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Installation de l'optique infrarouge mobile - mIRo

Le dispositif qui est équipé d'une poignée portante, se compose principalement des groupes à triple fonction.
Ceux-ci sont en partie intégré dans le logement de mode modulaire :




1.1

Pistolet de mesurage avec la source lumineuse infrarouge proche (NIR)
Spectromètre de optique NIR
Ordinateur avec l'électronique de commande et de
mesurage

Le pistolet de mesurage
Plastic test

Test gun with
integrated NIR-light
source

Le pistolet de mesurage est relié au logement à un tuyau part
protecteur métallique de 2 m long revêtu en PVC. Le pistolet
Optical fiber
de mesurage lui-même permet au dispositif d'être apporté
jusqu'à l'échantillon d'une façon facile. La tête de mesurage
cylindrique ( 50 millimètres) est pressée dessus à
l'échantillon et à la mesurage est déclenchée en serrant le
bouton marche. À l'intérieur de la tête de mesurage source
PET
lumière NIR est intégrée. L'échantillon de polymère est
rayonné avec la lumière infrarouge et la lumière réfléchie de la
tache de mesurage est transmise dans le système optique de
spectromètre par une fibre optique. L'extrémité de la tête de
NIR-Spectrometer
Control and
optics
evaluation electronic
pistolet est protégée contre la contamination avec une fenêtre
de filtre NIR. La source lumière NIR est alimentée par un relais
et arrêtée quand la pression est arrêtée. Un signal vert de LED sur le pistolet de mesurage indique que le dispositif
est opérationnel.

1.2

Le spectromètre optique

Le principe de base de la méthode est la spectroscopie infrarouge proche diffuse de réflexion par lequel des
comportements caractéristiques d'absorption de différents types de polymère soient employés dans la région de
longueur d'onde de NIR.
Le rayonnement reflété infrarouge proche diffus est transporté par
l'intermédiaire du de fibre optique à la fente du spectromètre
multicanal à disperser dans ses différentes longueurs d'onde. De la
fin du de fibre optique le faisceau de lumière tombe sur un réseau de
diffraction de formation image. La lumière réfléchie par le râpage
tombe sur une rangée de sonde. Ce détecteur photoélectrique
convertit la lumière en signaux analogues électriques. 32 Pixel du
spectre optique sont balayés simultanément, par lequel un spectre
presque complet de vue d'ensemble dans la gamme spectrale
observée soit enregistré.
Les signaux sont lus optoélectronique après chaque balayage. Les signaux analogues sont digitalisés sur un
panneau d'interface. Les 12 données digitalisées par bit alors sont transférées à l'ordinateur d'évaluation. Pour
améliorer le signal/rapport du bruit (S/N), les signaux sont accumulés par le logiciel après que chaque balayage
individuel (courses) et arithmétiquement puis ramenés à une moyenne par le nombre de cycles de mesurage qui
a été placé pour donner suivre spectral de représentation. La gamme dynamique prolonge de 0 à 4096 comptes
arbitraires pour un balayage (12 résolutions d'intensité de bit). Pour amélioré le mesurage de la gamme
dynamique est arrondi à 4100.

1.3

L'ordinateur avec l'électronique de commande et de mesurage

Le fonctionnel charge de l'ordinateur (technologie PC/104) est de transmettre les paramètres à l'électronique de
spectromètre et davantage à de processus et d'évaluer les signaux reçus avant de les montrer sur les 6.5 « écran
plat de TFT. Le fonctionnement direct du logiciel est rendu possible avec un panneau de contact intégré.
L'utilisateur entre les paramètres par l'intermédiaire du logiciel menu-guidé de mIRo. Pour soulager la
manipulation plus loin, le PC industriel soutient le raccordement simultané d'un clavier externe avec une prise
DIN. Un interface série (9 prise de poteau SUB-D) est donné pour la transmission des données.
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Conseils et Instructions

2.1

Avertissements et instructions de sûreté

2.2
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Afin de s'assurer que l’ appareil peut fonctionner correctement, établissez-l ‘en quelque sorte qu'il ne
peut pas glisser et ne soit pas sujet à des vibrations. Ne secouez pas l’appareil !



