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R É S U M É

L’objectif principal de ce travail est l’étude des vitesses de vent, dans la couche atmo-
sphérique de surface, dans le cadre des processus multifractals. Nous montrons que les
modèles de cascades aléatoires, originellement introduits pour représenter l’intermittence
spatio-temporelle en turbulence pleinement développée, se révèlent pertinents pour
décrire les fluctuations du vent aux méso-échelles.

Sur le plan théorique, nous présentons un nouveau formalisme multifractal qualifié
d’"asymptotique mixte" qui généralise l’analyse standard et permet d’estimer les "dimen-
sions négatives" introduites par Mandelbrot il y a une vingtaine d’années. L’application
de cette approche à des données de turbulence permet de distinguer divers modèles de
cascades proposés pour décrire l’intermittence de la dissipation.

En étudiant les incréments temporels et spatiaux de la vitesse du vent enregistrée
en différents sites de Corse et des Pays-Bas, nous montrons la nature intermittente
des fluctuations du vent dans la gamme méso-échelles. Notre analyse s’appuie sur la
covariance de la magnitude, outil qui s’avère plus efficace pour étudier l’intermittence
que l’étude des lois de puissance classique. Nos résultats suggèrent ainsi l’existence d’un
mécanisme de cascade "universel" associé au transfert d’énergie entre les mouvements
synoptiques et la turbulence micro-échelles dans la couche limite de surface.

Ces observations nous conduisent à la construction d’un modèle de séries temporelles
pour la dynamique du vent associé à une cascade aléatoire continue. Cette représentation
reproduit remarquablement les distributions empiriques des vitesses et permet une
prévision de la vitesse à court terme (1-12 heures) de meilleure qualité que les modèles
de référence.
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1
I N T R O D U C T I O N

Depuis plusieurs dizaines d’années, l’énergie éolienne connaît une croissance consi-
dérable, particulièrement en Europe. Cependant, la production d’énergie éolienne est
dépendante de l’intensité du vent, fortement volatile, et est donc caractérisée par un haut
degré d’incertitude. Cette méconnaissance de la production future d’énergie a tendance à
rendre la gestion du réseau électrique plus difficile. Afin d’optimiser l’exploitation de
cette forme d’énergie (par une meilleure intégration dans le réseau et une réduction des
coûts de production), la prévision de la ressource, et ainsi de la puissance en sortie d’une
ferme éolienne, est donc essentielle et ce à des horizons allant de quelques minutes à
plusieurs jours. Une revue sur le sujet est l’objet de la Première partie de ce manuscrit
et c’est à cette problématique que nous nous sommes principalement intéressés dans
le cadre de cette thèse. A cette fin, nous nous sommes posé la question suivante : les
fluctuations de la vitesse du vent aux méso-échelles présentent-elles des caractéristiques
communes avec les fluctuations dans le domaine des micro-échelles, bien connues pour
être dans un régime de turbulence pleinement développée ?

La réponse positive à la question précédente nous amène à situer notre approche dans
le contexte général de l’étude des modèles de cascades et des processus multifractals. Ces
derniers sont présentés dans la Deuxième partie de ce mémoire. A l’origine, l’analyse
multifractale et les cascades aléatoires ont précisément été introduites pour décrire
l’intermittence spatio-temporelle des champs de vitesse et de dissipation de la turbulence
pleinement développée. La fractalité peut être définie, de façon préliminaire, comme
une similarité dans la structure de l’objet fractal, quelle que soit l’échelle à laquelle on
l’observe. Cette invariance d’échelle implique un comportement en loi de puissance
("scaling") de diverses quantités statistiques telles que les fonctions de structure (i.e.
moyenne temporelle ou spatiale des incréments absolus à la puissance q) du processus
fractal. Les modèles de cascades aléatoires sont quant à eux le paradigme des processus
fractals. Les principaux concepts mathématiques associés à l’analyse multifractale et aux
cascades aléatoires sont résumés dans le Chapitre 5. Dans le Chapitre 6, nous présentons
un nouveau formalisme, le "scaling" en régime asymptotique mixte, généralisation de
l’analyse multifractale standard. Ce formalisme consiste à étudier le comportement des
fonctions de structure lorsqu’on fait simultanément tendre la taille totale de l’échantillon
vers l’infini et l’échelle d’observation vers zéro. Il nous permet notamment d’estimer
les "dimensions négatives" présentes dans les multifractales aléatoires et introduites par
Mandelbrot il y a vingt ans. Avant de nous pencher sur leur intérêt dans la description
des vitesses de vent, nous avons souhaité rappeler le lien entre modèles multifractals
et nature intermittente des écoulements turbulents (Chapitre 7). Dans ce chapitre, nous
montrons aussi que, quand on l’applique à des données de turbulence, le formalisme
d’asymptotique mixte permet de distinguer divers modèles de cascades couramment
utilisés dans la description de l’intermittence de la dissipation.
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2 introduction

La Troisième partie de ce mémoire est consacrée à la mise en évidence de la pertinence
des modèles de cascades dans les vitesses de vent. Nous nous appliquons tout d’abord
à confirmer le caractère multifractal des incréments temporels des vitesses du vent
aux méso-échelles (Chapitre 8). L’étude des variations spatiales de la vitesse, rendue
possible par l’acquisition de données de vent synchrones enregistrées sur différents sites,
vient ensuite soutenir cette idée d’intermittence des vitesses de vent (Chapitre 9). Cette
intermittence découlerait d’un processus de cascade aléatoire initié à une échelle de temps
de quelques jours et associé à un transfert d’énergie entre mouvements synoptiques et
turbulence micro-échelles.

Ces observations nous suggèrent la définition, dans la Quatrième et dernière partie
de ce mémoire, d’un nouveau modèle stochastique des fluctuations temporelles des
vitesses du vent aux méso-échelles qui intègre une cascade aléatoire continue associée à
la partie bruitée (Chapitre 10). Nous avons alors pour ambition d’employer ce modèle à la
caractérisation de la ressource en vent par la modélisation de la distribution de probabilité
des vitesses : cela nous amène à introduire une nouvelle loi nommée "M-Rice", c’est à
dire une loi de Rice avec un bruit multifractal (Chapitre 11). Outre l’application de notre
modèle à la prévision "ponctuelle" classique de la valeur future de la vitesse à un horizon
donné (Chapitre 12), notre approche permet d’apporter une quantité d’informations
importante sur la prévision en fournissant la loi de probabilité conditionnelle de la vitesse
du vent à tout horizon (Chapitre 11). Ainsi, on ne se contente plus d’une simple valeur de
la vitesse associée à un certain degré d’erreur mais on est par exemple capable d’annoncer
un intervalle de valeurs de vitesse avec une certitude donnée. A condition de savoir
interpréter de tels résultats, l’intérêt de ce type de prévisions est avéré compte tenu de la
richesse des informations ainsi apportées.



Première partie

E N E R G I E É O L I E N N E





2
I N T R O D U C T I O N À L’ É N E R G I E É O L I E N N E

Depuis le XIXème siècle, siècle de la révolution industrielle, la découverte de nom-
breuses innovations a favorisé l’industrialisation. Les progrès technologiques accomplis
ont notamment permis d’exploiter plus rapidement des gisements de plus en plus
profonds de sources d’énergie fossiles, charbon, gaz et pétrole. Ceci a favorisé le dévelop-
pement de la production à grande échelle et accompagné l’essor des transports dans leur
ensemble (chemins de fer, automobiles, puis dernièrement multiplication des déplace-
ments par voie aérienne). En outre, le XXème siècle a été témoin d’un développement
progressif de l’électricité, d’abord dans l’industrie, l’éclairage public et le chemin de fer ;
par la suite, son entrée dans les foyers a marqué une hausse significative du niveau de vie
des pays industrialisés. Notons qu’alors, les principaux moyens de production de l’élec-
tricité sont les centrales thermiques (gaz, pétrole, charbon) et hydrauliques (barrages) ;
les centrales nucléaires ont commencé à se développer dans les années 50 et celles dont
les sources d’énergie sont renouvelables (éolien, photovoltaïque...), dans les années 70.

Aujourd’hui, le développement de pays émergents en pleine industrialisation, l’aug-
mentation de la population mondiale et le niveau de vie toujours plus élevé impliquent
une consommation qui ne cesse de croître et par conséquent un besoin en énergie de plus
en plus fort. Parallèlement à cette recrudescence de la demande mondiale d’énergie, les
réserves des trois ressources fossiles (pétrole, gaz et charbon) s’amenuisent et tendent
à disparaître. Leur avenir proche dépend d’un niveau technologique plus élevé, de la
prospection de territoires pour le moment inaccessibles et donc d’investissements plus
importants ; tout ceci laisse présager un coût en hausse de ce type d’énergie, sans parler
de la dépendance toujours plus forte de certains pays. Notons qu’en 2005, le pétrole
était la source d’énergie la plus utilisée au monde (37% de l’énergie consommée) suivie
du charbon (24%) et du gaz (23%). Un remède pour palier ce problème repose sur un
développement intensif d’autres formes d’énergie dites renouvelables, i.e. qui n’emploient
pas de ressources naturelles épuisables : c’est déjà le cas depuis plusieurs années avec le
photovoltaïque, l’éolien et l’hydraulique (barrages dans les rivières, marées, vagues) ; évo-
quons aussi les énergies à finalité thermique : géothermie, solaire thermique, combustion
de biomasse.

Une autre qualité de ces "nouvelles" formes d’énergie est que leurs émissions de Gaz à
Effet de Serre (GES) dans l’atmosphère sont, dans l’ensemble, très limitées par rapport
à celles des énergies fossiles. En 1995, le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental
sur l’Evolution du Climat) a suggéré "une influence détectable de l’activité humaine
sur le climat planétaire". L’émission dans l’atmosphère des GES par combustion des
ressources fossiles serait en partie responsable du réchauffement climatique observé
au cours du XXème siècle. Cette conclusion a conduit au protocole de Kyoto, traité
international (signé en 1997 et entré en vigueur en 2005) qui vise à réduire les émissions
mondiales de ces gaz. Depuis son dernier rapport datant de 2007, le GIEC considère,
avec une certitude de plus de 90%, l’Homme comme responsable de l’accroissemnt de
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6 introduction à l’énergie éolienne

la température moyenne de la planète. Notons qu’une alternative à la diminution des
émissions de GES s’appuie sur l’énergie nucléaire qui certes émet peu de GES mais n’est
pas une énergie dite "propre" pour autant, du fait des déchets radioactifs qu’elle produit.
De plus, elle n’est pas renouvelable puisque provenant de stock d’uranium prélevé ; elle
tend donc également à disparaître.

Parmi ces différentes énergies renouvelables, l’éolien connaît un essor particulièrement
important depuis plus de 30 ans. Pourtant l’utilisation de l’énergie du vent par l’Homme
remonte à beaucoup plus longtemps. Retraçons brièvement son évolution.

2.1 bref historique de l’énergie éolienne

Il y a plus de 3000 ans déjà, l’énergie du vent était transformée en énergie mécanique,
d’une part sur terre par les moulins, d’autre part en mer, pour les bateaux. La fabrication
d’électricité par ce biais a quant à elle vu le jour au XIXème siècle grâce aux contributions
respectives de Brush aux Etats-Unis et de LaCour au Danemark. Malgré les progrès
que connut cette technologie au cours du XXème siècle, peu d’intérêt lui fut apporté
jusqu’à la crise pétrolière des années 70. C’est alors que le gouvernement américain, imité
par le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suède, commença à financer des programmes
de recherche qui permirent la construction d’une série de prototypes. C’est d’abord
l’architecture simple d’une petite éolienne danoise, à trois pales et à vitesse fixe, qui fit
ses preuves et fut ensuite développée à des dimensions plus grandes. Par la suite, les
éoliennes à vitesse variable démontrèrent également leur efficacité. Cette industrie se
développa de manière radicale au cours des années 90 où elle passa de 200 MW/an en
1990 à 5500 MW/an en 2001 (croissance moyenne annuelle de 40% sur les 5 dernières
années, surtout exprimée en Europe).

Deux des objectifs fixés par l’Union Européenne (UE) en 1997 étaient que 12% des
besoins énergétiques en Europe proviennent des sources renouvelables d’ici 2010, la
capacité installée concernant l’éolien devant atteindre les 40 GW à la même échéance.
Malgré le fait que ce second objectif fût atteint dès 2005, la part des énergies renouvelables
est seulement passée de 5% en 1997 à 8% en 2007 et risque de ne pas atteindre les 12% en
2010. On compte, en 2009, 75 GW de capacité installée en puissance éolienne sur l’Europe
(dont 10 GW installés seulement au cours de l’année 2009). La part de l’électricité produite
par l’éolien dans l’UE s’élève ainsi à 4, 8% au cours d’une année dont le régime de vent
est classique. A titre d’information, l’énergie éolienne a permis d’éviter, sur l’année 2009,
l’émission de 106 millions de tonnes de CO2 dans l’atmosphère, ce qui est équivalent à
ôter 25% des voitures de l’UE de la circulation (source : EWEA, European Wind Energy
Association). Aujourd’hui, l’UE prévoit une capacité installée de 230 GW d’ici 2020, soit
de 14 à 17% de la demande en électricité assurés par l’éolien.

2.2 concepts de base

Le principe d’une éolienne est de convertir l’énergie cinétique du vent en énergie
électrique (on s’intéressera ici aux éoliennes les plus répandues dans l’industrie actuelle :
les éoliennes à axe horizontal formées de trois pales). Ainsi la quantité de puissance
qu’une éolienne est capable de fournir est directement dépendante de la vitesse du
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vent. La relation entre puissance en sortie d’une turbine et vitesse du vent au niveau du
moyeu est décrite par une courbe de puissance théorique propre à l’éolienne. Ces courbes
conservent sensiblement la même forme quel que soit le modèle d’éolienne. La Figure
1 illustre un exemple de cette courbe, dans le cas d’une éolienne de type "Vestas N80".
On constate que la production d’énergie est nulle en dessous d’une certaine vitesse de

 

Figure 1: Courbe de puissance d’un modèle d’éolienne à axe horizontal de type Vestas N80.

vent, notée "cut-in" (autour de 2 à 4 m.s−1). Elle augmente ensuite brusquement jusqu’à
une certaine valeur de la vitesse dite nominale (entre 12 et 16 m.s−1). C’est la relation de
proportionnalité entre puissance et vitesse du vent au cube qui confère sa forme à cette
partie de la courbe. En effet, la puissance du vent PV disponible en Watts est définie par
la relation théorique suivante :

PV =
1

2
ρAV3 , (2.1)

où ρ est la masse volumique de la masse d’air, A est la surface décrite par les pales de
l’éolienne et V est la vitesse du vent au niveau du moyeu. Notons que selon le critère
de Betz (résultat développé par le physisien du même nom en 1919 et valable pour tout
type d’éolienne [32]), une éolienne ne peut extraire plus de 16/27 de l’énergie du vent
PV . Il donne ainsi un rendement maximal de la turbine d’environ 59%, le rendement
réel ne pouvant en pratique dépasser les 20 à 30%, si l’on tient compte des pertes par
frottements et lors de la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique par
exemple. Ce rendement maximal, appelé puissance nominale de l’éolienne, correspond à
la section constante de la courbe de la figure 1, et peut être obtenu pour des vitesses
comprises entre la vitesse nominale et la vitesse de coupure de l’éolienne, notée "cut-off"
(entre 25 et 30 m.s−1). Par sécurité, au-delà de cette vitesse de coupure, la turbine est
arrêtée pour prévenir de dommages éventuels. La puissance en sortie tombe alors à zéro.
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2.3 avantages et inconvénients de l’énergie éolienne

Les avantages de l’énergie éolienne sont nombreux. Non émétrice de GES, son impact
sur l’environnement est quasi-nul, contrairement aux énergies traditionnelles telles que
gaz, pétrole et charbon (GES) ou au nucléaire (déchets radioactifs). Rappelons que c’est
une énergie renouvelable dont la ressource ne sera pas épuisée dans l’avenir. De plus,
elle n’est pas dangereuse comme peut l’être le nucléaire. Aussi, son coût a tendance
à baisser (il a été divisé par 2 au cours des années 90) et est désormais inférieur à
celui des énergies fossiles qui augmente (notons que c’est aussi la moins chère des
énergies renouvelables). En outre, son coût peut être prédit avec très peu d’incertitude à
la différence des fluctuations de prix qui touchent le charbon, le gaz ou le pétrole. Enfin,
l’énergie éolienne permet d’alimenter des sites isolés qui ne peuvent être connectés au
réseau électrique.

L’éolien a également quelques inconvénients qu’il ne faut pas omettre. Son impact
visuel tout d’abord qui n’est pas encore accepté du grand public. Le bruit engendré par
les éoliennes a, quant à lui, nettement diminué. L’éolien serait de plus impliqué dans la
mortalité des oiseaux ; sa responsabilité relative reste tout de même 19000 fois inférieure
à celle des bâtiments/fenêtres [78]... Néanmoins des efforts sont faits pour éviter leur
implantation, notamment sur les parcours migratoires.

Le principal désavantage de cette énergie est en réalité le caractère intermittent de sa
ressource, le vent. La puissance obtenue dans l’équation (2.1) est fortement dépendante
de la vitesse du vent puisque proportionnelle au cube de celle-ci et est donc elle-même
hautement instable, ce qui la rend difficilement prévisible. Or, l’un des intérêts des
exploitants du réseau électrique est justement de contrôler la production à venir et de
la répartir sur le réseau de manière à répondre au mieux à la demande. Ils se doivent
donc de maîtriser les ressources et notamment la ressource éolienne pour une intégration
efficace de celle-ci dans le réseau, efficacité qui passe par le choix des sites d’implantation
d’une part et par la prévision de la production énergétique future d’autre part. Une
exploitation optimale de l’énergie éolienne repose donc sur des outils de prévision de
la ressource performants. Quelques notions de la physique de l’atmosphère, introduites
dans le chapitre suivant, sont pour cela nécessaires avant d’aborder les problématiques et
les techniques de prévision du vent (Chapitre 4).



3
P H Y S I Q U E D E L’ AT M O S P H È R E

3.1 dynamique de l’atmosphère

Le vent 1 correspond au mouvement de la masse d’air qui constitue l’atmosphère
terrestre. Il résulte principalement d’un réchauffement solaire inégalement réparti à la
surface de la Terre. Ces gradients de température provoquent des différences de pression
au sein de l’atmosphère induisant une force directement responsable du déplacement de
l’air. Ainsi, l’air irait des hautes vers les basses pressions. Or nous savons que les vents
ont tendance à tourner autour des centres de pression (les anticyclones et les dépressions
l’illustrent). C’est la rotation de la Terre sur son axe qui est à l’origine de cette déviation,
perpendiculaire au déplacement initial. Cette rotation engendre en effet une force dite de
Coriolis, proportionnelle à la vitesse de l’air et dirigée vers la droite dans l’hémisphère
Nord, gauche dans l’hémisphère Sud. C’est pourquoi, dans l’hémisphère Nord, les vents
à grande échelle tournent dans le sens horaire autour d’un anticyclone, et anti-horaire
autour des dépressions (les sens de rotation sont inversés dans le Sud à cause de la
force de Coriolis qui change de sens). Si on définit l’équilibre géostrophique comme
l’équilibre entre force de Coriolis et force du gradient de pression, le vent géostrophique,
qui découle de cet équilibre, est parallèle aux isobares et caractérise les flux d’air au-delà
de la Couche Limite Atmosphérique (CLA). Notons que ce n’est vrai qu’en dehors des
tropiques puisqu’à proximité de l’équateur, la force de Coriolis tend vers zéro.

Les deux forces précédemment citées ne sont pas seules à agir sur la circulation
atmosphérique ; il faut y ajouter la friction, qui augmente avec la proximité du sol, et
la force centrifuge de courbure du flux. Cette force de friction influence notablement le
régime du vent dans la CLA, qui va de la surface à environ 1000 m d’altitude en moyenne,
influence qui se fait plus particulièrement ressentir dans la Couche Limite de Surface
(CLS), du sol à quelques dizaines de mètres de haut. L’équilibre géostrophique n’est plus
atteint et la friction confère à l’intensité du vent un profil vertical logarithmique (Section
3.1).

Dans le cadre de la ressource éolienne, c’est précisément aux régimes de vent dans la
CLS que nous nous intéressons : le profil vertical du vent, sa variabilité géographique
(Section 3.3) et temporelle (Section 3.4), d’autant plus significative au niveau de la puis-
sance éolienne du fait de la relation de proportionnalité vent/puissance (2.1), sont autant
de caractéristiques à connaître pour répondre au mieux aux questions d’implantation de
fermes éoliennes et de prédictabilité de la puissance.

1. On ne s’intéresse bien sûr ici qu’au vent dans l’atmosphère terrestre.

9
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3.2 profil vertical du vent

Dans la CLA, la proximité du sol engendre des forces de frottement qui occasionnent
une régression de l’intensité des vents, au fur et à mesure qu’on se rapproche du sol.
Au niveau supérieur de la CLA, l’intensité du vent est approximativement celle du
vent géostrophique. Notons qu’un changement continu de direction accompagne cette
diminution d’amplitude selon la spirale d’Ekman : quand l’altitude et l’intensité du vent
diminuent, celui-ci tourne vers la gauche dans l’hémisphère Nord, droite dans le Sud.
Cette rotation a lieu dans la couche de mélange (couche d’Ekman), au dessus de la CLS.
Dans le cas d’une atmosphère neutre, i.e. gradient vertical de température potentielle 2

nul, on peut considérer que dans la CLS, le vent horizontal garde une direction constante
et son module varie selon un profil logarithmique (voir [183] pour une description plus
approfondie) :

V(z) ∝ ln(
z

z0
) , (3.1)

où V désigne le module de la vitesse du vent horizontal, z l’altitude et z0 la longueur de
rugosité qui caractérise le type de surface du sol. La rugosité de surface est un facteur
qui augmente avec la hauteur des obstacles. Plus la rugosité d’un sol est importante, plus
la vitesse du vent est freinée (une forêt a une longueur de rugosité supérieure à celle de
la surface de la mer par exemple).

L’Eq. (3.1) permet de déduire le rapport entre la vitesse du vent à deux hauteurs
différentes :

V(z2) = V(z1)
ln(z2z0 )

ln(z1z0 )
, (3.2)

relation utile dans le cadre de l’étude de la ressource éolienne (nécessité de déduire
d’une vitesse mesurée à 10 m de haut, la vitesse au niveau du moyeu, à une hauteur
d’environ 50 m). Notons qu’une autre relation, en loi de puissance, est établie pour
caractériser le profil vertical des vitesses du vent [183]. Elle peut être utilisée dans le cas
où la rugosité de surface n’est pas connue mais reste cependant moins précise que le
profil logarithmique (3.1).

3.3 variabilité géographique de la ressource

3.3.1 Répartition de la ressource éolienne à grande échelle

La variabilité du vent à l’échelle du globe est à mettre en relation avec les différents
régimes climatiques qui le constituent. Ceux-ci sont tout d’abord largement influencés par
la latitude qui affecte le taux d’insolation. De plus, les systèmes climatiques sont le fruit
d’un ensemble d’interactions entre atmosphère, eaux de surface, cryosphère, lithosphère
et biosphère, composantes qui n’assimilent pas l’énergie solaire de façon homogène.
La latitude n’est ainsi pas seule à caractériser le climat. A cette distribution à grande

2. La température potentielle de l’air est celle qu’il aurait si on le comprimait/détendait adiabatiquement
vers son niveau de pression standard, 1000 hPa.
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échelle viennent s’ajouter la répartition entre terre et océan, la présence de plaines ou
de montagnes (...), autant de facteurs qui perturbent la circulation globale à des échelles
plus petites. La Fig. 2 illustre la disparité de la ressource éolienne en Europe, estimée
par l’Atlas Européen Eolien, disparité influencée entre autre par la grande différence
de température entre l’air polaire au Nord, subtropical au Sud, la répartition terre/mer
avec l’Atlantique et la Méditerranée et enfin par des barrières orographiques importantes
(Alpes, Pyrénées...). Cet Atlas ne fournit qu’une idée moyenne puisqu’au sein d’une région
considérée de même puissance sur la carte, des différences géographiques subsistent et
la ressource s’en trouve localement très diversifiée.

3.3.2 Effets locaux sur le vent

La topographie locale influence notablement la ressource. Plus de vent sera par exemple
observé au sommet d’une colline qu’en plaine. Les gradients thermiques à petite échelle
entraînent aussi des variations locales comme c’est le cas dans les régions côtières avec les
phénomènes de brises de mer et de terre. Plus localement encore, la vitesse du vent peut
être considérablement perturbée par des obstacles tels que des immeubles ou des arbres.
Notons que si dans le cas d’un terrain plat et homogène, le profil vertical du vent est
caractérisé par la loi (3.1), toute irrégularité dans la rugosité de la surface vient modifier le
flux d’air et compromettre cette loi. Ainsi, tous ces paramètres sont à prendre en compte
dans le choix d’une potentielle implantation de ferme éolienne.

3.4 variations temporelles du vent

3.4.1 Oscillations multiéchelles

En un site donné, le vent fluctue au cours du temps et ce à des échelles plus ou moins
grandes. C’est l’acquisition de bases de données historiques qui a permis d’observer dans
un premier temps une tendance du changement du régime de vent sur le long terme
[186]. Celle-ci peut être mise en relation avec les variations de température également
observées et associées à l’actuel réchauffement climatique. D’autres phénomènes comme
el niño (période approximative de 7-8 ans) ou les taches solaires (cycle de 11 ans) peuvent
par exemple affecter le vent en un site de façon périodique.

Contrairement à ces variations du vent à long terme, une oscillation saisonnière (sur
des échelles de temps plus courtes que l’année) caractérise le vent en un site, elle est donc
plus prévisible. Elle est issue, comme son nom l’indique, du défilement des saisons, i.e.
d’un degré d’insolation plus ou moins fort. Le régime de vent ne sera donc pas le même
l’hiver que l’été. Les zones tempérées du Nord de l’Europe seront par exemple soumises
à des conditions de vent plus importantes en hiver qu’en été.

A des échelles de temps plus courtes, les variations dites "synoptiques", bien que
comprises, restent difficilement prévisibles. Elles sont engendrées par la succession
des passages dépressionnaires et anticycloniques (période moyenne de 4 jours entre 2

dépressions). Une fréquence plus élevée est causée par l’alternance entre vents diurnes et
nocturnes. En outre, les phénomènes de brise de terre et de mer peuvent, en certains sites,
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apporter des oscillations de l’intensité du vent (mais surtout de la direction cette fois). Ils
représentent d’ailleurs un facteur important de la ressource en vent des zones côtières.

Enfin, des épisodes turbulents (voir le Chapitre 7 pour une définition plus technique)
viennent également perturber le régime de vent. La turbulence atmosphérique correspond
à des fluctuations du vent dans le domaine des micro-échelles, i.e. à des échelles de temps
très courtes, qui se superposent à celles précédemment citées. Ces perturbations haute
fréquence du flux peuvent avoir diverses origines : variations localisées de la topographie,
de la rugosité de surface ou de la température, présence d’obstacles. La couche de surface
en subit donc tout particulièrement les effets.

L’analyse spectrale de la vitesse du vent dans la CLS permet de mettre en évidence les
différentes échelles temporelles de fluctuation citées ci-dessus.

3.4.2 Spectre de puissance

Le spectre de puissance est l’un des outils les plus courants dans l’analyse des processus
aléatoires et est au cœur de nombreuses études sur les statistiques de la vitesse du vent.
Depuis les travaux, pionniers dans ce domaine, de Ven Der Hoven [72, 184], la forme du
spectre de la vitesse du vent dans la couche limite atmosphérique fait toujours débat. Il
est relativement bien admis qu’il se compose de deux régimes, séparés par une zone de
faible énergie appelée bande spectrale ("spectral gap") et située autour des fréquences de
l’ordre de quelques minutes. Cette bande sépare le régime des micro-échelles, propre
aux phénomènes turbulents, du domaine des méso-échelles. Dans le régime homogène
turbulent, on sait que le spectre se comporte comme k−5/3 (théorie de la cascade inertielle
de Kolmogorov de 1941 [89]), k étant le nombre d’onde spatial. Dans la gamme des
méso-échelles, pour des échelles de temps supérieures à quelques minutes, la forme du
spectre semble dépendre de divers facteurs. Si certaines expériences suggèrent qu’un
spectre en k−5/3 peut s’étendre aux échelles synoptiques [175, 141] dans l’atmosphère
libre, il en est autrement dans la couche de surface [115]. Certains auteurs pensent au
contraire que les statistiques dépendent a priori des conditions locales (orographiques,
atmosphériques,...) et que l’on ne doit donc pas s’attendre au même degré d’universalité
que dans la gamme des micro-échelles (n’oublions pas de mentionner que, en ce qui
concerne la turbulence, certaines quantités comme la valeur moyenne de la vitesse ou le
taux de turbulence dépendent fortement des conditions locales). Il est par exemple montré
dans [138] que l’exposant du spectre aux méso-échelles peut notablement dépendre des
conditions de stabilité atmosphérique et de la topographie.

Dans la Fig. 3 sont représentés, en échelle log-log, les spectres de puissance de la
composante Vx (x étant une direction arbitraire, Nord ou Ouest par exemple) du vecteur
vitesse pour des séries de vent sur 2 sites : Vignola sur le littoral Corse (données minutes)
et Eindhoven aux Pays-Bas (données horaires). Notons que par soucis de clarté les courbes
ont été décalées d’une constante arbitraire. On constate que le spectre de Vignola (courbe
du haut) permet d’observer des plus hautes fréquences que celui d’Eindhoven. En effet,
le début du plateau de la bande spectrale (en bas à droite) y apparaît clairement alors
que le spectre d’Eindhoven descend à des fréquences plus basses (en haut à gauche), la
série couvrant une période plus longue (30 ans contre 5 pour Vignola). On remarque
aussi la présence de pics dans les 2 spectres, associés aux oscillations journalières citées
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précédemment. Au-delà de ces caractéristiques, on voit que les 2 spectres se présentent
comme des fonctions ayant la même allure, décroissant des basses vers les hautes
fréquences. La forme exacte de ces fonctions dans les (méso-)échelles intermédiaires n’est
pas connue mais peut être modélisée par une loi de puissance P(f) ∼ f−β dont l’exposant
β est compris entre 1.5 et 2.

3.4.3 Loi de distribution de Weibull

Les variations temporelles de la vitesse (au sein d’une année) peuvent être caractérisées
en termes de distribution de probabilité. Cet outil fournit des renseignements importants
sur la ressource en vent d’un site donné et est donc fortement employé dans le secteur de
l’éolien. La distribution de Weibull à deux paramètres est, de nos jours, la distribution qui
décrit le plus communément les vitesses de vent [112, 111, 103, 104, 207, 208, 189, 62]).

La variable aléatoire V (positive), dénotant ici l’amplitude de la vitesse du vent, est
distribuée selon Weibull si sa densité de probabilité s’exprime :

fw(λ,k)[V] =
k

λ
(
V

λ
)k−1e−(Vλ )

k

, V > 0 (k, λ > 0) , (3.3)

où λ est le paramètre d’échelle, associé à la moyenne annuelle de la vitesse du vent V
par la relation V = λΓ(1+ 1/k). k est un nombre sans dimension, appelé le facteur de
forme, qui décrit les fluctuations autour de cette moyenne. La fonction de répartition
(distribution cumulée) de V est donnée par :

Fw(λ,k)[V] = 1− e−(Vλ )
k

. (3.4)

Un grand nombre d’études a montré que d’autres fonctions de densité de probabilité
pouvaient aussi être employées pour décrire les distributions de fréquence des vitesses
de vent ; citons par exemple le modèle de Weibull à trois paramètres [206], la distribution
de Rayleigh [30] (cas particulier de Weibull avec k = 2), la fonction gamma [202], la
distribution elliptique bivariée [80] et la Gaussienne bivariée [42, 64]. Néanmoins, le
modèle de Weibull reste, dans ce domaine, la distribution de référence. En effet, il
ne doit pas sa popularité au seul fait qu’il permet de décrire convenablement les lois
empiriques. Tout d’abord, on peut souligner sa simplicité par le fait qu’il ne comprend
que 2 paramètres (contre 5 pour une distribution normale bivariée par exemple). De
plus, si la distribution de Weibull est déterminée pour le vent à une certaine hauteur,
les distributions à d’autres hauteurs peuvent être facilement déduites grâce à la loi de
puissance décrivant le profil vertical du vent (voir Justus et al. [113]). Enfin, son intérêt
dans l’industrie éolienne est notable puisque si la vitesse du vent suit une loi de Weibull
de paramètres λ et k, alors la distribution du cube de la vitesse, proportionnel à la
puissance du vent, suit une loi de Weibull de paramètres k/3 et λ [103].
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Figure 2: Répartition du potentiel éolien en Europe (source : Atlas Européen Eolien).
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Figure 3: Illustration d’un spectre de puissance de l’intensité du vent (composante x) pour deux
séries différentes, en représentation log-log.





4
P R É V I S I O N D E L A R E S S O U R C E E T D E L A P U I S S A N C E
É O L I E N N E

Comme nous l’avons déjà évoqué, un des principaux inconvénients de l’énergie éolienne
est sa forte intermittence, directement issue de la volatilité du vent. Or, une bonne
connaissance du vent et de la production d’énergie éolienne à venir est primordiale et
ce à différents horizons : jusqu’à plusieurs minutes, elle permet un contrôle efficace des
turbines ; au-delà et jusqu’à quelques jours, elle peut aider à la décision de l’intégration
de l’énergie éolienne dans le réseau électrique ou au déploiement d’autres stations
ou centrales. En effet, l’efficacité (énergétique et financière) d’un réseau électrique est
optimale lorsque la production d’énergie correspond à la demande des consommateurs.
Or, à la différence de la puissance en sortie des centrales dites traditionnelles, la puissance
générée par une centrale éolienne est difficilement prévisible du fait de son intermittence.
Son apport dans le réseau électrique devant être contrôlé, la puissance générée gagne
donc à être estimée au mieux. Des outils de prévision de la vitesse du vent et de la
puissance en sortie d’une turbine ou d’une ferme éolienne sont donc plus que nécessaires
(et jugés cruciaux par les industriels [92]).

Si l’on s’intéresse à l’évolution dans le temps d’une variable (notée V dans le cas de la
vitesse du vent, P pour la puissance), une prévision consiste à estimer sa valeur future,
connaissant la situation actuelle et passée. Depuis une trentaine d’années et avec l’intérêt
grandissant porté à cette forme d’énergie, de nombreuses techniques de prévision ont
été développées ; l’amélioration des performances de ces systèmes est l’une des priorités
actuelles dans la recherche en énergie éolienne [210]. L’aboutissement à l’estimation de
la puissance en sortie d’une ferme éolienne passe généralement par deux étapes. La
première correspond à la prévision de la vitesse du vent, la seconde à la conversion de
celle-ci en puissance. Il existe deux sortes d’approche à la prévision de la vitesse du
vent. Les modèles dits "physiques" s’appuient sur des considérations atmosphériques
qui fournissent un système numérique de prévision du temps (NWP). Ils ont démontré
leur efficacité pour des horizons allant de plus de 6 heures à quelques jours. Pour des
horizons plus courts, de l’ordre de quelques minutes à quelques heures, on préfèrera les
approches "statistiques" qui consistent en des modèles stochastiques et en l’analyse de
séries temporelles.

Dans la littérature, les outils dits de prévision de la puissance sont souvent associés aux
modèles chargés de convertir la prévision du vent en puissance. Ils peuvent également être
de nature physique et/ou statistique. Enfin, certains de ces modèles reposent directement
sur l’analyse de séries temporelles de données de puissance. Ils sont employés dans le
cas de prévision à court terme.
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4.1 méthodes de référence

Lorsqu’un modèle de prévision de puissance ou de vitesse de vent (c’est également
le cas d’autres champs météorologiques) est développé, on commence par tester son
efficacité en le comparant à des techniques simples, toujours prises comme référence.
Dans ce cadre, les outils les plus communément utilisés sont les suivants :

• Persistance

Ce modèle est le prédicteur de référence le plus utilisé. Notamment à des horizons
courts (de quelques minutes à plusieurs heures), il est le "benchmark" que tous les autres
modèles de prévision doivent "battre". Il consiste en une simple hypothèse de martingale
selon laquelle la valeur future (de la vitesse du vent ou de la puissance) à l’horizon h
sera égale à la valeur actuellement observée. Notons X̂(t+h|t), la prévision de la variable
X faite à l’instant t (étant données les informations connues à l’instant t) pour le temps
t+ h. Dans le cas de la persistance :

X̂(t+ h|t) = X(t). (4.1)

• Valeur moyenne globale

Cette méthode emploie la moyenne de toutes les observations de la variable disponibles
jusqu’à l’instant t :

X̂(t+ h|t) = X(t), (4.2)

où X(t) représente cette moyenne. N’étant pas dynamique, les performances de cette
technique sont faibles pour des horizons courts et s’améliorent avec l’horizon.

