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Partenaires

• Collaboration entre 8 laboratoires :
• INRIA

– IDOPT/MOISE (Grenoble) – Assimilation de données
– CLIME (Paris) – Traitement d’image et assimilation de données
– VISTA (Rennes) – Traitement d’image 

• CEMAGREF
– ETNA (Grenoble) – Avalanches 
– ENGREF (Montpellier) – Hydrologie
– Aerobio (Rennes) – Aérologie et mécanique des fluides

• CNRS
– LGGE (Grenoble) – Glaciologie
– LEGI (Grenoble) – Océanographie

• Collaboration extérieure :
– MHI (Sébastopol) – Océanographie
– Laboratoire LMFA (Lyon) – Mécanique des fluides
– Météofrance (Toulouse) – Météorologie
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Assimilation de Données

• Un modèle numérique sans données d’observation n’est que de peu 
d’utilité.

• Des données seules ne suffisent pas pour établir une prévision fiable.

Modèle Prédiction ObservationsVariables de
contrôle

Assimilation
Information

imageImage
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Pourquoi utiliser des images ?

• Classiquement, les données utilisées en assimilation sont des 
mesures in situ et/ou à distance des variables d’état.

• Les images apportent une information complémentaire :
• Fonction des variables d’état,
• Structurée spatialement et temporellement.

• Exemple en météo :
• Identification visuelle des cyclones tropicaux,
• Calcul à la main de pseudo-observations de la pression dans ces 

dépressions.
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Problèmes

• Quelles images : statiques ou dynamiques ?

• Quelle information image utile pour contraindre le modèle ?

• Quel espace image : adapté à la représentation des données : 
frontières de structures, trajectoires, champ de vitesses, etc ?

• Quel opérateur : pour passer de l’espace image à l’espace 
d’état ? 
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Classifications possibles
• Typologie 1 :

• Typologie 2 : Représentation eulérienne

Représentation langrangienne

• Typologie 3 : Approches stochastique 

Approches déterministes 

Modèle ImageInformation
Image

Modèle ImageInformation
image

Modèle
image

X(t0,x) X(t1,x) X(t2,x)

X(t0,x0) X(t1,x1) X (t2,x2)
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Modèle image 
Approche eulérienne
Assimilation variationnelle

• Suivi de courbe par assimilation variationnelle
• Application : météorologie

N. Papadakis, E. Mémin
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• Rappelons que nous utilisons un modèle de simulation F :

où représente le domaine spatial et      la taille de la fenêtre d’acquisition  

• On défini une fonction de coût  J :

où H est l’opérateur d’observation et Y correspond aux observations.

Suivi de courbe par assimilation 
variationnelle

]

Vecteur d’état X : 
• une surface implicite représentant une courbe,
• un champ de vitesses.

Observations Y :
• Une courbe de niveau photométrique (i.e. une courbe iso-température sur 

canal I.R.),
• Un champ de mouvement dense estimé au moyen d’un estimateur de 

mouvement grossier.
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Suivi de courbe par assimilation 
variationnelle

• Loi d’évolution de la courbe :

• Loi d’évolution du champ des vitesses :
• Formulation vorticité-vitesse :

• Mouvement Brownien pour la divergence :
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Suivi de courbe par assimilation 
variationnelle

Vorticités observées Vorticités avec assimilation
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Suivi de courbe par assimilation 
variationnelle

Courbe avec assimilationCourbe observée
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Modèle image 
Données lagrangiennes
Approche stochastique

• Suivi de vortex par filtrage particulaire
• Application : aérologie

A. Cuzol, E. Mémin
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Modèle d’évolution :
• Forme Vorticité-vitesse des équations de Navier-Stokes 

« Viscous splitting »:

• Advection 

• Diffusion

Diffusion de Itô :

Suivi de vortex par filtrage particulaire

Pour les particules de vortex

advection diffusion

viscosité
Incertitude
sur le modèle
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• Méthode de filtrage
filtre particulaire avec: 

• Loi dynamique continue
• Mesures discrètes

Suivi de vortex par filtrage particulaire

Prédiction :
Diffusion de Itô

Mise a jour : 
Pour chaque nouvelle image
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Suivi de vortex par filtrage particulaire

85 images
15 particules de vortex

1000 particules de vortex

particules 
de vortex
propagées 
suivant la 
diffusion de 
Itô.

Résultat 
après 
assimilation
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Modèle physique 
Données lagrangiennes
Approche variationnelle

• Assimilation de données lagrangiennes
• Application : hydraulique fluviale

M. Honnorat, J. Monnier, F.-X. Le Dimet, E. Huot
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Assimilation de Données Lagrangiennes
pour l'hydraulique fluviale

• Sur les rivières actuellement :
• mesures de hauteurs d'eau sur des sections instrumentées
• mesures de vitesses rares / difficiles
• MAIS observations de vitesses nécessaires pour l'identification de   

paramètres de modèle numériques.

observation de trajectoires de particules / de structures 
entraînées à la surface de l'écoulement.  

assimilation variationnelle grâce à un modèle de transport :
données eulériennes (hauteurs)

+ données lagrangiennes (trajectoires)
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Assimilation de Données Lagrangiennes

• Montage expérimental : prise de vue vidéo

extrait vidéo

● Expérience effectuée au laboratoire LMFA (EC/INSA Lyon)
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Assimilation de Données Lagrangiennes

• Modèle shallow-water :

• u, v et h : vitesse 2D et épaisseur de la couche de liquide.
• z = h + Zb avec Zb la bathymétrie
• k1 : coefficient de viscosité turbulente et 
• CD le coefficient de friction.
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Assimilation de Données Lagrangiennes
pour l'hydraulique fluviale

Résultats

● identification de la 
topographie

● observation de hauteurs 
+ observation de trajectoires
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Modèle physique 
Données eulériennes
Approche stochastique

• Assimilation de données de vitesses
• Application : océanographie

E. Huot, T. Isambert, I. Herlin, J.-P. Berroir, G. Korotaev
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• Recherche de la méthode la plus appropriée pour l’estimation de la 
vitesse de surface.