Assurez-vous qu'il y a à circulation proportionnée d'air pour l’appareil. Les fentes sont pour la ventilation
et peuvent ne pas être finies couvert ou autrement bloqué. Les ouvertures sont conçues pour s'assurer
que l’appareil peut fonctionner correctement.



Faites attention qui aucun liquide (l'eau, pluie etc.) n'entre dans l’appareil. Ceci peut mener aux
composants internes étant endommagés ou à un court-circuit.



N'essuyez jamais les tuiles en céramique de réflexion avec de l'eau un tissu ou humide d'égoutture.
Ceci change leur comportement de réflexion de référence complètement et dérangera d'autres
mesurages! Le matériel est hygroscopique et incorporera l'eau dans ses pores, changeant son
comportement de NIR.



Pour éviter des raccourcis, n'utilisez pas l’appareil près de l'eau ou dans des environnements ambiants
moites.



Cet appareil de mesurage se compose des composants électroniques sensibles. L'utilisation pas selon
l'instruction peut avoir comme conséquence leurs destructions. Les décharges électrostatiques, induit
des crêtes de tension et les courants d'équilibre entre le potentiel différent de tension sont
particulièrement nocifs.



Faites attention pour ne pas toucher la surface de l'ampoule avec des doigts. Employez un papier ou un
tissu pour la protection. La contamination avec des empreintes digitales réduit la vie de la source
lumineuse !

Données techniques

Tension évaluée:
Tension évaluée:
Tension évaluée:
Courant évaluée:
Classe de protection :
Type de protection :

pour Europe: 230Volt~/50Hz
pour U.S.A: 115 Volt~, 50/60 Hz
pour Japon: 100 Volt~, 50/60 Hz
2 A max.

IP 20

Dimensions (LxHxD):
364x200x376 mm (mIRoSpark) ou 364x200x316 mm (mIRo)
Poids:
14 kg (mIRoSpark) ou 8 kg (mIRo)
La température ambiante:
15...35°C
Humidité relative maximale d'air: 10%...90%
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3.1

Commencer
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1. Établissez l’ appareil avec la poignée de support sous un angle et en quelque
sorte cela elle ne glissera pas et où il ne sera pas sujet à la vibration. Assurezvous que le système de mIRoSpark a à circulation proportionnée d'air par les
fentes fournies du côté inférieur.
2.

Reliez l’ appareil à une douille fondée d'approvisionnement de puissance.

3. Vérifiez la fenêtre de protection à la mesurage de pistolet principale et
nettoyez-le avec un tissu mou au cas où il serait sale. Ne rayez pas la
fenêtre de protection.
4. Mettez le commutateur " marche- arrêt " sur position marche. L’ appareil
initialise et charge le programme principal pour l'identification en
plastique. Au début, le mIRoSpark commence par le message : First do
recalibration alors que la promptitude du dispositif est signalée
avec le message Ready.
5. Au début, récalibrez le système en serrant l'icône de <Cal>.
Alors attachez la tête de mesurage contre le plat en céramique
blanc et continuez à serrer le déclenchement de pistolet jusqu'au
dernier message Stop triggering! apparaît. Il signale la fin du
procédé de recalibrage. Si un message d'erreur apparaît, répétez
le recalibrage. Pour le recalibrage le plat de référence à l'intérieur
du support de pistolet ou le petit plat en céramique pour le doigt ou
la grande tuile peuvent être utilisé.
3.2
1.

Mesurage
Activez la restriction de l'identification en plastique aux types de polymère
(tous, gryT-, clrT- ou Foil) à les plus probables dues à la couleur (toute,
type gris) ou propriété (filme, type clair) ou qui semble le plus
plausiblement dû leur similitude de polymère. L'activation de ces fonctions
sont signalées dans le rouge dans l' écran.
2.
Serrez la tête de mesurage contre la surface
échantillon. La surface devrait être lisse et aussi propre
comme possible. Sinon, rayez la surface avec le couteau
pour obtenir une nouvelle surface du matériau fraîche.