• Association de la persistance et de la valeur moyenne globale

Nielsen et al. [180] ont comparé les performances des deux précédentes méthodes et
en ont conclu que bien que la persistance soit un meilleur prédicteur à des horizons de
temps courts, les performances de la moyenne globale deviennent meilleures au fur et à
mesure que l’on s’intéresse à des horizons plus lointains. Ils proposent par conséquent
d’utiliser une combinaison linéaire de la persistance et de la moyenne globale pour tirer
le meilleur parti des deux et obtenir ainsi une méthode de prévision plus performante :

X̂(t+ h|t) = aX(t) + (1− a)X(t), (4.3)

où a est le coefficient de corrélation entre X(t) et X(t+ h). Remarquons que X(t) −X(t)
peut être assimilé à un prédicteur AR(1) (voir section suivante). Notons néanmoins que
la communauté scientifique utilise peu cette technique comme référence du fait de la
nécessité d’estimer un paramètre (a), en contradiction avec la définition des méthodes de
référence.
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4.2 estimation des performances de prévision

La qualité d’un modèle prédictif est évaluée par l’erreur commise, généralement définie
comme la différence entre la mesure et la prévision. Notons que dans le cas des modèles
de séries temporelles, il est important que cette erreur soit évaluée sur des données qui
n’ont pas servies à la construction du modèle et à la détermination de ses différents
paramètres (exemple des paramètres a et X(t) pour le modèle précédent). C’est pourquoi
les séries de données employées doivent être divisées en deux parties : une période dite
d’apprentissage qui permet de construire le modèle et une période de test utilisée pour
évaluer ses performances.

Les mesures d’erreur fréquemment utilisées pour tester les méthodes de prévision sont
l’écart type, i.e. la racine de la moyenne des erreurs au carré, noté RMSE (Root Mean
Square Error), l’erreur absolue moyenne, notée MAE (Mean Absolute Error), l’erreur
moyenne (ME) ou BIAIS, les histogrammes de distribution en fréquence de l’erreur ou la
fonction de corrélation [95]. Les plus communes d’entre elles sont la RMSE et la MAE.
Ces erreurs sont données en pourcentage d’une valeur de référence (vitesse moyenne du
vent sur un site ou puissance installée). Si X(t) est la variable observée à l’instant t et
X̂(t) la prévision correspondante, ces erreurs sont définies comme suit.

• La moyenne des erreurs absolues normalisée (nMAE) s’écrit simplement :

nMAE =
1

X

1

n

n∑
t=1

| X(t) − X̂(t) |, (4.4)

où n est le nombre de données et X est l’amplitude moyenne de la variable, déterminée
grâce à la période d’apprentissage par exemple.

• L’écart type normalisé noté (nRMSE), qui, par rapport à nMAE, donne plus de poids
aux erreurs les plus fortes, s’exprime :

nRMSE =
1

X

√
MSE, (4.5)

avec

MSE =
1

n

n∑
t=1

(X(t) − X̂(t))2. (4.6)

4.3 revue des techniques de prévision des vitesses de vent

4.3.1 Approches statistiques

En règle générale, l’utilisation de méthodes statistiques est pertinente si l’on s’intéresse
à des horizons de prévision courts (de l’ordre de la minute à plusieurs heures). La
prévision à de tels horizons trouve un intérêt particulier dans le cas de sites isolés comme
dans les îles par exemple. Ces approches consistent en général en la création de modèles
basés sur l’analyse de séries temporelles.
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Certains modèles linéaires de séries temporelles s’appuient sur les propriétés d’auto-
corrélation (et de corrélation croisée si on s’intéresse aux composantes du vecteur vitesse)
des vitesses de vent (voir une illustration des fonctions d’auto-corrélation et de corrélation
croisée des composantes du vecteur vitesse dans la Fig. 28 du Chapitre 10), le plus simple
d’entre eux étant le modèle autorégressif (AR) : un AR d’ordre n est un modèle selon
lequel la valeur future est obtenue à un bruit près, comme une combinaison linéaire
des n dernières valeurs mesurées. De même, leur généralisation ARMA (ou ARIMA
[40, 63]) a été utilisée pour modéliser différentes séries météorologiques [123] comme les
précipitations mensuelles [69], les débits annuels [51], l’indice mensuel de sécheresse [67]
et bien d’autres applications [154]. Ce type de modèle a également était considéré dans le
cas des fluctuations de l’amplitude des vitesses de vent ou de leurs composantes [36, 35,
65, 117, 150, 161, 23]. Cependant, toutes les approches qui consistent à décrire directement
la dynamique stochastique de l’amplitude se heurtent à des problèmes liés à la nature
non Gaussienne de ses statistiques et à la présence d’effets saisonniers (section 3.4). En
particulier, quand on veut tenir compte des corrélations linéaires observées, puisque les
distributions étudiées ne sont pas stables par aggrégation (contrairement à des variables
aléatoires Gaussiennes), un contrôle simultané de la persistance (par les corrélations) et
de la nature des statistiques est très difficile [61, 150, 162, 97]. Ainsi quelques auteurs ont
tenté de reproduire les corrélations du vent, dans le cadre de modèle AR Gaussien, en
prenant soin d’appliquer une transformation non-linéaire aux amplitudes dans le but
d’obtenir des variables aléatoires normales [65, 191]. Néanmoins, au-delà du fait que ces
méthodes font une hypothèse forte sur la nature des lois empiriques, elles ne rendent
compte que des distributions mono-variées 1 et ne sont pas stables par aggrégation,
dans le sens où un changement du temps d’échantillonnage modifierait drastiquement
les paramètres du modèle. En plus d’intégrer des transformations de "normalisation"
non-linéaires, ces approches peuvent être améliorées par une paramétrisation adaptée à
chaque saison [43, 177, 24, 191]. Ainsi, malgré la simplicité initiale des processus ARMA,
le modèle final reste relativement difficile à estimer et est loin d’être parsimonieux. Parmi
les approches basées sur les séries temporelles appliquées aux données de vitesses de
vent, citons également les méthodes de type filtre de Kalman [37], des outils de type
chaînes de Markov [211] et des ondelettes [126].

D’autres techniques plus récentes, basées sur l’intelligence artificielle, ont été prises
en considération dans le cadre de la prévision de la ressource éolienne. Notons qu’une
base de données importante est nécessaire à la phase d’apprentissage de ces modèles qui
définissent une relation entre leurs entrées et leur sortie, i.e. la variable que l’on cherche
à prédire à un horizon h. Les modèles de type boîtes noires permettraient en outre de
modéliser des processus non-linéaires contrairement aux méthodes linéaires classiques.
Cette famille comprend les Réseaux de Neurones Artificiels (RNA) [33, 5, 199, 200] (voir
section 12.2 pour plus de détails) et les techniques de logique floue [217].

1. En effet, même si les densités de probabilité marginales sont Gaussiennes, rien ne garantit que c’est le
cas des distributions n-variées.
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4.3.2 Modèles physiques

Les modèles dits "physiques" s’appuient sur des considérations de la physique de
l’atmosphère et conduisent à un système numérique de prévision du temps (NWP,
Numerical Weather Prediction). Les modèles NWP (voir [116] pour une introduction
aux modèles NWP) fournissent de meilleures prévisions que les méthodes purement
statistiques quand on considère des horizons allant de plusieurs heures à plusieurs
jours. A partir de l’état actuel de l’atmosphère, un système d’équations permet d’estimer
l’évolution de certaines variables d’état telles que température, pression, humidité, vitesse
du vent sur toute une grille de points. L’acquisition des données nécessaires se fait au
niveau des stations météo, ballons, radiosondes mais aussi par satellites, bateaux et
avions. Le modèle HIRLAM [149] est un exemple de ce type de modèle. Cependant, la
résolution spatiale des modèles NWP (5− 10 km) est souvent insuffisante pour modéliser
les effets plus locaux, au niveau de la ferme éolienne. Les prévisions doivent donc être
extrapolées au niveau de la ferme en tenant compte des processus à petite échelle tels
que les effets du terrain ou les obstacles par exemple. Pour cela des méthodes avancées
de type CFD (Computational Wind Dynamics) ont par exemple été proposées. Le modèle
LOCALS (Local Circulation Assessment and Prediction System) [77] est un exemple de
modèle CFD qui permet de prédire la vitesse du vent à une résolution spatiale très fine
(500 m ou 3 km). Il tient compte des conditions locales telle que rugosité de surface et
variations topographiques du terrain. Des cartes très détaillées sont donc nécessaires,
celles-ci permettant au modèle de détecter les éventuels phénomènes de turbulence dûs à
des changements de terrain. Certains utilisent directement les codes commerciaux tels
que STAR-CD pour résoudre ces effets locaux [152]. L’emploi des techniques CFD est
donc associé à l’étude de terrains complexes et est de grand intérêt dans la caractérisation
de la ressource, là où des méthodes plus classiques trouvent leurs limites. eWind [22],
l’un des premiers logiciels de prévision de puissance du vent à avoir été commercialisé,
a été développé par la société américaine TrueWind Inc. Il n’utilise pas les techniques
CFD et fournit, à une résolution fine, de bonnes prévisions du vent près de la surface
en s’appuyant sur des équations et modules contenus dans le Système de Simulation
Atmosphérique à Mésoéchelle (MASS). Citons un autre modèle méso-échelle : le modèle
Meso-NH, développé par MétéoFrance et le Laboratoire d’Aérologie de l’Observatoire
Midi-Pyrénées de Toulouse [1]. Aussi, l’outil Prediktor développée au laboratoire Risø
au Danemark ne traite pas de CFD mais de méthodologie WAsP (cf. European Wind
Atlas [212]) qui extrapole la vitesse prédite par un NWP (ici HIRLAM) en vitesse au
niveau du parc éolien [135] (prise en compte des caractéristiques physiques locales). Ces
outils physiques sont donc intégrés aux modèles de prévision de la puissance en sortie
de turbine ou de ferme éolienne.

4.4 extension à la prévision de la puissance

4.4.1 Approches physiques

Une première méthode de prévision de la puissance en sortie de l’éolienne (ou de la
ferme) consiste à se baser sur la vitesse de vent prédite au niveau du moyeu ; l’approche
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la plus simple consisterait alors à utiliser la courbe de puissance qui relie vitesse et
puissance en sortie de l’éolienne (Fig. 1). Néanmoins, cette courbe de puissance fournie
par les fabriquants d’éolienne n’est que théorique et ne caractérise par ailleurs qu’une
éolienne isolée ; elle ne peut donc pas servir à la conversion d’énergie de toute une ferme.
En effet, le positionnement des turbines dans la ferme et des unes par rapport aux autres
peut affecter la courbe de puissance de chacune et donc la courbe globale. Ceci résulte en
partie de l’effet d’ombre qui correspond à une zone de turbulence et de vent plus faible à
l’arrière d’une turbine. Son influence sur la courbe de puissance est très importante et
ce phénomène ne doit pas être négligé lors de la mise en place d’une ferme éolienne :
les turbines doivent alors être séparées de 5 fois le diamètre du rotor dans la direction
prépondérante du vent et 3 fois dans l’autre, pour une puissance optimale. Remarquons
que le coût de connection des turbines au réseau et les caractéristiques du terrain peuvent
par ailleurs limiter cet espacement et imposer un positionnement différent des turbines.
Par conséquent, la courbe de puissance n’est plus fonction que de l’intensité du vent
mais également de la direction, précisément à cause de ces effets d’ombre. Notons que
la densité de l’air et l’intensité de la turbulence interviennent également. D’autre part,
l’âge des turbines, la mise en fonctionnement ou non de celles-ci, les changements de
végétation ou l’extension du parc éolien sont autant de paramètres qui affectent la courbe
de puissance. Tous ces effets sont à prendre en compte et une modélisation de cette
courbe de puissance apparaît plus que nécessaire. Voici une liste non-exhaustive des
modèles qui ont pu être développés.

Après avoir remarqué que les courbes de puissance théoriques différaient toujours des
courbes empiriques [34], Beyer et al. ont proposé la méthode Previento [86], développée
à l’Université d’Oldenburg et basée sur le modèle de vent "Deutshlandmodell". Elle
comprend en outre une modélisation du profil de vent tenant compte de la stratification
thermique. Cette méthode offre la possibilité de prédire la puissance à différentes échelles,
de la ferme éolienne à la région. Mörhlen et al. [166] ont mis en place une technique
simple de conversion du vent en puissance dans le module NWP de HIRLAM : des
propriétés physiques telles que direction du vent, rugosité de surface et densité de l’air y
sont considérées. Cette approche se nomme HIRPOM (HIRiam POwer prediction Model).
Aussi, la version de WPPT décrite dans [110] intègre un module de dépendance de la
courbe de puissance à la direction du vent développé par HIRLAM.

Ces codes sont souvent complexes et pour palier les erreurs systématiques de prévision,
les modélisateurs intègrent souvent, en fin de processus, des statistiques de sortie de mo-
dèle (model output statistics, MOS). C’est pourquoi les approches purement statistiques
peuvent être des alternatives intéressantes.

4.4.2 Approches statistiques

L’approche statistique de la prévision des données de puissance consiste généralement
à modéliser le "passage" entre données de vent et puissance en sortie ; d’autres techniques
s’appliquent à estimer directement la valeur de la puissance grâce à une base de données
historiques de puissance.

Li et al. [140] ont montré l’efficacité des réseaux de neurones artificiels dans la mo-
délisation de la courbe de puissance. En effet, ils les ont appliqués à l’estimation de
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la puissance en sortie d’une turbine connaissant l’amplitude et la direction du vent
mesurées à proximité. Les performances obtenues ont dépassées celles des méthodes
plus traditionnelles de conversion de la vitesse par des courbes de puissance théoriques
ou empiriques. Les RNA permettent en outre d’estimer la puissance totale d’une région
en ne collectant les données que d’une partie de celle-ci [79].

De même, des approches basées sur de la logique floue ont été développées, dans
un premier temps pour des problématiques de contrôle [215]. Elles ont par la suite été
appliquées à la prévision [119] avec en entrée de modèle, des données historiques de
puissance, d’autres variables ou des sorties de modèles physiques NWP. Cabezon et
al. [46] ont étudié plusieurs méthodes d’estimation des courbes de puissance de ferme
éolienne, de la modélisation directe de la courbe de puissance de la ferme à celle de
chaque turbine (des mesures de vent et de puissance étant disponibles pour chaque
éolienne) : les méthodes plus avancées de type analyse en cluster ou encore modélisation
non-linéaire par la logique floue seraient plus fiables (réduction de l’erreur de 30% dans
leur étude) et la possession de mesures détaillées améliorerait de manière conséquente
les estimations.

Citons quelques exemples d’outils statistiques en application : Kariniotakis a développé
un outil de prévision appelé AWPPS (Armines Wind Power Prediction System), utilisé
dans plusieurs pays d’Europe [120]. Citons également ANFIS (Adaptive Network based
Fuzzy Inference System) [108] et DENFIS (Dynamic Evolving Neural Fuzzy Inference
System) [122]. La méthode statistique de prévision la plus établie serait celle dévelop-
pée au département d’informatique et de modélisation mathématique de l’Université
Technique du Danemark, WPPT, en fonctionnement à Elsam et Eltra depuis 1994. Cet
outil intègre notamment un modèle de la courbe de puissance. Dans le but d’obtenir une
synergie entre approches physiques et statistiques, WPPT fait maintenant partie de l’outil
Zephyr dans le modèle Prediktor développé au Risø [96]. Sanchez a également proposé
une approche originale [197] qui consiste en une combinaison dynamique de plusieurs
outils de prévision. Elle renvoie une moyenne pondérée des estimations de chacun en
fonction de leurs performances récentes. Cette méthode, appelée Sipreolico, est utilisée
par l’opérateur espagnol REE (Red Electrica de España).

4.5 conclusion : incertitude de la prévision

La plupart des outils de prévision précédemment cités fournissent une estimation
ponctuelle (valeur unique) de la valeur future de la vitesse du vent (et/ou de la puissance
en sortie) qui peut être considérée comme la plus probable ou celle qui minimise une
erreur prédéfinie. Cependant, de telles estimations sont toujours accompagnées d’une
certaine erreur de prévision et tenir compte des incertitudes de l’estimation apporte des
informations supplémentaires bénéfiques à l’optimisation de la prévision. Les intervalles de
prévision sont une façon d’intégrer cette incertitude ; ils consistent à fournir un intervalle
de valeurs (plutôt qu’une valeur ponctuelle) à l’intérieur duquel la puissance future
en sortie d’une ferme éolienne par exemple, a une certaine probabilité de se trouver.
Bien qu’en pratique, les exploitants du réseau électrique ne soient pas encore familiers
à l’utilisation de ce type de prévisions [102], en raison de la difficulté à l’interpréter, sa
pertinence et son efficacité sont reconnues comme peut en témoigner le développement de
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différents modèles de prévision qui l’intègrent [145, 178, 41, 136, 190]. Citons par exemple
la Référence [136] où M. Lange modélise les distributions conditionnelles des erreurs
de prévision des vitesses de vent, connaissant la vitesse de vent prédite, comme des
distributions Gaussiennes. Dans [190], la méthode non-paramétrique proposée estime les
intervalles à partir des erreurs de prévision passées. Les intervalles sont calculés d’après
les distributions conditionnelles des erreurs de prévision de la puissance (connaissant
la prévision de la vitesse du vent). Ce modèle est notamment basé sur des concepts de
logique floue. En plus de ces outils qui déduisent un intervalle de prévision autour d’une
valeur ponctuelle prédite, d’autres méthodes de prévision dites d’ensemble fournissent
un ensemble de valeurs possibles pour la variable à l’horizon considéré [179, 94, 203].
Un moyen consiste par exemple à calibrer un modèle NWP de différentes façons ou à
légèrement modifier les entrées du modèle.

Ainsi, l’information apportée sur le futur est plus riche et nous illustrerons dans le
Chapitre 11 de quelles manières peuvent être employées des estimations de distributions
conditionnelles obtenues grâce au modèle que nous aurons développé (Chapitre 10).
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5
P R O C E S S U S M U LT I F R A C TA L S : D E S C A S C A D E S D E
M A N D E L B R O T A U M O D È L E M RW

5.1 invariance d’échelle et analyse multifractale

5.1.1 Propriétés statistiques des processus aléatoires à différentes échelles

La complexité de certains phénomènes physiques peut contraindre à une description
probabiliste et non déterministe de ceux-ci. En effet, même si les équations fondamentales les
caractérisant sont connues, le nombre de degrés de liberté qu’elles impliquent ne permet
pas une résolution analytique. C’est le cas par exemple du fameux mouvement Brownien,
i.e. le mouvement aléatoire d’une particule immergée dans un fluide et soumise à des
chocs avec les molécules du fluide environnant. Ainsi, plutôt que de chercher à décrire
de façon déterministe la trajectoire (hautement irrégulière) de la particule, une alternative
consiste à décrire l’ensemble des trajectoires que la particule pourrait emprunter, par
un processus (ou une fonction) aléatoire. Afin d’étudier les systèmes complexes très
irréguliers qui impliquent une grande hiérarchie d’échelles (de temps et/ou d’espace),
nous allons nous intéresser aux processus, qualifiés de fractales depuis Mandelbrot, qui
possèdent des propriétés d’auto-similarité (i.e. similarités quand on observe le processus
à différentes échelles).

Pour caractériser les propriétés statistiques d’un processus X(t) à différentes échelles,
on étudie ses variations ou incréments à l’échelle ` :

δ`X(t) = X(t+ `) −X(t). (5.1)

Notons que nous considérons ici le cas d’un processus temporel (1D) mais toutes les
notions introduites ci-après s’étendent naturellement au cas de processus dépendant
de plusieurs variables (par exemple une variable d’espace ~r). Le processus δ`X(t) sera
supposé stationnaire (ce qui n’est pas forcément le cas du processus X(t)), ses propriétés
statistiques ne dépendant donc pas de t mais uniquement de `.

L’invariance d’échelle d’un processus suppose que celui-ci n’est caractérisé par aucune
échelle de temps (ou de longueur) privilégiée. Pour de tels processus, on s’attend donc à
ce que les fonctions statistiques qui décrivent la dépendance des moments des incréments
en fonction de l’échelle soient des lois de puissance. On définit ainsi le spectre des
exposants ζ(q) à partir du comportement des moments absolus des incréments :

Y(q, `) = 〈|δ`X|q〉 ∼ `ζ(q) (5.2)

où 〈|δ`X|q〉 représente l’espérance (quand elle existe) de la quantité |δ`X|
q. L’espérance

mathématique ci-dessus est souvent (pour des raisons expérimentales évidentes) rempla-

27
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cée par une moyenne temporelle. On définit alors les fonctions de structure d’ordre q et
l’exposant ζ0(q) :

S(q, `) =
∫
[0,L]

|δ`X(t)|
q dt ∼ `ζ0(q) (5.3)

où [0,L] représente l’intervalle total sur lequel le processus est observé. Notons que bien
que 〈S(q, `)〉 = Y(q, `), nous verrons que les fonctions ζ(q) et ζ0(q) ne sont pas forcément
identiques comme l’illustre la Figure 11 du Chapitre 6, la notation ζ0(q) étant alors
justifiée.

On introduit parfois d’autres fonctions qui caractérisent le comportement des incré-
ments dans les échelles ; ce sont les fonctions de partition Z(q, `), qui consistent simple-
ment à remplacer la somme continue (intégrale) de l’Eq. (5.3) par une somme discrète
sur une partition de [0,L] en intervalles de taille ` : I`(k) = [(k− 1)`,k`], k = 1 . . .L/`. On
définit ainsi le spectre τ0(q) :

Z(q, `) =
L/`∑
k=1

|δ`X((k− 1)`)|
q ∼ `τ0(q) . (5.4)

D’après les Eqs. (5.3) et (5.4), S(q, `) ' `Z(q, `). Ainsi, on montre que les spectres τ0(q) et
ζ0(q) sont simplement reliés par :

τ0(q) = ζ0(q) − 1 . (5.5)

De la même façon, on définit τ(q) tel que τ(q) = ζ(q) − 1. Notons que dans le cas où
le processus X(t) est non-décroissant, on le dénote en général M(t) et on le considère
comme une mesure. Rappelons qu’une mesure M(t) peut être vue comme une quantité
positive (de l’"énergie" ou de la "masse" par exemple) distribuée dans le temps ou l’espace.
Ses incréments sont positifs et peuvent s’écrire :

δ`M(t) =M(t+ `) −M(t) =

∫t+`
t

dM =M([t, t+ `]) (5.6)

où la quantité M(I) > 0 représente la mesure de l’intervalle I.
Mentionnons pour terminer que le formalisme basé sur les incréments a été généralisé

par le groupe d’A. Arneodo [169, 19] dans le cadre de l’analyse en ondelettes. L’outil
"ondelettes" permet de décomposer un signal temporel sur deux dimensions : le temps et
l’échelle. Ainsi un signal X(t) est décrit par sa transformée en ondelettes qui est définie à
l’échelle ` et au point t par :

Tψ[`, t] =
1

`

∫+∞
−∞ ψ(

u− t

`
)X(u)du , (5.7)

où la fonction ψ(t) est appelée l’ondelette "mère". Sous certaines conditions, cette trans-
formation est inversible et existe dans une version de bases orthogonales discrètes. Nous
renvoyons à la Référence [156] pour une description exhaustive de la transformation en
ondelettes et ses nombreuses applications. Dans le cas où ψ(t) = δ(t+ 1)− δ(t), δ(t) étant
la fonction de Dirac, on retrouve simplement les incréments de X(t), soit Tψ[`, t] = δ`X(t).
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Un des principes de l’analyse multifractale en ondelettes consiste donc à remplacer les
fonctions de partition (ou de structure) définies dans l’Eq. (5.4) (ou (5.3)) par les fonctions
de partition calculées sur la transformée en ondelettes. Un formalisme fondé sur les
maximas de cette transformée (on parle de la méthode "MMTO") permet même d’étendre
les fonctions Z(q, `) aux valeurs de q négatives [169, 170].

5.1.2 Processus multifractals

Un processus X(t) est auto-similaire d’exposant H si les processus X(t) et s−HX(st) sont
identiques en loi et ce quel que soit le paramètre de dilatation s > 0. Notons que comme
X(0) = 0 et que les incréments de X(t) sont stationnaires, cela implique

δ`X(t) =
loi
s−Hδs`X(t) . (5.8)

Si l’on note p`(δX) la densité de probabilité des incréments de X(t) à l’échelle `, alors
l’égalité précédente se réécrit :

p`(δX) = s
−Hps`(s

−HδX) . (5.9)

Autrement dit, si l’on normalise à chaque échelle les incréments afin qu’ils aient une
variance unité, dans le cas d’un processus auto-similaire (au sens strict), les lois de
probabilité des incréments ne dépendent pas de l’échelle considérée (Fig. 4(a)).

Notons que le mouvement Brownien (ou la famille de processus Browniens fraction-
naires) est l’exemple le plus connu de processus auto-similaires d’exposant de Hurst
H = 1/2 (ou 0 < H < 1 dans le cas du Brownien fractionnaire) [209]. Les densités de
probabilité sont des Gaussiennes centrées à toute échelle (il est bien connu que la densité
de probabilité des variations d’un mouvement Brownien à l’échelle ` est Gaussienne
d’espérance nulle et de variance proportionnelle à `).

Si l’on calcule les moments Y(q, `) tels que définis dans l’Eq. (5.2), alors d’après l’Eq.
(5.8) on voit directement que, dans le cas d’un processus auto-similaire, on a :

ζ(q) = qH . (5.10)

Un processus sera qualifié de monofractal si la fonction ζ(q) (ou τ(q)) est une fonction
linéaire de q. Sa pente, notée H, est alors appelée exposant de Hurst du processus. Nous
voyons donc que les processus auto-similaires sont des processus monofractals.

Un objet multifractal est plus complexe dans le sens où la fonction ζ(q) qui le caractérise
est non-linéaire. Comme les moments Y(q, `) (ou les fonctions de structure) demeurent
des fonctions qui se comportent en loi de puissance, on s’attend à ce que le processus
X(t) soit aussi, dans ce cas, caractérisé par des propriétés d’auto-similarité mais dans un
sens plus large. En effet, il est facile de voir que si ζ(q) est strictement concave, alors les
lois de probabilité ne peuvent pas, comme dans le cas monofractal, conserver la même
forme à toute échelle. Par exemple, le kurtosis Y(4, `)/Y(2, `)2, qui mesure l’aplatissement
de la loi, va augmenter à petite échelle comme `ζ(4)−2ζ(2), ce qui signifie que les queues
des distributions des incréments vont s’étirer (Fig. 4(b)).

En fait on peut démontrer [70] que si ζ(q) n’est pas linéaire, alors il existe nécessaire-
ment une échelle T (appelée souvent échelle intégrale en référence à la turbulence) telle
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Figure 4: Illustration de l’évolution des densités de probabilité des incréments δ`X, des petites
vers les grandes échelles en représentation semi-logarithmique : processus monofractal
en (a) et multifractal en (b) générés par le modèle MRW. L’échelle intégrale T = 8192 et
de haut en bas, ` = 2, 23, 25, 27, 29, 211.

que le "scaling", i.e. comportement en loi de puissance, (5.2) ne soit valable que pour les
échelles ` 6 T . Dans ce cas, la fonction ζ(q) (ou τ(q)) est une fonction concave.

La "vitesse" de déformation des densités de probabilité avec l’échelle ` peut être
caractérisée par un coefficient simple appelé (encore en référence à la turbulence) coefficient
d’intermittence. Ce dernier est un nombre positif qui quantifie la multifractalité ou non-
linéarité du spectre ζ(q). Il peut simplement être défini comme la courbure de ζ(q) en
q = 0 † :

λ2 = −ζ ′′(0) . (5.11)

L’exemple le plus courant de la fonction non-linéaire ζ(q) est le spectre log-normal qui est
une simple parabole :

ζ(q) = αq−
λ2

2
q2 ; (5.12)

dans ce cas λ2 correspond à la courbure constante de ζ(q).
Afin d’estimer les propriétés multifractales et/ou le coefficient d’intermittence, on peut

directement évaluer les fonctions de structure à partir des données et ainsi obtenir l’ex-
posant ζ(q) par une régression aux moindres carrés de Y(q, `) en représentation log-log.
Bien que cette méthode (avec ses nombreuses variantes) soit la plus largement utilisée,
elle souffre de divers inconvénients. Premièrement, d’un point de vue fondamental, on
se doit de distinguer les moments Y(q, `) et les fonctions de structure S(q, `), comme
discuté dans la Section 5.1.4 ou dans le Chapitre 6. Par exemple, dans le cas multifrac-
tal log-normal, nous verrons que seule la moyenne d’"ensemble" Y(q, `) se comporte,

†. Remarquons qu’on peut trouver différentes définitions du "coefficient d’intermittence" ou "exposant
d’intermittence" dans la littérature (voir [7] par exemple). Cependant, dans le modèle de cascade log-normale
discuté plus bas, elles seront toutes équivalentes.
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rigoureusement parlant, comme une loi de puissance d’exposant ζ(q) tel que donné par
l’Eq. (5.12). En effet, le spectre des exposants des fonctions de structure ζ0(q) devient
linéaire au-delà d’une certaine valeur de q et n’est donc plus parabolique [134]. Dans le
Chapitre 6, nous verrons qu’afin d’estimer ζ(q) à partir d’une série de données, sur une
large gamme de q, on doit utiliser le régime asymptotique "mixte" [173]. Seulement, le
principal problème reste la nécessité de disposer d’un échantillon de très grande taille
afin de pouvoir estimer des moments d’ordre élevé. En outre, le comportement en loi
de puissance peut aussi être altéré par des effets de taille finie, le caractère discret des
données et des effets de non-stationnarité comme des perturbations ou des modulations
périodiques.

Une méthode plus efficace, présentée dans [71] (voir aussi [28]), repose alors sur
l’analyse des cumulants de la magnitude. La magnitude à l’échelle ` peut se définir comme
le logarithme de l’amplitude des incréments :

ν`(t) = ln(|δ`X(t)|) . (5.13)

On voit alors, d’après la définition (5.2), que ln Y(q, `) n’est rien d’autre que la fonction
génératrice des cumulants de ν` ; Y(q, `) (ou la fonction de structure S(q, `) au voisinage
de q = 0, si l’on suppose que ces deux quantités se comportent de la même manière pour
les petites valeurs de q) s’écrit ainsi :

Y(q, `) = exp

( ∞∑
k=1

Ck(`)
qk

k!

)
(5.14)

où Ck(`) est le k-ième cumulant associé à la variable aléatoire ν`(t). Notons que C1 est
simplement la valeur moyenne de ν, C2 étant sa variance. On déduit de la relation en loi
de puissance (5.2) que tous les cumulants se comportent comme :

Ck(`) = ck ln(`) + rk (5.15)

où les constantes {rk} sont à la fois associées à l’échelle intégrale et au préfacteur de la
relation en loi de puissance (5.2). La fonction ζ(q) peut donc s’exprimer sous la forme
d’un développement en cumulants :

ζ(q) =
∑
k

ck
qk

k!
. (5.16)

On constate ainsi que le coefficient d’intermittence est directement relié au comportement
de la variance de la magnitude :

C2(`) = −λ2 ln(`) + r2 . (5.17)

Cette équation, selon laquelle le coefficient d’intermittence mesure le taux de décrois-
sance de la variance de la magnitude en fonction des échelles, a été utilisée dans de
nombreux travaux afin de mettre en évidence le caractère multifractal d’une série de
données [93, 71, 28]. Nous verrons dans la Section 5.3 que si l’on veut estimer le coefficient
d’intermittence, un recours à l’analyse des corrélations temporelles de la magnitude est
une méthode qui s’avère plus performante.
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5.1.3 Auto-similarité stochastique

Terminons cette brève revue en discutant de la raison pour laquelle on qualifie aussi
un processus multifractal d’intermittent, i.e. dont les incréments aux petites échelles
présentent un comportement en "bouffées" de grande intensité qui alternent avec des
périodes "calmes". En effet, il est bien connu que dans les expériences de turbulence en
laboratoire, les densités de probabilité des incréments à grande échelle sont très proches
d’une loi normale alors qu’à des échelles plus fines, les queues sont plus épaisses. Nous
avons précédemment souligné que dans le cas d’une fonction ζ(q) concave, le coefficient
d’aplatissement augmente de manière forte, des grandes vers les petites échelles.

A partir du comportement en loi de puissance des fonctions de structure interprété
comme une égalité au sens des moments, on peut écrire, en effectuant simplement une
contraction de l’échelle de temps, ` ′ = s` (s < 1) :

δs`X =
loi
eωsδ`X (5.18)

où ωs est une variable aléatoire (Gaussienne dans le cas log-normal) indépendante de
δ`X, de variance −λ2 ln(s) et dont la loi est notée Gs(ω). On voit que l’Eq. (5.18) est
une généralisation directe de la relation d’auto-similarité (5.8), où l’on a remplacé le
facteur déterministe sH par un facteur aléatoire eωs . Autrement dit, passer des processus
monofractals aux processus multifractals revient à étendre l’auto-similarité classique à
une auto-similarité stochastique de la forme (5.18). Notons que d’après la discussion
précédente, tous les cumulants de ωs sont proportionnels à ln(s) et donc, si l’on suppose
que la variance de ωs est nulle (λ2 = 0 dans le cas log-normal), nous avons eωs =

eC1 ln(s) = sC1 . On retrouve bien l’auto-similarité classique (avec C1 = H) comme la
limite déterministe de l’auto-similarité stochastique.

Remarquons qu’en écrivant, dans l’Eq. (5.18), s sous la forme s = (s1/n)n, on voit que,
∀n, il existe n variables indépendantes ω(i)

s1/n
de même loi telles que

ωs =
loi

n∑
i=1

ω
(i)

s1/n
. (5.19)

Les variables aléatoires qui vérifient cette propriété s’appellent des variables aléatoires
infiniment divisibles. De telles lois sont par exemple la loi normale, les lois de Poisson
composées, les lois Gamma...[82, 83]. On voit ainsi que les lois de probabilité associées aux
facteurs aléatoires dans l’auto-similarité stochastique sont nécessairement log-infiniment
divisibles (leur logarithme est infiniment divisible). Nous verrons qu’on retrouve cette
propriété dans les constructions des cascades continues dans la Section 5.2.2.1.

En supposant simplement que pour ` = T (T étant l’échelle intégrale), les incréments
de X soient normalement distribués avec une variance unité, on obtient la fonction de
densité de probabilité (pdf en est l’acronyme anglais) à petite échelle de δ`X par la célèbre
formule de Castaing et al. [55] :

p(z, `) = (2π)−
1
2

∫
G`/T (u)e

−ue
− z2

2e2u du . (5.20)

Cela signifie qu’à l’échelle `, les pdf des incréments du processus X(t) sont obtenues
sous la forme d’une superposition de distributions Gaussiennes de variance e2u où u est
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lui-même une variable aléatoire Gaussienne dont la variance croît aux petites échelles
comme λ2 ln(T/`). Plus petite sera l’échelle, plus grande sera la variance de u et par
conséquent plus épaisses seront les queues des pdf des incréments p(z, `).

Mentionnons enfin une approche intéressante initiée par R. Friedrich, J. Peinke et
leurs collaborateurs [87, 88, 188] qui, dans un certain sens, constitue une généralisation
supplémentaire de l’auto-similarité stochastique. Ces auteurs ont considéré en un point
donné (à t fixé), le processus δ`X(t) en fonction de ` et se sont intéressés aux processus
de Markov de ce type. Nous voyons que la relation de la "cascade" (voir la construction
des modèles de cascades en Section 5.2) δs`X =Wsδ`X, peut être vue comme une simple
équation de Langevin dans les échelles tandis que la relation de Castaing (5.20) est la
solution de l’équation de Fokker-Planck associée. Cependant, l’approche de Markov est
plus générale dans la mesure où elle permet de décrire de nombreux autres types de
cascades, une cascade étant simplement définie comme un processus dont la loi à une
échelle donnée conditionnellement à toutes les échelles plus grandes, ne dépend que
de la plus petite de ces grandes échelles, c’est à dire de l’échelle juste au-dessus. Cette
approche a été appliquée avec succès à l’étude de signaux de turbulence pleinement
développée [87, 88].

5.1.4 Formalisme multifractal

Le formalisme multifractal a été introduit par Parisi et Frisch [187] dans le but d’inter-
préter la multifractalité telle qu’introduite précédemment en termes de propriétés de
régularité ponctuelle d’un processus. Cette régularité est quantifiée par l’exposant de
Hölder au point t0. Sans soucis de rigueur mathématique, l’exposant de Hölder h(t0)
de la fonction X(t) au point t0 est défini à partir du comportement local des incréments
dans la limite des petites échelles :

δ`X(t0) ∼
`→0

`h(t0) . (5.21)

Notons que dans le cadre de l’étude des mesures, l’exposant de régularité locale est
souvent noté α(t0) et défini par :

M(I`(t0)) ∼
`→0

`α(t0) . (5.22)

Considérons une trajectoire de X(t) et définissons A(h) comme l’ensemble des points
t0 d’exposant iso-Hölder h : A(h) = {t0,h(t0) = h}. On appelle spectre des singularités la
fonction D0(h) qui donne la dimension fractale (la dimension de Hausdorff [81]) de A(h)
en fonction de h. Pour les mesures, le spectre des singularités est en général noté f0(α).

