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Manuel de l’utilisateur de MicroView

Le logiciel Thermo Scientific™ μView™ (MicroView) est un progiciel d’imagerie vidéo qui 
s’utilise avec les microscopes infrarouge et visible. μView améliore la visualisation des 
échantillons et la capture d’images vidéo, l’annotation et la documentation. Le logiciel 
fonctionne avec un système vidéo pour microscope et une carte d’image vidéo, qui permettent 
d’afficher l’image de la caméra sur le moniteur d’un ordinateur et de l’enregistrer. Pour toute 
information sur l’installation du matériel pour μView, consultez le manuel intitulé OMNIC 
Atlμs and μView Hardware Setup.

μView fournit les outils dont vous avez besoin pour effectuer sur les images vidéo des 
annotations prenant la forme de texte, mesures linéaires, mesures d'’aires rectangulaires et 
circulaires et axes gradués en micromètres. Vous pouvez enregistrer l’image, la copier dans 
le presse-papiers et l’imprimer, avec ou sans les annotations.

Une fois que vous avez copié ou enregistré une image vidéo, vous pouvez l’utiliser dans des 
rapports, des bases de données, des présentations, des publications et dans de la documentation 
de contrôle qualité et de recherche.

Ce manuel ne couvre que les fonctionnalités qui sont spécifiques du logiciel μView. Pour des 
informations détaillées sur l’utilisation de votre équipement vidéo, veuillez consulter la 
documentation qui accompagnait votre carte d’image vidéo.

Table des matières

«Vue d’ensemble de l’utilisation d’μView» à la page 4

«Réglage du logiciel et de l’écran» à la page 9

«Réglage du diaphragme Reflex automatique» à la page 19

«Travailler avec les annotations» à la page 23

«Impression» à la page 30

«Utilisation de l’image vidéo dans les rapports» à la page 32

«Utilisation de μView avec une FT-Raman View Stage» à la page 34
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Conventions

Démarrage et arrêt de μView

Cliquez sur Start (Démarrer) sur la barre des tâches de Windows, naviguez jusqu’au dossier 
Thermo Scientific et cliquez sur le programme μView.

La fenêtre μView s'affiche. Cette fenêtre est décrite dans la section suivante.

Vous pouvez aussi démarrer μView depuis le logiciel Thermo Scientific™ OMNIC™ si vous 
avez ajouté un bouton pour μView à une barre d’outils d’OMNIC. Pour plus de détails, 
reportez-vous à «Ajout de μView à la barre d’outils d’OMNIC» à la page 2.

Ajout de μView à la barre d’outils d’OMNIC

Ajouter un bouton pour μView à une barre d’outils OMNIC vous permet de démarrer μView 
depuis OMNIC. 

 Ajouter un bouton μView à la barre d'outils

1. Choisissez Edit Toolbar (Modifier la barre d’outils) dans le menu Edit (Modifier) d’OMNIC.

La boîte de dialogue Edit Toolbar (Modification de la barre d’outils) s’affiche. Pour des 
informations sur la barre d’outils Edit (Modifier) et d’autres fonctionnalités d’OMNIC 
examinées ci-dessous, consultez le système d’aide d’OMNIC.

2. Cliquez sur le bouton Add Item (Ajouter une option) dans la zone User Item (Option 
utilisateur).

La boîte de dialogue Add Toolbar Item (Ajouter une option à la barre d’outils) s’affiche.

3. Sélectionnez Run External Program (Exécuter un programme externe) dans la zone 
Item Type (Type d'option).

4. Utilisez Browse (Parcourir) pour localiser et sélectionner le fichier nommé MICROVW 
.EXE dans le répertoire Program Files\microvw.

Lorsque vous choisissez Open (Ouvrir), le chemin du fichier s’affiche dans le champ 
Program Pathname (Chemin du programme).

5. Saisissez un nom pour le bouton dans le champ Item Name (Nom de l’option).

AVIS    Suivez les instructions précédées de cette mention afin d'éviter d'endommager le 
matériel système ou de perdre des données.
Remarque  Contient des informations supplémentaires utiles.
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6. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Edit Toolbar (Modifier la barre d’outils).

Le bouton μView de la barre d’outils s'affiche dans la zone User Item (Option utilisateur).

7. Faites glisser le nouveau bouton jusqu’à l’emplacement de votre choix sur la barre d’outils 
affichée dans la zone Current Toolbar (Barre d’outils courante).

8. Cliquez sur OK.

Le nouveau bouton s'affiche dans la barre d’outils. Vous pouvez aussi choisir Toolbar 
(Barre d’outils) dans le menu View (Afficher) pour afficher la barre d’outils.

Si vous voulez enregistrer la barre d'outils avec le nouveau bouton dans un fichier de 
configuration, utilisez Save Configuration As (Enregistrer la configuration sous) dans 
le menu File (Fichier). La prochaine fois que vous ouvrirez la configuration, le bouton 
figurera sur la barre d’outils.

Exécution d’μView depuis OMNIC

Si vous avez installé μView après avoir installé OMNIC, μView démarrera automatiquement 
lorsque vous choisirez Collect Sample (Collecter l’échantillon) ou Collect Background (Collecter 
le fond) dans le menu Collect (Collecter) d’OMNIC. Cela vous permet d’utiliser μView pour 
positionner votre échantillon et effectuer la mise au point avant la collecte des données.

Lorsqu’μView est démarré automatiquement par la commande Collect 
Sample (Collecter l’échantillon), le bouton Collect Sample (Collecter 
l’échantillon) s'affiche sur la droite de l’image vidéo. Cliquez sur ce 
bouton lorsque vous êtes prêt à commencer la collecte des données. 
La fenêtre μView disparaît de l’écran et la collecte des données de 
l’échantillon commence.

De manière similaire, lorsqu’μView est démarré automatiquement par 
la commande Collect Background (Collecter le fond), le bouton Collect 
Background (Collecter le fond) s'affiche sur la droite de l’image vidéo. 
Cliquez sur ce bouton lorsque vous êtes prêt à commencer la collecte des 
données. La fenêtre μView disparaît de l’écran et la collecte des données 
du fond commence.

Remarque  Si vous ne voulez pas qu’μView soit démarré de cette manière, utilisez le 
Bloc-notes pour ouvrir le fichier nommé OMNIC32.INI dans le répertoire Windows. 
Dans la section [Directories] (Répertoires), supprimez la ligne qui commence par 
« MicroView », puis enregistrez le fichier. 
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Vue d’ensemble de l’utilisation d’μView
Lorsque vous démarrez μView, la fenêtre μView s'affiche :

La barre de titre de la fenêtre μView contient le nom de l’application (« μView ») suivi du nom 
du fichier d’étalonnage qui est utilisé (ce nom s'affiche entre crochets).

Sous la barre de titre, vous pouvez voir les menus de la fenêtre μView. Ces menus vous 
permettent d’accéder aux commandes nécessaires pour annoter et documenter l’image de votre 
échantillon, régler les paramètres vidéo et d’affichage, et enregistrer, imprimer et copier l’image.

Le panneau vidéo est au milieu de la fenêtre μView. Ce panneau affiche l’image en direct du 
système vidéo du microscope que vous pouvez annoter, puis copier ou enregistrer.

La barre d’état sous le panneau vidéo affiche le nom de l’outil de la palette sélectionné, 
l’emplacement en micromètres du curseur de la souris et des informations sur l’opération que 
vous êtes en train d’effectuer ou sur l’outil que vous utilisez.

La palette d’outils se trouve dans l’angle inférieur gauche de la fenêtre. La palette fournit les 
outils nécessaires pour annoter l’image vidéo.

Si vous avez acheté le matériel en option nécessaire, les boutons de mise au point s’affichent sur la 
droite de la palette d’outils. L’utilisation de ces boutons est expliquée plus loin dans cette section.

Si vous avez un microscope Continuμm avec la fonctionnalité de contact ATR automatique, 
le bouton Contact s'affiche aussi sous la barre d’état. L’utilisation de ce bouton est expliquée 
plus loin dans cette section.

l’aspect exact de cette 
fenêtre dépend du 
microscope et des 
options que vous 
avez.

Barre de titre Menu Panneau vidéo

Palette d’outils Barre d’état Boutons de mise au point
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Le panneau vidéo

Le panneau vidéo est utilisé pour afficher l’image vidéo en direct du système vidéo du 
microscope. Vous pouvez afficher cette image pendant que vous positionnez et effectuez 
la mise au point de votre échantillon sur la platine du microscope.

Vous pouvez annoter, puis copier ou enregistrer l’image vidéo. Les annotations d’une vidéo 
peuvent inclure tous les éléments suivants :

• règle permettant de mesurer les zones d’intérêt sur l’image vidéo ;
• cercle pour mesurer les zones d’intérêt ;
• rectangle pour mesurer les zones d’intérêt ;
• annotation de texte ;
• réticule marquant le centre du panneau.

«Travailler avec les annotations» à la page 23 explique comment créer et utiliser ces types 
d’annotations.