3.

de l’

Déclenchez le bouton marche au pistolet de mesurage et gardez le serré
jusqu’ au signal vert au pistolet s'éteint (env. 1 sec). Pendant ce temps la
source lumière à l'intérieur de la tête de mesurage est alimentée par un
relais, la mesurage est commencée et le résultat d'identification est montré
jusqu'à ce que la prochaine mesurage soit déclenchée (mode singulière).
En
mode circulaire la source lumière est mise sous tension sans interruption
tandis que la pression du déclenchement de pistolet et de l'affichage
montre les résultats d'identification après chaque cycle de mesurage.
4. Pour des filmes, les matériaux
transparents, colorés naturellement ou
laiteux un plat en céramique – la
fonction comme un miroir - doit être
placée derrière les pièces pour réfléchir
en
arrière la lumière de NIR dans la tête de mesurage. Pour faciliter la
manipulation la petite tuile conçue comme bague devrait être employée.

!

Évitez de serrer le déclenchement de pistolet sans interruption (par exemple plus longtemps que 30
sec.). La source lumière à l'intérieur de la tête de mesurage peut être surchauffée et réduit
probablement son temps de la vie.
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La Non-Identification est signalée avec le message de Non-resultat (---).
Ceci indique que le réseau neuronal ne pouvait pas identifier l'échantillon
sûrement. Ou les valeurs limites préréglées n'ont pas été dépassées (par
exemple probabilité plus grande que du 1er endroit moins de 70 %, du
22eme endroit 30 %) ou le minimum de la courbe de NetD n'est pas
dans la gamme des valeurs préréglées de Minimum/Maximum-Pixel.
Dans les deux cas répétez la mesurage jusqu'à ce qu'un rapport
fiable apparaisse. Si les mesurages répétées produisent toujours ce
message, l'échantillon pourrait être inconnu (non calibré) ou un
modèle net faux a été choisi pour l'identification ou un nouveau
recalibrage est nécessaire.
6.
Si le niveau mesuré d'intensité
de la
lumière est si bas puis le message à la droite est montré. Le message – Low NIRIntensity apparaît si l'intensité mesurée de NIR-lumière ne dépasse pas la
valeur- préréglée seuil pour l'intensité de la lumière minimum (norme : 5%,). Les
raisons peuvent être que l'échantillon est trop foncé 1 pour le principe de réflexion
ou la partie en plastique est un genre de matériel de dispersion diffus et ainsi peu
convenable2 pour la méthode de mesurage infrarouge proche diffuse en réflexion
ou en transmission.

7.

Pour une identification correcte des feuilles et des matériaux transparents il
est
toujours recommandé d'alimenter le modèle spécial respectif, le type clair ou
le
modèle de feuilles. En général pour l'identification de tels matériaux ces
modèles devraient être activés. En raison de l'épaisseur variable des feuilles
la
caractéristique d'absorption diffère par rapport aux matériaux pleins. Le
minimum typique de la courbe mesurée de NIR (MinimumPxl)
est habituellement différent aux matériaux pleins (décalés
à
des nombres plus élevés de Pixel) et aux spectres sont plus
large
dans la forme de courbe. Des feuilles minces devraient être pliés plusieurs fois qu'un µm
50-100 d'épaisseur au moins est réalisé ainsi autrement le résultat ne pourrait pas être
fiable. Le partie plastique/feuille plus profondément que le 500 µm devrait être mesuré
avec le type standard ou clair.

8.

Le statut du système devrait être vérifié régulièrement en mesurant le plat de référence en céramique! Si le
message : Changed Condition! Do new Recalibration apparaît alors un nouveau recalibrage devrait être
effectué encore. Le système est réchauffé et ça cause une dérive de gain de sensibilité de l'électronique.

!
3.3

Si ou les résultats incorrects d'identification apparaissent avec les échantillons connus ou la condition du
système a été changée après que le dernier recalibrage (spectre bruyant), connections du mini-imprimeur ou du
clavier, un nouveau recalibrage soit parfois nécessaire pour assurer la stabilité de l'environnement électronique
!

Transport

1. Quittez le programme mIRo avec le <Quit> clé et mettez le commutateur
"
marche- arrêt " sur position marche. Les derniers arrangements sont stockés
automatiquement et encore rechargés pour le prochain début de l'opération.
2. Pour transporter l'unité, lovez vers le haut du tuyau protecteur (s) du pistolet de
mesurage (s) dans les enroulements (système de mIRo ou de mIRoSpark).
Assurez-vous que les tuyaux ne sont soumis à aucun effort en étant lové vers le haut
et en fixant aux agrafes. Fixez le tuyau protecteur dans les agrafes montées de côté
du dispositif. Maintenez le pistolet de mesurage doucement dans son support de
mesurage à l'aide de la vis moletée.