Remarquons que, le spectre des singularités étant une dimension fractale d’un ensemble
contenu dans un espace de dimension 1, on a 0 6 D0(h) 6 1. On appellera h? la
singularité la plus forte et h? la singularité la plus faible :

h? = min{h,D0(h) > 0} (5.23)

h? = max{h,D0(h) > 0} . (5.24)

On supposera enfin que D0(h) est une fonction concave et dérivable de h.
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L’idée de Frish et Parisi est d’"expliquer" la non-linearité de ζ0(q), tel que défini dans
l’Eq. (5.3), en termes de distribution des singularités. L’heuristique est la suivante : si
D0(h) est la dimension fractale de A(h), alors à l’échelle `, il faut `−D0(h) intervalles de
taille ` pour recouvrir A(h) et donc, dans la somme (5.3), il y aura une fraction `−D0(h)

des `−1 incréments de taille ` qui correspondra à un exposant de Hölder h. Leur nombre
est donc Nh(`) ∼ `1−D0(h). On peut ainsi réécrire la fonction de structure :

Sq,` '
∫
h∈[h?,h?]

`qh+1−D0(h)dh . (5.25)

Si l’on considère le comportement asymptotique de cette fonction dans la limite `→ 0,
alors, par une méthode de Laplace d’approximation de l’intégrale et d’après la définition
de ζ0(q), on a :

ζ0(q) = 1+ min
h

{qh−D0(h)} . (5.26)

Autrement dit le spectre ζ0(q) est la transformée de Legendre du spectre des singularités
D0(h). Compte tenu de l’hypothèse de concavité de D0(h), la relation (5.26) s’inverse et
exprime D0(h) comme une transformée de Legendre de ζ0(q) :

D0(h) = 1+ min
q

{qh− ζ0(q)} . (5.27)

En supposant D0(h) et ζ0(q) différentiables, les deux équations précédentes se réécrivent
sous la forme paramétrique suivante, plus classique en thermodynamique :

ζ0(h) = h
dD0(h)

dh
−D0(h) et q =

dD0(h)

dh
(5.28)

D0(q) = q
dζ0(q)

dq
− ζ0(q) et h =

dζ0(q)

dq
. (5.29)

Remarquons que dans le cas monofractal, on a ζ0(q) = qH, ce qui conduit directement
à D0(h = H) = 1 avec h? = h? = H. Autrement dit, la régularité du processus est
constante, un seul exposant de Hölder h = H caractérise ses trajectoires et le spectre des
singularités est supporté par un seul point.

Les Eqs. (5.26) et (5.27) (ou (5.28) et (5.29)), qui relient la non-linéarité de ζ0(q) aux fluc-
tuations des exposants de singularité ponctuelle du processus, sont appelées formalisme
multifractal [91]. La validité du formalisme multifractal a été établie pour une grande classe
de fonctions multifractales ainsi que pour les modèles de cascades discrètes et continues
tels que définis dans la section suivante (voir par exemple [163, 106, 107, 26, 27]).

Il existe une description alternative introduite par Mandelbrot [160] qui implique non
pas un spectre des singularités défini en termes de dimension d’ensemble d’iso-singularité
mais qui met en jeu la probabilité d’observer en un point fixé t0 un exposant de Hölder
h à une échelle donnée. Le processus étant à incréments stationnaires, cette probabilité
ne dépend pas de t0. On définit ainsi D(h) par

Prob{δ`X(t0) ∼ `h} ∼
`→0

`1−D(h) . (5.30)
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Remarquons que selon cette définition, rien ne contraint D(h) à demeurer positif. En
mathématiques, une telle quantité est appelée spectre de grandes déviations. En fait sous
certaines conditions, on peut établir que

D0(h) = D(h) pour h? 6 h 6 h? . (5.31)

Les valeurs pour lesquelles D(h) < 0 sont abusivement appelées par Mandelbrot des
"dimensions négatives" et les valeurs de h correspondantes des "singularités latentes" car
la probabilité d’en observer une sur un intervalle de taille fixée tend vers 0 quand `→ 0.
On voit alors d’après la définition (5.30) que les moments Y(q, `) se réécrivent en termes
de D(h) et, par le même argument impliquant la méthode de Laplace que précédemment,
on en déduit les relations :

ζ(q) = 1+ min
h

{qh−D(h)} (5.32)

D(h) = 1+ min
q

{qh− ζ(q)} . (5.33)

Ce type de relations qui lie la fonction génératrice des cumulants et le spectre des
grandes déviations d’une variable aléatoire est classique en théorie des grandes déviations.
Remarquons enfin que d’après l’Eq. (5.31), on déduit la relation entre les spectres des
moments et des fonctions de structure :

ζ0(q) =


ζ(q) pour q? 6 q 6 q?
q/h? pour q > q?
q/h? pour q < q?

(5.34)

où

q? =
dD

dh
(h?) et q? =

dD

dh
(h?) . (5.35)

On voit ainsi que la fonction ζ0(q) devient linéaire pour des valeurs de q > q? et q < q?.
Cet "effet de linéarisation" des spectres des fonctions de structure, étudié empiriquement
par Lashermes et ses collaborateurs [134], sera revisité dans le prochain chapitre, dans le
cadre de l’asymptotique mixte.

5.2 modèles de cascades aléatoires

Comme nous l’avons vu, l’intermittence d’un processus est généralement associée
à deux traits distincts : le premier est qu’à petite échelle, les pdf des incréments sont
fortement leptokurtiques (queues épaisses ou de forme exponentielle étirée) alors qu’elles
sont quasiment Gaussiennes à des échelles plus grandes. Le second est que les fonctions
de structure affichent des propriétés multifractales. La question qui se pose naturellement
suite à cette analyse est la suivante : comment peut-on explicitement construire des
modèles qui possèdent des propriétés multifractales ? En d’autres termes, puisque le
"multiscaling" (i.e. comportement en loi de puissance multifractal) est synonyme d’inter-
mittence, comment la variance de la magnitude peut-elle décroître comme le logarithme
de l’échelle telle que décrite par l’Eq. (5.17) ? La réponse se trouve dans l’équation d’auto-
similarité (5.18) qui peut être itérée et interprétée comme une cascade aléatoire : en allant
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des grandes échelles vers les petites, le processus est multiplié par une variable aléatoire
Ws = exp(ωs). Comme nous allons le voir dans la section suivante, les modèles de
cascades sont le paradigme des processus intermittents, les deux propriétés citées plus
haut étant en réalité équivalentes dans ce cadre.

5.2.1 Cascades multiplicatives de Mandelbrot

C’est à l’origine l’étude des fluctuations spatiales du champ de vitesse en turbulence
pleinement développée [89] qui a inspiré les premiers modèles mathématiques de pro-
cessus multifractals, les modèles de cascades aléatoires visant à reproduire la fameuse
cascade d’énergie de Richardson (voir le Chapitre 7). A la suite des travaux de Man-
delbrot [157, 158, 160] qui fut l’un des pionniers du domaine, de nombreuses études
mathématiques ont été consacrées aux cascades aléatoires discrètes [114, 99, 163, 164, 143].

Les cascades discrètes permettent de construire des mesures déterministes ou stochas-
tiques sur un intervalle, par étapes de "fragmentation" successives. Les mesures associées
aux cascades sont mathématiquement qualifiées de singulières car elles n’admettent pas
de densité continue : on ne peut pas écrire dM = ρ(u)du comme dans le cas d’une
mesure de densité ρ(u).

Les cascades discrètes les plus simples sont les cascades dyadiques définies par la règle
itérative suivante : on commence avec un certain intervalle de taille T (ou L respectivement
si la décomposition se fait à travers les échelles temporelles ou spatiales) que l’on peut
arbitrairement choisir égal à 1. Cet intervalle initial sur lequel on considère une densité
constante, est alors divisé en deux parties égales. La mesure contenue dans chacun des
deux sous-intervalles est obtenue en multipliant la mesure initiale par un facteur égal à p
(0 < p < 1) ou 1− p. On choisit aléatoirement si l’on met p à gauche et 1− p à droite ou
inversement. De cette manière, la quantité initiale d’énergie ε0 est conservée. Chacun des
deux sous-intervalles est à nouveau coupé en deux parts égales, prenant une proportion
p ou 1− p de la structure "mère". Cette opération est ensuite répétée à l’infini. On peut
montrer que cette "cascade" converge dans un certain sens et aboutit à une mesure très
inhomogènement répartie dans le temps (ou dans l’espace). A l’étape i du processus
d’itération, on a une résolution ` = 2−i et une mesure, pour chaque segment, égale au
produit des coefficients de toutes les étapes précédentes et de la mesure ε0 de l’intervalle
de départ. L’étude de la mesure contenue dans un segment de l’étape i permet d’écrire,
par une simple formule du binôme, son moment d’ordre q à l’étape i :

〈Mq
i 〉 = (pq + (1− p)q)iεq0 (5.36)

et, puisque ` = 2−i, on a :

ζ(q) = − log2(p
q + (1− p)q) . (5.37)

La mesure générée par un processus de cascade multiplicative est donc bien multifractale
puisque le spectre est non-linéaire à condition que p 6= 1/2.

Notons que nous avons décrit ici un cas des plus simples où la structure mère donne
naissance à deux sous-structures. En réalité une structure peut éclater en n sous-structures
de même type possédant chacune une fraction αnε0 de la mesure ε0 de leur mère telle que
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∑
n αn = 1. On peut considérer de manière plus générale que la fraction de mesure qu’un

intervalle est susceptible de recevoir, à chaque étape, de son intervalle "parent", devient
une variable aléatoire notée W/2, et que la mesure totale n’est conservée qu’en moyenne :
〈W〉 = 1. Ce type de cascades a été appelé "cascades canoniques" par Mandelbrot et nous
les nommerons simplement cascades de Mandelbrot. Si l’on note W = eω, alors à l’étape
i de la construction récursive, la mesure d’un intervalle centré en t de taille T2−i s’écrit :

Mi(t) = 2
−i

i∏
j=1

Wj = 2
−ie

∑i
j=1ωj . (5.38)

Peyrière et Kahane [114] ont prouvé que cette construction convergeait (au sens faible)
presque sûrement vers une mesure non dégénérée pourvu que 〈W lnW〉 < 1. La mul-
tifractalité de la mesure limite découle directement de cette construction récursive. En
effet, on montre d’après la relation précédente, l’auto-similarité de M :

Mi =
loi
2−1WMi−1 . (5.39)

Soit Ii = [ti, ti + `] un intervalle dyadique de taille ` = T2−i ; le moment d’ordre q de la
mesure de l’intervalle δ`M(ti) =M[Ii] se comporte en loi de puissance :

〈M[Ii]
q〉 = 2−iq〈Wq〉i〈M[0, T ]q〉 . (5.40)

La comparaison des Eqs. (5.40) et (5.2) aboutit à une expression du spectre en termes de
fonction génératrice des cumulants de ω = lnW :

ζ(q) = q− ln2〈Wq〉 = q− ln2〈eqω〉 . (5.41)

Dans le cas d’une cascade log-normale, ω est normalement distribué, de variance
λ2 ln(2) et de moyenne −λ2 ln(2)/2 (afin d’assurer 〈eω〉 = 1) ; le spectre s’écrit alors :

ζ(q) = q(1+
λ2

2
) −

λ2

2
q2 . (5.42)

Dans le cas log-Poisson, les variables ω sont écrites sous la forme ω = m0 ln(2) + δn
où n est un entier distribué selon une loi de Poisson de moyenne γ ln(2). Il en résulte
que ζ(q) = q(1−m0) + γ(1− eqδ). Si l’on tient compte du fait que ζ(1) = 0 et que l’on
impose le coefficient d’intermittence ζ ′′(0) = −λ2, on obtient finalement l’expression de
ζ(q) d’une cascade log-Poisson de coefficient d’intermittence λ2 :

ζ(lp)(q) = 1+ q

(
1+

λ2

δ2
(eδ − 1)

)
+
λ2

δ2
(1− eqδ) . (5.43)

Pour citer un dernier exemple, on peut considérer le cas de variables ω tirées selon une
loi Gamma. Si x est une variable aléatoire de loi βα ln(2)xα ln(2)−1e−βx/Γ(α ln(2)), alors
on choisit ω = x+m0 ln(2) et il est facile de montrer que ζ(q) n’est alors défini que pour
q < β ; dans ce cas, ζ(q) = q(1−m0) +α(1− q/β). En fixant ζ(1) = 1 et ζ ′′(0) = −λ2, on
obtient :

ζ(lg)(q) = 1+ q

(
1− λ2β2 ln

β− 1

β

)
+ λ2β2 ln

β− q

β
. (5.44)
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Figure 5: Trois exemples de "trajectoires" de cascades de Mandelbrot. Nous avons choisi T = 210

et un coefficient d’intermittence λ2 = 0.2 : (a) cas log-normal, (b) cas log-Poisson avec
δ = −0.1 et (c) cas log-Gamma avec β = 10. En fait nous avons tracé dans chaque
cas la mesure contenue dans les intervalles dyadiques de taille ` = 1 car les mesures
n’admettent pas de densité.

Remarquons que l’on retrouve le cas log-normal à partir des spectres log-Poisson et
log-Gamma dans les limites respectives δ→ 0 et β→ +∞. Dans la Fig. 5 sont représentés
trois exemples de tirages de cascades de Mandelbrot dans les cas log-normal, log-Poisson
et log-Gamma.

Si les cascades discrètes conduisent à la construction de mesures (le processus M(t)

est non décroissant), comme l’ont montré Mandelbrot et ses collaborateurs [49, 84], il est
possible d’en déduire une famille de processus multifractals, par un simple procédé de
composition avec un processus auto-similaire tel que le mouvement Brownien (voir la
section suivante). Mentionnons enfin que les cascades multiplicatives discrètes ont été
étendues dans le contexte des bases orthogonales d’ondelettes qui permettent la synthèse
directe de processus aux propriétés multifractales faciles à contrôler [9].

5.2.2 Cascades continues et modèle MRW (Multifractal Random Walk)

Les cascades aléatoires introduites dans la section précédente définissent des processus
multifractals qui présentent quelques inconvénients. En effet, ceux-ci ne vérifient pas
une invariance d’échelle continue car ils font toujours intervenir un (ou des) rapport(s)
d’échelles privilégié(s) (le rapport 2 dans le cas dyadique). Par ailleurs, la structure
arborescente (ultramétrique) mise en jeu n’est pas compatible avec une propriété d’in-
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      (a) (b)

(c) (d)

Figure 6: Des cascades discrètes vers les cascades continues : (a) Cascade de Mandelbrot re-
posant sur un arbre dyadique. (b) Construction du "Modèle Multifractal de Poisson
composé" obtenue par un positionnement aléatoire des points sur une grille d’échelles
fixée (dyadique). (c) MPCP de Barral-Mandelbrot obtenu en remplaçant toute la grille
dyadique par un "arbre aléatoire de Poisson". (d) Construction log-infiniment divisible
de Bacry-Muzy.

variance par translation et les processus obtenus ne sont donc pas stationnaires. Enfin
ces cascades sont fondamentalement définies sur un intervalle fixe et ne sont pas adap-
tées à la description d’un processus temporel causal. Afin de palier ces inconvénients,
différentes constructions de cascades continues ont récemment été proposées et étudiées
[172, 198, 25, 167, 17, 56]. A l’instar des cascades discrètes, elles présentent des lois
d’échelles multifractales exactes mais dans ce cas, la loi de puissance est continue et non
pas limitée à une grille de rapports discrets. Par ailleurs les processus ainsi construits ont
des incréments stationnaires [172, 25, 167, 17].

5.2.2.1 Cascades continues infiniment divisibles (MRM)

La généralisation des cascades discrètes aux cascades continues est illustrée dans la Fig.
6 et repose sur l’idée suivante : commençons par remarquer que la construction discrète
de la Section 5.2.1 (Fig. 6(a)), peut être représentée sous forme d’un arbre dyadique, dans
un demi plan (t, `) où ` est le paramètre d’échelle qui évolue de haut en bas, des grandes
échelles vers les plus petites. Nous avons vu que la mesure M(I`(t)) d’un intervalle de
taille `i = T2−i centré sur l’instant t, est obtenue comme le produit de i poids Wi, chaque
poids Wi étant associé à une itération du processus de cascade, de la grande échelle
T jusqu’à l’échelle considérée. Ainsi, on s’aperçoit que les deux branches "extrêmes"
formées par les bords des intervalles de fragmentation successifs dessinent en moyenne
un cône C(t) ayant pour base l’intervalle de la mesure I`(t) et pour limite supérieure
l’échelle T .
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Un moyen d’obtenir un modèle stationnaire est alors de remplacer, à chaque niveau
d’échelle `i = T2−i (du cône), la grille fixée log-périodique et les poids associés par des
points placés aléatoirement selon un processus de Poisson, à un taux égal à l’inverse
de l’échelle ri = `−1i . Cette construction, schématisée dans la Fig. 6(b), correspond au
"Modèle Multifractal de Poisson composé" proposé par Calvet et Fisher [47, 48]. On peut
aller plus loin en représentant toute la grille de poids (à l’intérieur du cône) aléatoirement
au lieu de garder pour chaque niveau d’échelle `i la valeur exacte T2−i. On utilise pour
cela, sur tout le plan (t, `), un processus de Poisson non-homogène de taux r(`) = `−1.
Ainsi, on associe à chaque point (tn, `n) un poids indépendant Wn et la mesure est
construite suivant l’équation :

dM(t) =
∏

(tn,`n)∈C(t)

Wn = e
∑

(tn ,`n)εC(t)ωn . (5.45)

Cette construction (Fig. 6(c)) correspond aux "Multifractal Products of Cylindrical Pulses"
(MPCP) introduits par Barral et Mandelbrot [26]. Enfin, une dernière possibilité, repré-
sentée dans la Fig. 6(d), consiste à remplacer les composés précédents de la densité
de Poisson par un bruit aléatoire dans le plan (t, `). Cette idée généralise les MPCP et
remplace la somme discrète sur les points de Poisson de l’Eq. (5.45) par une intégrale
stochastique sur le cône C(t) :

dM(t) = e
∫
(t ′ ,`)∈C(t) dω(t ′,`) . (5.46)

La mesure stochastique dω(t, `) dans l’intégrale ci-dessus est définie à partir de mesures
dites "indépendamment dispersées" ("independently scaterred") dans le plan temps-
échelles, qui sont telles que la mesure de tout ensemble est une variable infiniment
divisible [17]. La densité de Poisson proposée par Barral et Mandelbrot en est un cas
particulier. Un autre exemple est un bruit Gaussien qui correspond à une cascade
log-normale (voir ci-après). Cette construction, généralisation des cascades discrètes
de Mandelbrot, est appelée Mesure Aléatoire Multifractale (MRM en est l’acronyme
anglais) et a été proposée il y a quelques années par Bacry et Muzy [167, 17]. Elle permet
de générer des cascades aléatoires stationnaires aux propriétés d’invariance d’échelle
continue et de spectre ζ(q) qui correspond à une loi infiniment divisible arbitraire 1.

Les propriétés multifractales d’invariance d’échelle et de régularité de la mesure M(t)

ainsi générée ont été étudiées par de nombreux auteurs (voir [26, 17, 27] par exemple).
En particulier on peut montrer que M(t) vérifie bien la propriété d’auto-similarité
stochastique exacte (Eqs. (5.18) et (5.20)), soit, pour s < 1 et t < T :

M(st) =
loi
se2ωsM(t) (5.47)

où ωs est une variable aléatoire infiniment divisible (par exemple Gaussienne) indépen-
dante de M(t). Il en résulte que ses moments à l’échelle ` 6 T ont un comportement en
loi de puissance de l’échelle ` :

〈(δ`M(t))q〉 = Cq(
`

T
)ζM(q) (5.48)

1. Nous avons vu dans la Section 5.1.3 que les lois des facteurs aléatoires de processus qui sont auto-
similaires au sens stochastique sont forcément log-infiniment divisibles.
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avec

ζM(q) = q−φ(q) (5.49)

où φ(q) est la fonction génératrice des cumulants, associée à la mesure dω(t, `). Si l’on
considère la variable infiniment divisible ω =

∫
Z dω où Z est un ensemble arbitraire du

demi-plan (t, `) d’aire |Z| alors par définition :

〈eqω〉 = eφ(q)|Z| . (5.50)

Dans le cas Gaussien, φ(q) = 2qλ2(1− q) et donc :

ζM(q) = q(1+ 2λ2) − 2λ2q2 . (5.51)

Mentionnons enfin que la validité du formalisme multifractal pour ce type de construction
a été établie par Barral et Mandelbrot [27].

5.2.2.2 Marches aléatoires multifractales (MRW)

Un moyen d’étendre les constructions précédentes aux fonctions multifractales qui
n’ont pas nécessairement des incréments positifs, repose sur une idée due à Mandelbrot
et ses collaborateurs [49, 84] qui consiste à transformer un processus auto-similaire tel
que le mouvement Brownien en un processus multifractal, le composant avec un "temps
multifractal" représenté par une mesure multifractale M(t). On obtient ainsi une "marche
multifractale" (MRW d’après l’acronyme anglais) X(t) dont les incréments peuvent être
non corrélés et d’espérance nulle :

X(t) = B [M(t)] . (5.52)

Les propriétés statistiques du processus X(t) ainsi construit peuvent directement se déduire
de celles de M(t) (voir [167, 17] par exemple). On montre ainsi facilement que X(t) est
auto-similaire :

δs`X(st) =
loi
s1/2eωsδ`X(t) . (5.53)

Il s’en suit :

〈(δ`X(t))q〉 = Kq(
`

T
)ζ(q) (5.54)

avec

ζ(q) = ζM(q/2) = q/2−φ(q/2) (5.55)

où φ est défini dans la section précédente (Eq. (5.50)), ce qui donne dans le cas log-normal :

ζ(q) = q(1/2+ λ2) − λ2q2/2 . (5.56)
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5.2.2.3 Corrélations logarithmiques de la magnitude et MRW log-normal

Dans le cas d’un processus log-normal, une formulation équivalente du modèle (5.52)
avait antérieurement été construite à partir d’un modèle plus simple de limite continue
d’une marche aléatoire discrète de variance stochastique [172, 12]. X(t) était alors construit
comme la limite, quand le paramètre d’échantillonnage η tend vers 0, de Xη(t) tel que :

Xη(t) =

bt/ηc∑
k=0

εke
ωη(kη) (5.57)

où la notation bxc correspond au plus grand entier inférieur à x, εk est un bruit blanc
Gaussien de moyenne nulle et de variance σ2/η . La multifractalité de X(t) provient des
propriétés de ωη qui est un processus Gaussien stationnaire choisi tel que 〈e2ωη(kη)〉 = 1,
afin que la variance de Xη(t) = σ2t quel que soit η. Toute la simplicité du modèle
log-normal provient du fait que la covariance de ωη(t),

ρη(∆t) = Cov[ωη(t)ωη(t+∆t)] = 〈ωη(t)ωη(t+∆t)〉− 〈ωη(t)〉2 , (5.58)

le définit entièrement. L’idée est donc de choisir la forme de cette covariance afin de
reproduire les propriétés des modèles de cascades. Or, dans le cas des constructions
MRM telles que décrites précédemment, ωη(t) est défini comme l’intégrale (stochastique)
d’un bruit blanc Gaussien dω(t, `) sur le cône C(t) dans le plan temps-échelles (t, `)
tronqué entre l’échelle intégrale T et la petite échelle de coupure η :

ωη(t) =

∫T
η

∫t+`
t−`

dω(u, `) . (5.59)

Comme illustré dans la Fig. 7, il est facile de voir que la covariance de ωη(t1) et ωη(t2)
est fixée par l’aire de l’intersection des deux cônes qui définissent les valeurs de ωη aux
points t1 et t2 considérés. Cette aire se calcule exactement et conduit à [168, 18] :

ρη(∆t) =


λ2 ln

(
T
η

)
+ 1− ∆t

η si ∆t 6 η

λ2 ln
(
T
∆t

)
si T > ∆t > η

0 si ∆t > T

, (5.60)

où λ2 est la variance du bruit Gaussien dω(t, `) dans la construction 2D de la cascade
continue, T étant l’échelle intégrale. Notons que la magnitude du processus Xη(t), telle
que définie dans l’Eq. (5.13), se caractérise par la même covariance que ωη(t). Une autre
approche consiste à s’inspirer des modèles (non stationnaires) de cascades de Mandelbrot
log-normales et à s’interroger (dans le cas log-normal) sur la forme de la covariance des
magnitudes qu’ils impliquent. La structure associée étant ultramétrique, on obtient aussi
de cette manière [8] :

ρη(∆t) ' λ2 ln(
T

∆t
) , (5.61)

pour η � ∆t � T . Ces résultats se généralisent aisément aux cas non Gaussiens. On
voit ainsi que les processus multifractals (qu’ils proviennent de cascades discrètes ou
continues) sont liés à l’exponentielle de processus aléatoires corrélés logarithmiquement.
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Figure 7: Illustration de la covariance de la magnitude dans les cascades continues : dans cette
construction, la covariance de ωη(t1) et ωη(t2) (ici pour η = T/8) est proportionnelle à
l’aire de l’intersection des deux cônes C(t1) et C(t2).

Pour revenir au processus MRW, on peut alors établir que la construction (5.57), avec
la covariance logarithmique précédente, converge (en loi) quand η→ 0 vers un processus
X(t) qui a des propriétés d’invariance d’échelle multifractales exactes. L’avantage de
cette construction par rapport à l’approche 2D avec les cônes est qu’elle permet une
synthèse rapide du processus. Il est en effet très simple de construire un processus
Gaussien 1D dont la covariance est de la forme (5.60) à partir du filtrage d’un bruit
blanc, le filtre pouvant être estimé numériquement par une méthode spectrale. Notons
que le modèle MRW développé ci-dessus n’a que deux paramètres, l’échelle intégrale T ,
temps maximum de corrélation de la variance, et le coefficient d’intermittence λ2, lié à la
variance de la magnitude, qui quantifie le degré de multifractalité.

Dans les Figs. 8(a) et 8(b) sont tracés respectivement un échantillon d’une mesure MRM
log-normale M(dt) (dt = 1) et une trajectoire d’un processus MRW X(t) correspondant à
λ2 = 0.025 et T = 512.

5.3 questions sur l’estimation du coefficient d’intermittence

En dépit du grand nombre de travaux consacrés aux processus multifractals, très
peu d’études se sont intéressées aux questions reliées à l’estimation statistique de ces
derniers. Sur le plan des statistiques mathématiques, on peut citer les Références [185,
195, 14, 174] où les auteurs étudient les propriétés asymptotiques d’estimateurs des
exposants τ(q) des fonctions de partition associées à un certain type de cascades discrètes
ou continues. En économétrie, avec l’intérêt manifesté récemment en finance pour les
processus multifractals [39], quelques travaux ont apporté une contribution au sujet : dans
la Référence [47], les auteurs ont proposé une méthode de maximum de vraisemblance
pour une certaine classe de processus multifractals à états discrets. T. Lux [146, 147, 148],
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Figure 8: Estimation du coefficent d’intermittence pour une mesure multifractale MRM log-
normale (a) et un processus MRW log-normal (b). Dans les deux cas, la taille de
l’échantillon est de 32768 points, λ2 = 0.025 et T = 512. Dans (c) sont tracées la cova-
riance de la magnitude (•) et sa variance (◦) en fonction respectivement du logarithme
du pas de temps et du logarithme de l’échelle. La pente des deux courbes fournit une
estimation de λ2. On remarque que pour la mesure M(dt), les erreurs dans l’estimation
sont comparables. Dans (d) sont représentées les mêmes courbes que dans (c) mais
pour la magnitude d’un processus MRW. En raison du bruit additionnel et du faible
nombre de points indépendants aux grandes échelles, l’estimation s’appuyant sur la
variance de la magnitude s’avère bien plus instable.

a proposé une méthode des moments plus versatile qui peut à priori être utilisée pour
un plus grand nombre de modèles de cascades.

Les cascades continues log-infiniment divisibles sont dans une certaine mesure le
paradigme des processus multifractals. La question que nous abordons dans cette section
concerne non pas l’estimation de la forme exacte de la fonction τ(q) mais simplement
l’estimation du coefficient d’intermittence. Ce coefficient λ2, initialement défini comme
étant la courbure de ζ(q), peut être estimé soit à partir du comportement de la variance
de la magnitude à travers les échelles (Eq. (5.17)), soit à partir de la pente de la covariance
de la magnitude (temporelle) en coordonnées lin-log (Eq. (5.61)). Il a été montré dans
[16] qu’une méthode généralisée des moments s’appuyant sur la fonction de corrélation
de la magnitude fournissait un estimateur consistant et non biaisé de λ2 que ce soit dans
la limite des petites échelles (quand la résolution tend vers 0 sur une taille fixée) ou
dans la limite de grande taille (la résolution est fixée et le nombre d’échantillons tend
vers l’infini). Dans ce dernier cas, la loi des grands nombres permet de montrer que les
erreurs décroissent comme 1/N si N est la taille de l’échantillon. Les estimateurs reposant
sur l’Eq. (5.17) ont été discutés dans le contexte de la turbulence atmosphérique : dans
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Figure 9: Comparaison des deux méthodes d’estimation du coefficient d’intermittence pour un
processus MRW log-normal. (a) Rapport d’erreur r = EII

EI
en fonction de λ2, pour

T = 256 et N = 8192. (b) Rapport d’erreur r = EII
EI

en fonction de T , pour λ2 = 0.03 et
N = 8192. Dans (a) et (b) les erreurs ont été estimées à l’aide de 2048 échantillons de
Monte-Carlo. Les symboles (•) représentent les rapports d’erreur observés tandis que la
ligne continue correspond aux expressions analytiques dérivées des Eqs. (5.71) et (5.72).
(c) Histogrammes des valeurs de λ2 estimées par la méthode I (trait plein) et par la
méthode II (barres) pour λ2 = 0.02, T = 512 et N = 8192. (d) Mêmes courbes que dans
(c) pour λ2 = 0.2.
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la Référence [28], les auteurs montrent qu’ils permettent d’estimer λ2 au moyen d’une
méthode dite de "bootstrap" et de distinguer les séries temporelles intermittentes des non
intermittentes. Le calcul précis des propriétés de ces estimateurs est une tâche difficile,
aussi nous visons seulement à obtenir une estimation grossière des performances relatives
de chaque méthode dans le régime asymptotique où le nombre d’échantillons N est
grand. Afin de comparer les 2 méthodes d’estimation, nous nous attachons à déterminer
l’ordre de grandeur des préfacteurs devant le taux de décroissance en 1/N que donne les
lois classiques des grands nombres.

En réalité, les deux méthodes que nous aimerions comparer reposent sur deux inter-
prétations différentes de l’équation d’auto-similarité (5.18). En effet, pour un processus
de cascade continue (MRW) X(t), on peut montrer que cette équation est une égalité en
loi pour toutes les distributions à n-points (distributions finies dimensionnelles dénotées
f.d.d.). En prenant le logarithme, on obtient :

ν`(t) = ln(|δ`X(t)|) =
f.d.d.

ω`(t) + ln(|ε(t)|) (5.62)

où ω`(t) est une variable aléatoire Gaussienne log-corrélée (Eq. (5.61)) dont la variance se
comporte comme dans l’Eq. (5.17) tandis que ε(t) est un bruit blanc Gaussien indépendant
de ω`. Toutes les méthodes de "scaling" (comme l’Eq. (5.17) ou (5.20)) consistent à
interpréter l’égalité précédente à un point donné t et à différentes échelles `. Puisque ε
ne dépend pas de `, λ2 peut être estimé par régression linéaire de Var(ω`) en fonction
de ln(`). Une alternative à cette méthode repose sur l’Eq. (5.61) et consiste à exploiter
la dépendance temporelle de l’Eq. (5.62) à une valeur de ` fixée. ln(|ε|) étant un bruit
blanc, λ2 peut être déterminé en estimant la pente de la covariance de ω` en fonction
du logarithme du décalage ln(∆t) (Eq. (5.61)). Discutons de la raison pour laquelle
l’estimation basée sur la covariance de la magnitude (ci-après dénommée méthode II) est
plus efficace (au sens de l’estimation statistique) que l’analyse de la loi de puissance des
cumulants de la magnitude (dénommée méthode I), dans le cas des marches aléatoires
multifractales.

Soient E2I et E2II les carrés des erreurs d’estimation de λ2 obtenues respectivement par
les méthodes I et II. On notera E2I,ω (respectivement E2II,ω) le carré de l’erreur associée au
terme ω` dans l’Eq. (5.62) par la méthode I (resp. méthode II) et E2I,ε (resp. E2II,ε) le carré
de l’erreur liée au terme de bruit ln(|ε|) par la méthode I (resp. méthode II). Nous avons :

E2 = E2ω + E2ε . (5.63)

Chaque erreur est liée à l’estimation de la pente de la régression linéaire de Vk en
fonction d’un paramètre τk, où Vk peut être, selon les méthodes I ou II, la variance/co-
variance de ω` et τk, l’échelle ` ou le décalage ∆t de la covariance. Toujours selon les
précédentes notations, e2I,ω et e2I,ε (respectivement e2II,ω et e2II,ε) représentent les erreurs
au carré dans la détermination des Vk avec la méthode I (resp. II), associées aux premier
et second termes du membre de droite de l’Eq. (5.62). Si l’on suppose que ces erreurs
ne dépendent pas de k (cette hypothèse est fausse mais l’on peut considérer la valeur
maximale de l’erreur sur tous les Vk afin d’obtenir une limite supérieure de l’erreur



5.3 questions sur l’estimation du coefficient d’intermittence 47

finale) et si l’on définit Nf le nombre de points utilisés pour le tracé de la courbe et Dτ la
moyenne de la variation au carré des ln(τk), on a (quel que soit l’indice) :

E2 =
e2

NfDτ
. (5.64)

Par soucis de simplicité et puisque l’on cherche seulement à estimer grossièrement les
erreurs, on suppose que, quelle que soit la méthode, la régression est effectuée sur un
domaine de l’ordre de l’échelle intégrale T tel que Dτ ∼ (ln T)2. On choisit de plus des
valeurs de τk uniformément échantillonnées, i.e., Nf ∼ ln T . La précédente régression
linéaire devient ainsi :

E2 ' e2

(ln T)3
. (5.65)

Il reste alors à calculer les termes d’erreur e2I,II associés aux estimations des Vk. Puisque
ω` est un processus Gaussien dont la covariance décroît lentement, l’erreur dans l’es-
timation de la variance ou de la covariance de ω` est du même ordre de grandeur (i.e.
e2I,ω ' e2II,ω) et est proportionnelle à la variance de ω2` (∼ λ4(ln T)2) divisée par le
nombre d’échantillons indépendants dans le signal. Si N est le nombre total d’échan-
tillons, pour un processus corrélé de fonction de corrélation ρ(i), le nombre effectif de
données indépendantes est [29] :

N∗ =

[
N−1 +

2

N2

N∑
i=1

(N− i)ρ(i)

]−1
. (5.66)

Dès lors que, pour le processus ω`, ρ(i) = ln(T/i) si i 6 T (ρ(i) = 0 sinon), il s’avère,
après quelques calculs, que pour N� T � 1, on a :

N∗ ' N

2T ln T
(5.67)

qui aboutit finalement à :

e2I,ω ' e2II,ω '
2Tλ4(ln T)3

N
. (5.68)

La valeur de e2ε dépend quant à elle de la méthode considérée. Dans la méthode I, cette
erreur est fonction de la variance de (ln(|ε|))2 à l’échelle ` = T qui est approximativement

e2I,ε '
TVar(ln(|ε|)2)

N
' 16.5 T

N
, (5.69)

alors que l’erreur selon la méthode II implique seulement la plus petite échelle (par
convention ` = 1) et, ε étant un bruit blanc, elle est proportionnelle à la variance de
ln(|ε|) :

e2II,ε '
Var(ln(|ε|))

N
' 1.2
N

. (5.70)
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Pour résumer, les erreurs d’estimation par les méthodes I et II sont respectivement :

E2I '
2Tλ4

N
+

16T

N (ln T)3
(5.71)

E2II '
2Tλ4

N
+

1

N (ln T)3
(5.72)

où N est la taille totale de l’échantillon, T , l’échelle intégrale et λ2, le coefficient d’intermit-
tence. Les deux termes de droite sont les erreurs d’estimation associées respectivement à
ω`(t) et au "bruit" ln(|ε(t)|) de l’Eq. (5.62). La différence entre les deux méthodes est clai-
rement due à la présence du terme de bruit. Comme illustré dans la Fig. 8(c), où les deux
estimateurs sont calculés à partir d’un échantillon d’une mesure aléatoire multifractale
log-normale M (Fig. 8(a)), quand on a directement accès à ω` (ω`(t) = lnM([t, t+ `])),
les deux estimateurs (méthodes I et II) sont plus ou moins équivalents. Ce n’est mani-
festement plus le cas en présence du terme de bruit de l’Eq. (5.62), soit quand on étudie
les incréments d’un processus MRW X(t) (Fig. 8(d)). On peut voir dans les Eqs. (5.71) et
(5.72) que l’erreur associée à ln(ε) est plus grande avec la méthode I. Les deux méthodes
auront des erreurs de même ordre de grandeur seulement si :

λ4 >
8

(ln T)3
. (5.73)

Pour une valeur caractéristique de l’échelle intégrale ln T ' 6 (valeur typique dans les
applications qui nous concernent), cela donne λ2 > 0.2. Par conséquent, quand λ2 6 0.2,
la méthode reposant sur la covariance fournit de meilleurs résultats que l’estimation
qui s’appuie sur la loi de puissance de la variance. Définissons le rapport des erreurs
obtenues avec les deux méthodes tel que :

r =
EII

EI
. (5.74)

Cette expression peut être évaluée comme une fonction de T et λ2. Dans les Figs. 9(a)
et 9(b) nous avons tracé la valeur de r en fonction de λ2, pour une valeur fixée de
T = 256, et en fonction de T pour λ2 = 0.03 respectivement. Le rapport r observé est
une fonction croissante de λ2 et de T , assez proche de la prédiction obtenue à partir des
expressions (5.71) et (5.72). Pour λ2 = 0.02, valeur caractéristique observée dans nombre
d’applications, on a r 6 0.1, i.e., la méthode I a une erreur plus de dix fois supérieure à
celle de la méthode II. Ceci se confirme dans la Fig. 9(c) où est reporté l’histogramme
de λ2 estimé par les deux méthodes sur 2048 expériences. On observe un pic très net
autour de la valeur attendue dans l’histogramme obtenu avec la méthode II, tandis que
les estimations de la méthode I sont réparties sur un intervalle plus large. Pour des
valeurs supérieures de λ2, on voit dans la Fig. 9(d) que les deux histogrammes ont des
largeurs comparables (λ2 = 0.2).