Les bords supérieur et gauche du panneau vidéo se confondent avec, respectivement, l’axe X 
et l’axe Y. Ces axes indiquent le champ de vision vidéo en micromètres. Les axes sont orientés 
de façon à ce que le point 0,0 soit au centre du panneau vidéo, ce qui correspond au point 
indiqué par le réticule.

Pour vous offrir la possibilité d’utiliser différents objectifs de microscope, μView vous permet 
de créer des fichiers d’étalonnage vidéo pour chacun des objectifs que vous utilisez. 
L’étalonnage vidéo assure que la représentation des distances en micromètres sur les axes est 
valable pour l’échantillon observé.

La section suivante explique comment régler les paramètres qui influent sur la façon dont 
l’image vidéo et les annotations sont affichées dans le panneau vidéo et comment étalonner 
l’image vidéo.

L’aspect exact de ce 
panneau dépend du 
microscope et des 
options que vous 
avez.

Axes Annotation de texte

Règle

Réticule

Image vidéo en direct
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La palette d’outils

La palette d’outils vous fournit les outils permettant d’effectuer les opérations décrites dans 
le tableau suivant. Lorsque vous sélectionnez un outil, une brève description de sa fonction 
s'affiche à l’extrême droite de la barre d’état.

Déplacement de la platine en cliquant sur un point

 Déplacer la platine en cliquant sur un point

1. Sélectionnez l’outil Déplacement de la platine.

2. Cliquez sur le point de l’image vidéo que vous voulez voir positionné sous l’objectif du 
microscope.

Le curseur de la souris se modifie pour ressembler à celui ci-dessous lorsque vous le 
déplacez dans le panneau :

Action Outil à utiliser

Déplacer ou redimensionner une annotation vidéo. Outil Flèche

Déplacer la platine horizontalement. Outil Déplacement de 
la platine

Dessiner une règle sur l’image vidéo pour mesurer la 
longueur de la zone d’intérêt.

Outil Règle

Dessiner un cercle sur l’image vidéo pour mesurer la 
taille d’une zone d’intérêt (cet outil ne s’affiche pas si 
vous n’avez pas un microscope Continuμm).

Outil Diaphragme 
circulaire

Dessiner un rectangle sur l’image vidéo pour mesurer 
la taille d’une zone d’intérêt (cet outil ne s’affiche pas si 
vous n’avez pas un microscope Continuμm à diaphragme 
automatisé de type Reflex).

Outil Diaphragme 
rectangulaire

Ajouter une annotation de texte à l’image vidéo. Outil Texte

Si vous avez la platine motorisée en option, l’outil Déplacement de la platine vous 
permet d’amener rapidement la platine à un point spécifié sous l’objectif du 
microscope. Ce point devient le centre de l’image vidéo.

Lorsque vous déplacez la souris, les coordonnées de 
l’emplacement de l’outil sur la platine s’affichent 
dans la barre d’état.
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Lorsque vous cliquez sur le point, la platine se déplace comme requis pour que le point 
soit positionné sous l’objectif, l’image vidéo se réaffiche avec le point au centre et les axes 
du panneau vidéo sont réglés en conséquence.

Utilisation des boutons de mise au point

Si vous avez le matériel en option requis, vous pouvez utiliser les boutons de mise au point 
pour mettre au point le microscope. Les boutons se trouvent sur la droite de la palette d'outils.

Étant donné que la mise au point automatique fonctionne en utilisant le contraste maximisé 
dans le signal vidéo pour effectuer la mise au point, il est plus efficace avec les échantillons qui 
présentent un contraste plus élevé. Les échantillons à forte diffusion tels que le papier, le ruban 
adhésif ou les fibres épaisses peuvent être difficiles à mettre au point en utilisant la mise au 
point automatique en mode réflexion. Dans ces cas, ajuster l’éclairage du diaphragme Reflex 
sur un microscope Continuμm peut rendre la mise au point automatique plus efficace.

Remarque  L’outil Déplacement de la platine est utile pour vérifier que l’image vidéo 
est étalonnée et que les axes X et Y sont réglés correctement. Utilisez l’outil pour 
cliquer sur un emplacement dans l’image vidéo. Si cet emplacement se déplace 
jusqu’au centre du panneau vidéo, l’étalonnage et les réglages sont adéquats. 

Cliquez sur la flèche vers le haut pour déplacer la platine vers le haut. Cliquez sur la 
flèche vers le bas pour déplacer la platine vers le bas. Si vous voulez que la platine se 
déplace plus rapidement, maintenez la touche SHIFT (Maj.) enfoncée lorsque vous 
cliquez sur un des boutons.

AVIS    Faites attention à ne pas heurter l’objectif avec l’échantillon ou la platine lorsque 
vous utilisez le bouton de la flèche vers le haut. 

Si vous avez le matériel de mise au point en option le bouton Auto est disponible. 
Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le système effectue automatiquement la mise au 
point sur l’échantillon en déplaçant la platine vers le haut ou le bas (d’un maximum 
de 1 mm).

Remarque  

• Vous pouvez aussi actionner l’équipement de mise au point automatique en utilisant 
le contrôleur matériel fourni. Consultez la documentation qui accompagnait la 
platine motorisée pour plus d'informations.

• Lorsque vous utilisez la mise au point automatique, laissez l’interrupteur Autogain 
(Gain automatique) de la caméra vidéo (s’il y en a un) désactivé à moins que vous ne 
visualisiez un échantillon monté sur un substrat fortement réfléchissant comme un 
miroir doré.
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Utilisation du contact ATR automatique

Si vous avez un microscope Continuμm avec la fonctionnalité de contact ATR automatique, 
vous pouvez utiliser le bouton Contact pour atteindre automatiquement une pression de 
contact optimale avec l’échantillon.

 Utiliser le contact ATR automatique

1. Installez le système d’alerte de contact interne.

Reportez-vous à « ATR microscopy » dans le chapitre « Advanced Techniques » du Manuel 
de l’utilisateur du Continuμm pour plus de détails. Veillez à prendre les précautions indiquées 
dans ce manuel lors de l’installation et de l’utilisation du système d’alerte de contact.

1. Installez l’échantillon et positionnez la zone d'intérêt sous l’objectif ATR ou faites glisser 
l’accessoire ATR.

2. Cliquez sur .

La platine se déplace automatiquement vers le haut pour un contact optimal avec 
l’échantillon. Lorsque la platine se déplace vers le haut, le bouton indique Abort 
(Abandonner). Si vous devez arrêter la platine pour quelque raison que ce soit, cliquez sur 
ce bouton. Une fois le contact effectué, le bouton Contact indique .

3. Quand vous avez terminé de visualiser l'échantillon, cliquez sur .

La platine se déplace vers le bas pour relâcher le contact avec l’échantillon.

Cliquez sur Store (Mémoriser) pour enregistrer la coordonnée Z (axe vertical) de 
la position courante de la platine de sorte à pouvoir y revenir par la suite avec le 
bouton Recall (Rappeler). Lorsque vous cliquez sur le bouton, toute coordonnée Z 
enregistrée au préalable est remplacée par la coordonnée Z courante.

Cliquez sur le bouton Recall (Rappeler) pour déplacer la platine jusqu’à la dernière 
coordonnée Z enregistrée avec le bouton Store (Mémoriser). Le bouton Recall 
(Rappeler) n’est disponible que si le bouton Store (Mémoriser) pour enregistrer 
la coordonnée Z.

AVIS    Vous pouvez utiliser les boutons flèche vers le haut et flèche le bas de la fenêtre 
μView pour ajuster la pression de contact. Cependant, faites attention lorsque vous 
cliquez sur le bouton flèche vers le haut car appliquer une pression trop importante 
pourrait endommager l’objectif ATR ou le cristal ! 

Remarque  Si vous utilisez les boutons flèche vers le haut et flèche vers le bas pour 
modifier la pression de contact, le bouton Contact ou le bouton Release (Relâcher) 
deviendra disponible selon la pression courante. Si vous utilisez le bouton flèche vers 
le haut, l’ordinateur émettra un bip et le logiciel vous avertira que vous risquez 
d’endommager l’objectif, l’échantillon ou le cristal. 
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Initialisation de la platine

Selon le matériel dont vous disposez, il est possible que vous deviez effectuer une initialisation sur 
X-Y (horizontale) ou sur Z (verticale), ou sur ces deux éléments, lorsque vous mettez le microscope 
sous tension ou démarrez le logiciel μView. Lorsque l’initialisation est terminée, le logiciel a les 
informations sur l’emplacement de la platine dont il a besoin pour contrôler le déplacement 
automatisé de la platine et afficher les valeurs exactes des coordonnées de la platine.

Étant donné que la platine se déplace pendant le processus d’initialisation automatique, il est 
nécessaire de protéger les composants matériels susceptibles d’interférer avec le déplacement 
de la platine. Des invites qui s’affichent pendant l’initialisation vous demandent de prendre 
des précautions telles qu’abaisser e condenseur ou retirer la tourelle porte-objectifs.

Si vous appuyez sur la touche ESC pendant l’initialisation, un message vous informe que 
certaines fonctionnalités seront désactivées. Cliquez sur OK. Si vous voulez utiliser ces 
fonctionnalités par la suite, vous devrez redémarrer μView.