1

Généralement aucun échantillon coloré foncé ou noir ou matériaux rempli de suie ne peut être analysé en utilisant la NIR-technologie. La
suie absorbe presque ainsi le rayonnement de NIR, aucune réflexion diffuse ou transmission se produit.
2
On observe la basse NIR-réflexion de la lumière par colorée normale ou laiteux-comme des polyamides et des polyoléfines (NIR-lumière
dispersant). En outre elle doit être due indiqué aux expériences de nous que les plastiques colorés gris (par exemple PP, PVC) qui contiennent
beaucoup de talc (20-40%) comme une matière d'agrégation réduisent la réflexion de la lumière de NIR causant l'identification non fiable.
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Travailler dans le mode On-line (Optionnel - pas traduit)

For the identification of transparent materials the NIR measuring
principle needs a white ceramic plate (tile) as a reference to be
placed behind transparent materials as a background for the light
source reflection. However, plastic parts like bottles, cups etc. are
difficult to measure because their shape/design do not allow to
place easily the white reference plate (big tile or finger ring) close
to
the measuring head. So the reflection principle is not working for
these materials. For this application the Online Mode using the transmission method is existing
as an optional feature for the mIRo/mIRoSpark system.
1. To operate the Online Mode remove the ceramic plate fixed in the foam inside the pistol
holder and put the pistol inside the holder.
2. Switch on the external
rocker switch located at the
external light source is equipped with a
halogen light spot.

light source with the
back
panel.
The
special NIR filter and a

3. Press the <OnLn> icon to start the Online
mode for the transmission operation3. An additional <CAL> icon is showing
up and the DSD identification model is automatically selected. To stop the
Online Mode immediately press either the trigger of the mIRo pistol or touch
the icon again.
4. At first, calibrate4 the system for the Online Mode operation by
touching the <CAL> icon above the <OnLn> icon or pressing the
Cursor-left key (Keyboard). A temporary reference spectrum 5 is
evaluated. No sample should be between spot and pistol cup
holder during the calibration process.
5. If the message: Changed Condition! Do new Recalibration
then a new online calibration should be made again. The system
electronics or the halogen lamp is heated up causing a sensitivity drift.

!
3.4.1

If either incorrect identification results are coming up with known samples or the system condition
has been changed after the last online calibration like dis-/connecting an external keyboard or
switching on/off the Mini-Plotter, a new online calibration is necessary!

Echange de la source lumière NIR

1. Switch off the power supply for the external light, loosen the M2 fixing
screw aside and remove the black knurled screw at the bottom to open
smaller part the housing.
2. Plug off the defect lamp from its socket, insert a new supplied one, then
the parts together again.
3. Switch on the light and press the <OnLn> icon to run the Online Mode
change to the NirD view (<F8>) to see the light intensity curve.
4. Adjust the alignment of the halogen spot by moving the cup part in such
way that a maximum of output light intensity is achieved. Fix the
position of the cup with the M2 grub screw.

3

appears,

grub
the
put
and
a

A straight line in the NetD view is displayed if the measured NIR light intensity is similar to the temporary saved reference spectra. It indicates
that there is no sample in the measuring place which attenuates the light intensity.
4
At least one actual recalibration procedure using the ceramic plate in pistol operation had to be carried out before when operating the Online
mode, because actual data of the dark measurement (statistical noise of the electronics) is needed for correct calculation.
5
This temporary reference spectrum is used only for the Online Mode. When switching back to the standard operation mode the last actual
reference with the ceramic plate is automatically loaded again.
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Entrez le nouveau mot de passe

Le système est fixé avec un mot de passe qui lance le programme. Au cas où le message : Programme mis
hors tension !… est montré, svp entrez en contact avec gutgmbh@online.de le mot de passe réel pour le
dispositif.
Pour éditer une fois que le nouveau mot
de passe veuillez procéder comme
suivant :
1. Reliez un
clavier externe et un écran de VGA au système.
2. Éditez au
niveau DOS-prompt du sous-répertoire donné que la ligne de
édit ini.dat.
commande
8 astérix le premier rôle (*) dans le principal de ini.dat avec le nouveau
3. Remplacez les
mot de passe
(8 petits caractères !).
4. Gardez le
dossier d'ini.dat (ALT+F (ile), ALT+ S (avenue)) et fermez le Texterédacteur
(ALT+X (sortie)).
5. Éditez au niveau DOS mIRo.exe pour commencer le programme encore.

