
INTERMITTENCE À DIFFÉRENTES ÉCHELLES (EN
SUIVANT FRISCH, JAFFARD...)

I Introduction

II Comportement local

III Comportement global

IV Lien entre les deux ; Frisch-Parisi. Exemples concrets.

V Remarques :

-On travaille sur un domaine borné (ou variété compacte).
-On ne considère pas le rôle des frontières.
-On travaille en 'statique' (seulement intermittence spatiale, pas tem-
porelle).

1. Introduction

Motivation :

Résultats expérimentaux Anselmet-Gagne-Hop�nger-Antonia Modane
'84 sur les incréments qui montraient que le comportement n'est pas
autosimilaire ('comme un mouvement Brownien'), donc intermittent.
Travaux de Frisch-Parisi '85 puis Arnéodo, Chevillard années '90...
Di�érentes manières de modéliser des structures de dimension infé-
rieure jouant un rôle important en turbulence : tubes de vorticité... car
prédictions de di�érentes quantités physique (incréments...) n'étaient
pas cohérentes avec les modèles considérés précédemment.

Idée clé : INTERMITTENCE (faire dessin simple signal intermittent :
sinus plus oscillation brutale).

Cascades multiplicatives : Mandelbrot, Kahane-Peyrière, Barral, Jaf-
fard, Seuret...

-Beaucoup de dé�nitions s'adaptant plus ou moins bien à di�érents
contextes
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2 INTERMITTENCE À DIFFÉRENTES ÉCHELLES

2. Description locale

2.1. Mesure et dimension de Hausdor�. Mesure de Hausdor� de
dimension δ notée mδ :

On recouvre par un nombre dénombrable d'ouverts Ei qu'on oblige à
être de plus en plus petits de diamètre di ≤ dmax et on regarde la limite
quand dmax → 0 de l'in�mum sur les recouvrements :

Cδ inf
di≤dmax

∑
dδi .

Montrer comment ça marche là où ça devrait marcher (sur une sous-
variété lisse, puis sur Cantor)

Sur Cantor pour diam = 3−n l'objet dont il faut prendre la limite
quand diam→ 0 vaut 2n · 3−dn d'où dcr = log(2)/log(3).

Mesure de Hausdor� bien dé�nie, c'est que des inf...

Dimension de Hausdor� dH de A :

inf {δ : mδ(A) =∞}
(pour permettre −∞). Valeurs possibles −∞ ou dans [0, N ] où N di-
mension de l'espace ambiant.

2.2. Spectre multifractal. Dé�nition spectre multifractal (attention :
−∞ si ensemble vide) :

D : α ∈ [0,+∞] 7→ dH(Iα) ∈ −∞∪ [0, N ],

où Iα ensemble des points dont le sup de Höldérité est α (donc Cβ-
Höldériens pour β < α et pas Cβ-Höldériens pour β > α). Ensemble

isospectral.
Attention dé�nition pas standard si α ≥ 1 (par ex. x est juste 1-
Hölderienne...) Se justi�e par raisonnement sur les incréments dans
l'explication heuristique de Frisch-Parisi ci-dessous.

Exemples élémentaires u(x) = x,
√
x. L'escalier du diable est log(2)/ log(3)-

Hölderien sur un ensemble de dim log(2)/ log(3) et +∞-Hölderien car
plat sur un ensemble de dim 1.

3. Description globale

Fonctions de structure :

Sp(l) =

∫
x

|u(x+ l)− u(x)|p,
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puis

ζp = lim
l→0

logSp(l)/ log l.

Analogie entre ces deux quantités : argument dimensionnel.

