
La mémoire flash ne 
nécessite pas l’ajout d’une 

batterie interne

La mémoire est réinscriptible 
au minimum 100 000 fois

Stocke 2 millions (SM4M) ou 
8 millions (SM16M) de 

données en basse résolution

Faible consommation

Température de 
fonctionnement très étendue

Les données sont 
conservées pendant 10 ans

Possibilité de configurer le 
module afin qu’il efface / 

conserve les données une 
fois le module remplis

Léger, compact, avec un 
boîtier résistant et isolé par 

un joint

Introduction
Les modules mémoire SM4M et 
SM16M sont incorporés à un boîtier 
avec connecteur 9 broches de type 
’D’, et isolés de l’extérieur par un 
joint. Deux LEDs permettent de 
visualiser l’état de fonctionnement du 
module.
Les modules utilisent une mémoire 
flash EEPROM non volatile, qui ne 
nécessite pas d’alimentation pour 
conserver les données. Il n’y a donc 
pas besoin d’avoir de batterie interne. 
La mémoire flash conservera les 
données pendant environ 10 ans, et 
pourra être écrite/ effacée au 
minimum 100 000 fois.
Les 2 modèles sont identiques, mis à 
par la capacité mémoire. Le SM4M 
peut stocker 2 millions de données en 
basse résolution quand le SM16M en 
stocke plus de 8 millions. On peut 
connecter jusqu’à 4 modules à une 
seule centrale de mesure et avoir 
ainsi une capacité mémoire de 64 
Mb.

Fonctionnement
Les modules sont très faciles à 
connecter et à utiliser. Les LEDs 
intégrées permettent d’ailleurs de 
connaître à tout moment l ’état de 
fonctionnement d’un module. 
Le module  est connecté à des 
centrales compatibles. Les SM4M et 
SM16M sont compatibles uniquement 
avec les centrales de mesure : 
CR500/510, CR10(X), CR23X, CR7 
et 21X et l’afficheur DSP4. Ils ne sont 
pas compatibles avec les centrales 
de mesure CR200, CR800/850, 
CR1000, CR3000, CR5000 et 
CR9000(X).

Récupération des données 
La façon la plus simple de récupérer 
les données contenues dans un 
module, est d’utiliser SMS, compris 
dans le logiciel PC208W/LoggerNet. 
Voir ci-contre et au verso pour plus 
de détails. 
Les données enregistrées peuvent 
être récupérées sur site (en utilisant 
un ordinateur portable, une interface 
SC532A et une source d’alimentation 
appropriée) ou bien une fois de retour 
au bureau si l’on choisit de remplacer 
le module initialement présent sur 
site, par un autre module.

Le logiciel SMS (partie de 
PC208W/LoggerNet, logiciels de 
support de Campbell Scientific) 
permet de récupérer les données 
des modules SM quand ils sont 
connectés en lien direct aux 
CR500/510, CR10(X) et CR23X. 

PC208W/LoggerNet permet aussi 
d’accéder aux modules SM via 
téléphone classique ou GSM, et 
d’effectuer alors des opérations à 
distance.
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Modules mémoireflash
SM4M - SM16M



La mémoire interne du module est 
divisée en blocs de 64K. Il y en a 64 
dans le SM4M, et 256 dans le SM16M, 
d’où une capacité de plus de 2 ou 8 
millions de données en basse résolution. 
La mémoire du module peut être 
configurée de façon à écraser (ring-style; 
mode par défaut) ou conserver (fill-and-
stop) les données. 

Les données sont isolées dans des 
fichiers séparés par des pointeurs qui lui 
sont automatiquement transmis lors de la 
mise en route de la centrale de mesure, 
ou bien sur demande  de celle-ci. 
Les modules sont compatibles avec 
toutes les vitesses de transmission de 
données des centrales de mesure, y 
compris le ‘Burst Mode’ des CR10(X). Ils 
répondent aussi au modes de transfert 
de données commandés par *4 et *9. 
Les données stockées en basse 
résolution occupent 2 bytes par valeur. 
Un programme prend la même place que 
sur un disque dur, plus environ 5 bytes. 
Le stockage et la récupération de 
programmes est possible avec le logiciel 
pour centrales de mesure de Campbell 
Scientific. Les utilisateurs de nos 

centrales les plus récentes choisiront 
dans PC208W / LoggerNet, le sous 
programme SMS. Quand la centrale de 
mesure le permet, un programme chargé 
en aire de stockage 8 du module 
mémoire est alors automatiquement 
chargé à l’intérieur de celle-ci à sa mise 
sous tension. 
La récupération à distance de données 
enregistrées sur un module ou encore 
dans la centrale de mesure est possible 
via une ligne téléphonique classique, en 
utilisant le modem COM200E / COM220 
de Campbell Scientific communiquant par 
téléphone avec un ordinateur équipé d’un 
modem compatible Hayes . 

Capacité de stockage : 
SM4M - 4096Kb (un peu plus de 2 millions de 
données en basse résolution) 
SM16M - 16384Kb (un peu plus de 8 millions de 
données en basse résolution) 

Programmes enregistrables : 
Jusqu’à 8 programmes, avec un taille totale 
(étiquettes inclues) de 128Kb. Cette mémoire est 
à ajouter à la mémoire réservée aux données. 

Besoin en énergie : 
5  0,3V CC @100mA (max.) 

Energie consommée : 
Actif : 30-40mA (fonctionnement, par exemple 
                           test de la mémoire)
         ou 10mA (attente, c.a.d. mode de  
                         communication) 
Typique : 15 mA (enregistrement des  
                       données de la centrale de mesure) 
Basse consommation : <200µA (standby) 
Pic : 60 mA (effacement de la mémoire)

Processeur : Hitachi H8S 

Système d’exploitation : 64Kb, écrit sur 
mémoire flash, téléchargeable par l’utilisateur. 

Mémoire : 
La donnée est mémorisée pendant 
approximativement 10 ans à partir du moment 
où elle est écrite. 
Un minimum de 100 000 séquences d’écriture 
/ effacement sont prévues. 

Transmission de données : 
Enregistrement des données : 
9600, 76800 bauds 
Télécommunication : 
1200, 2400, 4800, 9600, 38400, 57600 et 
115200 bauds 

Physique : 
Température de fonctionnement : 
de -35 à +65 °C (option -55 / +85°C). 
Boîtier : Scellé par des joints; 2 LEDs d’état de 
fonctionnement.
Interface : Campbell Scientific 9 broches. 

Connexion à la centrale de mesure : Câble SC12
(fourni)
Dimensions : 135 x 75 x 20 mm 
Poids : 200g 

Entretient :Pas de pièces à remplacer de la part 
de l’utilisateur. 

Vous pouvez 
contacter Campbell 
Scientific à propos du 
système de mesure 
sur cartes, le CSM1.
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