L’initialisation terminée, vous pouvez réinstaller la tourelle porte-objectifs si vous l’aviez 
enlevée et remonter le condenseur si vous l’aviez abaissé.

Réglage du logiciel et de l’écran
Cette section explique comment régler les fonctionnalités du logiciel qui déterminent la façon 
dont le logiciel communique avec le microscope et celle dont l’image vidéo est affichée. 
Elle explique aussi comment étalonner l’image vidéo.

AVIS    Pour éviter d’endommager le microscope, veillez à effectuer les opérations 
demandées lorsque vous y êtes invité, avant d’appuyer sur la touche de fonction F10 pour 
continuer l’initialisation. 

Remarque  Pour afficher la vitesse de la vidéo en cours en images par seconde, choisissez 
About μView (À propos de μView) dans le menu Help (Aide). Pour fermer la boîte de 
dialogue qui s'affiche, cliquez sur OK.
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Sélection de sports série pour la communication

Si vous avez un microscope Continuμm, utilisez Set Serial Port (Définir le port série) dans le 
menu Continuμm

 Sélectionner les ports série pour la communication

1. Choisissez Set Serial Port (Définir le port série) dans le menu Continuμm.

Une boîte de dialogue s’affiche.

2. Spécifiez un port série en sélectionnant une option dans la zone Continuμm Serial Port 
(Port série Continuμm).

3. Cliquez sur OK. 

Réglage des paramètres vidéo

Utilisez Video Source (Source vidéo) dans le menu Image pour spécifier la façon dont vous 
voulez que le pilote vidéo affiche l’image vidéo. 

 Régler les paramètres vidéo

1. Choisissez Video Source (Source vidéo) dans le menu Image.

La boîte de dialogue Video Setup (Configuration vidéo) s'affiche. Cette boîte de dialogue 
est affichée par votre pilote vidéo. Consultez le manuel de ce logiciel pour des 
informations complètes sur l’utilisation de la boîte de dialogue.

2. Réglez les paramètres à votre gré.

Utilisez les barres de défilement de la zone Adjustments (Réglages) pour régler la 
luminosité, le contraste, la nuance et la saturation de l’image vidéo. La valeur courante 
s'affiche à droite de chaque barre de défilement. Les limites de la plage autorisée pour 
chaque paramètre s’affichent au-dessus des flèches de défilement.
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3. Sélectionnez le type d’entrée que vous utilisez dans la zone Input Type (Type d’entrée).

Si vous avez une carte d’image vidéo VG2X-PCI, spécifiez le type de signal de caméra 
qui est fourni par votre caméra en sélectionnant PAL (le standard européen) ou NTSC 
(le standard aux U.S.A. et au Japon) dans la zone Source (si vous avez notre carte d’image 
vidéo G-XT, le type de signal est déterminé automatiquement).

Pour enregistrer vos modifications pour la prochaine fois où vous exécuterez le logiciel, 
cliquez sur Save (Enregistrer). Si vous choisissez OK sans enregistrer vos modifications, 
celles-ci ne seront prises en compte que pour l’utilisation en cours de l’application ; 
les réglages précédents seront utilisés au prochain démarrage de μView.

4. Une fois que vous avez terminé de régler les paramètres, cliquez sur OK.

Pour fermer la boîte de dialogue Video Setup (Configuration vidéo) sans utiliser les 
changements pour la session de travail en cours, cliquez sur Reset (Réinitialiser), puis sur 
OK (si vous aviez enregistré les modifications, elles seront encore utilisées au prochain 
démarrage de μView.)

Réglage des options

Utilisez Options dans le menu Edit (Modifier) pour préciser les couleurs utilisées pour 
afficher les annotations dans le panneau vidéo et si raccorder les annotations aux éléments 
annotés par des lignes. Les options s’affichent dans la boîte de dialogue Options :

Les couleurs disponibles 
dépendent de la carte 
d’image vidéo que vous avez.

La zone Autofocus COM 
Port (Port COM pour la 
mise au point automatique) 
ne s'affiche que si vous avez 
un microscope qui n’est 
pas un Continuμm et a la 
fonctionnalité mise au point 
automatique.
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Les options de couleur que vous sélectionnez sont appliquées lorsque vous cliquez sur OK 
pour fermer la boîte de dialogue Options et seront conservées lorsque vous quitterez puis 
redémarrerez μView.

Spécification des couleurs des annotations

Les boutons de la zone Annotation Colors (Couleurs des annotations) vous permettent 
de préciser les couleurs s’affichant pour les différents types d’annotations. Lorsque la boîte 
de dialogue Options s'affiche pour la première fois, les boutons affichent les couleurs 
couramment sélectionnées. Modifier la couleur d’une annotation peut permettre de mieux 
voir cette annotation affichée sur un échantillon de couleur similaire.

Le tableau suivant décrit les types d’annotations affectés par chaque bouton.

Réglage des options d’affichage

Sélectionnez Connect Text Annotation With Lines (Raccorder les annotations de texte par 
des lignes) dans la zone Display Options (Options d’affichage) si vous voulez que l’outil Texte 
dessine un pointeur de ligne pour l’annotation de texte que vous ajoutez. Cela permet de 
raccorder le texte à une zone spécifique de l’image vidéo. Lorsque cette option n’est pas 
sélectionnée, l’outil Texte n’ajoute que le texte. Consultez «Ajout de texte à une image vidéo» à 
la page 28 dans Travailler avec les annotations. 

Spécification du port COM pour la mise au point automatique

Si vous avez un microscope qui n’est pas un Continuμm et qu’il a la fonctionnalité mise au 
point automatique, utilisez les options de la zone Autofocus COM Port (Port COM pour 
la mise au point automatique) pour spécifier le port COM pour communiquer avec 
l’équipement de mise au point. Consultez «Sélection de sports série pour la communication» à 
la page 10 dans Réglage du logiciel et de l’écran pour toute information sur la spécification 
d’un port COM pour un microscope Continuμm.

Bouton Annotation affectée

Texte Pointeurs de texte et de ligne (le cas échéant). Consultez «Ajout de texte 
à une image vidéo» à la page 28 dans Travailler avec les annotations.

Diaphragme Cadre représentant le diaphragme Reflex automatique en option et les 
cercles et rectangles dessinés. Consultez «Réglage du diaphragme Reflex 
automatique» à la page 19, «Dessin d’un cercle dans le panneau vidéo» à 
la page 25 et «Dessin d’un rectangle dans le panneau vidéo» à la page 26 
dans Travailler avec les annotations.

Règle Mesures de règle. Consultez «Mesure des zones d’intérêt avec l’outil 
Règle» à la page 23 dans Travailler avec les annotations.

Réticule Réticule au centre du panneau vidéo.
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 Régler les options

1. Choisissez Options dans le menu Edit (Modifier).

La boîte de dialogue Options s'affiche.

2. Sélectionnez les couleurs d’annotation de votre choix dans la zone Annotation Colors 
(Couleurs des annotations).

Pour sélectionner une couleur pour un type d’annotation, cliquez sur le bouton du type 
d’annotation ; cliquez sur la couleur de votre choix dans la rampe de couleurs VGA. 
Pour sélectionner les couleurs par défaut pour tous les types d’annotations, cliquez sur 
Default (Réglages par défaut).

3. Si vous voulez que l’annotation de texte que vous ajoutez avec l’outil Texte soit raccordée 
à l’élément d’annotation par une ligne, sélectionnez Connect Text Annotation With 
Lines (Raccorder les annotations de texte par des lignes).

4. Si vous avez un microscope qui n’est pas un Continuμm et qu’il a la fonctionnalité mise 
au point automatique, sélectionnez une option dans la zone Autofocus COM Port 
(Port COM pour la mise au point automatique) pour spécifier le port COM pour 
communiquer avec l’équipement de mise au point.

5. Cliquez sur OK.

Pour fermer la boîte de dialogue sans utiliser les modifications apportés, cliquez sur 
Cancel (Annuler).

Changement de taille de l’image vidéo

Utilisez les commandes 160 x 120 du menu Image pour changer la taille de l’image vidéo qui 
s’affiche dans le panneau vidéo et la mettre sur le nombre de pixels correspondant. Lorsque par 
la suite vous imprimerez, enregistrerez ou copierez l’image vidéo, elle aura la taille que vous 
aurez spécifiée ici.

Choisissez 160 x 120, 240 x 180, 320 x 240 ou 640 x 480 dans le menu Image.

La taille de l’image vidéo est modifiée et une coche s’affiche en regard du nom de la commande 
pour indiquer la taille actuelle. Voici un exemple :

Remarque  L’utilisation de ces commandes ne modifie pas le champ de vision ni le 
grossissement de l’échantillon par le microscope.

Remarque  Si la commande 640 x 480 n’est pas disponible, utilisez le Windows Control 
Panel (Panneau de configuration de Windows) pour réinitialiser votre moniteur à au 
moins 800 par 600 pixels.
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Affichage en permanence de la fenêtre μView

Utilisez Always On Top (Toujours au premier plan) dans le menu Window (Fenêtre) pour 
maintenir la fenêtre μView devant les autres fenêtres d’applications pour qu’elle soit toujours 
visible.

