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I - Introduction
I.1 Organisation des documents
Ce document présente le TRMC-5. Il décrit les différentes parties de l'équipement et son
installation.
Le TRMC-5 fait partie d'une famille d'appareils développés par la société Tetraedre. La majorité
des ces appareils utilisent le même logiciel tant dans le module que sur le PC. Par conséquent,
nous vous prions de consulter les documents et logiciels suivants:



Document doc_455_p.pdf. Décrit le fonctionnement du logiciel du TRMC



Document doc_370_c.pdf. Décrit le fonctionnement de la carte de mesure analogique du
TRMC-5



Logiciel Axiome Editor version 6478a. Permet de créer des fichiers de configuration pour le
TRMC-5



Logiciel Axiome Basic, version 295o. Permet de communiquer avec le TRMC.
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II - Installation
II.1 Aperçu du système complet
La photo ci-dessous montre le TRMC-5 avec ses accessoires

Câble USB

Antenne GSM
TRMC-5
Battery 12V
Chargeur de
batterie

Fluorimètre FL-24
Boîte de mise à l'air
pour la sonde pression

Sonde pression
Le TRMC-5 possède un grand nombre de signaux mais tous ne sont pas disponible sur le boitier
pour des questions de place. Tetraedre livre donc un TRMC-5 personnalisé en fonction des besoins
annoncés du client. Bien sûr celui-ci est libre d'ajouter des connecteurs ou des presse-étoupes au
boitier.
La disposition des connecteurs peut donc changer d'un appareil à l'autre. Il faut se fier à
l'étiquetage du boitier. En cas de doutes demander à Tetraedre.

II.1.1 Emplacement des connecteurs
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Fusible
remplaçable

Fusible
soudés

diode
GSM

emplacement
carte SIM

diode
démarrage

Interrupteur
ON - OFF

Connecteur
Batterie
Connecteur
alimentation
externe

Connecteur
PC

Connecteur
antenne

Connecteur
Batterie

Illustration 1: Elements principaux du TRMC-5

Batterie
Backup

carte
analogique
Illustration 2: Carte d'extension analogique et batterie de backup
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II.2 Installation
II.2.1 Carte SIM
Le TRMC est livré sans carte SIM. Le client doit donc se procurer la carte nécessaire.
Pour pouvoir communiquer avec le module, le TRMC utilise le mode GSM DATA (CSD) ou le mode
GPRS.
La première chose à faire est d'ouvrir le boîtier et d'y insérer la carte SIM. Pour cela, il faut
dévisser les deux petites visses qui tiennent la carte analogique et retirer cette carte.
Ensuite, glissez la carte SIM selon le dessin sur le GSM.
Replacez la carte analogique à sa place et visser à nouveau les deux vis.

Connecteur
Antenne GSM

Emplacement
carte SIM

LED GSM

Illustration 3: Emplacement carte SIM et LED

II.2.2 Interrupteur
Vérifier que l'interrupteur soit en position ON (c'est-à-dire vers le centre du boîtier).

II.2.3 Alimentation externe
Branchez la batterie sur le connecteur prévu à cet effet.

II.2.3.1 Fusible
Le TRMC-5 est équipé de 3 fusibles.
Un fusible amovible (voir Illustration 1) de 1 ampères (dimension 5x20mm, fast). Ce fusible est
sur la ligne d'alimentation qui vient de la batterie.
Deux autres fusibles (voir Illustration 4) sont soudés directement sur la carte électronique.
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Le fusible soude #1 est également sur la ligne d'alimentation qui vient de la batterie.
Le fusible soude #2 est la ligne d'alimentation externe (panneau solaire,...)

connecteur
batterie
backup

fusible
soudé
#1

diode
GSM

fusible
soudé
#2

Illustration 4: Emplacement des fusibles soudés
En cas de dysfonctionnement, il est toujours utile de mesurer la résistance de ces fusibles.

