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L’apprentissage statistique

• Apprendre une fonction effectuant des prédictions

• En se basant sur un grand ensemble d’exemples 
(base de données)

• Capable de généraliser à de nouveaux cas (pas 
vus dans les données)

en quelques mots



  

Données d'EC présentement stockées:

Possibilité de combiner deux des trois: 
apprendre à “interpoler” les corrections des 
experts, ou les observations, sur la grille haute 
résolution.

Différents algorithmes 
d’apprentissage envisageable 
(processus Gaussiens, réseaux de 
neurones, etc...) 

Recherche!

Météocode: prédictions de très haute qualité (corrigées à la 
main par météorologue) à faible résolution (zone code).

GRIB: prédictions brutes du modèle à très haute résolution.

Nowcast: observations + bonnes prédictions court terme à 
moyenne résolution (stations météorologiques)



  

Le problème de correction:

Bonne prédiction 
pour les stations/zones
(faible résolution)

Prédiction de moins 
bonne qualité à 
haute résolution

Bonne prédiction à haute résolution

nowcast
meteocode GRIB



  

GRIB nowcastmeteocode

Base de données historique 
pour chaque station

GRIB récent haute résolution

Fonction de correction

GRIB haute résolution corrigéGRIB haute résolution corrigé

Comment obtenir une bonne prédiction à haute résolution:



  

Exemple: fonction de correction des trois voisins

GRIB

Meteocode réelMeteocode prédit

Fonction de
 correction

comparaison

On cherche la fonction qui minimise minimise la différence entre 
le meteocode prédit et le vrai meteocode

Zone à corriger

Zone à corriger

GRIB
Meteocode

Zone voisine 2

GRIB
Meteocode

Zone voisine 3

GRIB
Meteocode

Zone voisine 1

Info. géographiques

différences



  

1.Collecter régulièrement les données et les stocker dans 
une base de données

2. Visualiser les données qui sont dans la base de données 
et les données qui sont dans les fichiers GRIB récents.

3. Créer des tables CSV à partir de la base de données et 
prétraiter ces tables afin d'obtenir un dataset python 
préformatté pour un algorithme d'apprentissage.

4. Importer des modèles appris de correction et tester ces 
différents modèles

Les différentes fonctions que met en place l'interface web
(expérimentale)



  

Étape 1: collecte d'une historique de données

Base de donnée
SQL

historique

Météocode
XML

journalier

Rapport
GRIB

journalier

SCRIBE 
Nowcast
horaire

Pour chaque station 
météorologique d'EC



  

504 stations à travers le Canada 18 Gig/années de données



  

Visualiser les données grib, meteocode et nowcast pour différentes 
zones et/ou stations ainsi que des données grib partout



  



  

Table CSV

Étape 2: création de table CSV 
(infos pertinentes pour faire une prédiction) 

Base de donnée
SQL

historique

Table CSV:
entrées cible

...

Zone 1:  GRIB, corrections voisins, donnée géographique, meteocode

Zone 3:  GRIB, corrections voisins, donnée géographique, meteocode
Zone 2:  GRIB, corrections voisins, donnée géographique, meteocode

(ou nowcast)

Onglet créer table



  

Création d'une table CSV



  

Tables stockées et accessibles pour téléchargement



  

Étape 3: prétraitements (et préformattage pour 
l'entraînement de prédicteur par algorithmes d'apprentissage) 

Table CSV Table CSV
prétraitée

Dataset
python

Onglet 
prétraiter

Onglet 
créer dataset 



  

Datasets prétraités accessibles pour téléchargement



  

Fonction de 
correction

Algorithmes 
d'apprentissage machine

Noyau gaussien

Résau de neurones

...meilleur algorithme

Dataset
python

Étape 4:recherche d'algorithmes En cours...

Recherche



  

Importer des modèles prédictifs /tester ces modèles
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●Pour l'instant, modèle très simple basé sur une fraction des 
information disponibles

●Possibilité de modèles beaucoup plus complexes...

Avenir...

●1 caractéristique
●3 stations voisines
●1 moment temporel



  

●Pour l'instant, modèle très simple basé sur une fraction des 
informations disponibles

●Possibilité de modèles beaucoup plus complexes...

Avenir...

temps stations
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●Plusieurs caractéristiques
●Plusieurs stations

●Plusieurs moments temporels

Étude de l'évolution des
caractéristiques et des corrections
apportées au cours du temps.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20

