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 Architecture de la fonction sauvegarde de données.
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LES DIFFERENTES PERIODES

S : PERIODE DE SCRUTATION

Période à la fin de laquelle sont examinés les critères de stockages (seuil).
Définie pour chaque capteur.

P : PERIODE DE REPRESENTATIVITE

Période où sont élaborés les calculs à effectuer sur les échantillons acquis à S.
Période définie pour tous les capteurs.

E : PERIODE DE STOCKAGE

Période à la fin de laquelle les données sont stockées sur la carte mémoire.
Période définie pour tous les capteurs.

T: PERIODE DE TRANSMISSION METEOSAT

Période fixée à 3 H en usine.

VALEURS PAR DEFAUT :

S = 1mn ou 1h
P = 1 h
E = 3 h

VALEURS POSSIBLES :

S : 1, 6, 15 , 30 mn, 1, 3, 6, 12, 24 h

P : 30 mn, 1, 3, 6, 12, 24 h

E: 30, 60 mn, 3, 6, 12, 24 h



La Fonction acquisition.

L’acquisition sur les capteurs est réalisée par rapport à leur propre période de
scrutation S. En effet, le déclenchement sur la période de scrutation d’un
capteur provoque le lancement d’une mesure sur ce dernier.

Une acquisition générale sur tous les capteurs présents est aussi réalisée lors du
stockage de l’entête sur la carte mémoire. Celle-ci est déclenchée par l’écriture
du numéro d’identification de la station sur la carte (voir fonctionnement de la
carte mémoire).

Des acquisitions supplémentaires différentes des précédentes peuvent aussi
avoir lieu. Ainsi, lorsqu’on demande une modification de la cote à l’échelle
pour le capteur HHTT, cela entraîne une mesure supplémentaire.
De même, la modification de la tension de la batterie engendre une mesure
supplémentaire.

Les acquisitions sont limités à 190 par période de représentation P.
Cette limitation est imposée par la capacité de la RAM interne (Buffer) qui sert
de mémoire temporaire.
Si pour un capteur donné, ce maximum est atteint, une mesure supplémentaire
entraîne la remise à zéro du tableau qui le concerne afin de pouvoir stocker cette
dernière (d’où la perte de toutes les acquisitions précédentes).



La carte mémoire.

Basées sur de la mémoire de type Flash (effaçable électriquement), ces cartes
mémoires amovibles sont étanches, hermétiques, sans contact et par conséquent
très résistantes à un environnement agressif : humidité, température,
poussières....
Aucune énergie n’est nécessaire pour maintenir la donnée.
Sur MED-HYCOS les modules ont une capacité de 1 Mo

A chaque capteur correspond une période de scrutation S et un seuil ou écart
programmable qui constitue le critère décisif de stockage.
Ce seuil représente une variation significative de la mesure au delà de laquelle il
y a enregistrement de cette mesure.
Il y a stockage de la mesure si

-l'intervalle entre la mesure et la valeur précédente stockée sur la carte
mémoire est supérieur au seuil programmé

OU
-l'intervalle entre la mesure (S) et la mesure précédente (S-1) est supérieur
au seuil programmé

Cet écart peut être égal à zéro : dans ce cas, toutes les mesures sont
sauvegardées.
Par défaut, la période de stockage des données sur la carte vaut E=3h.
A chaque fin de période de scrutation S, la carte examine si les conditions de
stockage de chaque donnée sont vérifiées.

Les mesures traitées sont :

- HH : niveau d’eau codé en cm
- TT : Température d’eau codé en 0,1 °C le signe est
- RR : pluie codé en 0,1 mm ajouté devant
- TA : température air codé en 0,1 °C la valeur.

Les messages formés sont d’abord stockés dans une mémoire RAM temporaire
(Buffer).
A chaque fin de période E ou bien lorsque ce buffer est plein, la carte stocke ce
dernier dans la carte mémoire. Cette méthode d’écriture permet de limiter la
consommation de la carte mémoire qui serait plus élevée si elle se produisait
après chaque relevé de dépassement de seuil.



