
Compléments de mathématiques 6: Distributions

contact: matthieu.labousse@espci.psl.eu, salle F314

Soient Tf et Tg deux distributions régulières et φ une fonction d'essai. Soit λ un scalaire non

nul.

1 Notion de distribution

1. Quelles sont les propriétés d'une fonction d'essais. Tracer deux exemples de fonctions

d'essais.

2. Comment construit-on une distribution régulière. Singulière ?

3. Donner deux exemples de distributions régulières et un exemple de distribution singulière.

4. Sur quel espace agit Tf ? A quel espace appartient Tf ?

5. Tg = Tf ⇔ g = f . Est ce vrai ?

6. Que vaut Tg + λTf ?

7. Exprimer la translatée de vecteur a de Tf , puis la dilatée de facteur a de Tf .

8. Comment construit-on la dérivée de Tf ? Quelle relation cette construction vous rappelle

t-elle ?

9. Comment construire la transformée de Fourier d'une distribution ?

2 Distribution de Dirac

1. Rappeler la dé�nition d'une distribution de Dirac ?

2. Peut-on dé�nir la dérivée d'une distribution de Dirac ?

3. Que vaut la dérivée de la distribution d'Heaviside ?

4. Exprimer la translatée de vecteur a de δ , puis la dilatée de facteur a de δ

5. On peut souvent voir la relation f(x)δ′(x) = −f ′(x)δ(x). Dans quel espace faut-il com-

prendre cette égalité ? Démontrez cette relation.

6. Que veut dire δ(f(x)) ? Que vaut δ(f(x)) ?

7. Que vaut la transformée de Fourier d'une distribution de Dirac ?

8. Dans quel espace δ(x) = 1
2π

∫
eikxdk a t-il un sens ?

9. Que vaut δ ∗ T ?

10. On considère deux équations G′′ +G = δ et f ′′ + f = s. Donnez un sens à chacune de ces

equations di�érentielles. Montrez que f = fH +G ∗ s où fH est une solution homogène. G
est appelée la fonction de Green du problème.
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3 FORMULE DE SOKHOTSKY-PLEMELJ 2

3 Formule de Sokhotsky-Plemelj

1. Rappeler ce qu'est la valeur principale de Cauchy d'une intégrale impropre, ainsi que la

distribution associée notée Pf
1
x et par extension Pf

1
x−x0 .

2. Rappelez la dé�nition d'une suite de Dirac ? fn : x 7→ n

π (1 + (nx)2)
est t-elle une suite

Dirac ?

3. On se donne x− < 0 < x+. Montrer alors que dans la limite ε→ 0+=∫ x+

x−

f(x)

x± iε
dx = vp

∫ x+

x−

f(x)

x
dx∓ iπf(0). (1)


