
Manuel de l’utilisateur du Nicolet iN5

Le microscope Thermo Scientific™ Nicolet™ iN5 vous permet d’acquérir rapidement et facilement 
les spectres d’échantillons en transmission, en réflexion et ATR (Attenuated Total Reflection, 
Réflexion totale atténuée) sans interrompre l’observation de l’échantillon pendant l’acquisition.

Table des matières

• L’Introduction indique où trouver les informations, explique la mise sous tension du mi-
croscope et identifie les commandes de l’appareil.

• Notions de base décrit les pièces du microscope et explique comment les utiliser.

• Avant l’acquisition de spectres explique comment préparer le microscope pour l’acquisi-
tion des données.

• Expériences de base explique comment acquérir les spectres d’échantillons.

• Accessoires d’échantillonnage donne des informations sur les accessoires disponibles pour 
votre microscope Nicolet iN5.

• Entretien et service indique où trouver des informations sur l’entretien du microscope 
et le remplacement des pièces.

• Dépannage explique comment résoudre les problèmes qui pourraient survenir.

Introduction
Vous devez vous être familiarisé avec le fonctionnement de votre spectromètre et du logiciel 
système avant d’utiliser le microscope. Vous pouvez utiliser le microscope avec le logiciel 
Thermo Scientific OMNIC™ ou μView™. Pour des informations complètes sur l’utilisation de ces 
logiciels, reportez-vous au système d’aide ou au reste de la documentation qui les accompagnaient. 
Dans ce manuel, nous ferons principalement référence aux commandes d’OMNIC.

Le microscope Nicolet iN5 doit être installé en tant que composant d’un système de 
spectromètre Thermo Scientific et peut être utilisé uniquement après avoir été raccordé 
correctement au spectromètre.
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Conventions

Où trouver les informations dont vous avez besoin

Des tutoriels sont inclus dans le système d’aide du logiciel OMNIC. 

Ces tutoriels vous expliquent comment réaliser les opérations suivantes :

• Configurer votre système pour tout un éventail d’expériences.
• Exécuter des opérations mathématiques sur des spectres.
• Créer des rapports et des cahiers de rapport contenant les résultats de votre travail.
• Installer le matériel en option.
• Remplacer les pièces qui peuvent l’être.
• Trouver les références et les informations de commande.

Notions de base
Cette section décrit les principaux composants de votre microscope. Elle explique également 
comment mettre le microscope sous tension, étalonner l’image vidéo, mettre au point un 
échantillon et déplacer la platine horizontalement.

Composants du microscope

Les illustrations suivantes identifient certains des principaux composants du microscope. 
Consultez ces illustrations lorsque vous utilisez d’autres parties de ce manuel. 

AVIS    Veillez à ce que toutes les personnes qui utilisent ce système lisent au préalable 
le manuel Site et sécurité.

DANGER    Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, entraînera la mort 
ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT  Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner 
la mort ou des blessures graves.
ATTENTION  Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut entraîner 
des blessures légères ou modérées.

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.

Remarque  Vous devez avoir le CD suivant : CD Microscope Help and Tutorials 
(Aide et tutoriels) dans le lecteur de CD-ROM pour consulter les vidéos des procédures 
de remplacement des pièces. 
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Interrupteur 
d’alimentation

Orifice de 
remplissage
du détecteur

Réglage de
luminosité

Réflexion et 
transmission

Visualiseur 
binoculaire
(option)

Objectif

Panneau de 
commande

Connecteur
Contact Alert

Mise au point du
condenseur 

PhaseCondenseur

Caméra
(option)

Molettes de mise au point de la platine

Voyant Contact Alert

Butée 
d’arrêt de 
la platine

Molettes de positionnement 
de la platine

Diaphragme fixe
ou diaphragme 
variable en option
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Panneau de commande

Le Panneau de commande se trouve sur la gauche du microscope. 

Mise sous tension du microscope

Nous vous recommandons de toujours laisser le spectromètre et le microscope sous tension, 
à moins que le bâtiment ne soit sujet aux pannes de courant ou que vous deviez effectuer 
une procédure d’entretien ou de service. En laissant le système sous tension, il restera équilibré 
dans son environnement et donnera des résultats plus stables.

Pour mettre le microscope sous tension, appuyez sur l’interrupteur MARCHE/ARRÊT.

Mise au point

Les molettes Mise au point grossière et Mise au point fine sur les côtés gauche et droit 
du microscope vous permettent de soulever et d’abaisser la platine (dans la direction Z). 
Servez-vous de ces molettes pour abaisser la platine avant d’y placer un échantillon et 
d’effectuer la mise au point.

• Pour la mise au point, commencez par utiliser une des molettes de mise au point grossière 
pour effectuer une mise au point approximative de l’échantillon. 

– Pour ce faire, la manière la plus simple consiste à regarder l’échantillon directement 
plutôt qu’à travers le visualiseur ou sur l’image vidéo.

Connecter ici la tubulure 
de purge en option

Connecter ici 
l’ordinateur

l’interrupteur 
MARCHE/ARRÊT

Connecter ici le 
spectromètre

Mise au point fine

Mise au point grossière

Butée d’arrêt 
de la platine
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– Vous devriez pouvoir voir un petit spot de lumière sur l’échantillon lorsqu’il est 
proche du foyer image.

– Regardez dans le visualiseur ou l’image vidéo (si vous avez la caméra en option) 
et utilisez une des molettes de mise au point fine pour mettre au point l’échantillon 
pour que l’image soit nette.

Réglage de la butée d’arrêt de la platine

Vous trouverez à côté des molettes de mise au point sur le côté droit du microscope une 
molette qui permet de régler la position verticale de la platine. Vous pouvez utiliser cette 
molette à la fois comme une Butée d’arrêt de la platine pour revenir directement à une 
position donnée de la platine et comme une mesure de sécurité pour protéger le microscope.

 Procédure de réglage de la butée

1. Utilisez les Molettes de mise au point de la platine pour ajuster la position verticale 
de la platine.

Il s’agit normalement de la position à laquelle la mise au point d’un échantillon est nette. 

2. Soulevez le levier de la Butée d’arrêt de la platine jusqu’à ce que vous sentiez une résistance. 

Vous pouvez maintenant déplacer la platine vers le bas (par exemple, pour changer 
d’échantillon), puis la ramener rapidement à sa position verticale précédente en tournant 
la molette de Mise au point grossière jusqu’à ce que la platine s’arrête.

Vous pouvez aussi utiliser cette fonctionnalité pour protéger l’objectif et la platine. 
Commencez par déplacer avec précaution la platine vers le haut jusqu’à ce qu’elle soit 
légèrement en dessous du bas de l’objectif. Soulevez ensuite le levier d’arrêt jusqu’à ce que 
vous sentiez une résistance. La butée réglée, vous pouvez commencer à travailler avec les 
échantillons sans craindre de heurter accidentellement l’objectif lorsque vous élevez la platine.

Déplacement horizontal de la platine

Si vous avez la platine manuelle standard, utilisez les molettes de positionnement de 
la platine pour la déplacer dans les directions X et Y, comme indiqué.

En avant En arrière

À gauche À droite

Molette de 
positionnement X
de la platine

Molette de 
positionnement Y
de la platine
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Bouton tactile

Avant l’acquisition de spectres 

• « Mise sous tension des composants du système » à la page 6
• « Refroidissement du détecteur » à la page 7
• « Démarrage du logiciel OMNIC » à la page 8
• « Ouverture d’une configuration » à la page 8
• « Sélection d’une expérience » à la page 8
• « Configuration du système de visualisation » à la page 9
• « Vérification des performances système » à la page 12

Mise sous tension des composants du système

Nous vous recommandons de toujours laisser le spectromètre et le microscope sous tension, 
à moins que le bâtiment ne soit sujet aux pannes de courant ou que vous deviez effectuer 
une procédure d’entretien ou de service. En laissant le système sous tension, il restera équilibré 
dans son environnement et donnera des résultats plus stables.

Votre microscope utilise l’alimentation de votre spectromètre. 

1. Mettez le microscope sous tension. 

Consultez « Interrupteur d’alimentation » à la page 3. Si le microscope est resté désactivé 
plusieurs heures d’affilée, attendez au moins une heure que sa température se stabilise 
pour de meilleures performances.

Bouton tactile
(uniquement disponible avec 
le spectromètre Nicolet iS50)

Remarque  Suivez toujours les consignes de sécurité décrites dans ce manuel et dans 
le Manuel Site et Sécurité du spectromètre fourni avec votre système. 
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2. Mettez l’ordinateur sous tension.

Mettez l’imprimante et l’ordinateur sous tension en suivant les explications de 
la documentation fournie avec ces composants.

Refroidissement du détecteur

Si votre microscope est configuré avec un détecteur MCT, ce détecteur a besoin d’être refroidi 
avec de l’azote liquide avant que vous n’acquériez des spectres infrarouges. Si votre microscope 
a été configuré avec un détecteur DTGS, aucun refroidissement n’est nécessaire (ignorez cette 
procédure). 

1. Remplissez un dewar de laboratoire d’environ 750 ml (26 onces liquides) d’azote liquide.

Il faut moins d’azote liquide si le détecteur a été refroidi récemment.

2. Ouvrez l’Orifice de remplissage du détecteur et insérez le tube de l’entonnoir de 
laboratoire fourni dans l’Orifice de remplissage du détecteur ; versez lentement l’azote 
liquide dans l’entonnoir de laboratoire jusqu’à ce que le dewar du détecteur soit plein.

Au contact de l’entonnoir et du détecteur qui sont à la température du laboratoire, 
l’azote liquide peut bouillir rapidement. 

• Une fois que vous avez rempli trois fois l’entonnoir, laissez le dewar du détecteur 
refroidir pendant une à deux minutes avant de rajouter de l’azote liquide. 

• Continuez à remplir le dewar du détecteur en versant lentement l’azote liquide 
restant dans l’entonnoir. 

• Le dewar est plein lorsqu’il n’y a plus d’azote liquide qui goutte dedans.

• Pour de meilleurs résultats, laissez le détecteur se stabiliser pendant au moins 
20 minutes avant d’analyser les échantillons. 

• Le détecteur à dewar en acier inoxydable Thermo Scientific restera froid pendant 
jusqu’à 18 heures. 

• Vous pouvez rajouter de l’azote liquide en fonction des besoins à tout moment sauf 
lorsque que vous acquérez les spectres infrarouges.

AVERTISSEMENT  Évitez les engelures. L’azote liquide est extrêmement froid et, 
par conséquent, potentiellement dangereux.

• Portez un équipement de protection satisfaisant aux pratiques standard de sécurité 
des laboratoires.

• Afin d’éviter tout contact dangereux avec l’azote liquide, assurez-vous que les dewars 
ou les autres récipients servant à contenir l’azote liquide peuvent être utilisés en toute 
sécurité et sans risque de rupture.

