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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
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Actualités

Marie-Jane Haguel,
Cégep de Sherbrooke

Yves Meyer, prix Abel de mathématiques 2017

C’est principalement pour son travail sur la théorie mathéma-
tique des ondelettes qu’Yves Meyer est honoré cette année par
l’Académie des sciences et des lettres de Norvège qui lui remet
le prix Abel, considéré comme le Nobel de mathématiques.

L’Académie organise la cérémonie chaque année selon un rituel
relativement immuable. On peut lire, en anglais, la description
des cérémonies et la teneur du court discours du président sur
le site de l’Académie : http://www.abelprize.no/.

Sa carrière
Yves Meyer naît en 1939 et passe son enfance à Tunis. Il entre en 1957 à l’École normale
supérieure de la rue d’Ulm à Paris après être arrivé premier au concours d’entrée. Reçu second
au concours de l’agrégation de mathématiques à « Normale Sup’ », il obtient en 1966 un
doctorat de l’Université de Strasbourg.

Il enseignera successivement à l’Université Paris-Sud, à l’École polytechnique et à l’Université
Paris-Dauphine, après quoi il entrera à l’École normale supérieure de Cachan en 1995. Il y
travaillera au CMLA (Centre de mathématiques et de leurs applications). Depuis 2008, il est
officiellement retraité, mais il poursuit ses activités comme professeur émérite. Il est membre
de l’Académie des sciences, membre associé de l’US National Academy of Sciences et membre
honoraire de l’American Academy of Arts and Sciences.

Surnommé le « nomade intellectuel » à cause du nombre de sujets sur lesquels il a travaillé, Yves
Meyer a travaillé au début de sa carrière avec énergie et curiosité en théorie des nombres. Cela
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l’a amené rapidement à travailler sur des méthodes de décomposition d’objets mathématiques
complexes en composantes ondulatoires plus simples, qu’on appelle aussi analyse harmonique.
De fil en aiguille, il a contribué à construire une théorie pour analyser des signaux complexes,
et à des applications à des objets jouant un rôle à la fois en mathématiques, en technologies de
l’information et en science informatique. C’est le coeur de sa carrière.

Ensuite, il changea de nouveau de domaine pour résoudre des problèmes fondamentaux en théorie
des fluides. Il dit lui-même : « Pendant ma vie professionnelle, j’ai essayé de manière obsessive de
traverser les frontières ». Il faut dire qu’il a toujours fait l’éloge d’une mathématique décloisonnée
où l’on circule librement entre les divers champs. Ses travaux permettent de traiter des objets de
zones théoriques des mathématiques autant que le développement d’outils pratiques en science
informatique ou en science de l’information. Il est l’illustration parfaite de l’affirmation qui veut
que de travailler en mathématiques pures débouche souvent sur des applications importantes et
utiles dans le monde réel.

L’analyse harmonique
Nous tenterons ici de vous parler d’une partie du territoire mathématique connue de plusieurs
d’entre vous et qui est régi par les mêmes idées que la théorie mathématique des ondelettes.

Les travaux d’Yves Meyer sur les ondelettes trouvent leur source dans ceux d’un ingénieur de
recherche d’Elf-Aquitaine 1, Jean Morlet. Celui-ci, dans le cadre du développement d’outils
mathématiques 2 pour la détection et l’extraction pétrolière, isole empiriquement une nouvelle
classe de fonctions, résultat de l’analyse des signaux refléchis par le sous-sol, décomposées en
éléments simples ayant tous la même forme quelle que soit l’échelle : les ondelettes.

Autrefois, pour chercher du pétrole, on faisait exploser des charges en sous-sol, et les échos
recueillis permettaient d’estimer la position, la profondeur et la forme de la cavité contenant
l’or noir. Les experts engagés par les compagnies pétrolières, les « sourciers », étaient alors
des physiciens. Ils auscultaient en quelque sorte le sous-sol et tentaient de déterminer les
caractéristiques des ondes recueillies. Pour ce faire, ils utilisaient l’analyse harmonique par
transformée de Fourier. Revenons sur le principe de celle-ci.

L’idée de base est de considérer la fonction à analyser comme un vecteur (un élément d’un
espace vectoriel) qu’on projettera sur un sous-espace vectoriel. Ce faisant, on obtiendra la
fonction du sous-espace vectoriel la plus proche de la fonction à analyser. Le choix d’une base
pour le sous-espace vectoriel est crucial. Afin de rendre les calculs plus simples, on prendra
des fonctions deux à deux orthogonales. Il faut pour cela définir un produit scalaire. Pour la
transformée de Fourier, on utilise comme système de fonctions de base des fonctions de la forme
sin nx et cos mx où n et m ∈ N, et comme produit scalaire < f, g >=

∫ π
−π f(t)g(t)dt. De cette

façon, les fonctions de la forme sin nx et cos mx, sont deux à deux orthogonales. Afin de rendre

1. une société française d’extraction pétrolière
2. outils d’analyse harmonique de type transformée de Fourrier
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les calculs encore plus simples, on divise chaque fonction par sa norme

||f || =< f, f >=
∫ π

−π
f2(t)dt,

et nous voici avec une base (ek) orthonormée.

