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Contexte laboratoire et service 
d'observation

 Le Centre d’Océanologie de Marseille (COM)  est une UFR de 
l’Université de la Méditerranée et un Observatoire des Sciences de 
l’Univers de l’INSU du CNRS. http://www.com.univ-mrs.fr

 Recherches pluridisciplinaires sur le milieu marin
 Microbiologie Géochimie et Ecologie marine
 Etude des mécanismes qui participent à la diversité biologique 

dans le milieu marin et qui en expliquent l’érosion
 Oceanographie physique et biogéochimique

 Impact de la circulation à méso échelle sur les cycles 
biogéochimiques et les écosystèmes marins

 Étude de la réponse des écosystèmes marins 
méditerranéens au changement global.

http://www.com.univ-mrs.fr/


  

Contexte laboratoire et service 
d'observation

 Le COM a une mission d'Observation du milieu marin et 
de recueil de données à long terme

 Un Service d’Observation a pour but 
 l’étude de la variabilité d’un certain nombre de 

paramètres de base 
 à différentes échelles de temps, 
 pour en déduire les tendances d’évolution, et
 leurs causes d'origines naturelles ou anthropiques.

 SOMLIT : ”service observation milieu littoral milieux littoraux” (lagunes, 
baies, estuaires et côtes)  vulnérables en raison de la pression croissante 
des activités humaines

 PHYTOCOM : étude des populations phytoplancton associée au suivi 
SOMLIT à partir de prélèvements d’eau réalisés à trois niveaux

 Suivi des apports rhodaniens mis en place en collaboration avec 
l’IRSN et en partenariat avec l’Agence de l’Eau.



  

Problématique données météo

 METEOROLOGIE EN BAIE DE MARSEILLE
 Le responsable du service d’observation du COM a soumis un 

projet d'acquisition et de valorisation de données météo aux 
administrateurs système du Labo.

 Pour répondre à cette demande, quelques outils 
d’administration système couramment utilisés par les ASR : 
travail de fichier en Perl, CRON, montage CIFS, génération de 
graphique en GnuPlot, intégration dans une BD MySQL

 permettent d’acquérir des données d’une station météo 
située en mer et d’afficher les graphes en continu sur une 
page Web



  

Station météo

 Une station météorologique autonome avec acquisition en temps réel 
des données Météo a été installée sur l’île du Frioul en face du 
sémaphore de Pomègues (5 km de la côte)

 Station météorologique Auria (fabricant Degreane) 
 L’ensemble des équipements est financé par la Ville de Marseille.

 capteurs fonctionnels :
 Anémomètre = vitesse du vent en m/s
 Girouette = direction du vent
 Baromètre = pression atmosphérique
 Thermomètre= température de l’air en °C
 Hygromètre = humidité ambiante
 Pyranomètre = ensoleillement
 Pluviomètre = précipitation en mm



  

Architecture matérielle et 
logicielle

 En mer :
 Station météo : Centrale 

d'acquisition 
 carte mère avec capteurs 

météo + modem GSM
 1 acquisition par heure

 A terre : 
 PC d'acquisition + modem 

+ logiciel ”CATRA”
 Serveur WWW
    stockage NAS
     Sauvegarde LTO4



  

Station Météo

Photo + description 
capteur



  

La centrale d'acquisition

 Centrale d'acquisition
 Sondes d'acquisition, 

capteurs  (temp°, hum, 
etc.),

 Boitier avec carte mère, 
mémoire flash, carte 
pcmcia, modem



  

le PC d'acquisition – les fichiers 
bruts

 Sur le PC d'acquisition du Labo, le logiciel CATRA acquiert les 
données toutes les 6 heures par transfert de fichiers via 
connexion GSM

 Les fichiers sont stockés dans un répertoire du PC que l'on 
partage par CIFS sur le réseau local

