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• Antoine Bernigaud (Université de Toulouse, INP, IRIT, France)
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Résumé : L’assimilation de données vise à faire un compromis entre, d’une part, un modèle numérique
provenant d’équations décrivant un phénomène et, d’autre part, des observations bruitées effectuées sur
une période dite d’assimilation. Elle est particulièrement utilisée en météorologie ou en océanographie,
où les variables issues de ces domaines ont une taille de l’ordre de 108 à 109. De plus, le nombre d’obser-
vations est souvent inférieur aux nombres de variables à estimer ([2]). Si la solution attendue est creuse
dans une certaine base, comme dans le cas de l’étude de fronts météorologiques ([3]), ou des zones de
glaces dans la mer ([4]), les erreurs numériques peuvent être atténuées grâce à une pénalisation en norme
Lp sur la fonctionnelle à minimiser issue du 4DVar.

Le cas p = 2 (régularisation de Tikhonov) rend la solution du 4DVar très oscillante, tandis que la
norme L1 (problème LASSO) promeut une solution creuse, mais rend la minimisation plus difficile en
empêchant par exemple l’utilisation d’algorithmes de minimisation lisse sans contrainte pour un problème
de très grande taille. Cependant les signaux intervenants en assimilation de données peuvent être � quasi-
creux �. Parmi les différentes méthodes proposées pour pallier ce problème, nous suggérons d’utiliser une
norme Lp avec 1 < p < 2 comme terme de régularisation. Au-delà de la volonté de faire un compromis
entre les normes L1 et L2, nous montrons dans [1] que la régularisation en norme Lp peut s’interpréter
statistiquement comme l’imposition pour les variables d’état de suivre une loi normale généralisée, ce
qui se produit réellement pour, par exemple, la dérivée de l’épaisseur de la glace dans la mer ([4]).

Nous proposons donc un algorithme de gradient conjugué non linéaire dans l’espace dual pour la mini-
misation du problèmes des moindres carrés non linéaire avec régularisation en norme Lp. Nous prouvons
la convergence de ce nouvel algorithme et étudions son comportement sur un problème d’assimilation
de données en 2 dimensions basé sur les équations de Barré de Saint-Venant. Le choix du paramètre de
régularisation est encore une question ouverte et se fait en pratique via � the Morozov’s discrepancy prin-
ciple �. La condition initiale que l’on cherche à retrouver est parcimonieuse dans une base d’ondelettes
et deux fenêtres d’assimilation sont considérées. Nous montrons les avantages de cette modélisation et
comparons cet algorithme à d’autres similaires tel que celui proposé dans [6].
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