Le format de stockage est le suivant :

soit :
- identification de la plate-forme : IDENT 5 octets (de 00000 à 

99999) suivi par un caractère blanc,
soit un bloc de mesures composé de la manière suivante :

- date et heure : AAMMJJ HH:MN 12 octets suivis par un caractère
blanc (=20h).
- Libellé du capteur et numéro de la voie sur 4 octets suivi par un 
caractère blanc
- Mesure suivant le format défini pour chaque type de capteur.
Un caractère blanc sépare chaque mesure.
Le bloc de mesures se termine par les caractères CR LF (Retour à la
ligne = 0Dh, 0Ah))

L’exemple d’un message complet  (1 mesure pour les 4 capteurs : 54 caractères)
est présenté ci dessous:
AAMMJJ HH:MN HHnn+yyyy TTnn+yyy RRnnyyyyyy TAnn+yyy CRLF

Conditions de stockage :

Pour chaque mesure, on calcule l'intervalle de celle-ci avec la mesure effectuée
à S précédente et celle stockée, on compare cet intervalle avec l'intervalle
programmé et on stocke la mesure courante s’il y a dépassement (positif ou
négatif)
Il n’y a pas de test sur la température de l’eau qui est stockée automatiquement
avec la mesure de niveau si les conditions sont requises.
Il n’y a pas de seuil de stockage défini pour la pluie qui est enregistrée
automatiquement dès qu’une impulsion de pluie apparaît. Par contre le seuil de
scrutation défini pour la pluie, permet de stocker des cumuls de pluie, cumuls à
pas de temps S.

On ne stocke que les mesures qui correspondent aux critères d’écriture, en
regroupant sur un même enregistrement celles qui se sont déclenchées en même
temps sur la même minute.



Au démarrage de la carte, au changement ou effacement de la carte mémoire, le
numéro d’identification de la station est écrit sur la carte mémoire afin que
celui-ci se trouve en tête de celle-ci. Ensuite, une première série de mesures est
demandée sur tous les capteurs présents afin d’être stockées à la suite de ce
numéro d’identification de la station. Ceci est réalisé indépendamment des
périodes S et des critères de stockage pour permettre, par la suite, de simplifier
la lecture de la base de données ainsi formée.

Ex de données stockées sur la carte mémoire :

12345 Identificateur de la station
960528 11:05 HH25 +0007 TT25 +216 RR15 00000 TA01 +210 Acquisition générale
960528 12:00 RR15 000010 Pluie détectée
960528 15:00 RR15 000030
35564 Nouvel identificateur de la station
960528 15:11 HH25 +007 TT25 +216 RR15 000030 TA01 +210  Acquisition générale
960529 12:00 TA01 +218 Dépassement de seuil sur la capteur TA

L’identificateur de la station est chargé dès la mise en marche afin de l’avoir en
tête de la carte mémoire. L’identificateur par défaut est 00000.

00000 Identificateur de la station par défaut inscrit dès la mise en marche
12345 identificateur chargé au clavier par l’utilisateur au début.
960528 11:05 HH25 +0007 TT25 +216 RR15 00000 TA01 +210 Acquisition générale

Afin d’éviter cette possibilité de double enregistrement, on peut sélectionner
l’effacement de la carte mémoire aussitôt l’initialisation de l’identificateur faite.
Ainsi, il n’apparaîtra  sur la carte que l’identificateur désiré. Cet effacement est
bien entendu à réaliser avec certaines précautions : s’assurer que la carte ne
contenait pas d’informations utiles avant, et ne faire cette manipulation que lors
de la mise en marche de la plate-forme.

Lors de la mise en service d’une nouvelle carte mémoire, il est inutile de
recharger l’identificateur de la station pour l’écriture en entête, car celui-ci est
gardé en mémoire permanente et s’inscrit automatiquement lors de la sélection
de la mise en service de la carte. De même une acquisition générale sur tous les
capteurs présents est lancée et les mesures sont aussitôt stockées sur la carte
mémoire. Il ne faut donc surtout pas oublier cette signalisation de changement
de carte par la mise en service.



