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AVERTISSEMENT

Cet équipement contient des circuits et des composants sensibles aux décharges
électrostatiques.

Toute intervention entraînant la manipulation de la carte électronique Hymet doit être
effectuée sur un poste de travail protégé.

L'équipement PM46 est conçu pour permettre d'effectuer sur site :

! l'échange standard du coffret interne,

! l'ajout de capteurs spécifiques incluant capteur, connectique, cables internes et externes,

! le changement du composant mémoire logiciel. Ce dernier point nécessite des
précautions particulières et des outils adaptés listés dans ce manuel.

Pour tout conseil concernant ces manipulations sur site ou sur un poste de travail protégé,
s'adresser à CEIS TM Toulouse (SAV - Tél. : 05.61.16.32.30, ou FAX : 05.61.16.32.31).

Pour le stockage, conserver l'équipement dans un endroit sec et tempéré (15 - 40 °C).
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1. UTILISATION DE LA PLATE-FORME PM46

1.1. DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT

La plate-forme PM46 est un système automatique et autonome, enregistreur et
transmetteur de données de base hydro-météorologiques.

La PM46  réalise les fonctions suivantes :

!!!! la régulation solaire d'une batterie de type plomb,
!!!! l'acquisition des données fournies par les capteurs,
!!!! le traitement et la mise en forme de ces données (mise à l'échelle, seuils, ...),
!!!! la mémorisation des données traitées sur support amovible,
!!!! la transmission périodique de messages Météosat.

Dans sa version de base, la PM46 acquiert les paramètres suivants :

• le niveau de l'eau dans une gamme 0-12/15 m, relative aux échelles de référence
de la rivière et la température de l'eau :

sonde immergeable capacitive CCI

• les informations issues d'un pluviomètre à augets basculants,

• la température de l'air sous abri miniature météorologique :

sonde platine PT100 1/3 norme DIN

et dans la version "Tchad" :

• la température du sol à 50 cm de profondeur

sonde platine PT100 1/3 norme DIN

NB : 2 capteurs de courant 4/20mA  peuvent être connectés en supplément sur les
voies n° 3 et 4.
De plus, la plate-forme surveille et informe l'utilisateur  :
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− de la valeur de la tension d'alimentation (batterie),
− du temps de charge journalier de la batterie (temps de connexion des panneaux

solaires),
− du taux de remplissage de la mémoire de stockage,
− des résultats du dernier autotest de l'électronique.

Le bon fonctionnement de la plate-forme peut être contrôlé très facilement in-situ par
l'opérateur et ceci grâce à l'interface afficheur-clavier.

La plate-forme PM46 s'initialise automatiquement à chaque mise sous tension.
L'opérateur peut toutefois modifier sa configuration sur le site grâce à l'interface
afficheur-clavier.
Ces modifications ne sont accessibles à l'utilisateur qu'après introduction d'une "clé
logicielle" ou "mot de passe".

La transmission des données acquises et traitées par la PM46 s'effectue en standard
via le canal METEOSAT.
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Description de la retransmission de données utilisant Météosat :

Le satellite géostationnaire Météosat est positionné à 0° de latitude et 0° de longitude
à une hauteur de 36000 kms de la terre.

Il retransmet les données envoyées par les plates-formes PM46, vers le centre de
traitement et d'archivage de Darmstadt en Allemagne.

Ce centre retransmet les données vers les utilisateurs OMM GTS directement (à
condition toutefois que ces données soient formatées selon les standards en vigueur).

Les données traitées sont aussi renvoyées vers le satellite afin que celui-ci les envoie
aux Stations de Réception Directes.

La figure suivante décrit le système de retransmission et de dessimination de données
utilisant le satellite METEOSAT.
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La périodicité des émissions plates-formes → satellite varient en fonction des
applications.
Elle sera par exemple différente pour une application hydrologique de surveillance (1
à plusieurs émissions par jour) et une application météorologique synoptique
(périodicité de 3 heures).
Une application météorologique de recherche, avec un flot de données important
nécessitera des transmissions semi-horaires

En hydro-météorologie de surveillance, telle les PM46 "Tchad" ou "Med-Hycos", la
périodicité des émissions a été fixée à 3 heures, ce qui est largement suffisant pour ce
type d'application.

1.2. COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE - MARQUAGE CE

La plate-forme PM46 et l'émetteur BM19-5 Watts ont subi les tests de CEM
obligatoires - Directive 89/336 - depuis le 1er Janvier 1996.

Tests d'immunité selon normes :

! CEI 1000 4.2 relatif aux décharges électrostatiques,
! CEI 1000 4.3 champs électromagnétiques rayonnés 80-1000 MHz,
! CEI 1000 4.4 transitoires rapides sur les cables capteurs,
! CEI 801.6 perturbations radio-fréquences sur les cables capteurs, 150 KHz à 80

MHz (3 V Eff.)

Tests d'émissivité selon normes :

! EN 55022 concernant les émissions rayonnées.
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1.3. EXTENSIONS CAPTEUR POSSIBLE DE LA PLATE-FORME PM46

Le cœur de la plate-forme PM46 est constitué d'une carte d'acquisition Hymet
permettant d'interfacer :

! 12 voies analogiques (12 bits) multiplexées et réparties comme suit :

− 9 voies pour les mesures de tensions analogiques continues de bas niveaux
(quelques millivolts → 100 mV) et de hauts niveaux (1 → 5 Volts), de
sondes platines PT100 et de boucle de courant 4-20 mA,

− 3 voies destinées aux mesures de vent : girouettes analogiques ou
amémomètres à sortie fréquentielle. Ces 3 voies peuvent être
éventuellement utilisées comme chacune des 9 voies décrites ci-dessus,

! 2 voies de comptage d'impulsions, pour l'interfaçage des pluviomètres à augets
basculants,

! 2 voies de mesure de fréquence, comptage sur 16 bits,

! 2 voies séries destinées au couplage de capteur à liaison de ce type : niveaux
RS232, niveaux TTL, interface SDI-12 ou boucle de courant (SPI).

La description complète de la carte Hymet peut être fournie sur simple demande.

Pour ajouter une voie de mesure capteur à la PM46 :

" vérifier que la plate-forme peut interfacer le capteur désiré : pour cela ne pas
hésiter à contacter CEIS TM, en indiquant le numéro de série de la plate-
forme,

# demander à CEIS TM la référence du kit de raccordement de ce capteur.
Attention, l'adjonction d'un nouveau capteur peut entraîner le remplacement
du logiciel. Cette opération, bien que pouvant être effectuée sur le terrain
nécessite certaines précautions et outils,

$ affecter la voie de mesure correspondante au capteur utilisé.

Le kit est composé de cables de raccordement et connectique HE301B à
positionner sur le coffret interne.
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1.4. VOIES DE SERVICE

La plate-forme PM46 dispose de voies de service permettant de surveiller son
fonctionnement interne et de calibrer les acquisitions analogiques.

Surveillance :

! de la tension aux bornes de la batterie,
! de la température interne de la carte Hymet,
! du taux de remplissage de la carte mémoire amovible,
! du temps de charge journalier de la batterie.

Pour les calibrations des acquisitions analogiques, mesure de :

! la tension d'offset de la chaîne analogique,
! la résistance étalon 100,00 Ω et 10,00 KΩ,
! des tensions de référence 25 mV, 250 mV et 2,5 Volts.
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1.5. DEFINITION DES VOIES ET DES PERIODES

La PM46 s'initialise avec une configuration par défaut programmée en usine.

Cette configuration est sauvegardée en mémoire Flash, c'est à dire non volatile.
Toute reconfiguration entraîne une re-écriture du fichier de configuration en
mémoire.

L'opérateur peut toutefois en cours de fonctionnement, programmer une voie de
mesure supplémentaire ou modifier une voie existante.

La plate-forme PM46 dispose de 24 voies de mesure.
Chaque voie est définie par un libellé et un numéro de voie accolé, exemple TA01 :
température de l'air connectée à la voie 01.

Définition des voies de mesure de la PM46 :

Voies 01 à 12 : voies analogiques Tension/Courant/Résistance permettant la mesure
de :

− tension analogique haut niveau,
− tension analogique bas niveau,
− sonde platine PT100 en mesure 4 fils,
− boucle de courant 4/20 mA.