 Format des fichiers d'acquisition BDD_mmjj.dat 
 Un fichier par jour (29/09/10), une ligne par heure  05:00 h

 Format du fichier brut peu exploitable en l'état
^A0S100929050000100929050000^BC035009.02135010.041350//./282
^BP0300.3+01.71009.9^BA0+13.560+13.90100///./^BA2///./^BA3///./
^BA4///./^BD010.506516070560000///^BB0000.0^BF0//
^BE1+000.0^BE2////./^BE3////./^BE4////./^BW0????????
^D++++++++++++++++++++



  

Les données recueillies

Direction du vent
Vitesse moyenne
Vitesse max sur 10mn
Direction du vent associé à la vitesse max
Vitesse maximale dans l'heure
Température moyenne, maximale, minimale
Humidité moyenne, maximale, minimale
Tension vapeur (quantité de vapeur d'eau dans un gramme d'air)
Pression atmosphérique
Précipitation
Rayonnement

Les capteurs ”in situ” enregistrent en continu.. l'UC stocke 1 enregistrement par 
heure dans une mémoire flash

On réceptionne les fichiers toutes les 6 heures via GSM sur le PC d'acquisition



  

Chaine de traitement



  

Chaine de traitement
 Le PC d'acquisition stocke les fichiers de données météo, dans un 

répertoire qui est partagé en CIFS sur le réseau local...
 Exemple: Fichiers BDD_0912.dat 

 … puis ”monté” par le serveur WEB par un script Perl lancé en cron 
toutes les 6 heures (2 heures de décalage par rapport à UTC)

root@www:/var/www/METEO# crontab -l
## lancement de meteofrioul.sh (2h de decalage par rapport aux heures GMT)
15 2,8,14,20 * * * /usr/bin/perl /var/www/METEO/meteofrioul.pl
Ou
15 2-20/6 * * * /usr/bin/perl /var/www/METEO/meteofrioul.pl

open(SH,">samba.sh");
print SH "/usr/bin/smbclient -d0 //PC-METEO/HORAIRE -U user%passwd << EOF 
\n";
print SH "get BDD_".$mmjj." \n";   ### le nom des fichiers
print SH "exit EOF \n";
close(SH);



  

Traitement des données

 Le contenu des fichiers de données brutes est traité sur le 
serveur WWW par un script perl ”graphfrioul.pl” qui :

 décode les lignes du fichier brut

 … et génére un graphe .png avec gnuplot (outil scientifique de 
tracage)

 En cas de probleme (données absentes, station qui ne répond pas, 
pb réseau etc... les scripts ”Perl” nous envoient un mail d'alerte

01-10-10  00h00min 320 12.0   1016.6 +16.0  89.0  000.0 +000.0  
01-10-10  01h00min 290 09.0   1016.4 +16.0  88.3  000.0 +000.0  
01-10-10  02h00min 310 06.0   1015.9 +15.5  89.0  000.0 +000.0  

       system("/usr/bin/perl /var/www/METEO/graphfrioul.pl");

open(GNUPLOT, " | gnuplot") || die;
open(DATA,"$fic_data") || die;   ## fichier de donnees



  

Traitement des données

sub direction{

my ($dd,$dat,$taillex,$tailley)=@_;
print GNUPLOT "set term png\n";
print GNUPLOT "set output \'$dd\'\n";
print GNUPLOT "set size $taillex, $tailley \n";
print GNUPLOT "set nokey  \n";
print GNUPLOT "set xrange [0:24] \n";
print GNUPLOT "set yrange [0:360] \n";
print GNUPLOT "set title \'Direction du vent le $date_fic 

$time_fic\' \n";
print GNUPLOT "set ylabel \'° \' \n";
print GNUPLOT "set xlabel \'heure UTC\' \n";
print GNUPLOT "set grid \n";
print GNUPLOT "set linestyle 3 \n";
print GNUPLOT "plot \'$fic_data\' using 2:3 with lines \n";