Regroupement des mesures des différents capteurs :

Les dépassements de seuils des différents capteurs réalisés durant la même
minute sont regroupés dans le même enregistrement.
Ex :

12345 Identificateur de la station
960528 11:05 HH25 +0007 TT25 +216 RR15 00000 TA01 +210  Acquisition générale
960528 12:00 RR15 000010 Pluie détectée
960528 16:00 TA01 +217 Dépassement de seuil sur le capteur TA
960528 17:00 HH25 +0001 TT25 +216 Dépassement de seuil sur le capteur HHTT
960528 18:00 RR15 000030 TA01 +218 Dépassement de seuil sur le capteur RR et TA
960528 19:00 HH25 +0005 TT25 +216 RR15 000040 Dépassement de seuil sur le capteur HHTT

Pour pouvoir faire ces regroupements sur une même minute, il faut attendre la
fin de celle-ci avant de les placer dans le buffer. Donc, les dépassements
correspondants à la minute du déclenchement de E ne seront stockés sur la carte
mémoire qu’à la prochaine période E.

Longueurs des messages pour les différentes possibilités d’enregistrements :

- capteur RR seul : 26 caractères,
- capteur TA seul : 24 caractères,
- capteur HHTT seul : 35 caractères,
- capteurs RR et TA : 36 caractères,
- capteurs RR et HHTT : 47 caractères,
- capteurs TA et HHTT : 45 caractères,
- capteurs RR, TA et HHTT : 57 caractères,

Lorsque la carte mémoire est effacée ou changée, le buffer contenant les
mesures à stocker est vidé. Donc les mesures bufferisées avant cette
modification sont perdues.
Le buffer est aussi effacé s’il y a eu un problème lors de l’écriture. En effet, lors
de la concaténation d’un nouveau message, si ce dernier est déjà plein cela
signifie qu’il n’a pas pu être écrit sur la carte mémoire, il est donc vidé pour
recevoir les nouveaux messages.



Autonomie de la carte mémoire :

L’autonomie est fonction de :
- la capacité de la carte mémoire; ici 1 Mo (1024000 octets)
- la période de scrutation S.
- la définition du seuil de stockage.

Essayons de quantifier l’autonomie minimum :
Le cas le plus critique est celui d’une écriture complète sur la carte toutes les
minutes ce qui correspond à 54 caractères soit 54 octets /minute.
Soit 1440*54 octets / jour donc nous avons une autonomie de
1024000/(1440*54) = 13j
Dans le cas le plus défavorable, nous avons une autonomie mémoire d’une
quinzaine de jours.
Il faut bien noter cependant que le cas dit le plus défavorable n’est pas réaliste
et que l’autonomie moyenne dépend des conditions de mesure et des saisons.

La période E :

La période de stockage E est modifiable par le clavier de la face avant de la
plate-forme.
Différentes périodes, supérieures aux périodes de scrutations S sont proposées.
La nouvelle période E est activée dès que l’ancienne a été déclenchée. Celle-ci
est initialisée à 3 heures.

Carte pleine :

Lors de l’initialisation de la plate-forme, si la carte mémoire n’est pas vide, le
stockage sur celle-ci devient impossible. L’utilisateur doit donc soit changer la
carte, soit effacer celle-ci.
La carte est pleine lorsqu’il n’y a plus de place pour stocker un autre bloc
d’enregistrements de 500 caractères.
Tant que la carte mémoire n’a pas été changée ou effacée, on ne construit plus
de bloc d’enregistrements puisqu’il n’y a pas de place pour les stocker.



Relecture des cartes mémoires :

L’opération de relecture s’effectue en laboratoire avec un PC et le lecteur
fourni. Ce lecteur s’alimente en 220 Volts alternatifs 50 Hz et se connecte sur
un port série COM1 ou COM2 de l’ordinateur.
L’utilisateur doit installer au préalable le logiciel de lecture sur le calculateur en
lançant A: INSTALL.
Le logiciel se place dans le répertoire MCARD
Lancer MDRIVE H et l’utilisateur obtient la liste des options de lecture ou
d’effacement disponibles.
Ce lecteur permet de lire le contenu de la carte et de la transférer dans un fichier
texte.