Prenons alors la fonction à analyser, calculons son produit scalaire avec chacun des vecteurs de
la base du sous-espace vectoriel :

< f, sin nt >=
∫ π

−π
f(t) sin ntdt = sn et < f, cos mt >=

∫ π

−π
f(t) cos mtdt = cm.

Nous obtenons l’ensemble des composantes sn et cm du vecteur projection dans cette base :

f̄ =
∑
k

< f, ek > ek.

Elles nous informent sur les fréquences présentes dans la fonction projection. Nous avons fait
l’analyse du contenu en fréquence ou du spectre de la fonction. Enfin, une dernière qualité de
notre base est de contenir suffisamment de vecteurs de base pour lui permettre d’exprimer une
projection suffisamment proche de la fonction de départ. On verra plus tard que c’est l’une des
caractéristiques de la base choisie qui sera transgressée au passage de l’analyse en transformée
de Fourier à l’analyse en ondelettes.

Nous disions plus haut que le choix de la base est crucial. La façon dont nous avons choisi les
vecteurs de la base fait en sorte que plus la fonction à l’étude est périodique et régulière, comme
des ondes stationnaires dont seule la fréquence est variable, meilleure est l’approximation.

Or, la méthode d’exploration pétrolière par explosion de charge en sous-sol demandait physi-
quement beaucoup d’énergie et causait beaucoup de dégâts. La recherche pétrolière se met à
utiliser une autre intervention en sous-sol qui consiste à envoyer une vibration courte et modulée
en fréquence. Elle demande moins d’énergie et cause moins de dégâts mais, en contre-partie, les
courbes obtenues sont irrégulières et présentent de fortes parties transitoires. Elles sont plus
difficiles à analyser. On utilise alors l’analyse de Fourrier à fenêtre. L’idée est de considérer la
fonction par petits morceaux ou fenêtres. Il s’agit de fenêtres temporelles exprimées par une
fonction. Avec cette méthode, plus la fenêtre est étroite et mieux on peut déterminer l’instant
du changement brusque ; par contre, on détermine moins bien la fréquence. On a pourtant
besoin d’une analyse à la fois en fréquence et en temps 3.

3. En musique, la fréquence correspond à la hauteur de la note et le temps au moment où elle a été jouée.
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Changement de méthode de la pétrolière et adaptation de la méthode de calcul
Morlet décide d’utiliser une nouvelle représentation de ce type de fonctions qui rend caduque la
transformée de Fourier. Il s’agit d’adapter la résolution temporelle aux fréquences analysées.
Ainsi, au lieu de vouloir analyser le signal utile avec une fenêtre de taille fixée et contenant un
nombre d’oscillations qui varie avec la fréquence, Morlet propose d’utiliser une fenêtre de taille
dépendant de la fréquence analysée mais avec un nombre d’oscillations fixe.

Les fonctions d’analyse correspondantes se comportent comme un accordéon. Ces fonctions
analysantes sont précisément les ondelettes de Morlet. Elles permettent à la fois d’observer les
hautes fréquences avec une haute résolution temporelle, donc de fournir des informations précises
sur la localisation des phénomènes brefs, et d’observer les basses fréquences sur une durée
suffisante d’analyse pour rendre compte des phénomènes lents. La compagnie Elf-Aquitaine 

!
!

 
!

Ondelettes de Morlet

ne croit pas à l’utilisation des ondelettes pour interpréter les données sismiques. Elle congédie
Morlet avec l’argument suivant : « Si c’était vrai, on le saurait. ».

On comprendra plus tard que l’analyse de Fourier convient mieux à l’analyse des signaux
stationnaires dont les propriétés statistiques ne changent pas au cours du temps, alors que les
ondelettes constituent la façon optimale d’enregistrer ou d’analyser des signaux présentant de
très fortes parties transitoires, des changements brusques et inattendus qui interrompent des
intervalles où le signal se déroule de façon plus régulière.

Les fonctions qui sont le résultat de la capture de signaux géophysiques en sont un exemple,
mais il y en a d’autres. Ainsi, le traitement par digitalisation d’images donne lieu lui aussi à
des variations abruptes. Alors que le ciel sur lequel se détache un paysage peut être considéré
comme une partie relativement homogène, les contours des objets apparaissent comme des
changements soudains, en rupture avec les parties plus stationnaires de l’image. Les signaux 4

et les images 5 partagent ces caractéristiques et requièrent un traitement semblable.