#with lines linestyle 3 \n";
}

 Subroutine Perl de création du graphe ”direction” avec 
gnuplot (colonne 2 = heure, colonne 3 = Direction)



  

Production des graphiques

 On génère un graphe ”.png” par paramètre 
mesuré 

root@www:/var/www/METEO# ls
 
frioul/2010/frioul_092010/DIR_frioul29092010.png #direction
frioul/2010/frioul_092010/FF_frioul29092010.png  # vitesse vent
frioul/2010/frioul_092010/PP_frioul29092010.png  #pression atm.
frioul/2010/frioul_092010/PYR_frioul29092010.png #pyranometre 
frioul/2010/frioul_092010/RR_frioul29092010.png  #pluviométrie
frioul/2010/frioul_092010/TT_frioul29092010.png  #température
frioul/2010/frioul_092010/U_frioul29092010.png   #humidité



  

Affichage des graphiques 
sur le web

 Un script PHP sur le serveur WEB affiche les graphes 
produits dans un répertoire

 En continu (raffraichissement toute les 6 heures)
http://www.com.univ-mrs.fr/SLT/METEO/meteofrioul.php

<img src="http://www.com.univ-mrs.fr/METEO/dir-frioul.png" width="450" height="300" 
></p><br>

Archivage graphiques : pour retrouver des graphes 
antérieurs
 http://www.com.univ-mrs.fr/SLT/METEO/calendrier/calendfrioul.php

http://www.com.univ-mrs.fr/SLT/METEO/meteofrioul.php
http://www.com.univ-mrs.fr/SLT/METEO/calendrier/calendfrioul.php


  



  

Evolutions de la demande

 Demande initiale
 Des fichiers ”plats” journaliers et des graphes en 

gnuplot
 Evolution de la demande :

 Remonter facilement dans le temps : accès aux 
archives

 Faire des graphes sur des périodes de temps 
variables, supérieures à la journée

➔  Gestion des données en BD relationnelle



  

Amélioration : gestion en base de 
données

 Insertion des données dans une BD MySQL très 
simple (1 table)

 Structure de la table
mysql> desc data_frioul;
+-------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------+------------+------+-----+---------+-------+
| date  | date       | NO   | PRI | NULL    |       | 
| heure | time       | NO   | PRI | NULL    |       | 
| DD    | int(3)     | NO   | MUL | NULL    |       | 
| FF    | float(4,1) | NO   | MUL | NULL    |       | 
| TT    | float(4,1) | NO   | MUL | NULL    |       | 
| U     | int(2)     | NO   | MUL | NULL    |       | 
| RR    | float(5,1) | NO   | MUL | NULL    |       | 
| PYR   | float(5,1) | NO   | MUL | NULL    |       | 
| PP    | float(6,1) | NO   | MUL | NULL    |       | 
| id    | int(3)     | NO   |     | NULL    |       | 
+-------+------------+------+-----+---------+-------+

9 champs:
-Date
-Heure
-Direction du vent
-Vitesse du vent
-Temperature
-Humidité
-Précipitation
-Pyranomètre
-Pression

1 clé primaire composée (date,heure) : 
Un index (MUL) sur chaque champs pour accélérer les recherches



  

Insertion des fichiers en base de 
données MySQL

 Récupération des données existantes :
 un script Perl décode les fichiers de données météo 

bruts et produit un fichier texte (1 paramétre par 
colonne)

 Ce fichier décodé est inséré en BD mysql
  Mysql> LOAD DATA LOCAL INFILE 'data_meteo.txt' INTO TABLE 

`data_frioul` FIELDS TERMINATED BY '\t' ENCLOSED BY '"' 
ESCAPED BY '\\' LINES TERMINATED BY '\n'

 Au quotidien ce script Perl est lancé  en cron et insère les 
fichiers de données journaliers dans  la base



  

