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Résumé :  

Notre travail consistait à développer des méthodes de jointures sur des données massives et hétérogènes 

d’observations des océans selon trois situations spécifiques. Nous avons donc effectué d’abord une 

recherche bibliographique. Ensuite, nous avons implémenté quelques-unes de ces méthodes sur de petits 

jeux de données (𝑄𝑢𝑒𝑙𝑞𝑢𝑒𝑠 𝐺𝑜) et nous avons fait une étude comparative de leurs performances. Enfin, 

nous en avons sélectionné quelques-unes pour un déploiement sur de plus gros jeux de données (4 𝑇𝑜 ). 

1.  Présentation et contexte du projet.  

Plusieurs nouvelles technologies de type « Big Data et Cloud » se développent aujourd’hui pour tirer 

pleinement parti des nouvelles masses de données disponibles. Parmi ces outils, la conception 

d’algorithmes de jointures spatio-temporelles performants et passant à l’échelle est cruciale pour 

comparer et valider les mesures de différentes sources d’observation. Cette conception est rendue 

difficile par les caractéristiques fortement hétérogènes (différentes échelles de temps et d’espaces), 

multimodales (différentes natures de données : séries temporelles, images, etc.) et massives de ces 

données. C’est à cette problématique qu’est confrontée la société JoalTech dans le cadre du projet « 

Océan Data Explorer ». Il s’agit donc dans ce projet de développer un outil permettant d'effectuer des 

jointures spatio-temporelles de jeux de données d’observation des Océans, avec des performances 

calculatoires satisfaisantes pour l'utilisateur. 

2.  Méthodologie développée pour aboutir aux résultats 

Afin de mener à bien notre projet, nous avons d’abord recueilli et analysé les besoins de notre client, ce 

qui nous a permis d’élaborer un cahier des charges fonctionnel et un découpage du projet en cinq lots 

de tâches. Après la structuration du projet en tâches, nous avons désigné des responsables capables d’en 

assurer le suivi et de prendre du recul pour veiller au respect des contraintes de qualité, coût et délais. 

Par ailleurs, nous avons établi une organisation quant à la maîtrise des risques, des délais, des coûts, de 

la qualité, de la documentation et des relations avec le client et les encadrants. Enfin, nous fournissons 

au client et aux encadrants un rapport qui présente un bilan hebdomadaire des activités réalisées, donne 

une vue synthétique sur l’avancement du projet et le travail à faire pour la semaine suivante.  
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3. Développement des différentes tâches et principaux résultats. 
  

31. La Gestion du projet 

La gestion de notre projet a consisté à piloter le projet, en gérant les risques, le planning et le budget 

horaire afin de nous assurer du respect des contraintes de coût, de qualité et de délai. Pour cela, nous 

avons suivi de près le diagramme de Gantt afin de respecter les délais, les jalons et réorganiser le 

planning en fonction des imprévues. Nous avons également géré la communication et la documentation 

à travers les différents livrables, les soutenances et le Forum. Tous ces efforts ont eu pour résultats la 

réussite du projet par l’atteinte de nos objectifs.  

 

32. Recueil des besoins et cadrage du projet 

Cette phase a consisté à recueillir et à analyser les besoins du client afin de mieux les cerner et mettre 

en place l’organisation adéquate pour y répondre. Nous avons su la mener à bien et comme résultat, 

nous avons rédigé un plan de management contenant la synthèse de la journée de lancement du projet, 

le cahier des charges fonctionnel, le découpage en tâches et la planification du projet (WBS, Diagramme 

de Gantt). Ce plan de management a été validé par les encadrants et le client.   

 

33. Recherche bibliographiques 

Durant cette phase, nous avons défini en détails les différentes situations de jointures spatio-temporelles, 

au nombre de trois, qui nous intéressaient et les types de données nécessaires à ces dernières. Ensuite, 

nous avons recherché des méthodes d’interpolation afin d’estimer les données météorologiques qui 

étaient espacées de beaucoup de temps (fréquence de 3 heures) par rapport aux données acoustiques 

(fréquence de 10 secondes). Par ailleurs, nous avons conçu et recherché plusieurs méthodes de jointures 

spatio-temporelles. Nous avons au terme de cette phase, rédigé un rapport d’études bibliographiques qui 

a été validé par le client. [1] [3] [4] 

 

34. Implémentation 

Durant la phase d’implémentation, nous avons réalisé en utilisant le langage Python et la plateforme 

ElasticSearch, plusieurs des méthodes de jointures spatio-temporelles trouvées. Aussi avons – nous 

réalisé une étude comparative des performances des différentes méthodes implémentées en fonction du 

temps d’exécution, de la taille des données et de la complexité du problème. [2] 

 

35. Livraison – Fin du projet 

Cette phase qui constituait la clôture de notre projet, nous a permis de livrer l’ensemble des livrables au 

client et de faire un retour d’expérience sur l’ensemble projet. 

 

4. Conclusions et perspectives. 
 

En définitive, notre projet concernait l’implémentation de méthodes permettant d'effectuer une jointure 

spatio-temporelle cohérente sur des données hétérogènes et massives d’observation des Océans. Nous 

croyons que l’organisation que nous avons adoptée nous a permis d’atteindre nos objectifs et de 

satisfaire notre client. Comme perspectives, notre solution pourra être déployée sur la plateforme 

DATARMOR de l’IFREMER afin d’être utilisée comme base pour d’autres projets qui permettront de 

prédire et de prévenir des catastrophes climatiques en lien avec la mer.  
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