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Ordre de passage 

1. Jean-Charles Vialatte  : SenX  - Warp 10: The Most Advanced Time Series Platform 

2. Ammar Miam : Robust Detection and Estimation of Change-Points in a Time Series of Multivariate Images 

3. Ismail Fawaz : Apprentissage par transfert pour la classification de séries temporelles 

4. Tamara Tozic : Classification of multivariate digital farm time-series 

5. Antoine Chevrot : Detection of false data injection in transport systems using Machine Learning 

6. Mohamed Tribak : Clustering de courbes de charge du réseau de distribution de l’électricité de SRD en vue de la 

minimisation des pertes 

7. Emmanuelle Claeys : Dynamic allocation optimization in A/B tests using classification-based preprocessing 

8. Yichang Wang : Learning Interpretable Shapelets for Time Series Classification through Adversarial Regularization  

9. Nédra Mellouli : Comparaison de Modèles d'apprentissage Profond  pour la prédiction de séries temporelles: 

application à l’effacement électrique dans les chambres froides 
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Chevrot Antoine - FEMTO-ST / DISC 
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TRIBAK Mohamed
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Cyclones Artificial Intelligence Prints Investigation

Contexte
La réévaluation des risques naturels, par exemple 
provoqués par des tempêtes tropicales, est 
délicate mais nécessaire d’un point de vue 
économique, dans une perspective de 
changement climatique. Il s’agit d’un enjeu 
majeur en réassurance

Objectif
Mesurer l’instabilité climatique : peut-on, à l’aide 
d’un classifieur,  mettre en évidence des 
différences dans les variables descriptives des 
tempêtes tropicales entre deux périodes 
consécutives?  

Sources de données
Données climatiques recueillies par plusieurs 
organismes et par la National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA)
(2500 tempêtes sur 5 bassins océnaniques, 1980-
2015, 1 mesure toutes les 6 heures)  + 
simulations mondiales NERSC

prédiction valable

prévisions fausses

Features
Chaque tempête est décrite par 
plusieurs séries temporelles : 
• vitesse du vent
• lat, lon
• Pression
• vitesse de tempête
• Direction azimutale (bearing)
• Volatilité de la direction 

azimutale
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