Note : les voies n° 10,11 et 12 permettent en plus, d'éffectuer des mesures de
fréquences avec un écrétage à +/- 0,6 Volts. Applications : mesures de vitesse et de
direction du vent.

Voies 13 et 14 : voies comptages pour capteurs à sortie fréquence (entrées écrêtées).

Voies 15 et 16 : voies impulsions optocouplées pour pluviomètres à augets
basculants. Ces 2 voies incluent un filtrage anti-rebonds programmable.
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Voies 17 à 24 : mesures internes à la plate-forme:
voie 17 % mesure Vbat
voie 18 % non utilisée
voie 19 % mesure Température carte
voie 20 % non utilisée
voie 21 % voie de calibration des résistance 100 Ω  0,1% 5 ppm
voie 22 % voie de calibration des résistance élevées (girouette,...)        

10 KΩ 0,1% 5ppm
voie 23 % voie de calibration 0 Volts (court-circuit pour mesure offset)
voie 24 % voie de calibration tension (25 mV, 250 mV et 2,5 Volts)

Ces voies ne sont pas programmables par l'utilisateur.

Voies 25 et 26 : voies dites "intelligentes" permettant le couplage de capteurs en
liaison numérique série de type boucle de courant, serie TTL, série V28, série RS485
et SDI12.

Capteurs connus par la plate-forme PM46 :

Voies 01 à 09 :    TA, TN, TF, TG, TM, TH, TL, HUM et RAY

Voies 10, 11 et 12 :    FF, DD

Voies 15 et 16 :    RR

Voies 25 et 26 :    HHTT, PAT

TA, TN... sont des libellés définis sur la plate-forme. Leur signification est la
suivante:

TA température de l'air,
TN température à +50 cm du sol,
TF température à +10 cm du sol,
TG température à -10 cm dans le sol,
TM température à -20 cm dans le sol,
TH température à -50 cm dans le sol,
TL température à -100 cm dans le sol,
FF vitesse du vent,
DD direction du vent,
HUM humidité relative,
RAY rayonnement,
PAT pression atmosphérique,
RR pluie,
HH hauteur d'eau,
TT température de l'eau associée,
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VBAT tension batterie,
VLIT tension pile lithium,
VOFS tension d'offset,
VC1 tension de calibration 1 (2,5 Volts),
VC2 tension de calibration 2 (250 mVolts),
VC3 tension de calibration 3 (25 mVolts),
TC température interne.

De cette définition des voies de mesure résulte la sortie des données vers :

! le vecteur de transmission (Météosat, modem ou autres),
! le module de stockage de données.

Définition des périodes utilisées par la plate-forme PM46 :

S    :     période de Scrutation du capteur. Cette période est programmable pour
chaque capteur.
C'est à la fin de chaque période S de chaque capteur que sont examinés  les critères
de stockage.

P    :     période de rePrésentativité du capteur (période où sont élaborés les calculs à
effectuer sur les échantillons acquis à S ...minimums, maximums, moyennes...).
Les valeurs résultantes sont positionnées dans les messages formatés, Météosat par
exemple.

E    :     période d'Enregistrement ou stockage : période à la fin de laquelle le bloc de
donnée est écrit sur le module mémoire amovible.
Cette période a été définie afin d'éviter une activation permanente du lecteur mémoire
amovible très gourmand en énergie.

Ces 3 périodes sont indépendantes du vecteur de transmission de données.

T    :     période de Transmission.

Remarques générales concernant les paramètres S, P, E et T.:

S est programmable et peut prendre les valeurs : 1, 6, 15, 30 ou 60 minutes.

Pour la pluie, S est définie à 1 minute c'est à dire que le compteur de pluie est lu à la
volée toutes les minutes (rafraîchissement de l'écran Dernieres mesures).
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Le Cumul de pluie géré par la plate-forme est un compteur d'impulsions dont la
capacité maximum est de 65536 impulsions (0 à 65535).
S'il atteind sa capacité maximum, il repasse alors automatiquement à 0.

Les résultats stockés ou émis sont exprimés en dixièmes de mm.
Pour un auget de 0,5 mm, le cumul maximum pouvant être stocké est de 0,5 * 65536
mm.

P peut prendre les valeurs 30 ou 60 minutes, 3, 6, 12 ou 24 heures.
La période P est commune à tous les capteurs.

Limitation sur les périodes P et S :

P est toujours supérieur ou égal à la plus grande période S.

D'autre part, compte-tenu de la capacité de stockage temporaire limitée de la carte,
certains couples de valeurs (P,S) sont interdits par limitation du rapport P/S :

Rapport P/S

S 1 mn 6 mn 15 mn 30 mn 1 h 3 h 6 h 12 h 24 h
P

30 mn 30 5 2 1
1 h 60 10 4 2 1
3 h 180 30 12 6 3 1

6 h 360 60 24 12 6 3 1
12 h 720 120 48 24 12 4 2 1

24 h 1440 240 96 48 24 8 4 2 1

Les valeurs encadrées sont celles qui génèrent un besoin trop important en ram  (6 h,
1 mn), (12 h, 1 mn), (24 h, 1 mn) et (24 h, 6 mn), nous les interdirons en limitant le
rapport P/S à 180. Tous les autres cas seront possibles.

En règle générale P est toujours inférieur ou égal à T et doit être un diviseur de T
(cohérence des blocs).

La période E est programmable parmi les valeurs : 30, 60 minutes, 3, 6, 12 ou 24
heures.
C'est à la fin de cette période qu'est stocké le message regroupant les données
répondant aux critères de stockage.
Ces critères étant examinés pour chaque capteur externe, à la fin de leur période S
respective.
Les valeurs à mémoriser sont sauvegarder en mémoire interne pendant E.
Il se peut qu'un stockage de message intervienne avant la fin de E si la quantité de
données à mémoriser est trop importante.
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Pour la pluviométrie, le comptage des impulsions est examiné toutes les minutes.
Si E est programmée à 30 minutes, le bloc de données à stocker peut alors contenir
jusqu'à 30 cumuls élémentaires, s'il pleut tout le temps !

T est directement configurable par le clavier et transmis au vecteur de transmission.
Les valeurs autorisées sont aussi fonction de ce vecteur.
Les périodes de transmission T  les plus courantes, pour une plate-forme Météosat
synoptique sont T = 3 heures.
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1.6. COMPOSITION DE LA PLATE-FORME

C'est un ensemble électronique complet constitué :

! d'un coffret interne étanche contenant l'électronique Hymet de mesure et la
connectique de liaison,

! d'une armoire ventilée contenant le coffret étanche et la batterie,
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Les capteurs associés à cette plate-forme, dans la configuration de base sont :

! un capteur de niveau et de température de l'eau modèle CCI,

! un pluviomètre à augets basculants,

! une sonde de température de l'air de type PT100,

! une sonde de température du sol de type PT100 (pour les plates-formes équipées).

La transmission METEOSAT s'effectue via un émetteur CEIS TM modèle BM18-AS
auto-synchronisé et une antenne directive de type :

− DY88, Yaggi croisée (gain de 11 dBi),
− plate 500 x 500 mm  (gain 7 dBi)  (pour les plates-formes équipées  uniquement).

Cet émetteur est équipé d'un récepteur GPS permettant à la PM46 de bénéficier d'une
stabilité horaire parfaite. En effet, l'heure Temps Universel récupérée par le GPS,
transite via l'émetteur vers la carte d'acquisition Hymet à l'initialisation de la plate-
forme (ce qui la rend autonome) et après chaque émission.

Cette fonctionnalité originale garantit l'utilisateur :

− de l'émission des messages dans le créneau horaire attribué,
− d'une datation précise des mesures effectuées.

PRECISION
PERMANENTE
de l'Horloge PM46 :

        <
1 SECONDE
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1.7. INTERFACE OPERATEUR (MENUS UTILISATEURS)

Cet interface constitué d'un ensemble clavier 16 touches et d'un afficheur 4 lignes de
20 caractères, permet à l'utilisateur de la plate-forme PM46 de :

! Contrôler le bon fonctionnement de la plate-forme au niveau des capteurs et de la
plate-forme elle-même (voies de services et informations horaires),

! D'initialiser ou de modifier les paramètres de programmation de la PM46. Ces
fonctions ne sont accessibles qu'après saisie d'un mot de passe.