• Lors du remplissage du dewar, faites attention de ne pas mettre d’azote liquide en 
contact avec votre peau. Remplissez le dewar lentement. Refroidir trop rapidement 
le détecteur peut porter l’azote liquide à bouillonner et déborder du dewar.
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Démarrage du logiciel OMNIC

Double-cliquez sur l’icône OMNIC sur le bureau.

Ouverture d’une configuration

Ouvrir une configuration vous permet de configurer rapidement plusieurs options du logiciel. 
Vous pouvez créer et enregistrer vos propres configurations pour personnaliser le logiciel 
OMNIC en fonction de vos préférences d’utilisation. Dans OMNIC Help Topics 
(Rubriques d’aide d’OMNIC), recherchez « configuration » dans l’index et allez à 
« Customizing OMNIC by setting options » (Personnaliser OMNIC en configurant 
les options) pour plus d’informations.

Si vous envisagez de vérifier les performances du microscope (opération expliquée plus loin 
dans cette section) ou d’acquérir votre premier spectre d’échantillon (opération expliquée dans 
la section suivante), ouvrez le fichier de configuration fourni nommé DEFAULT.CON. 

1. Choisissez Open Configuration (Ouvrir la configuration) dans le menu File (Fichier).

La boîte de dialogue Open Configuration (Ouverture de la configuration), qui liste 
les fichiers de configuration disponibles, s’affiche.

2. Sélectionnez le fichier nommé DEFAULT.CON

3. Cliquez sur Open (Ouvrir).

Sélection d’une expérience

En sélectionnant une expérience dans la liste déroulante Experiment (Expérience) sous 
la barre de menus d’OMNIC, vous pouvez régler rapidement les paramètres du logiciel pour 
le type d’acquisition de données que vous voulez effectuer. La liste déroulante contient toutes 
les expériences que vous avez ouvertes, plus celle par défaut. Vous pouvez créer et enregistrer 
vos propres expériences avec les réglages de paramètres dont vous avez besoin pour différentes 
applications. 

Remarque  Si vous utilisez Thermo Scientific EZ OMNIC™, seule la configuration 
courante est disponible : vous ne pouvez pas en ouvrir une autre.

Remarque  Choisir iN5 %Transmission (% transmission iN5) ou iN5 %Reflection 
(% réflexion iN5) via le logiciel ne change pas ce mode : vous devez le changer sur 
le microscope.
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Si l’expérience désirée ne s’affiche pas dans la liste déroulante Experiment (Expérience), 
choisissez Experiment Setup (Configuration de l’expérience) dans le menu Collect (Acquérir) 
et utilisez le bouton Open (Ouvrir) de la boîte de dialogue Experiment Setup (Configuration 
de l’expérience) pour ouvrir l’expérience. Une fois l’expérience ouverte, elle s’affiche dans 
la liste déroulante Experiment (Expérience) ce qui permet de la sélectionner. Dans OMNIC 
Help Topics (Rubriques d’aide d’OMNIC), recherchez « configuration » dans l’index et allez 
à « Using Experiment Setup » (Utilisation d’une configuration d’expérience) pour plus 
d’informations sur l’ouverture d’expériences.

Si vous voulez vérifier ou modifier les paramètres après avoir sélectionné une expérience, 
utilisez Experiment Setup (Configuration de l’expérience) dans le menu Collect (Acquérir).

Plus loin dans cette section, vous sélectionnerez (ou ouvrirez) les expériences nécessaires pour 
acquérir les données d’échantillons en transmission ou en réflexion avec le microscope.

Configuration du système de visualisation

Avant d’acquérir les données de l’échantillon, il est important de configurer le système de 
visualisation pour des performances optimales. Pour cela, vous devez régler les paramètres de 
μView qui influent sur l’affichage de l’image vidéo de l’échantillon et étalonner l’image vidéo. 

Réglage des paramètres vidéo

Les paramètres vidéo de μView déterminent la façon dont le pilote vidéo affiche l’image vidéo. 
Vous devez définir ces paramètres en utilisant la commande Video Source (Source vidéo) dans 
μView. Pour plus de détails, reportez-vous à « Réglage des paramètres vidéo » dans la section 
« Réglage du logiciel et de l’écran » du Manuel de l’utilisateur du logiciel MicroView.

Étalonnage de l’image vidéo

μView peut être utilisé pour 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.

Pour les instructions complètes, reportez-vous à « Étalonnage de l’image vidéo » dans la section 
« Réglage du logiciel et de l’écran » du Manuel de l’utilisateur du logiciel MicroView.

Configuration du visualiseur binoculaire

 Procédure de configuration du visualiseur binoculaire (option)

1. Réglez le microscope pour la Réflexion en tournant le bouton Réflexion et transmission. 

= Transmission

= Réflexion
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2. Positionnez un échantillon sous l’objectif et tournez le Réglage de luminosité pour ajuster 
l’éclairage à un niveau de visualisation confortable.

3. Utilisez les Molettes de mise au point de la platine pour obtenir une image nette de 
l’échantillon.

4. Saisissez la base des deux oculaires et déplacez-les jusqu’à ce qu’ils soient alignés avec 
vos yeux lorsque vous regardez à travers le visualiseur.

Vous devriez voir une unique image nette de l’échantillon à travers le visualiseur lorsque 
les oculaires sont positionnés correctement.

Lorsque vous avez terminé, lisez la valeur sur l’échelle entre les oculaires (la valeur 
numérique est indiquée par le point blanc). À l’avenir, vous pourrez régler les oculaires 
rapidement en les déplaçant jusqu’au nombre indiqué.

5. Pendant que vous regardez dans l’oculaire droit avec votre œil droit, utilisez les molettes 
de mise au point de la platine pour mettre au point l’image de l’échantillon.

6. Pendant que vous regardez dans l’oculaire gauche avec votre œil gauche, tournez l’oculaire 
jusqu’à ce que l’image soit nette.

= augmenter

= diminuer

Saisissez ici
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Ce faisant, vous réglez la dioptrie, ce qui assurera que l’image de l’échantillon sera nette 
pour vos deux yeux. Le réglage de dioptrie correct varie selon les personnes à cause des 
différences de vision.

7. Pendant que vous regardez dans l’oculaire droit, mettez au point le réticule en tenant 
la bague interne d’une main et en faisant tourner la bague externe jusqu’à ce que 
le réticule soit net.

Vous pouvez tourner l’ensemble de l’oculaire droit pour orienter le réticule à votre gré. 
Les réticules sont normalement positionnés comme indiqué.

Vous pouvez utiliser le réticule pour mesurer les distances sur les surfaces des échantillons ; 
l’unité de l’échelle numérique est le micromètre. Le carré au centre du réticule est le carré 
de référence du réticule. Vous pouvez l’utiliser lorsque vous réglez le diaphragme sur la taille 
et la forme d’un carré de 100 μm de côté.

Tenez la bague interne

Tournez la bague externe
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Vérification des performances système

Pour vérifier le bon fonctionnement du microscope, vous devez en mesurer les performances 
toutes les semaines en vérifiant le rapport signal sur bruit (SNR) pour les nombres d’ondes 
2600 à 2500. Les procédures des sections suivantes indiquent les limites de niveau de bruit 
désirées pour à la fois la Transmission et la Réflexion. Si vous n’effectuerez que des expériences 
en réflexion, vous n’avez pas besoin d’exécuter le test de bruit en transmission.

Avant de commencer...

• Vérifier que le détecteur est froid. Si vous avez besoin d’aide, reportez-vous à 
Refroidissement du détecteur.

• Préparez l’optique en suivant les procédures des sections précédentes.

• Si une caméra est installée, démarrez μView si le logiciel ne tourne pas déjà 
(reportez-vous au Manuel de l’utilisateur du logiciel MicroView pour les instructions).

Exécution du test de bruit en transmission

1. Réglez le microscope pour la Transmission en tournant le bouton Réflexion et transmission 
sur le côté gauche.

Cela dirige les deux faisceaux de lumière visible et infrarouge vers le haut depuis le dessous 
de la platine, à travers l’ouverture de la platine et en direction de l’objectif.

2. Réglez l’éclairage de manière appropriée en tournant la molette sur le côté gauche 
du microscope.

3. Retirez la lame de la platine s’il y en a une.

4. Déplacez la platine horizontalement pour positionner le grand trou de la platine sous 
l’objectif.

Consultez « Déplacement horizontal de la platine » à la page 5.

5. Ajustez la Mise au point du condenseur puis l’éclairage jusqu’à ce que l’image vidéo ou du 
visualiseur soit modérément lumineuse et que le trou d’épingle de transmission soit net.
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6. Sélectionnez l’expérience iN5_%Transmission (% transmission_iN5) dans la liste 
déroulante Experiment (Expérience).

Ceci règle les paramètres de l’expérience pour l’acquisition des données de l’échantillon 
de transmission avec le microscope (plus tard, vous réglerez trois paramètres sur différents 
réglages spécifiquement pour le test de bruit).

7. Si l’expérience n’est pas disponible dans la liste déroulante Experiment (Expérience), 
utilisez Experiment Setup (Configuration de l’expérience) pour l’ouvrir. Le nom du 
fichier est iN5_Transmission.exp. Pour plus d’informations, recherchez « experiment » 
(expérience) dans l’index du système d’aide d’OMNIC et allez à « Selecting an 
experiment » (Sélection d’une expérience) ou « Using Experiment Setup » 
(Utilisation d’une configuration d’expérience). Choisissez Experiment Setup 
(Configuration de l’expérience) dans le menu Collect (Acquérir).

La boîte de dialogue Experiment Setup (Configuration de l’expérience) s’affiche.

Cette boîte de dialogue contient les paramètres de l’expérience utilisés par l’expérience 
iN5_Transmission (Transmission_iN5). Pour des informations complètes sur les 
paramètres, recherchez « parameters » (paramètres) dans l’index du système d’aide 
d’OMNIC et allez à « Using Experiment Setup » (Utilisation d’une configuration 
d’expérience).

8. Réglez les paramètres pour le test de bruit.

a. Cliquez sur l’onglet Collect (Acquérir).

b. Mettez No. of scans (Nombre d’acquisitions) sur 200.

c. Mettez Final format (Format final) sur %Transmittance (% transmittance).

d. Cliquez sur l’onglet Advanced (Avancés).

e. Définissez Apodization (Apodisation) sur Triangular (Triangulaire).
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9. Cliquez sur l’onglet Bench (Banc).

L’onglet Bench (Banc) contient l’affichage en temps réel du signal du détecteur.

L’intensité du signal est indiquée par les valeurs au-dessus de l’affichage en temps réel. 
Si aucun signal ne s’affiche, consultez le tableau de la section Dépannage qui contient 
les instructions à suivre.

Pour plus d’informations sur l’affichage en temps réel, recherchez « live display » 
(Affichage en temps réel) dans l’index du système d’aide d’OMNIC et allez à 
« Using the live display » (Utilisation de l’affichage en temps réel).

