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Comporte les documents suivants :
• Analyse fonctionnelle du monochromateur : cadre 1 et cadre 2
• Liaison série monochromateur - ordinateur : cadre 3 et cadre 4
• Caractéristiques du détecteur : cadre 5
• Caractéristiques amplificateur UDT 101C : cadre 6 et cadre 7
• Caractéristiques générales du monochromateur : cadre 8
• Caractéristiques des réseaux : cadre 9
• Fonctions de pilotage et d’acquisition A/N : page 9
• Capture d’écran sous Solord : cadre 10
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cadre 1 : Analyse fonctionnelle niveau A1.
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cadre 2 : Analyses fonctionnelles niveaux A-0 et A0.
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cadre 3 : Liste des commandes de pilotage du monochromateur........... page notice.

cadre 4 : Protocole de transmission.
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cadre 5 : Détecteur silicium.
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cadre 6 : Caractéristiques ampli UDT- 101C.

cadre 7 : Caractéristiques ampli UDT-101C.
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cadre 8 : Caractéristiques générales du monochromateur.
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cadre 9 : Caractéristiques du réseau.
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FFoonnccttiioonnss informatiques

AA..  PPiilloottaaggee  mmoonnoocchhrroommaatteeuurr

• Fonction CChromex::GW
Prototype void GW(float lambda) ;
Description Positionnement du monochromateur sur la

longueur d’onde lambda, via port série.
Valeur ren-
voyée

Aucune.

Exemple class CChromex* m_pChro ;
m_pChro = new CChromex(0); //COM1
m_pChro→GW(632.8);
delete m_pChro;

• Fonction CChromex::QW
Prototype float QW(void) ;
Description Demande de la longueur d’onde courante λ

du monochromateur via port série.
Valeur ren-
voyée

La valeur de λ courant en nm, ou 1e10 si
erreur de communication.

Exemple float lambda ;
m_pChro = new CChromex(0); //COM1
lambda = m_pChro→QW();
delete m_pChro;

• Fonction CChromex::RL
Prototype void RL(void);
Description Demande de libération de la console du

monochromateur.
Valeur ren-
voyée

Aucune.

Exemple class CChromex *m_pChro;
m_pChro = new CChromex(0);//COM1
m_pChro→RL();
delete m_pChro;

BB..  AAccqquuiissiittiioonn  ccaarrttee  CCaannddiibbuuss

• Fonction CCandibusDX::LitTension
Prototype float LitTension(int NoVoie,int Nb) ;
Description Lecture de la tension en V présente sur la

voie NoVoie de la carte Candibus en faisant
une moyenne sur Nb acquisitions.

Valeur ren-
voyée

Tension en V dans l’intervalle (-5.12, 5.12
V].

Exemple float u;
class CCandibusDX *m_pCandi;
m_pCandi = new CCandibusDX();
u = m_pCandi→LitTension (0,12);
delete m_pCandi;
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• Ouvrir le logiciel ScreenHunter, dont le raccourci  est disponible sur
le bureau.

• Dans l’onglet From : Repérer la Hotkey, en principe Print Screen. Co-
cher Rectangle Area.

• Dans l’onglet To : Cocher Files, File type JPEG File (*.jpg), cocher Au-
tomatic naming, et spécifier sous Folder le nom du dossier dans lequel
vous souhaitez écrire vos copies d’écran. Ex : c:\gop, en aucun cas le bu-
reau qui ne sera plus accessible sous Windows 2000.

• Ne rien cocher dans l’onglet Advanced.
• Laisser SreenHunter résident par un clic sur Stand By.
• Ouvrir le logiciel Solord, et faire le travail demandé.
• Quand vous souhaitez faire des copies d’écran, cliquez sur la Hotkey de

Screen Hunter. Une croix doit apparaître à l’écran qui permet de digitali-
ser à l’aide de la souris la zone rectangulaire à copier.

• Attention : votre logiciel Solord ne doit pas être plein écran. Le cas
échéant, appuyer sur les touches Alt+Entrée du clavier.

• Vérifier que vos images sont écrites dans le dossier que vous avez spé-
cifié sous Folder.

• Pour imprimer vos copies d’écran, redémarrer votre PC sous Windows
2000, et ouvrir le logiciel Word.

• Faire Insertion/Image/À partir du fichier…, et insérérer vos copies
d’écran dans votre document Word.

cadre 10 : Capture d’écran sous Solord.
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