Choisissez Always On Top (Toujours au premier plan) dans le menu Window (Fenêtre).

Une coche s’affiche en regard du nom de la commande pour indiquer que la commande est 
activée. Si vous choisissez la commande de nouveau, la coche est supprimée.

Affichage de l’image vidéo seule

Utilisez Display Video Only (Afficher seulement la vidéo) dans le menu Window (Fenêtre) 
pour afficher l’image vidéo sans axes ni outils. Cela réduit la taille de la zone de l’écran utilisée 
par la fenêtre μView.

Choisissez Display Video Only (Afficher seulement la vidéo) dans le menu Window (Fenêtre).

La fenêtre μView s’affiche sans axes, outils ni annotations. Vous pouvez positionner la fenêtre 
sur l’écran en la faisant glisser par sa barre de titre.

Pour que la fenêtre reprenne son aspect normal, cliquez en un point quelconque de l’image vidéo.

Étalonnage de l’image vidéo

Utilisez Create Calibration (Créer un étalonnage) dans le menu Image pour créer et 
enregistrer un fichier d’étalonnage contenant les informations d’étalonnage vidéo pour 
l’objectif que vous utilisez.. Vous pourrez ouvrir ce fichier par la suite pour régler les axes 
de l’image vidéo en une opération lorsque vous utilisez cet objectif. Pour plus de détails, 
reportez-vous à «Ouverture d’un fichier d’étalonnage» à la page 17.

À chaque fois que la taille du champ de vision vidéo change, vous devez étalonner l’image 
vidéo pour coordonner ce qui s’affiche dans le panneau vidéo avec le champ de vision réel. 
Autrement dit, le nombre de micromètres représenté par les axes du panneau vidéo doit 
correspondre au nombre de micromètres du champ de vision. L’étalonnage est très important. 
Si vous n’étalonnez pas l’image vidéo, les axes et les annotations telles que la règle ou les cercles 
et rectangles dessinés indiqueront des valeurs en micromètres erronées.

Remarque  

• Si votre microscope n’a qu’un objectif 10X fixe, vous ne devez étalonner l’image vidéo 
qu’une fois.

• S’il n’y a pas de fichier d’étalonnage par défaut, choisir Create Calibration (Créer un 
étalonnage) dans le menu Image est inutile puisque la fenêtre Create Calibration 
fenêtre (Créer un étalonnage) s'affiche la première fois que le logiciel est démarré.
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 Étalonner l’image vidéo

1. Choisissez Create Calibration(Créer un étalonnage) dans le menu Image.

2. Placez une échelle en micromètres sur la platine et effectuez la mise au point sur l’échelle 
tout en regardant l’image vidéo en direct dans la fenêtre Create Calibration (Créer un 
étalonnage).

Si votre échelle en micromètres est sur une lame transparente, il vous sera sans doute plus 
facile de voir l’échelle si vous réglez le microscope et l’éclairage pour la transmission.

L’échelle fournit une distance connue que vous utiliserez pour l’étalonnage. L’échelle n’a 
pas besoin d’être horizontale ou verticale sur l’image.

3. Si vous avez un microscope Continuμm, sélectionnez le grossissement de l’objectif que 
vous utilisez dans la zone de liste déroulante Objective (Objectif ).

4. Cliquez sur un des traits de division de l’échelle affichée dans l’image vidéo.

La zone de liste déroulante Objective 
(Objectif ) ne s’affiche que si vous 
avez un microscope Continuμm.
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Le point sur lequel vous cliquez sera utilisé avec un second point sur lequel vous cliquerez 
pour indiquer une distance connue sur l’échelle. Un marqueur en forme de réticule rouge 
s’affiche au point sur lequel vous avez cliqué. Voici un exemple :

Si vous n’êtes pas satisfait de la position du marqueur, vous pouvez l’ajuster en cliquant 
sur les boutons fléchés dans la zone Refine Position (Préciser la position). Le sens de la 
flèche de chaque bouton indique le sens dans lequel le marqueur se déplacera lorsque vous 
cliquerez sur le bouton. À chaque fois que vous cliquez sur un bouton, le marqueur se 
déplace d’une distance d’un pixel. Positionnez le marqueur au centre du trait de division.

Vous serez aussi en mesure de déplacer le marqueur avec la souris une fois que vous aurez 
cliqué sur les deux points (ceci est expliqué à l’étape suivante).

5. Cliquez sur un autre trait de division de l’échelle.

Cliquez sur un trait de division qui soit à une distance adaptée du premier point. 
L’étalonnage sera plus précis si vos points sont largement espacés sur l’écran. Un marqueur 
en forme de réticule rouge s’affiche au point sur lequel vous avez cliqué. Voici un exemple :
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Vous pouvez ajuster la position de ce marqueur en utilisant les boutons fléchés comme 
décrit à l'étape précédente. De plus, maintenant que vous avez cliqué sur les deux points, 
vous pouvez vous servir de la souris pour éloigner le marqueur de l’un ou l’autre des 
points. Pour déplacer le marqueur, faites-le glisser jusqu’à l’emplacement de votre choix. 
Lorsque vous faites glisser ou cliquez sur un marqueur, il s’affiche en rouge pour indiquer 
qu’il est sélectionné ; le marqueur de l’autre point s’affiche en bleu.

Vous pouvez toujours utiliser les boutons fléchés dans la zone Refine Position (Préciser la 
position) pour ajuster la position du marqueur sélectionné (rouge). À chaque fois que vous 
cliquez sur un bouton, le marqueur se déplace d’une petite distance dans le sens de la flèche.

6. Utilisez l’image de l’échelle en micromètres pour déterminer la distance entre les deux 
marqueurs et saisissez cette distance en micromètres dans la zone de texte Distance 
Between __ μm (Distance entre __ μm).

7. Saisissez une description détaillée de l’étalonnage dans le champ Description.

Saisir une description est une bonne manière de se rappeler pourquoi le fichier 
d’étalonnage avait été créé. Lorsque vous sélectionnez le fichier dans la boîte de dialogue 
Open Calibration (Ouverture d’un étalonnage), la description s’affiche dans le bas de la 
boîte de dialogue. Vous trouverez la description plus utile que le nom du fichier, qui est 
court, au moment de localiser un fichier d’étalonnage donné.

8. Cliquez sur Save (Enregistrer).

La boîte de dialogue Save Calibration As (Enregistrer l’étalonnage sous) s'affiche.

9. Saisissez un nom de fichier dans le champ File Name (Nom du fichier), sélectionnez le 
répertoire dans lequel vous voulez que l’image soit enregistrée ; cliquez sur OK.

Utilisez l’extension .CAL. Le fichier d’étalonnage devient l’étalonnage courant.

Ouverture d’un fichier d’étalonnage

Utilisez Open Calibration (Ouvrir un étalonnage) dans le menu Image pour ouvrir un fichier 
d’étalonnage enregistré au préalable qui définit les axes de l’image vidéo pour l’objectif que 
vous utilisez. En ouvrant le fichier d’étalonnage approprié, vous évitez d’avoir à réétalonner le 
système lorsque vous changez d’objectif. Pour toute information sur la création d’un fichier 
d’étalonnage, reportez-vous à «Étalonnage de l’image vidéo» à la page 14.

Lorsque vous démarrez μView, le dernier fichier d’étalonnage utilisé avec le logiciel devient 
l’étalonnage courant.

Remarque  Il est utile d’inclure une description de l’objectif qui a été utilisé pour 
l’étalonnage. La description s’affiche aussi dans la boîte de dialogue Calibration 
Information (Informations d’étalonnage) lorsque vous choisissez Calibration 
Information (Informations d’étalonnage) dans le menu Image alors que le fichier 
d’étalonnage est utilisé.

Remarque  Le dernier fichier d’étalonnage créé ou ouvert sera le fichier d’étalonnage 
qui sera utilisé la prochaine fois que vous démarrerez μView.
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 Ouvrir un fichier d’étalonnage

1. Choisissez Open Calibration (Ouvrir un étalonnage) dans le menu Image.

La boîte de dialogue Open Calibration File (Ouvrir un fichier d’étalonnage) s'affiche. 
Elle liste les fichiers d’étalonnage disponibles, qui sont dotés de l’extension .CAL. 
Le répertoire par défaut est celui du dernier fichier d’étalonnage à avoir été ouvert ou 
enregistré.

2. Saisissez le nom du fichier à ouvrir ou localisez-le puis sélectionnez-le.

Vous pouvez changer de répertoire ou d’unité pour localiser le fichier. Si une description 
a été saisie lors de la création du fichier d’étalonnage, elle s'affiche dans le bas de la boîte 
de dialogue lorsque vous sélectionnez le fichier.

3. Cliquez sur OK.

Le fichier d’étalonnage ouvert devient l’étalonnage courant. Les axes du panneau vidéo 
sont mis à jour pour refléter les éventuels changements de dimensions requis par le nouvel 
étalonnage.