10. Maximisez l’intensité du signal en réglant la mise au point du condenseur et la position 
horizontale de la platine.

Le condenseur met au point le faisceau infrarouge sur le plan de l’échantillon. Pour ajuster 
la mise au point, tournez la molette de mise au point du condenseur jusqu’à ce que 
l’intensité du signal soit maximale. Il est possible que vous deviez tourner cette molette 
dans les deux sens pour trouver la mise au point optimale.

11. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Experiment Setup (Configuration de 
l’expérience).

Conseil  Lorsque vous analysez vos propres échantillons, vous n’avez pas à mettre au 
point le condenseur avant chaque échantillon à moins que les échantillons ne soient 
d’épaisseur différente. Il suffit normalement de mettre au point le condenseur avant 
le premier échantillon d’une séquence d’échantillons similaires.
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12. Cliquez sur Collect Background (Acquérir le blanc) sur la barre d’outils.

13. Cliquez sur OK.

La fenêtre Collect Background (Acquisition du blanc) affiche le spectre de fond pendant 
l’acquisition.

14. Cliquez sur No (Non).

Même si vous n’ajoutez pas le blanc à une fenêtre spectrale, il restera en mémoire et sera 
utilisé pour calculer le rapport du spectre d’échantillon que vous vous apprêtez à acquérir.

Un message vous demande de 
préparer l’acquisition du blanc.

À la fin de l’acquisition des données, 
un message demande si ajouter le 
spectre à une fenêtre spectrale.

Progression de l’indicateur d’acquisition
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15. Cliquez sur Collect Sample (Acquérir l’échantillon) sur la barre d’outils.

16. Saisissez un titre dans la zone de texte ou cliquez sur OK pour accepter celui par défaut.

17. Cliquez sur OK.

L’acquisition du spectre de l’échantillon commence. La progression de l’acquisition est 
indiquée visuellement par l’indicateur près du côté gauche de la fenêtre.

À la fin de l’acquisition des données, un message demande si ajouter le spectre à une 
fenêtre spectrale.

18. Cliquez sur Yes (Oui) pour ajouter le spectre à une fenêtre spectrale.

Exemple : Spectre d’échantillon affiché dans une fenêtre spectrale

La fenêtre Collect Sample (Acquisition de 
l’échantillon) s’affiche, suivie d’une boîte 
de dialogue indiquant le titre par défaut 
du spectre de l’échantillon.

Un message vous demande de préparer 
l’acquisition de l’échantillon.
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19. Utilisez l’outil de région pour sélectionner la région spectrale depuis approximativement 
les nombres d’ondes 2600 à 2500.

20. Choisissez Noise (Bruit) dans le menu Analyze (Analyser).

Exemple : Boîte de dialogue de bruit typique

Le bruit de pic à pic doit être inférieur à 0.10 (0,1). Le spectromètre contribue 
considérablement à la performance du microscope (les spectromètres plus anciens qui ne 
remplissent pas les standards de performance IR moyen de base peuvent avoir un niveau 
de bruit plus élevé). Si le niveau de bruit dépasse 0.10 (0,1), vérifiez si le spectromètre 
fonctionne correctement, puis répétez cette procédure. Consultez la documentation fournie 
avec votre spectromètre pour toute information sur la vérification de ses performances.

Si vous répétez le test, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

• Le détecteur est froid.

• Le bouton sur la gauche du microscope est sur Transmission.

• Le diaphragme est grand ouvert.

• Le paramètre Sample Compartment (Compartiment de l’échantillon) est réglé en 
fonction de l’emplacement du microscope et pour Transmission (%T).

• La mise au point du condenseur a été effectuée.

Pour plus d’informations sur la commande Noise (Bruit), recherchez « noise » (bruit) dans 
l’index du système d’aide d’OMNIC et allez à « Measuring noise » (Mesure du bruit).

21. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Noise (Bruit).

22. Choisissez Clear (Effacer) dans le menu Edit (Modifier) pour supprimer le spectre.

Exécution du test de bruit en réflexion

1. Réglez le microscope pour la réflexion en tournant le bouton Réflexion et transmission 
sur le côté gauche.

La lumière visible et le faisceau infrarouge seront tous deux dirigés vers le bas, sur la platine, 
à travers l’objectif.

2. Réglez l’éclairage au maximum.

Reportez-vous à étape 2 dans la procédure précédente si vous avez besoin d’aide.
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3. Si vous avez le diaphragme variable en option, réglez le diaphragme du microscope sur 
un carré de 100 μm.

Reportez-vous à étape 8 dans la procédure précédente si vous avez besoin d’aide.

4. Placez la lame miroir en aluminium sur la platine.

5. Déplacez la platine horizontalement pour positionner la lame miroir en aluminium sous 
l’objectif.

Reportez-vous à étape 5 dans la procédure précédente si vous avez besoin d’aide.

6. Sélectionnez l’expérience iN5_%Reflection (Réflexion %_iN5) dans la liste déroulante 
Experiment (Expérience).

Cela règle les paramètres de l’expérience pour l’acquisition des données de l’échantillon 
en réflexion avec le microscope (plus tard, vous réglerez trois paramètres sur différents 
réglages spécifiquement pour le test de bruit).

Si l’expérience n’est pas disponible dans la liste déroulante Experiment (Expérience), utilisez 
Experiment Setup (Configuration de l’expérience) pour l’ouvrir. Le nom du fichier est 
iN5_%Reflection.exp. Pour plus d’informations, recherchez « experiment » (expérience) dans 
l’index du système d’aide d’OMNIC et allez à « Selecting an experiment » (Sélection d’une 
expérience) ou « Using Experiment Setup » (Utilisation d’une configuration d’expérience). 
Tout en regardant directement le miroir doré (pas l’image vidéo ni celle du visualiseur), 
déplacez la platine verticalement pour mettre au point le spot de lumière sur le miroir.

Lame miroir 
en aluminium
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7. Lorsque vous regardez l’image vidéo ou du visualiseur, utilisez la molette de mise au point 
fine pour mettre au point l’image du miroir pour qu’elle soit nette.

Selon la position courante de la platine, il est possible que vous deviez l’élever ou l’abaisser. 
Le spot de lumière sera net quand la lame sera approximativement un centimètre en dessous 
de l’objectif.

8. Lorsque vous regardez l’image vidéo ou du visualiseur, utilisez la molette de mise au point 
fine pour mettre au point l’image du miroir pour qu’elle soit nette.

Vous devriez voir sur la surface de petites imperfections que vous pouvez mettre au point.

9. Réglez les paramètres pour le test de bruit.

a. Cliquez sur l’onglet Collect (Acquérir) s’il n’est pas déjà affiché au premier plan.

b. Mettez No. of scans (Nombre d’acquisitions) sur 200

c. Mettez Final format sur %Reflectance (% réflectance).

d. Cliquez sur l’onglet Advanced (Avancés) et mettez Apodization (Apodisation) sur 
Triangular (Triangulaire).

10. Cliquez sur l’onglet Bench (Banc).

L’intensité du signal du détecteur est indiquée par les valeurs au-dessus de l’affichage en 
temps réel. Si aucun signal ne s’affiche, consultez le tableau de la section Dépannage qui 
contient les instructions à suivre.

Pour plus d’informations sur l’affichage en temps réel, recherchez « live display » 
(Affichage en temps réel) dans l’index du système d’aide d’OMNIC et allez à « Using the 
live display » (Utilisation de l’affichage en temps réel).

11. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Experiment Setup (Configuration de 
l’expérience).

12. Cliquez sur Collect Background (Acquérir le blanc) sur la barre d’outils.

13. Cliquez sur OK.

La fenêtre Collect Background (Acquisition du blanc) affiche le spectre de fond pendant 
l’acquisition. La progression de l’acquisition est indiquée visuellement par l’indicateur 
près du côté gauche de la fenêtre.

À la fin de l’acquisition des données, un message demande si ajouter le spectre à une 
fenêtre spectrale.

Un message vous demande de 
préparer l’acquisition du blanc.
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14. Cliquez sur No (Non).

Même si vous n’ajoutez pas le blanc à une fenêtre spectrale, il restera en mémoire et sera 
utilisé pour calculer le rapport du spectre d’échantillon que vous vous apprêtez à acquérir.

15. Cliquez sur Collect Sample (Acquérir l’échantillon) sur la barre d’outils.

16. Saisissez un titre dans la zone de texte ou cliquez sur OK pour accepter celui par défaut.

17. Cliquez sur OK.

L’acquisition du spectre de l’échantillon commence. La progression de l’acquisition est 
indiquée visuellement par l’indicateur près du côté gauche de la fenêtre.

À la fin de l’acquisition des données, un message demande si ajouter le spectre à une 
fenêtre spectrale.

La fenêtre Collect Sample (Acquisition de 
l’échantillon) s’affiche, suivie d’une boîte 
de dialogue indiquant le titre par défaut 
du spectre de l’échantillon.

Un message vous demande de préparer 
l’acquisition de l’échantillon.
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18. Cliquez sur Yes (Oui) pour ajouter le spectre à une fenêtre spectrale.

Exemple : Spectre d’échantillon affiché dans une fenêtre spectrale

19. Utilisez l’outil de région pour sélectionner la région spectrale depuis approximativement 
les nombres d’ondes 2600 à 2500.

20. Choisissez Noise (Bruit) dans le menu Analyze (Analyser).

Exemple : Boîte de dialogue de bruit typique

Le bruit de pic à pic doit être inférieur à 0.10 (0,1). Les spectromètres plus anciens qui ne 
remplissent pas les standards de performance IR moyen de base peuvent avoir un niveau 
de bruit plus élevé. Si le niveau de bruit dépasse 0.10 (0,1), vérifiez si le spectromètre 
fonctionne correctement, puis répétez cette procédure. Consultez la documentation fournie 
avec votre spectromètre pour toute information sur la vérification de ses performances.

Si vous répétez le test, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

• Le détecteur est froid.

• Le bouton sur la gauche du microscope est sur Transmission.

• Le diaphragme est grand ouvert.

• Le paramètre Sample Compartment (Compartiment de l’échantillon) est réglé en 
fonction de l’emplacement du microscope et pour Transmission (%T).

• La mise au point du condenseur a été effectuée.
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Pour plus d’informations sur la commande Noise (Bruit), recherchez « noise » (bruit) dans 
l’index du système d’aide d’OMNIC et allez à « Measuring noise » (Mesure du bruit).

21. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Noise (Bruit).

22. Choisissez Clear (Effacer) dans le menu Edit (Modifier) pour supprimer le spectre.

Expériences de base 
Cette section vous permettra de commencer à acquérir des spectres avec votre microscope 
Nicolet iN5. Vous apprendrez à acquérir des spectres d’un échantillon en réflexion solide, 
d’un échantillon en transmission de fibre et d’un échantillon ATR. Nous vous recommandons 
d’effectuer les trois acquisitions de données, dans l’ordre, pour bien maîtriser l’utilisation 
du système.

Avant de commencer...