 Les fonctions vitales telles que les caractéristiques d'émission sont protégées au
travers d'un deuxième mot de passe.

L'utilisation de cet interface est très simple : des touches de navigation  & et  '
permettent de sélectionner l'option désirée et la touche ¿ valide cette option.

Valider une option permet d'accéder au "menu" de niveau directement inférieur.
La touche ESC permet de remonter au menu supérieur jusqu'à l'extinction de
l'afficheur.
Toutes les autres touches permettent d'effectuer une saisie numérique composée de
chiffres, de la virgule décimale et du signe - (nombres négatifs).

Mode dit de Veille :

Pour la plate-forme PM46 Météosat, le mode Veille signifie que tous les organes
vitaux de la plate-forme sont inactifs.

Cet état est atteint si :

− les initialisations sont terminées en particulier si le GPS est synchronisé,
− la première acquisition (depuis le reset) des différents capteurs est effectuée,
− l'afficheur est éteint.

Alors la plate-forme passe en mode Veille faible consommation. Le mode veille se
caractérise par une fréquence de fonctionnement du microcontrôleur de la carte
Hymet de 76,8 KHz.

Le cheminement au travers des différents "menus" utilisateurs ainsi que les
fonctionnalités associées sont explicités en pages suivantes.
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Menu 1 : Page d'accueil

Afficheur éteint, cette page s'affiche dès que l'utilisateur appuie sur la touche ¿.

Un deuxième appui sur la touche ¿ permet d'accéder au menu 2 alors que la
touche ESC ré-éteind l'afficheur.

Il est à noter que cet écran renseigne l'utilisateur sur la version logicielle
utilisée par la plate-forme.

Menu 2 : Menu général

Positionner le curseur sur une des options 1, 2 ou 3 et valider par ¿.

En règle générale, les options se choisissent en positionnant le curseur sur le
numéro de l'option, touches de navigation  & et  '  et en validant par ¿.
La sortie du menu courant s'effectue en appuyant sur la touche ESC.

Menu 3 : Menu général des Services offerts

Permet d'accéder aux fonctions de services qu'offre la plate-forme.

Menu 4 : Heure Courante

Permet la visualisation de la date et de l'heure courante de la plate-forme.

Menu 5 : Charge forcée

Ce menu :

! indique l'état de l'ordre d'activation manuel de la connexion du panneau
solaire à la batterie,

! permet d'activer ou non cette connexion,
! indique le temps de connexion réel du panneau solaire à la batterie : le

nombre exprime le pourcentage de connexion pendant 24 heures, de 5
heures du matin (TU) à 5 heures le lendemain.

La charge forcée permet de donner un "coup de pouce" à la batterie
principalement lors de son installation ou de son remplacement.

Dans tous les cas, pour activer la charge forcée, afficher Ordre activation par
appui sur une touche numérique quelconque puis valider.
Charge solaire :
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La régulation de la batterie plomb s'effectue automatiquement grâce à des
composants spécifiques vérifiant en permanence les seuils limites de la batterie.
C'est donc un régulateur électronique intégré indépendant du logiciel de gestion
de la plate-forme.

La déconnexion du panneau est effective lorsque la tension batterie franchit le
seuil de 14,6 Volts (même si la charge forcée est active).
La charge forcée devient de ce fait inactive automatiquement.

Dès que la tension batterie devient inférieure à 12,3 Volts environ, le panneau
solaire se reconnecte à la batterie.

La gamme d'entrée en tension de la carte est  : 6,5 - 30 VDC.
Cependant il faut tenir compte des tensions d'alimentation des organes vitaux
de la plate-forme tels que l'émetteur Météosat (11 à 15 Volts) ou encore les
capteurs (généralement alimentés entre 11 et 15 Volts).
De ce fait la plate-forme fonctionne complètement entre 11,2 et 14,5 Volts.

L'entrée est protégée contre les inversions de polarité et les sur-consommations
par un ensemble diode-fusible de 3,15 A non retardé.
L'alimentation de l'émetteur est protégée contre une sur-consommation
événtuelle par un fusible de 3,15 A non retardé.

Menu 6 : Choix de la langue

L'anglais et le français sont disponibles dans cette version.

Menu 7 : Extinction de l'afficheur

Cette fonctionnalité permet à la plate-forme de passer du mode actif au mode
de veille avec consommation réduite, l'écran de visualisation étant aussi
désalimenté.

Ce temps d'extinction est réglable de 0 à 99 minutes, par saisie numérique.
La valeur 0 minute permet d'inhiber la fonction extinction.
Ce temps d'extinction est sauvegardé.

Menu 8 : Réglage du contraste

Permet de régler la contraste de l'afficheur en fonction de la luminosité de
l'installation.
Ce réglage se présente sous forme de bargraph analogique à 20 positions allant
de la luminosité minimale à la luminosité maximale.
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Utiliser les flêches & et  '  pour déplacer le curseur et valider.

Menu 9 : Etat de la liaison satellitaire

L'afficheur indique sur la 4ème ligne l'état de la liaison avec l'émetteur, ici
Météosat :

- LIAISON CORRECTE ... indique que l'émetteur est prêt à dialoguer avec la
carte Hymet,

- SYNCHRONISATION GPS... l'émetteur Météosat est en cours de
récupération de l'heure TU, les émissions Météosat sont inhibées tant que le
GPS n'est pas synchronisé,

- EN COURS DE PRELEVEMENT... l'émetteur prélève les données à émettre
sur la carte Hymet,

- EN COURS D'EMISSION... signale qu'une émission Météosat est en cours.

Menu 10 : Affichage des mesures

L'utilisateur peut visualiser 2 types de mesures :

! les dernières mesures instantanées issues des capteurs installés,

! les dernières mesures acquises sur les voies de service.

Menu 11 : Dernières mesures

L'affichage permet de suivre l'évolution d'une mesure capteur installée sur la
voie xx. Il n'est pas nécessaire de sortir de ce menu et de re-entrer, l'affichage
se met à jour automatiquement.

Sur la 2ème ligne de l'afficheur, à gauche, l'heure courante est affichée et
évolue. A droite, l'heure de la dernière acquisition est affichée.
La plate-forme effectue des acquisitions à la période de scrutation S
programmée, voir menu 30.

L'affichage de la mesure se présente sous la forme LIBELLE + MESURE :
exemple :    TA01   +17,2deg. Pour visualiser un autre capteur, utiliser les
touches  & et  ' .
Seules les voies affectées de capteurs sont visualisées.
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Menu 12 : Voies de service

Ce  menu permet de visualiser l'état de la tension batterie UB17 et la
température de la carte, TC19.
Ces mesures sont acquises et réactualisées toutes les heures.

Menu 13 : Initialisation de la plate-forme

Par l'intermédiaire de ce menu on accède à toutes les fonctions de
configuration/initialisation de la plate-forme.

Afin de réserver cette fonctionnalité à un utilisateur averti, l'introduction d'un
mot de passe ou clé est nécessaire pour naviguer dans les menus descendants.

Cette clé est composée de 4 chiffres.

Menu 14 : Possibilités de re-programmations offertes

De la configuration des voies de mesure à la mise à l'heure manuelle de la
plate-forme, ce menu décrit toutes les possibilités de re-programmation offertes
par la plate-forme PM46.

Menu 15 : Configuration de la plate-forme

! Identification : permet l'entrée et la visualisation du code d'identification de
la plate-forme,

! Transmission : initialise les paramètres relatifs au mode de transmission
retenu,

! Calibrations : permet d'effectuer les calibrations des tensions de référence
et de la tension batterie,

! Voies : programmation des voies de mesure.

Menu 16 : Identification - numéro de série -

Ce menu permet d'entrer et de visualiser le numéro de série de la plate-forme
sur 5 digits.

Ce numéro est positionné dans tous les messages : il permet de distinguer la
plate-forme dans un réseau.
Le numéro d'identification est mémorisé.

Menu 17 : Choix du moyen de transmission

!!!! Météosat,
! Argos,
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! Inmarsat,
! Modem,
! Terminal,
! Sans (transmission).

Pour des raisons de sécurité, un seul moyen de transmission sera fonctionnel et
les menus 18, 19, 20 et 21 ne sont pas disponibles.

