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Histoire de la transformée en ondelettes et de son application à l'étude de la turbulence
Le formalisme de la transformée en ondelettes continue naquit de la rencontre improbable et
fructueuse entre Jean Morlet, un géophysicien travaillant pour la société pétrolière ElfAquitaine, et Alex Grossmann, un physicien mathématicien du Centre de Physique Théorique
(CPT) du CNRS, dont les premiers articles parurent en 1982 et 1984. Nous montrerons les
réticences qu'ils ont rencontrées et comment une petite communauté de chercheurs enthousiastes,
venant de disciplines très variées, se constitua autour d'eux grâce à la RCP ondelettes et au
soutien de trois institutions établies à Marseille: le CPT, le Laboratoire de Mécanique et
Acoustique (LMA) et le Centre International de Rencontres Mathématiques (CIRM).
Nous définirons ce qu'est la transformée en ondelettes, d'abord dans le cadre continu en
l'illustrant par les premiers résultats obtenus, puis nous raconterons le développement des bases
obliques et orthogonales qui ont abouti à l'analyse multirésolution, développée par Yves Meyer,
Pierre-Gilles Lemarié et Stéphane Mallat, et à l'algorithmique rapide basé sur les ondelettes à
support compact d'Ingrid Daubechies, qui joua un rôle déterminant dans l'application des
ondelettes orthogonales à l'étude de problèmes très différents. Nous montrerons comment la
communauté s'est ensuite agrandie grâce à l'organisation des premières conférences ondelettes,
en 1986 à Pau, puis en 1987 et 1989 à Marseille. Les années 90 virent la parution des premiers
ouvrages consacrés aux ondelettes et leur dissémination vers de nouveaux lieux et de nouvelles
applications au point qu'il ne fut plus possible de suivre leur développement de façon exhaustive
ni même d'organiser des conférences réunissant toute la communauté. Nous raconterons les
circonstances qui aboutirent à la création de la revue Applied and Computational Harmonic
Analysis consacrée aux ondelettes, dont le premier numéro parut en 1993.
Pour finir, nous choisirons comme exemple d'application des ondelettes l'étude de la turbulence.
Nous expliquerons l'utilisation des ondelettes continues pour l'analyse et celle des ondelettes
orthogonales pour la compression, le débruitage et la simulation numérique. Nous illustrerons
cela à partir d'exemples d'écoulements turbulents rencontrés en météorologie, en océanographie
et en physique des plasmas.
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