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Analyse en ondelettes de l'espace des phases nucléaire

B. Jouault, F. Sébille et V. De La Mota

Abstract: The description of complex systems requires to select and to compact the relevant information.
The wavelet theory constitutes an appropriate framework for defining adapted representation bases obtained
from a controled hierarchy of approximations.

L'étude des phénomènes de transport dans la ma-
tière nucléaire et de façon plus générale des systèmes
constitués d'un très grand nombre de composantes en
interaction, nécessite de restreindre la description à un
ensemble de variables considérées comme pertinentes
par rapport aux phénomènes physiques étudiés [1].
Les méthodes de sélection seront d'autant plus effi-
caces qu'elles tiendront compte des symétries et des
propriétés géométriques des systèmes étudiés et per-
mettront ainsi de compacter l'information. La théorie
des ondelettes et en particulier les méthodes d'analyse
multirésolution [2] permettent de structurer l'infor-
mation de manière hiérarchisée, ce qui rend possible
l'élaboration de différents schémas contrôlés d'approxi-
mations.

L'analyse multirésolution est définie en considérant
la famille des fonctions d'échelles 4>j,k{x) obtenues par
translation et dilatation d'une fonction de référence de
norme non nulle <t>{x) :

Les indices j et k correspondent respectivement aux pa-
ramètres de dilatation et de translation. La projection
du signal analysée sur cette base permet alors d'obte-
nir des approximations successives fj(x) données par
la relation :

L'approximation de / à l'échelle j sera donc donnée
par la projection orthogonale de / sur le sous espace Vj
dont les éléments (f>jtk{x) constituent une base. Cette
approximation sera d'autant plus grossière que les élé-
ments de la base auront des extensions importantes.
L'approximation fj-i à l'échelle (j — 1) sera obtenue
par la projection de f sur le sous espace Vj-\. La dif-
férence d'information entre ces deux approximations
est alors contenue dans la projection de f sur le sous
espace Wj-i, qui est le complémentaire de Vj-\ dans
Vj (Vj = Vj-i © Wj-i). Une base de cet espace est
constituée par la famille d'ondelettes V1j_i1fc(̂ ) obte-
nue par dilatation et translation d'une ondelette de
référence ip(x) ayant une moyenne nulle. L'approxi-
mation fj peut alors se décomposer en deux parties
relatives à chacun des deux sous espaces :

fj =

II est ainsi possible de définir une hiérarchie d'ap-
proximations pour les fonctions analysées en structu-
rant l'information sur des espaces orthogonaux. Cette
séparation est effectuée en appliquant des filtres sé-
lectifs hautes et basses fréquences lors des différentes
étapes de la décomposition.
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Fig. 1 : Sur la partie supérieure une fonction d'onde
de l'oscillateur harmonique (pointillés) est comparée
avec sa représentation en ondelettes (traits pleins). La
partie inférieure représente la disposition des fonctions
de base.

L'optimisation de l'analyse en ondelettes dépend
en grande partie du choix de la méthode d'analyse et
de la famille d'ondelettes. Selon le problème à traiter
ou la fonction à analyser, des choix judicieux sont donc
à effectuer. L'analyse des fonctions d'onde de l'oscil-
lateur harmonique est ici effectuée en considérant une
base d'ondelettes biorthogonale splines qui satisfait
les conditions de symétrie et qui peut être approxi-
mée par des fonctions analytiques simples [3]. Le but
de cette étude est de déterminer un critère de sélec-
tion permettant de minimiser le nombre d'éléments à
considérer pour décrire de façon optimale les fonctions
analysées. Un point essentiel consiste à utiliser la com-
plémentarité des ondelettes et des fonctions d'échelle
pour reproduire les parties oscillantes et les parties
périphériques des fonctions d'onde dont un exemple
est représentée sur la figure (1) [4].
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La description des systèmes de fermions peut se
faire au travers d'opérateurs densités p qui s'exprime
en termes des fonctions d'onde du système ip/, [5] :

Compte tenu de la projection des ipk sur une base d'on-
delettes et de fonctions d'échelles on obtient l'approxi-
mation suivante de la matrice densité à une échelle
donnée :

Cette représentation dans une base d'ondelettes
permet de définir une succession d'approximations de
la matrice densité. La conservation de l'ensemble des
composantes issues de l'analyse permet de retrouver
la matrice densité représentée sur la figure (2b) qui
est très proche de la matrice exacte (figure(2a)). L'ap-
proximation qui consiste à ne conserver que les termes
diagonaux lors de la reconstruction aboutit à la ma-
trice approchée représentée sur la figure (2c) qui donne
une bonne description au voisinage de la diagonale,
où se situe l'essentiel de l'information pour le suivi de
l'évolution dynamique du système étudié. La représen-
tation en ondelettes de la matrice densité permet ainsi
de définir une base optimale pour représenter les con-
figurations statiques des systèmes nucléaires ainsi que
pour décrire leur évolution temporelle. Ce compactage
de l'information est effectué de manière contrôlée, ce
qui permet de conserver la mémoire de la structure
des fonctions d'onde du système et par conséquent de
certaines de ses propriétés quantiques [6].
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Fig. 2 : Approximations de la matrice densité p(x, x')
pour les huit premiers niveaux de l'oscillateur harmo-
nique : (a) matrice exacte, (b) approximation obte-
nue en prenant en compte tous les termes issus de la
décomposition, (c) approximation en ne considérant
que les contributions diagonales.
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