Affichage d’informations sur l’étalonnage

Utilisez Calibration Information (Informations d’étalonnage) dans le menu Image pour 
vérifier si le fichier d’étalonnage courant est le bon étalonnage pour l’objectif de microscope 
que vous utilisez. La boîte de dialogue Current Calibration (Étalonnage courant) affiche les 
informations d’étalonnage, qui sont décrites dans le tableau suivant.

Pour plus d’informations sur la création, l’enregistrement et l’ouverture de fichiers d’étalonnage 
pour différents objectifs, reportez-vous à «Étalonnage de l’image vidéo» à la page 14 et 
«Ouverture d’un fichier d’étalonnage» à la page 17.

Informations Description

Fichier Chemin du fichier d’étalonnage courant.

Objectif Grossissement de l’objectif qui a été utilisé pour créer l’étalonnage (cette 
information ne s’affiche que si vous avez un microscope Continuμm).

Description Description du fichier qui a été saisie lors de la création du fichier 
d’étalonnage courant.

Axe X Nombre de micromètres dans la dimension X du champ de vision de 
l’image vidéo.

Axe Y Nombre de micromètres dans la dimension Y du champ de vision de 
l’image vidéo.
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 Afficher les informations d’étalonnage

1. Choisissez Calibration Information (Informations d’étalonnage) dans le menu Image.

La boîte de dialogue Calibration Information (Informations d’étalonnage) s'affiche. 
Voici un exemple :

2. Vérifiez les informations, puis cliquez sur OK.

Si les informations d’étalonnage ne sont pas appropriées pour l’objectif que vous utilisez, 
ouvrez ou créez un autre fichier d’étalonnage.

Réglage du diaphragme Reflex automatique
Cette section explique comment définir la taille du diaphragme Reflex automatique en option 
sur un microscope Continuμm.

Réglage graphique du diaphragme Reflex automatique

Si vous avez un microscope Continuμm avec le système de diaphragme Reflex automatique en 
option (qui doit être installée par nos soins), le diaphragme Reflex est représentée dans l’image 
vidéo par un cadre dont vous pouvez manipuler la taille, la forme et l’orientation.
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Le diaphragme est ajusté automatiquement pour correspondre au cadre. Les dimensions X et 
Y et l’angle de rotation courants du diaphragme s’affichent sous le panneau vidéo.

Le cadre étant toujours présent, les outils de diaphragme rectangulaire et circulaire ne sont pas 
disponibles.

Pour plus d’informations sur le diaphragme Reflex, reportez-vous au Guide de l’utilisateur 
du Continuμm.

 Régler le diaphragme

Pour changer la taille ou la forme du diaphragme, utilisez l’outil Flèche pour pointer sur un 
côté ou un sommet non marqué du cadre et le faire glisser (un sommet est signalé par un petit 
cercle, décrit ci-dessous). Relâchez le bouton de la souris lorsque le cadre est de la taille et de 
la forme voulues.

Faire pivoter le diaphragme, utilisez l’outil Flèche pour faire glisser le petit cercle situé sur 
un sommet du cadre. Relâchez le bouton de la souris lorsque le cadre est à l’angle voulu.

Un angle de 0 positionne le diaphragme avec sa dimension X parallèle à l’axe X. Vous pouvez 
faire pivoter le diaphragme de 45 à -45 degrés (un angle négatif fait pivoter le diaphragme en 
sens horaire). Avec cette plage de rotation à laquelle s’ajoute la possibilité de redimensionner 
le diaphragme, toute combinaison d’orientation et de forme rectangulaire est possible.

Réglage du diaphragme Reflex automatique sur la valeur par défaut

Si vous avez un microscope Continuμm avec le système de diaphragme Reflex automatique en 
option (qui doit être installée par nos soins), vous pouvez régler rapidement le diaphragme 
Reflex sur la taille par défaut et zéro degrés de rotation en choisissant Set Aperture To Default 
(Régler le diaphragme sur la valeur par défaut) dans le menu Continuμm. Le logiciel base le 
diaphragme par défaut sur le réglage du paramètre Objective (Objectif ) qui a été enregistré 
dans le fichier d’étalonnage courant. Pour plus d'informations, reportez-vous à «Étalonnage de 
l’image vidéo» à la page 14 dans Vue d’ensemble de l’utilisation d’μView.

AVIS    Utilisez uniquement le logiciel pour régler le diaphragme ; n’utilisez pas les 
boutons de commande du diaphragme Reflex qui sont sur le microscope. Si vous utilisez 
les boutons, vous devrez mettre le microscope hors puis sous tension. Respectez les 
consignes de précaution suivantes : Si le microscope a une platine motorisée ou l’option de 
mise au point automatique, retirez la tourelle porte-objectifs et abaissez complètement le 
condenseur avant la mise sous tension. Une fois le microscope initialisé, remettez la 
tourelle porte-objectifs.

Remarque  La taille minimale nominale du diaphragme Reflex automatique est 5 x 
5 micromètres. Si vous essayez de régler le diaphragme sur une taille plus petite, le système 
ajustera automatiquement le diaphragme sur la plus petite taille possible sur votre 
microscope (en général 8 x 8 micromètres). La taille minimale disponible varie légèrement 
d’un système à l’autre.
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Choisissez Set Aperture To Default (Régler le diaphragme sur la valeur par défaut) dans le 
menu Continuμm.

Si vous utilisez un objectif d’un grossissement inférieur ou égal à 15X, la taille par défaut 
est 100 x 100 micromètres. Si vous utilisez un objectif d’un grossissement supérieur à 15X, 
la taille par défaut est 50 x 50 micromètres.

Réglage numérique du diaphragme Reflex automatique

Si vous avez un microscope Continuμm avec le système de diaphragme Reflex automatique en 
option (qui doit être installé par Thermo Electron), vous pouvez utiliser Aperture Dimensions 
(Dimensions du diaphragme) dans le menu Continuμm pour régler la taille, la forme et 
l’orientation du diaphragme en saisissant des valeurs numériques.

Remarque  Vous pouvez aussi régler le diaphragme graphiquement. Consultez «Réglage 
graphique du diaphragme Reflex automatique» à la page 19.

AVIS    Utilisez uniquement le logiciel pour régler le diaphragme ; n’utilisez pas les 
boutons de commande du diaphragme Reflex qui sont sur le microscope. Si vous utilisez 
les boutons, vous devrez mettre le microscope hors puis sous tension. Respectez les 
consignes de précaution suivantes : Si le microscope a une platine motorisée ou l’option de 
mise au point automatique, retirez la tourelle porte-objectifs et abaissez complètement le 
condenseur avant la mise sous tension. Une fois le microscope initialisé, remettez la 
tourelle porte-objectifs. 

Remarque  

• La taille minimale nominale du diaphragme Reflex automatique est de 5 x 5 micromètres. 
Si vous essayez de régler le diaphragme sur une taille plus petite, le système ajustera 
automatiquement le diaphragme sur la taille minimale possible sur votre microscope 
(en général 8x8 micromètres). La taille minimale disponible varie légèrement d’un système 
à l’autre.

Pour plus d’informations sur le diaphragme Reflex, consultez la documentation livrée 
avec votre microscope.

• Vous pouvez aussi régler le diaphragme graphiquement. Consultez «Réglage graphique 
du diaphragme Reflex automatique» à la page 19. 
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 Régler le diaphragme Reflex numériquement

1. Choisissez Aperture Dimensions (Dimensions du diaphragme) dans le menu Continuμm.

La boîte de dialogue Aperture Dimensions (Dimensions du diaphragme) s'affiche. 
Voici un exemple :

2. Spécifiez la dimension X du diaphragme en micromètres, avant toute rotation, en saisissant 
un nombre dans le champ X (μm).

3. Spécifiez la dimension Y du diaphragme en micromètres, avant toute rotation, en saisissant 
un nombre dans le champ Y (μm).

4. Spécifiez l’angle duquel faire pivoter le diaphragme autour du centre du champ de vision 
dans le plan de l’échantillon.

Pour ce faire, saisissez un chiffre dans le champ Angle (degrees) (Angle (degrés)). Un angle 
de 0 positionne le diaphragme avec sa dimension X parallèle à l’axe X. Vous pouvez faire 
pivoter le diaphragme de 45 à  -45 degrés (un angle négatif fait pivoter le diaphragme 
en sens horaire). Avec cette plage de rotation à laquelle s’ajoute la possibilité de 
redimensionner le diaphragme, toute combinaison d’orientation et de forme rectangulaire 
est possible.

5. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour régler le diaphragme comme vous venez de le 
spécifier sans fermer la boîte de dialogue.

Vous pouvez ainsi effectuer des réglages supplémentaires et en visualiser les résultats sans 
devoir choisir la commande à chaque fois. Lorsque vous êtes satisfait de la taille, de la 
forme et de l’orientation du diaphragme, cliquez sur OK.
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Travailler avec les annotations
Cette section explique comment utiliser les outils de la palette pour créer et utiliser des 
annotations vidéo.