Menu 18 : Paramètres de transmission

On accède à ce menu après avoir choisi l'option Météosat du menu précédent.

Un second mot de passe permet d'accéder à la programmation des paramètres
d'émission et de prélèvement de l'émetteur.

Menu 19 : Paramètres d'émission

Menu 20 : Paramètres d'émission

Concerne les paramètres HEM, Heure de la 1ère Emission et IEM, Intervalle
Entre éMissions.

Ces paramètres sont fournis par l'agence gestionnaire du satellite. Ils ne doivent
être modifiés que lors d'un changement d'émetteur (reprogrammation sur site).

Ces paramètres sont propres à l'émetteur Météosat.

Les paramètres de prélèvement HEP, IEP sont programmés automatiquement à
l'heure d'émission (HEM) moins 2 minutes.
En considérant qu'un seul message est prélevé avant chaque émission, l'IEP est
programmé à la même valeur que IEM.

Menu 21, 22, 23, 24 et 25 : Autres options satellitaires

Non disponibles.

Menu 26 : Calibrations

Permet de choisir la calibration à effectuer parmi les mesures de tension :
tension batterie, référence 2,5 V, référence 250 mV et référence 25 mV.
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La calibration de ces tensions permet de supprimer les erreurs de tolérance des
composants (erreurs toujours constantes) intervenant sur la chaîne de mesure
correspondante.
Pour la tension batterie l'erreur peut avoisiner les +/- 0,5 Volts si aucune
correction n'est faite.

La carte utilise la référence haute 2,5 V pour les mesures de tension haut
niveau, c'est à dire supérieure ou égale à 1 Volt.
La référence 250 mV tant qu'à elle est utilisée dans les mesures de tensions
continues comprises entre 100 mV et 1 Volt.
La référence basse, 25 mV, permet de mesurer précisément les tensions
continus de niveau inférieur à 100 mV : pyranomètres....

Menu 27 : Calibration tension batterie

Attention cet écran n'est pas rafraîchi !

Il est impératif de revenir au menu de niveau juste supérieur et de réactiver le
menu pour lire la valeur du coefficient calculé (tension batterie entrée - tension
batterie acquise).

L'utilisateur entre donc dans cet écran la tension batterie qu'il aura lui-même
mesuré à l'aide de son voltmètre sur les bornes de la batterie :

Exemple :

Si la tension affichée à l'aide du menu 12 (mesures de service) est égale à 12,3
V et que l'utilisateur ait lu sur son voltmètre 12,5 V, alors il entre 12,5 dans ce
menu :

Tension  >  12.5 Volts   (  lecture sur voltmètre de 12,5 Volts.
Coeff1 = 0,2 Volts

Désormais, toutes les mesures de la tension batterie à destination de l'affichage,
du stockage ou de l'émetteur prendront en compte Coeff1.

Menu 28, 29, 30 : Calibration des tensions de référence

Non disponibles.

Menu 31 : Programmation des voies de mesure

Permet :

! d'affecter un capteur sur une voie de mesure (ou de le modifier),
! de modifier un seuil de stockage ou critère de stockage sur cette voie,
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! de programmer sa période de S(crutation),
! de programmer la période P.

Menu 32 : Choix de la voie de mesure

L'utilisateur fait défiler les voies de mesures à l'écran en appuyant sur les
touches numériques du clavier pour incrémenter ou la touche & pour
décrémenter le numéro de voie.
Validation : ¿
Abandon sans sauvegarde : ESC.

Menu 33 : Affectation de la voie de mesure (Exemple VOIE 01)

La plate-forme définit automatiquement et offre à l'utilisateur la mesure qu'il
peut programmer sur chaque voie de mesure.

Voir  paragraphe 1.5. Définition des voies et des périodes.

Par défaut, la plate-forme s'initialise avec une configuration pré-établie et la
plupart du temps définie par l'utilisateur.
Toute modification est sauvegardée.

Seuils ou critères de stockage sur module mémoire amovible

Cet écran permet aussi d'entrer les seuils ou critères de stockage qui sont
examinés à chaque fin de période S.

Par défaut ces seuils sont positionnés afin qu'aucun stockage ne s'effectue
hormis la pluie enregistrée automatiquement dès qu'une impulsion de pluie
apparaît.

A chaque fin de la période S programmée pour chaque capteur, le logiciel
compare la valeur mesurée du capteur - la valeur mesurée à la fin de la période
précédente S,  au seuil (écart)  programmé dans ce menu sur cette voie.

Si l'écart mesuré est supérieur au seuil programmé, la dernière valeur acquise à
S est rangée dans un bloc mémoire et sera stockée à la fin de la prochaîne
période de stockage E.

Menu 34 : Périodes S des voies de mesure

Cet écran permet de programmer, par voie de mesure, la période de scrutation S
et de visualiser la période générale P.

La plate-forme propose à l'utilisateur les valeurs autorisées.
Choisir les périodes appropriées aux mesures à effectuer en validant.
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Les nouvelles périodes sont mémorisées.

Il n'y a aucune relation entre le fonctionnement de la plate-forme et le vecteur
de transmission, la plate-forme fonctionne très bien sans ce vecteur.
Il faut toutefois que la plate-forme génère et mette à disposition de l'émetteur
en temps voulu les mesures élaborées.

Menu 35 : Période Voie  01  (Exemple)

Menu 36 : Période P de rePrésentativité

Cet écran permet de choisir la période P parmi les valeurs proposées.

Attention ! Si la période P est nouvelle un nouveau cycle de mesure débute
et toutes les mesures jusqu'alors mémorisées pour les calculs statistiques
sont effacées.

Menu 37 : Mise à l'heure de la plate-forme

L'accès à ce menu a été protégé par le mot de passe compte-tenu des impératifs
temporels précis requis par le vecteur de transmission.

Ce menu se découpe en 2 champs distincts se validant indépendemment l'un de
l'autre, le champ heure et le champ date.
L'utilisateur peut donc entrer uniquement l'heure ou uniquement la date ou les 2
s'il désire.

Plates-formes PM46 équipées d'émetteur auto-synchronisés par GPS

Ces plates-formes ont la particularité de se synchroniser automatiquement à la
mise sous tension et tous les 6 jours environ, via le récepteur GPS, sur l'heure
TU réelle.

En conséquence, l'heure de la plate-forme ne doit jamais être modifiée sur
une plate-forme en cours de fonctionnement sous peine de risquer une perte
de synchronisation entre acquisitions et émissions satellitaires.

La plate-forme pouvant fonctionner sans émetteur, il est cependant nécessaire
de conserver la possibilité de mise à l'heure.
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Seule l'heure TU est récupérée par le module GPS installé sur l'émetteur,
l'utilisateur doit donc initialiser la date (jour, mois et année) de l'horloge temps
réel de la plate-forme si cela n'est déjà fait.

Pour ce faire, positionner le curseur sur le champ date sans modifier ni valider
le champ heure du dessous.
L'affichage étant fixe, la plate-forme détermine (par comparaison) après saisie,
s'il y a eu modification du champ heure ou du champ date. Si oui, elle
enregistre les modifications.

Programmation du champ date :

Dès l'entrée dans ce menu le curseur est initialement positionné sur l'année (les
2 derniers digits seulement sont affichés).
Modifier en utilisant les touches numériques.

L'utilisateur passe de l' année au mois à l'aide de la flêche '.
Un appui sur la flêche & à ce niveau, positionne le curseur sur le champ heure.
Les flêches permettent de naviguer entre les champs date et heure mais aussi à
l'interieur d'un champ.

Choisir ensuite le mois proposé en navigant avec les touches numériques.
La flêche & permet de revenir en arrière.
Valider et saisir le champ jour du mois par saisie numérique. Valider ou sortir
sans valider par  ESC.

Programmation du champ heure :

Idem champ date, par saisie numérique.
ATTENTION, ne modifier ce champ uniquement si la plate-forme n'est pas
équipée de récepteur GPS !

Menu 38 : Accès aux fonctionnalités du module mémoire

A partir de ce menu, l'utilisateur peut, à tout moment :

! Connaître l'état de la carte mémoire enfichée,
! Initialiser une nouvelle période de stockage,
! Changer de carte mémoire (Mise en service),
! Effacer la carte mémoire enfichée.