Vérifiez que le spectromètre et le microscope sont tous deux sous tension. Pour plus de détails, 
reportez-vous à Mise sous tension des composants du système dans « Avant l’acquisition de 
spectres » à la page 6.

Vérifier que le détecteur est froid. Si vous avez besoin d’aide, reportez-vous à Refroidissement 
du détecteur dans « Avant l’acquisition de spectres » à la page 6.

Démarrez OMNIC s’il n’est pas déjà en cours d’exécution.

Démarrez μView s’il n’est pas déjà en cours d’exécution. Par ailleurs, si vous avez configuré 
la caméra en option, reportez-vous au Manuel de l’utilisateur du logiciel MicroView pour 
les instructions. 

Ouvrez le fichier de configuration nommé DEFAULT.CON si ce n’est pas déjà fait. Pour plus 
de détails, reportez-vous à « Opening a configuration » (Ouverture d’une configuration) dans 
« Avant l’acquisition de spectres » à la page 6.

Expérience en réflexion

Lorsque le microscope est réglé pour l’analyse en réflexion, vous pouvez l’utiliser pour analyser 
des échantillons qui réfléchissent le rayonnement infrarouge. Les échantillons réfléchissant 
le rayonnement infrarouge typiques sont les films et les revêtements de substrats métalliques. 
L’échantillon doit être sur un substrat réflecteur pour que vous puissiez acquérir des données 
en réflexion de haute qualité.

Pour cette expérience, vous devez préparer une lame d’échantillon avec une tache d’encre 
épaisse faite avec un marqueur indélébile. 
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1. Sélectionnez l’expérience iN5_%Reflection (Réflexion %_iN5) dans la liste déroulante 
Experiment (Expérience).

Cela règle les paramètres de l’expérience pour l’acquisition des données de l’échantillon 
en réflexion avec le microscope 

Si l’expérience n’est pas disponible dans la liste déroulante Experiment (Expérience), utilisez 
Experiment Setup (Configuration de l’expérience) pour l’ouvrir. Le nom du fichier est 
iN5_%Reflection.exp. Pour plus d’informations, recherchez « experiment » (expérience) dans 
l’index du système d’aide d’OMNIC et allez à « Selecting an experiment » (Sélection d’une 
expérience) ou « Using Experiment Setup » (Utilisation d’une configuration d’expérience).

2. Réglez le microscope pour la réflexion en tournant le bouton sur le côté gauche.

La lumière visible et le faisceau infrarouge seront tous deux dirigés vers le bas, sur la platine, 
à travers l’objectif.

3. Réglez l’intensité de l’éclairage de manière appropriée.

Utiliser un éclairage approprié facilitera la mise au point du microscope.

4. Retirez le Diaphragme fixe ou ouvrez à fond le diaphragme variable en option.

Remarque  Si vous venez d’effectuer le test de bruit en réflexion en utilisant cette 
expérience (en modifiant le réglage de trois paramètres comme décrit dans la section 
précédente), commencez par sélectionner l’expérience iN5_%Transmission 
(% transmission_iN5) puis sélectionnez l’expérience iN5_%Reflection 
(% réflexion_iN5). Ce faisant, tous les paramètres de l’expérience seront réinitialisés aux 
réglages d’origine de l’expérience iN5_%Reflection (% réflexion_iN5) en une étape. 

AVIS    

• Manipulez le diaphragme fixe et le diaphragme variable métallique en option avec 
précaution.

– Le frottement peut facilement enlever le noircissement utilisé pour éliminer 
la diffusion. 

– La disparition du noircissement peut avoir un impact négatif sur les 
performances système.

• Manipulez et rangez les diaphragmes avec précaution. 

– La contamination par la poussière ou des doigts gras peut avoir un impact 
négatif sur les performances système.   

– Utilisez le dépoussiéreur fourni pour éliminer délicatement toute la poussière 
visible dans l’ouverture du diaphragme.
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a. Tournez les molettes jusqu’à ce que les lamelles soient grand ouvert comme illustré.

b. Remettez le diaphragme variable dans la fente lorsque vous avez terminé.

Si vous utilisez le diaphragme fixe, ne le remettez pas dans la fente.

Une fois que vous maîtriserez l’utilisation du diaphragme variable en option, vous 
trouverez qu’il est facile de l’ajuster sans le sortir de la fente. Vous parviendrez à voir 
le changement de taille et de forme de l’ouverture du diaphragme dans l’image vidéo 
ou du visualiseur pendant que vous tournerez les molettes.

5. Préparez une lame d’échantillon simple. 

Par exemple, faites une tache d’encre épaisse avec un marqueur indélébile sur la lame 
miroir en aluminium fournie.

6. Placez la lame d’échantillon préparée contenant la tache d’encre échantillon sur la platine. 

Lorsque vous analysez vos propres échantillons en réflexion, vous pouvez tout simplement 
placer l’échantillon sur une lame ou le fixer avec du ruban adhésif s’il ne reste pas à plat. 
Selon l’échantillon et le matériau de fond que vous voulez utiliser, il est possible que vous 
deviez mettre l’échantillon sur une lame dotée d’un miroir en or ou en aluminium pour 
acquérir le blanc. Dans certains cas, le matériau à analyser se trouve sur un substrat 
réflecteur et une zone exposée du substrat peut être utilisée pour la mesure du blanc.

7. Déplacez la platine horizontalement pour positionner la tache d’encre échantillon sous 
l’objectif.

Remarque  

• Si jamais vous devez nettoyer une des lames d’échantillon fournies pour enlever 
de l’adhésif ou un autre matériau, essuyez la lame avec un chiffon en coton propre 
imbibé d’une petite quantité de méthanol.

• Si l’espace entre la platine et l’objectif n’est pas suffisant pour installer un échantillon 
de grande dimension, vous pouvez retirer le condenseur afin d’abaisser davantage 
la platine. Pour les instructions, reportez-vous à Retrait du condenseur avant 
d’installer un échantillon de grande dimension dans Notions de base.

Tournez la molette

Tournez la molette
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8. Tout en regardant directement l’échantillon (pas l’image vidéo ni celle du visualiseur), 
déplacez la platine verticalement pour mettre au point le point de lumière sur l’échantillon.

Selon la position courante de la platine, il est possible que vous deviez l’élever ou 
l’abaisser. Le spot de lumière sera net quand la lame sera approximativement un 
centimètre en dessous de l’objectif.

9. Déplacez la platine horizontalement pour positionner la tache d’encre sous l’objectif.

Exemple : Image vidéo d’une tache d’encre

10. Lorsque vous regardez l’image vidéo ou celle du visualiseur, utilisez la molette de mise 
au point fine pour mettre au point de manière nette la tache d’encre.

11. Si vous avez le diaphragme variable en option, ajustez le diaphragme de sorte que 
l’ouverture soit entièrement dans l’aire de la tache d’encre.

• Maintenez d’une main le diaphragme en place dans sa fente tout en tournant 
les molettes de l’autre main.

• Poussez les molettes ou tirez légèrement dessus pour ajuster l’orientation de l’ouverture.
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• Vous pouvez aussi faire pivoter le diaphragme dans la fente.

Exemple :

12. Déplacez la platine horizontalement de sorte qu’une zone non marquée de l’échantillon 
soit sous l’objectif.

Vous utiliserez cette zone pour acquérir le blanc pour calculer le rapport du spectre de 
votre échantillon.
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13. Choisissez Experiment Setup (Configuration de l’expérience) dans le menu Collect 
(Acquérir).

La boîte de dialogue Experiment Setup (Configuration de l’expérience) s’affiche.

Cette boîte de dialogue contient les paramètres de l’expérience utilisés par l’expérience 
iN5_%Reflection (% réflexion iN5). Pour des informations complètes sur les paramètres, 
recherchez « parameters » (paramètres) dans l’index du système d’aide d’OMNIC et allez 
à « Using Experiment Setup » (Utilisation d’une configuration d’expérience).

14. Cliquez sur l’onglet Bench (Banc).

L’onglet Bench (Banc) contient l’affichage en temps réel du signal du détecteur.
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L’intensité du signal est indiquée par les valeurs au-dessus de l’affichage en temps réel. 
Si aucun signal ne s’affiche, consultez « Dépannage » à la page 52 qui contient les 
instructions à suivre.

Pour plus d’informations sur l’affichage en temps réel, recherchez « live display » 
(Affichage en temps réel) dans l’index du système d’aide d’OMNIC et allez à « Using 
the live display » (Utilisation de l’affichage en temps réel).

15. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Experiment Setup (Configuration de 
l’expérience).

16. Cliquez sur le bouton Collect Background (Acquérir le blanc) sur la barre d’outils.

Un message vous demande de préparer l’acquisition du blanc.

17. Cliquez sur OK.

La fenêtre Collect Background (Acquisition du blanc) affiche le spectre de fond pendant 
l’acquisition.

La progression de l’acquisition est indiquée visuellement par l’indicateur près du côté 
gauche de la fenêtre.
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À la fin de l’acquisition des données, un message demande si ajouter le spectre à une 
fenêtre spectrale.

18. Cliquez sur No (Non).

Même si vous n’ajoutez pas le blanc à une fenêtre spectrale, il restera en mémoire et sera 
utilisé pour calculer le rapport du spectre d’échantillon que vous vous apprêtez à acquérir.

19. Déplacez la platine horizontalement pour positionner l’encre de sorte qu’elle remplisse 
de nouveau l’ouverture du diaphragme.

Vous êtes maintenant prêt à acquérir un spectre de l’échantillon.

20. Cliquez sur le bouton Collect Sample (Acquérir l’échantillon) sur la barre d’outils.

La fenêtre Collect Sample (Acquisition de l’échantillon) s’affiche, suivie d’une boîte 
de dialogue indiquant le titre par défaut du spectre de l’échantillon.

Exemple :

21. Saisissez un titre dans la zone de texte ou cliquez sur OK pour accepter celui par défaut.

Un message vous demande de préparer l’acquisition de l’échantillon.
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22. Cliquez sur OK.

L’acquisition du spectre de l’échantillon commence. La progression de l’acquisition est 
indiquée visuellement par l’indicateur près du côté gauche de la fenêtre.

À la fin de l’acquisition des données, un message demande si ajouter le spectre 
à une fenêtre spectrale.

Vous pouvez cliquer sur View Collect Status (Afficher l’état de l’acquisition) 
pour afficher la fenêtre Results (Résultats), qui affiche un résumé des éventuels 
problèmes rencontrés pendant l’acquisition des données et d’autres informations 
sur l’acquisition. Après avoir visualisé les informations, cliquez sur Close (Fermer).

L’indicateur Collect Status (État de l’acquisition) au-dessus de l’outil de 
recherche de vues indique l’état de l’acquisition pendant et après celle-ci. 
Si l’indicateur est une coche verte, le spectre a réussi tous les contrôles de qualité 
spectrale sélectionnés à ce stade. Dans OMNIC Help Topics (Rubriques d’aide 
d’OMNIC), recherchez « quality checks » (contrôles de qualité) dans l’index 
et allez à « Quality checks » (Contrôles de qualité) pour toute information sur 
la spécification des contrôles de qualité à effectuer.