Activation et affichage d’une annotation

Utilisez Video Annotation (Annotation vidéo) dans le menu View (Afficher) pour activer et 
afficher des annotations dans le panneau vidéo. Lorsque la commande est activée, toutes les 
annotations vidéo que vous pouvez avoir spécifiées au préalable s’affichent dans le panneau 
et vous pouvez ajouter de nouvelles annotations. Les annotations comprennent la règle, 
les cercles et les rectangles dessinés, le texte et les réticules indiquant le centre du panneau. 
De plus, si cette commande est activée, toutes les annotations (et les axes) seront incluses dans 
l’image vidéo que vous copiez, enregistrez ou imprimez.

Si cette commande n’est pas activée, les annotations ne s’afficheront pas sur l’image vidéo et 
elles ne seront pas incluses, comme du reste les axes, lorsque vous copierez, enregistrerez ou 
imprimerez une image vidéo.

Pour changer les couleurs de vos annotations, utilisez Options dans le menu Edit (Modifier). 
Pour plus de détails, reportez-vous à «Réglage des options» à la page 11 dans Réglage du 
logiciel et de l’écran.

 Activer et afficher une annotation

Choisissez Video Annotation (Annotation de la vidéo) dans le menu View (Afficher).

Une coche s’affiche en regard du nom de la commande pour indiquer quand la commande est 
sélectionnée.

Pour désactiver l’affichage des annotations, désélectionnez Video Annotation (Annotation de 
la vidéo) en cliquant de nouveau dessus alors que l’option est cochée.

Mesure des zones d’intérêt avec l’outil Règle

 Mesurer les zones d’intérêt

1. Sélectionnez l’outil Règle.

Remarque  Si les annotations vous gênent pour voir l’échantillon, vous pouvez désactiver 
temporairement l’affichage des annotations pendant que vous observez l’échantillon.

Utilisez l’outil Règle pour dessiner une nouvelle règle, qui ira remplacer toute règle 
actuellement affichée, dans le panneau vidéo.
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2. Pointez la souris sur le point du panneau vidéo où vous voulez que la mesure de la règle 
commence.

3. Appuyez sur le bouton de la souris et maintenez-le enfoncé.

4. Déplacez le curseur de la souris sur le point auquel vous voulez que la règle se termine.

La longueur et le sens de la règle changent quand vous déplacez la souris. La longueur de 
la règle en micromètres s'affiche dans la barre d’état.

5. Relâchez le bouton de la souris.

S’il y avait une règle d’affichée dans le panneau, elle est remplacée par la nouvelle. 
Voici un exemple :

Déplacement de la règle

 Déplacer la règle

1. Sélectionnez l’outil Flèche.

2. Pointez le curseur de la souris sur le milieu de la règle, entre les deux sommets.

Le curseur se change en quatre flèches indiquant les quatre points cardinaux.

3. Faites glisser la règle jusqu’à l’emplacement de votre choix.

Lorsque vous déplacez la règle, sa longueur en micromètres s'affiche dans la barre d’état.

4. Relâchez le bouton de la souris.

Utilisez l’outil Règle pour dessiner une nouvelle règle, qui ira remplacer toute 
règle actuellement affichée, dans le panneau vidéo.

Remarque  Si la règle est déjà dessinée et que vous voulez que la barre d’état en affiche 
de nouveau la longueur, cliquez sur l’outil Règle. 
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Redimensionnement de la règle

 Redimensionner la règle

1. Sélectionnez l’outil Flèche.

2. Pointez le curseur de la souris sur le sommet de la règle que vous voulez déplacer de sorte 
que les flèches de direction s’affichent à droite du pointeur.

3. Faites glisser le sommet pour changer la longueur et la pente de la règle à votre gré.

Lorsque vous déplacez le sommet, la longueur actualisée de la règle en micromètres 
s'affiche dans la barre d’état.

4. Relâchez le bouton de la souris.

Dessin d’un cercle dans le panneau vidéo

 Dessiner un cercle dans le panneau vidéo

1. Sélectionnez l’outil Diaphragme circulaire.

2. Faites-le glisser dans le panneau vidéo pour dessiner le cercle.

Quand vous déplacez la souris, le diamètre du cercle change alors que le cercle reste centré 
dans le panneau. La distance entre le point central et le curseur de la souris est le rayon du 
cercle. Le diamètre du cercle en micromètres s’affiche dans la barre d’état lorsque vous 
déplacez la souris.

Si vous documentez la taille d’un diaphragme circulaire, dessinez simplement un cercle 
de la même taille que l’image du diaphragme. Lorsque par la suite vous enregistrerez, 
imprimerez ou copierez l’image vidéo, vous pourrez d’abord supprimer le diaphragme 
pour que toute l’image de l’échantillon soit visible.

Utilisez l’outil Diaphragme circulaire pour dessiner un cercle dans le panneau vidéo, 
qui viendra remplacer tout cercle ou rectangle tracé au préalable. Cet outil est utile 
pour documenter la taille du diaphragme ou mesurer le diamètre des zones d’intérêt 
sur l’image de l’échantillon.

Remarque  Cet outil n’est disponible que si des diaphragmes circulaires peuvent être 
utilisés avec votre microscope.

Remarque  Agrandir l’image vidéo avec la commande 320 x 240 ou la commande 
640 x 480 dans le menu Image peut permettre de dessiner plus facilement un cercle 
de la taille voulue. Pour plus d'informations, reportez-vous à «Changement de taille 
de l’image vidéo» à la page 13 dans Réglage du logiciel et de l’écran.
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3. Lorsque le cercle est de la taille voulue, relâchez le bouton de la souris.

Voici un exemple du cercle dessiné :

Redimensionnement d’un cercle dessiné

 Redimensionner un cercle

1. Sélectionnez l’outil Flèche.

2. Pointez le curseur de la souris sur le sommet de la règle que vous voulez déplacer de sorte 
que les flèches de direction s’affichent à droite du pointeur.

3. Faites glisser le périmètre jusqu’à ce que le cercle soit de la taille voulue.

Quand vous déplacez la souris, le cercle reste centré sur le réticule et le nouveau diamètre 
en micromètres s’affiche dans la barre d’état.

4. Relâchez le bouton de la souris.

Dessin d’un rectangle dans le panneau vidéo

 Dessiner un rectangle dans le panneau vidéo

1. Sélectionnez l’outil Diaphragme circulaire.

2. Faites-le glisser dans le panneau vidéo pour dessiner le rectangle.

Utilisez l’outil Diaphragme rectangulaire pour dessiner un cercle dans le panneau 
vidéo, qui viendra remplacer tout cercle ou rectangle tracé au préalable. Cet outil est 
utile pour documenter la taille du diaphragme ou mesurer le diamètre des zones 
d’intérêt sur l’image de l’échantillon.

Remarque  Si vous avez un microscope Continuμm doté d’un diaphragme Reflex™ 
automatique, l’outil Diaphragme rectangulaire n’est pas nécessaire et n’est, par conséquent, 
pas disponible. Pour plus d’informations sur le réglage du diaphragme, reportez-vous à 
«Réglage du diaphragme Reflex automatique» à la page 19. 
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Quand vous déplacez la souris, la taille et la forme du rectangle reste centré dans le panneau. 
Les dimensions X et Y du rectangle en micromètres s’affiche dans la barre d’état lorsque vous 
déplacez la souris.

Si vous êtes en train de documenter la taille d’un diaphragme rectangulaire installé, dessinez 
simplement le rectangle de la même taille et forme que l’image du diaphragme. Lorsque par 
la suite vous enregistrerez, imprimerez ou copierez l’image vidéo, vous pourrez d’abord 
supprimer le diaphragme pour que toute l’image de l’échantillon soit visible.

Vous pouvez faire pivoter le rectangle si nécessaire par la suite en utilisant l’outil Flèche. 
Pour plus de détails, reportez-vous à «Rotation d’un rectangle dessiné» à la page 28.

3. Lorsque le rectangle est de la taille et de la forme voulues, relâchez le bouton de la souris.

Voici un exemple d’un rectangle dessiné :

Redimensionnement d’un rectangle dessiné

 Redimensionner un rectangle

1. Sélectionnez l’outil Flèche.

2. Déplacez le curseur de la souris sur le côté ou le sommet du rectangle (à l’exception du 
sommet marqué d’un petit cercle) que vous voulez déplacer de sorte qu’une des flèches 
de direction suivantes s'affiche.

Le sommet marqué du petit cercle est utilisé pour faire pivoter le rectangle.

3. Faites glisser le côté ou le sommet jusqu’à ce que le rectangle soit de la taille et de la forme 
voulues.

Lorsque vous déplacez la souris, le rectangle reste symétrique par rapport au point central du 
panneau, et les nouvelles dimensions X et Y du rectangle s’affichent dans la barre d’état.

4. Relâchez le bouton de la souris.
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Rotation d’un rectangle dessiné

 Déplacer la règle

1. Sélectionnez l’outil Flèche.

Un des sommets du rectangle est marqué d’un petit cercle. Vous ferez pivoter le rectangle 
en faisant glisser ce sommet.

2. Faites glisser le sommet marqué en sens horaire ou antihoraire jusqu’à ce que le rectangle 
s’affiche à l’angle voulu.

Vous pouvez le faire glisser dans n’importe quelle direction jusqu’à un maximum de 
45 degrés de rotation. Le rectangle étant symétrique par rapport au point central du 
panneau, cette plage de 90 degrés permet toutes orientation possibles du rectangle.