Différentes options sont disponibles à l’utilisateur :
Ax : sélectionne l’adresse de départ des données / x = adresse en HEX
Bx : sélectionne la vitesse de transfert / x = 115200, 38400, 19200, 9600
Baud
Cx : sélectionne le port série / x = 1,2,3 ou 4
E : Efface les données de la carte
Fx : Permet de définir le nom du fichier de sauvegarde / x = nom de fichier
Nx : Définit la longueur du fichier de sauvegarde / x= Nombre d’octet en
HEX
Rx  : Cette commande lance la lecture de la carte et les données sont
enregistrées dans le fichier x

MDRIVE par défaut est configuré avec :
- A00
- B115200
- C1
- RMDRIVE.TXT

Un logiciel sous Windows est également disponible; il s'agit de Memowin



Le message météosat.

Le message météosat est codé selon le code CREX de l’OMM.
CREX : Character Form for the Representation and Exchange of data
Ce format de codage permet, au moyen d’une simple liste de valeurs de
simplifier l’échange international de données.

Le message CREX est envoyé toutes les 3 heures à l’émetteur qui le transmet
aussitôt au satellite Météosat.
Ce message contient 3 messages météo séparés d’une heure chacun.

Exemple de messages CREX

CREX++
T0000101 A000 D05009 ++ ⇒  Ligne d’entête
68019 0 1996 07 02++ ⇒  Ligne d’identification de la station
08 00 60 0003++ ⇒  Ligne de définition
0348 0294 0004 3381 0000 00019 ////+ ⇒  Ligne de mesure n°2 (heure H)
0349 0294 0000 3380 0000 00014 ////+ ⇒  Ligne de mesure n°1 (heure h-1)
0349 0294 0005 3379 0000 00014 ////+ ⇒  Ligne de mesure n°0 (heure H-2)
7777++0119 027 0016 097 /// /// 0 V03.0 ⇒  End Of Message ++

ligne des paramètres de
services.



Message METEOSAT au format CREX

Le message de base est constitué à partir des tables du code CREX.

Code CREX

Ligne d'entête CREX++
Ligne de description des données T000101 A000 D050XX++
Ligne d'identification définie par le code D01029
Ligne de définition des mesures définie par les codes D01012, B0465 et R01000
Ligne de mesure numéro 1 définie par le code D05XXX
Ligne de mesure numéro 2 définie par le code D05XXX
Ligne de mesure numéro 3 définie par le code D05XXX

Unité
Taille

(octets)

B01018 : WMO station identification 5

B02001 : Type de la station 1

B04001  : An 4

B04002  : Mois 2

D01029
Identification D01011

Date
B04003  : Jour 2

B04004 : Heure de la première série de mesures 2D01012
 Heure (HH MM)
de la première

série de mesures
B04005 : Minute de la première série de mesures 2

B04065  :   Incrément d'heure minutes 2
R01000  :   Nombre de mesures (n=3) 4

B13072: Hauteur d'eau Cm 4

B1308: Température de l'eau 0,1 K 4

B13019: Pluvio dernière heure 0,1mm 4

B12073 Température de l'air 0,1 K 4

B13073 Hauteur d'eau maximum (sur P) Cm 4

B13060 Cumul pluvio non remis à jour 0,1 mm 5

D05008

Une ligne de
mesure

D05006

Une ligne
de

mesure

B12031 Température du sol 0,1 K 4

D05008

D05009



Description des Messages METEOSAT

A la demande de la balise, le message CREX est envoyé toutes les 3 heures à l'émetteur qui le
transmet aussitôt au satellite METEOSAT. Ce message est composé de 3 messages météo
contenant des statistiques sur les mesures effectuées dans les 3 heures écoulées.

Message au format CREX :

- Ligne d'entête,
- Ligne de description des données,
- Ligne d'identification de la station,
- Ligne de définition,
- Ligne de mesures numéro 2 (correspondant à l'heure H),
- Ligne de mesures numéro 1 (correspondant à l'heure H-1),
- Ligne de mesures numéro 0 (correspondant à l'heure H-2),
- Ligne des paramètres technologiques de la plateforme + N° de version,
- EOM (End Of Message: 7777++)

Définition des différentes lignes :

➊ Ligne d'entête : CREX++

Cette ligne comprend 8 caractères, en comptant les caractères 'CR' et 'LF'.