Si jamais vous avez un problème avec l’acquisition des données alors qu’un ou 
plusieurs contrôles de qualité sont activés, l’indicateur Collect Status (État de 
l’acquisition) peut changer. Si l’indicateur est un cercle jaune, le spectre n’a 
pas réussi le contrôle de qualité spectrale (une valeur mesurée n’était pas dans 
la plage autorisée), mais cela n’est pas suffisamment grave pour arrêter 
l’acquisition. Si l’indicateur est un X rouge, la qualité du spectre pose problème. 
Après avoir corrigé le problème, faites à nouveau l’acquisition du spectre.
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23. Cliquez sur Yes (Oui) pour ajouter le spectre à une fenêtre spectrale.

Voici le spectre de l’encre affiché dans une fenêtre spectrale :

Les positions et les intensités des pics dans le spectre final sont uniques pour un matériau 
échantillon donné.

La ligne de base en pente de ce spectre est due à l’épaisseur de l’encre sur l’échantillon. 
La ligne de base d’un spectre devrait normalement être uniforme et lisse. Plus la ligne 
de base est proche de 0 unité logarithmique (1/R) (réflectance 100 %), mieux c’est. 
Cela rend les intensités des bandes plus simples à mesurer et permet de comparer 
les spectres visuellement ou en cherchant le spectre dans une bibliothèques de spectre.

Expérience en transmission avec une fibre

Lorsque le microscope est réglé pour l’analyse en transmission, vous pouvez l’utiliser pour 
analyser des échantillons qui transmettent le rayonnement infrarouge. Les échantillons 
transmettant le rayonnement infrarouge sont les fibres, les films et les coupes biologiques 
de 5 à 15 micromètres d’épaisseur, selon l’application.

Pour cette expérience, vous utiliserez la lame d’échantillon fournie, sur laquelle vous monterez 
un échantillon de fibre. 

1. Sélectionnez l’expérience iN5_%Transmission (% transmission_iN5) dans la liste 
déroulante Experiment (Expérience).
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Ceci règle les paramètres de l’expérience pour l’acquisition des données en transmission 
avec le microscope.

Si l’expérience n’est pas disponible dans la liste déroulante Experiment (Expérience), 
utilisez Experiment Setup (Configuration de l’expérience) pour l’ouvrir. Le nom du 
fichier est iN5_%Transmission.exp. Pour plus d’informations, recherchez « experiment » 
(expérience) dans l’index du système d’aide d’OMNIC et allez à « Selecting an 
experiment » (Sélection d’une expérience) ou « Using Experiment Setup » (Utilisation 
d’une configuration d’expérience).

2. Réglez le microscope pour la Transmission en tournant le bouton Réflexion et transmission 
sur le côté gauche.

Cela dirige les deux faisceaux de lumière visible et infrarouge vers le haut depuis le dessous 
de la platine, à travers l’ouverture de la platine et en direction de l’objectif.

3. Réglez l’éclairage au maximum.

4. Ouvrez à fond le diaphragme du microscope.

5. Préparez un échantillon de fibre et mettez-le sur la lame d’échantillon.

Vous pouvez utiliser une fibre de l’échantillon de fibres fourni ou une autre fibre similaire.

Vous pouvez poser l’échantillon sur un substrat transparent à l’infrarouge tel que 
du bromure de potassium (KBr) ou le coucher en travers de l’ouverture de la lame 
d’échantillon, en fixant les deux extrémités de l’échantillon avec du ruban adhésif. 
L’échantillon doit être suffisamment fin pour assurer que le spectre de l’échantillon ne 
présente pas de pics d’absorbance totale (des pics en dessous de 0,4 %T ou au-dessus 
2,4 unités d’absorbance). 

AVIS    Si vous venez d’effectuer le test de bruit en transmission en utilisant cette 
expérience (en modifiant le réglage de trois paramètres comme décrit dans la section 
précédente), commencez par sélectionner l’expérience iN5_%Reflection 
(% réflexion_iN5) puis sélectionnez l’expérience iN5_%Transmission 
(% transmission_iN5). Ce faisant, tous les paramètres de l’expérience seront 
réinitialisés aux réglages d’origine de l’expérience iN5_%Transmission 
(% transmission_iN5) en une étape.

Remarque  Si jamais vous devez nettoyer une des lames d’échantillon fournies pour 
enlever de l’adhésif ou un autre matériau, essuyez la lame avec un chiffon en coton 
propre imbibé d’une petite quantité de méthanol.

Échantillon Échantillon
Fenêtre
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• Après avoir fixé l’échantillon sur la lame avec le ruban adhésif comme indiqué 
ci-dessus, vous pouvez retourner la lame et utiliser l’outil à rouleau fourni avec votre 
microscope pour aplatir l’échantillon sur une surface dure.

• Un échantillon de fibre s’élargit et devient en quelque sorte transparent lorsqu’il est aplati. 

– Il est possible que vous deviez passer trois ou quatre fois avec le rouleau sur une 
section de la fibre pour l’aplatir. 

– Si la fibre non aplatie mesure 50 micromètres ou plus de diamètre, la section 
aplatie devrait être visible à l’œil nu. 

– Si le diamètre de la fibre est inférieur à 50 micromètres, il peut être utile de 
regarder la fibre dans un microscope optique classique pendant que vous passez 
dessus avec le rouleau.

Si vous voulez acquérir un spectre avec l’échantillon entre deux fenêtres, utilisez la cellule 
micro compression en option comme expliqué dans le Manuel de l’utilisateur du Kit cellule 
micro compression et micro compression diamant.

6. Déplacez la platine horizontalement pour positionner la fibre sous l’objectif.

7. Tout en regardant directement la fibre (pas l’image vidéo ni celle du visualiseur), 
déplacez la platine verticalement pour mettre au point le spot de lumière sur la fibre.

Étant donné que la fibre est très fine, il est possible que vous deviez aussi déplacer 
la platine horizontalement pour positionner le spot de lumière sur la fibre.

Exemple : Image vidéo de la fibre

8. Lorsque vous regardez l’image vidéo ou celle du visualiseur, utilisez la molette de mise 
au point fine pour mettre au point avec netteté l’image de la fibre.
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9. Si vous utilisez le diaphragme fixe standard :

a. Centrez la fibre dans le champ de vision.

b. Insérez le diaphragme fixe dans la fente. 

c. Bougez les molettes X-Y sur la platine pour assurer que la fibre soit centrée dans 
le diaphragme : l’ouverture doit être entièrement contenue dans l’aire de la fibre.

Le diaphragme fixe étant installé, il est possible que vous deviez déplacer la platine 
de bord à bord pour voir les arêtes de la fibre pour assurer que la partie désirée de 
l’échantillon soit centrée dans le diaphragme. 

10. Si vous avez le diaphragme variable en option, ajustez le diaphragme de sorte que 
l’ouverture soit entièrement dans l’aire de la fibre.

• Maintenez d’une main le diaphragme en place dans sa fente tout en tournant les 
molettes de l’autre. 

• Vous pouvez pousser les molettes ou tirer légèrement dessus pour ajuster l’orientation 
de l’ouverture. 

• Vous pouvez aussi faire pivoter le diaphragme dans la fente.

AVIS    

• Manipulez le diaphragme fixe et le diaphragme variable métallique en option avec 
précaution.

– Le frottement peut facilement enlever le noircissement utilisé pour éliminer 
la diffusion. 

– La disparition du noircissement peut avoir un impact négatif sur les 
performances système.

• Manipulez et rangez les diaphragmes avec précaution. 

– La contamination par la poussière ou des doigts gras peut avoir un impact 
négatif sur les performances système.   

– Utilisez le dépoussiéreur fourni pour éliminer délicatement toute la poussière 
visible dans l’ouverture du diaphragme.
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Exemple : Ouverture du diaphragme entièrement dans l’aire de la fibre

11. Déplacez la platine horizontalement de sorte que la fibre soit complètement en dehors 
de l’ouverture du diaphragme.

Exemple :

12. Choisissez Experiment Setup (Configuration de l’expérience) dans le menu Collect 
(Acquérir).

La boîte de dialogue Experiment Setup (Configuration de l’expérience) s’affiche.

13. Cliquez sur l’onglet Bench (Banc) pour consulter l’affichage en temps réel du signal 
du détecteur.

14. Maximisez l’intensité du signal en ajustant la mise au point du condenseur.

Remarque  Lorsque vous analysez un échantillon qui est posé sur un substrat, le blanc 
doit être acquis à travers ce substrat. Dans ce cas, amenez une zone propre du substrat 
sous l’objectif.
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Le condenseur met au point le faisceau infrarouge sur le plan de l’échantillon. Pour ajuster 
la mise au point, tournez la molette de Mise au point du condenseur jusqu’à ce que 
l’intensité du signal soit maximale. Il est possible que vous deviez tourner cette molette 
dans les deux sens pour trouver la mise au point optimale. 

De manière générale, la mise au point du condenseur est optimale lorsque l’image vidéo 
ou du visualiseur présente une luminosité maximale ou quasi-maximale.

Lorsque vous analysez vos propres échantillons, vous n’avez pas à mettre au point le 
condenseur avant chaque échantillon à moins que les échantillons ne soient d’épaisseur 
différente. Il suffit normalement de mettre au point le condenseur avant le premier 
échantillon d’une séquence d’échantillons similaires.

15. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Experiment Setup (Configuration de 
l’expérience).

16. Cliquez sur Collect Background (Acquérir le blanc) sur la barre d’outils.

Un message vous demande de préparer l’acquisition du blanc.

16. Cliquez sur OK.

La fenêtre Collect Background (Acquisition du blanc) affiche le spectre de fond pendant 
l’acquisition.

La progression de l’acquisition est indiquée visuellement par l’indicateur près du côté 
gauche de la fenêtre.

À la fin de l’acquisition des données, un message demande si ajouter le spectre à une 
fenêtre spectrale.
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17. Cliquez sur No (Non).

Le blanc restera en mémoire et sera utilisé pour calculer le rapport du spectre 
d’échantillon que vous vous apprêtez à acquérir.

18. Déplacez la platine horizontalement pour positionner la fibre de sorte qu’elle remplisse 
de nouveau l’ouverture du diaphragme.

19. Cliquez sur Collect Sample (Acquérir l’échantillon) sur la barre d’outils.

La fenêtre Collect Sample (Acquisition de l’échantillon) s’affiche, suivie d’une boîte de 
dialogue indiquant le titre par défaut du spectre de l’échantillon.

20. Saisissez un titre dans la zone de texte ou cliquez sur OK pour accepter celui par défaut.

Un message vous demande de préparer l’acquisition de l’échantillon.

21. Cliquez sur OK.

L’acquisition du spectre de l’échantillon commence. La progression de l’acquisition est 
indiquée visuellement par l’indicateur près du côté gauche de la fenêtre.