6
F O R M A L I S M E M U LT I F R A C TA L E N R É G I M E A S Y M P T O T I Q U E
M I X T E

Dans ce chapitre nous revisitons une idée proposée à l’origine par Mandelbrot sur
la possibilité d’observer des "dimensions négatives" dans les multifractales aléatoires.
Nous avons vu dans la Section 5.1.4 que ces dimensions sont associées aux singularités
que Mandelbrot a qualifiées de "latentes" car elles ne peuvent être observées par une
analyse classique à l’aide des fonctions de structure. Il existe une différence entre le
spectre d’exposants ζ0(q), qui décrit le comportement en loi de puissance des fonctions
de structure S(q, `) (Eq. (5.3)), et le spectre ζ(q) qui est associé aux moments (Eq. (5.2)) : le
premier devient linéaire pour des valeurs de q > q? (ou q < q?) tandis que le deuxième
demeure concave. Ce résultat, démontré pour la première fois par Molchan [163] dans
le cas des cascades de Mandelbrot, a été extensivement étudié sur le plan numérique
par Lashermes et al. [134]. Ces auteurs ont montré que l’effet de linéarisation s’observe
universellement sur tout type de cascades, quelles que soient la méthode d’analyse ou la
taille de l’échantillon. L’approche que nous proposons est fondée sur un nouveau type
de "scaling" : nous considérons le comportement des fonctions de partition dans le cas
où l’échelle d’observation ` et la taille totale de l’échantillon L tendent respectivement
vers zéro et l’infini. Ce régime asymptotique mixte est paramétré par un exposant χ qui
permet de contrôler le couplage entre L et `. Afin d’étudier les exposants en régime
mixte, on emploie un formalisme introduit dans le contexte de la physique des systèmes
désordonnés et reposant sur des solutions de type "ondes progressives" des équations
d’itération non-linéaires que nous obtenons pour les cascades (voir l’Annexe B).

6.1 le régime asymptotique mixte

Par soucis de simplicité, seuls des processus multifractals non-décroissants (dont
les incréments définissent une mesure multifractale), notés M(t) par la suite, sont ici
considérés. M(I) représente la mesure de l’intervalle I, M(I) =

∫
I dM et M(t, `) =

M([t, t+ `]). Pour des raisons de simplicité d’écriture, nous travaillerons dans ce chapitre
exclusivement avec les exposants τ(q) qui caractérisent le comportement des fonctions
de partition (Eq. (5.4)), toutes les relations que nous établirons pouvant être directement
traduites en termes d’exposants des fonctions de structure par la relation (5.5). Par ailleurs
nous ne nous intéresserons qu’aux valeurs q > 0, l’extension aux moments d’ordres
négatifs (quand ils existent) ne présentant aucune difficulté.

Rappelons que les processus multifractals sont caractérisés par le comportement en loi
de puissance des fonctions de partition : si l’on recouvre l’intégralité de l’intervalle de
taille L avec L/` intervalles disjoints de taille `, {I`(i)}i=1...L/`, on considère la fonction
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de partition d’ordre q dont le comportement en loi de puissance définit l’exposant τ0(q) :

Z(q, `) =
L/`∑
i=1

M [I`(i)]
q

∼
`→0

`τ0(q) (6.1)

où la limite ` → 0 signifie simplement que `/T → 0, T étant l’échelle intégrale. Nous
avons vu que dans le cadre du formalisme multifractal de Parisi et Frisch (Section
5.1.4), la non-linéarité de τ0(q) s’interprétait en termes de fluctuation des exposants de
singularité ponctuelle de la mesure. En effet, selon ce formalisme, τ0(q) est la transformée
de Legendre du spectre de singularité f0(α) qui donne la dimension (de Haussdorf) de
l’ensemble des points t de singularité α (M(I`(t)) ∼ `α). Ainsi, q peut être interprété
comme une valeur de la dérivée de f0(α) et inversement, α est une valeur de la dérivée
de τ0(q).

La multifractalité étant également liée à la notion d’auto-similarité, nous avons vu
que la mesure M(t) est auto-similaire dans un sens stochastique si, pour tout s < 1,
M(st)=loi sWsM(t) où Ws est un poids aléatoire positif indépendant de M. Comme cela
a été montré dans la Section 5.1.3 du chapitre précédent, cette égalité implique que Z(q, `),
la fonction de partition de la mesure, se comporte en loi de puissance, i.e., 〈Z(q, `)〉 =
Cq`

τ(q) où τ(q) n’est rien d’autre que la fonction génératrice des cumulants de lnWs. Si
l’on utilise une terminologie introduite en physique des systèmes désordonnés, l’exposant
τ(q) ∼ ln〈Z(q, `)〉 est défini comme une moyenne "recuite" tandis que τ0(q) ∼ 〈lnZ(q, `)〉
est l’analogue d’une "énergie libre" calculée comme une moyenne "trempée". Comme
nous le verrons, ces deux fonctions peuvent être différentes pour les grandes valeurs de
q.

Pour des raisons de simplicité, nous allons considérer le cas des cascades de Mandelbrot
définies dans la Section 5.2.1. L’extension de nos arguments à des cascades continues
est non triviale et est l’objet de travaux mathématiques très récents [76]. Considérons la
variable aléatoire ω = ln(W) (W est le facteur multiplicatif du modèle de cascade) dont
la densité de probabilité sera notée g(x). Ainsi g(x) est une loi Gaussienne ou une loi de
Poisson pour respectivement les cascades log-normales et log-Poisson.

La propriété d’auto-similarité stochastique de la mesure limite M, associée à une
construction itérative basée sur une cascade dyadique, peut être prouvée de façon directe
et nous avons vu (Eq. (5.41)) que τ(q) était lié à la fonction génératrice des cumulants de
ω :

τ(q) = q− ln2(〈eqω〉) − 1 . (6.2)

Comme rappelé dans la Section 5.1.4, Molchan [163, 164] a établi qu’on a la relation
suivante entre τ0(q) et τ(q), pour q > 0, (notons qu’une relation similaire existe pour les
valeurs négatives de q [163]) :

τ0(q) = τ(q) si q 6 q? et τ0(q) = α0q si q > q? (6.3)

où q? est la valeur de q correspondant à la valeur minimale de f0(α) telle que f0(α) 6 0
(en général f0(α0) = 0). Cette différence entre spectres "trempé" et "recuit" a été largement
étudiée numériquement dans [133] et a été baptisée "effet de linéarisation". En particulier,
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cet effet se trouve être indépendant de la nature de la cascade et de la longueur totale L

de l’échantillon. Dans la Section 5.1.4 nous avons donné un argument heuristique qui
justifie cette différence par le fait que le spectre trempé τ0(q) ne peut dépendre que de
singularités qui sont sur des ensembles de dimension positive. Comme nous allons le
souligner dans le chapitre suivant, cet effet n’a pas été correctement considéré dans les
études empiriques de la turbulence (voir par exemple [213]).

Un de nos objectifs dans ce chapitre est d’étudier cet effet de linéarisation et de
déterminer comment il peut, d’une manière ou d’une autre, être contrôlé. Pour ce
faire, nous allons considérer le comportement en loi de puissance d’une fonction de
partition (6.1) dans un régime asymptotique "mixte", où la longueur totale de l’échantillon
augmente quand la résolution devient plus fine.

Introduisons quelques notations utiles : rappelons pour commencer que ` est l’échelle
d’observation (ce peut être l’échelle d’échantillonnage ou un de ses multiples), T l’échelle
intégrale et L la taille totale de l’échantillon. N` fera référence au nombre d’échantillons
par échelle intégrale et NT au nombre d’échelles intégrales. Nous avons bien évidemment
N` = T`−1 et NT = LT−1, N = N`NT = L/` étant le nombre total d’échantillons.
Un régime de loi de puissance ("scaling") sera qualifié d’asymptotique dans la limite
N→ +∞. Si T est fixé, cette limite N→ +∞ peut commodément être contrôlée au moyen
d’un exposant additionnel χ > 0 tel que NT ∼ N

χ
` . Remarquons qu’un tel exposant a

déjà été introduit par B.B. Mandelbrot et interprété comme une manière de plonger le
problème dans un espace de dimension plus élevée ("embedding dimension") [159, 60]. Il
a ainsi discuté du concept de dimension négative et de singularités latentes (voir ci-après).

Dans ce cadre, la définition (6.1) de la fonction de partition dépend de χ et permet
d’introduire un nouvel exposant τχ(q) comme suit :

Z(q, `,χ) =
L`−1∑
i=1

M [I`(i)]
q

∼
`→0

`τχ(q)−χ . (6.4)

On peut directement voir que les deux cas "extrêmes" dans cette définition sont : (i) le
cas χ = 0 qui correspond à un nombre fixe d’échelles intégrales NT avec l→ 0 et (ii) le
cas χ → +∞ qui correspond à une échelle d’observation fixée ` avec NT → +∞. Il en
résulte que pour χ = 0, on retrouve l’ancienne définition (6.1) (ou (5.4)) de τ0(q) tandis
que τ∞(q) = τ(q) comme précisé dans l’Eq. (6.2). A cet égard, χ permet une interpolation
entre les situations trempée et recuite.

Afin de calculer τχ(q), il est nécessaire d’étudier le comportement de la loi de pro-
babilité de Z(q, `,χ). Pour cela on s’inspire d’un formalisme introduit dans le cadre de
l’étude des systèmes désordonnés en physique statistique par Derrida et Spohn [73, 52].
On définit la fonction génératrice des moments de Z(q, `,χ) :

G(s,u) = 〈e−e−qsZ(q,T2−u,χ)〉 , (6.5)

qui est simplement la transformée de Laplace de la loi Z(q, ` = T2−u,χ), évaluée en e−qs.
Remarquons que comme Z(q, `,χ) > 0, 0 6 G(s,u) 6 1 avec G(s,u)→ 1 quand s→ +∞
et G(s,u)→ 0 quand s→ −∞. G(s,u) est donc une fonction qui a la forme d’un front qui
passe de 0 à 1 (voir la Fig. 10). Par ailleurs si l’on suppose que 〈M[0, T ]q〉 =Mq < +∞,
alors comme 〈Z(q, T ,χ)〉 =Mq,

G(s, 0) = 〈e−e−qsZ(q,T ,χ)〉 ∼
s→+∞ 1−Mqe

−qs . (6.6)
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Autrement dit, la "condition initiale" (u = 0) se comporte asymptotiquement comme une
fonction exponentielle de paramètre q.

Soient r,p deux entiers, considérons l’itération définie par

m→ m+ 1 , `→ 2−p` ,L→ 2rL . (6.7)

En d’autres termes, à chaque étape de l’itération, la résolution est divisée par 2p (u→
u+ p ln(2)) alors que le nombre d’échelles intégrales indépendantes est multiplié par 2r.
On a ainsi NT = 2rm et N` = 2pm qui correspond à χ = r/p. Selon cette paramétrisation,
G(s,u) sera noté G(s,m,p, r) et nous poserons H(s,m) = G(s,m, 1, 0). Si M est une
cascade aléatoire comme définie précédemment, nous montrons dans l’Annexe A que
G(s,m,p, r) s’exprime à partir de H(s,m) :

G(s,m,p, r) = (H(s,pm))2
rm

, (6.8)

avec H(s,m) qui vérifie la récurrence suivante

H(s,m+ 1) = [H(s,m) ∗ g(s+ ln 2)]2 , (6.9)

où g(x) est la loi de ω = ln(W) et ∗ représente le produit de convolution. Dans la section
suivante nous verrons qu’afin de résoudre ce type d’équations dans la limite m→ +∞,
on peut utiliser des techniques introduites dans le cadre de l’étude de certaines équations
de réaction-diffusion non linéaires dites KPP [196]. En effet, comme on le montre dans
l’Annexe B, si l’on traite le cas log-normal dans lequel g(x) est Gaussien, en faisant
un prolongement à la limite d’un changement d’échelle infinitésimal de l’Eq. (6.9), on
obtient :

∂R

∂t
= λ2

∂2R

∂s2
+ (R− 1) ln(1− R) (6.10)

où R(s, t) = 1 −H(s,m = t ln(2)). Cette équation de type réaction-diffusion est une
variante de la fameuse équation KPP étudiée initialement par Fisher [85] et Kolmogorov,
Pitrovsky et Piscounov [131] (voir [196] pour une revue sur le sujet).

6.2 solutions de type front progressif de l’équation d’itération (6.9)

Tout d’abord, il est aisé de voir que l’Eq. (6.9) admet deux solutions "stationnaires"
uniformes H(s,n) = 0 et H(s,n) = 1, la première étant stable alors que la seconde
est (linéairement) instable. La condition initiale relie l’état stable H(−∞, 0) = 0 à l’état
instable H(∞, 0) = 1 et l’on s’attend donc à ce que l’état stable envahisse l’état instable.
Comme montré dans [73, 44, 68], ce type d’équation non-linéaire admet des solutions de
type front progressif selon lesquelles H(s,n) = H0(s− vn) où v est la vitesse de front.

Cette vitesse peut être évaluée en étudiant la version linéarisée des Eqs. (6.8) et (6.9) au
voisinage de l’état instable : G = 1. En posant R(s,m,p, r) = 1−G(s,m,p, r) on obtient la
récurrence :

R(s,m+ 1,p, r) = 2p+rR(s,m,p, r) ∗ g(p)(s+ ln(2)) +O(R2) (6.11)
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Figure 10: Solutions de type front en translation de l’équation (6.9). La fonction H(s,m) pour
q = 2 a été estimée sur 1000 réalisations d’une cascade log-normale (λ2 = 0.2 et
T = 1024) pour différentes valeurs de m. (a) On voit que quand m augmente (on
va vers les petites échelles de la gauche vers la droite) la forme est conservée et se
déplace à vitesse constante. (b) H(s,m) est tracé en fonction de s− v(2)m où v(2) est
la vitesse sélectionnée d’après l’Eq. (6.16) dans le cas χ = 0. Toutes les courbes se
superposent dans le "référentiel en translation uniforme", confirmant ainsi la forme de
front progressif des solutions.

où g(p) désigne le produit de p convolutions de g. Si l’on recherche une solution de type
exponentielle en mouvement uniforme de vitesse v,

R(s,m,p, r) = Ce−γ(s−vm), (6.12)

on trouve une "relation de dispersion" qui relie le taux exponentiel γ et la vitesse v :

v(γ) =

ln(2)
(
p+ r+

ln[
∫
eγug(p)(u+ln(2))du]

ln(2)

)
γ

. (6.13)

Mais la transformée de Laplace de g(p) est simplement :∫
eγug(p)(u+ ln(2)) =

(∫
eγug(u+ ln(2))

)p
et donc l’Eq. (6.13) devient :

v(γ) =

ln(2)
(
r+ p(1+

ln[
∫
eγug(u+ln(2))du]

ln(2)

)
γ

.

Or, d’après la définition de τ(q) (Eq. (6.2)), on voit que :

1+
ln
[∫
eγug(u+ ln(2))du

]
ln(2)

= −τ(γ)

et donc la relation de dispersion se réécrit finalement :

v(γ) =
ln(2) (r− pτ(γ))

γ
. (6.14)
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Il est possible de reproduire le même type d’analyse que dans les Refs. [44, 45, 153] et de
montrer qu’un critère de stabilité de Aronson-Weinberger standard peut être employé
pour déterminer quelle vitesse et quelle valeur de γ sont sélectionnées. Dans l’Annexe B
nous donnons quelques éléments de preuve qui permettent de répondre à cette question.

Soit q? l’unique valeur positive de γ telle que v(q?) soit minimum :

q? = argminγ>0v(γ). (6.15)

La vitesse choisie v(γ) correspond en réalité à la valeur de γ égale au taux de décroissance
exponentielle de la condition initiale, à condition qu’il soit inférieur à q? (voir l’Annexe
B) ; sinon, la vitesse est celle qui correspond à γ = q?. Mais d’après l’Eq. (6.6), ce taux
exponentiel n’est rien d’autre que la valeur q correspondant à l’ordre de la fonction de
partition considérée. Par conséquent, la vitesse sélectionnée est simplement :

v =
ln(2) [r− pτ(q)]

q
si q < q? (6.16)

v = v(q?) sinon . (6.17)

Ces résultats sont illustrés dans la Fig. 10 dans le cas d’une cascade log-normale et pour
la valeur χ = 0.

Si l’on revient aux notations initiales, du fait que m est lié à l’échelle de résolution par
ln(`) = −mp ln(2), et avec χ = r/p, la vitesse mesurée par rapport à ln(`) devient ainsi :

v(q) =
τ(q) − χ

q
si q < q? (6.18)

v(q) = max
q>0

τ(q) − χ

q
sinon . (6.19)

Si l’on note f(α) la transformée de Legendre de τ(q) (voir Section 5.1.4), la valeur q?
pour laquelle la valeur maximale de τ(q)−χq est atteinte satisfait q? = f ′(α?) avec

f(α?) = −χ et α? = τ ′(q?) = v(q?) . (6.20)

Puisque les valeurs positives de f(α) correspondent à une dimension fractale, on peut
voir la valeur χ comme une sorte de "dimension négative". Pour revenir à la question qui
nous intéresse à savoir l’évaluation de 〈lnZ(q, `,χ)〉, on peut reproduire l’argument de
[73] afin de montrer que cette quantité est directement reliée à la vitesse de front par :

q−1〈lnZ(q, `,χ)〉 ∼
`→0

v(q) ln(`) . (6.21)

Etant donné que dans un "référentiel mobile", la distribution de probabilité de lnZ(q, `,χ)
converge, il en résulte que la variance de lnZ(q, `,χ)/ ln(`) tend vers 0. Cela implique
ainsi la convergence en loi :

q−1
lnZ(q, `,χ)

ln `
→
loi
v(q) . (6.22)

Conformément à la définition (6.4), cela revient à dire que τχ(q) n’est pas aléatoire
mais égal à v(q) + χ, c’est à dire :

τχ(q) = τ(q) si q < q? (6.23)

τχ(q) = qα? sinon (6.24)
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Figure 11: τχ(q) estimé pour une cascade aléatoire log-normale pour χ = 0 (◦), 0.2 (×), 0.5 (4),
0.7 (�), 1 (♦), 1.5 (5). Pour chaque valeur de χ, on a choisi T = 4096, λ2 = 0.2 et NT
dépend de χ tel que NTN` est fixé. On voit nettement que, de même que la valeur
de χ croît, la valeur de q? croît, la pente α? de τχ(q) décroît et τχ(q) se rapproche
du spectre "recuit" τ(q) (trait plein). La ligne pointillée correspond à l’expression
analytique de τχ dérivée des Eqs. (6.23) et (6.24). Les mêmes estimations ont été
réalisées et apparaîssent dans l’encadré pour une cascade log-Poisson (δ = −0.4).
Comme prévu, τχ(q) dépend peu de χ et converge rapidement vers τ(q) représenté
par la ligne continue (voir texte).

où α? est défini dans (6.20). Cette équation constitue une généralisation des Eqs. (5.34)
des fonctions de structure classiques, que l’on retrouve en χ = 0 dans le cadre de
l’asymptotique mixte. Nous voyons que quand χ augmente, q? croît et τχ(q) converge
vers τ(q). L’asymptotique mixte permet donc de passer continûment de la situation
"gelée", où des effets de linéarisation limitent la gamme des singularités observables, à
une situation "recuite" où le spectre de grandes déviations τ(q) peut être observé dans
sa totalité. Mandelbrot a qualifié les singularités α < α? de "latentes", parce qu’elles
sont observables seulement pour des valeurs de l’exposant de "super-échantillonnage"
χ suffisamment grandes [159]. Mentionnons qu’à la suite de nos travaux, une preuve
rigoureuse des Eqs. (6.23) et (6.24) a été apportée dans les Références [14, 13]. Citons
aussi le travail récent de L. Duvernet qui a étendu ces résultats aux cascades continues
[76].

6.3 effets de linéarisation en asymptotique mixte : quelques exemples

numériques

Pour illustrer nos résultats, nous avons réalisé diverses simulations numériques sur des
cascades continues et discrètes, dont les statistiques sont log-normales (LN), log-Poisson
(LP) ou log-Gamma (LG). Les spectres τ(q) associés à ces lois, dans le cas où le coefficient
d’intermittence λ2 est fixé, sont décrits dans le chapitre précédent par les Eqs. (5.42),
(5.43) et (5.44) (rappelons que τ(q) = ζ(q) − 1).
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Figure 12: Même type d’estimation que dans la figure précédente mais pour des cascades
log-Poisson avec δ = −0.1 en (a) et log-Gamma avec β = 10 en (b), de coefficient
d’intermittence λ2 = 0.2. Les lignes continues représentent les spectres τ(q) théoriques
(χ = +∞), les symboles (•) correspondent aux estimations pour χ = 0 et les symboles
(◦) correspondent à χ = 1.

Dans le cas log-normal, en résolvant l’Eq. (6.20), on obtient α? = 1+ λ2/2− λ
√
2(1+ χ)

et q? = λ−1
√
2(1+ χ). Le même type de calcul peut être mené dans les cas log-Poisson et

log-Gamma. Les valeurs de q? en fonction de χ pour les 3 statistiques sont les suivantes :

q?,n =

√
2(1+ χ)

λ2

q?,p =
W
(
+, δ

2(1+χ)−λ2

eλ2

)
+ 1

δ
= q?,n +

2(1+ χ)

3λ2
δ+O(δ2)

q?,g = β

[
1+

1+ χ

λ2β2
− e1+W(+,−e

−1−
1+χ

λ2β2 )

]
= q?,n −

4(1+ χ)

3λ2β
+O(β−2)

où la fonction W(+, z) représente la branche de la fonction de Lambert W(z), solution
de W(z)eW(z) = z qui prend des valeurs réelles positives pour les arguments considérés.
Les symboles n,p,g correspondent respectivement aux expressions dans le cas normal,
Poisson et Gamma.

Dans la Fig. 11, nous avons représenté, pour chaque valeur de χ = 0, 0.2, 0.5, 0.7, 1, 1.5,
ζχ(q) = 1+ τχ(q) en fonction de q, estimé à partir du comportement en loi de puissance
de la fonction de partition Z(q, `,χ) sur une gamme d’échelles suffisamment grande.
Les échantillons de la cascade log-normale sont générés à partir de cascades discrètes
où T = 4096, λ2 = 0.2 et, pour chaque valeur de χ, NT est pris tel que, à la plus petite
échelle, le nombre d’échantillons demeure constant. Comme prévu, on constate que
quand la valeur de χ augmente, q? croît, α? (la pente de τχ(q) pour q > q?,n) décroît
et on a τχ(q) = τ(q) sur un plus large éventail de valeurs de q. Le même type de
simulation a été réalisé sur des cascades log-Poisson synthétiques pour lesquelles τ(q) =
q(1+λ2(eδ−1)/δ2)+λ2(1−eqδ/δ2)−1. Dans ce cas, il est simple de montrer que comme
τ(q) a une asymptote quand q→ +∞, τ ′(q) > 1+ λ2(eδ − 1)/δ2 et f(α) > −λ2/δ2. Par
conséquent, pour tout χ > λ2/δ2, on a τχ(q) = τ(q). Si l’on choisit les valeurs des
paramètres log-Poisson généralement envisagées pour modéliser la dissipation d’énergie
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en turbulence (voir le Chapitre 7 ou les Références [89, 201]), i.e., λ2 = 0.2 et δ = ln(2/3),
on s’aperçoit que τχ(q) converge rapidement vers τ(q) et ne varie plus pour χ > 0.2. Ceci
est illustré dans l’encart de la Fig. 11 où tous les τχ(q) estimés pour χ = 0, 0.2, 0.5, 0.7, 1, 1.5
sont proches ou égaux au spectre "recuit" τ(q) représenté par la ligne continue.

Le même type d’estimations de τχ(q) est reporté, pour χ = 0 et 1 dans le cas log-Poisson
(Fig. 12(a)) et log-Gamma (Fig. 12(b)). Les lignes continues représentent les spectres τ(q)
(recuits). On voit que dans les deux cas, comme le coefficient d’intermittence est le même,
les courbes τ0(q) paraissent semblables tandis que les deux spectres sont très différents
dans le cas χ = 1. D’après nos analyses et les expériences numériques reportées dans les
deux figures précédentes, on constate que malgré la similarité entre les spectres τ0(q)
associés aux statistiques log-normales, log-Poisson et log-Gamma, la situation est très
différente pour les grandes valeurs de q, quand χ est assez grand. Cette remarque sera
exploitée dans le chapitre suivant pour distinguer les deux modèles dans le cadre de
l’étude de la turbulence pleinement développée.

6.4 corrections au scaling dans les multifractals

L’existence de corrections aux comportements en loi de puissance est un problème bien
connu en physique statistique des systèmes critiques et la fameuse "loi du logarithme
itéré" montre que de telles corrections existent même dans le cas du mouvement Brow-
nien. La question de la présence d’éventuelles corrections aux comportements en loi de
puissance par des facteurs sous-dominants dans les lois d’échelles multifractales a été
abordée par Frisch et ses collaborateurs [90]. Ces auteurs ont montré que si les fonctions
de partition moyennes associées aux modèles de cascades vérifiaient une loi de puissance
exacte, alors le scaling des lois de probabilité associées à l’observation d’une singularité
donnée (Eq. (5.30)) devait être corrigé d’un facteur logarithmique. Dans cette section nous
nous intéressons non pas au scaling des fonctions de partition moyennes (cas "recuit")
mais au scaling typique des fonctions de partition (cas "gelé").

L’approche KPP développée dans les sections précédentes permet non seulement
d’estimer les exposants des fonctions de partition typiques dans le régime mixte mais
aussi de calculer les corrections aux scaling. En effet, d’après l’Eq. (B.12) de l’Annexe B,
nous voyons que la vitesse du front doit être corrigée par un terme sous-dominant en
logarithme si l’on est au-delà de la valeur critique. Cela se traduit directement, dans le
contexte des cascades, par la correction suivante de la loi de puissance (6.4) :

Z(q, `,χ) ∼ `τ(q,χ)−χ si q < q?

Z(q, `,χ) ∼ ln(
T

`
)−

1
2 `q?α?−χ si q = q? (6.25)

Z(q, `,χ) ∼ ln(
T

`
)−

3q
2q? `qα?−χ si q > q? .

On voit ainsi que ces corrections sont "universelles" dans le sens où leur expression ne
dépend pas de la nature de la loi statistique mise en jeu. Etant "sous-dominantes", ces
corrections sont difficiles à estimer dans la pratique. Dans la Fig. 13 nous illustrons cepen-
dant leur effet sur des simulations de cascades log-normales de Mandelbrot dans le cas
λ2 = 0.4 et T = 213 ; nous avons uniquement considéré le cas χ = 0. Pour ces paramètres,



58 formalisme multifractal en régime asymptotique mixte

Figure 13: Corrections aux comportements en loi de puissance des fonctions de partition "trem-
pées" dans le cas d’une cascade log-normale. Nous avons étudié une cascade log-
normale de Mandelbrot avec T = 213 et λ2 = 0.2. lnZ(q, `) pour q = 1.5, 2, 3, 4, 5 a été
estimé avec 500 échantillons. (a) `−τ0(q)Z(q, `) en fonction de log2(T/`). Pour q > 2 les
corrections au scaling sont visibles. (b) (`−τ0(q)Z(q, `))e(q) en fonction de log2(T/`)
avec e(q) = −2q?/3q. Comme prévu par les Eqs. (6.25), on observe pour q > 2 des
comportements linéaires.

la valeur critique q? ' 2. Dans la Fig. 13(a) nous avons tracé `−τ0(q)Z(q, `) en fonction
de log2(T/`) pour les valeurs q = 1.5, 2, 3, 4, 5. On voit que pour q = 1.5 < q? la courbe
est plate et donc aucune correction n’est apparente. Pour les valeurs de q plus grandes
que q?, la situation est différente et des corrections aux lois de puissance attendues
apparaissent clairement. La forme prédite par les expressions (6.25) est confirmée dans
la Fig. 13(b). En effet, si l’on trace (`−τ0(q)Z(q, `))e(q) avec e(q) = −2q?/3q, on observe
comme prévu un comportement linéaire de toutes les courbes dans le cas q > q?.

En résumé, nous avons montré en utilisant les solutions en onde progressive de
l’équation d’itération non-linéaire de cascade, que les fonctions de partition "trempées"
et "recuites" avaient des comportements différents pour des valeurs de q supérieures à
une valeur critique q? : cette transition est l’analogue de la transition vitreuse dans les
verres (de spin) en physique statistique. Cette différence peut être contrôlée à l’aide d’un
exposant de "super-échantillonnage" χ qui définit une limite asymptotique mélangeant
régimes de petites échelles et d’échantillons de grandes tailles. L’analyse de la valeur
des exposants du comportement en loi de puissance des fonctions de partition, pour
différentes valeurs de χ, permet de faire la distinction entre divers modèles de cascade,
comme nous l’avons illustré dans le cas des modèles log-normal, log-Poisson et log-
Gamma.



7
P R O C E S S U S M U LT I F R A C TA L S E N T U R B U L E N C E

Selon la valeur du nombre de Reynolds (Re) qui quantifie le rapport entre forces
d’inertie et forces de viscosité, le régime d’écoulement d’un fluide peut être de diffé-
rentes natures : laminaire, transitoire ou turbulent. En particulier, l’état de "turbulence
pleinement développée" qualifie les écoulements aux très grands nombres de Reynolds.
Dans ce régime, le nombre important de degrés de liberté mis en jeu se traduit par des
écoulements "chaotiques", d’une très grande complexité spatio-temporelle (irrégularité
des variations de la vitesse) qu’il est impossible de décrire de façon déterministe, via la
résolution des équations de Navier-Stokes (équations qui décrivent les écoulements des
fluides Newtoniens incompressibles). Le recours à des méthodes statistiques s’impose
donc [89]. Dans la couche limite atmosphérique, on observe ce type d’écoulement dans
le régime dit des "micro-échelles", c’est-à-dire les échelles qui vont de l’épaisseur de la
couche limite (∼ 1000 m) à la longueur caractéristique où la diffusion moléculaire devient
importante (∼ 10−3 m) [105]. Bien que l’étude de la turbulence ne soit pas le principal
objet de notre travail, nos résultats exposés dans les chapitres suivants montrent qu’à bien
des égards, les propriétés statistiques du vent dans le domaine méso-échelle rappellent
la turbulence pleinement développée 3D, homogène et isotrope. Nous rappelons donc
dans ce chapitre les principales idées qui relient les modèles multifractals et la nature
intermittente des écoulements turbulents. Par ailleurs, le formalisme d’asymptotique
mixte introduit dans le Chapitre 6, permet d’étudier divers types de modèles statistiques
proposés pour la turbulence sous un nouvel angle.

7.1 intermittence spatiale dans le régime de turbulence micro-échelle

Un milieu turbulent est constitué de mouvements à diverses échelles. L’énergie ciné-
tique est transférée continuellement en "cascade", depuis l’échelle caractéristique où elle
est injectée par les mécanismes de forçage vers l’échelle de Kolmogorov (notée η), plus
petite, où elle est dissipée sous forme de chaleur par les termes visqueux [89]. Notons que
l’échelle d’injection (ou de pompage) L, aussi appelée échelle intégrale, est caractéristique
de la surface solide qui met le fluide en mouvement. Cette notion de cascade a été
initialement proposée par Richardson en 1922 [194]. Il a avancé un scénario selon lequel
les structures tourbillonnaires du champ de vitesse à une certaine échelle résultent de
la déstabilisation de tourbillons à une échelle plus grande, qui éclatent en plusieurs
structures plus petites. Ainsi selon Richardson, le processus de transfert d’énergie se
fait "pas à pas" par le biais d’interactions locales dans l’espace de Fourier et génère
une hiérarchie de tourbillons par l’intermédiaire desquels la cascade d’énergie cinétique
s’instaure.

Au travers d’une série d’articles publiés dans les années 1940-1941 (voir notamment
[129]), Kolmogorov a traduit les idées qualitatives précédentes de façon plus précise en
formulant sa célèbre théorie statistique de la turbulence (K41). La théorie K41 demeure
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encore aujourd’hui un modèle de référence dans le domaine de la turbulence pleinement
développée. Cette théorie repose sur l’hypothèse que, dans la limite des grands nombres
de Reynolds, loin des bords, les symétries des équations de Navier-Stokes sont restaurées
au sens statistique (en loi). Cette approche permet en particulier de prévoir que dans le
domaine inertiel η� `� L, le champ de vitesse Eulérien 1 doit être autosimilaire, c’est à
dire vérifier une équation telle que (5.8). En supposant de plus que la viscosité ne joue
aucun rôle dans les grandes échelles (c’est à dire que la dissipation ne s’opère qu’aux
petites échelles), il est déduit que l’exposant de Hurst ne peut être que H = 1/3. Cela
implique notamment un spectre linéaire ζ(q) = q/3 pour les exposants des fonctions
de structure (outil introduit par Kolmogorov lui-même) et conduit aussi au célèbre
comportement en loi de puissance en k−5/3 pour la partie du spectre de puissance où
s’effectue le transfert d’énergie [89]. La théorie de Kolmogorov a suscité de nombreuses
vérifications expérimentales qui ont confirmé le caractère fractal de la vitesse dans le
domaine inertiel avec une valeur de H voisine de 1/3. Toutefois, de nombreuses études
expérimentales et numériques plus précises menées par la suite [89] ont révélé ses
imperfections avec la découverte du phénomène d’intermittence qui contredit la thèse de
l’homogénéité spatiale du champ de vitesse sur laquelle repose la théorie de Kolmogorov.
Ainsi, dans un écoulement turbulent, le taux de dissipation ε supposé constant par
Kolmogorov, est en fait un champ intermittent (multifractal). Le champ de vitesse associé
ne serait donc pas monofractal mais multifractal. Il est aujourd’hui bien établi que
le comportement en loi de puissance des fonctions de structure longitudinales S(q, `)
s’écarte de la prédiction de la théorie K41 et affiche une dynamique multifractale :

S(q, `) ≡ 〈|δV||(x, `)|q〉s ∼ `ζ(q) pour η� `� L (7.1)

où δV||(x, `) désigne l’incrément de la composante de la vitesse longitudinale. Dans la
Fig. 14 sont reportées les valeurs de la fonction ζ(q) mesurées par différentes équipes
de chercheurs dans différentes conditions expérimentales [10]. On voit d’une part que
la fonction ζ(q) semble être une fonction universelle qui ne dépend pas de conditions
expérimentales précises et d’autre part, que cette fonction est clairement non-linéaire,
concave, confirmant ainsi le caractère multifractal du champ de vitesse.

