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Résumé :  Dans  ce  projet,  nous  avons  développé  une  étude  sur  l'estimation
statistique de la visibilité en milieu maritime, en utilisant des méthodes basées sur
l’apprentissage profond et l’apprentissage machine.

1. Présentation et contexte du projet.

Dans  ce  projet,  il  s’agit  de  développer  des  algorithmes  de  machine  learning
capables d’estimer la visibilité météorologique dans un lieu donné au cours du temps ainsi
que de comparer leurs performances en vue d’une intégration opérationnelle. Le partenaire,
Actimar, est  une société de services principalement  tournée vers les activités maritimes.
Elle se spécialise dans la réalisation d’études météo-océaniques et littorales.

Disposer  d’un  modèle  fiable  permettant  d’estimer  la  visibilité  de brume en zones
maritimes est un réel besoin de l’entreprise car bon nombre de ses clients effectuent des
opérations  où  il  est  crucial  de  quantifier  cette  visibilité,  un  exemple  serait  :  l’accès  des
navires aux ports.

2. Méthodologie développée pour aboutir.

Pour la réalisation et le succès des résultats escomptés du projet, il a été divisé en
quatre grands lots d'activités : le premier lot est la gestion de projet, le deuxième l'analyse
des  besoins,  le  troisième  l'ingénierie  et  le  quatrième  la  conception  et  l'évaluation  des
modèles.

Le premier lot correspondait aux activités de gestion du projet ainsi qu'aux réunions
et à la documentation nécessaires à la bonne programmation des autres lots d'activités. Le
deuxième lot correspondait à une partie de la recherche bibliographique du projet et à la
compréhension des besoins et des attentes du client.

Enfin,  dans  les  troisième  et  quatrième  lots,  nous  avons  développé  l'étude  de  la
prévision de visibilité  en utilisant  les données publiques fournies par la  société  Actimar.
Pour cela, l'équipe a été divisée en deux, une partie s'est occupée de la mise en œuvre et
de l'évaluation  des méthodes d'apprentissage  machine disponibles  pour  le  problème en
question et l'autre partie a utilisé des méthodes d'apprentissage approfondi pour le même
but.



3. Développement des différentes tâches et principaux résultats.

Le travail a été découpé en différents lots afin de rendre le meilleur résultat possible
à l’entreprise en termes techniques et aussi d’organisation. On a donc, défini les principales
tâches et livrables et on a organisé le projet en terme de ces tâches. 

31. Analyse Bibliographique 
On a fait une recherche biliographique profonde pour comprendre l’état de l’art de

l’estimation de la visibilité. On a cherché beaucoup d’articles liées à ce suje, ainsi que de la
literature  sur le  sujet.  On a vu que  ce sujet  n’est  pas vraiment  encore  résolu de façon
définitive par les modèles mathématiques existantes. 

32.  Analyse et Traitement des Données

On a bien pris du temps pour comprendre les données dont on avait besoin pour
essayer d’estimer la visibilité ces données comprennent : température de l'air, température
du rosé, humidité relative, direction du vent, indice thermique, visibilité et encore d’autres.
Les principales  d’entre  eux étaient  venus  des stations  méteorologiques,  mais ils étaient
bruts.  On les a retrouvés et  on les a traités  (en enlevant  les données  inutiles,  en bien
distribuant les classes, en les normalisant) afin d’avoir le meilleur jeu de données possible
pour entrainer nos modèles.

33. Algorithmes

On a  implementé  différents  algorithmes  de  machine  learning  comme <<Random
Forest>>, <<SVM>> et <<Logistic Regression>> et aussi de <<deep learning>> comme le
algorithme Multilayer Perceptron (MLP) afin d’estimer la visibilité à partir d’autres variables
méteorologiques.  On  a  essayé  de  traiter  le  problème  comme  en  premier  lieu  une
classification, et en deuxième lieu, comme une régression.

34. Comparaison

On a comparé les performances de différents modèles et on a réussi à classifier la
visibilité courante avec 99% de précision à partir d’autres variables. 

4. Conclusions et perspectives.

Nous pourrions alors conclure qu'à partir des types de données existants pour la
tâche, nous avons obtenu une meilleure prédiction de visibilité lorsqu'il s'agit d'un problème
de  classification  et  non  d'un  problème  de  régression.  Nous  suggérons  d'explorer  les
aspects spatiaux des données au-delà de l'aspect temporel, et dans ce cas, nous aurions
besoin  d'autres  stations  de  détection  de  visibilité  proches  les  unes  des  autres  dans
l'espace.

Bibliographie

[1]Lindner, B. L., P. J. Mohlin, A. C. Caulder, and A. Neuhauser.

"Development  and Testing of  a Decision Tree for the Forecasting of Sea Fog Along the
Georgia and South Carolina Coast".J. Operational Meteor,2018.

[2] Lei Zhu, Guodong Zhu, Lei Han, Nan Wang.



“The Application of Deep Learning in Airport Visibility Forecast",2017