➋ Ligne de description des données :

T 0 0 0 1 0 1 A 0 0 0 D 0 5 0
X X

+ +

N° de la table Maître du CREX (00 =
Table CREX standard (WMO FM 95))
Edition des tables
Version du code CREX

Référence de la table A correspondant au format CREX

N° de code de la référence de la table D
(classe 5 : Hydrologie et Météorologie)
N° de séquence dans la classe 5 pour décrire le format des données

Cette ligne comprend 23 caractères, en comptant les caractères 'CR' et 'LF'.



➌ Ligne d'identification de la station :

4 0 1 2 4 0 1 9 9 6 0 7 0 2 + +

Numéro d'identification de la station

Type de la station

    Date du prélèvement CREX   Millénaire
      (date du dernier message   Année
         météo (à l'heure H))   Mois

  Jour

Cette ligne comprend 22 caractères, en comptant les caractères 'CR' et 'LF'.

➍ Ligne de définition :

0 1 0 0 6 0 0 0 0 3 + +

Heure du prélèvement   Heure
CREX (Heure H du

dernier message météo)   Minute

Période de représentation (en minutes) de chaque message

Nombre de messages météo contenus dans le message

Cette ligne comprend 17 caractères, en comptant les caractères 'CR' et 'LF'.

➎ Ligne de mesures :

0001 0002 0003 0004 0005 00006 0007+

Dernière hauteur d'eau (en cm)

Dernière température de l'eau (en 0,1 K)

Cumul des pluies pendant la période P (en 0,1mm)

Dernière température de l'air (en 0,1 K)

Maximum de la hauteur d'eau sur la période P (en cm)

Dernier cumul total des pluies (en 0,1mm)

Dernière température du sol (en 0,1 K)



En comptant les caractères 'CR' et 'LF', cette ligne comprend 38 caractères au minimum à 40 caractères au
maximum lorsque toutes les valeurs signées sont négatives.
Toutes ces mesures, ainsi que celles de la ligne suivante (ligne des paramètres technologiques de la plateforme),
sont toutes signées. Le signe apparaît uniquement lorsque la mesure est négative. Les mesures concernant le
cumul NRAJ des pluies et les températures en Kelvin implicitement ne pourront jamais être négatives.

Ces mesures sont toutes effectuées sur une période de représentation (P).
Le message CREX étant sur une période de 3 heures, il comprend donc 3 messages météo (3 lignes de mesures).
De ce fait, les heures d'appel du message CREX sont calées sur des heures fixes espacées de 3 heures chacune

➎ Ligne de mesures :

                                                7777++ 0001 002 0003 004 005 006 0 V03.06

Moyenne de la tension de la batterie (en mV)

Pourcentage d'utilisation du panneau solaire

Moyenne de la température de la carte météo (en °C)

Taux de non utilisation de la carte mémoire (en %)

Moyenne sur un capteur 4/20 mA de la voie n°3 (en mA)

Moyenne sur un capteur 4/20 mA de la voie n°4 (en mA)

Indicateur sur le fonctionnement de la plateforme depuis la dernière émission

Numéro de version du logiciel qui envoie le message

En comptant les caractères 'CR' et 'LF', cette ligne comprend 42 à 43 caractères.

Toutes les mesures sont relevés sur le dernier message météo, donc durant la
dernière heure et à heure ronde.
L’indicateur sur le fonctionnement de la plate-forme permet de signaler si un ou
plusieurs RESET a été déclenché depuis la dernière émission météosat.
S’il n’y a pas eu de RESET, l’indicateur est à zéro, sinon il passe à 1
Par conséquent, si le message CREX indique qu’il y a eu un RESET, il est
impératif d’être vigilant sur les données qu’il contient, car le RESET a peut être
erroné des mesures.

Remarque : Pour les capteurs qui n'existent pas, les mesures sont remplacées
par les caractères /
La taille totale du message CREX peut varier de 226 à 233
caractères.