C’est Kolmogorov lui-même [130] (et de façon concomitante, Obhukov [182]) qui
proposa une amélioration de K41 afin de rendre compte de l’intermittence. Selon le
modèle de Kolmogorov-Obhukov (KO62), l’intermittence du champ de vitesse est reliée
aux fluctuations de la dissipation par "l’hypothèse de similitude raffinée" (RSH) :

δ`V(x) =
loi
ε`(x)

1/3`1/3ξ (7.2)

où ε`(x) est la dissipation contenue dans une boule de taille ` centrée autour du point x
et ξ est un bruit indépendant de ` et ε`. La deuxième hypothèse de KO62 est que ln(ε`)
est une variable Gaussienne dont la variance est

C2(`) = 9λ
2 ln(L/`) +C . (7.3)

Notons que cette dernière équation, qui n’est autre que l’Eq. (5.17) associée au cumulant
d’ordre 2, a été utilisée avec succès dans l’estimation du coefficient d’intermittence des

1. Le champ Eulérien décrit l’évolution spatiale (en différents points de l’écoulement) de la vitesse du
fluide simultanément (à un instant t).
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Figure 14: Evolution de ζ(p), exposant des fonctions de structure, en fonction de l’ordre du
moment p en turbulence pleinement développée. Ces fonctions ont été estimées à
partir de 8 expériences différentes correspondant à différents types d’écoulements
pour différents nombres de Reynolds. La courbe est extraite de la Ref. [10].

champs de vitesse longitudinale en régime pleinement développé à trois dimensions (3D),
sous diverses conditions expérimentales. Une valeur proche de λ2 ' 0.025, a été obtenue,
valeur d’intermittence semblant être universelle [11, 58, 71, 28].

Remaquons que la description KO62 est exactement la version 1-point d’un modèle de
cascade continue log-normal tel que le modèle MRM présenté dans la Section 5.2.1. En
fait, l’image de la cascade proposée par Richardson n’est pas sans rappeler les cascades
(multiplicatives) introduites dans cette section. C’est d’ailleurs la turbulence pleinement
développée qui a inspiré nombre de travaux mathématiques dans le domaine [181, 157, 2]
et la plupart des concepts rappelés dans le Chapitre 5 a été utilisée pour l’étude de la
turbulence [89]. Ce sujet est encore l’objet d’une littérature importante.

7.2 application du formalisme de l’asymptotique mixte en turbulence

Selon le modèle KO62, la courbe ζ(q) caractérisant les statistiques des incréments de
vitesse est une parabole telle que ζ(3) = 1 :

ζ(q) = q(
1

3
+ 3

λ2

2
) −

λ2q2

2
, (7.4)

où le coefficient d’intermittence λ2 = ζ ′′(0) ' 0.025, fournit une très bonne représentation
des données [71, 58]. S’il est le plus simple et sans doute, le plus populaire des modèles de
cascade, certains arguments théoriques tels que ceux avancés par Frisch [89] conduiraient
à le rejeter. En effet, si la fonction ζ(q) est décroissante, tel que c’est le cas pour q >
3/2+ 1/(3λ2) avec le spectre log-normal (7.4), alors on peut montrer qu’il existe des
gradients de vitesse aussi grands que l’on veut, ce qui est incompatible avec l’hypothèse
d’incompressibilité. Cependant, comme nous l’avons vu dans le Chapitre 6, le spectre
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observé, quelle que soit la longueur de l’échantillon est ζ0(q) et non ζ(q). Ces deux
spectres ne coïncident que pour q < q? =

√
2/λ2. Or pour toute valeur de λ2 < 2/9

(valeur près de 10 fois plus grande que le coefficient d’intermittence observé), dans le
domaine [0,q?], ζ(q) est une fonction croissante et par conséquent ζ0(q) demeure tout
le temps une fonction croissante. L’argument avancé dans la Ref. [89] n’est donc pas
pertinent pour rejeter le modèle log-normal.

De nombreux autres modèles de cascade ont été proposés afin de décrire les fluctuations
spatiales de la vitesse ou de la dissipation d’énergie en turbulence pleinement développée
[89]. Notre but dans cette section n’est pas de faire une revue du sujet mais de montrer
que les résultats que nous avons obtenus dans le Chapitre 6 peuvent être appliqués à des
données expérimentales afin de tester ces modèles. En effet, nous avons vu que l’analyse
des lois d’échelles en asymptotique mixte permettait de distinguer différents modèles
de cascade les uns des autres pour des valeurs du paramètre χ assez grandes. Nous
avons ainsi comparé le modèle log-normal et un autre modèle de référence, le modèle
log-Poisson. Ce modèle a été introduit par She et Lévêque [201] et doit sa popularité au
fait qu’il est basé sur des arguments physiques qui supposent l’existence d’une hiérarchie
de filaments de haute vorticité. Par ailleurs il n’implique aucun paramètre ajustable et le
spectre ζ(q) correspondant est :

ζ(q) = 2+
q

9
− 2(2/3)q/3 (7.5)

C’est B. Dubrulle [74] qui a montré que l’approche de She et Lévêque était équivalente à
un modèle de cascade Log-Poisson (voir la Section 5.2.1, Eq. (5.43)).

Afin de comparer les modèles log-normal et log-Poisson, nous avons reproduit les
analyses statistiques décrites dans le Chapitre 6 sur des données expérimentales de
turbulence. Ces données ont été enregistrées par le groupe de B. Castaing à Grenoble
dans une expérience de jet d’Hélium gazeux à basse température, dont le nombre de
Reynolds, basé sur l’échelle de Taylor, vaut Rλ = 929 [58]. En supposant la validité
des hypothèses de Taylor et l’isotropie de l’écoulement, une estimation du champ de
dissipation ε(x) ' (∂v/∂x)2 est construite à partir du signal de vitesse v. L’échantillon
total est tel que le nombre d’échelles intégrales NL ' 2500. Nous adoptons les mêmes
notations que dans le Chapitre 6. Les valeurs estimées de τχ(q) sont reportées dans la
Fig. 15. La ressemblance avec les résultats obtenus à partir des cascades log-normales
synthétisées est frappante : comme dans la Fig. 11, quand χ croît, le τχ(q) estimé
converge vers le τ(q) parabolique. Dans la Fig. 16 ont été tracées les valeurs de la pente
asymptotique αχ de τχ(q), en fonction de

√
1+ χ : on voit clairement que les données de

turbulence collent parfaitement à la ligne continue associée à l’expression log-normale
linéaire, très différente de la prédiction log-Poisson (ligne pointillée). L’exposant de la loi
de puissance mixte est donc en accord avec les statistiques d’un modèle log-normal et
non d’un modèle log-Poisson. Ainsi, dans le cadre de la modélisation de l’intermittence
en turbulence pleinement développée, ce formalisme apporte de nouvelles preuves en
faveur des statistiques log-normales au détriment du modèle She-Lévêque.



7.2 application du formalisme de l’asymptotique mixte en turbulence 63

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 2.5

 3

 3.5

 4

 0  1  2  3  4  5  6

1
+

τ χ
(
q
)

q

Figure 15: Mêmes courbes que dans la Fig. 11 mais pour le champ de dissipation ε(x) estimé à
partir d’une expérience de turbulence (jet) à grand nombre de Reynolds. Les symboles
ont la même signification que dans la Fig. 11. De même que pour la cascade log-
normale synthétisée, on observe clairement, alors que χ augmente, une évolution
continue de τχ(q) vers une parabole analytique corrrespondant à un modèle log-
normal où λ2 = 0.2 (ligne continue). Un tel effet n’est pas observé pour une cascade
log-Poisson.
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Figure 16: Représentation graphique de αχ, pente de τχ(q) estimée pour le champ de dissipation
turbulente pour q > q? (qui dépend de χ), en fonction de

√
1+ χ. La ligne droite

continue correspond à la prédiction log-normale alors que la courbe pointillée est la
prédiction log-Poisson. Les barres d’erreur ont été estimées sur des tirages de Monte-
Carlo de la cascade log-normale. Cette représentation nous permet de distinguer
nettement les deux modèles d’intermittence pour le champ de dissipation.
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7.3 intermittence et covariance de la magnitude en turbulence

Comme nous l’avons vu dans la Section 5.2.2.3, la structure en arbre (ultramétrique)
d’un modèle de cascade aléatoire (paradigme des processus intermittents) confère une
décroissance logarithmique à la covariance de sa magnitude (logarithme de l’amplitude
des incréments) en fonction de la distance entre les points considérés. Nous avons
ainsi montré qu’une telle covariance logarithmique du logarithme des variations d’un
processus multifractal était au cœur de la notion de cascade continue [172, 25, 17]. En
turbulence, de telles corrélations logarithmiques de la magnitude ont été observées dans
des enregistrements Lagrangiens 2 d’expérience de turbulence à nombre de Reynolds
élevé [165], preuve supplémentaire du caractère intermittent du champ de vitesse.

Dans la plupart des expériences de mécanique des fluides, on enregistre généralement
une ou plusieurs composantes du champ de vitesse à l’aide d’un anémomètre, ainsi
on a seulement accès aux valeurs du champ correspondant à une position fixée dans
l’espace, en fonction du temps. Afin de tirer des conclusions sur les propriétés spatiales
de la vitesse, i.e., le champ Eulérien, on invoque en général l’hypothèse de Taylor, dite de
"turbulence gelée" selon laquelle, quand le taux de turbulence est faible, les fluctuations de
la vitesse en un point sont principalement causées par les variations Eulériennes advectées
sur la sonde (à fort taux de turbulence on peut aussi se référer à l’argument "sweeping"
de Tennekes [59] qui dit que les fluctuations à petite échelle sont principalement dues à
des variations Eulériennes advectées par les mouvements aléatoires des grandes échelles).
Autrement dit, si la vitesse moyenne d’écoulement du fluide est suffisamment grande, on
peut assimiler l’évolution au cours du temps de la vitesse du fluide en un point fixe de
l’espace à un champ Eulérien. Ainsi, si on fait l’hypothèse que le champ Eulérien peut
être modélisé par une cascade continue, la covariance de la magnitude doit décroître
logarithmiquement en fonction de la distance des points considérés. Toutefois, en ce qui
concerne certaines quantités statistiques qui impliquent plusieurs points, les estimations
obtenues à partir de mesures en un point ne peuvent être reliées si facilement à leur
homologue Eulérien. Ci-dessous, nous reproduisons les arguments de B. Castaing [54] de
manière à décrire la forme de la covariance de la magnitude (toujours mesurée en un
seul point de l’espace), si l’on suppose que les fluctuations Eulérienne et Lagrangienne
de la vitesse sont toutes deux données par une cascade continue telle que décrite dans la
section 5.2.2.

Soit ω(x, t) la magnitude au temps t et à la position x. Il est important de noter que
ω(x, t) est un champ local qui ne dépend d’aucune échelle spatiale ou temporelle (par
exemple en turbulence, ω(x, t) peut être considéré comme le logarithme du champ de
dissipation ou des incréments de la vitesse à une échelle plus petite que l’échelle de
Kolmogorov). Notre objectif est de calculer

Cov [ω(x, t),ω(x, t+∆t)] (7.6)

en fonction du pas de temps ∆t, pour une valeur fixée de x.

2. Le champ Lagrangien correspond au suivi de la vitesse d’une particule au cours du temps, le long de
sa trajectoire.
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Si l’on suppose que les champs Eulérien et Lagrangien ω sont tous deux log-corrélés,
i.e., décrits par un modèle de cascade continue, alors

Cov [ω(x, t),ω(x+∆x, t)] = λ2 ln(
L

∆x+ ηe
) (7.7)

Cov [ω(x(t), t),ω(x(t+∆t), t+∆t)] = µ2 ln(
T

∆t+ ηl
) (7.8)

où ∆t et ∆x sont les décalages en temps et dans l’espace, ηe et ηl, les seuils spatial
et temporel à petite échelle (i.e. les échelles de Kolmogorov en turbulence), L et T , les
échelles intégrales spatiale et temporelle, et enfin λ2 et µ2, les coefficients d’intermittence
Eulérienne et Lagrangienne. Supposons que la particule de fluide à la position x au temps
t+∆t était à la position x ′ au temps t. D’après la formule de covariance ci-dessus, on
peut écrire :

ω(x, t+∆t) = ρ1ω(x ′, t) + ε (7.9)

où ε est une variable aléatoire indépendante de ω(x ′, t) et :

ρ1 =
µ2 ln( T

∆t+ηl
)

Var(ω)
. (7.10)

Seulement (d’un point de vue statistique), ∆x = |x ′ − x| = V∆t, où V est une vitesse
"caractéristique" (vitesse moyenne ou r.m.s) de sorte que, si l’on suppose L ' VT :

ω(x ′, t) = ρ2ω(x, t) + ε ′ (7.11)

où ε ′ est une variable aléatoire indépendante de ω(x, t) et :

ρ2 =
λ2 ln( VT

V∆t+ηe
)

Var(ω)
. (7.12)

Si ε et ε ′ sont décorrélés, puisque le coefficient de corrélation entre ω(x, t) et ω(x, t+∆t)
est le produit ρ1ρ2 (Eqs. (7.9) et (7.11)), on a

Cov [ω(x, t),ω(x, t+∆t)] = Var(ω)ρ1ρ2 . (7.13)

En tenant compte du fait que Var(ω) = µ2 ln(T/ηl) = λ2 ln(L/ηe), on obtient finalement,
au premier ordre, dans la limite des pas de temps ∆t telle que V∆t� ηe et ∆t� ηl :

Cov [ω(x, t),ω(x, t+∆t)] =
λ2

ln( Tηl )
ln2
(
∆t

T

)(
1+O

(
η∗

∆t ln( T∆t)

))
(7.14)

=
µ2

ln( Lηe )
ln2
(
∆t

T

)(
1+O

(
η∗

∆t ln( T∆t)

))
(7.15)

où η∗ = max(ηl,V−1ηe).
Ainsi, si l’on représente

√
Cov en fonction de ln(∆t) et si l’on néglige les petites

corrections O( η∗

∆t ln( T∆t )
), on s’attend à une ligne droite de pente :

r =

√
λ2

ln T
ηl

=

√
µ2

ln L
ηe

. (7.16)
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Figure 17: Fonctions d’auto-corrélation de la magnitude des sept signaux étudiés pour un
nombre de Reynolds (basé sur l’échelle de Taylor) de 89 (◦), 208 (•), 463 (4), 570 (×),
703 (N), 929 (�) et 2500 (�). (a) Cov [ω(x, t),ω(x, t+∆t)] vs ln(∆t). (b) Racine carré
de Cov [ω(x, t),ω(x, t+∆t)] vs ln(∆t). (c) Mêmes courbes qu’en (b) quand toutes les
échelles intégrales T sont recalées sur 1. (d’après la Réf. [71])

Si l’on connaît les "nombres de Reynolds" L
ηe

et Tηl , les coefficients d’intermittence peuvent
être estimés à partir de la pente r :

λ2 = r2 ln(
T

ηl
) (7.17)

µ2 = r2 ln(
L

ηe
) . (7.18)

On constate qu’en tenant compte à la fois des fluctuations Eulérienne et Lagrangienne
des mesures en un seul point de l’espace, on doit avoir une covariance de la magnitude
en ln2 et non en ln comme c’est le cas pour les champs Eulérien et Lagrangien. Une telle
forme de la covariance de la magnitude a justement été observée dans des données de
turbulence pleinement développée (en laboratoire) [71] et est illustrée dans la Fig. 17. Ces
données proviennent de trois configurations différentes : la soufflerie de l’ONERA située
à Modane [155], une expérience de jet d’hélium liquide très basse température au CRTBT
de Grenoble par le groupe de Bernard Castaing [58] et une expérience de jet d’air réalisée
par l’équipe de Christophe Baudet à l’ENS Lyon [50]. Tous les signaux sont des signaux
temporels enregistrés dans des écoulements possédant une vitesse moyenne non nulle.
Notons que dans [71, 70], les auteurs ont non seulement montré qu’une covariance en
"log-carré" modélisait remarquablement les données expérimentales mais aussi que la
pente décroissait bien comme l’inverse du logarithme du nombre de Reynolds, comme
prévu par le calcul ci-dessus.
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I N T R O D U C T I O N

Les mouvements atmosphériques dans la couche de surface sont source de nombreux
problèmes intéressants. La question de la conception d’un modèle statistique fiable des
fluctuations spatio-temporelles de la vitesse du vent a été posée dans divers secteurs,
comme pour décrire les phénomènes de turbulence dans la couche limite, la prévision
en météorologie, la maîtrise de l’énergie éolienne ou la climatologie. Des rafales aux
ouragans, des brises aux écoulements géostrophiques, le vent se caractérise par un large
éventail d’échelles spatio-temporelles et chacune des disciplines précédemment citées se
concentre principalement sur une sous-partie bien précise de cet éventail.

La modélisation du comportement du vent dans la gamme des méso-échelles est quant
à elle d’un grand intérêt dans la production d’énergie éolienne (ou pour contrôler la
dispersion des polluants). Dans cette gamme d’échelles, qui s’étend de quelques minutes
à quelques jours (∼ 1-1000 km), les propriétés des vitesses de vent sont moins connues
que dans la gamme des mouvements planétaires (échelles synoptiques) ou turbulents
(micro-échelles) [89, 105]. Comme nous l’avons vu dans le Chapitre 3, d’un point de
vue physique, la variabilité des conditions de surface est source d’hétérogénéité et de
non-stationnarité dans les processus : il est admis que les régimes de vent aux méso-
échelles dépendent fortement de différents facteurs tels que les conditions de stabilité
atmosphérique ou la nature du terrain et subissent des fluctuations périodiques (dues
par exemple aux variations de température journalières). A la différence de la turbulence
homogène de Kolmogorov aux micro-échelles, on ne s’attend donc pas à ce que les
fluctuations aux méso-échelles possèdent un quelconque degré d’universalité [138].

Néanmoins, ces dernières années, quelques études ont été consacrées à l’analyse du
comportement en loi de puissance et du caractère intermittent aux grandes échelles, de
divers signaux géophysiques comme la température, les précipitations ou les vitesses de
vent [144, 100, 101]. Dans [138], les auteurs ont montré que les vitesses de vent dans la
couche de surface, enregistrées à basse fréquence au moyen d’un anémomètre à coupelles,
affichaient des propriétés de "multiscaling" rappelant celles du régime de turbulence
haute fréquence. Ils ont de plus suggéré que les modèles de cascade aléatoire pourraient
être appropriés pour la reproduction des fluctuations intermittentes observées. De même,
dans [124], une analyse multifractale (Multifractal Detrended Analysis) a été accomplie
sur quatre enregistrements horaires de vitesse de vent différents et a révélé quelques
propriétés de "multiscaling" dans les séries. Même si ces études se sont pour l’essentiel
contentées d’estimer les exposants des lois de puissance associées, sans considérer le
problème de la signification statistique des résultats obtenus, elles ont eu le mérite
d’aborder la question d’une possible nature intermittente des variations du vent dans la
gamme des méso-échelles. Comme énoncé précédemment dans la Section 5.1.3, une des
conséquences de cette intermittence est que les fluctuations à petite échelle sont fortement
non Gaussiennes et caractérisées par l’occurence de bouffées très intenses. Dans les Réfs.
[38, 125], de telles particularités ont justement été observées au sein des statistiques des
incréments du vent à la limite méso-micro échelles. Il a été montré que ce comportement

69



70 processus multifractals en turbulence

était en fait lié à une intensité turbulente log-normale "fluctuante". Nous suggérons ici
que cette "intensité turbulente fluctuante" résulte d’un processus de cascade aléatoire
initié à une échelle de temps de quelques jours. Notre objectif est de montrer que les
modèles de cascade "turbulente" sont aussi pertinents à plus grande échelle, dans le
régime des méso-échelles.

En s’appuyant sur diverses séries temporelles de la vitesse du vent dans la couche de
surface, nous cherchons en premier lieu à fournir des preuves de la nature intermittente
des variations temporelles du vent dans la gamme des méso-échelles (Chapitre 8). Nous
nous appliquons ensuite, dans le Chapitre 9, à aborder le problème de l’intermittence
du champ de vitesse du vent d’un point de vue spatial et montrons que le processus
de cascade mentionné ci-dessus est initié par des structures météorologiques de grande
échelle (plusieurs centaines de kilomètres). Nous disposons pour cela de plusieurs séries
de vent synchrones.
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P H É N O M È N E D E C A S C A D E D A N S L E S F L U C T U AT I O N S
T E M P O R E L L E S D U V E N T M É S O - É C H E L L E S

Ce chapitre vise à étudier diverses séries temporelles de la vitesse du vent dans
la couche de surface et ainsi montrer l’éventuelle nature intermittente des variations
temporelles du vent dans la gamme des méso-échelles. A la différence des études
antérieures citées dans le chapitre d’introduction précédent, notre méthode repose sur
l’analyse des fonctions de corrélation de la magnitude (i.e. logarithme de l’amplitude
des incréments de la vitesse), notion au cœur de la construction de processus de cascade
continue comme introduit dans la Section 5.2.2.3). Ces fonctions peuvent être estimées
de manière robuste et ressemblent beaucoup à celles associées aux séries de vitesse
longitudinale des expériences de turbulence menées en laboratoire. Par ailleurs, quelques
traits universels entre les différentes séries analysées seront mis en valeur.

8.1 présentation et étude préliminaire des séries de vitesse de vent

Notre étude est basée sur différentes séries temporelles de vitesse de vent. La première
série (dénommée "Vignola" par la suite) se compose de données de vitesse et de direction
du vent horizontal, enregistrées chaque minute pendant 5 ans (1998-2002) au moyen
d’un anémomètre à coupelles, à une hauteur de 10 m au-dessus du sol, sur le site de
notre laboratoire de Vignola à Ajaccio. Nous traitons également des séries de données
horaires (moyenne toutes les heures des 10 dernières minutes) de vitesse et direction
de vent, sur 7 sites distincts de la région Corse (France), chacune d’une durée de 5

ans. Ces données ont été mesurées et collectées par le Service National Français de la
Météorologie (Météo-France) au moyen d’anémomètres à coupelles et de girouettes, à 10
m au-dessus du sol 1. Nous considérons enfin les données de vent mises à disposition
en ligne par KNMI HYDRA PROJECT [127]. Ces données représentent des séries de
vitesse de vent potentiel 2 moyen horaire "qui auraient pu être mesurées à 10 m de haut",
recueillies durant plusieurs années et sur divers sites des Pays-Bas. Ici, nous utilisons
plus spécifiquement les séries associées aux trois stations qui comptaient le plus grand
nombre de données (plusieurs décennies) au moment de l’étude. Le Tableau 1 fournit les
principales caractéristiques de ces séries.

1. Rappelons que le moyeu d’une éolienne (industrielle) opère généralement à plus de 50 m au-dessus
du sol. Il serait donc intéressant d’étudier des séries de données enregistrées à ces hauteurs. Etant donné
que nous n’avons pas eu accès à de telles données, nous n’avons pas pu tester la stabilité des résultats à
différentes hauteurs au-dessus du sol.

2. Le vent potentiel est le vent corrigé de l’effet d’écran des immeubles ou de la végétation. Il est aussi
plus homogène que le vent mesuré, à la fois pour la direction du vent, l’espace et le temps, du fait de ces
corrections (voir [127] pour plus de détails).
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Région Lieu Lat. Long. Dates Fréq. Alt. Topographie

Corse

Vignola 41o56’N 8o54’E 1998-2003 1 min 70m côte, collines hautes

Ajaccio 41o55’N 8o47’E

2002-2006

1 heure

5m côte, plaine, aéroport

Bastia 42o33’N 9o29’E 10m côte, plaine, aéroport

Calvi 42o31’N 8o47’E 57m côte, collines

Conca 41o44’N 9o20’E 225m collines hautes

Figari 41o30’N 9o06’E 21m aéroport, collines

Renno 42o11’N 8o48’E 755m montagnes

Sampolo 41o56’N 9o07’E 850m montagnes

Pays-Bas
Eindhoven 51o44’N 5o41’E 1960-1999 20m plaine

Ijmuiden 52o46’N 4o55’E 1956-2001 4m côte, plaine

Schipol 52o33’N 4o74’E 1951-2001 -4m plaine, aéroport

Table 1: Principales caractéristiques des séries de vitesse de vent analysées, soient respectivement :
région, nom du site, latitude, longitude, dates, fréquence, altitude et topographie.

On notera par la suite V(t) le module du vecteur horizontal de la vitesse tandis que
Vx(t) et Vy(t) représenteront ses deux composantes suivant des axes x et y arbitraires et
orthogonaux (par exemple Nord et Ouest). Nous avons ainsi par définition :

V(t) =
√
Vx(t)2 + Vy(t)2 .

Du fait qu’il n’y a pas de direction bien définie selon laquelle la vitesse moyenne serait
plus importante, avec un faible taux de turbulence, nous avons choisi d’étudier Vx et Vy
séparément plutôt que de considérer des composantes longitudinale et transversale sans
intérêt particulier.

Comme rappelé dans la Section 3.4.2, le spectre de puissance est l’un des outils les plus
couramment utilisés dans l’analyse des fonctions aléatoires et est au coeur d’un grand
nombre d’études menées sur les statistiques des vitesses de vent. Dans la Fig. 18 sont
représentés, en échelle log-log, les spectres de puissance de la composante Vx des séries
de vitesse de vent associées à deux sites : la série "haute fréquence" (moyennée toutes les
10 min) de Vignola sur le littoral Corse et la série horaire de Eindhoven aux Pays-Bas.
Notons que, par soucis de clarté lors de l’observation des courbes, les deux spectres, qui
ne couvrent pas la même gamme d’énergie, ont été verticalement décalés d’une constante
arbitraire. Précisons aussi que les séries associées à la composante Vy ou à d’autres
sites ont des comportements similaires. On s’aperçoit que, au-delà des principaux pics
illustrant les oscillations journalières du vent, ces spectres sont décrits par une loi de
puissance P(f) ∼ f−β dans un domaine de fréquence correspondant à des échelles de
temps allant de quelques minutes à un temps caractéristique de plusieurs jours. Notons
qu’en ce qui concerne le comportement aux basses fréquences, le spectre de la série de
Eindhoven est plus fiable puisque ses données couvrent une période plus longue (30 ans
contre 5 pour Vignola). Dans le cadre de processus Gaussiens auto-similaires [209], le
fait que β > 1, quelle que soit la série, indique que le processus Vx(t) a des trajectoires
continues. Puisqu’à basse fréquence le spectre s’aplatit, cela signifie que le processus
semble être régulier aux petites échelles et plus "bruité" aux échelles plus grandes.
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Figure 18: Densité du spectre de puissance de la composante Vx du vent de la série de Vignola
à une fréquence de 10 min (ligne continue) et de la série horaire d’Eindhoven (ligne
pointillée), en représentation log-log. (a) On identifie nettement les pics associés
aux oscillations journalières, superposés à un régime en loi de puissance global où
P(f) ∼ f−β avec β ' 1.6. Ce régime s’étend approximativement de quelques jours à
quelques minutes. (b) Représentation du même spectre où les composantes saisonnières
additives locales estimées ont été retirées.

Figure 19: Fluctuations temporelles de la composante Vx(t) du champ de vitesse à Vignola
(données originales). (a) Aux grandes échelles de temps, aucune structure apparaît, on
se situe dans le régime de bruit blanc du spectre de puissance. (b) A une résolution
temporelle plus fine, la série est caractérisée par la superposition de rafales turbulentes
et d’une composante plus régulière.
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Figure 20: Représentation semi-logarithmique de pdf d’incréments de vitesse standardisées, à
différentes échelles. De haut en bas, on parcourt les échelles de temps des petites vers
les grandes. Pour une meilleure observation, toutes les courbes ont été décalées verti-
calement. (a) Logarithme des pdf des incréments de la vitesse du vent désaisonnalisée
δ`Vx, pour la série de Eindhoven. Les échelles de temps ` vont de 1 heure à 5 jours. (b)
Mêmes courbes qu’en (a) mais pour les incréments du champ de vitesse longitudinal
δ`V|| d’une expérience de turbulence à grand nombre de Reynolds (voir texte). Les
échelles ` vont de l’échelle de Kolmogorov à l’échelle intégrale.

Cette propriété est illustrée dans la Fig. 19 où sont représentés deux échantillons de
la composante Vx(t) de la série de Vignola sur deux intervalles de temps différents. A
grande échelle, le signal ressemble à un "bruit blanc" très irrégulier (Fig. 19(a)), ce qui
correspond à la zone "plate" du spectre de puissance à basse fréquence, alors qu’un zoom
sur un intervalle de temps plus court révèle des variations plus régulières (Fig. 19(b)).
Notons qu’il est également possible d’observer des oscillations journalières ainsi que des
rafales turbulentes haute fréquence superposées à ces variations aléatoires régulières.

Notre but étant d’étudier les composantes aléatoires stationnaires du champ de vitesse,
toutes les séries temporelles ont été prétraitées de manière à enlever les composantes
additives saisonnières. Or, les oscillations journalières, notées Sx,y, ne sont pas réellement
périodiques mais varient au cours de l’année suivant la position du soleil. Ainsi, pour
estimer cette saisonnalité, nous avons utilisé une paramétrisation harmonique locale de
ces composantes et calculé les paramètres associés en minimisant la moyenne mobile
exponentielle d’une erreur quadratique (voir [3, 21] et la Section 10.1 pour plus de
détails). On peut désormais calculer, de même qu’en turbulence, les incréments de ces
séries désaisonnalisées (dont les spectres de puissance sont illustrés dans la Fig. 18),
afin d’étudier leurs fluctuations et une éventuelle intermittence. Notons qu’il est aussi
possible d’étudier les coefficients en ondelettes des composantes de la vitesse ou, si l’on
veut tenir compte du comportement basse fréquence, l’erreur de prévision, à l’horizon 1,
d’un modèle de Langevin de Vx(t) et Vy(t) [21] (voir Chapitre 10) :

Vx,y(t+ 1) = Sx,y(t+ 1) + (1− γ) (Vx,y(t) − Sx,y(t)) +wx,y(t) (8.1)

où le coefficient de friction γ est estimé à γ ' 1 jour−1, Sx,y(t) représente la composante
saisonnière additive de la vitesse du vent et wx,y(t) est le terme d’erreur (bruit). Quelle
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que soit la définition exacte utilisée pour calculer les fluctuations locales, les résultats
présentés dans la section suivante demeurent inchangés.

8.2 cascades méso-échelles

Comme nous l’avons rappelé en introduction et contrairement à la gamme de tur-
bulence des micro-échelles, peu de travaux ont été consacrés à l’étude des propriétés
d’auto-similarité des champs atmosphériques, s’étendant des échelles modérées à des
échelles plus larges. Lovejoy et al. [144] ont montré que les données satellites de couver-
ture nuageuse présentaient des propriétés de "multiscaling" sur une très grande gamme
d’échelles (1 − 5.103 km) et ont ainsi suggéré l’existence d’un processus de cascade
(anisotropique), des échelles planétaires aux micro-échelles. En ce qui concerne le compor-
tement en loi de puissance des moments associés aux variations des vitesses du vent dans
la couche de surface, quelques études y ont été consacrées. Kavasseri et Nagarajan [124]
ont mis en évidence, par une analyse multifractale (méthode "Detrended Fluctuation
Analysis") de différentes séries de vent moyen horaire, l’existence d’un "cross-over" entre
deux régimes, séparant la gamme des méso-échelles des échelles beaucoup plus grandes.
L’échelle du cross-over a été estimée à T ' 5 jours et les auteurs ont émis l’hypothèse de
l’existence de "multiscaling" à des échelles plus petites auquel cas, l’échelle T pourrait
s’identifier à une échelle intégrale (i.e échelle à laquelle le processus de cascade s’en-
clenche). Lauren et al. [138, 137] ont analysé et modélisé le vent, à la fois dans un régime
de méso-échelles et de micro-échelles (turbulence), par le biais d’une étude classique
des lois d’échelles associées aux fonctions de structure (5.3). Ils ont ainsi suggéré la
pertinence des concepts de multifractalité et de cascades dans la caractérisation du vent à
ces échelles, ainsi que pour simuler des propriétés de faible nombre d’onde.

Bien que les études mentionnées ci-dessus supposent l’existence d’intermittence dans
les fluctuations du vent aux grandes échelles, la présence d’oscillations journalières,
le caractère discret des données, la taille limitée de la gamme d’échelles et d’autres
considérations purement statistiques font que les estimations précédemment rapportées
des propriétés de "multiscaling" aux méso-échelles sont loin d’être fiables. Une illustration
plus directe et convaincante de la nature intermittente des fluctuations du vent aux méso-
échelles est donnée dans la Fig. 20(a) où nous avons représenté, à différentes échelles,
la pdf normalisée (la variance est ramenée à 1) des incréments de la composante Vx
désaisonnalisée de la vitesse, pour le site de Eindhoven. On constate qu’en parcourant les
échelles de temps de l’heure à plusieurs jours, les distributions des incréments passent de
fonctions "exponentielles étirées" (queues épaisses) à des formes Gaussiennes (parabole).
Ces observations rappellent les propriétés analogues qui caractérisent les expériences de
turbulence pleinement développée menées en laboratoire. En effet dans la Fig. 20(b), nous
avons représenté, à la même échelle logarithmique, par soucis de comparaison, la pdf
standardisée des incréments de la vitesse longitudinale d’un jet d’Hélium gazeux à basse
température, calculée d’après des données expérimentales obtenues par B. Chabaud et B.
Castaing [58] (le nombre de Reynolds basé sur l’échelle de Taylor vaut Rλ = 929). Alors
que l’échelle ` varie de l’échelle de dissipation à l’échelle intégrale, on observe les mêmes
déformations des pdf, allant d’une forme à queues épaisses vers une forme Gaussienne.
Comme expliqué dans la Section 5.1.3 (Eq. (5.20)), un tel changement du comportement
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de la pdf à travers les échelles est généralement associé à la présence d’une cascade
intermittente. Notons que les plus petites échelles considérées ici correspondent à des
échelles supérieures ou égales à la plus grande échelle d’injection de la turbulence dans
la couche limite de surface de l’atmosphère (estimée de l’ordre de quelques minutes).
Par conséquent, d’après nos observations, les statistiques des incréments de la vitesse du
vent dans la CLS se caractérisent par un kurtosis important aux grandes échelles de la
turbulence. Ceci contraste avec la situation observée dans les expériences de turbulence
menées en laboratoire, où les distributions sont quasi-Gaussiennes aux grandes échelles
(comme illustré par la courbe du bas de la Fig. 20(b)). De mêmes observations ont été
faites dans [38, 125]. Bottcher et al. interprètent, dans [38], l’intermittence de la turbulence
atmosphérique à grande échelle par les fluctuations de l’intensité de la turbulence à
cette échelle. La moyenne de la vitesse n’est alors plus constante mais stochastique. Des
résultats analogues sur le champ de vorticité ont été obtenus dans [125]. Par la suite,
nous émettons l’hypothèse que ces fluctuations de l’intensité de la turbulence peuvent
s’interpréter comme le résultat d’un processus de cascade naissant à une échelle beaucoup
plus grande, à la frontière entre les échelles synoptiques et les méso-échelles.

Comme cela a été souligné dans la Section 5.3, le meilleur moyen de révéler la présence
d’une cascade aléatoire et d’estimer le coefficient d’intermittence est d’étudier la fonction
de corrélation de la magnitude associée aux variations à court terme de la vitesse. Si l’on
écrit l’Eq. (5.62) pour les incréments à petite échelle de, respectivement, Vx et Vy (dont
on a retiré les composantes saisonnières), on peut définir deux processus de magnitude
νx, νy et deux processus ωx et ωy :

νx,`(t) = ln(|δ`Vx(t)|) = ωx,`(t) + ln(|εx(t)|)

νy,`(t) = ln(|δ`Vy(t)|) = ωy,`(t) + ln(|εy(t)|) .

Si l’on suppose que les bruits εx et εy sont des bruits blancs Gaussiens indépendants,
alors, étant donné que Var(ln(|ε|)) ' 1.23, on peut calculer le coefficient de corrélation
entre ωx et ωy d’après la corrélation entre νx et νy. Les résultats obtenus pour toutes les
séries de données sont résumés dans le Tableau 2. On voit clairement que le coefficient de
corrélation des processus de magnitude est proche de 20 % quelle que soit la série, tandis
que les coefficients estimés pour les composantes ω sont proches de 1 †. Ces résultats
suggèrent fortement que les processus ωx et ωy sont identiques et que par conséquent,
ω est une quantité scalaire. On a ainsi (sans tenir compte des composantes saisonnières) :

δ`Vx(t) = eω`(t)εx(t)

δ`Vy(t) = eω`(t)εy(t) .

Le scalaire eω`(t) n’est autre que l’amplitude (stochastique) du vecteur de fluctuation de
la vitesse à l’échelle `.

D’après ces résultats, un nouveau processus scalaire ν(t) peut être localement estimé
comme suit :

ν`(t) =
1

2
ln
(
δ`Vx(t)

2 + δ`Vy(t)
2
)

, (8.2)

†. Remarquons que les estimations des coefficients supérieures à 1 sont probablement dues à nos
hypothèses sur la normalité de εx,y ; une telle supposition ne peut être qu’une approximation grossière pour
certaines séries du fait de la taille finie et des effets de granularité.



