
La Convolution 

Chapitre 3 



Principe et domaines d’utilisations  
• Afin d’analyser la réponse d’un système par rapport à une excitation 

(mécanique, électrique, etc..), on utilise la convolution. 
• Exemple : analyse de réponse dynamique d’un massif de sol, analyse 

dynamique d’un pont, d’une structure, etc..  

Séisme  



Modèle mathématique 

     
 
 
 
 
 
 
x(n): signal d’entrée  
y(n): signal de sortie (réponse) 
h(n): réponse du système par rapport à une impulsion 
y(n) est appelé le produit de convolution de x par h 
 



Comment déterminer h 

• h est la réponse du système par rapport à une impulsion 
• Une impulsion est un signal nul partout sauf dans un très petit 

domaine 
 

impulsion Réponse h par rapport 
à l’impulsion delta 



Exemple 

 

Pour un même signal d’entrée on obtient deux réponses différentes 



Expression mathématique de la convolution 

 

Exemple: Y(t) est le produit de 
convolution de deux fonctions         
x (t) et h(t) 



Guide pratique 
 



Notez bien que le produit de convolution est commutatif, 
c.a.d : x1(t)*x2(t)=x2(t)*x1(t)  

 



Notez aussi que le produit de convolution est distributif 

 

 
• Utilisez la ligne 4 de votre Guide pratique pour faire le 

produit de convolution 
 



 



Propriétés du produit de convolution  

Commutatif : 
 

 

Associatif: 
 

 

  

Distributif : 



f  g  g f



f  (g h) ( f  g) h



f  (gh) f  g f  h



Et si l’entrée est complexe? 
• Si x(t) possède une partie réelle et une partie 

imaginaire tel que 
 

 

 

 

• Dans ce cas on devrait faire la convolution des réels et 
des imaginaires séparément . 



Exercice: Calculer f*g 

 



 



 



 



 



 



 



 



Bien reprendre l’exercice ,qu’on vient de présenter, 
à la maison pour mieux comprendre 



Observations dans l’existence du produit de 
convolution  

• Si f et g sont continues par morceaux pour t sur 
[0,inf[ alors f(x)*g(t-x) est continues par morceaux 
sur [0,t].  

• La convolution de f par g est donc définie et 
continue pour tout t>0 c’est-à-dire sur [0,inf[. 

• Même la fonction 𝑡−1/2  qui est non définie et 
continue par morceaux sur [0,inf[, quand on lui 
fait la convolution par une autre fonction définie 
et continue sur [0,inf[, la convolution serait encore 
bien définie et continue sur [0,inf[, 
 



2ème partie du chapitre: Convolution et transformées 
de Laplace 

• Si f et g sont deux fonctions intégrables alors les 
transformées de Laplace de f et g sont : 

Un changement de variable d’intégration (de t à x et y) est possible : 



La transformée de la Laplace de f*g est : 

 

 

 
 

• En utilisant l’identité indiquée ci dessous 

On aura :  



 



 





 



 



 



Remarque:  
• L'inverse de la transformée dans le dernier exemple peut être aussi calculé en 

utilisant les fractions partiellement (indépendamment ou séparément). En effet, 
plusieurs "transformées inverses" pouvant être calculées en utilisant les fractions 
partiellement peuvent être aussi calculées en utilisant la convolution. Toutefois, 
utiliser la première approche ou bien la deuxième dépendra des préférences de la 
personne faisant le calcul. Par contre, et le montrera l'exemple suivant, il y a des 
cas ou "la convolution doit être appliquée et non la séparation partielle des 
fractions". On va aussi utiliser cet exemple pour démontrer comment la 
convolution s'implique pendant la résolutions des équations différentielles. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Théorème : Principe de Duhamel : 
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Il est recommandé de travailler tous les exercices dans le présent 
cours afin de bien maitriser les concepts de base de la convolution . 

 



Fin  