5

Heure et Date

Pour écrire des nouvelles heures et/ou date veuillez procéder comme suit :
1. Reliez un clavier externe au système.
2. Entrez au niveau DOS du sous-répertoire donné le commande time ou resp. date.
3. Éditez les valeurs de la nouvelle date ou heure et les confirmez/quittez avec le <ENTER>.

6

Le Programme mIRo

6.1

Conventions dans ce manuel

Le paragraphe suivant donne les conventions d'écriture utilisées dans ces consignes d'utilisation :
Pour l'opération c’est possible de travailler avec l’écran sensible ou un clavier externe et un moniteur de VGA.
Les opérations à effectuer avec le clavier externe avec la légende de la clef de clavier et du mot de <Key>. Les
huit icônes/champs de la barre de menu correspondent aux touches de fonction de <F1>… <F8> d'un clavier
commun. Si un certain nombre de clefs ou, selon les circonstances, de champs de contact doivent être serrés
simultanément, alors ceci est indiqué avec un plus (+) entre les différentes légendes principales, par exemple
SHIFT+F1.
Appuyer sur une touche active ou met un mode ou une fonction. En général une pression répétée de la même
clef encore met l'opération hors tension/active, respectivement. Pour éditer des caractères petits devraient être
écrits habituellement.
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Éléments opérationnels dans le Menu Principale

Premier Menu

Fenêtre

Status

Ecran
SPEC

Clé
F1

RUNS

F2

CAL

F4

KEYS

F5

Mode

F6

PLS

F7

NetD

F8

QUIT

ESC

Fonction
Change pour mode Spectrale pour voir les spectres NIR et pour activer des autres fonctionnes
analytiques.
Augmente (<F2>) ou diminue (<F3>) le nombre de courses (des nombres de balayage) pour
former les spectres moyens pour l'évaluation. Plus grand nombres de
balayages font une mesurage plus exacte, mais plus lentement, moins
grand nombres font une mesurage plus vite, mais aussi un peu moins
exacte.
Commence la routine pour la mesurage de recalibrage avec la référence
de plat en céramique.
Montre l'attribution des champs de panneau de contact et
ouvre d'autres options de menu pour examiner, placer et
éditer des dossiers de systèmes pour le mIRo.
Change entre le modes simple et circulaire. Dans le mode
Simple la source lumière NIR à l'intérieur de la tête de
mesurage est alimentée par un relais, la mesurage est
commencée et le résultat d'identification est montré jusqu'à
ce que la prochaine mesurage soit déclenchée. En Mode
Circulaire la source lumière NIR est mise sous tension sans
interruption tandis que la pression du déclenchement de
pistolet et de l'affichage montre les résultats d'identification
après chaque cycle de mesurage.
Change pour mode PLS (partielles squares minimum), où
l'identification en plastique est effectuée en utilisant les
échantillons programmables par apprentissage choisis.
L'activation du mode de PLS est montrée sur le dessus et la
liste de rang apparaît maintenant dans les lettres bleues et
les icônes pour choisir le modèle d'identification disparaissent
(aucune fonction). La pression encore de l'icône de <PLS>
commute de nouveau au calcul de réseau neuronal et la liste
des résultats est montrée dans les lettres rouges.
Serrant cette icône on peut réactiver l’écran avec le dernier
résultat du mesure plastique. Quittez la fenêtre de résultat en
appuyant sur n'importe quelle touche ou en touchant le milieu
de l'écran de contact brièvement.
Quitte le programme mIRo et retourne de nouveau au
programme SSS2 (mIRoSpark) ou au niveau prompt de DOS
(mIRo).
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Éléments opérationnels dans le fenêtre résultat
Numéro des LightOverflows du NIR

Nom de série USB
Liste de probabilités
d’ identification

Sélection modèle
d’identification

Activation du mesure
En Ligne

Imprime les résultats
sur Mini-plotter

Type de Polymere

Menu Teach-In pour
sauver échantillons en
méthode PLS

Activation de stockage.
des spectres sur USB

Faire un scan sans
presser le trigger

Editor pour série USB
Niveau d’intensité
lumière-NIR

Numéro pixel du
minimum de la courbe

Ecran
NetD

Clé
F8

Fonction
Serrant cette icône on peut réactiver l’écran avec le dernier
résultat du mesure plastique. Quittez la fenêtre de résultat
en appuyant sur n'importe quelle touche ou en touchant le
milieu de l'écran de contact brièvement.