8.2 cascades méso-échelles 77

Sites corrélation de ν corrélation de ω

Vignola (Ajaccio) 0.19 1.16

Ajaccio 0.22 1.31

Bastia 0.20 1.10

Calvi 0.14 1.10

Conca 0.22 1.07

Figari 0.17 1.32

Renno 0.21 0.71

Sampolo 0.11 0.68

Eindhoven 0.22 1.01

Ijmuiden 0.22 0.99

Schipol 0.21 0.98

Table 2: Coefficients de corrélation des composantes de la magnitude pour différents sites

qui est moins bruité que les magnitudes individuelles νx et νy. Comme cela a déjà été
mentionné, notons que si l’on remplace, dans l’analyse ci-dessus, δ`Vx,y par le terme
d’erreur d’un modèle de Langevin pour Vx,y (Eq. (8.1)), ou par un coefficient d’ondelettes
à petite échelle, les résultats restent inchangés [21]. Aussi, puisque les résultats présentés
plus bas ne dépendent pas du choix de l’échelle ` (on se concentre sur les propriétés qui
impliquent principalement des pas de temps supérieurs à `), nous omettons par la suite
toute référence à cette échelle et notons ν(t) la "magnitude" locale estimée à petite échelle
selon l’Eq. (8.2).

Le processus ν(t) présente également une composante saisonnière ce qui signifie que
les effets saisonniers ne se manifestent pas seulement à travers une composante additive
(localement) périodique mais aussi par une modulation journalière de l’amplitude sto-
chastique de la vitesse. Cette composante saisonnière multiplicative a été estimée d’après
la même méthode locale de moindres carrés que pour les composantes additives [21]
(voir Section 10.1). On considère par la suite que tous les effets saisonniers ont été enlevés
du champ estimé ν(t).

En se reposant sur les notions introduites dans la Section 5.3, nous avons estimé,
pour toutes les séries, la covariance de la magnitude ν(t), ρ(∆t) = Cov(ν(t),ν(t+∆t)).
Comme illustré dans la Fig. 21, quand on trace

√
ρ(∆t) en fonction de ln(∆t) on observe,

pour toutes les séries, une fonction linéaire décroissante qui s’annule au delà d’un certain
pas de temps T (notons qu’à cause du décalage arbitraire effectué dans la Fig. 21, la valeur
nulle des corrélations correspond, pour chaque courbe, au plateau observé aux grands
pas de temps). Il est frappant de constater que toutes les pentes sont proches les unes
des autres et que l’échelle de "corrélation" (ou échelle intégrale) est approximativement
la même pour tous les sites. Afin de manipuler des courbes moins bruitées, nous avons
tracé dans la Fig. 22(b), suivant la même représentation, la covariance moyenne sur
tous les sites corses, celle sur les trois sites néerlandais ainsi que celle de la série haute
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Figure 21: Racine carrée de la covariance de la magnitude, estimée pour toutes les séries de
vent (les composantes saisonnières additives et multiplicatives ont été retirées). Les
trois courbes du bas correspondent aux séries horaires des Pays Bas, celle du haut
à la série de données "haute fréquence" de Vignola. Par soucis de clarté, toutes les
courbes ont été décalées verticalement de façon arbitraire. On peut observer des
valeurs comparables des paramètres β2 et T (voir dans le texte).
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Figure 22: Covariances moyennes des magnitudes associées aux séries de vent en Corse (◦) et aux
Pays-Bas (•) (toutes les saisonnalités ont été retirées). La ligne continue correspond à la
covariance de la magnitude de la série de Vignola (période de 10 min). (a) Les courbes
sont en représentation linéaire. (b) La racine carré des covariances est représentée en
fonction du logarithme du pas de temps ∆t.

fréquence de Vignola (dans la Fig. 22(a) les mêmes graphiques sont représentés sous
forme linéaire). En dehors de la bosse persistante autour d’un pas de temps de 1 jour due
à une désaisonnalisation imparfaite, une dépendance linéaire bien définie est observée
dans la gamme [ln(`), ln(T)]. Cela signifie que pour toutes les séries de vent, la covariance
de ν(t) s’écrit (pour ` 6 ∆t 6 T ) :

ρ(∆t) = β2 ln2(
T

∆t
) .

Dans la Section 7.3, nous avons expliqué comment une telle dépendance en logarithme
carré de la covariance en un point pouvait être le résultat d’un effet cumulé des inter-
mittences des fluctuations Eulériennes et Lagrangiennes. En effet, cette particularité a
également été observée dans plusieurs données de turbulence en laboratoire [71, 54]
(illustration dans la Fig. 17 de la Section 7.3). Ces observations sont par conséquent des
preuves directes de l’éventuelle implication d’un mécanisme de cascade aléatoire dans le
transfert d’énergie à des échelles bien plus grandes que celles de la gamme des micro-
échelles de la turbulence développée. Remarquons que la valeur de l’échelle intégrale
que nous avons trouvée est T ' 5 jours et la valeur de la pente β ' 0.07, à la fois pour les
Pays-Bas et la Corse. Afin d’en déduire la valeur du coefficient d’intermittence Eulérienne
(ou Lagrangienne), il serait nécessaire de connaître la valeur de Tη où η est une coupure
d’échelle de temps courte et au-dessous de laquelle les variations Lagrangiennes cessent
d’être intermittentes. Si l’on fixe par exemple T ' 5 jours et qu’on prend η de l’ordre de
l’échelle de temps caractéristique de la séparation micro et méso-échelles, i.e., η ' 10min,
alors, d’après l’Eq. (7.17), on obtient un coefficient d’intermittence Eulérien λ2 ' 0.03, très
proche de la valeur trouvée en turbulence pleinement développée (voir [11, 28, 71] par
exemple). Nous verrons dans le chapitre suivant qu’il est possible d’estimer directement
ce coefficient.
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8.3 conclusion et perspectives

Le but de ce chapitre était d’apporter des premières preuves du caractère fortement
intermittent des statistiques des fluctuations du vent dans la couche de surface, des
méso-échelles aux échelles plus grandes, comme c’est le cas dans les statistiques de la
turbulence pleinement développée.

En s’appuyant sur le fait que l’intermittence de cascades aléatoires continues puisse
être avantageusement étudiée par l’analyse des corrélations de la magnitude (voir Section
5.3), nous avons démontré qu’il était possible de définir un champ de magnitude scalaire
caractérisé par des fonctions de corrélation en log-carré universelles. Rappelons qu’une
forme si particulière des fonctions de corrélation temporelle à une position donnée
résulte d’une cascade continue (dont la magnitude est log-corrélée) qui gouverne à la
fois les fluctuations Eulériennes et Lagrangiennes ; ce même comportement a été observé
dans les expériences de turbulence menées en laboratoire (Section 7.3). L’existence d’une
"cascade d’énergie" aux méso-échelles et d’autres ressemblances avec les propriétés de
turbulence 3D isotrope soulèvent ainsi diverses questions fondamentales. A la différence
des circulations synoptiques, les mouvements aux méso-échelles peuvent être associés à
une grande variété de phénomènes couvrant une large gamme d’échelles caractéristiques
tels que les orages, la dynamique des fronts ou les ondes de gravité de type orographique.
A cet égard, le caractère "universel" discuté ici se doit d’être confirmé par d’autres
études empiriques. Remarquons cependant qu’une échelle de temps caractéristique de
quelques jours est généralement associée à la dynamique des fronts [105, 142], des valeurs
comparables ayant déjà été rapportées dans la littérature [100, 124].

D’un point de vue pratique et comme nous le verrons par la suite, nos résultats
conduisent à une meilleure caractérisation des propriétés statistiques des fluctuations du
vent. Les statistiques d’intermittence et les modèles de cascade aléatoire peuvent donc
être employés pour aborder des problèmes liés à l’évaluation de la ressource en vent, à la
caractérisation d’évènements extrêmes ou pour concevoir un modèle stochastique simple
visant à effectuer des prévisions de vent à court terme [171, 21] (voir la Quatrième partie
du manuscrit).

Mais avant cela, nous nous intéresserons dans le chapitre suivant à la caractérisation
de cette cascade d’un point de vue spatiale.
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A U X M É S O - É C H E L L E S

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié diverses séries temporelles de la vitesse
du vent dans la couche de surface et discuté de la nature intermittente des variations
temporelles du vent dans la gamme des méso-échelles. Rappelons que pour cela, nous
nous sommes appuyés sur l’analyse de la covariance de la magnitude. Nous avons alors
suggéré l’existence d’un processus de cascade impliqué dans le transfert d’énergie des
échelles synoptiques à des échelles plus fines, comme c’est le cas en turbulence micro-
échelles. Dans ce chapitre, nous nous proposons d’aborder directement la question de
l’intermittence du champ de vitesse du vent dans le domaine spatial et d’y caractériser
cette cascade. Ceci est rendu possible par la base de données sur laquelle s’appuie notre
étude, qui se compose de plusieurs séries de vent synchrones, enregistrées sur différents
sites répartis sur le territoire néerlandais. Les variations spatiales de certaines statistiques
peuvent alors être examinées à travers la façon dont elles dépendent de la distance
(évaluée entre chaque paire de sites).

9.1 corrélations spatiales des données de vent

Les données analysées ici sont l’amplitude et la direction de vitesses de vent potentiel
(voir définition dans la Section 8.1) horizontal, recueillies par KNMI [127] du 01/01/1991

au 31/12/2008, sur 27 sites néerlandais différents. La répartition spatiale de ces sites
à travers les Pays-Bas est illustrée dans la Fig. 23. Ces 27 séries nous donnent accès à
Nd = 351 distances, dans une gamme allant de 10 km à environ 300 km. Pour chaque
site i, on note Vix(t) et Viy(t) les composantes de la vitesse suivant respectivement les
directions Nord et Ouest. Considérons les incréments temporels à petite échelle (1 heure)
de ces composantes, δ1Vix,y = Vix,y(t+ 1) −V

i
x,y(t). Dans le Chapitre 8 (voir aussi [171]),

nous avons montré qu’un substitut moins "bruité" de la magnitude locale νi(t) des
composantes de la vitesse du site i pouvait être considéré (Eq. (8.2)) tel que : νi(t) =
1
2 ln

(
δ1V

i
x(t)

2 + δ1V
i
y(t)

2
)
. De même qu’on a montré que la fonction de corrélation

temporelle de la magnitude ainsi définie semblait être une fonction log-carré "universelle"
(correspondant à un schéma de cascade à la fois dans le cadre Lagrangien et Eulérien)
avec une échelle de temps intégrale proche de T = 5 jours, on souhaite reproduire le
même type d’analyse dans le domaine spatial.

Soit dij la distance entre les sites i et j, la fonction de corrélation spatiale de la magnitude
peut alors être estimée ainsi :

C(dij) =
1

N

N∑
k=1

(νi[k] − νi)(νj[k] − νj) , (9.1)

oùN est le nombre de données (taille de l’échantillon) de chaque site (N ' 1.6 105 pour les
séries temporelles considérées) et νi = N−1

∑N
k=1 ν

i[k] représente la valeur empirique

81
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Figure 23: Distribution spatiale des 27 sites de mesure répartis à travers les Pays-Bas, dont les
données disponibles en ligne gratuitement (KNMI) ont été utilisées.

Figure 24: Corrélations spatiales de la magnitude en fonction de la distance entre deux sites. (a)
C(d) en fonction de d pour les 351 paires de sites. La ligne continue représente la
corrélation logarithmique de la cascade (Eqs. (5.61) et (7.7)) avec λ2 = 0.04 et L ' 600
km. (b) Même courbe qu’en (a) mais en représentation semi-log. Une régression linéaire
des données fournit une estimation directe de λ2 (d’après la pente) et de l’échelle
intégrale L (intersection avec l’axe x).
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moyenne de νi. Dans la Fig. 24 sont reportées les valeurs des corrélations spatiales
obtenues pour les 351 paires de sites en fonction de leur distance. On constate que tous
les points tombent autour d’une même fonction décroissant lentement, fonction pouvant
être représentée par une covariance de cascade logarithmique (ligne continue), comme
celle donnée dans l’Eq. (7.7). On estime alors le paramètre d’intermittence λ2 ' 0.04
tandis que l’échelle intégrale vaut L ' 600 km.

9.2 lois d’échelles des fonctions de structure

En complément des résultats précédents et selon la même méthodologie, on peut aussi
étudier le comportement des fonctions de structure spatiales (Eq. (7.1)) en fonction de la
distance entre les paires de sites. En turbulence, on distingue généralement les incréments
des vitesses longitudinales et transverses. Nous avons vérifié que, dans notre cas, les deux
quantités menaient aux mêmes résultats. Par conséquent, nous rapportons seulement ici
les résultats associés aux fonctions de structure longitudinales calculées de la manière
suivante :

Sij(q) = N
−1

N∑
k=1

|Vi||(k) − V
j
||
(k)|q (9.2)

où la vitesse longitudinale est V|| = ||~r||−1~V .~r et ~r est le vecteur formé par les deux sites
considérés i et j.

Conformément aux résultats précédents sur les corrélations spatiales de la magnitude,
selon le modèle de cascade log-normale, on s’attend au comportement en loi de puissance
suivant :

Sij(q) ∼ d
ζ(q)
ij avec ζ(q) = q(H+

λ2

2H
) − λ2

q2

2
(9.3)

où λ2 = 0.04 et où la valeur de l’exposant H (tel que ζ(1/H) = 1) reste à déterminer.
Dans la Fig. 25(a) sont représentées les fonctions de structure longitudinales S(q,d), en
échelle log-log, pour des valeurs de q = 1, 3, 5. Malgré un bruit important, on observe un
accroissement linéaire global très net, une régression linéaire peut alors être réalisée ; pour
q = 3 on mesure une pente proche de ζ(3) = 1. Il semblerait donc que, de même qu’en
turbulence pleinement développée, les fluctuations spatiales du vent dans le domaine
des méso-échelles soient caractérisées par un exposant de loi de puissance moyen à la
Kolmogorov H = 1/3. La forme non linéaire exacte du spectre est quant à elle difficile à
estimer en raison des termes de bruit. Cette incidence peut être réduite dans le cadre de
l’"auto-similarité étendue" (Extended Self-Similarity) [31] qui consiste à représenter les
lois de puissance de S(q,d) en fonction de S(3,d). En effet, un préfacteur Kij, dépendant
des sites i et j, est en réalité aussi présent dans la loi de puissance de l’Eq. (9.3), et on
devrait donc écrire :

lnSij(q) = ζ(q) ln(dij) + q lnKij . (9.4)

Si l’on admet que ζ(q) est donné par l’Eq. (7.4) et en particulier que ζ(3) = 1, exprimer
Sij(q) en fonction de Sij(3) réduit l’influence de ce préfacteur Kij et mène à une meilleure
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Figure 25: Comportement en loi de puissance des fonctions de structure spatiale. (a) ln(S(q,d)) vs
ln(d) pour q = 1, 3, 5 (de bas en haut). Les courbes ont été décalées de façon arbitraire
pour une meilleure observation. (b) Auto-similarité étendue : ln(S(q,d)) en fonction
de ln(S(3,d)). (c) Spectre de ζ(q) estimé (◦) comparé au spectre théorique avec ζ3 = 1

et λ2 = 0.04 (ligne continue). (d) ζ ′(q) en fonction de q. Pour une cascade log-normale
on s’attend à une ligne droite décroissante de pente λ2 = 0.04 (ligne continue).
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Figure 26: Evaluation d’une distance parcourue en km en fonction du temps écoulé en heures.
Caractérisation d’une pente constante d’approximativement 6 km/h.

estimation de ζ(q) 1. La Fig. 25(b), où est tracé lnS(q,d) en fonction de lnS(3,d), permet
d’observer la diminution de ce bruit. La fonction ζq, ainsi obtenue par régression linéaire
dans la gamme q ∈ [0, 5], est quant à elle représentée dans la Fig. 25(c). On voit qu’un
spectre log-normal de coefficient d’intermittence λ2 = 0.04 fournit une bonne représenta-
tion des données. La Fig. 25(d), où est tracée la dérivée estimée de ζ(q) en fonction de
q, vient confirmer ce résultat : comme prévu dans le cas log-normal, la fonction décroît
de façon linéaire, avec une pente très proche de la valeur obtenue par l’analyse de la
corrélation de la magnitude.

9.3 echelle spatio-temporelle et vitesse caractéristiques du vent aux

méso-échelles

A partir des enregistrements de vitesse, il est possible d’évaluer une distance moyenne
parcourue (en km) en fonction du temps t écoulé (en heures). Celle-ci est représen-
tée dans la Fig. 26 pour le site de Valkenburg mais la même allure serait observée
pour les autres sites des Pays-Bas. Cette courbe forme une droite et on en déduit
une valeur de vitesse caractéristique, correspondant à la pente de la droite : V =

t−1
√

(
∫t
0 Vx(u)du)

2 + (
∫t
0 Vy(u)du)

2 ' 6 km/h. Ainsi, l’échelle de temps associée à
l’échelle intégrale spatiale L serait donc LV−1 ' 4 jours, valeur proche de celle de
T ' 5 jours précédemment déterminée (voir Chapitre 8) par l’étude des fluctuations
temporelles de ω sur différents sites traités individuellement. Il s’avère que cette échelle
spatio-temporelle est comparable à celle qui caractérise les structures météorologiques à
l’échelle synoptique (passage des anticyclones et dépressions), de l’ordre de quelques

1. Notons que la partie non-linéaire de ζ(q) peut également être obtenue en considérant lnSij(q) −
q
3 lnSij(3) en fonction de dij. Nous avons vérifié que cela conduisait aux mêmes résultats.
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Figure 27: Spectre de la turbulence atmosphérique de Nastrom-Gage [176]. Spectres de puissance
du vent et de la température potentielle près de la tropopause, d’après des données
collectées lors de mesures effectuées à bord de vols commerciaux. Les spectres du
vent méridien et de la température ont été respectivement décalés d’une et de deux
décades vers la droite.

centaines à quelques milliers de kilomètres et se prolongeant quelques jours en moyenne
[142].

Notons que cette échelle spatio-temporelle a déjà été mise en évidence dans le spectre
de la turbulence atmosphérique de Nastrom-Gage, représenté dans la Fig. 27. Grâce
à l’acquisition de données de vitesses de vent et de température potentielle en haute
troposphère, Nastrom et Gage ont mis en valeur un spectre de puissance comportant
deux régimes distincts : l’un en k−3 au-delà de l’échelle synoptique, l’autre en k−5/3 aux
méso-échelles. Notons que l’échelle de transition correspond remarquablement à l’échelle
intégrale L ' 600 km que nous avons précédemment évoquée. Dans cette mesure, le débat
actuel qui concerne l’interprétation physique du régime en k−5/3 pourra être reconsidéré
à la lumière des résultats reportés dans cette section.

9.4 conclusion

En résumé, notre étude empirique a montré la ressemblance entre les fluctuations
spatiales de la vitesse dans la couche de surface atmosphérique et le régime plus connu
de la turbulence pleinement développée aux micro-échelles (Chapitre 7). En effet, ces
fluctuations sont caractérisées par un comportement en loi de puissance d’exposant H '
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1/3 et par une intermittence qui se manifeste essentiellement à travers une décroissance
lente des fonctions de corrélation de la magnitude. Nous avons déterminé un coefficient
d’intermittence λ2 = 0.04 supérieur à celui habituellement observé en turbulence [71].
Une échelle intégrale spatiale L ' 600 km, comme celle déterminée dans ce chapitre
(ou temporelle T ' 5 jours comme mesurée dans le Chapitre 8) a déjà été rapportée
dans la littérature et peut être associée à la dynamique spatio-temporelle des fronts
(Section 8.3). Nos résultats viennent donc confirmer les précédents, obtenus en étudiant
indépendamment les fluctuations temporelles associées à chaque site, et permettent
de rationnaliser les observations récentes de la nature fortement non Gaussienne des
statistiques de la vitesse du vent à des échelles de temps séparant les régimes méso-
échelles et micro-échelles [38, 125].

Remarquons que le calcul de la distance parcourue dans chaque direction x et y,∫t
0 Vx(u)du et

∫t
0 Vy(u)du, peut révéler l’existence d’une direction privilégiée du vent à

chaque site. Ceci nous invite à aborder, lors d’une prochaine étude, la problématique
des corrélations spatio-temporelles entre les différents sites, corrélations supposées plus
importantes lorsque l’alignement des sites considérés respecte cette direction privilégiée.





Quatrième partie

A P P L I C AT I O N À L A M O D É L I S AT I O N E T À L A P R É V I S I O N
D E S V I T E S S E S D E V E N T





I N T R O D U C T I O N

Comme démontré dans les Chapitres 8 et 9, une forte intermittence caractérise les
fluctuations de la vitesse du vent aux méso-échelles. Rappelons en effet qu’elles sont
fortement non-Gaussiennes et présentent des (log-)magnitudes corrélées à longue portée.
Ces propriétés statistiques du vent nous suggèrent donc l’utilisation des modèles de
cascade aléatoire, associés aux processus intermittents (cf. Chapitre 5), dans la construc-
tion d’un nouveau modèle stochastique des vitesses du vent qui sera présenté dans le
Chapitre 10.

Ainsi que le Chapitre 4 a abordé l’intérêt grandissant apporté aux outils de prévision
des vitesses du vent, du fait du rôle essentiel qu’ils jouent dans le secteur de l’énergie
éolienne, ce modèle aura naturellement pour ambition de fournir des prévisions à court
terme des vitesses du vent (voir Chapitre 12) et, plus généralement, de traiter des pro-
blèmes de caractérisation de la ressource ou d’évaluation de risque par la détermination
de lois de distribution conditionnelles et non-conditionnelles (Chapitre 11).
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D E S C R I P T I O N D ’ U N M O D È L E D E C A S C A D E C O N T I N U E
A P P L I Q U É A U X V I T E S S E S D E V E N T

Le présent chapitre est consacré à la construction d’un nouveau modèle de séries
temporelles des vitesses du vent dont l’originalité est d’intégrer un terme de bruit
multifractal. Elle s’appuie sur l’étude des séries de données introduites dans la Section 8.1,
données qui ont permis la mise en évidence, dans le Chapitre 8, du caractère intermittent
des fluctuations des vitesses de vent aux méso-échelles. Ce modèle s’applique en réalité à
décrire les composantes Vx(t) et Vy(t) de la vitesse suivant des axes x et y orthogonaux
et arbitraires. Il est en effet plus naturel de modéliser une dynamique additive (avec des
processus Gaussiens) des composantes de la vitesse plutôt que de considérer celle-ci en
coordonnées polaires. Compte tenu du caractère saisonnier des composantes Vx(t) et
Vy(t), observé dans la Section 8.1, et des fortes corrélations présentes dans les parties
désaisonnalisées (Section 10.1), notre modèle correspondra à un processus saisonnier
auto-régressif dont le terme de bruit résultant sera décrit par une cascade (saisonnière)
continue (Section 10.2).

10.1 construction de la partie saisonnière et auto-régressive

Comme abordé dans la Section 8.1, la présence d’une saisonnalité additive dans les
composantes Vx(t) et Vy(t) permet d’écrire :

Vx,y(t) = Sx,y(t) + V
S
x,y(t) (10.1)

où Sx,y(t) représente la-dite saisonnalité additive, soit une oscillation journalière déter-
ministe, et VSx,y(t), la partie désaisonnalisée des composantes de la vitesse. Rappelons
que dans les séries que nous considérons, t est échantillonné selon un pas de temps
d’une heure (ou d’une minute pour le site de Vignola). Puisque cette saisonnalité est
due à une variation de la position du soleil au cours de la journée, c’est une fonction
localement périodique journalière dont la forme change en fonction de la saison. Sx,y(t)

a d’abord pu être estimé par une moyenne mobile chaque jour [20]. Afin de réduire le
nombre de paramètres du modèle, nous avons choisi d’effectuer une estimation "locale"
pour déterminer la forme de cette fonction. Nous avons pour cela utilisé une méthode
standard telle que décrite dans [3] par exemple (voir aussi [151] pour une méthode
similaire appliquée à la puissance du vent dans l’outil WPPT) : chaque composante
saisonnière Sx(t) et Sy(t) (notée ci-dessous S(t)) peut se décomposer en m modes de
Fourier de période notée D (D = 24 pour des données horaires) :

S(t) = α0 +

m∑
k=1

[
η1,k sin(

2kπt

D
) + η2,k cos(

2kπt

D
)

]
. (10.2)
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Du fait de la variation intra-annuelle de cette saisonnalité, les coefficients {ηi,k}i=1,2;k=1...m

dépendent à priori du jour d, leur estimation locale consistant alors simplement en une
méthode de moindre carré associée à une moyenne mobile exponentielle :

{ηi,k}i=1,2;k=1...m (d) = argmin


Y∑

yy=1

∑
j

ψ|d−j|
D−1∑
t=0

[Vx,y(yy, j, t) − S(t)]2

 (10.3)

où Y est le nombre d’années composant la série et Vx,y(yy, j, t) correspond à la compo-
sante de la vitesse, l’"heure" t du jour j de l’année yy (on considère ici un pas de temps
horaire, mais il peut en être autrement). ψ est un facteur de décroissance exponentielle
choisi tel que −1

ln(ψ) ' 10 jours (ψ = 0.9) et la période D vaut 24 pour des données
horaires. Le nombre de modes de Fourier m a été choisi égal à 3 (ce qui équivaut à 6
fonctions périodiques) ; nous avons vérifié qu’un plus grand nombre d’harmoniques
n’entraînait pas d’amélioration des résultats décrits ci-après. Pour la majorité des sites
étudiés et introduits dans le Tableau 1 de la Section 8.1 (les 3 sites néerlandais Schipol,
Eindhoven, Ijmuiden et 6 des 8 sites corses), on a estimé que ces composantes saisonnières
représentaient 20 à 35 % de l’énergie du vent. Ce n’est pas le cas des 2 sites, Ajaccio et
Renno (Corse), où elles correspondent à environ 50 % de l’énergie totale.

Figure 28: (a) Auto-corrélation de la composante désaisonnalisée VSx de la vitesse pour le site de
Schipol (Pays-Bas). (b) Corrélation croisée de VSx et VSy pour le même site.

Comme nous l’avons abordé dans le Chapitre 4, d’importantes corrélations caractérisent
les vitesses du vent. La Fig. 28(a) représente l’estimation de la corrélation de la composante
désaisonnalisée de la vitesse VSx pour les données de Schipol, en fonction du pas de temps.
On voit que cette fonction décroît exponentiellement mais sur un temps relativement long,
la vitesse restant corrélée jusqu’à des pas de temps de quelques jours. Afin de prendre
en compte les corrélations linéaires et croisées (une corrélation non négligeable existant
également entre les composantes x et y, cf Fig. 28(b)) des composantes désaisonnalisées
VSx et VSy , des processus AR bi-variés peuvent être considérés. L’étude des fonctions
d’auto-corrélations partielles (PACF) et de corrélations croisées suggère qu’un AR d’ordre
2 ou 3 suffit à la reproduction des observations. Ceci est illustré dans la Fig. 29 où sont
reportées les représentations graphiques de la PACF, en fonction du pas de temps, de la
composante VSx des séries d’Ajaccio et de Schipol. On se rend clairement compte (il en est
de même pour toutes les séries étudiées) que les PACF tendent vers 0 à partir d’un pas
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Figure 29: PACF en fonction du pas de temps : (a) correspond aux données de Schipol et (b) à
celles d’Ajaccio.

de temps égal à 2. Autrement dit, l’auto-corrélation partielle devient négligeable au-delà
de 2 heures (cas de données horaires). Au regard de cette fonction, un AR(3) pourrait
sembler plus approprié pour certains sites (Fig. 29(b)), mais l’information supplémentaire
apportée par l’emploi de processus auto-régressifs d’ordre supérieur à 2 reste négligeable
et n’entraîne pas d’amélioration significative des résultats qui seront rapportés par la
suite.

Les conclusions tirées de l’étude des corrélogrammes peuvent être confirmées par
d’autres procédures de sélection de l’ordre du modèle, comme le Critère d’Information
Akaike (AIC) selon lequel le meilleur choix de l’ordre p d’un AR est la valeur qui
minimise la quantité suivante :

AIC(p) = N ln(σ2ρ(p)) + 2P, (10.4)

où N est la taille de la série de données, P le nombre de paramètres estimés et σ2ρ la
variance des résidus notés ρ. Nous avons appliqué ce critère à différents sites, ce qui
nous a permis d’observer que l’AIC(p) diminuait rapidement de p = 1 à p = 2 et
très lentement à partir de 2 ; autrement dit AIC(1) � AIC(2) ≈ AIC(pm) où pm est la
valeur de l’ordre qui minimise l’AIC. Ainsi la valeur 2 peut donc être considérée comme
suffisante, ce qui vient confirmer nos précédents résultats sur la PACF et soutenir notre
choix d’un modèle AR(2).

Finalement, nous en arrivons à écrire le modèle suivant pour les composantes désai-
sonnalisées de la vitesse :

VSx (t+ 1) =
∑1
k=0

(
γxx(k)V

S
x (t− k) + γxy(k)V

S
y(t− k)

)
+ ρx(t+ 1)

VSy(t+ 1) =
∑1
k=0

(
γyy(k)V

S
y(t− k) + γyx(k)V

S
x (t− k)

)
+ ρy(t+ 1)

(10.5)

où ρx,y(t) représente le bruit qui sera modélisé par une cascade log-normale continue
(cf Section 10.2), γxx(k), γyy(k), γxy(k) et γyx(k) (k = 0, 1) sont les coefficients de l’AR.
Notons que les valeurs de ces coefficients dépendent fortement du choix (arbitraire)
des directions de référence qui définissent x et y et par conséquent, on ne s’attend à
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aucune universalité ou signification physique dans les valeurs prises par ces coefficients.
Quelques exemples d’estimation de ces valeurs pour la série de Schipol sont γxx(0) = 0.87,
γxx(1) = 0.09, γxy(0) = −0.05 et γxy(1) = 0.04 alors que celles trouvées pour Ajaccio
sont γxx(0) = 0.56, γxx(1) = 0.11, γxy(0) = 0.06 et γxy(1) = −0.04.

10.2 prise en compte de la cascade

Dans la Section 8.2 nous avons mis en évidence le caractère intermittent des fluctuations
temporelles de la vitesse du vent par l’observation des incréments des séries désaison-
nalisées. Comme cela a déjà été précisé, cette intermittence peut aussi être observée
dans l’erreur de prévision à l’horizon 1 d’un modèle de Langevin appliqué à VSx (t) et
VSy(t) (Eq. (8.1)), ou tel que c’est le cas ici, dans le terme de bruit ρ(t) du modèle AR(2)
développé plus haut (Eq. (10.5)). Ainsi, selon le paradigme de la cascade aléatoire, ρ(t)
s’écrit :{

ρx(t) = e
ωS(t)+Ms(t)εx(t) = e

ω(t)εx(t)

ρy(t) = e
ωS(t)+Ms(t)εy(t) = e

ω(t)εy(t)
(10.6)

où εx(t) et εy(t) sont des bruits blancs Gaussiens indépendants de ωS(t), qui est aussi
un processus stationnaire Gaussien de moyenne nulle, dont la covariance est en log-carré,
comme définie pour la turbulence dans l’Eq. (7.14) (Section 7.3) et observée pour les
données de vitesses de vent aux méso-échelles dans la Section 8.2 :

Cov
[
ωS(t),ωS(t+∆t)

]
= β2 ln2(

T

η+∆t
) . (10.7)

Notons que η est le paramètre de régularisation à petite échelle tel que η� ∆t. Ms(t)

est une fonction déterministe représentant une saisonnalité multiplicative de l’amplitude
du bruit. En pratique, on évalue

2ν(t) = ln(ρ2x(t) + ρ
2
y(t)) = 2ω

S(t) + 2Ms(t) + ln(ε2x(t) + ε
2
y(t))

et puisque la moyenne et la variance de ln(ε2x(t) + ε2y(t)) sont connues, on détermine
Ms(t) de la même manière qu’a été estimé Sx,y(t) (Eqs. (10.2) et (10.3)). Une méthode
des moments [15], appliquée à la fonction de covariance de ν(t), permet d’évaluer les
paramètres β2 et T de l’Eq. (10.7), paramètres qui définissent le processus GaussienωS(t).

Ce modèle original pourra ainsi être appliqué à des problèmes tels que la prévision des
vitesses de vent à un horizon donné (Chap. 12) ou l’estimation de la loi de distribution
des vitesses du vent sur un site, pour une meilleure caractérisation de la ressource (Chap.
11).
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Comme évoqué précédemment, l’intermittence du vent entraîne un degré d’incertitude
élevé sur la production d’énergie éolienne. Une bonne connaissance des statistiques
du vent, notamment de sa loi de probabilité, est donc plus que nécessaire [206, 103] à
l’évaluation de la ressource éolienne.

L’étude et la modélisation de ces lois de probabilité ont fait l’objet d’un grand nombre
de travaux. Rappelons que le modèle le plus populaire pour les vitesses de vent est la
distribution de Weibull à deux paramètres (Section 3.4.3). Même si, dans de nombreux cas,
d’autres lois peuvent fournir une meilleure représentation des données, la distribution
de Weibull est considérée comme une référence par la communauté. En effet, nous
verrons qu’elle est relativement simple à estimer et est stable par rapport à certaines
transformations courantes dans le domaine des énergies renouvelables [113, 103] (par
exemple V → V3 transforme la vitesse du vent en puissance disponible).

Le modèle développé dans le chapitre précédent décrit le module de la vitesse du
vent à partir de ses deux composantes orthogonales Vx et Vy. Il a été admis que ces
composantes étaient des processus Gaussiens de variance stochastique log-normalement
distribuée décrite par un processus de cascade continue. L’objectif du présent chapitre
est l’étude de la loi de probabilité de la vitesse découlant de ce modèle. Or, sachant que
le module d’une vitesse dont les composantes sont des lois Gaussiennes non centrées
a une distribution de Rice [193], alors la loi résultante de notre modèle est simplement
une loi de Rice multiplicativement convoluée avec une loi log-normale. En analysant
35 séries de données de vitesses associées à des sites répartis sur le territoire corse
(France) et néerlandais, on montre que la loi "M-Rice" ainsi définie est un bon modèle
des distributions de probabilité empiriques. Aussi, une comparaison précise basée d’une
part sur l’estimation des valeurs moyennes de la vitesse et de la densité de puissance
(calcul des moments d’ordre 1 et 3 de la vitesse du vent) et d’autre part sur plusieurs
tests de qualité (tests de "goodness-of-fit") est menée entre la distribution M-Rice et celle
de Weibull. Les performances obtenues par les deux modèles sont comparables mais
suggèrent toutefois que la distribution M-Rice fournit une meilleure représentation des
évènements extrêmes.

Enfin, nous nous appliquons également à estimer les lois de probabilité conditionnelles
du vent. Nous avons vu dans la Section 4.5 que les intervalles de prévision enrichissaient
l’information donnée sur la prévision future en fournissant notamment un degré d’incer-
titude de celle-ci. Une telle prévision peut permettre d’aborder des problèmes liés à des
risques spécifiques (tels que la probabilité d’occurence d’une valeur à risque au jour ou
à l’heure suivante par exemple). La fiabilité des lois conditionnelles ainsi obtenues est
testée au moyen de "p-p plots".
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11.1 lois de distribution non-conditionnelles

11.1.1 Le modèle M-Rice

La loi de Rice est une généralisation de la loi de Rayleigh, elle-même cas particulier
de Weibull. V ∼ Rice(r,σ) a une distribution de Rice de paramètres r > 0 et σ >
0, si V =

√
X2 + Y2 avec X ∼ N(rcosθ,σ2) et Y ∼ N(rsinθ,σ2), deux lois normales

indépendantes, de moyennes respectives rcosθ et rsinθ et d’écart type σ (θ étant un
nombre réel quelconque). En d’autres termes, V est distribué selon une loi de Rice si X et
Y s’écrivent :{

X = rcosθ+ σε1

Y = rsinθ+ σε2
(11.1)

où ε1 et ε2 sont des variables aléatoires normales standardisées.
La densité de probabilité de Rice d’une variable aléatoire positive V , R(r,σ)[V] s’écrit

explicitement :

R(r,σ)[V] =
V

σ2
exp(−

V2 + r2

2σ2
)I0(

Vr

σ2
) (11.2)

où I0(x) est la fonction de Bessel d’ordre 0 [4].
Rappelons que dans le Chapitre 10, les processus Vx(t) et Vy(t) ont été décrits dans

le cadre de modèles linéaires de séries temporelles, plus précisément au moyen d’un
processus AR saisonnier (cf. Eqs. (10.1) et (10.5)). Si l’on considère simplement ici un
AR(1), les composantes Vx(t) et Vy(t) s’écrivent :

Vx,y(t) = V̂x,y(t) + ρx,y(t) = αx,y[Vx,y(t− 1) − Sx,y(t− 1)] + Sx,y(t) + ρx,y(t) (11.3)

où V̂x(t) et V̂y(t) sont les prédicteurs linéaires des composantes. De même que dans le
modèle initial, les bruits résiduels ρx(t) et ρy(t) peuvent être décrits à partir de processus
de cascades aléatoires continues (voir Eq. (10.6)). Il en découle :{

Vx(t) = V̂x(t) + e
ω(t)εx(t)

Vy(t) = V̂y(t) + e
ω(t)εy(t) .