Menu 39 : Etat de la carte mémoire

C'est un écran qui résume les caractéristiques de la carte en affichant :

! son numéro de série, ce qui permet à la plate-forme de le connaître,
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! sur les 2 dernières lignes, son état :
Carte MEMO OK
Espace libre :  99 %

" Cas ou l'utilisateur a effectué un retrait de la carte (un stockage a eu lieu
entre temps) ou a modifié le contenu de la carte, l'écran affiche alors sur la
dernière ligne :

Ecriture impossible...

S'il a juste effectué un retrait il peut remettre la carte en toute quiétude.
Par contre, s'il a modifier le contenu de la carte, alors il doit l'effacer à l'aide
des menus 42 et 43.

# Cas ou l'utilisateur a remplacé la carte par une autre vierge ou non :
Le menu état carte affiche sur les 3 dernières lignes :

:000234         :000312
Carte changée
Ecriture impossible

L'utilisateur doit alors choisir l'option Mise en service et vérifier l'Etat mémoire
de nouveau. 2 cas possibles :
- si la carte est vide alors l'écran affichera sur les 3 dernières lignes :

N° de série : 000234
Carte Mémo OK
Espace libre : 100 %

- si la carte n'est pas vide, alors l'utilisateur devra positionner une nouvelle carte
ou effacer celle présente.

Dans tous les cas l'utilisateur doit vérifier ses opérations à l'aide du menu
Etat mémoire.

Menu 40 : Période de stockage E

C'est à la fin de chacune de ces périodes que sont stockés le ou les blocs de
données répondant positivement aux critères de stockage définis.

E est programmable parmi les valeurs 30 minutes, 1, 3, 6, 12 ou 24 heures.
Sélectionner un valeur en faisant défiler les valeurs autorisées par appui sur une
touche numérique quelconque et valider.

Menu 41 : Mise en service (carte)

Ce menu permet d' informer l'électronique de la plate-forme qu'un changement
de carte vient d'être effectué.
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L'utilisateur active cette opération par appui sur la touche ¿.

Si la nouvelle carte insérée est vierge, c'est à dire sans aucune donnée
hydrologique écrite, alors la plate-forme débute son nouveau cycle de stockage.

IL EST IMPERATIF DE VERIFIER L'ETAT DE LA CARTE
MEMOIRE VIA LE MENU  ETAT MEMOIRE.

Si la carte n'est pas vierge, alors il faut en prendre une autre ou l'effacer.

Menu 42 : Effacement carte

Du fait de son importance, cette fonctionnalité est réservée à un personnel
averti.
La saisie d'un second mot de passe est obligatoire dans ce menu.

Il faut activer l'ordre effacement carte par les menus 42 et 43.
Cette opération prend un certain temps fonction de la capacité globale de la
carte.
La visualisation de l'effacement s'effectue via le menu Etat mémoire.

Menu 43 : Ordre activation Effacement carte

Menu 44 : Accès aux paramètres Hydrologiques

Permet :
! la mise à l'échelle de la mesure de niveau,
! la programmation de la résolution du pluviomètre.

Menu 45 : Programmation des côtes

A chaque accès à la programmation des côtes, la plate-forme recalcule la Côte à
l'échelle en effectuant une mesure du capteur.
Sur la 2ème ligne de l'afficheur apparaît  Mesure en cours... et sur la 4ème
Calcul en cours... puis la nouvelle côte à l'échelle apparaît.

Côte à l'échelle = position du capteur + mesure issue du capteur

La position du capteur est calculée à chaque nouvelle introduction de côte
à l'échelle.
La position du capteur est sauvegardée.
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Utilisation de ce menu :

Lors de la première mise en service de la plate-forme, la côte à l'échelle est
initialisée à 0 cm d'où une position de capteur négative si le capteur est dans
l'eau.

Une fois le capteur installé et la plate-forme fonctionnelle, l'utilisateur doit
entrer la côte lu sur l'échelle de référence placée au bord de la rivière.
Une mesure de niveau et un calcul sont immédiatement lancés après validation
de l'opérateur.
L'écran est rafraîchi automatiquement : affichage de la nouvelle côte à l'échelle.
Toute variation de niveau entraînera désormais une modification de la côte
réelle de hauteur d'eau.

Si l'utilisateur est entré dans ce menu et n'a pas à modifier la côte à l'échelle,
alors il doit valider de manière à placer le curseur d'affichage en bas et à droite
de l'afficheur puis sortir du menu par  ESC.

Menu 46 : Résolution du pluviomètre

Par défaut elle est initialisée à 0,5 mm.
Cette résolution est sauvegardée après toute motification.

Choix possible parmi les valeurs : 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1,0 mm.

Menu 47 : Paramètres Météorologiques

Non disponible.
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1.8. DEMONTAGE / REMONTAGE DE L'ELECTRONIQUE

Rappel :

L'électronique étant constituée de composants de type CMOS, il est conseiller de
manipuler le coffret interne avec précautions notamment lors des opérations de
montage-démontage des éléments électroniques du coffret interne.

Ces précautions sont simples :

− ne pas toucher les composants avec les doigts,
− manipuler cartes et composants électroniques sur des tapis antistatiques

correctement reliés à la terre,
− manipuler cartes et composants électroniques en utilisant un bracelet reliant

l'opérateur à la terre.

1.8.1.        Ouverture du coffret interne

S'effectue à l'aide de la clé triangulaire Sarel fournie.

1.8.2.        Démontage de la Face Avant

" Retirer la carte amovible,

# Dévisser et regrouper (de manière à ne pas les perdre), les 8 vis à 6 pans
creux qui fixent la face avant sur son cadre,
Cette opération s'effectue avec une clé Allen de 2,5 mm (fournie),

$ Retirer le strapp E1 : voir paragraphe  1.9.1 En laboratoire avant de
partir sur site,

) La face avant n'est pas fixée sur charnière.
Il est nécessaire de la faire pivoter en prenant appui sur le cadre inférieur.
Déconnecter tous les cables de liaison avec la carte Hymet. Attention aux
connecteurs verts vissés !
Les connecteurs blancs Molex sont encliquetés sur leur embase mâle. Il
suffit de soulever la languette de la fiche et de tirer pour déconnecter la
fiche de l'embase.
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* Positionner la face avant sur un tapis antistatique, électronique dessus.
Retirer à l'aide de la clé plate à oeil de 5,5 mm (fournie) les écrous et leurs
rondelles.
Déconnecter les fiches P8 (afficheur), P7 (clavier) et P10 (lecteur
mémoire).

1.8.3.        Changement du composant Mémoire Logiciel

Ce composant de type PLCC est repéré MN51. Il est enfiché dans son support
côté non accessible à l'utilisateur.

Il faut donc déconnecter la carte (paragraphe 1.8.2.) et la retourner.

Un outil d'extraction est nécessaire pour effectuer cette opération. Cet outil est
fourni.
Retirer le composant mémoire et le remplacer par le nouveau.
Attention à l'ergot de détrompage !

Stocker l'ancien composant dans l'emballage du nouveau.

1.8.4.        Changement de la pile de sauvegarde

Il n'est pas nécessaire de déconnecter la carte ni même de la désolidariser de ses
piliers de maintien.

Veiller tout simplement à retirer le strapp de maintien de l'heure E1 avant le
retrait de la pile usagée et de remettre après le positionnement de la pile neuve.

C'est une pile de type 2016.

1.8.5.        Remontage de l'ensemble

Effectuer ensuite les opérations de remontage dans le sens inverse au montage :

" Enficher P8, P9 et P10,

# Positionner la carte, connecteurs d'alimentation verts vers l'afficheur de la
face avant,

$ Re-connecter tous les cables (Molex, fiches vertes, ...),

) ....,

Ne pas oublier de re-positionner le strapp E1.
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1.9. VERIFICATIONS A EFFECTUER AVANT INSTALLATION

Conditions de stockage :

La plate-forme PM46 nécessite d'être entreposée dans un endroit sec et tempéré :
éviter le rayonnement direct du soleil ou encore au taux d'humidité élevé.

Bien que le coffret interne soit étanche, il faut s'assurer qu'aucune entrée d'air n'existe
(porte mal fermée, connecteur ou bouchon de protection enlevé, antenne GPS
absente,....).