Plot

0

Imprime le résultat d'écran par un mini imprimeur (option).
Le commutateur " marche-arrêt situé à la table traçante
intégrée doit être mis en marche. L'écran tactile émouvant
ou appuyer sur n'importe quelle touche sur le clavier arrête
le processus de traçage.

TeachIn F10

Ouvre le menu de Teach-In aux échantillons connus
programmables par apprentissage ou choisis
pour l'identification de polymère en utilisant
l'algorithme de PLS (partielles squares
minimum), meilleure courbe convenable). Le
mode de PLS est automatiquement activé et la
liste de coup (rang) sont montrées dans les
lettres bleues. L'avantage de la méthode de
PLS est que c’est possible de effectuer l'analyse rapide
simple avec des
échantillons d'essai nouveaux. Le
désavantage est que PLS fonctionne pour les spectres NIR
seulement qui ont évidemment de grandes différences
spectrales. La pression de l'icône de <PLS> retourne de
nouveau au calcul neuronal de réseau.

OnLn

Change pour mode en ligne pour l'opération de transmission (option) employant la tache
lumineuse externe monté a côté du appareil.

F

USB-Edit

Enter

USB-Save BS

6

Ouvre le menu pour éditer le nom principal de série (max. 4 lettres) pour stocker
automatiquement les spectres sur un stick USB (ici: test).
Fait activer la fonction de stockage automatique (<Backspace>). Les spectres sont
stockés avec des numéros subséquentes jusqu’ au -999 après le nom principale de la
série6 dans la directoire sélectée du USB (voyez: Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.). Appuyer encore fait une désactivation de la fonction.

Par exemple nom de série est test. Les fiches sont test-1 jusqu’ au test-999.
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Ecran Clé Fonction
Mdfy N Active la fonction de modification (Mdfy). En raison de la similitude de
spectres NIR la distinction de quelques types de polymère est parfois
incertaine et pourrait être aléatoire comme PA6x et PA12 dans le modèle
standard, l'ABS et le PPO dans le modèle type gris, PS et AS dans le
modèle type clair, PEPA et PEPT dans le modèle feuille. Pour modifier
l'identification résultez l'un ou l'autre signifie que la probabilité
déterminée dans le modèle de réseau (1er rang dans la liste de coup)
est changée aux types de polymère qui sont en général davantage
probable (dans le grsT : PPO ABS ,dans le clrT AS PS, dans le
Flls : PEPA et PEPT  PE) ou l'identification sera simplifié (en tout
(standard) : PA6x, PA12  PA). La fonction de modification peut juste
être activé/désactivé si un des types mentionnés de polymère sont
montrés. Une modification provisoire d'un résultat d'identification est
signalée alors dans le rouge sur côté droite inférieur de l'écran.
gryT 7
Active le modèle type gris (grsT). Ce modèle d'identification (PP, Styr
(ABS, PS, PPO), PCA, APVC et PVC) est recommandé quand des pièces
en plastique gris-colorées venant du secteur de dissimulation électro- et
électronique (par exemple perte d'ordinateur) doivent être détectées,
parce que la quantité de types de polymère pour la différentiation fine du
sous-groupe styrène-contenant est prolongée et d'autres types sont
négligés pour augmenter l'exécution d'identification.
Foil
U Active le modèle de feuilles. Ce modèle d'identification (PA, PP, PE
(PEPA, PEPT), PS, PET/, PVC et PLA) est recommandé quand des
matériaux minces transparents comme des feuilles doivent être détectés.
En raison de l'épaisseur variable des feuilles la caractéristique
d'absorption et de réflexion diffère par rapport aux matériaux pleins. Ces
différences apparaissent dans le numéro de position du minimum courbe
de NIR pour les types de polymère (Min-Pixel). Les feuilles minces
devraient être pliés ainsi plusieurs fois une épaisseur au moins le 50 - 100
µm est réalisé, autrement le résultat ne pourrait pas être fiable. Des
matériaux qui sont plus épais que le 500µm devraient être mesurés en
utilisant le modèle standard.
clrT
Z
Active le modèle type clair (clrT). Restriction de l'identification de polymère
à peu de types claires ou transparents qui peuvent normalement se
produire également ou seulement en tant que sortes clair-transparentes.
Ce modèle d'identification (Styl, (ABS, PS, S), PET, PC, PMMA et PVC)
est recommandé, parce que la quantité de types de polymère pour la
différentiation fine du sous-groupe styrène-contenant/ est prolongée et
d'autres types sont négligés pour augmenter l'exécution d'identification.
Chez les matériaux qui sont plus épais que 6 millimètres le résultats pour
les matériaux clair-transparents pourraient devenir non fiables.
DSD M Active le modèle de DSD. Ce modèle d'identification est recommandé
(POx (PP, PE), PS/, PET et PVC) quand des pièces typiques et les feuilles
en plastique venant du ménage et du secteur de emballage doivent être
détectés, parce que la quantité de types de polymère est limitée à cinq
types de polymère qui se produisent normalement comme ménage et
plastiques de empaquetage (Système Deutschland =DSD = Système
Duale).
./.
./. Active le modèle standard (tous). Ce modèle est recommandé (PA (PA6x,
PA12), PO (PP, PE), Styr (ABS, PS), PES (PBT, PET), PCA, PMMA,
POM et PVC) si les pièces en plastique non-transparent ou colorés (0.56mm d'épaisseur) doivent être détectés. Ci-dessus la quantité de types
de polymère pour la différentiation fine du sous-groupe styrène-contenant
est réduite.
Txtl
E Active le modèle Textile (optionnel!) pour l’identification des tapis et des
textiles en général. Dans ce modèle l’ identification de PA, PP, PET,
PolyCotton, PET+Cotton-blend, Acrylique, Soie, Laine, Coton,
Coton+PA-blend, Coton+PET-blend et Acétate est calibrée.
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Éléments opérationnels dans le menu programmable par apprentissage (Teach-In)
Echantillons (8)pour
sauver les spectres
ou pour la sélection
Incrément ou
décrément du
valeur-seuil pour
la minimum HitQualité pour le 1.
rang dans la liste
frappe (Hit)