(11.4)

Ainsi, les Eqs. (11.3) et (11.4) permettent de déduire une expression de Vx(t) (ou Vy(t)),
fonction d’une moyenne mobile exponentielle du bruit multifractal eωεx :

Vx(t) − Sx(t) =

+∞∑
i=0

αixρx(t− i) =

+∞∑
i=0

αixe
ω(t−i)εx(t− i) . (11.5)

D’après cette équation, quand les ω(t− i) sont fixés on a :

Vx(t) − Sx(t) =
loi

√∑
i

α2ix e
2ω(t−i) ε

où ε est une variable aléatoire normale standardisée. Or, selon la même approche que
celle proposée dans la Réf. [15], on peut montrer que si le coefficient d’intermittence
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β2 associé au processus ω(t), défini dans l’Eq. (10.7), est suffisamment petit, alors au
premier ordre en β2 on a :

+∞∑
i=0

α2ix e
2ω(t−i) '

loi
e2Ω , (11.6)

avec

Ω =
∑
k

α2kx ω(k) (11.7)

qui est aussi une variable aléatoire Gaussienne, indépendante de ε, dont moyenne et
variance peuvent se déduire de celles de ω. Il résulte des Eqs. (11.4) et (11.6) :

Vx,y =
loi
Sx,y + e

Ωεx,y . (11.8)

Par analogie entre les Eqs. (11.1) et (11.8), il s’avère qu’à Ω fixé, la vitesse V a une
distribution de Rice de paramètres : r =

√
Sx
2
+ Sy

2

σ = eΩ
(11.9)

où Sx,y représente la moyenne de la partie saisonnière de Vx,y. En réalité, nous avons
vu que, dans notre modèle, Ω (i.e. lnσ) n’est pas fixé mais "fluctue" à la manière d’un
processus aléatoire Gaussien. Soit P(Ω) la loi Gaussienne non-conditionnelle de Ω, de
moyenne Ω̂ et de variance sΩ :

P(Ω) =
1√
2πsΩ

exp(−
(Ω− Ω̂)2

2sΩ
) . (11.10)

D’après l’Eq. (11.8), la distribution M-Rice de la vitesse peut être obtenue par "convolution
géométrique" entre P(Ω) et la distribution de Rice [55] :

fmr(r, Ω̂, sΩ)[V] =

∫
P(Ω)R(r, eΩ)[V] dΩ. (11.11)

Cette quantité peut être évaluée numériquement, par approximation de l’intégrale par
quadrature Gaussienne [192].

La distribution M-Rice est alors une distribution de Rice dont l’écart type σ est une
variable aléatoire log-normale.

11.1.2 Méthodes d’estimation des paramètres

11.1.2.1 Distribution M-Rice

D’après la section précédente, la distribution M-Rice est caractérisée par trois para-
mètres. La valeur de r peut directement être estimée comme suit :

r =

√
Vx
2
+ Vy

2 (11.12)
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où Vx et Vy sont les valeurs moyennes respectives de Vx et Vy. Notons que par définition

de Sx et Sy, on a
√
Vx
2
+ Vy

2
=

√
Sx
2
+ Sy

2. Remarquons qu’une valeur non nulle de r
signifie qu’il existe une direction privilégiée de la vitesse dans la série de données, i.e.,
un vecteur vitesse moyen non négligeable. Les deux paramètres restants sont la moyenne
et la variance de Ω, Ω̂ et sΩ. L’exponentielle de la valeur moyenne de Ω est simplement
un facteur d’échelle global de la distribution alors que la variance sΩ contrôle sa forme :
plus sΩ sera grand, plus la queue à droite de la distribution M-Rice sera épaisse. En
théorie, ces paramètres peuvent être calculés à partir de la moyenne et de la variance de
ω selon l’Eq. (11.7). Néanmoins, il existe un moyen plus simple et plus direct qui consiste
à utiliser une méthode basée sur les moments. Ainsi, Ω̂ et sΩ sont déterminés depuis les
expressions des moments de Rice d’ordre 2 et 4, µ2 = 2σ2 + r2 et µ4 = 8σ4 + 8σ2r2 + r4

où, d’après l’Eq. (11.9), σ2 = e2Ω̂+2sΩ et σ4 = e4Ω̂+8sΩ . Par conséquent, on évalue les
deux paramètres restants suivants :

Ω̂ = lnσ2 − 1
4 lnσ4 , sΩ = 1

4(lnσ
4 − 2 lnσ2) (11.13)

où σ2 = µ2−r
2

2 et σ4 = µ4−8σ
2r2−r4

8 ne dépendent que de paramètres connus.

11.1.2.2 Distribution de Weibull

Comme nous l’avons introduit dans la Section 3.4.3, la distribution de Weibull à deux
paramètres (avec k le facteur de forme et λ le paramètre d’échelle) est la loi de probabilité
de référence et donc la plus utilisée pour représenter les vitesses du vent.

Conradsen et al. [62] ont comparé trois méthodes différentes pour l’estimation des
paramètres de Weibull : la méthode de maximum de vraisemblance (notée MLM), celle
du χ2 minimum et une méthode de moindres carrés graphique. Citons également la
méthode des moments [103], la méthode EPF (Energy Pattern Factor), "Weibull probability
paper" et l’estimation des centiles, les quatre ayant été testées avec la MLM par Steven
et Smulders [205]. Conradsen et al. [62] ont jugé la méthode MLM comme étant la plus
fiable. Celle-ci a également été considérée comme la plus efficace au regard de principes
statistiques théoriques [118, 206, 109]. Puisque d’autres travaux ont abouti à la même
conclusion ([207]), nous avons choisi d’employer la méthode MLM pour estimer les
paramètres de Weibull de chaque série de données étudiée.

Selon cette méthode, le facteur de forme k est déterminé par un processus itératif (au
départ on fixe par exemple k = 2) :

k =

(∑n
i=1 V

k
i ln(Vi)∑n

i=1 V
k
i

−

∑n
i=1 ln(Vi)
n

)−1

. (11.14)

Ici, n est le nombre de données de vitesses non nulles dans la série considérée et Vi est
la vitesse du vent au temps i. Ainsi, connaissant k, le paramètre d’échelle λ peut être
calculé de la manière suivante :

λ =

(
1

n

n∑
i=1

Vki

) 1
k

. (11.15)
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11.1.3 Données utilisées et valeurs des paramètres associés

Les données utilisées ici correspondent aux 8 sites corses (7 séries de données horaires
et 1 de données minutes) présentés dans le Chapitre 8 (Tableau 1) et au groupe des 27

sites néerlandais synchrones (données horaires sur 18 ans) introduits dans le Chapitre
9. Les valeurs des moments d’ordre 1 et 3 de la vitesse du vent sont données dans le
Tableau 4, pour chaque site étudié.

Pour chaque série de vitesse de vent, les paramètres de Weibull et M-Rice ont été
déterminés à partir de la totalité des données et sont rapportés dans le Tableau 3. Comme

Région Site
M-Rice Weibull

ν Ω sΩ k λ

Corse

Ajaccio 0.33 0.95 0.03 2.14 3.86

Bastia 0.52 0.79 0.12 1.75 3.46

Calvi 1.24 0.96 0.10 1.67 4.10

Conca 1.40 0.93 0.22 1.40 4.23

Figari 0.68 1.28 0.04 1.69 5.23

Renno 0.49 0.65 0.10 1.98 3.09

Sampolo 0.61 0.63 0.15 1.55 3.17

Vignola (Ajaccio) 0.51 0.62 0.09 1.76 2.83

Pays-Bas

Valkenburg 1.67 1.41 0.03 1.85 6.10

De Kooy 1.71 1.52 0.01 2.02 6.76

Schipol 1.52 1.39 0.04 1.91 6.02

De Bilt 1.18 1.07 0.03 1.95 4.42

Lelystad 1.36 1.27 0.03 1.94 5.37

Leeuwarden 1.37 1.35 0.03 1.94 5.76

Marknesse 1.35 1.26 0.03 1.93 5.28

Deelen 1.32 1.19 0.03 1.87 4.92

Heino 1.25 1.07 0.05 1.87 4.52

Hoogeven 1.35 1.19 0.04 1.89 4.96

Eelde 1.55 1.25 0.04 1.91 5.32

Hupsel 1.34 1.09 0.05 1.88 4.57

Nieuw Beerta 1.59 1.36 0.02 2.03 5.86

Twenthe 1.48 1.10 0.04 1.90 4.67

Vlissingen 1.78 1.44 0.02 2.04 6.36

Schaar 1.75 1.60 0.01 2.10 7.22

Wilhelminadorp 1.49 1.34 0.03 1.95 5.74

Tholen 1.76 1.52 0.01 2.10 6.77

R’dam Geulhaven 1.62 1.48 0.01 2.22 6.47

Zestienhoven 1.73 1.30 0.05 1.80 5.59

Cabauw 1.51 1.23 0.06 1.87 5.27

Gilze-Rijen 1.34 1.15 0.03 1.95 4.76

Herwijnen 1.53 1.20 0.05 1.86 5.12

Eindhoven 1.46 1.14 0.04 1.91 4.80

Volkel 1.46 1.11 0.06 1.84 4.70

Ell 2.02 1.20 0.04 1.94 5.27

Beek 1.31 1.04 0.05 1.87 4.36

Table 3: Valeurs des paramètres de M-Rice et Weibull obtenues pour chaque site étudié.

on peut facilement le constater sur le Tableau 3, il y a des corrélations entre les paramètres
de Weibull et M-Rice. Ceci est confirmé par la Fig. 30(a) où le paramètre de forme de
Weibull λ est tracé en fonction de eΩ̂. La courbe est une droite de pente de l’ordre de√
2. Dans le but de déterminer la relation précise qui lie les paramètres de M-Rice et
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Figure 30: En (a), λ est tracé en fonction de eΩ̂. (b) illustre les valeurs du paramètre de Weibull k
obtenues par MLM à chaque site (courbe (◦)), et celles calculées d’après l’Eq. (11.17) et
les paramètres de M-Rice (courbe (•)).

de Weibull, remarquons que le nième moment associé à la distribution de Weibull peut
s’écrire µn = λnΓ(1+ n

k ) avec Γ(z) =
∫∞
0 x

z−1e−xdx. Puisque les paramètres de M-Rice
sont calculés à partir des moments d’ordre 2 et 4, on peut écrire, selon l’Eq. (11.13) :{

Ω̂ = ln(λ
2Γ(1+ 2

k )−r
2

2 ) − 1
4 ln(λ

4Γ(1+ 4
k )−4λ

2r2Γ(1+ 2
k )+3r

4

8 )

sΩ = 1
4 ln(λ

4Γ(1+ 4
k )−4λ

2r2Γ(1+ 2
k )+3r

4

8 ) − 1
2 ln(λ

2Γ(1+ 2
k )−r

2

2 ) .
(11.16)

Ces relations illustrent le lien entre les deux distributions et permettent d’interpréter
les paramètres de Weibull dans le cadre de notre modèle. Tout d’abord, on peut vérifier
grâce à l’Eq. (11.16) que selon notre modèle, quand r = 0 et sΩ = 0, on retrouve une
distribution de Rayleigh (k = 2) de paramètre d’échelle λ =

√
2eΩ̂. Cela explique la

valeur de la pente dans la Fig. 30(a). En effectuant un développement en série autour de
r = 0 et sΩ = 0, on trouve (après quelques calculs) :{

λ =
√
2eΩ̂ + 8e2Ω̂sΩ(γ− 1) + r2

2 (γ− 1) +O(r4) +O(s2Ω)

k = 2+ e−2Ω̂r2 − 8sΩ +O(r4) +O(s2Ω) ,
(11.17)

où γ ' 0.58 est la constante d’Euler. On comprend ainsi que les valeurs de k > 2 sont
dues à l’existence d’une forte direction privilégiée de la vitesse (r grand) alors que les
valeurs de k < 2 indiquent une forte intermittence (sΩ grand). Dans la Fig. 30(b) sont
reportées les valeurs du paramètre k obtenues par MLM pour chaque site, comparées aux
valeurs de k calculées d’après l’Eq. (11.17), à partir des paramètres de M-Rice. Comme
prévu, on observe que les 2 courbes sont comparables.
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11.1.4 Comparaison des modèles de distribution

11.1.4.1 Estimation des moments de la vitesse du vent

Un moyen élémentaire de comparer les modèles de Weibull et M-Rice consiste à évaluer
leurs performances dans l’estimation des moments de la vitesse du vent. Nous avons
calculé, pour chaque site étudié, les valeurs des moments d’ordre 1 et 3 de la vitesse
du vent obtenues à partir des deux modèles et les avons comparées à celles déduites
des données mesurées 1. Notons que le moment d’ordre 3 est une quantité intéressante
puisqu’il est associé à la valeur de la densité de puissance. D’après les résultats donnés
dans le Tableau 4, nous pouvons tout d’abord remarquer l’efficacité de chacun des deux
modèles pour estimer la vitesse moyenne du vent. En effet, en ce qui concerne les sites
corses, l’écart type (RMSE) entre valeurs empiriques et valeurs déduites des modèles
est en moyenne de 4% pour M-Rice et 6% pour Weibull. Cette efficacité est d’autant
plus vraie que la taille de la série considérée est grande, comme c’est le cas des 27 sites
des Pays-Bas où l’écart type moyen est de 0.5% (respectivement 1%) pour le modèle
M-Rice (respectivement Weibull). En outre, dans plus de 80% des cas, les valeurs tirées du
modèle M-Rice sont plus proches des valeurs empiriques que celles estimées à partir du
modèle de Weibull. Notons cependant que cette amélioration par rapport à Weibull n’est
pas vraiment significative puisque la différence entre les valeurs des erreurs obtenues
d’après les deux modèles est généralement inférieure à 2.5%. Bien évidemment, de tels
résultats sont dus au fait que les estimations sont basées sur les mêmes données que
celles utilisées pour calculer les paramètres des deux modèles. Des conclusions analogues
peuvent être tirées du moment d’ordre 3. Néanmoins, l’amélioration de l’estimation
du moment d’ordre 3 par l’utilisation du modèle M-Rice est plus significative que
précédemment : concernant les sites de Corse, les valeurs moyennes de l’erreur RMSE
sont respectivement de 2.3% et 7.6% pour les modèles M-Rice et Weibull (0.7% et 1.6%
pour les sites néerlandais). Comme nous le verrons plus tard (Figs. 33 et 34), ceci peut
être en partie attribué à la plus grande qualité du modèle M-Rice à décrire la queue de
distribution de la vitesse du vent (valeurs élevées de la vitesse).

11.1.4.2 Tests de "Goodness-of-fit"

Pour comparer deux modèles de distribution différents, une méthode plus précise
est de confronter directement les fonctions de densité de probabilité. Dans la Fig. 31

sont représentées la pdf empirique de la vitesse du vent à Calvi (Corse) ainsi que celles
estimées à partir des deux modèles, Weibull et M-Rice. On voit que les pdf des deux
modèles sont de forme semblable et décrivent relativement bien les données. Remarquons
que l’observation seule des pdf ne permet pas de comparer directement deux modèles
entre eux. De manière à juger quantitativement de leur adéquation aux données, on a
recours à plusieurs tests qui analysent la qualité de l’ajustement (tests de "goodness-of-
fit").

La qualité de l’ajustement entre une densité de probabilité théorique et une densité
de probabilité empirique, tirée de données expérimentales, peut être évaluée au moyen

1. Rappelons que les paramètres de M-Rice sont estimés d’après les moments d’ordre 2 et 4, nous n’avons
donc pas utilisé ces deux quantités pour comparer les deux modèles.
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Région Site E[V] (RMSE %) E[V3] (RMSE %)

Empirique M-Rice Weibull Empirique M-Rice Weibull

Corse

Ajaccio 3.39 3.31 (2.4) 3.42 (0.9) 74.58 76.08 (2.0) 71.68 (3.9)

Bastia 3.00 2.98 (0.6) 3.08 (2.7) 72.15 72.08 (0.1) 65.08 (9.8)

Calvi 3.53 3.62 (2.8) 3.66 (4.0) 118.4 115.8 (2.3) 115.1 (2.8)

Conca 3.58 3.81 (6.4) 3.85 (7.4) 192.2 183.2 (4.7) 171.8 (10.6)

Figari 4.46 4.65 (4.3) 4.67 (4.7) 217.6 213.2 (2.0) 234.9 (8.0)

Renno 2.62 2.56 (2.2) 2.74 (4.5) 42.24 43.20 (2.3) 39.78 (5.8)

Sampolo 2.37 2.61 (10.1) 2.85 (20.4) 53.30 50.85 (4.6) 60.05 (12.7)

Vignola (Ajaccio) 2.52 2.49 (1.1) 2.52 (0.2) 37.89 37.65 (0.6) 35.14 (7.3)

Pays-Bas

Valkenburg 5.37 5.41 (0.8) 5.42 (0.9) 331.2 329.3 (0.6) 329.5 (0.5)

De Kooy 5.96 5.95 (0.3) 5.99 (0.4) 411.7 412.1 (0.1) 406.9 (1.2)

Schipol 5.30 5.30 (0.1) 5.34 (0.6) 312.6 312.4 (0.1) 305.3 (2.3)

De Bilt 3.88 3.87 (0.1) 3.92 (1.0) 119.9 119.9 (0.0) 117.8 (1.7)

Lelystad 4.72 4.71 (0.1) 4.76 (0.8) 215.8 215.9 (0.0) 211.7 (1.9)

Leeuwarden 5.07 5.07 (0.0) 5.10 (0.6) 266.8 266.6 (0.1) 262.4 (1.6)

Marknesse 4.65 4.65 (0.0) 4.68 (0.7) 207.0 206.7 (0.2) 203.4 (1.7)

Deelen 4.30 4.34 (1.0) 4.37 (1.6) 169.5 168.8 (0.4) 170.7 (0.7)

Heino 3.90 3.93 (0.9) 4.01 (2.9) 132.3 131.9 (0.3) 131.2 (0.4)

Hoogeven 4.36 4.36 (0.0) 4.40 (0.9) 177.3 177.1 (0.1) 172.7 (2.6)

Eelde 4.68 4.68 (0.0) 4.72 (0.8) 216.0 215.9 (0.1) 211.2 (2.2)

Hupsel 4.00 4.01 (0.2) 4.05 (1.3) 139.0 138.8 (0.2) 135.7 (2.4)

Nieuw Beerta 5.17 5.12 (0.9) 5.19 (0.4) 269.8 271.1 (0.5) 262.9 (2.5)

Twenthe 4.04 4.08 (0.9) 4.15 (2.6) 142.8 142.4 (0.3) 143.7 (0.6)

Vlissingen 5.62 5.57 (0.8) 5.63 (0.3) 341.8 343.1 (0.4) 334.2 (2.2)

Schaar 6.38 6.38 (0.0) 6.40 (0.3) 479.9 494.3 (3.0) 477.4 (0.5)

Wilhelminadorp 5.06 5.04 (0.5) 5.09 (0.5) 266.4 266.8 (0.1) 258.8 (2.9)

Tholen 5.97 5.96 (0.2) 6.00 (0.3) 394.5 403.8 (2.4) 392.5 (0.5)

R’dam Geulhaven 5.72 5.71 (0.2) 5.73 (0.2) 329.8 354.8 (7.6) 326.9 (0.9)

Zestienhoven 4.90 4.96 (1.2) 4.97 (1.5) 264.0 261.9 (0.8) 263.1 (0.3)

Cabauw 4.64 4.63 (0.2) 4.68 (0.8) 219.2 219.0 (0.1) 210.2 (4.1)

Gilze-Rijen 4.17 4.18 (0.2) 4.22 (1.2) 150.0 149.8 (0.1) 148.2 (1.2)

Herwijnen 4.49 4.50 (0.1) 4.54 (1.1) 198.8 198.3 (0.2) 193.1 (2.8)

Eindhoven 4.20 4.22 (0.4) 4.26 (1.3) 156.5 156.1 (0.2) 154.8 (1.1)

Volkel 4.12 4.14 (0.5) 4.18 (1.4) 155.4 154.8 (0.4) 152.1 (2.2)

Ell 4.65 4.64 (0.2) 4.67 (0.5) 206.6 206.3 (0.1) 200.9 (2.8)

Beek 3.79 3.82 (0.9) 3.87 (2.3) 120.1 119.5 (0.5) 119.2 (0.7)

Table 4: Valeurs empiriques des moments d’ordre 1 (E[V]) et 3 (E[V3]) des vitesses de vent et
leurs estimations (avec les erreurs relatives associées) obtenues à partir des modèles de
Weibull et M-Rice, pour chaque site étudié.

de différents tests statistiques : le test du χ2, le coefficient de détermination (R2), le
test de Kolmogorov-Smirnov (K-S), d’Anderson-Darling (A-D) et de Kuiper en sont
quelques exemples. χ2, K-S et A-D sont les plus couramment utilisés dans l’étude des
lois de probabilité des vitesses de vent (voir [53] et les références associées). En dépit
de sa popularité, les résultats du test χ2 ne sont pas présentés ici : sa sensibilité à
la taille des boîtes de la fonction de répartition (notée CDF pour "cumulative density
function) entraîne de fortes divergences dans les résultats. Ce n’est pas le cas des tests
K-S [128, 204, 75, 132] et A-D [6, 66] qui peuvent être appliqués à des fonctions continues.
De plus ces deux tests sont souvent utilisés ensemble du fait de leur complémentarité.
Une des faiblesses du test K-S est sa tendance à être plus sensible autour des valeurs
médianes qu’au niveau des queues de la loi. Un moyen d’augmenter la puissance du test
dans les queues est alors de faire intervenir le test A-D. Malheureusement, nous avons
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Figure 31: Fonction de densité de probabilité (pdf) de l’amplitude de la vitesse du vent à Calvi
(Corse). L’histogramme représente la pdf basée sur les données, la ligne pointillée
(respectivement la ligne continue) correspond à la pdf déduite du modèle de Weibull
(respectivement M-Rice).

observé que la taille du signal étudié biaisait ce dernier, une quantité trop importante
de données pouvant entraîner des valeurs du test incohérentes (voir plus bas). Nous
avons donc sélectionné le test de Kuiper puisque selon [214], il augmenterait l’efficacité
du test dans les queues de même que A-D. Notons que les conclusions à l’issue de ces
tests doivent être tirées avec précaution. En effet, on se doit de tenir compte du fait que
ce type de tests est supposé s’appliquer à des données indépendantes, ce qui n’est pas le
cas des vitesses de vent, comme mentionné précédemment. En outre, les données de vent
sont mesurées avec une certaine précision (taille des boîtes) ce qui implique une nature
nécessairement discrète de la loi expérimentale ; il s’avère qu’une fonction continue ne
peut fournir une parfaite représentation de ces données.

Enfin, les quantile-quantile plots (q-q plots) ont également été déterminés : c’est un
moyen supplémentaire efficace de comparer graphiquement nos données aux deux mo-
dèles théoriques (comme nous le spécifions plus bas, le test R2 est étroitement lié aux q-q
plots).

• Test de Kolmogorov-Smirnov

La statistique de Kolmogorov-Smirnov quantifie la différence maximale entre la CDF
empirique des données et la CDF théorique étudiée. On l’écrit :

KS = max
16i6N

(
F(Vi) −

i− 1

N
,
i

N
− F(Vi)

)
, (11.18)



106 application à la détermination des lois de probabilité des vitesses de vent

où N est le nombre d’observations, Vi correspond à la ième donnée de vitesse de vent
observée dans l’ordre croissant et F est la fonction de répartition. Considérons l’hypothèse
suivante H0, les données suivent la CDF. Cette hypothèse sera rejetée si la valeur du test
KS est plus grande que la valeur critique associée à un certain niveau de confiance α,
généralement pris à 5 %. Cette valeur critique, notée KSα, est également dépendante de
la taille du signal. En effet, plus le nombre de données utilisées est grand, plus la valeur
critique est faible et plus il est facile de rejeter une hypothèse.

• Test de Kuiper

Comme mentionné plus haut et contrairement au test de Kolmogorov-Smirnov, cette
statistique garantit une sensibilité équivalente à toutes les valeurs de V . Elle se définit de
la manière suivante :

Ku = max
16i6N

(
F(Vi) −

i− 1

N

)
+ max
16i6N

(
i

N
− F(Vi)

)
. (11.19)

De même que pour K-S, les valeurs du test sont généralement comparées à une valeur
critique associée à un certain niveau de confiance, toujours dépendante de la taille du
signal.

• Quantile-quantile plot (q-q plot)

Le q-q plot est une technique graphique qui vise à comparer deux fonctions de
répartition en traçant leurs quantiles les uns en fonction des autres. Il peut être utilisé
afin de déterminer si deux séries de données obéissent à la même loi de probabilité, pour
comparer 2 CDF entre elles ou pour vérifier qu’un ensemble de données empiriques suit
une certaine loi de probabilité théorique [216, 57]. Comme c’est la cas ici, les q-q plots
peuvent être tracés pour différentes lois en "compétition" afin de voir laquelle fournit la
meilleure représentation des données empiriques de vent ; la distribution générant le q-q
plot le plus proche d’une ligne droite de pente 1 peut alors être considérée comme le
meilleur choix.

Remarquons que le test R2 est lié au q-q plot puisqu’il correspond, dans notre cas, au
carré du coefficient de corrélation entre les quantiles des données empiriques et ceux de
la distribution théorique. La valeur de R2 est donc comprise entre 0 et 1 et plus elle est
proche de 1, plus la distribution théorique est en accord avec les données.

11.1.4.3 Analyse et résultats

Conformément aux définitions précédentes sur les statistiques des "goodness-of-fit"
(section 11.1.4.2), les valeurs des tests de K-S et Kuiper sont calculées pour les deux
distributions théoriques (Weibull et M-Rice), en chaque site (27 sites néerlandais et 8
sites corses). Comme expliqué auparavant, plus la taille du signal est grande, plus la
valeur critique associée au test est petite et plus il est facile de rejeter une hypothèse
potentiellement acceptable. Par conséquent, plutôt que d’évaluer les résultats des tests
par rapport à la valeur critique, nous avons décidé de les comparer entre eux. Ainsi, pour
chaque site étudié, la distribution associée à la valeur du test la plus faible devrait être
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Figure 32: (a) et (c) (respectivement (b) et (d)) représentent les valeurs du test de Kolmogorov-
Smirnov (respectivement Kuiper). Dans les quatre figures, chaque couple de barres est
associé à l’un des sites étudiés (les 27 des Pays-Bas en (a) et (b), les 8 de Corse en (c)
et (d)) ; la barre blanche (respectivement noire) représente les valeurs du test pour le
modèle M-Rice (respectivement Weibull).

considérée comme l’hypothèse la plus acceptable. A cause du nombre important de sites
étudiés, nous avons choisi de présenter ces résultats graphiquement plutôt que sous la
forme d’une liste de valeurs.

La figure 32 illustre, pour chaque série de données, les valeurs des tests de K-S et de
Kuiper obtenues pour les distributions de Weibull et M-Rice. Selon les Figs. 32(a) et (c),
le test de K-S a tendance à désigner le modèle de Weibull comme le plus approprié pour
décrire les lois de probabilité des données de vent (20 sites des 35 étudiés) alors que le
test de Kuiper (Figs. 32(b) et (d)) est plus favorable au modèle M-Rice (22 sites des 35
étudiés). Si l’on tient compte des deux tests, les résultats obtenus pour les deux lois de
probabilité théoriques sont comparables ; même si une étude au cas par cas favoriserait
l’une ou l’autre des deux densités pour chaque site, de manière générale, aucun des deux
modèles ne se démarque.

Les q-q plots associés aux distributions de Weibull et M-Rice sont représentés pour
chaque site dans la Fig. 33. Que ce soit pour les données des Pays-Bas ou de Corse, on
constate que les points qui forment les q-q plots de M-Rice tombent toujours autour
de la droite de référence f(x) = x (le q-q plot correspondant à la série échantillonnée
à la minute, Vignola, suit également cette droite). A la différence du modèle M-Rice,
des écarts évidents à cette ligne de référence apparaissent pour les quantiles de Weibull,
surtout pour les quantiles élevés. Ceci est souligné par la Fig. 34 où est représenté le q-q
plot moyen de chacune des deux régions étudiées, pour les deux distributions théoriques.
Si l’on considère que plus les écarts par rapport à la ligne de référence sont grands,
moins la série de données suit la loi considérée, alors, selon ce test, le modèle M-Rice
semble plus performant pour décrire les séries de vitesses de vent étudiées que Weibull,
notamment les statistiques des vents extrêmes.
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Figure 33: Dans les figures (a) et (b) sont tracés les q-q plots correspondant respectivement aux
distributions de Weibull et de M-Rice, pour les 27 sites des Pays-Bas. Les figures (c) et
(d) représentent quant à elles les q-q plots correspondant respectivement à Weibull
et M-Rice, pour tous les sites corses ; dans ces deux dernières, la courbe continue
correspond à la série de données minute de Vignola. La ligne droite de référence
apparaît dans chaque figure.

Le coefficient de détermination R2 (qui s’approche de 1 quand la distribution est un
bon modèle pour les données) vient confirmer ce résultat puisque, en ce qui concerne les
sites des Pays-Bas (respectivement de Corse), R2 est en moyenne égal à 0.94 pour Weibull,
0.95 pour M-Rice (respectivement 0.83 pour Weibull et 0.85 pour M-Rice).

11.2 lois de probabilité conditionnelles des vitesses de vent

Des prévisions de la vitesse du vent fiables sont nécessaires pour palier les incertitudes
sur la production d’énergie éolienne future. A cet égard, une estimation assez précise
des lois de probabilité conditionnelles est primordiale. En effet, la plupart des problèmes
standards de prévision peut être résolue par le biais de cette approche. Cela peut avoir
un grand intérêt dans le traitement de questions telles que l’évaluation du risque en
temps réel (cf. Section 11.2.2). Le modèle de cascade introduit dans le Chapitre 10, dont
on a déduit la distribution M-Rice discutée précédemment, permet d’estimer les lois de
probabilité conditionnelles des vitesses du vent à différents horizons de temps.



11.2 lois de probabilité conditionnelles des vitesses de vent 109

Figure 34: La figure (a) illustre la moyenne des q-q plots sur les 27 sites des Pays-Bas, la courbe
en gras correspondant à la distribution de Weibull, celle au trait fin à M-Rice. Dans la
figure (b) est représentée la moyenne des q-q plots sur tous les sites corses, la courbe
(4) étant associée à la distribution de Weibull, celle en (•) à M-Rice. La ligne de
référence est représentée dans les deux figures.
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11.2.1 Loi M-Rice conditionnelle

Concentrons-nous sur la vitesse du vent à l’horizon 1 : V(t+ 1|t). D’après notre modèle,
si l’on admet l’indépendance entre les termes de bruit, on montre que, conditionnellement
à la variable aléatoire ω et par analogie entre les Eqs. (11.4) et (11.1), la loi de probabilité
conditionnelle du module de la vitesse V(t+ 1|t) peut être estimée par une distribution
de Rice de paramètres : r =

√
(V̂x(t+ 1))2 + (V̂y(t+ 1))2

σ = eω(t+1) .
(11.20)

Soit P(ω|t) la loi Gaussienne conditionnelle de ω(t+ 1) : sa moyenne, ω̂, est le meilleur
prédicteur linéaire de ω(t+ 1), et sa variance sω, se calcule d’après la covariance connue
de ω. Ainsi, la densité de probabilité conditionnelle M-Rice s’obtient, de même que pour
l’Eq. (11.11), par "convolution géométrique" entre P(ω|t) et la distribution de Rice :

fmr(r, ω̂, sω)[V] =

∫
P(ω|t)R(r, eω|t)[V]dω. (11.21)

Remarquons que, comme pour l’Eq. (11.11), cette quantité s’évalue numériquement par
approximation de l’intégrale par quadrature Gaussienne.

Notons qu’il est possible de prédire les caractéristiques du vent à des horizons de temps
plus grands (voir Sect. 12.1) : h itérations des équations du modèle (11.4) fournissent les
coefficients linéaires de Vx,y(t+ h|t). Comme nous allons le voir dans le chapitre suivant,
le modèle conserve la même forme à tous les horizons de prévision [21]. Cela implique
que quel que soit l’horizon h, la loi conditionnelle prédite du module V(t+ h|t) est une

distribution de Rice de paramètres r =
√
(V̂x(t+ h))2 + (V̂y(t+ h))2 et σ = eω

(h)(t+h)

(voir Eqs. (12.7) et (12.8)). L’équation précédente (11.21) pourra aussi être développée à
l’horizon h ce qui permettra de déterminer la loi conditionnelle de la vitesse du vent à
chaque horizon de temps.

11.2.2 Performances de prévision du modèle

Dans la Fig. 35 sont représentées deux pdf conditionnelles du vent qui ont été prédites
pour deux instants différents d’un même jour à Valkenburg, aux Pays-Bas [127]. On peut
voir que la valeur moyenne prédite et l’écart type conditionnel autour de cette moyenne
peuvent tous deux changer notablement. Ainsi, plutôt que de se concentrer uniquement
sur une valeur de la vitesse à l’horizon h, il peut être intéressant de donner un résultat
en termes de probabilité, comme estimer par exemple la probabilité que l’amplitude du
vent soit inférieure à la vitesse de mise en route de la turbine (de manière à prévenir les
risques de déficit en puissance) ou la probabilité que la vitesse du vent soit supérieure
à la vitesse de coupure de la turbine (et ainsi annoncer un éventuel arrêt de celle-ci),
toujours à l’horizon h.

Dans le but d’évaluer l’efficacité des prévisions des distributions de probabilité condi-
tionnelles, il est utile d’introduire la notion de "Valeur à Risque" (VaR) conditionnelle.
La VaR (conditionnelle) à un niveau p est simplement la valeur de la vitesse telle que
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Figure 35: Exemple d’estimation de pdf conditionnelle de vitesses de vent à Valkenburg, à deux
heures différentes d’une même journée (3h pour le plus à droite, 18h pour l’autre).

Proba(V > VaR(p)) = p. La VaR(p) (conditionnelle) associée à une probabilité p peut
être déterminée à partir des lois conditionnelles prédites à chaque instant puis comparée à
la vitesse du vent mesurée. Si on utilise la totalité des données de la série, soit un nombre
important, la probabilité que l’intensité du vent mesurée soit plus grande que VaR(p)
doit être égale à p pour valider le test. Dans la Fig. 36 sont représentés les "p-p plots",
i.e les valeurs de p observées contre celles attendues, pour dix séries néerlandaises de
vitesses de vent issues de KNMI HYDRA PROJECT. Etant donné que les p-p plots restent
autour de la ligne de référence, on peut considérer nos lois de probabilité conditionnelles
comme suffisament fiables.

La Fig. 37 compare, pour deux sites néerlandais, la probabilité conditionnelle estimée
que le vent à 60 mètres (exemple de hauteur du moyeu d’une turbine) soit inférieur à
3 m.s−1 (vitesse minimale de démarrage ou cut-in de certains modèles d’éoliennes), à la
vitesse réelle du vent au même moment (horizon d’une heure). La courbe représentative
des valeurs mesurées de la vitesse vaut 1 si V < 3 m.s−1, 0 sinon. Une bonne fiabilité de
la prévision de la probabilité peut être observée : si l’on décide de tenir compte seulement
des probabilités supérieures à 80%, la vitesse du vent dans une heure sera effectivement
inférieure à 3 m.s−1 dans 94% des cas (pour le premier site). La même étude peut être
menée pour la vitesse de coupure (cut-off) de l’éolienne.

11.3 conclusion

Nous venons ici de proposer une nouvelle famille de distributions, appelée M-Rice,
pour estimer les fonctions de densité de probabilité des vitesses de vent. Rappelons
que cette distribution s’appuie sur un modèle de cascade aléatoire des fluctuations du
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Figure 36: p-p plots correspondant à la distribution conditionnelle de M-Rice, pour 10 séries de
données des Pays-Bas. La droite de référence est aussi représentée.

Figure 37: Probabilité conditionnelle que le vent soit inférieur à 3 m.s−1 l’heure suivante, sur dix
jours. (a) correspond au site de Valkenburg, (b) à De Kooy aux Pas-Bas. La courbe de
la réalisation du vent vaut 1 si V < 3 m.s−1, 0 sinon.
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vent (Chap. 10). Notre hypothèse repose donc sur le fait que la vitesse du vent peut
être décrite par une distribution de Rice associée à un facteur de dilatation, Rice étant
une distribution de Rayleigh (cas particulier de Weibull où k = 2) avec une constante
additionnelle. Selon les tests de Kolmogorov-Smirnov et de Kuiper, la représentation de
la distribution du module de la vitesse du vent s’est trouvée tout aussi bien décrite par
les modèles M-Rice et Weibull. Notons toutefois que, comme suggéré par l’estimation
du moment d’ordre 3 et confirmé par les q-q plots, le modèle M-Rice est plus fidèle
aux données au niveau des queues de distribution. Ces résultats sont à considérer avec
précaution puisque les tests statistiques usuels ne peuvent généralement être validés
que pour des données non discrètes et indépendantes. Cependant nous ne visions pas
tant à montrer que le modèle M-Rice pouvait être plus proche des données de vent
que celui de Weibull puisque la popularité de ce dernier n’est pas uniquement due à
sa qualité à décrire les données (voir Section 3.4.3). Même si une paramétrisation de
notre distribution lui procurerait les mêmes avantages que ceux de Weibull, ce que nous
souhaitons souligner ici est la possibilité d’expliquer la forme de la loi de probabilité
de Weibull (et du vent) en se basant sur le modèle M-Rice, dont les paramètres (liés à
ceux de Weibull) sont directement déduits des propriétés statistiques des données de
vent (Section 11.1.3).

