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Domaine général

 Information environnementale

 Environnement Canada (EC)

 Diffusion information météorologique

 Service Météorologique du Canada (SMC)

 Plateforme web pour le grand public accessible sur: 

www.meteo.gc.ca

 Méthodes de visualisation et personalisation

des informations produites par EC



www.meteo.gc.ca / home



www.meteo.gc.ca / prévisions



www.meteo.gc.ca / bilan

 Granularité des prévisions au jour près

 Absence de représentations graphiques des données

 Pas de système de customisation des informations

 Absence d’une analyse ergonomique et de sélection des 

contenus



Problématique

Agrémenter la granularité des prévisions 

et explorer des nouvelles méthodes d’affichage

des données



Etat de l’art

Nom Appartenance

National Geographic and Atmospheric Association

(NOAA)

Etats-Unis

Météo France France

Météo Italia Italie

Météo Blue Privé

meteo-paris.com Privé

 Comparaison avec les services suivants



Etat de l’art / NOAA

Alertes météo



Etat de l’art / NOAA

Prévisions détaillées



Etat de l’art / NOAA

Génération dynamique d’images



Etat de l’art / Météo France

Alertes météo



Etat de l’art / Météo France

Prévisions détaillées



Etat de l’art / Météo France

Affichage du risque 

des précipitations



Etat de l’art / Météo Blue

Page d’accueil / Localisation par adresse IP



Etat de l’art / Météo Blue

Graphiques des données météorologiques

RainSPOT



Etat de l’art / meteo-paris.com

Page d’accueil des prévisions



Etat de l’art / bilan

 NOAA

 Quantité et qualité de l’information ( graphiques, icones, cartes )

- Architecture de l’information, public visé

 Météo France

 Interface user-friendly / Méthodes alternatives d’affichage des données météo

- Approche non city-centric

- Analyse de performance

 Météo Blue

 Géolocalisation, affichages novateurs des données

 meteo-paris.com

 Clarté, immédiateté de l’information et gradients de couleurs

http://www-etud.iro.umontreal.ca/~sordonia/scope-statement/scope-statement.html



Synthèse / Objectifs

Notre synthèse

 NOAA : qualité et quantité des informations

 Intérface user-friendly (performante) et visant différents publics

 Accès rapide aux informations: customisation

Nos premiers objectifs

 Agrémenter la granularité des prévisions

 Géolocalisation par adresse IP

 Interface city-centric, user-friendly et internationalisée

 Performance et scalabilité

 Positionnement par carte géographique



Démo



Conception

 12Mb de XML chaque 12h

 Le système actuel n’exploite pas cette grande quantité de 

données

 Comment a-t-on augmenté la granularité des 

prévisions?



Actuellement

Scribe

Grib

Modèle 

numérique

météo

Météorologiste

Meteocode

Citypage

Weather

Synthèse

Révision 

assistée

www.meteo.gc.ca



Actuellement / formats

 Meteocode

 Précision des données

 Plus de données

- Données non lissées

- Standard d’accès aux fichiers

 Informations formatées

 Génération des prévisions textuelles

- Perte de granularité

 Citypage weather



Architecture proposée

Scribe

Grib

Modèle 

numérique

météo

Météorologiste

Meteocode

Citypage

Weather

Synthèse

Révision 

assistée

Prototype DIRO



Architecture proposée

Organisation d’une application multi-tiers RESTful

 Géolocalisation

 Détection de la langue

 Indexation, récupération et lissage des données

 Classement et récupération des fichiers meteocode

 Formatage des données

 Extensions des données meteocode, changement de 

représentation 

 Customized Web User Interface



Architecture / Data tiers

Data tiers

 Abstraction d’une BD sur les fichiers meteocode

 Création d’un INDEX des informations nécessaires

 Recherche rapide des informations dans l’index

 Cache de téléchargement



Architecture / Logic Tiers

Logic Tiers

 Requêtes / Traitements des XML / Formatage

 Requêtes sur le data tiers

 Transformation et lissage des meteocode, citypage

 Création d’un dataset cohérent et standardisé



Architecture / Presentation Tiers

Presentation Tiers

 Web User Interface

 Géolocalisation / Détection automatique de la langue

 Internationalisation

 Layout des données



Technologies utilisées

Data Tiers

 Création de l’index : XSLT 2.0

 Requête sur l’index : PHP 5.0.2 / XPATH 1.0

Logic Tiers

 Traitement et récupération des données : PHP / XSLT 1.0

 Formatage des données : Javascript

Presentation Tiers

 Geolocalisation, detection de la langue : PHP, IPInfoDB

 Layout des données : Javascript / JQuery 1.3.2



Bilan du prototype

Agrémenter la granularité des prévisions 

et explorer des nouvelles méthodes d’affichage

des données

Notre objectif

 Augmenté la précision des prévisions : à l’heure près

 Premier prototype de WUI



Bilan du prototype

Plus important

 Transparent aux données

 Gestion uniforme des différentes sources

 Lissage et formatage des données 

 Dataset défini et facilement exploitable

 Organisation locale des données

 Réduction de la charge serveur

 Pas des requêtes additionnelles pour différents 

affichages



Axes de dévéloppement

 Proposer affichages graphiques des données

 Protovis (Javascript+SVG, Stanford)

 Flot (Javascript +canvas, IOLA/GPL)

 Améliorer le WUI

 Etude ergonomique de l’interface

 Layout des informations détaillées

 Accès aux informations graphiques

 Augmenter la précision spatiale des données?

 Kriging



Fine

 http://www-etud.iro.umontreal.ca/~sordonia/scope-statement/scope-statement.html

Merci