D'autre part, pour une durée de non utilisation prolongée (plusieurs jours),
l'utilisateur doit dé-positionner le cavalier E1 de maintien de l'heure carte :
déconnexion pile de sauvegarde.

1.9.1.        En laboratoire

Lorsque la plate-forme est prélevée d'un endroit de stockage, il est impératif de
procéder avant de partir sur le terrain, à une étape de vérification en laboratoire
de son bon fonctionnement.

" Ouvrir le coffret interne (voir paragraphe précédent) et vérifier les liaisons
entre les connecteurs fixés sur le flanc et le fond du coffret et les cartes
électroniques (Hymet et émetteur Météosat).

Vérifier l'état de la connectique HE301B et des embases coaxiales.

Vérifier les fusibles F1 et F430, un fusible de réserve est positionné en
F540. Ce sont des fusibles non retardés pouvant drainer un courant nominal
de 3,15 Ampères.

# Positionner le cavalier E1 de maintien de l'heure et vérifier la position du
cavalier E2 (chien de garde logiciel).
E2 se positionne en 1 et 2 : voir schéma en page suivante.
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$ Vérifier le cablage interne : interconnexions et passage des cables.

) Le démarrage de la plate-forme s'effectue par connexion de la fiche batterie
sur le flanc du coffret interne : on s'assure du bon démarrage en visualisant
l'écran d'accueil sur l'afficheur de la face avant :

CEIS TM SIRIUS
HYMET  Vx.xx

PM46
 METEOSAT

A partir de ce moment on peut considérer que la plate-forme PM46 est
fonctionnelle et débute sa phase d'initialisation.
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IMPORTANT : cet équipement utilise une réception GPS :
Il est impératif que l'antenne ne soit pas "masquée" lors d'une
synchronisation.

Pour cela la plate-forme doit être positionnée en champ ouvert.

A l'intérieur d'un batiment,  il se peut que cette réception GPS soit mauvaise ou
tout à fait inexistante.

Pour éviter ce problème on peut "sortir" la plate-forme le temps de la première
synchronisation et la remettre en laboratoire sans couper son alimentation
(cable batterie).

A ce niveau, la PM46 réalise les acquisitions des capteurs, le traitement
spécifique et général à effectuer, la gestion du temps par rapport à son horloge
intégrée et sauvegardée par la pile lithium.

Si la pile lithium BT1 est usée ou si le cavalier E1 a été retirée l'horloge
démarre à 00h 00mn 00 s le 1er Janvier 1996/2000.
Il est prudent de vérifier l'état de la pile lithium BT1 : pour cela mesurer au
voltmètre sa tension nominale 3,6 Volts. Pour toute tension mesurée inférieure
à 3 V, remplacer la pile.

L'émetteur quant à lui ne prélèvera pas de données et n'émettra pas tant que le
GPS n'a pas récupéré l'information temps du système. L'état de l'émetteur
Météosat est indiqué et s'affiche en accédant au menu "Etat de la liaison
METEOSAT".

Les différents états possibles sont :

− EN COURS DE SYNCHRONISATION GPS : le GPS reçoit et traite les
informations renvoyées par les satellites de la constellation. Dès que
l'information Temps est disponible, le GPS informe l'émetteur et la carte
Hymet. Cette synchronisation a lieu :

- au démarrage,
- tous les 6 jours environ.

− LIAISON CORRECTE : cet écran indique que la liaison carte Hymet -
Emetteur est libre et disponible pour les prélèvements et les émissions
Météosat.

− EN COURS DE PRELEVEMENT : l'émetteur prélève des données avant
d'émettre.

− EN COURS D'EMISSION : l'émetteur émet les données prélevées.
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L'émetteur est  +maître+ du système. C'est lui qui gère, indépendamment de la
carte d'acquisition Hymet, les prélèvements et les émissions de données.
Le prélèvement de données s'effectue 2 minutes avant chaque émission.

* Vérifications à effectuer à l'aide de l'interface clavier-afficheur :

- les mesures capteurs à l'aide du menu Dernières mesures,
- les voies de service,
- l'état de la carte mémoire; pour partir sur site la carte doit être vide,
- l'état de la liaison Météosat.

, Retirer le strapp E1 (permettant la connexion de la pile lithium de
sauvegarde) ou laisser la batterie connectée si la plate-forme ne doit être
installée qu'après 1 jour.
Le fait de laisser la batterie connectée déconnecte automatiquement la pile
de sauvegarde.

1.9.2.        Hors batiments, avant de partir sur site

Ce test est prévu afin de vérifier :

! la synchronisation GPS (récupération de l'heure),

! l'émission des données vers Météosat.

" Positionner la plate-forme PM46 avec ses capteurs, son antenne directive
Météosat dans un endroit dégagé,

# Vérifier à l'aide du menu 9  Etat de la liaison satellitaire, la synchronisation
GPS: au bout de quelques minutes, le menu doit afficher Liaison correcte et
la plate-forme doit être à l'heure.
Attention ! ce menu n'est pas rafraîchi. Il est nécessaire de remonter au
niveau supérieur et de rappeler le menu 9.
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2. DONNEES ET MESSAGES UTILISATEURS

La plate-forme PM46 peut transmettre ses données sur différents vecteurs de
transmission.

2.1. SUPPORT MEMOIRE AMOVIBLE

Constitué d'une carte mémoire amovible de 128 KOctets ou de 1 MOctets, ce support
est destiné à sauvegarder les données pré-traitées importantes.

A chaque capteur défini correspond un seuil ou écart programmable qui constitue le
critère décisif de stockage.
La donnée est stockée à S si et seulement si l'écart entre la mesure à S et la mesure à
S-1 est supérieur à l'écart programmé.
Cet écart programmable peut être égal à 0. En conséquence toutes les mesures sont
sauvegardées.

Toute impulsion de pluie est sauvegardée datée.

Compte-tenu que S peut prendre la valeur 1 minute, le pas de temps d'enregistrement
minimum des données est aussi de 1 minute.

Attention aux manipulations de cartes !  voir menus 38 à 43 de mise en service et
contrôle de la carte mémoire.

Compte-tenu de la consommation importante de la fonctionnalité Ecriture carte, la
plate-forme PM46 gère une sauvegarde temporaire des données à sauvegarder en
mémoire interne.
Elle ne sauvegarde réellement ses données qu'à la fin de la période E.
Ceci est cependant transparent pour l'utilisateur qui a l'impression d'effectuer une
sauvegarde à S.

E est programmable et est toujours supérieur ou égal à S.



Notice d'utilisation Plate-forme PM46                       Document :  PM46b.doc            Rev : B        39/52

Exemple de données sauvegardées :  (S=6 mn),
écart niveau d'eau programmé : 10 cm,
écart température de l'air programmé : 10 dixièmes de degré.

Contenu du fichier lu :

00001 "
960903 15:42 HH25 +0342 TT25 +126 RR15 000165 TA01 -105 #
960903 15:48 HH25 +0365 TT25 +125 RR15 000170 $
960903 15:54 HH25 +0375 TT25 +125 )
960903 16:12 HH25 +0364 TT25 +126 *
960903 16:30 TA01 -082 RR15 000171 ,
960903 16:42 HH25 +0340 TT25 +126 RR15 000176 TA01 -105 -

HH  est codé en cm,
TT en 0,1 °C,
TA en 0,1 °C,
RR15 en 0,1 mm.
Le signe est ajouté devant la valeur sauf pour le cumul pluviométrique.

Mesures supplémentaires pouvant être stockées :
TH02 (Température du sol, voie n°2) en 0,1 °C (pour les plateformes TCHAD),
CO03 (Capteur de courant 4/20mA, voie n°3) en mA,
CO04 (Capteur de courant 4/20mA, voie n°4) en mA.

Les messages élémentaires $, ), *, ,,-, ... sont positionnés les uns à la suite des
autres et sont séparés par les codes CR, LF (0Dh, 0Ah).

Le numéro ou identificateur plate-forme est positionné une fois pour toute en entête à
la mise sous tension. Il constitue la première ligne " terminée par CR, LF.

La ligne # est constituée d'une première série de mesures de chaques capteurs. Celle-
ci sert de repère de base pour le stockage des mesures en dépassement de seuil. Elle
est terminée par CR, LF.