Clef sur le
clavier
Incrément ou
décrément du
valeur-seuil
pour la
minimum HitDifferènce du
1. a 2. rang.

Ecran Clé
Fonction
1..8
F1..F8 En serrant l'un des huit clefs échantillons le spectre réel sera
mémorisé
comme
échantillon
programmable
par
apprentissage. Une icône colorée grise indique que dans la
fente respective aucun spectre n'a pas été mémorisé déjà ou il
a été désactivé. (voir la clef de <Slct>). Le mode de PLS doit
être activé pour utiliser les spectres programmables par
apprentissage pour le type identification de polymère.
Up
1
Augmente la valeur-seuil pour la Hit-Qualité minimum pour le
1er rang dans la liste de coup 7. Si le 1er pourcentage de rang
est moins que la valeur préréglée de Frapper-Qualité (ici : par
e. 90%) alors la message de Hit-Qualité petit est montré.
Dwn 3
Diminue la valeur-seuil pour la Hit-Qualité minimum pour le 1er rang dans la liste de coup.
Slct
4
Diminue la valeur- seuil pour la Frapper-Qualité
minimum pour le 1er rang dans la liste de coup.
Change
au
menu
choisi
pour
l'activation/désactivation
des
échantillons
respectifs programmables par apprentissage
pour le PLS-algorithme (le modèle pointillé
apparaît et la clef de <Slct> change en l'icône de
<Clr>). Serrer le clef de <Clr> efface tous les
échantillons programmables par apprentissage
mémorisés et retitre les échantillons de
référence aux numéros 1- 8. La pression répétée
sur la clef de <Clr> confirme le procédé.
Edit
5
Change au Éditer-Menu pour l'édition des noms
des types en plastique donnés. La fonction est
seulement en activité, si un échantillon a été
choisi avant. D'autres noms avec le maximum de
4 caractères peuvent être édités en ouvrant le
dossier programmable par apprentissage.
Up
6
Augmente la valeur-seuil pour la Frapper (Hit)Différence minimum de la 1ère au 2eme rang de la
liste de coup. Si la différence de pourcentage du 1er à 2eme
rang est moins que la Frapper-Différence préréglée8
(préréglez: 10%, mesuré: 7%) que la message Low HitDifference est montré.
Dwn 8
Diminue la valeur-seuil pour la Hit-Différence minimum de la
1ère au 2eme rang dans la liste.
ESC
ESC
Sort du menu programmable par apprentissage et retourne de
nouveau à l'affichage principal. Tous les arrangements sont
automatiquement archivés dans le dossier Teach-XX.dat de
système qui sera chargé en commençant le système.