À la fin de l’acquisition des données, un message demande si ajouter le spectre à une 
fenêtre spectrale.

22. Cliquez sur Yes (Oui) pour ajouter le spectre à une fenêtre spectrale.

Exemple : Spectre de fibre affiché dans une fenêtre spectrale

Les positions et les intensités des pics dans le spectre final sont uniques pour un matériau 
échantillon donné.
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La ligne de base du spectre devrait être uniforme et lisse. Plus la ligne de base est proche 
de 0 unité d’absorbance (transmittance 100 %), mieux c’est. Cela rend les intensités des 
bandes plus simples à mesurer et permet de comparer les spectres visuellement ou en 
cherchant le spectre dans une bibliothèques de spectre.

Expérience en ATR

Le système Slide-On ATR™ en option vous permet d’analyser des matériaux microscopiques 
absorbant fortement le rayonnement infrarouge ou difficiles à préparer, souvent avec peu voire 
pas de préparation de l’échantillon. Des exemples de ces matériaux incluent les polymères, 
les revêtements, les caoutchoucs, les papiers enduits et les matériaux biologiques.

Les applications de la microscopie ATR sont les suivantes :
• Analyse des défauts de surface ou inclusions
• Analyse des fibres remplies de verre
• Analyse des matériaux biologiques
• Analyse de la dégradation des surfaces
• Réalisation d’études de polymères
• Réalisation d’analyses quantitatives

La configuration de votre microscope iN5 peut inclure un ou plusieurs adaptateurs de cristaux 
Slide-On ATR. Le microscope iN5 est disponible en option avec au choix un cristal ATR 
à extrémité en germanium (GE) ou un cristal ATR en diamant. 

Le système Contact Alert™ vous aide à obtenir une pression de contact appropriée avec 
le cristal dans un adaptateur pour cristal ATR. Pendant une expérience ATR, le système 
surveille la force entre l’échantillon et le cristal. Les voyants s’éclairent pour indiquer que 
vous avez établi le contact initial et atteint une pression optimale.

Pour cette expérience, nous utiliserons une lame d’échantillon en polycarbonate qui vous 
a peut-être été fournie avec le Slide-On ATR. Si votre Slide-On ATR n’était pas accompagné 
d’une lame d’échantillon en polycarbonate, préparez une lame d’échantillon simple en 
scotchant un bout de sac plastique sur une lame en verre. Sinon, il y a un échantillon préparé 
dans la plaque d’étalons de polystyrène utilisée avec l’option de qualification système ValPro™.

1. Sélectionnez l’expérience iN5_Reflection (Réflexion_iN5) dans la liste déroulante 
Experiment (Expérience).

Adaptateur 
ATR Ge

ATR 
Diamant
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Ceci règle les paramètres de l’expérience pour l’acquisition des données ATR.

Si l’expérience n’est pas disponible dans la liste déroulante Experiment (Expérience), 
utilisez Experiment Setup (Configuration de l’expérience) pour l’ouvrir. Le nom 
du fichier est iN5_Reflection. Pour plus d’informations, recherchez « experiment » 
(expérience) dans l’index du système d’aide d’OMNIC et allez à « Selecting an 
experiment » (Sélection d’une expérience) ou « Using Experiment Setup » 
(Utilisation d’une configuration d’expérience).

2. Réglez le microscope pour la réflexion en tournant le bouton sur le côté gauche.

3. Réglez l’éclairage au maximum en tournant le bouton de réglage sur le côté gauche 
du microscope.

4. Ouvrez à fond le diaphragme du microscope.

5. Installez la plaque Contact Alert sur la platine.

Retirez l’insert rond de la platine et remplacez-le par la plaque Contact Alert. 

AVIS    Si vous venez d’effectuer le test de bruit en réflexion en utilisant cette expérience 
(en modifiant le réglage de trois paramètres comme décrit dans la section précédente), 
commencez par sélectionner l’expérience iN5_%Transmission (% transmission_iN5) 
puis sélectionnez l’expérience iN5_%Reflection (% réflexion_iN5). Ce faisant, tous 
les paramètres de l’expérience seront réinitialisés aux réglages d’origine de l’expérience 
iN5_%Reflection (% réflexion iN5) en une étape.

Voyant Contact Alert
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6. Raccordez le câble de la plaque Contact Alert au connecteur Contact Alert du microscope.

7. Placez la lame d’échantillon en polycarbonate ou la lame préparée au préalable, dans le 
Creux rectangulaire sur la plaque.

8. Déplacez la platine horizontalement pour positionner l’échantillon de plastique sous 
l’objectif.

9. Tout en regardant directement l’échantillon de plastique (pas l’image vidéo ni celle du 
visualiseur), déplacez la platine verticalement pour mettre au point le spot de lumière 
sur le plastique.

Étant donné que le plastique est très fin, il est possible que vous deviez aussi déplacer 
la platine horizontalement pour positionner le spot de lumière sur le plastique.

10. Lorsque vous regardez l’image vidéo ou du visualiseur, mettez au point avec netteté 
l’image de l’échantillon de plastique.

11. Retirez le capuchon en plastique de l’adaptateur pour cristal ATR et utilisez une lingette 
de laboratoire pour essuyer le cristal.

Tout résidu issu d’expériences précédentes pourrait produire des pics indésirables dans 
le spectre de votre échantillon.

AVIS    Cela protègera le cristal ATR dans le cas où la pression exercée serait trop forte 
lors de l’établissement du contact avec l’échantillon. En général, une lame en verre 
casse avant que le cristal ATR ne se craquèle. Changer une lame en verre est bien 
moins coûteux que de remplacer le cristal ATR.

Creux rectangulaire
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12. Insérez l’adaptateur complètement dans la fente sur le devant de l’objectif.

13. Choisissez Experiment Setup (Configuration de l’expérience) dans le menu Collect 
(Acquérir).

La boîte de dialogue Experiment Setup (Configuration de l’expérience) s’affiche.

14. Sélectionnez l’option Preview sample.... (Aperçu de l’échantillon).

15. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Experiment Setup (Configuration de 
l’expérience).

16. Cliquez sur Collect Background (Acquérir le blanc) sur la barre d’outils.

Un message vous demande de préparer l’acquisition du blanc.

17. Cliquez sur OK.

La fenêtre Collect Background (Acquisition du blanc) affiche le spectre de fond pendant 
l’acquisition. À la fin de l’acquisition des données, un message demande si ajouter le 
spectre à une fenêtre spectrale.

18. Cliquez sur No (Non).

Le blanc restera en mémoire et sera utilisé pour calculer le rapport du spectre 
d’échantillon que vous vous apprêtez à acquérir.

19. Cliquez sur Collect Sample (Acquérir l’échantillon) sur la barre d’outils.

La fenêtre Collect Sample (Acquisition de l’échantillon) s’affiche, suivie d’une boîte de 
dialogue indiquant le titre par défaut du spectre de l’échantillon.

20. Saisissez un titre dans la zone de texte ou cliquez sur OK pour accepter celui par défaut.

Un message vous demande de préparer l’acquisition de l’échantillon.
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21. Un aperçu des spectres de votre échantillon s’affiche. 

Vous remarquerez qu’il n’y a pas de pics associés à votre échantillon car le cristal n’est pas 
en contact avec l’échantillon.

22. Élevez lentement et avec précaution la platine jusqu’à ce que le voyant vert à l’avant du 
microscope s’allume. 

L’éclairage du voyant indique que l’échantillon est entré en contact avec le cristal.

Voyant vert 
allumé
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23. Continuez à élever lentement la platine jusqu’à ce que le voyant rouge s’allume : 
ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT. 

Vous verrez l’intensité du pic spectral de votre échantillon augmenter avec la force croissante.

24. Reculez légèrement la platine jusqu’à ce que le voyant vert s’allume.

La pression de contact et l’intensité du signal sont maintenant optimaux pour 
l’acquisition des données.

AVIS    Un pression excessive peut endommager le cristal ATR ou rompre la lame 
en verre. Veillez à arrêter l’élévation de la platine à l’étape suivante lorsque le voyant 
rouge s’allumera. Le voyant rouge indique que vous avez atteint la pression maximale 
pour l’ATR.

Voyant rouge 
allumé

Voyant vert 
allumé
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25. Cliquez sur Continue Collect (Continuer l’acquisition) pour commencer l’acquisition 
des données de l’échantillon.

La progression de l’acquisition est indiquée visuellement par l’indicateur près du côté 
gauche de la fenêtre.

À la fin de l’acquisition des données, un message demande si ajouter le spectre à une 
fenêtre spectrale.

26. Cliquez sur Yes (Oui) pour ajouter le spectre à une fenêtre spectrale.

Exemple : Spectre d’échantillon affiché dans une fenêtre spectrale

• La ligne de base du spectre devrait être uniforme et lisse. 

• Plus la ligne de base est proche de 0 unité logarithmique (1/R) (réflectance 100 %), 
mieux c’est.

– Cela rend les intensités des bandes plus simples à mesurer et vous permet de 
comparer les spectres visuellement ou en cherchant le spectre dans une 
bibliothèques de spectre.

• Vous remarquerez que les spectres ATR présentent des bandes plus fortes à l’extrémité 
des longueurs d’onde longues (valeur de nombre d’ondes basse) du spectre.

• Vous pouvez vouloir utiliser la fonctionnalité de correction ATR d’OMNIC pour 
rendre le spectre plus similaire dans les intensités de bandes relatives à un spectre 
de transmission.

27. Cliquez sur Other Corrections (Autres corrections) dans le menu Process (Traiter) 
et sélectionnez ATR.
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28. Élevez la platine avec précaution. 

Le voyant vert s’éteint. Continuez à abaisser la platine jusqu’à ce qu’elle arrive en fin 
de course.

Vous pouvez maintenant retirer l’adaptateur en toute sécurité.

29. Retirez avec précaution l’adaptateur de l’objectif, utilisez une lingette de laboratoire pour 
essuyer le cristal ; remettez l’adaptateur dans son emballage de protection.

Inclusion d’une image vidéo dans un rapport

Il est souvent utile d’inclure une image vidéo de votre échantillon dans un rapport créé avec 
OMNIC. Vous pouvez faire cela facilement si vous avez μView.

1. Affichez l’image désirée de l’échantillon dans le panneau vidéo.

Mettez l’image au point de manière nette pour de meilleurs résultats.

2. Choisissez Copy Video (Copier l’image vidéo) dans le menu Image de μView.

Cette opération copie l’image vidéo dans le presse-papiers de Windows™.

3. Utilisez Template (Modèle) dans le menu Report (Rapport) d’OMNIC pour créer 
ou sélectionner un modèle de rapport contenant l’option Current Clipboard Picture 
(Image courante du Presse-papiers) ou Clipboard Picture (Image du Presse-papiers).

