Subject of thesis:
Big Data Analytic Platforms for Weather Analysis and Prediction: Mediterranean as a case
study

CONTEXTE
Le changement du climat est un danger qui menace le globe terrestre en entier. Les experts et les
météorologistes du monde essaient d’étudier son développement afin de limiter ses effets. Les éléments
du temps sont affectés par ce changement et causent actuellement des phénomènes sévères causants des
dégâts matérielles et humaines vastes.
En fait, l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), une institution spécialisée des Nations Unies,
serve à collecter les données météorologiques provenant de stations distribuées dans un grand nombre
de pays à travers des messages de format standard (SYNOP). Ces messages sont transmis par les
stations d’une manière périodique, chaque trois heures, et contenant des informations de l’état actuel de
tous les paramètres du temps (température, humidité, vent, pression, etc.). Ces informations sont
sauvegardées et analysées pour produire les cartes météorologiques et faire les prévisions du temps.
Elles sont aussi utilisées pour des buts climatiques pour obtenir les normes des éléments (température,
humidité, précipitation, vent, etc.)

OBJECTIVE
Grace au nombre de stations et la collecte périodique des informations, une quantité massive des
données ont été collecté au bout des années et décennies précédentes. Souvent, ces données constituent
une source importante et riche aux experts qui peuvent la découvrir et l’exploiter afin de trouver des
corrélations et prédire le changement du climat dans certains pays. Par conséquence, beaucoup de
travaux ont été déjà fait dans des pays comme Chine, Etats-Unis, Allemagne, etc.
Le but de ce travail est d’étudier et d’analyser les données collectées à partir des messages SYNOP
entre les stations météorologiques au bassin du méditerranée (comme Liban, France, Espagne, …).
Cependant, le travail vise à exploiter des nouvelles corrélations entre les données collectées au bout des
derniers trente ans de pays de méditerranée, tout en utilisant des méthodes de recherche efficaces.
Particulièrement, ce travail va concentrer sur la relation entre l’élévation de température, due au
changement de climat, et la variation de la vitesse du vent et par suite les tempêtes. L’importance
d’établir cette relation est de suivre le développement des orages et cyclones maritimes et aussi prévoir
la vitesse du vent lors d’un changement de température pour prendre les précautions nécessaires et, par
conséquent, sauver des vies. En fait, l’effet de serre provoque des régions chaudes où le vent est
ascendant causant une zone de basse pression. Un vent provenant des régions de haute pression va le
remplacer causant une circulation additionnelle du vent et qui s’ajoute aux circulations thermiques
naturelles du vent. En plus, les surfaces maritimes et océaniques conservent l’énergie calorifique pour
des périodes plus longues et nourrissent toutes les tempêtes passantes au-dessus en élevant ses
puissances.

TRAVAUX ATTENDUS
La première partie du travail consiste à formuler un état de l’art des stations météorologiques et leur
fonctionnement. Le but de cette partie est d’étudier l’architecture de ses stations, ses méthodes de
collecte et transmission de données tout en concentrant sur le défi de collecte volumineuse de données.
Dans la deuxième partie, nous nous intéressons aux méthodes d’exploitation de données existantes
comme intelligence artificielle, machine learning, data mining, etc. Elle consiste à étudier, intégrer ou
proposer des nouvelles solutions au problème décrit ci-dessus.
Finalement, ce travail comprend également une partie pratique qui consiste à implémenter une
plateforme basée sur les outils de Big Data (Hadoop et son écosystème) qui prend les données
directement des stations, les sauvegarder, puis de faire exploiter les relations afin de pouvoir prédire les
performances des algorithmes et des méthodes proposées.

MOTS CLÉS
Stations météorologiques ; Surveillance du climat ; Remote sensing; Méthodes d’exploitation de
données; Analyse et prédiction de données ; Big data ; Hadoop écosystème.
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