Trois dé�nitions possibles :

Celle avec espace de Bessel (i.e. dérivées fractionnaires) :

p 7→ sup {s : u ∈ Hs,p} ,

avec la seminorme

|u|s,p = |F−1(|ξ|sû(ξ))|p
Celle avec espace de Sobolev-Slobodeckij (équivalente à celle pour les

incréments) :

p 7→ sup {s : u ∈ W s,p} ,

où la semi-norme homogène | · |s,p dé�nie par :

|u|ps,p =

∫
x

∫
l

|u(x+ l)− u(x)|p

|l|d+sp
dxdl

Bizarrement très facile : mouvement brownien p.s. (car il est autosimi-
laire). 1/2−ε-Hölderien donc spectre monofractal. Frisch-Parisi véri�ée
(car cette courbe est statistiquement homogène en espace !)

ON PEUT FAIRE AUSSI :

Le formalisme en Fourier avec �ltres passe-haut (éventuellement passe-
bande si fonction pas dans L∞) :

Ep(M) = p log |Π≥Mu|p/ logM,

puis

Ap = lim
M→∞

Ep(M).

p 7→ Ap.

Flatness par exemple A4/A
2
2 mais d'autres dé�nitions cohérentes pos-

sibles.
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4. Lien entre description locale et globale

4.1. Généralités. Formule Frisch-Parisi ; expliquer intuition

ζp = infh {ph+N −D(h)} .
Idée : On intégre sur les h, on regarde ceux qui tombent dans les boîtes
qui correspondent aux di�érents ensembles isospectraux puis méthode
de la phase stationnaire.
Concrètement (en 'comptant les boîtes' : une boîte est de taille |l|N et
la probabilité de se trouver près d'un ensemble de dimension D(h) est
|l|N−D(h)) :

Sp(l) ∼
∫
h

|l|ph|l|N−D(h)dh.

On sait que ζp est convexe (Hölder). Réciproquement, on s'attend à :

D∗(h) = infp {ph+N − ζp} ,
où D∗ enveloppe convexe de D.

Un formalisme analogue existe également pour les mesures (en 1d ces
formalismes coincident en considérant la primitive de l'indicatrice de
la mesure).

4.2. Exemples.
Exemple ensemble de Cantor (ou copie de deux Cantors) (je n'ai pas
trouvé de référence sur normes de Besov). Moralement 'OK car sépa-
ration des échelles'.
Calcul explicite :
Pour l ∼ 3−n : -Avec proba. (2/3)n u(x + l) − u(x) = 2−n et sinon
u(x+ l)− u(x) = 0 ;
Du coup :
-Si p > 1 on a bien ζp = (p− 1) log 2/ log 3 + 1
Cohérent avec Legendre de D(h).
Le souci avec p ≤ 1 vient du fait que la fonction est ultraplate (constante)
là où elle varie pas (moralement h = +∞).

Exemples |x|β et chirp |x|β sin(|x|γ) (clairement le même spectre mul-
tifractal mais pas les mêmes fonctions de structure)

4.3. N-wave et Burgers. Description globale (Sobolev-Slobodeckij
et pas Bessel car bonnes bornes incréments) (ne pas oublier multi-d)

Description locale : on prouve rigoureusement que

d(0) = 0; d(1) = 1.
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On a d(0) = 0, d(1) = 1, le reste −∞ suggéré par Aurell-Frisch-Lutsko-
Vergassola '92 : plus que plausible mais pas rigoureusement prouvé.

Par contre on a rigoureusement prouvé le comportement bifractal :
ζp = min(1, p).

Généralisation multid possible (suggère d(0) = N − 1 et d(1) = N).

4.4. Remarques. Généricité de Frisch-Parisi (Ja�ard JMPA 2000)
Lien avec mon travail sur l'équation de Burgers (où l'on a regardé les
normes de Sobolev PUIS les fonctions de structure PUIS passage à la
limite non visqueuse dans les fonctions de structure).

5. Références

Articles Ja�ard cités ci-dessus
X-EDP Seuret '13 ;
CIMPA Seuret
ET SURTOUT : Frisch 'Turbulence' 1995 Chap 8 "Intermittence"