• Si un modèle inclut l’option Current Clipboard Picture (Image courante du 
Presse-papiers), les rapports générés en utilisant ce modèle incluront le contenu 
du Presse-papiers au moment de la génération du rapport. 

– Cela vous permet d’utiliser le même modèle pour générer des rapports pour un 
éventail d’échantillons. Il vous suffit de copier l’image vidéo de l’échantillon de 
votre choix dans le Presse-papiers juste avant de générer le rapport.

AVIS    

• Le cristal peut être endommagé lorsque le cristal est en contact avec l’échantillon. 

• Le cristal ne doit pas être en contact avec l’échantillon lorsque vous déplacez la platine 
horizontalement ni pendant le retrait de l’adaptateur.

Aucun voyant 
n’est plus allumé
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• Si un modèle inclut l’option Clipboard Picture (Image du Presse-papiers), les rapports 
générés en utilisant le modèle incluront le contenu du Presse-papiers au moment de 
la génération du modèle. 

– Cela signifie que l’image vidéo que vous aurez tout juste copiée dans le Presse-papiers 
figurera dans tous les rapports que vous générerez avec ce modèle à l’avenir. 

– Cette option est particulièrement utile quand vous voulez que vos rapports 
incluent une image qui ne change pas, par exemple, le logo d’une entreprise. 

– Pour les images vidéo, vous trouverez probablement l’option Current Clipboard 
Picture (Image courante du Presse-papiers) plus utile.

Pour des instructions complètes sur l’utilisation de la commande Template (Modèle), 
recherchez « template » (modèle) dans l’index du système d’aide d’OMNIC et allez à la 
rubrique « Selecting, editing ou creating a report template » (Sélection, modification ou 
création d’un modèle de rapport). Cliquez sur le bouton How To (Procédure) en regard 
du haut de la rubrique pour afficher une procédure détaillée.

4. Utilisez Preview/Print Report (Aperçu/Impression du rapport) dans le menu Report 
(Rapport) d’OMNIC pour afficher et imprimer un rapport.

Le rapport affiché est généré en utilisant le modèle que vous venez de créer ou de 
sélectionner.

• Si le module inclut l’option Current Clipboard Picture (Image courante du 
Presse-papiers), le rapport contient l’image, quelle qu’elle soit, que vous avez copiée 
récemment dans le presse-papiers ; dans ce cas, l’image vidéo de l’échantillon. 

– Après avoir imprimé le rapport ou fermé l’aperçu du rapport, vous pouvez utiliser 
μView pour copier une image vidéo d’échantillon différente dans le Presse-papiers 
puis utiliser de nouveau Preview/Print Report (Aperçu/Impression du rapport) 
pour afficher et imprimer un rapport contenant cette image vidéo.

• Si le modèle inclut l’option Clipboard Picture (Image du Presse-papiers), l’image 
vidéo de l’échantillon que vous avez copiée à l’étape 2 s’affiche dans le rapport 
et figurera dans tous les rapports qui seront générés à l’avenir avec le modèle.

Pour des instructions complètes sur l’utilisation de la commande Preview/Print Report 
(Aperçu/Impression du rapport), recherchez « report » (rapport) dans l’index du système 
d’aide d’OMNIC et allez à la rubrique « reviewing or printing a report » (Aperçu ou 
impression d’un rapport). Cliquez sur le bouton How To (Procédure) en regard du haut 
de la rubrique pour afficher une procédure détaillée.
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Conseils pour l’acquisition du blanc

Étant donné que vos spectres de fond peuvent avoir un effet significatif sur la qualité de vos 
spectres d’échantillon calculés en effectuant le rapport, il est important d’acquérir le blanc en 
utilisant la technique la plus appropriée pour votre application. Suivez les conseils ci-dessous pour 
obtenir les meilleurs blancs possibles pour vos expériences en transmission, réflexion et ATR.

• Pour minimiser les effets de l’absorption de la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone sur 
vos spectres de fond et d’échantillon, assurez-vous que le microscope et le spectromètre 
ont été purgés de manière adéquate lorsque vous acquérez les données.

• Selon l’échantillon et le matériau de fond que vous voulez utiliser pour une expérience 
en réflexion, il est possible que vous deviez mettre l’échantillon sur une lame dotée 
d’un miroir en or ou en aluminium pour acquérir le blanc. Dans certains cas, le matériau 
à analyser se trouve sur un substrat réflecteur et une zone exposée du substrat peut être 
utilisée pour la mesure du blanc.

• Avant d’acquérir le spectre de fond dans une expérience ATR, vérifiez que la platine est 
abaissée de sorte que l’échantillon ne soit pas en contact avec le cristal ATR. Vérifiez aussi 
si le cristal est propre.

• Lorsque vous utilisez une cellule micro compression pour acquérir les données de 
transmission, placez un unique cristal de KBr sur la fenêtre de la cellule. Le cristal devrait 
être approximativement de la même épaisseur que l’échantillon. Acquérez le blanc à 
travers le cristal, en vérifiant que l’aire de l’ouverture ne dépasse pas du cristal.

• Si vous acquérez des spectres avec l’échantillon installé sur une fenêtre ou entre deux 
fenêtres, acquérez le blanc à travers le même matériau de fenêtre. Cela empêchera que 
la ligne de base du spectre de l’échantillon ne soit décalée.

• Des franges de distorsion apparaissent lorsque le faisceau infrarouge rencontre un 
mince interstice défini par deux substances qui n’ont pas le même indice de réfraction, 
par exemple une lame d’air entre deux fenêtres en sel ou un film fin entouré d’air. Si vous 
mettez l’échantillon entre deux fenêtres, vous pouvez éliminer ou minimiser les franges de 
distorsion en plaçant un unique cristal de KBr entre les plaques et en mesurant le blanc 
à travers le cristal de KBr.

Bouton tactile

Microscope iN5

Le raccord d’interface iN5/iS50 comporte un bouton tactile qui permet à l’utilisateur de 
basculer facilement sur la trajectoire du faisceau du microscope. De plus, ce bouton permet 
un échantillonnage intégré aisé pendant que vous visualisez votre échantillon à travers les 
oculaires.

Bouton tactile (uniquement disponible avec le spectromètre Nicolet iS50). Ce bouton 
configure automatiquement le spectromètre pour analyser les échantillons sur le microscope. 
La LED du point tactile indique l’état du module ATR et peut prendre trois états :
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Les options de plage spectrale du microscope sont les mêmes que pour le spectromètre 
et dépendent de la configuration du spectromètre. Reportez-vous aux rubriques d’aide 
du spectromètre ou au Manuel de l’utilisateur de l’iS50 ATR pour plus d’informations.

Retrait du condenseur avant d’installer un échantillon de grande dimension

Si vous trouvez que l’espace entre la platine et l’objectif n’est pas suffisant pour installer un 
échantillon en réflexion de grande dimension, vous pouvez retirer le condenseur pour pouvoir 
abaisser davantage la platine (le condenseur n’est pas utilisé dans une expérience en réflexion).

Avant de commencer :

• Maximisez le signal en réglant le bouton de mise au point du condenseur.

• Réalisez un enregistrement de l’intensité du signal du détecteur obtenue avec le 
microscope réglé pour la transmission et sans aucun échantillon sur la platine

L’intensité du signal s’affiche au-dessus de l’affichage en direct sur l’onglet Bench (Banc) 
de la boîte de dialogue Experiment Setup (Configuration de l’expérience).

• Affichez l’intensité sous la forme d’une valeur de pic-à-pic en sélectionnant Peak To Peak 
(Pic à pic) à droite de l’affichage en temps réel.

• Une fois que vous aurez réinstallé le condenseur, vous maximiserez de nouveau le signal 
et le comparerez avec la valeur enregistrée pour vous assurer que le condenseur est installé 
correctement.

 Procédure de retrait du condenseur

1. Retirez l’échantillon s’il y en a un sur la platine.

2. Utilisez le bouton de Mise au point grossière pour élever la platine du condenseur à sa 
position la plus haute.

3. Utilisez la Mise au point du condenseur pour abaisser le condenseur à sa position la plus 
basse.

État de la LED Explication

Allumée Prêt à l’emploi

Éteinte Le système n’est pas configuré pour l’échantillonnage sur le microscope

Clignotante L’optique est en cours de reconfiguration

AVIS    Faites attention à ne pas heurter l’objectif avec la platine lorsque vous élevez 
la platine.
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4. Desserrez complètement la vis à oreilles prisonnière.

5. Utilisez les molettes de positionnement de la platine pour amener la platine 
complètement en arrière.

Cela enlève les Molettes de positionnement de la platine du milieu pour que vous puissiez 
retirer le condenseur à l’étape suivante.

6. Faites glisser avec précaution le Condenseur à travers l’ouverture sur la droite.

Vous pouvez maintenant abaisser platine et poser l’échantillon dessus. 

Réinstallation du condenseur

 Procédure de réinstallation du condenseur

1. Retirez l’échantillon s’il y en a un sur la platine.

2. Utilisez le bouton de Mise au point grossière pour élever la platine à sa position la plus haute.

3. Utilisez les Molettes de positionnement de la platine pour amener la platine 
complètement en arrière.

4. Faites glisser avec précaution le Condenseur à sa place par la droite.

Le support contenant la vis à oreilles prisonnière devrait toujours être à la position la plus 
basse. S’il ne l’est pas, utilisez la molette de mise au point du condenseur pour l’abaisser 
complètement.

5. Fixez le condenseur avec la vis à oreilles prisonnière.

a. Positionnez le condenseur de sorte que le trou de la vis s’aligne avec la vis à oreilles. 

b. Tenez le condenseur de la main droite pendant que vous serrez la vis à oreilles de 
la main gauche. 

AVIS    Pour éviter d’endommager le miroir interne, n’insérez pas votre doigt ou 
un quelconque objet dans l’ouverture qui se trouve sur le dessus du condenseur.

Vis à oreilles 
prisonnière

Vis de réglage

AVIS    Faites attention à ne pas heurter l’objectif avec la platine lorsque vous élevez 
la platine.
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Ne serrez pas la vis à oreilles autrement qu’avec vos doigts sous peine de compromettre 
les performances.

6. Tout en regardant l’affichage en temps réel sur l’onglet Bench (Banc) de la boîte de 
dialogue Experiment Setup (Configuration de l’expérience), utilisez la molette de mise 
au point du condenseur pour maximiser le signal du détecteur. 

7. Réglez un peu les Vis de réglage du condenseur dans un sens ou l’autre pour maximiser 
de nouveau le signal du détecteur.

L’intensité de signal atteinte devrait se situer dans une fourchette de plus ou moins 20 % 
par rapport à la valeur que vous avez enregistrée avant de retirer le condenseur. Si ce n’est 
pas le cas, essayez de retirer et de réinstaller le condenseur comme décrit ci-dessus.

Lorsque vous avez terminé, le microscope est prêt à l’emploi.

Accessoires d’échantillonnage
Cette section décrit les types d’accessoires d’échantillonnage proposés par Thermo Scientific. 
Veillez à lire le manuel qui accompagnait l’accessoire, s’il y en avait un.

