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Résumé

Le projet 14 a pour but de prévoir l’apparition de vents et d’amas nuageux (dits sytèmes convectifs) au niveau 
de la mer, dans l’ocean Atlantique. En exploitant une base de données contenant des descriptions de ces deux 
phénomènes liés, l’équipe a du établir informatiquement une sorte de loi empirique afin d’en prévoir 
l’apparition (l’un en fonction de l’autre). Ce projet a été réalisé sous forme de code informatique, d’une part 
afin d’observer les phénomènes cités, et d’autre part afin d’en étabir des prévisions.

I. Présentation & Contexte du projet

Les systèmes convectifs sont des structures atmosphériques difficiles à prévoir et peuvent générer des vents 
violents qui engendrent beaucoup de dégâts en mer, que ce soit pour des installations industrielles, des activités
de loisirs ou de sport. Il est donc important de prévoir ces phénomènes et d’en mesurer l’impact.

En utilisant des images de satellites décrivant des systèmes convectifs et les vents associés au niveau de la mer,
ce projet a pour but de définir précisemment leur apparition. L’’utilisation de ces images apportent diverses 
contraintes : l’utilisaton d’un format image (NetCDF) jusqu’ici inconnu, l’utilisation d’un logiciel (SNAP) 
également inconnu, la prise en compte de décalage temporel entre les phénomènes (systèmes convectifs & 
vents associés) observés, les différentes résolutions spatiales des images, l’établissement d’un lien clair et 
précis entre les systèmes convectifs et les propriétés des vents induits.

II. Méthodologie développée afin d’aboutir

Afin de conquérir les défis présentés par ce projet, il était nécessaire d’assurer la bonne communication et le 
partage de l’information entre les membres du groupe, notament en utilisant la plateforme BSCW.

Le projet s’est organisé en fonction des affinitées de chacun, et se déclinait en 3 phases principales : 
l’apprentissage des logiciels inconnus & l’observation des différents phénomènes (extractions), la détections 
de vents en fonction de la présence de systèmes convectifs, et la détection de systèmes convectifs en fonction 
de la présence de vent. Ces tâches se sont déclinées de manière identique : une phase d’apprentissage, 
d’observation et de test, puis de codage et enfin de comparaison avec la base de données. 

L’utilisation de logiciel de plannification tel que GANTT nous a permis de nous organiser et de plannifier, 
tandis que la définition précise des rôles de chacun en début de projet a permis de gagner du temps quand à la 
répartition des rôles.



III. Développement des différentes tâches et principaux résultats

1 Apprentissage & extraction des données

L’apprentissage s’est réalisé à l’aide d’exemples trouvés sur internet, et des questions posées aux encadrants 
techniques et clients.

Le format NetCDF permet de stocker différents labels de données au format binaire. Ces images et données 
sont ensuite observables via le logiciel SNAP. Les données nous interessant ont été extraites à l’aide du 
langage de programmation PYTHON, à partir duquel nous avons pu réaliser des opérations dessus.

La solution retenue a été de stocker sous un format de tableau numpy les informations pour chaque pixel de 
l’image, et de les enregistrer dans un fichier .txt afin de les utiliser plus tard.

2 Détermination des vents à partir de systèmes convectifs

Les systèmes convectifs sont classés par odre d’intensité et de taille. Plus la 
classe est élevée, et plus les vents associés seront forts et étendus. A partir de 
la forme de ces systèmes convectifs et de leur classes, nous avons donc 
établis une sorte de loi qui nous permet de prévoir la force moyenne et la 
zone d’action des vents associés.

Les résultats ont été comparés à la réalité et restent cohérents vis à vis de 
celle-ci. La différence de résolution spatiale ne nous permet que d’afficher 
une vitesse moyenne et non une vitesse pixel par pixel.

3 Détermination des systèmes convectifs à partir des vents

De même que les systèmes convectifs, les vents se répartissent en zone et en
intensité. C’est en analysant cette répartitions et en comprant celle-ci aux systèmes
convectifs associés que nous avons pu établir une loi qui prévoit l’apparition de
ceux-ci.

La encore, les résultats sont concluant. Le problème de différence de résolution
n’apparaît pas ici car la résolution des images montrant des systèmes convectifs
était la plus faible.

IV. Conclusion

Les résultats obtenus à l’issue de cette réalisation sont fidèles à la réalité et produisent des résultats crédibles et
exploitables par la société EXWEXs. Cependant, plusieurs améliorations peuvent être envisagées afin 
d’obtenir un produit avec plus de fonctionnalités, notamment l’utilisation d’Elasticsearch comme serveur 
d’indexation de base de données, le développement d’une API REST permettant d’afficher les résultats sur une
interface Web simple, et une résolution plus fine de détection des vents. 
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