• Apprentissage sur des données simulées et le champ de vitesses 
associé.

Équation de conservation adaptée :

Mais cette équation n’est pas respectée partout.
Masquage des régions ne respectant pas l’équation (filaments, 
zones sans contraste).
Contrainte de régularité la plus adaptée aux vitesses simulées :

Assimilation de champs de vitesses en 
océanographie
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Assimilation de champs de vitesses en 
océanographie

Marine Hydrophysical Institute - Ukraine
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Assimilation de champs de vitesses en 
océanographie
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Assimilation de champs de vitesses en 
océanographie

• u et v : les composantes de la vitesse shallow-water
• h : l’épaisseur de la couche de mélange
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Assimilation de champs de vitesses en 
océanographie

• Assimilation de données 
• Le filtre de Kalman utilise la prédiction       et          l’observation           

pour calculer l’analyse :

où est l’opérateur d’observation.
• Les méthodes de Nudging simplifient et       est remplacée par le 

terme constant     : 
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Résultats avec et sans assimilation

L’assimilation des vitesses estimées apporte : 
• Structures plus fines :  courant large remplacé de la prédiction par des 

jets plus étroits.
• Structures meso-échelles qui apparaissent ou qui sont mieux spécifiées : 

tourbillons.

Prédiction Résultat après assimilation des vitesses estimées



28

PaRISTIC 23-Nov-06

Modèle image 
Données eulériennes
Approche variationnelle

• Assimilation de données de température
• Application : océanographie

E. Huot, G. Korotaev, Y. Xu, F.-X. Le Dimet, I. Herlin
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Estimation de la vitesse

• Approches classiques : 
• Techniques de traitement d’image

(tracking, corrélation, flot 
optique, …) 

• Problème : données manquantes, 
couverture nuageuse

impossible d’évaluer 
correctement les dérivées 
temporelles. 

• Nouvelle approche :
• Modèle Image : expression du 

transport de la température par la 
vitesse de surface

• Assimilation de la SST dans le 
Modèle Image

estimation du champ de vitesse
même lorsque des données 
disparaissent. 

Assimilation de température en 
océanographie




30

PaRISTIC 23-Nov-06

Assimilation de température en 
océanographie

• Le Modèle Image doit permettre l’assimilation de la température de 
surface SST et faire apparaître la vitesse de circulation. 

• Donc l’espace d’état doit comprendre : 
• v : la vitesse de surface 2D et
• T : la SST mesurée par le satellite. 

• Le Model Image est construit à partir de deux équations exprimant 
l’évolution de la température T et de la vitesse v :

• La première équation est une simplification l’équation d’advection diffusion :

• La seconde équation est basée sur l’hypothèse que la vitesse peut être 
considérée constante entre deux acquisitions :

+ Src + Snk
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Assimilation de température en 
océanographie

• La première équation est simplifiée avec la supposition que :
• L’équation d’advection-diffusion est valable dans l’espace image 2D,
• L’eau est incompressible                  ,
• Les sources Src et puit Snk (lié au flux local de la température)sont négligeables 

(un prétraitement corrige la plupart de leurs impactes).

• Le modèle image est donc donné par :



32

PaRISTIC 23-Nov-06

Assimilation de température en 
océanographie

• Régularisation « classique » L2

• Fonction de coût :

• Régularisation div-curl à l’ordre 2
• Fonction de coût :
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Assimilation de température en 
océanographie

Résultats sur des données synthétiques avec occultations

Estimation opérateur image Modèle ImageOcclusion simulée Vérité terrain

Synthetic observations (OPA)
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Assimilation de température en 
océanographie
Result on real satellite data:

Estimated result 

Satellite observations
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Conclusion

• L’une des principales avancées du travail réalisé dans le cadre 
d’ASSIMAGE est d’avoir mis au point une méthodologie 
constructive en se ramenant à des techniques de contrôle optimal. 

• Nous avons utilisé deux types d’approches : 

Modèle ImageInformation
Image Modèle ImageInformation

image

Modèle
image

• Il est nécessaire de définir un espace d’images tel que sa 
dimension soit d’ordre raisonnable et qu’on puisse construire un 
opérateur de l’espace des solutions du modèle vers l’espace 
d’image. 
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Perspectives

• Modèle image couplé au modèle physique, assimilation dans ce modèle.
• Nous travaillons actuellement sur ce sujet (E. Huot, Lin Wu, G. Korotaev).

• Une façon de construire l’espace d’image est de mettre en évidence des 
contours : fronts, filaments et d’en donner une description dans une base 
de fonctions qui réduise autant que possible l’information. 

• Nous avons choisi de travailler dans des bases de curvelets
(travail de J. Ma). 

• Le but ultime de l’assimilation est la prévision laquelle ne prend de sens 
que si l’on est capable d’évaluer sa fiabilité : elle  dépend de façon 
complexe des erreurs de modèles et des erreurs d’observations. D’où la 
nécessité, pour les images, d’étudier les propagations d’erreurs et 
d’estimer les adéquations modèles-images-données. 

• Travail actuel de F.-X. Le Dimet et V. Shutyaev.
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