Accessoires pour cellules micro compression

La cellule micro compression vous permet d’aplatir facilement des échantillons transmettant le 
rayonnement infrarouge, tels que des fibres, films, copeaux et billes de jusqu’à 15 micromètres 
d’épaisseur, et de les installer. La cellule réduit l’épaisseur des échantillons qui sont trop épais 
et aide aussi à maintenir en place les petits échantillons. Vous pouvez aussi utiliser une cellule 
micro compression pour analyser des poudres et des liquides.

Pour le mode d’emploi de la cellule micro compression, reportez-vous au « Manuel de l’utilisateur 
du Kit cellule micro compression et micro compression diamant ».

Pour les informations de commande, recherchez Microscope dans le menu Help (Aide) 
d’OMNIC, choisissez Replacing Parts (Remplacement des pièces) puis affichez « Ordering 
parts » (Commande de pièces) dans le livret « Ordering parts » (Commande de pièces). 

Accessoires d’échantillonnage ATR

Des adaptateurs pour cristal ATR en Germanium (Ge) et diamant sont disponibles pour 
effectuer des expériences ATR avec votre microscope. Le type de matériau du cristal influe 
sur la profondeur de pénétration du faisceau infrarouge dans l’échantillon. Vous pouvez aussi 
acheter des cristaux de rechange pour les adaptateurs. 

Pour les informations de commande, recherchez Microscope dans le menu Help (Aide) 
d’OMNIC, choisissez Replacing Parts (Remplacement des pièces) puis affichez « Ordering 
parts » (Commande de pièces) dans le livret « Ordering parts » (Commande de pièces).
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Entretien et service
Pour les informations sur l’entretien et le service de votre microscope, recherchez Microscope 
dans le menu Help (Aide) d’OMNIC, choisissez Replacing Parts (Remplacement des pièces) 
puis affichez les rubriques dans le livret « Service and maintenance » (Service et entretien). 
Consultez également « Vérification des performances système » à la page 12 dans la section 
Avant l’acquisition de spectres de ce manuel.

AVIS    La restauration du noircissement du diaphragme fixe ou du diaphragme métallique 
variable en option peut être facilement effectuée en utilisant une bougie de ménage. 
Le diaphragme en verre variable en option n’a pas besoin de noircissement.

• Nettoyez le diaphragme avec de l’alcool isopropylique.   

• Tenez brièvement le diaphragme au-dessus de la flamme de la bougie. 

– Répétez l’opération jusqu’à ce qu’une couche de suie uniforme se forme autour 
du trou du diaphragme. 

• Répétez ce processus sur le côté opposé du diaphragme. 

• Inspectez avec une loupe pour vérifier qu’il n’y a pas de particules de suie sur le 
diaphragme. 

• Retirez les éventuelles particules de suie avec une épingle ou un objet pointu similaire.

Exemples 
de particules 
de poussière

Avant le nettoyage Après le nettoyage
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Le tableau suivant décrit certains des problèmes qui peuvent se produire lorsque vous utilisez 
le microscope et explique comment les résoudre. Si vous ne parvenez pas à résoudre un 
problème après avoir suivi les instructions données dans cette section, contactez-nous.

Problème Cause possible Solution

Le test de bruit 
a échoué.

La mise au point du microscope 
n’est pas bien réalisée.

Le spectromètre ne fonctionne 
pas bien.

Réalisez la mise au point du 
microscope. Pour les expériences 
en transmission, veillez à contrôler 
la mise au point de l’échantillon 
et celle du condenseur.

Vérifiez le fonctionnement 
du spectromètre. Consultez la 
documentation fournie avec le 
spectromètre pour les détails.

Aucune image 
ne s’affiche.

La mise au point du microscope 
n’est pas bien réalisée.

L’éclairage est trop faible.

Le dispositif d’éclairage n’est 
pas alimenté.

Réalisez la mise au point du 
microscope. Pour les expériences 
en transmission, veillez à contrôler 
la mise au point de l’échantillon 
et celle du condenseur.

Augmentez l’éclairage avec 
le bouton de l’éclairage.

Vérifiez que l’interrupteur 
d’alimentation du microscope 
est sur marche.

L’image est floue. La mise au point du microscope 
n’est pas bien réalisée.

Réalisez la mise au point du 
microscope. Pour les expériences 
en transmission, veillez à contrôler 
la mise au point de l’échantillon et 
celle du condenseur.
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Le signal est faible 
alors qu’il n’y a pas 
d’échantillon sur 
la trajectoire du 
faisceau.

Le microscope n’est pas dans 
le bon mode.

La mise au point du microscope 
n’est pas bien réalisée.

Le détecteur n’a pas été refroidi.

Les paramètres de l’expérience 
sont mal réglés.

Réglez le microscope sur 
Transmission ou Réflexion 
comme requis.

Réalisez la mise au point du 
microscope. Pour les expériences 
en transmission, veillez à contrôler 
la mise au point de l’échantillon et 
celle du condenseur.

« Refroidissement du détecteur » à la 
page 7. Laissez le détecteur refroidir 
au moins 10 minutes.

Vérifiez que les paramètres Sample 
Compartment (Compartiment de 
l’échantillon), Detector (Détecteur), 
Aperture (Diaphragme), Velocity 
(Vitesse) et Gain (Gain) sont définis 
correctement dans la boîte de 
dialogue Experiment Setup 
(Configuration de l’expérience).

Problème Cause possible Solution
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Aucun signal ne 
s’affiche sur l’affichage 
en temps réel.

Le microscope n’est pas dans 
le bon mode.

La mise au point du microscope 
n’est pas bien réalisée.

Le détecteur n’a pas été refroidi.

La trajectoire du faisceau est 
bloquée ou mal définie.

Le diaphragme est mal réglé.

Le câble de la caméra externe 
est déconnecté.

Le câble USB est déconnecté.

Le câble du spectromètre n’est 
pas fixé de manière sûre au 
connecteur du spectromètre 
sur le panneau de commande.

Réglez le microscope sur 
Transmission ou Réflexion comme 
requis.

Réalisez la mise au point du 
microscope. Pour les expériences 
en transmission, veillez à contrôler 
la mise au point de l’échantillon et 
celle du condenseur.

« Refroidissement du détecteur » à la 
page 7. Laissez le détecteur refroidir 
au moins 10 minutes.

Retirez tous les corps étrangers de la 
trajectoire du faisceau. Vérifiez que 
le paramètre Sample Compartment 
(Compartiment de l’échantillon) 
dans la boîte de dialogue Experiment 
Setup (Configuration de 
l’expérience) est réglé pour le mode 
et l’emplacement du microscope.

Ajustez le diaphragme.

Connectez le câble de la caméra 
externe entre la caméra et le boîtier 
du microscope.

Connectez le câble USB entre 
le panneau de commande et 
l’ordinateur.

Fixez le câble.

Problème Cause possible Solution
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Le signal est faible 
alors qu’il y a un 
échantillon dans 
la trajectoire du 
faisceau.

La platine de 
l’échantillon dévie 
et la mise au point 
est perdue.

Le microscope n’est pas dans 
le bon mode.

La mise au point du microscope 
n’est pas bien réalisée.

Le détecteur n’a pas été refroidi.

La vis à oreilles du condenseur 
a été trop serrée (pour les 
expériences en transmission 
uniquement).

Les paramètres de l’expérience 
sont mal réglés.

Le niveau d’énergie infrarouge 
dans le spectromètre est bas.

L’échantillon n’a pas été bien 
préparé.

La tension de la molette de 
mise au point de la platine 
d’échantillon n’est pas bien 
réglée.

Réglez le microscope sur 
Transmission ou Réflexion comme 
requis.

Réalisez la mise au point du 
microscope. Pour les expériences en 
transmission, veillez à contrôler la 
mise au point de l’échantillon et 
celle du condenseur.

« Refroidissement du détecteur » à 
la page 7. Laissez le détecteur 
refroidir au moins 10 minutes.

Vérifiez si la vis à oreilles n’est pas 
trop serrée.

Vérifiez que les paramètres Sample 
Compartment (Compartiment de 
l’échantillon), Detector (Détecteur), 
Aperture (Diaphragme), Velocity 
(Vitesse) et Gain (Gain) sont définis 
correctement dans la boîte de 
dialogue Experiment Setup 
(Configuration de l’expérience).

Définissez Sample Compartment 
(Compartiment de l’échantillon) 
sur Main (Principal) et vérifiez 
l’intensité du signal sur l’onglet 
Bench (Banc) de la boîte de 
dialogue Experiment Setup 
(Configuration de l’expérience). 
S’il est bas, assurez-vous que le 
compartiment de l’échantillon est 
net puis réalignez le spectromètre. 
Si le problème persiste, vérifiez 
l’alimentation du spectromètre. 
Consultez la documentation qui 
accompagnait votre spectromètre 
pour plus d’informations.

Préparez l’échantillon correctement. 
Par exemple, un échantillon en 
transmission ne doit pas être trop 
épais.

Augmentez la tension de la platine 
de l’échantillon.

Problème Cause possible Solution
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Procédure de réglage de la tension

1. Tenez fermement la molette de mise au point grossière de gauche de la main gauche.

2. Simultanément, saisissez la molette de mise au point grossière de droite de la main droite.

3. Tournez la molette de droite en sens horaire pour augmenter la tension ou en sens 
antihoraire pour la diminuer.

4. Tester pour vérifier que vous avez atteint la tension désirée. 

5. Répétez, le cas échéant, le procédé.

Contactez-nous

Assistance technique : www.thermofisher.com

Thermo Fisher Scientific Inc. fournit cette documentation à l’achat d’un produit. 
Cette documentation est protégée par copyright et toute reproduction intégrale ou partielle 
de celle-ci est formellement interdite, sauf autorisation écrite de Thermo Fisher Scientific Inc.

Le contenu de cette documentation peut faire l’objet de modifications sans préavis. 
Toutes les informations techniques sont fournies à titre de référence uniquement. 
Les configurations et spécifications du système du présent document remplacent toutes 
les informations précédentes. 

Thermo Fisher Scientific, Inc. n’affirme en aucun cas que cette documentation est 
complète, précise ou exempte d’erreurs, décline toute responsabilité et ne peut être tenue 
pour responsable de toute erreur, omission, perte ou dommage causés par l’utilisation 
de la présente documentation, même si les consignes qu’elle contient sont suivies 
scrupuleusement. 

Ce document ne fait pas partie du contrat de vente entre Thermo Fisher Scientific Inc. et 
l’acheteur. Ce document ne régit pas ni ne modifie de quelque manière les Conditions de vente, 
lesquelles régissent la résolution de tous les conflits pouvant survenir entre ces deux documents.

AVIS    Une tension trop faible permettra à la platine de dévier vers le bas sous son 
propre poids et celui de l’échantillon, en entraînant la perte de la mise au point de 
l’échantillon.
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