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Fiche technique n°8 

Dans le cadre de l’action 2 du projet Massa, deux systèmes distincts de récupération de données ont été mis 

en place. Le premier système, dit « télémétré », permet une récupération automatique d’un échantillon de 

données (géophysiques, thermiques, extensométriques, météorologiques) chaque jour afin de s’assurer du 

bon fonctionnement du système et de détecter d’éventuelles variations des paramètres mesurés. Cette 

transmission des données permet de suivre à distance l'état de l'instrumentation, la qualité des données et 

d'optimiser les déplacements sur sites. Au niveau opérationnel, la télémétrie est couramment utilisée à visée 

de système d'alerte. Le second système, dit « manuel », vise à récupérer l’intégralité des données acquises en 

se rendant sur site. 

Les deux systèmes sont détaillés ci-dessous. 

Récupération télémétrée 

La récupération télémétrée des données non météorologiques s’effectue par une routine informatique créée 

par le laboratoire et lancée automatiquement chaque jour. La connexion se fait par le réseau 3G, via ftp (File 

Transfert Protocol) sécurisé, sur le NAS (serveur de stockage in situ de la station d’acquisition, cf. Fiche n°6). Un 

échantillon de données enregistrées le jour précédent est rapatrié au laboratoire (débit maximal constaté de 

13 ko/s pour des volumes < 3 Go), et est stocké sur un disque dur. Afin de vérifier visuellement les différentes 

données télétransmises, des routines de traitement du signal créées par le laboratoire génèrent ensuite 

automatiquement et périodiquement des figures qui sont incorporées dans des pages web hébergées au 

laboratoire (cf. exemple Figure 1). 

Figure 1 : Graphes des paramètres de fonctionnement suivis par télémétrie. 
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La télétransmission via le réseau 3G des données météorologiques  se fait automatiquement en programmant 

le logiciel propriétaire. Toutes les heures, ce logiciel télécharge l’intégralité des nouvelles données in situ 

(données enregistrées pendant l’heure qui précède le téléchargement) et génère des figures qui sont 

incorporées dans des pages web hébergées au laboratoire. 

Récupération manuelle périodique 

La récupération manuelle de l’intégralité des données se fait via déplacement sur 

site. Le disque de stockage rempli (64 Go) du NAS (données non météorologiques) 

est rapatrié au laboratoire, et remplacé par un disque vierge. Dans la configuration 

de fonctionnement des sites Massa (24 voies, dont 9 à 12 échantillonnées à 250 

Hz, les autres à 1 Hz), il est nécessaire de remplacer le disque tous les 6 à 8 mois 

environ. 

Figure 2 : Disque de stockage 64 Gb Patriot Memory du NAS. 

Les données météorologiques sont récupérées en connectant un ordinateur portable à la station météo en 

utilisant le logiciel propriétaire. 

Stockage 

L’ensemble des données peut être stocké sur un support au choix (disque dur, baie de stockage,…). En 

moyenne, les données météorologiques représentent un volume de 300 Ko par mois. Il est toutefois 

nécessaire de prévoir un espace suffisamment important pour faire face à l’accumulation au fil du temps des 

données non météorologiques. En effet, chaque jour, 310 Mo de ces données sont enregistrées in situ et 8 Mo 

sont rapatriées au laboratoire. 