L’angle de rotation s’affiche dans la barre d’état lorsque vous déplacez la souris. 
Une rotation en sens antihoraire s’affiche comme un angle positif et une rotation en sens 
horaire comme un angle négatif.

3. Lorsque le rectangle est de la taille voulue, relâchez le bouton de la souris.

Ajout de texte à une image vidéo

 Déplacer la règle

1. Utilisez Options dans le menu Edit (Modifier) pour désactiver Connect Text Annotation 
With Lines (Raccorder les annotations de texte par des lignes).

2. Sélectionnez l’outil Texte.

Le curseur de la souris se modifie pour ressembler à celui ci-dessous lorsque vous le déplacez 
dans le panneau vidéo.

3. Cliquez sur le point où vous voulez que le texte commence.

Utilisez l’outil Texte pour ajouter une annotation de texte à l’image vidéo. Selon le 
réglage de Connect Text Annotation With Lines (Raccorder les annotations de texte 
par des lignes) dans la boîte de dialogue Options, le texte peut être raccordé à l’élément 
annoté par un pointeur. Pour plus d'informations, reportez-vous à «Réglage des 
options» à la page 11 dans Réglage du logiciel et de l’écran.

Remarque  Pour spécifier la couleur du texte, utilisez le bouton Text (Texte) dans la boîte 
dialogue Options. Pour plus de détails, reportez-vous à «Spécification des couleurs des 
annotations» à la page 12 dans Réglage du logiciel et de l’écran. 
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Une boîte de dialogue s'affiche :

4. Saisissez le texte de votre choix.

Appuyer sur ENTER (Entrée) sur le clavier commence une nouvelle ligne de texte.

5. Cliquez sur OK.

L’annotation de texte s'affiche dans le panneau. Voici un exemple :

6. Cliquez sur OK.

Déplacement et modification de texte

 Déplacer et modifier du texte

1. Sélectionnez l’outil Flèche.

2. Pointez la souris sur le texte que vous voulez déplacer ou modifier.

Le curseur se change en quatre flèches indiquant les quatre points cardinaux.

3. Faites glisser le texte jusqu’à l’emplacement souhaité.

Lorsque vous déplacez le texte, toute ligne dessinée avec le texte sera modifié pour tenir 
compte du nouvel emplacement choisi (si vous voulez juste modifier le texte, cliquer dessus 
mais ne le faites pas glisser). Lorsque vous relâchez le bouton de la souris, un champ s‘affiche 
vous permettant de modifier le texte.
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4. Si vous voulez modifiez le texte, apportez les modifications désirées puis appuyez sur 
ENTER (Entrée). 

Si vous ne voulez pas modifier le texte, appuyez simplement sur ENTER (Entrée).

Pour supprimer complètement l’élément de texte, supprimez tout le texte dans le champ, 
puis appuyez sur ENTER (Entrée).

Effacement des annotations

Utilisez Clear (Effacer) dans le menu pour supprimer les annotations du panneau vidéo. 
Les annotations comprennent la règle, les cercles et les rectangles dessinés, le texte et les 
réticules indiquant le centre du panneau.

Si vous changez d’avis, vous pouvez restaurer les annotations effacées en utilisant Undo Clear 
(Annuler l’effacement) dans le menu Edit (Modifier, reportez-vous à la section suivante). 
Vous ne pouvez effectuer cette opération que si vous n’avez pas dessiné de nouvelle annotation 
depuis que vous avez effacé les annotations.

Choisissez Clear (Effacer) dans le menu Edit (Modifier).

Toutes les annotations sont effacées du panneau vidéo.

Restauration des annotations effacées

Si vous avez utilisé l’option Clear (Effacer) du menu Edit (Modifier, reportez-vous à la section 
précédente) pour supprimer des annotations du panneau vidéo et n’avez pas encore défini de 
nouvelle annotation, vous pouvez utiliser Undo Clear (Annuler l’effacement) pour restaurer 
l’annotation. Les annotations comprennent la règle, les cercles et les rectangles dessinés, 
le texte et les réticules indiquant le centre du panneau.

Choisissez Undo Clear (Annuler l’effacement) dans le menu Edit (Modifier).

Les éléments d’annotation qui avaient été effacés sont restaurés dans le panneau vidéo

Impression
Cette section explique comment imprimer l’image vidéo sur papier.

Configuration de l'imprimante

Utilisez Printer Setup (Configuration de l'imprimante) dans le menu File (Fichier) pour 
spécifier une imprimante et définir les paramètres d’impression avant d’imprimer les images 
vidéo sur papier. Consultez la section suivante pour toute information sur l’impression de 
l’image vidéo.
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 Configurer l’imprimante

1. Choisissez Printer Setup (Configuration de l'imprimante) dans le menu File (Fichier).

La boîte de dialogue Print Setup (Configuration de l'imprimante) s’affiche. L'aspect de 
cette boîte de dialogue varie selon votre imprimante.

2. Réglez les paramètres à votre gré.

3. Cliquez sur OK.

Impression de l’image vidéo

Utilisez Print (Imprimer) dans le menu File (Fichier) pour imprimer l’image vidéo affichée 
telle quelle (sans en changer la taille). Consultez la section précédente pour toute information 
sur la configuration de l’imprimante.

Si Video Annotation (Annotation de la vidéo) est sélectionné dans le menu View (Afficher), 
l’image sera imprimée avec la ou les annotations que vous aurez dessinées ainsi que les réticules 
et les axes. Si Video Annotation (Annotation de la vidéo) n’est pas sélectionné, seule l’image 
vidéo sera imprimée. Pour plus d'informations, reportez-vous à «Activation et affichage d’une 
annotation» à la page 23 dans Travailler avec les annotations.

 Imprimer l’image vidéo

1. Si vous voulez que l’image soit imprimée avec les annotations et les axes, sélectionnez 
Video Annotation (Annotation de la vidéo) dans le menu View (Afficher).

Si vous ne voulez pas que les annotations et les axes soient inclus, désactivez Video 
Annotation (Annotation de la vidéo). Une coche s’affiche en regard du nom de la 
commande pour indiquer quand la commande est sélectionnée.

2. Ajustez la taille de l’image vidéo

Pour cela, utilisez 160 x 120, 240 x 180, 320 x 240 ou 640 x 480 dans le menu Image (cela 
ne modifie pas le champ de vision ni le grossissement de l’échantillon par le microscope). 
Pour plus d'informations, reportez-vous à «Changement de taille de l’image vidéo» à la 
page 13 dans Réglage du logiciel et de l’écran.

3. Choisissez Print (Imprimer) dans le menu File (Fichier).

La boîte de dialogue Print (Impression) s’affiche.

4. Définissez les paramètres d’impression.

5. Cliquez sur OK.
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Utilisation de l’image vidéo dans les rapports
Cette section explique comment copier ou enregistrer l'’image vidéo pour que vous puissiez 
l’utiliser dans des rapports, des bases de données, des présentations, des publications et dans 
d’autres types de documentation.

Copie de l’image vidéo

Utilisez Copy image vidéo (Copier l’image vidéo) dans le menu Image pour copier l’image 
vidéo affichée telle quelle (sans en changer la taille) dans le presse-papiers dont elle remplacera 
le contenu courant. L’image copiée reste sur le Presse-papiers jusqu’à ce que vous effectuiez 
une autre opération copier ou couper en utilisant une application quelconque ou que vous 
quittiez Windows. Vous pouvez coller l’image copiée dans des rapports ou d’autres documents 
en utilisant des applications Windows telles que des programmes de traitement de texte.

Si Video Annotation (Annotation de la vidéo) est sélectionné dans le menu View (Afficher), 
l’image sera copiée avec la ou les annotations que vous aurez dessinées ainsi que les réticules 
et les axes. Si Video Annotation (Annotation de la vidéo) n’est pas sélectionné, seule l’image 
vidéo sera copiée. Pour plus d'informations, reportez-vous à «Activation et affichage d’une 
annotation» à la page 23 dans Travailler avec les annotations.

 Copier l’image vidéo

1. Si vous voulez copier l’image avec ses annotations, activez Video Annotation (Annotation 
de la vidéo) dans le menu View (Afficher).

Si vous ne voulez pas que les annotations soient incluses, désactivez Video Annotation 
(Annotation de la vidéo).

Une coche s’affiche en regard du nom de la commande pour indiquer quand la 
commande est sélectionnée.

2. Ajustez la taille de l’image vidéo

Pour cela, utilisez 160 x 120, 240 x 180, 320 x 240 ou 640 x 480 dans le menu Image (cela 
ne modifie pas le champ de vision ni le grossissement de l’échantillon par le microscope). 
Pour plus d'informations, reportez-vous à «Changement de taille de l’image vidéo» à la 
page 13 dans Réglage du logiciel et de l’écran.

3. Choisissez Copy Video Image (Copier l’image vidéo) dans le menu Image.

L’image vidéo est copiée dans le presse-papiers. Vous pouvez maintenant coller l’image 
dans les documents en utilisant d’autres applications Windows.