4. mesure au cours du temps
5. capture 2D et 3D d’une observation
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L’intervention de Meyer
À ce moment (on est en 1984), Yves Meyer travaille à la théorie des opérateurs, notamment les
opérateurs intégraux singuliers. Le hasard fait que, pris dans la file d’attente d’une photocopieuse
de l’École polytechnique, il lit un article de Morlet et Grossmann qui lui rappelle de façon très
improbable les opérateurs de type Calderon qu’il connaît bien. C’est lui qui fera le lien entre
les deux concepts. En fait, Morlet et Grossmann, ignorant les travaux de Calderon, les ont en
partie refaits. Yves Meyer, très familier avec les travaux de Calderon qui datent d’une vingtaine
d’années, utilisera le même argument qu’Elf-Aquitaine pour dire que Morlet et Grossmann ont
raison et que cela a déjà été démontré dans un autre champ conceptuel, mais que personne ne
s’en est aperçu.

En 1986, il rassemblera tous les résultats préalablement connus sur la théorie des ondelettes,
au nombre de 16, mais surtout il en construira une formalisation mathématique (théorie
mathématique des ondelettes) qui lui permettra par la suite de démontrer, généraliser et étendre
la pertinence de la décomposition d’un signal en ondellettes.

Le formalisme ne sera pas très différent de celui de la transformée de Fourier, toutefois Yves
Meyer introduit des idées nouvelles qui définissent un cadre complémentaire à celle-ci :
- il n’utilise plus nécessairement les fonctions sinusoïdales comme fonctions de base ;
- il utilise plutôt une ondelette mère 6 et toute une famille d’autres ondelettes obtenues à partir
de celle-ci non seulement par oscillation, mais aussi par homothétie, assurant une relation entre
la largeur de l’enveloppe et la fréquence des oscillations 7.

De la même façon que pour la transformée de Fourier, analyser une fonction en ondelettes
consiste à calculer l’ensemble de ses produits scalaires avec les ondeletttes de la famille. Les
nombres obtenus sont les coefficients d’ondelettes et l’opération est la transformée en ondelettes.

Yves Meyer introduira de nouveaux concepts aux bases d’ondelettes, comme les ondelettes
orthogonales puis des « bases trigonométriques locales », leur donnant une puissance incompa-
rable. Ces nouveaux systèmes ne sont plus des bases à proprement parler : on décompose le
signal sur un ensemble très redondant, espérant ainsi trouver au sein d’un dictionnaire a priori
plus grand que nécessaire une famille composée d’un très petit nombre d’éléments, qui permet
de représenter le signal avec une très haute précision. La recherche d’une « meilleure base »,
issue d’un système redondant, afin de représenter un signal ou une image, est actuellement
l’une des voies de recherche les plus actives dans le domaine.

La théorisation, parce qu’elle fait abstraction des détails propres à une application donnée,
permet d’ouvrir à toute sortes d’autres applications que celles qui sont à l’origine des études.

6. une fonctions de carré sommable de l’espace de Hilbert L2(R).
7. Expérimentalement, cela correspond à la présence de signaux plus complexes, pour lesquels il peut être

intéressant de chercher à adapter leur représentation à leurs caractéristiques temps-fréquence, notamment dans
les applications en audio. Cette adaptivité se paie par une augmentation sensible de la complexité des algorithmes
employés.
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Des applications de l’analyse en ondelettes
Le site http://culturemath.ens.fr/content/prix-abel-pour-yves-meyer-2017 propose une liste
impressionnante d’applications des travaux d’Yves Meyer parmi lesquelles celles qui concernent
la compression d’images :

Les décompositions en ondelettes sont maintenant devenues un outil incontournable
dans toutes les opérations liées au traitement du signal de l’image et de la vidéo
(codage, transmission, débruitage, reconstruction d’images floues,...) ; si bien que le
standard JPEG, utilisé comme norme en compression d’image, est depuis l’an 2000
basé sur les décompositions en ondelettes. Outre ses performances en compression,
JPEG 2000 apporte une multitude de nouvelles caractéristiques telles la scalabilité,
les régions d’intérêt, la résistance aux erreurs de transmission, le codage sans pertes,
la polyvalence de l’organisation des données, ainsi que les diverses extensions visant
une application (interactivité, sécurité, sans fil, etc.) qui font l’intérêt de cette norme.

Ajoutons à cette liste des applications dans de nombreux domaines, dont l’analyse des signaux
acoustiques respiratoires, mais aussi « ... l’analyse harmonique appliquée et numérique, l’imagerie
médicale, l’archivage, le cinéma numérique, et enfin la déconvolution des images du télescope
spatial Hubble et la récente détection par l’observatoire LIGO des ondes gravitationnelles créées
par la collision de deux trous noirs » cités par l’Académie des sciences et des lettres de Norvège.

Redisons qu’Yves Meyer est l’illustration parfaite de l’affirmation qui veut que de travailler
en mathématiques pures débouche souvent sur des applications importantes et utiles dans le
monde réel.
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