II.2.3.2 Consommation d'énergie
Le TRMC a une consommation d'électricité moyenne très faible grâce à une gestion efficace des
consommateurs. On distingue 4 modes de fonctionnement:

Mode
Stand-by

Consommation
entre 20μA et
70μA (0.07mA)

Description
Cet état correspond à l'état "normal". Ce mode
est utilisé la majorité du temps (souvent plus de
99.9% du temps).
Dans cet état, le système incrémente l'horloge et
attend le moment de faire une action (allumer le
GSM, démarrer une séquence d'acquisition,...)

GSM prêt

~20mA

Dans cet état, le GSM est allumé et est prêt à
recevoir les appels entrants.

GSM
communication

~300mA

Il s'agit ici de l'état de communication pendant
lequel on communique avec le module via le GSM

Acquisition

selon les sondes

En mode d'acquisition la consommation dépend
des différentes sondes qui sont branchées au
TRMC et elle dépend également de l'ordre dans
lequel les sondes sont allumées.

II.2.4 Antenne et sondes
Branchez les sondes et l'antenne.
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II.2.5 Mise sous tension & Horloge Temps Réel
Le TRMC-5 est équipé d'une petite pile interne. Cette pile permet de conserver l'horloge même
quand la batterie principale est débranchée.
Tout de suite après la mise sous tension, la diode lumineuse de démarrage (voir Illustration 1)
doit s'allumer pendant exactement une seconde. Si cela ne se produit pas. Éteignez l'appareil
(éventuellement en enlevant la pile de backup). Attendez au moins 10 secondes et rallumez le
système.
Si le problème persiste contactez Tetraedre pour de l'aide.
Si le TRMC démarre correctement, référez vous à la documentation du logiciel pour une
explication détaillée du comportement de l'appareil.
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III - Port 0, entrées/sorties digitales
III.1 Entrées d'impulsions
Le TRMC possède 2 entrées d'impulsion. Ces entrées sont accessibles sur le bornier digital comme
indiqué dans la figure ci-dessous.

Entrée
impulsion #1

GND

(borne 2)

VDD
+3.3V

Entrée
impulsion #0
(borne 1)

Illustration 5: Position des entrées d'impulsions

III.1.1 Spécification électrique
Les entrées d'impulsion sont du type CMOS avec pull-down ou pull-up et filtre RC. Le montage
d'usine est le suivant:


Entrée #0 : Résistance pull-down RM3 de 47kΩ montée avec capacité C101 de 100nF montée.
Résistance pull-up RB2_X non-montée



Entrée #1 : Résistance pull-down RM4 de 47kΩ montée avec capacité C100 de 100nF montée.
Résistance pull-up RB1_X non-montée
TRMC

+3.3V

RB2_X

RB1_X

#1
#0
C100

RM4

C101

Pulse inputs

RM3

GND
Illustration 6: schéma simplifié des entrées d'impulsion
La valeur des condensateurs C100 et C101 de 100nF est relativement important. Pour certaines
applications avec des fréquences d'impulsion très élevées (>10 Hz), il est parfois nécessaire de
remplacer ces condensateurs par d'autres avec une capacité plus faible.
De manière similaire, il est parfois nécessaire de remplacer les résistances pull-down par des
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résistances pull-up. L'emplacement des résistances et des condensateurs est indiqué sur l'image
ci-dessous. La taille de ces composants est 0603. Si vous ne disposez pas du matériel nécessaire
pour remplacer ces petits composants; Tetraedre peut vous aider.

Illustration 7: Emplacement des composants pour les
entrées d'impulsion

III.1.1.1 Branchement des entrées vers différents systèmes
Comme le montrent les nombreux exemples de connexion ci-dessous, les entrées d'impulsion sont
très polyvalentes et s'adaptent à presque tous les types des sorties. Elles ont été conçues pour
être connectées directement à des interrupteurs mécaniques comme indiqué dans le dessin cidessous:
TRMC

+3.3V
interrupteur,
relais,
relais Reed,...