Remarque  L’image vidéo est copiée avec la même résolution en pixels que l’image affichée.
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Enregistrement de l’image vidéo

Utilisez Save Video Image (Enregistrer l’image vidéo) dans le menu Image pour enregistrer l’image 
vidéo affichée, sans en modifier la taille, dans un fichier bitmap 24 bits (vraies couleurs) ou JPEG 
(.JPG). Vous pouvez ouvrir ou insérer l’image copiée dans des rapports ou d’autres documents en 
utilisant des applications Windows telles que des programmes de traitement de texte.

Si Video Annotation (Annotation de la vidéo) est sélectionné dans le menu View (Afficher), 
l’image sera enregistrée avec la ou les annotations que vous aurez dessinées ainsi que les 
réticules et les axes. Si Video Annotation (Annotation de la vidéo) n’est pas sélectionné, 
seule l’image vidéo sera enregistrée. Pour plus d'informations, reportez-vous à «Activation et 
affichage d’une annotation» à la page 23 dans Travailler avec les annotations.

Vous pourrez ouvrir le fichier plus tard en utilisant une application qui ouvre les fichiers 
bitmap ou JPEG.

 Enregistrer l’image vidéo

1. Si vous voulez enregistrer l’image avec ses annotations, activez Video Annotation 
(Annotation de la vidéo) dans le menu View (Afficher).

Si vous ne voulez pas que les annotations soient incluses, désactivez Video Annotation 
(Annotation de la vidéo).

Une coche s’affiche en regard du nom de la commande pour indiquer quand la 
commande est sélectionnée.

2. Ajustez la taille de l’image vidéo

Pour cela, utilisez 160 x 120, 240 x 180, 320 x 240 ou 640 x 480 dans le menu Image (cela 
ne modifie pas le champ de vision ni le grossissement de l’échantillon par le microscope). 
Pour plus d'informations, reportez-vous à «Changement de taille de l’image vidéo» à la 
page 13 dans Réglage du logiciel et de l’écran.

3. Choisissez Save Video Image (Enregistrer l’image vidéo) dans le menu Image.

La boîte de dialogue Save As (Enregistrer sous) s'affiche.

4. Saisissez un nom de fichier dans le champ File Name (Nom du fichier).

Remarque  

• L’image vidéo sera enregistrée avec la même résolution en pixels que l’image affichée.

• Si vous enregistrez une image vidéo contenant des annotations de texte en utilisant 
le format JPEG, le texte aura piètre apparence lorsque vous afficherez l’image par la 
suite. Pour cette raison, le format bitmap est recommandé pour enregistrer les images 
contenant le texte.
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5. Sélectionnez un type de fichier dans la zone de liste déroulante Save as Type (Enregistrer 
sous ce type).

Vous pouvez enregistrer l’image vidéo sous forme de fichier bitmap ou JPEG.

6. Sélectionnez le répertoire dans lequel vous voulez enregistrer l’image.

7. Cliquez sur OK.

Utilisation de μView avec une FT-Raman View Stage
Cette section fournit des informations sur l’utilisation du logiciel μView avec une platine 
FT-Raman View Stage, un accessoire qui permet de travailler avec des échantillons FT-Raman 
microscopiques. Vous pouvez utiliser cet accessoire dans le compartiment d’échantillon d’un 
spectromètre Nicolet™ Nexus™ FT-Raman Module, Nicolet™ Magna-IR™ FT-Raman Module 
ou Nicolet™ FT-Raman 960. Consultez la documentation qui accompagnait l’accessoire pour 
des informations complètes sur l’utilisation du matériel.

Réglage de l’origine de la FT-Raman View Stage

Avant d’utiliser μView avec votre FT-Raman View Stage, utilisez Set View Stage Origin 
(Régler l’origine de la View Stage) dans le menu Stage (Platine) pour fixer le centre spécifié 
de la course horizontale de la platine en tant que point zéro (0,0). Le point zéro sera utilisé en 
tant que référence pour les valeurs X et Y des coordonnées de la platine qui s’affichent dans 
le panneau vidéo et les annotations que vous créez.

 Régler l’origine de la FT-Raman View Stage

1. Placez la coupelle de l'échantillon dans la platine.

2. Déplacez la platine pour positionner la coupelle de l'échantillon dans le champ de vision.

Pour cela, vous pouvez utiliser l’outil de déplacement de la platine ou Move Stage 
(Déplacer la platine) dans le menu Stage (Platine).

3. Mettez au point sur l’intérieur de la surface du fond de la coupelle.

Vous devriez voir les cercles concentriques sur la surface.

Remarque  Avant d’utiliser la FT-Raman View Stage, vous devez l’initialiser de sorte que 
les valeurs des coordonnées de la platine affichées par le logiciel soient répétables et exactes 
par rapport à l’emplacement du laser. Commencez par vérifier si le câble de la platine est 
raccordé au connecteur de la paroi arrière du compartiment de l’échantillon, puis démarrez 
le logiciel OMNIC For Raman. L’affichage de la fenêtre du logiciel OMNIC For Raman 
indique que la platine a été initialisée.
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4. Choisissez Set View Stage Origin (Régler l’origine de la View Stage) dans le menu Stage 
(Platine).

Un message vous demande de centrer les cercles concentriques sur les réticules dans le 
panneau vidéo.

5. Utilisez l’outil de déplacement de la platine pour déplacer la platine pour centrer les 
cercles concentriques sur le réticule.

Il est possible que vous deviez d’abord faire glisser la boîte de dialogue pour l’enlever 
du milieu.

6. Cliquez sur OK.

Le centre de la coupelle est maintenant au point d’origine (0,0).

Déplacement de la platine vers le point d’origine

Pour déplacer la platine FT-Raman View vers le point d’origine (0,0), choisissez Go To Origin 
dans le menu Stage (Platine).

Déplacement de la platine vers un point spécifié ou par pas spécifiés

Move Stage (Déplacer la platine) dans le menu Stage (Platine) vous permet de déplacer la 
FT-Raman View Stage de deux manières : Vous pouvez déplacer la platine en une opération 
vers un point dont vous spécifierez les coordonnées. Vous pouvez aussi déplacer la platine de 
manière incrémentielle sur son axe X ou Y.

 Déplacer la platine vers un point spécifié

1. Choisissez Move Stage (Déplacer la platine) dans le menu Stage (Platine).

La boîte de dialogue (Déplacement de la platine) s’affiche. Elle montre les coordonnées X 
et Y de la platine dans la zone Move To Position (Déplacer jusqu’à la position).

2. Déplacez la platine à votre gré.

• Pour déplacer la platine jusqu’à un point indiqué par ses coordonnées numériques, 
saisissez les cordonnées X et Y dans les champs X Position (Position X) et Y Position 
(Position Y) dans la zone Move To Position (Déplacer jusqu’à la position), puis cliquez 
sur Move (Déplacer). La platine se déplace jusqu’au point spécifié.

• Pour déplacer la platine d’une distance spécifiée le long de son axe X ou Yb, saisissez 
la distance de votre choix dans le champ Step Size (μm) (Taille de pas) dans la zone 
Move By Steps (Déplacer par pas), puis cliquez sur le bouton correspondant au sens 
de déplacement souhaité. Le tableau suivant explique comment les boutons déplacent 
la platine.
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À chaque fois que vous cliquez sur un bouton, la platine se déplace de la distance spécifiée 
dans le sens indiqué. Cela vous permet de déplacer la platine de manière incrémentielle 
pour la rapprocher ou l’éloigner d’une caractéristique de l’échantillon.

3. Lorsque que vous avez terminé de déplacer la platine, cliquez sur Close (Fermer).

Mise sous/hors tension de la lampe FT-Raman View Stage

Choisissez Turn Lamp ON (Mettre la lampe sous tension) dans le menu Stage (Platine) pour 
mettre sous tension la lampe FT-Raman View Stage. Lorsque vous choisissez la commande, 
son libellé se change en Turn Lamp OFF (Mettre la lampe hors tension). Pour mettre la lampe 
hors tension, choisissez la commande. Le libellé de la commande est alors remplacé par Turn 
Lamp ON (Mettre la lampe sous tension).

Bouton Effet

-X Déplace la platine vers la droite pour afficher une partie de l’échantillon 
située à gauche de l’image vidéo courante. La coordonnée X de la platine 
diminue.

+X Déplace la platine vers la gauche pour afficher une partie de l’échantillon 
située à droite de l’image vidéo courante. La coordonnée X de la platine 
augmente.

+Y Déplace la platine vers l’avant pour afficher une partie de l’échantillon 
située « au-dessus » de l’image vidéo courante. La coordonnée Y de la 
platine augmente.

-Y Déplace la platine vers l’arrière pour afficher une partie de l’échantillon 
située « en dessous » de l’image vidéo courante. La coordonnée Y de la 
platine diminue.

Remarque  Vous pouvez aussi mettre la lampe sous ou hors tension avec la case à cocher 
Lamp (Lampe) de l’onglet Bench (Paillasse) de la boîte de dialogue Experiment Setup 
(Configuration de l’expérience) d’OMNIC For Raman. Pour plus d’informations, 
reportez-vous au système d’aide OMNIC For Raman.
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