Cas particuliers :

Il peut arriver que le message soit incomplet :

- Mesures inconnues sur des périodes entières :
Lorsque le démarrage de la carte Hymet est décalée par rapport aux heures fixes
d’acquisition, le nombre de message météo peut être incomplet (inférieur à 3).
Dans ce cas les messages sont remplacés par ///// pour que le message CREX
contienne toujours 3 lignes de mesures.
Ceci implique un décalage des lignes de mesures par rapport aux heures H, H-1,
H-2.

Ainsi  :
- La ligne de mesure de l’heure H contient :

//////////////////// s’il y a moins de 3 messages météo
- La ligne de mesures de l’heure H-1 contient :

Les mesures de H si on a 2 messages météo
ou //////////////// si on a un ou aucun message météo.

- La ligne de mesure H-2 contient :
Les mesures de H-1 si on a 2 messages météo
ou les mesures de H si on a un seul message météo
ou /////////////////si on a aucun message météo.

Ce cas n’est possible que lors de la mise en route, après un RESET ou bien si
tous les capteurs tombent en panne en même temps.

Ex : Démarrage de la plate-forme à  01:30:00
L’émetteur demande un prélèvement à 03:00:00
Deux messages météo sont récupérés (à 02:00:00 et à 03:00:00; celui de

01:00:00 n’ayant pas pu être relevé)

Le message CREX sera donc :
CREX++
T000101 A000 D05009 ++
68019 0 1996 07 02++
03 00 00060 00002++ ⇒  2 messages météo
/ / / /  / / / /  / / / /  / / / /  / / / /  / / / / /  +
0348 0294 0004 3381 0000 00019 ////+ Heure H
0349 0294 0000 3380 0000 00014 ////+ Heure H-1
7777++0119 027 0016 097



S’il n’y a aucun message (aucune ligne de mesure pour les heures H, H-1, H-2),
toutes les mesures et dates correspondantes sont remplacées par ////////.
L’identificateur de la station, la date du prélèvement, la période P et les
paramètres technologiques de la plate-forme sont aussi remplacés par ////// car
ils dépendent tous des mesures de la dernière période  (Heure H) qui sont ici
inconnues.
Ex :
CREX++
T000101 A000 D05009
/ / / / /  0  / / / /  / /  / /  ++
/ /  / /  00060 00000++
/ / / /  / / / /  / / / /  / / / /  / / / /  / / / / /  +
/ / / /  / / / /  / / / /  / / / /  / / / /  / / / / /  +
/ / / /  / / / /  / / / /  / / / /  / / / /  / / / / /  ++
7777++ / / / /  001  / / / /   / / /  0

- Mesures inconnues pour les capteurs en panne :
Si un capteur est en panne, ses données sont mises à ///////

CREX++
T000101 A000 D05009 ++
68019 0 1996 07 02++
08 00 00060 00003++
0348 0294 0004 3381 0000 00019 ////+
0349 0294 0000 / / / /  0000 00014 ////+ ⇒  Capteur TA en panne
0349 0294 0005 / / / /  0000 00014 ////+ ⇒ aux heures H-1 et H-2
7777++0119 027 0016 097

Si un capteur tombe en panne au moment du prélèvement (à l’heure H), même
s’il fonctionnait aux heures H-1 et H-2, toutes ses données sont mises à ///// car
il ne sait pas les retrouver.

CREX0101 A000 D05007 ++
68019 0 1996 07 02++
08 00 00060 00003++
0348 0294 0004 / / / /  0000 00019 ////+ ⇒  Capteur TA en panne à l’heure H
0349 0294 0000 / / / /   0000 00014 ////+
0349 0294 0005 / / / /  0000 00014 ////+
7777++0119 027 0016 097



Les PCD MED-HYCOS n'ont pas de capteur température sol aussi est-il normal
que chaque ligne de mesure se termine par ////+.

Les émetteurs CEIS-TM fournissent 3 octets de données (mesures
indépendantes effectuées sur l’émetteur même) relatives à sa tension
d’alimentation, sa température interne, sa puissance et sa fréquence d’émission.
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