Nous avons également fait valoir la capacité de notre modèle à estimer des lois de
probabilité conditionnelles du vent à différents horizons de temps. Nos résultats prélimi-
naires sont prometteurs et permettent de traiter différentes questions sur l’évaluation de
la ressource ou le contrôle du risque par exemple. Notons que prédire la loi conditionnelle
de la vitesse au temps t reste beaucoup plus précis qu’estimer une simple valeur future
de la vitesse. Sachant que la plupart des études de prévision s’applique à simplement
fournir la valeur de l’intensité de la vitesse attendue, nous nous sommes pliés à l’exercice
par le biais de notre modèle dans le chapitre suivant.





12
A P P L I C AT I O N D U M O D È L E À L A P R É V I S I O N D E L A
R E S S O U R C E À C O U RT T E R M E

Si l’on se réfère à la littérature sur le sujet, la préoccupation principale des industriels
soucieux de connaître la vitesse à un horizon donné est d’obtenir une simple estimation
"ponctuelle" de la valeur future de l’intensité de la vitesse. En mettant en application le
modèle introduit au Chapitre 10, on s’intéresse ici à prévoir l’intensité de la vitesse du
vent V(t) =

√
Vx(t)2 + Vy(t)2, à des horizons de temps courts (de 1 heure à 12 heures),

une prévision à de tels horizons étant d’un intérêt particulier dans les sites isolés tels que
dans les îles par exemple [121].

Puisque la loi (conditionnelle) du module de la vitesse est non Gaussienne, la "meilleure"
prévision dépend en général du type d’erreur que l’on cherche à minimiser. En théorie,
étant donné qu’à partir du modèle AR multifractal introduit, il est possible d’estimer la
loi conditionnelle de chaque composante de la vitesse (Chapitre 11), nous devrions être
capable de résoudre différents problèmes de prévision correspondant à diverses erreurs à
minimiser. Dans ce chapitre, nous nous contentons d’estimer la moyenne conditionnelle
de V au temps t, notée E(V |t) par la suite, prédicteur qui minimise la moyenne du carré
des erreurs.

L’expression du modèle de vent, développé dans le Chapitre 10 (Eqs. (10.5) et (10.6)),
permet directement de réaliser des prévisions de la ressource à l’horizon 1. Nous illustrons
tout d’abord, dans la Section 12.1, un moyen d’itérer l’expression du modèle dans le
but de prédire la ressource à tout horizon. Nous nous appliquons ensuite à évaluer les
performances de notre modèle en les comparant à celles obtenues par des modèles dits
de référence (Section 4.1), tels que la persistance, le modèle introduit par Nielsen et al.
[180] ou par un simple Réseau de Neurones Artificiels (RNA) que nous avons développé.
Notons que les modèles ont été testés par le biais de deux mesures différentes de l’erreur
moyenne de prévision, sur dix séries de données de vitesses de vent traitées dans le
Chapitre 8.

Afin d’évaluer les performances de notre modèle et de ceux cités ci-dessus, nous avons
partagé les données en 2 ensembles (Section 4.2) : une première partie, appelée phase
d’apprentissage (4 ans pour tous les sites corses, 20 pour Ijmuiden, 30 pour Eindhoven et
40 pour Schipol), destinée à la détermination des paramètres de chaque modèle et une
seconde partie, dite phase de test, correspondant au reste des données et sur laquelle est
effectuée et testée la prévision.
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12.1 itération du modèle pour une prévision à l’horizon h

Soit V̂Sx,y(t,h) (respectivement V̂x,y(t,h)) le meilleur prédicteur linéaire de VSx,y(t+ h)

(respectivement Vx,y(t+ h)), au temps t et à l’horizon h. On a, d’après la définition du
modèle :

V̂Sx,y(t,h) = E
[
VSx,y(t+ h)|t

]
V̂x,y(t,h) = V̂Sx,y(t,h) + Sx,y(t+ h) .

Rappelons que VSx,y correspond à la partie désaisonnalisée de la composante de la vitesse
Vx,y, Sx,y étant le terme de saisonnalité. Le calcul de ces prédicteurs est simple : la partie
linéaire de notre modèle se réduisant à un modèle AR(2) bidimensionnel (Eq. (10.5)), h
itérations du modèle fournissent les coefficients linéaires. En effet, l’Eq. (10.5) peut se
réécrire sous forme vectorielle :

VS(t+ 1) = AVS(t) + e(t+ 1) (12.1)

où les vecteurs VS(t) et e(t) sont définis comme :

VS(t) =


VSx (t)

VSy(t)

VSx (t− 1)

VSy(t− 1)

 , e(t) =


ρx(t)

ρy(t)

0

0

 , (12.2)

et la matrice A sécrit :

A =


γxx(0) γxy(0) γxx(1) γxy(1)

γyx(0) γyy(0) γyx(1) γyy(1)

1 0 0 0

0 1 0 0

 . (12.3)

Considérant un horizon donné h, l’itération de l’Eq. 12.1 donne :

VS(t+ h) = AhVS(t) +

h−1∑
k=0

Ake(t+ h− k) = AhVS(t) + e(h)(t+ h). (12.4)

Selon cette représentation, V̂Sx (t,h) et V̂Sy(t,h) correspondent aux deux premières compo-
santes de AhVS(t). D’après les Eqs. (10.6) et (12.2), les composantes du vecteur bruit e(h)

de l’équation précédente peuvent s’écrire :

e
(h)
x,y(t+ h) =

∑
k

ake
ω(t+h−k)εx,y(t+ h− k) , (12.5)

où les constantes ak se déduisent des coefficients de A. De plus, en considérant ε(t)eω(t)

quasi-stable par combinaison linéaire [16], on a :

e
(h)
x,y(t+ h) =

loi
eω

(h)(t+h)ε
(h)
x,y(t+ h) (12.6)
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où ε(h) est un bruit Gaussien standard et ω(h) est également Gaussien, à horizon h fixé,
avec la même covariance que ω(t) pour des pas de temps supérieurs à h (Eq. (10.7)). Les
Eqs. (12.4) et (12.6) montrent que la forme du modèle se conserve à tous les horizons de
prévision :

VSx,y(t+ h) = V̂
S
x,y(t,h) + e

ω(h)(t+h)ε
(h)
x,y(t+ h) . (12.7)

L’intérêt pratique de cette propriété est à souligner puisque, quel que soit l’horizon h,
pour une valeur fixée de ω(h)(t+ h), la loi du module de la vitesse V(t+ h) est une
distribution de Rice de paramètres :

r =
√
V̂2x(t,h) + V̂2y(t,h) et σ = eω

(h)(t+h) . (12.8)

Plus précisément, soit MR(r,σ) la valeur moyenne de la distribution de Rice, i.e.

MR(r,σ) = σ
√
π

2
L1/2

(
−
r2

2σ2

)
(12.9)

où L1/2(x) est le polynome de Laguerre d’ordre 1/2 et Ph(ω|t) la loi Gaussienne condi-
tionnelle de ω(h)(t+ h). La valeur conditionnelle de la vitesse à l’horizon h est donc :

E (V(t+ h)|t) =

∫
Ph(ω|t)MR(r, eω|t)dω. (12.10)

Cette quantité peut être numériquement évaluée par une approximation de quadrature
Gaussienne de l’intégrale [192]. La loi conditionnelle de ω(h)(t+ h) est une loi normale
dont la moyenne, ω̂(h)(t + h), et la variance, s(h)ω (t + h), peuvent être calculées en
utilisant la moyenne et la covariance connues de ω(h). ω̂(h)(t+ h) n’est rien d’autre que
le meilleur prédicteur de ω(t+ h) au temps t et à l’horizon h, i.e.

ω̂(h)(t+ h) =M
(h)
S (t+ h) +

T−1∑
k=0

αkω
S(h)(t− k), (12.11)

où le filtre de taille T (échelle intégrale) et ses coefficients αk sont obtenus grâce à la forme
de la fonction de covariance deωS(h) (Eq. (10.7)). Notons C(h)

ij = Cov
[
ωS(h)(t),ωS(h)(t+ |j− i|)

]
et ζ(h)k = Cov

[
ωS(h)(t),ωS(h)(t+ k+ h)

]
; alors, les coefficients αk sont simplement don-

nés par :

αk =
∑
j

[
C
(h)
kj

]−1
ζ
(h)
j . (12.12)

Concluons cette section en notant que le prédicteur du module de la vitesse alternatif
suivant :

V̂(t,h) =
√
E (V2(t+ h)|t) , (12.13)

qui, après quelques calculs, se réduit simplement à l’expression :

V̂(t,h) =
√
V̂x(t,h)2 + V̂y(t,h)2 + 2e2ω̂

(h)(t+h)+2s
(h)
ω (t+h) , (12.14)

fournit des performances assez proches que le précédent prédicteur "M-Rice".
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12.2 modèle de réseaux de neurones artificiels (rna)

De nombreux domaines exploitent les RNA en tant qu’outils de prévision de type
"boîte noire" et leur intérêt dans la prévision des vitesses de vent a été reconnu comme
en témoigne une littérature abondante sur le sujet (voir par exemple [95] et les références
associées). Avec la collaboration de Philippe Lauret (Université de la Réunion), nous
avons développé sous MATLAB notre propre RNA, par la méthode présentée dans [139].
Nous avons choisi d’exploiter la forme de réseau la plus populaire, soit la structure
en perceptron à multicouches (MLP). Cette structure consiste en une couche d’entrée,
une ou plusieurs couches cachées et une de sortie. Dans notre cas, le vecteur d’entrée
est donné par les valeurs de vitesses de vent précédemment observées et le vecteur de
sortie n’est en fait qu’une valeur unique correspondant à la prévision à l’horizon h. Les
meilleurs résultats ont ici été obtenus avec 30 neurones en entrée et une seule couche
cachée, caractérisée par 5 unités (ou neurones) non-linéaires. La fonction non-linéaire
associée à chacune de ces unités est généralement une fonction tangente hyperbolique
f(x) = tanh(x). Ainsi, un RNA avec Ni = 30 entrées, Nh = 5 neurones cachés et une
seule unité de sortie correspond à une fonction non-linéaire d’une entrée x vers une sortie
y, donnée par :

y = y(x;w) =
Nh∑
j=0

[
wjf

(
Ni∑
i=0

wji.xi

)]
(12.15)

où wj sont les poids appliqués à chacun des neurones cachés et wji, ceux appliqués à
chaque donnée d’entrée. Ces paramètres w associés au RNA sont estimés durant la phase
d’apprentissage. Celle-ci consiste à ajuster les w de manière à minimiser une fonction
d’erreur, généralement l’écart type entre les données mesurées et la sortie du réseau.
Pour cela, plusieurs itérations sont nécessaires (un nombre de 30 s’est montré suffisant).

12.3 performances de notre modèle dans la prévision

12.3.1 Résultats

Rappelons que les séries traitées dans cette section sont dix séries de données de
vitesses de vent considérées dans le Chapitre 8, dont les caractéristiques sont données
dans le Tableau 1. Elles correspondent à 7 sites répartis sur le territoire corse et 3 sites
néerlandais (toutes les séries sont échantillonnées à l’heure sauf celle de Vignola en
Corse, échantillonnée à la minute). Notons que la série de Figari n’a volontairement pas
été traitée ici en raison d’un trop grand nombre de données manquantes. Nous nous
appliquons à prédire les vitesses du vent à des horizons de temps courts, de 1 heure à
12 heures, les modèles "physiques" (systèmes NWP) étant plus performants pour des
horizons supérieurs à 6 heures [95]. Nous avons choisi d’employer les mesures d’erreur
les plus communes, soit la RMSE et la MAE (Section 4.2), dans le but d’évaluer les
performances relatives à chaque modèle. Celles-ci seront comparées à celles obtenues
avec des modèles dits de référence introduits dans la Section 4.1, i.e. la persistance et le
modèle qui associe persistance et moyenne globale.
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Figure 38: Evolution des valeurs de nRMSE et nMAE pour différents modèles en fonction de
l’horizon (1 heure à 12 heures). Dans les figures (a) et (b) sont représentées ces
évolutions pour le site d’Ajaccio en Corse, (c) et (d) correspondent à Eindhoven aux
Pays-Bas. Dans chaque cas, la courbe formée des symboles (�) représente les résultats
du modèle de persistance, la courbe (�), l’association entre persistance et moyenne
globale, la courbe (◦), le modèle RNA et la courbe (•), le modèle multifractal.
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Lieu Pers. Pers.+Moy. RNA Mod. Sais. Mod. Mult.

Vignola 42.7 39.8 38.4 38.2 37.6

Ajaccio 40.4 36.6 34.8 34.1 33.8

Bastia 44.9 42.1 40.4 41.5 40.2

Calvi 40.2 38.4 35.7 36.9 36.0

Conca 49.7 47.4 46.0 47.9 46.0

Renno 44.1 40.5 39.1 38.5 37.6

Sampolo 54.4 51.6 48.3 49.8 47.7

Ijmuiden 13.6 13.5 13.5 13.7 13.6

Schipol 17.5 17.3 17.1 16.9 16.9

Eindhoven 20.3 20.0 19.8 20.0 19.7

Table 5: nRMSE (%) de chaque site à l’horizon 1 heure. Les meilleurs résultats apparaissent en
gras.

Dans la Fig. 38 sont représentées les valeurs de nMAE et nRMSE associées à chaque
modèle, obtenues à différents horizons de prévision et pour deux séries de données
(Ajaccio en Corse et Eindhoven aux Pays-Bas). A un horizon de 1 heure, comme on peut
également le voir pour la nRMSE dans le Tableau 5, les performances obtenues avec
le modèle de cascade sont légèrement meilleures que celles obtenues avec les modèles
"concurrents" (amélioration moyenne de respectivement 1 et 10 % par rapport au RNA
et à la persistance). Quand l’horizon considéré augmente, les performances de tous
les modèles décroissent, mais la qualité relative de notre modèle est de plus en plus
significative. Ceci est illustré dans la Fig. 38 et confirmé par le Tableau 6 dans lequel sont
reportées les valeurs de nRMSE obtenues lors de la prévision à un horizon de 6 heures,
pour chaque série étudiée (amélioration moyenne de respectivement 4 et 26 % par rapport
au RNA et à la persistance). Notons qu’on observe, dans la Fig. 38, une saturation plus
rapide de la valeur de l’erreur à Ajaccio qu’à Eindhoven. Ceci serait principalement dû à
l’influence des composantes saisonnières. En effet, comme cela a pu être remarqué dans
la Section 10.1, la contribution de la saisonnalité à l’énergie du signal de vent (norme L2)
est deux fois plus importante pour Ajaccio que pour Eindhoven.

Nous montrons en outre l’amélioration qu’entraîne une meilleure prévision du terme
de bruit. Les Tableaux. 5 et 6 permettent de comparer les valeurs de nRMSE obtenues à
chaque site par le modèle multifractal et par le même modèle (appelé "modèle saisonnier")
où le bruit en cascade a été remplacé par un bruit Gaussien (iid) classique. On peut
constater qu’une meilleure modélisation du terme de bruit améliore la prévision quels
que soient le site et l’horizon considérés.

Nous avons enfin évalué les performances du modèle lorsqu’on augmente la fréquence
d’échantillonnage des données utilisées pour estimer la vitesse future, à échelle de
temps et horizon fixés. La série de données associée au site de Vignola, échantillonnée
à une fréquence de 1 minute, nous permet de comparer les prévisions de la vitesse
moyenne horaire, à des horizons de 1 et 6 heures, obtenues en s’appuyant sur les données
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Lieu Pers. Pers.+Moy. RNA Mod. Sais. Mod. Mult.

Vignola 70.3 56.2 53.5 53.0 51.2

Ajaccio 66.6 48 43.1 41.6 41.4

Bastia 77.1 61.8 57.5 57.2 55.3

Calvi 66.2 57.7 54.4 53.8 52.0

Conca 78.7 69.1 66.7 69.8 66.4

Renno 71.3 54.9 52.4 50.3 49.6

Sampolo 101.9 81.8 69.4 66.8 65.4

Ijmuiden 33.5 31.6 31.4 31.6 31.3

Schipol 43.6 40.2 38.7 37.6 36.7

Eindhoven 47.6 43.5 41.5 42.3 39.5

Table 6: nRMSE (%) de chaque site à l’horizon 6 heures. Les meilleurs résultats apparaissent en
gras.

différemment échantillonnées : 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes et 1 heure. Dans la
Fig. 39 sont reportées les erreurs de prévision du modèle de cascade en fonction du taux
d’échantillonnage. Une amélioration systématique des résultats accompagne l’utilisation
de données d’entrée de meilleure résolution : plus le taux d’échantillonnage est fin,
meilleure est la prévision. Ceci s’observe de manière équivalente pour les autres modèles.
Ce résultat souligne l’importance des données haute fréquence dans la qualité de la
prévision.

12.4 conclusion

Les résultats obtenus lors de l’application de notre modèle à la prévision de données
horaires de vitesse de vent (jusqu’à un horizon de 12h) ont montré que la méthode
proposée était plus performante que les méthodes de référence en ce qui concerne
des vitesses mesurées à 10 m au-dessus du sol. Puisque les paramètres du modèle de
cascade varient peu d’un site à l’autre (ou dépendent faiblement des caractéristiques
spécifiques au terrain), on peut s’attendre à ce que notre approche reste pertinente à
différentes hauteurs. Remarquons par ailleurs que notre approche peut être améliorée
en considérant, par exemple, sa généralisation multivariée qui permettrait de décrire les
variations communes du vent sur différents sites.
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Figure 39: Evolution des valeurs de nRMSE obtenues avec le modèle multifractal, lors de la
prévision des données horaires moyennes de la série Vignola, en fonction du taux
d’échantillonnage de la base de donnée utilisée (de 10 minutes à une heure). La figure
(a) illustre cette évolution pour un horizon de prévision de 1 heure alors que (b)
correspond à un horizon de 6 heures.



13
C O N C L U S I O N E T P E R S P E C T I V E S

L’objectif de ce mémoire était de montrer l’intérêt des processus de cascade dans la
modélisation des vitesses de vent aux méso-échelles.

Sur le plan fondamental, nous avons montré que les lois d’échelles classiques de
l’analyse multifractale se généralisaient dans un contexte d’asymptotique mixte. Notre
travail a permis de démontrer que l’on pouvait empiriquement distinguer différents types
de cascades de propriétés semblables dans le cadre classique. Nous avons par ailleurs
démontré que sur le plan méthodologique, l’analyse de la magnitude permettait une
caractérisation de l’intermittence plus fiable que celle basée sur l’étude des exposants des
lois d’échelles.

Sur le plan empirique, notre analyse de plusieurs séries de vent en divers sites a
démontré que les propriétés statistiques méso-échelles étaient, à de nombreux égards,
semblables aux propriétés de la turbulence pleinement développée. De même qu’en
turbulence, nous avons mis en évidence une covariance de la magnitude en log-carré,
révélant l’existence d’une cascade dans les champs Eulérien et Lagrangien. Une étude des
fluctuations spatiales, réalisée à partir de données synchrones acquises en différents sites
du territoire néerlandais, a permis de confirmer ces observations directement pour le
champ Eulérien. La mesure des covariances de la magnitude nous a conduit à estimer une
valeur de l’échelle intégrale spatio-temporelle d’environ 600 km ou 5 jours ; ces valeurs
sont à mettre en relation avec la dynamique des fronts, la période entre deux dépressions
étant de 4 jours en moyenne. Ainsi, l’échelle intégrale étant l’échelle d’injection de
l’énergie dans la cascade, ces phénomènes seraient à l’origine de la cascade d’énergie
présente dans les vitesses de vent, des échelles synoptiques vers les échelles les plus
grandes des micro-échelles. Notons de plus que cette étude spatiale a révélé l’existence
de directions privilégiées des vitesses de vent qui pourront être prises en compte dans
une prochaine caractérisation des corrélations spatio-temporelles de la magnitude.

Nos résultats nous ont conduit à construire un modèle des vitesses de vent dans la
CLS, correspondant à un processus saisonnier et autorégressif dont le terme de bruit
est associé à une cascade aléatoire continue. Ce modèle original a notamment permis
de proposer une nouvelle famille de distributions, appelée M-Rice (distribution de Rice
associée à un facteur de dilatation), pour estimer les fonctions de densité de probabilité
des vitesses de vent. Bien que leurs résultats soient à prendre avec précaution, différents
tests statistiques ont montré que la distribution M-Rice représentait les données de vent
aussi bien que la distribution de Weibull, le modèle M-Rice se montrant même plus
efficace pour les données de vent extrêmes. Cependant ce que nous voulons souligner
ici est la possibilité d’expliquer la forme de la loi de probabilité de Weibull et celle du
vent en se basant sur le modèle M-Rice, dont les paramètres se déduisent directement
des propriétés statistiques des données de vent. En outre, la qualité de notre modèle a
été testée en l’appliquant à des problèmes de prévision de la ressource pour un horizon
inférieur à 12 heures ; il s’est systématiquement montré plus performant que les outils de
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prédiction de référence. Aussi, l’intérêt de modéliser le terme de bruit par un processus
de cascade aléatoire a également été démontré. Enfin, une spécificité importante de ce
modèle est sa capacité à estimer les lois de probabilité conditionnelle de la vitesse du
vent à un horizon donné. Il devient alors possible de fournir des estimations de la vitesse
du vent future sous forme d’intervalle de valeurs avec une certaine incertitude, ce qui
permet par exemple un contrôle du risque plus précis. Bien que nos premiers résultats
soient prometteurs, cet aspect reste à développer.

Les perspectives et les questions qui sont posées par notre travail sont nombreuses.
Tout d’abord sur le plan fondamental, il sera intéressant de comprendre physiquement
pourquoi le vent de surface, à des échelles intermédiaires, se comporte de manière
turbulente. Comme évoqué dans le Chapitre 9, l’interprétation de nos résultats pourra
permettre une meilleure compréhension du mécanisme de transfert d’énergie associé
aux mouvements atmosphériques qui sont encore l’objet d’un vif débat (voir [98] et les
références associées). En ce qui concerne les applications du modèle, il s’agira de déve-
lopper la prévision sous forme d’intervalles grâce à l’estimation des lois conditionnelles
futures qui ont montré tout leur intérêt dans les problématiques associées à la prévision
de la ressource. Mentionnons par ailleurs que notre approche pourra être étendue en
considérant par exemple sa généralisation multivariée, qui pourrait permettre de décrire
les variations communes du vent sur différents sites, ou en développant son couplage
à une approche physique de type NWP afin d’étendre la prévision à des horizons plus
grands.



Cinquième partie

A N N E X E S





A
E Q U AT I O N S D E R É C U R R E N C E P O U R L A T R A N S F O R M É E D E
L A P L A C E D E L A L O I D E Z(Q, `,χ) D A N S L E C A S D E C A S C A D E S
D E M A N D E L B R O T

Dans cette section nous établissons les équations (6.9) et (6.8) à partir des propriétés
d’auto-similarité des cascades de Mandelbrot. Considérons le cas d’une seule échelle
intégrale (χ = 0). On dénote In(k), k = 0..2n − 1 les intervalles dyadiques de taille T2−n

(voir la Section 5.2.1) et M(n,k) =M(In(k)). D’après la règle de construction itérative, il
est facile de voir que

M(n,k) =f.d.d.
W1
2
M1(n− 1,k) pour k ∈ [0, 2n−1[ (A.1)

M(n,k) =f.d.d.
W2
2
M2(n− 1,k) pour k ∈ [2n−1, 2n[ (A.2)

où W1, W2, M1 et M2 sont des copies indépendantes des poids W de la cascade et de
M. Le symbole f.d.d. signifie une égalité en loi pour toutes les distributions n variées
possibles. On en déduit ainsi que Z(q, `) vérifie :

Z(q, ` = T2−n) =
loi

W
q
1

2q
Z1(q, ` = T2−n+1) +

W
q
2

2q
Z2(q, ` = T2−n+1) .

Ainsi, si

H(s,m) = 〈ee−qsZ(q,`=T2−m)〉

alors on a

H(s,m) =

2∏
k=1

〈ee−q(s−ln(Wk/2))+Zk(q,`=T2−n+1)〉

soit, finalement, si g(x) est la loi de ω = ln(W),

H(s,m) = (H(s,m− 1) ∗ g(s+ ln(2)))2

qui est l’Eq. (6.9). Si l’on a NL = 2rm échelles intégrales, l’indépendance des fonctions de
partition sur chaque échelle intégrale conduit à la factorisation de G(s,m,p, r) et ainsi on
retrouve l’Eq. (6.8) :

G(s,m,p, r) = H(s,mp)2
rm

.
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B
S O L U T I O N S D E T Y P E F R O N T D E S É Q U AT I O N S D E K P P

Dans cette section nous rappelons quelques résultats concernant les solutions d’équa-
tions non linéaires de type réaction-diffusion. Nous renvoyons aux références [196, 52]
pour plus de détails. Notre objectif étant d’étudier les solutions asymptotiques des équa-
tions d’itération associées aux cascades telles que (6.9). Comme remarqué initialement
par Derrida et Spohn [73], si l’on prolonge à la limite continue ce type d’équations, on
tombe, dans le cas d’une cascade log-normale sur la fameuse équation KPP qui, depuis
les premiers travaux de Fisher [85] et Kolmogorov, Pitrovsky et Piscounov (KPP) [131], a
fait l’objet d’un grand nombre de travaux [196]. Les solutions de ce type d’équations sont
des fronts en translation uniforme.

Afin de préciser la relation entre KPP et les équations qui nous intéressent, considérons
l’équation (6.9) dans le cas χ = 0 (cas d’un régime de scaling normal, sans asymptotique
mixte). Afin de passer dans une limite continue, considérons qu’à chaque itération
m → m+ δ, l’échelle d’analyse soit ` → `(1− ε) avec ε = δ ln(2) � 1. Si dans un tel
changement d’échelle infinitésimal, on note Wε = eωε le facteur multiplicatif log-normal
alors, par prolongement analytique du cas discret, nous aurons :

E[ωδ] = −
1

2
λ2ε

Var[ωδ] = λ2ε .

Nous désignerons par gε(x) la densité Gaussienne dont moyenne et variance sont données
par les expressions précédentes.

L’itération (6.9) devient alors

H(s,m+ δ) = [H(s,m) ∗ gε(s)]1+ε (B.1)

et donc, à la limite ε = δ ln(2)→ 0, cette équation devient :

H(s,m+ δ) = H(m, s) + λ2ε
∂2H

∂s2
+ εH lnH , (B.2)

soit en posant t = ln(`) = m/ ln(2) et R = 1−H (rappelons que 0 6 H 6 1 et donc
0 6 R 6 1)

∂R

∂t
= λ2

∂2R

∂s2
+ (R− 1) ln(1− R) . (B.3)

Cette équation est la fameuse équation KPP, de type ∂R
∂t = λ2 ∂

2R
∂s2

+ F(R) avec F(R) qui
vérifie F(0) = F(1) = 0, F ′(0) = 1 et F ′(1) < 0. Les solutions de ce type d’équations
sont des fronts en translation asymptotiquement uniforme qui connectent l’état R = 1

linéairement stable à l’état R = 0 linéairement instable.
Si l’on revient au cas général des Eqs. (6.9) et (6.8), il est facile de voir que les constantes

G = 0 et G = 1 sont des solutions respectivement stable et instable (selon l’analyse
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linéaire). Notons que la condition initiale G(s, 0,p, r) correspond à la transformée de
Laplace de la loi de Z(q,L,χ). Si on linéarise les Eqs. (6.9) et (6.8) au voisinage de l’état
instable, en posant R(s,m) = 1−G(s,m,p, r), on obtient :

R(s,m+ 1) = 2p+rR(s,m) ∗ g(p)(s+ ln(2)) (B.4)

où g(p) désigne le produit de p convolutions de g(s). Si l’on étudie la transformée de
Fourier de R(s,m) :

R̂(k,m) =

∫
e−iksR(s,m) ds (B.5)

alors l’itération précédente devient :

R̂(k,m+ 1) = 2rR̂(k,m)epF(ik) (B.6)

où l’on a noté F(ik) = ln E[e−ikω], la fonction génératrice des cumulants de ω = ln(W).
La solution de la récurrence précédente est donc :

R̂(k,m) = A(k)em ln(2)[r+p(F(ik)/ ln(2))] , (B.7)

A(k) étant simplement la transformée de Fourier de la condition initiale. Par transforma-
tion de Fourier inverse, nous avons ainsi :

R(s,m) = (2π)−1
∫
eiksA(k)em ln(2)[r+p(F(ik)/ ln(2))] dk . (B.8)

Considérons alors un "référentiel" se déplaçant à la vitesse v, c’est à dire, posons s(m) =

s0 + vm. Dans ce cas R(sm,m) peut être évalué, dans la limite m→∞, par une méthode
du col. On déforme l’intégrale de l’axe réel afin d’appliquer une méthode de Laplace, la
principale contribution venant alors du point k? qui rend la phase minimale le long de ce
chemin :

Q(sm,m) ∼ A(k?)e
ik∗sm+m ln(2)[r+p(F(ik?)/ ln(2))] (B.9)

avec k∗ qui vérifie :

−ik?v =
dF(ik)

dk
|k=k? . (B.10)

Si le front apparaît comme stationnaire dans le référentiel à la vitesse v, alors cette vitesse
devrait être telle que la partie réelle de l’exposant dans l’Eq. (B.8) soit nulle :

Re
{
ik∗mv+m ln(2)

[
r+ p(

F(ik∗)

ln(2)
)

]}
= 0 . (B.11)

Si l’on pose k = iγ et compte tenu du fait que F(−q) = ln(2)(q− ζ(q)), les deux équations
précédentes se réécrivent :

v ′(q?) = 0

v(γ) =
ln(2)[r+ p(1− ζ(γ))]

γ
.
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La première équation est le célèbre critère de Aronson-Weinberger selon lequel la vitesse
sélectionnée est la plus petite vitesse et correspond à une solution marginalement stable.
La seconde équation est une relation de dispersion qui relie la vitesse de propagation au
taux de décroissance spatial du front. Remarquons que l’argument précédent suppose
que F(ik) et A(k) sont deux fonctions analytiques. Dans le cas où la condition initiale
décroît exponentiellement, c’est à dire dans le cas où la fonction A(k) a un pôle dont
la partie imaginaire est q, alors, comme discuté dans la Référence [196], q? doit être
remplacé par min(q?,q). Ce résultat conduit alors aux Eqs. (6.16) et (6.17). En ce qui
concerne F(ik), on peut établir que cette fonction est analytique dans la bande autour de
l’axe réel {z, Im(z) 6 q}.

Finalement mentionnons le travail de Bramson qui a montré, en tenant compte des
corrections Gaussiennes autour de l’extremum de la phase stationnaire, que la position
du front s’écrit :

sm = mv(q) +Cst pour q < q?

sm = mv(q?) −
1

2q∗
ln(m) pour q = q?

sm = mv(q?) −
3

2q∗
ln(m) pour q > q? .

Ces équations permettent de calculer les corrections au scaling dans les multifractals.
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A B S T R A C T

The main purpose of this work is the study of atmospheric surface layer wind speeds
within the framework of multifractal processes. We show that random cascade models,
originally introduced to account for the spatio-temporal intermittency of the velocity and
dissipation fields in fully developed turbulence, turn out to be also pertinent to describe
the wind fluctuations at mesoscale range.

Theoretically, we present a new multifractal formalism we have introduced, the "mixed
asymptotic scaling", that generalizes standard multiscaling analysis and allows us to
estimate the so-called "negative dimensions" introduced by Mandelbrot twenty years
ago. When applied to turbulence data, this approach allows one to distinguish various
popular cascade models of dissipation intermittency.

By studying both temporal and spatial wind speed increments from various time
series gathered at different locations in Corsica and Netherlands, we provide evidences
for the intermittent nature of the mesoscale wind fluctuations. By means of magnitude
covariance analysis, which is shown to be a more efficient tool to study intermittency
than classical scaling analysis, our findings suggest the existence of some "universal"
cascade mechanism associated with the energy transfer between synoptic motions and
turbulent microscales in the atmospheric boundary layer.

Inspired by these observations, we build a time series model of temporal wind dynamics
associated with a continuous random cascade. This picture fits remarkably empirical
wind speed distributions and allows one to address the problem of wind forecasting
at short term horizons (1-12 hours ahead) that leads to a systematic improvement of
predictions as compared to reference models.

147


	Zusammenfassung
	Publications
	Acknowledgments
	Table des matières
	1 Introduction
	Energie éolienne
	2 Introduction à l'énergie éolienne
	2.1 Bref historique de l'énergie éolienne
	2.2 Concepts de base
	2.3 Avantages et inconvénients de l'énergie éolienne

	3 Physique de l'atmosphère
	3.1 Dynamique de l'atmosphère
	3.2 Profil vertical du vent
	3.3 Variabilité géographique de la ressource
	3.3.1 Répartition de la ressource éolienne à grande échelle
	3.3.2 Effets locaux sur le vent

	3.4 Variations temporelles du vent
	3.4.1 Oscillations multiéchelles
	3.4.2 Spectre de puissance
	3.4.3 Loi de distribution de Weibull


	4 Prévision de la ressource et de la puissance éolienne
	4.1 Méthodes de référence
	4.2 Estimation des performances de prévision
	4.3 Revue des techniques de prévision des vitesses de vent
	4.3.1 Approches statistiques
	4.3.2 Modèles physiques

	4.4 Extension à la prévision de la puissance
	4.4.1 Approches physiques
	4.4.2 Approches statistiques

	4.5 Conclusion : incertitude de la prévision


	Cascades aléatoires : modèles multifractals
	5 Processus multifractals : des cascades de Mandelbrot au modèle MRW
	5.1 Invariance d'échelle et analyse multifractale
	5.1.1 Propriétés statistiques des processus aléatoires à différentes échelles
	5.1.2 Processus multifractals
	5.1.3 Auto-similarité stochastique
	5.1.4 Formalisme multifractal

	5.2 Modèles de cascades aléatoires
	5.2.1 Cascades multiplicatives de Mandelbrot
	5.2.2 Cascades continues et modèle MRW (Multifractal Random Walk)

	5.3 Questions sur l'estimation du coefficient d'intermittence

	6 Formalisme multifractal en régime asymptotique mixte
	6.1 Le régime asymptotique mixte
	6.2 Solutions de type front progressif de l'équation d'itération (6.9)
	6.3 Effets de linéarisation en asymptotique mixte : quelques exemples numériques
	6.4 Corrections au scaling dans les multifractals

	7 Processus multifractals en turbulence
	7.1 Intermittence spatiale dans le régime de turbulence micro-échelle
	7.2 Application du formalisme de l'asymptotique mixte en turbulence
	7.3 Intermittence et covariance de la magnitude en turbulence


	Intermittence des fluctuations méso-échelles des vitesses de vent dans la couche de surface
	8 Phénomène de cascade dans les fluctuations temporelles du vent méso-échelles
	8.1 Présentation et étude préliminaire des séries de vitesse de vent
	8.2 Cascades méso-échelles
	8.3 Conclusion et perspectives

	9 Intermittence des fluctuations spatiales du vent aux méso-échelles
	9.1 Corrélations spatiales des données de vent
	9.2 Lois d'échelles des fonctions de structure
	9.3 Echelle spatio-temporelle et vitesse caractéristiques du vent aux méso-échelles
	9.4 Conclusion


	Application à la modélisation et à la prévision des vitesses de vent
	10 Description d'un modèle de cascade continue appliqué aux vitesses de vent
	10.1 Construction de la partie saisonnière et auto-régressive
	10.2 Prise en compte de la cascade

	11 Application à la détermination des lois de probabilité des vitesses de vent
	11.1 Lois de distribution non-conditionnelles
	11.1.1 Le modèle M-Rice
	11.1.2 Méthodes d'estimation des paramètres
	11.1.3 Données utilisées et valeurs des paramètres associés
	11.1.4 Comparaison des modèles de distribution

	11.2 Lois de probabilité conditionnelles des vitesses de vent
	11.2.1 Loi M-Rice conditionnelle
	11.2.2 Performances de prévision du modèle

	11.3 Conclusion

	12 Application du modèle à la prévision de la ressource à court terme
	12.1 Itération du modèle pour une prévision à l'horizon h
	12.2 Modèle de Réseaux de Neurones Artificiels (RNA)
	12.3 Performances de notre modèle dans la prévision
	12.3.1 Résultats

	12.4 Conclusion

	13 Conclusion et perspectives

	Annexes
	A Equations de récurrence pour la transformée de Laplace de la loi de Z(q,,) dans le cas de cascades de Mandelbrot
	B Solutions de type front des équations de KPP
	Bibliographie
	Abstract