La ligne - indique qu'à 15 h 42 le 03 Sept 96 que tous les seuils ou écarts sur les
voies présentes de la plate-forme ont été franchis.
Il est à noter que la mesure de température de l'eau TT25 est toujours couplée à
chaque mesure de niveau HH25 : le capteur délivre simultanément ces 2
informations.

Relecture des cartes mémoire :

Les cartes mémoires sont repérées par un numéro spécifique imprimé sur une face.
Il est nécessaire de bien les associer aux plates-formes.
Pour cela, noter ce numéro de série sur la fiche de configuration de chaque plate-
forme.
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L'opération de relecture s'effectue en laboratoire avec un calculateur de type 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 du calculateur.

Installer au préalable le logiciel de lecture sur la calculateur en lançant A:INSTALL.
Le logiciel se place dans le repertoire MCARD.

Lancer MDRIVE  H et vous aurez la liste des options de lecture ou d'effacement
disponibles. ATTENTION TOUTEFOIS A CETTE FONCTIONNALITE !

Le lecteur permet de lire le contenu de la carte et de le transférer dans un fichier
texte.

exemple de commande :
MDRIVE  R  n1000  f PM46_001.txt

Cette commande permet de lire (R)  1000 octets (n1000) et de les positionner dans le
fichier PM46_001.txt (f PM46_001.txt).

2.2. CODE CREX METEOSAT

CREX : a 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. Les tables utilisées permettent l'interprétation
rapide des résultats et ceci de manière automatique ou non.

Exemple de message transmis pour l'application MED-HYCOS :

CREX++ "
T000101 A000 D05009++ #
00001 0 2000 01 01++ $
08 00 60 0003++ )
-0020 0294 0001 2680 -0008 00003 2550+ *
0010 0294 0000 2810 0010 00002 2560+ ,
0010 0294 0002 2900 0010 00002 2560++ -
7777++0100 001 -0001 100 800 800 0 V03.06 .
" entête de message CREX

# Ligne de description des données (codes et formats des données)
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$ n° de station 00001, date de prélèvement CREX : 01/01/2000

) Heure de prélèvement : 08 h 00 mn, période de représentativité P : 60 minutes,
0003 messages.

*,- Lignes de mesure H, H-1 et H-2.

Détail d'une ligne de mesure :

-0020 0294 0001 2680 -0008 00003 2550+

-0020 : dernière hauteur d'eau à P en cm,
0294 : dernière température de l'eau à P en 0,1 degré Kelvin,
0001: pluie tombée sur P en 0,1mm,
2680 : dernière température de l'air en 0,1 Kelvin,
-0008: maximum des hauteurs d'eau acquises sur P (en cm),
00003 : cumul pluviométrique non remis à 0 (max 65536 puis repasse à 0).
2550 : Dernière température du sol en 0,1 Kelvin (pour version TCHAD)

. fin de message 7777++ et paramètres supplémentaires :

- tension batterie en 1/10ème Volts : 100,
- taux de connexion du panneau solaire : 001% (de 5h à 5 heures),
- température de l'électronique en degrés : -0001,

 - taux de mémoire amovible libre : 100%,
- moyenne sur le capteur 4/20mA suppémentaire de la voie n°3 en mA : 800, 
- moyenne sur le capteur 4/20mA suppémentaire de la voie n°4 en mA : 800, 
- indicateur de fonctionnement depuis la dernière émission Météosat : 0 (pas de
reset depuis la dernière émission,
- numéro de la version logielle : v03.06

Données de maintenance mesurées par l'émetteur :

Les émetteurs CEIS TM utilisant les canaux régionaux Météosat 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.

Voir Notice d'Utilisation des émetteurs Météosat.
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3. INSTALLATION DE L'EQUIPEMENT

3.1. CHOIX DU SITE D' INSTALLATION

Le site doit être propre et dégagé, aucun obstacle ne doit :

" influer ou perturber les mesures capteurs (pluviomètre...),

# se trouver sur le trajet direct entre l'antenne d'émission pointée sur le satellite
Météosat,

$ perturber la réception des signaux émis par les 24 satellites défilants de la
constellation GPS.

Le site doit être facilement accessible pour effectuer les opérations de mise en
service, de test et de maintenance préventive des capteurs.

3.2. INSTALLATION DE LA PLATE-FORME

La plate-forme PM46 se fixe sur un pan de mur (attention cependant à la visibilité de
l'antenne GPS) ou mieux, dans un support de type tour hydrologique.

Connexion des capteurs :

Cette connexion s'effectue en tenant compte de impératifs imposés par le fabricant du
capteur.

Mesure de niveau d'eau à l'aide d'un capteur CCI :
Pas de problème particulier, effectuer simplement une bonne protection du cable,
souvent long du capteur (avec la gaine cannelée de 40 mm fournie).

Pluviométrie :
Le capteur est muni à l'intérieur d'un niveau à bulle, vérifier son horizontalité.
S'assurer que dans un rayon de 10 mètres aucun obstacle ne peut dévier le trajet de la
pluie.
Protéger aussi le câble de liaison avec de la gaine cannelée.
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Température de l'air :
La sonde est placée dans un abri miniature de type cylindrique aéré, à ailettes.
Cet abri doit être positionné à une hauteur de 2 mètres du sol (le bras support fourni
se fixe par pincement sur la tour hydrologique).

Pour tout autre capteur additionnel :

! respecter les recommandations du constructeur du capteur,
! utiliser la notice d'installation fournie par CEIS TM.

Raccordement de la plate-forme à la terre :

Cette connexion permet l'évacuation de toute charge électrostatique pouvant
intervenir entre la plate-forme et la terre.
La tresse livrée (longueur 7 mètres) couple directement le  -  (moins ou 0 Volt) de la
batterie à la terre, il n'y a donc pas de différence de potentiel entre la référence
électronique de la plate-forme et la terre .

Prévoir d'enterrer cette tresse à une profondeur d'au moins 50 cm. Si le sol est trop
sec, le maintenir humide dans la mesure des possibilités de l'utilisateur.

Raccordement de l'antenne d'émission :

Après avoir positionner l'antenne d'émission directive en direction du satellite (pour
cela, calculer l'élévation et la position du site par rapport au nord géographique)
connecter le coaxial (3 ou 5 mètres) à l'embase sous le coffret interne.

Connexion de l'alimentation :

! connecter en premier le connecteur de la batterie sur son embase,

Il se peut, si la connexion n'est pas franche, que la plate-forme ne débute pas son
cycle d'initialisation.
Pour résoudre ce problème, déconnecter la fiche de la batterie et attendre 2 ou 3
minutes afin que les condensateurs de maintien soient totalement déchargés.
Recommencer ensuite cette connexion.

! connecter la fiche du panneau solaire.

Si la batterie n'a pas été rechargée depuis longtemps positionner la charge forcée
grâce à l'interface clavier-afficheur. La charge forcée s'inhibera automatiquement dès
que la batterie aura atteint son seuil de charge haut.
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Initialisation de la plate-forme :

La plate-forme est livrée pré-configurée, elle s'initialise automatiquement, voir
paragraphes précédents.

Vérifier, avant de quitter le site, l'activité de la plate-forme en visualisant :

! les acquisitions capteurs (si nécessaire accélérer en programmant les périodes S à
1 minute),

! l'état de la carte mémoire : la carte doit être accéssible ou libre.

! l'état de la liaison Météosat : après la synchronisation GPS l'afficheur doit
indiquer liaison correcte, 

Puis s'assurer que l'émission du message Météosat a lieu dans le créneau spécifique à
cette plate-forme.
Ceci peut être fait à l'aide d'un scanner programmé sur la bande 402 MHz et placé
proche de l'antenne d'émission ou tout simplement un voltmètre à aiguille (calibre 2
ou 20 mV) positionné au moment de l'émission, dans l'axe directif de l'antenne.

Si la batterie est neuve ou par simple précaution, positionner la charge forcée et
vérifier que la tension batterie augmente.
Attention, la consommation lors de la synchronisation GPS est de l'ordre de 400 mA!

Vérifier avant de partir du site que le temps d'extinction de l'afficheur n'est pas forcé
à 0 minute.

Il est ensuite important de remplir la fiche de configuration de la plate-forme en
indicant les caractéristiques de sa configuration.