Pour interroger les data, c'est 
mieux en SQL

 Quelles sont la température, humidité et vitesse du vent, du 1er 
octobre 2010 sur une période de 3 jours  ?

mysql> SELECT  date,heure,`FF`,`TT`,`U` FROM data_frioul where 
DATE >= '2010-10-01' and DATE < (DATE_ADD('2010-10-01', 
interval 3 day));

| date       | heure    | DD  | FF   | TT   | U  |
+------------+----------+-----+------+------+----+
| 2010-10-01 | 00:00:00 | 310 |  8.0 | 16.0 | 89 | 
| 2010-10-01 | 01:00:00 | 290 |  7.0 | 16.0 | 88 |
.../... 
| 2010-10-02 | 00:00:00 | 360 |  3.0 | 15.8 | 62 | 
| 2010-10-02 | 01:00:00 |  60 |  3.0 | 16.0 | 59 | 
.../...
| 2010-10-03 | 21:00:00 | 140 | 19.0 | 21.6 | 66 | 
| 2010-10-03 | 22:00:00 | 130 | 19.0 | 21.5 | 68 | 
| 2010-10-03 | 23:00:00 | 130 | 18.0 | 21.4 | 71 | 
+------------+----------+-----+------+------+----+
72 rows in set (0.00 sec)



  

C'est mieux en SQL

 Quel est le jour le plus chaud en Octobre ?

 mysql> SELECT  date,heure,TT  FROM data_frioul WHERE 
TT=(select MAX(TT) from data_frioul) AND  date >= 
'2010-10-01' and date < '2010-10-31';

+------------+----------+------+
| date       | heure    | TT   |
+------------+----------+------+
| 2010-10-06 | 13:00:00 | 23.2 | 
+------------+----------+------+
1 row in set (0.01 sec)



  

Graphiques en GD 
● Plus souple pour obtenir des graphes ”sur mesure”
● Au détriment d'un effort de programmation plus important

●Exemple du script PHP-GD de construction des graphes :

<?php
Function trace($duree,$TT,$min,$max,$heure,$titre)

  //Création de l'image
  $courbe=ImageCreate($largeur, $hauteur);
  //Allouer les couleurs à utiliser
  $blanc=imagecolorallocate($courbe,255,255,255);
  $bleu=imagecolorallocate($courbe, 0, 0, 255);
  $rouge=imagecolorallocate($courbe, 255, 0, 0);
//Tracer l'axe des abscisses et ordonnées
  imageline($courbe, 50, $hauteur-$absis, $largeur-10,$hauteur-$absis, $noir);
  imageline($courbe, 50,$hauteur-$absis,50,20, $noir);



  

Graphiques en GD

Extraction de données

en php-mysql

et génération de graphe

en PHP-GD



  

Interface web : Interrogation des 
données





  

Conclusions
 Travail modeste (des outils de base simples pour les ASR) 

mais... efficace … un support évident à la recherche et aux 
scientifiques et des bénéfices importants :
 Automatisation de la chaine d'acquisition de bout en 

bout du capteur au site web (aucune intervention 
humaine)

 Acquisition en continu : affichage des graphes toutes 
les 6 heures

 Valorisation des données et affichage sur le Web 
 Sécurité : disponibilité, archivage et sauvegarde des 

fichiers bruts, traités et images (baie Netapp + robot 
LTO4) 



  

Conclusions

 A quoi on a echappé... gestion monoposte



  

Conclusions
 Exploitation  ultérieure des données

 interrogation, filtrage des données par opérateurs SQL

 Script qui extrait les données météo du frioul et les 
”assimile” dans un modèle de prévision météorologique 
(modèle MM5) qui tourne sur notre cluster de calcul

 Des évolutions prévues : besoin de transmission temps 
réel des données se développe en Océanologie
 Bouée en mer : chl. T°, sal, O2, turb.

 Mise à disposition rapide et interrogation ”intelligente” pour 
analyser les données
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