Pulse #0

Illustration 8: Connexion des compteurs d'impulsion à des relais
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TRMC-12

+3.3V
Pulse #0
Sorties
Open Collector

GND
Illustration 9: Connexion à une sortie Open-Collector
Comme indiqué au paragraphe précédent, les configurations présentées sur ces pages peuvent
nécessiter d'ajouter ou de remplacer certains composants qui sont soudés sur la carte
électronique. N'hésitez pas à demander conseil à Tetraedre pour les opérations à effectuer.
TRMC-12

+3.3V
Sorties digitales
0/3 V

Pulse #0
GND

Illustration 10: Connexion à une sortie digitale 0/3V

TRMC-12

+3.3V
Pulse #0
74VHC08

Sorties digitales
0/2V à 0/7V

GND
Illustration 11: Connexion à une sortie digitale
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III.2 Entrées digitales
Le TRMC possède 2 entrées digitales. Ces entrées sont accessibles sur le bornier digital comme
indiqué dans la figure ci-dessous. Ces entrées peuvent être utilisées lors d'une séquence
d'acquisition comme canal d'entrée.
Le bit 0 (lsb) de la valeur du canal correspond à l'entrée digital in0 et ainsi de suite.

Entrée
digitale #1

GND

(borne 6)

VDD
+3.3V

Entrée
digitale #0
(borne 5)

Illustration 12: Emplacement des entrées digitales

III.2.1 Spécification électrique
Les entrées digitales sont du genre CMOS 0/3V. L'entrée digitale #0 possède une résistance
pull-down de 470kΩ intégrée sur le circuit du TRMC. L'entrée #1 quant à elle possède une pullup de 470kΩ également.
+3.3V

TRMC
470kΩ

Digital Inputs
Entrée digitale #1
Entrée digitale #0

470kΩ

Illustration 13: Interface électrique des entrées In2 à In0

III.3 Sorties digitales
Le TRMC possède 2 sorties digitales (Out0 à Out1) qui peuvent être utilisées pour commander des
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appareils externes. Ces sorties sont accessibles sur le bornier digital comme indiqué dans la figure
ci-dessous. Ces sorties peuvent être utilisées lors d'une séquence d'acquisition avec les
commandes ACTION et CONDITIONAL_ACTION

Sortie
digitale #1

GND

(borne 4)

VDD
+3.3V

Sortie
digitale #0
(borne 3)

Illustration 14: Emplacement des sorties digitales

III.3.1 Spécification électrique
La sortie digitale #0 est une sortie CMOS statique "normale" 0/3V. Cette sortie n'est pas faite
pour tirer des courants très forts (quelques milliampères maximum). Pour délivrer des courants
ou des tensions plus grandes, nous recommandons l'emploi de drivers externes. Cette sortie
n'est pas inversée. C'est-à-dire que si l'on programme le bit à 0, alors la sortie digitale prend
l'état 0.
La sortie digitale #1 est une sortie avec collecteur ouvert, comme indiqué sur la figure cidessous. Cette configuration peut être utilisée pour tirer des courants forts (par exemple pour
commander un relais) ou pour changer la tension de la sortie, en utilisant par exemple une pullup vers VBAT. Cette sortie est inversée. Ainsi si l'on programme le bit à 0, le transistor ne
conduit pas et la sortie est flottante. Si l'on programme le bit à 1, le transistor conduit et la
sortie est forcée à 0.
TRMC

Internal Out0

33Ω
33Ω

Digital Outputs
Out0
Out1

Internal Out1

Illustration 15: Interface électrique des sorties digitales
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IV - Port 7, Extensions
IV.1 Emplacement des extensions
Le TRMC possède un emplacement pour installer une carte d'extension (voir illustration cidessous).

Connecteur
d'extension #7

Emplacement
extension #7

Illustration 16: Emplacement des extensions
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V - Contact information

Adresse :

TETRAEDRE S.à.r.l.
Epancheurs 34b
2012 Auvernier
Switzerland

Tel :

+41 32 753 71 75

Mobile:

+41 76 570 71 75

Fax :

+41 32 730 61 51

vente :
support :
Web :

www.tetraedre.com

Tetraedre se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis. Tetraedre décline
toute responsabilité liée à l'utilisation de ses appareils.
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