3.3. FICHE DE CONFIGURATION PM46

Il n'est jamais facile de gérer un réseau de plates-formes d'acquisition : la
maintenance des capteurs ainsi que la vérification périodique de l'ensemble énergie-
électronique.

CEIS TM préconise de noter les informations relatives à l'environnement de la plate-
forme PM46 de chaque site. Pour ce faire, l'utilisateur doit remplir une fiche de
configuration à l'installation de la plate-forme et noter à chaque visite, les opérations
effectuées.
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PLATE-FORME  PM46
N° de Série :

Date d'installation :                                      Installateur :
Date de la visite :
Remarques importantes:

Configuration                 Période de rePrésentativité P :
Voie                              Libellé       Scrutation      Seuil      N° de série capteur
Voie 01                         TA01
Voie 02                          sans
Voie 15                         RR15
Voie 25                         HH25
                                     TT25
Côte à l'échelle entrée :
Voie 26                          sans
Côte à l'échelle entrée :

Stockage                       Période d'Enregistrement E :
Carte  Type :                                       N° de série :

Emetteur
Adresse :
Heure d'émission :
Intervalle entre émission :
Equipé GPS :                           OUI          NON

Commentaires
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4. MAINTENANCE ET ENTRETIEN DE LA PLATE-FORME PM46

4.1. A PARTIR DES RESULTATS EMIS

Le message télétransmis permet d'effectuer à distance les contrôles nécessaires au
bon fonctionnement de la plate-forme PM46.

Evolution de la tension batterie :

2 mesures directes de la tension batterie permettent d'évaluer son état.
La première, mesurée par la chaîne analogique de la carte électronique Hymet, a une
précision de +/- 0,2 Volts (avec une calibration correctement effectuée sur le terrain).
Cette tension est positionnée juste après le message CREX.
La deuxième est prélevée au niveau de l'émetteur, sa précision est de l'ordre de +/-0,5
Volts. Sa valeur est positionnée en fin des données d'environnement (les 3 derniers
octets des 649).

Une tension batterie stabilisée comprise entre 12,2 et 12,5 Volts en non-charge
confirme un bon état de santé de la batterie.
Attention, si le panneau solaire vient juste d'être déconnecté par le régulateur de la
carte Hymet, la tension peut avoisiner 18 Volts !

Le temps de connexion du panneau solaire exprimé en % de 5 heures du matin à 4 h
59 le lendemain, permet de déterminer s'il y a un problème de capacité maintenu par
la batterie.
En effet, si la charge est permanente (temps de connexion du panneau solaire proche
de 100%), cela signifie que la batterie ne tient pas la charge ou qu'une
surconsommation (capteurs, émetteur...) existe.

Attention, le temps de connexion seul n'indique pas une éventuelle panne ou coupure
du panneau solaire. L'utilisateur vérifie ce couplage en vérifiant aussi la courbe de
charge de la batterie.

La tension batterie prélevée par l'émetteur s'effectue avant l'émission propement dite.
Le courant consommé pendant une émission Météosat est de l'ordre de 1,2 A.

Taux de remplissage de la carte mémoire amovible :

Dans le message Météosat, après le codage CREX, l'utilisateur lit l'information
espace disponible libre sur la carte mémoire.
Cette donnée lui permet de déterminer la date de son prochain passage sur le site de
la plate-forme considérée.
Mesures capteurs erronées :



Notice d'utilisation Plate-forme PM46                       Document :  PM46b.doc            Rev : B        47/52

Si la valeur d'un capteur ne peut être acquise (capteur programmé mais absent,
capteur cassé ne répondant plus, défaut de l'électronique d'interface, cable coupé...) la
valeur est remplacée par une série de caractère '/'.

Il est impossible cependant de déterminer si le pluviomètre à augets basculants est
fonctionnel. RR15  / / / /  n'apparaîtra jamais dans les messages mémoire et Météosat.

Certains capteurs tels que le pluviomètre ont besoin d'être ré-étalonnés régulièrement.
Il est prudent de les comparer à un capteur de référence annuellement.

Transmission Météosat :

Pour récupérer automatiquement les données CREX transmises par le vecteur
Météosat, 2 moyens :

! une ligne spécialisée reliée directement au système GTS de Darmstadt,

! un Serveur Météosat récupérant les informations retournées par le Centre de
traitement de Darmstadt au satellite. Ce Serveur reçoit ses données directement
via une parabole de réception.

CEIS TM dispose de ce produit.

Si une panne de transmission intervient au niveau de la plate-forme, l'utilisateur s'en
aperçoit dès le flot de données transmis suivant.

Si le message transmis est vide, la panne peut provenir :

− du module GPS installé :

! synchronisation difficile voire impossible : placement de l'antenne,
déconnexion...

! module GPS  hors service ou déconnecté.

− de la liaison carte électronique Hymet - émetteur.

S'il n'y a plus de message émis, la panne peut provenir :

− de l'antenne directionnelle émétrice Yaggi DY88 déconnecté ou hors service,

− de l'émetteur hors service ou désalimenté.
Vérifier dans tous les cas la tension batterie.
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Les données stockées sur le module mémoire amovible proviennent de la même base
de données interne utilisée pour élaborer le message Météosat.
L'utilisateur peut donc compléter ses messages Météosat avec ces données si un
défaut de transmission satellitaire apparaît.

4.2. SUR LE TERRAIN

Pour ce type d'application, le constructeur préconise de partir avec un coffret interne
de rechange compte-tenu qu'il est hors de question de réparer de l'électronique sur le
terrain.

L'utilisateur peut, à la limite effectuer sur site un échange standard de la carte
électronique Hymet  ou de l'émetteur BM18-AS.

Penser à n'ouvrir le coffret que dans des conditions saines d'environnement : taux
d'humidité faible, température externe 15-40°C.

Maintenance préventive :

Pour ce type de plate-forme, il est nécessaire d'effectuer régulièrement des opérations
de maintenance préventive des capteurs :

! Vérifier l'état du pluviomètre : nettoyage de l'orifice, câble de connexion,

! Vérifier l'installation et la connexion du capteur de niveau.
Penser à remplacer régulièrement la capsule de déshydratant placé sur l'échangeur
de pression sur la face de dessous du coffret interne,

! Vérifier l'état du câble reliant la sonde de température de l'air au coffret interne.

Connectique de liaison :

Protéger les connecteurs HE301B non utilisés contre tout sable ou poussière pouvant
les endommager. Pour cela laisser en permanence connecté fiche et embase.

S'aider du synoptique de cablage de la PM46 pour toute réparation interne du coffret
électronique, des capteurs ou de l'alimentation.
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La plate-forme PM46 est entièrement automatique. Pour vérifier son bon
fonctionnement sur le terrain il est impératif de contrôler les points suivants :

!!!! son alimentation et la régulation solaire,
!!!! les acquisitions élémentaires instantanées des mesures capteurs,
!!!! le stockage des données sur le support amovible,
!!!! l'émission des données en sortie d'antenne.

En cas de difficulté ou pour tout conseil d'intervention contacter
CEIS TM Sirius

par courrier électronique :
E-Mail : lcd@elta.fr

par courrier :
CEIS TM, Division LCD, BP48, 31702 BLAGNAC Cedex

par fax :
05-61-16-32-31

Notre Service Technique vous répondra dans les plus brefs délais.
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5. SPECIFICITES DES PLATES-FORMES PM46 "TCHAD"

Les plates-formes versions Tchad sont les premières PM46 livrées.
L'électronique, la connectique ainsi que les coffrets sont totalement identiques à celles
actuellement livrées.

Ces plates-formes sont équipées Météosat avec kit GPS d'auto-synchronisation horaire.

La seule différences se situe au niveau de la configuration capteurs de base.

Une sonde platine PT100 permettant de mesurer la température du sol est présente sur la
plate-forme Tchad.

Libellé TH02.
Cette sonde est placée sur la voie analogique 02

Les autres voies sont : TA01, HH25, TT25.

Il n'y a pas de version logicielle spécificique pour la plate-forme Tchad (la version 3.6 est
utilisable aussi bien pour les plate-formes MED-HYCOS que pour les plate-formes
TCHAD).
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ANNEXE SYNOPTIQUE DE CABLAGE PLATE-FORME PM46
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