7

La Frapper-Qualité (Hit-Qualité) est la première valeur-seuil, que le spectre actuel doit dépasser (degré de similitude spectrale de courbe en
% aux échantillons programmables par apprentissage mémorisés) pour être indiqué. Par exemple : la courbe de NetD ressemble à
l'échantillon programmable par apprentissage appelé PE à 91% et à PP à 41%. Si la valeur préréglée de Frapper-Qualité pour le 1er rang est
placée plus fortement que 91% (dans cet exemple) alors la message Hit-qualité petit est montré.
8
La Frapper-Différence (Hit-Différence) est la valeur de différence-seuil, qui doit être dépassée (différence de spectres de 1er à 2eme rang
exprimé comme la région de pourcentage). Par exemple : la courbe de NetD ressemble à l'échantillon programmable par apprentissage
appelé PVC à 100 et au PE à 98%. Si la valeur préréglée de Frapper-Différence pour le 1èr au 2eme rang est placée plus fortement que 2%
(dans cet exemple 100%-98% = 2% Hit-Diff.) alors la message Hit-Différence petit est montré.
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Éléments opérationnels dans le Mode KEYS

Les éléments opérationnels dans le Mode KEYS ne sont pas active dans le programme mIRo d’un
spectromètre mIRoSpark! Ils sont active dans le menu KEYS du part SSS2 d’un système mIRoSpark.
(voir: Manuel mIRoSpark pour le part SSS2) !

!

Fonction9
Commence
le
programme
PC-Link
(intersvr.exe) pour échanger les données avec
un autre ordinateur.
mIRoNet F6
Ouvre une autre fenêtre avec une barre de menu
pour choisir les dossiers neuronaux de calibrage
de réseau et les dossiers de système appuyant
sur une icône/touche commence l'éditeur de
texte avec charger automatiquement le Dat- ou
les Ini-Dossiers choisis.
mIRoIni F7
Commence l'éditeur de texte avec charger
automatiquement le dossier d'initialisation
(ini.dat) pour le part du mIRo pour l'activation des
accessoires facultatifs (par exemple MiniImprimeur sériel ou relais externe) et choisi des
types de polymère pour produire des signaux
externes par l'intermédiaire du panneau de relais
ou pour le compteur dans la fonction de
FastMode.
mIRoTest F8
Commence le programme d'essai de mIRo
(mIRoTest.exe) pour examiner les composantes
électroniques sur le panneau interface NIR de la
part de mIRo. En cas de défauts de
fonctionnement de matériel ce programme de
diagnostic aide à localiser l'erreur.
Touch
F10 Charge les figures originaux d'écran tactile de
défaut et recouvre le réel pour le rétablissement
l'ajustement d'écran tactile.
QUIT
ESC Quitte le mode KEYS et retour de nouveau à la fenêtre Miro.
Ecran
PC-Link

Ne

Clé
F3

!

faites aucun changement au formatage dans les dossiers des textes. N'insérez pas une virgule
décimale avec des nombres de nombre entier.
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Identification de type de polymère par les réseaux neuronaux

L'identification du type de polymère employant le réseau neuronal est le
résultat d'un modèle mathématique pour l'identification de polymère que cette
informatique signifie simplement une comparaison avec une reconnaissance
de forme préréglée10. Différents types de plastiques 11 sont classés par
catégorie dans un groupe principal et dans un certain nombre de sousgroupes pour la différentiation fine.

!

En raison de ceci il est très important de choisir le mieux modèle d'identification pour obtenir le résultat
correct d'identification selon l'épaisseur (feuilles) ou selon la couleur (types gris) ou les propriétés
(types clairs) des plastiques à mesurer.

Après la mesure, les données infrarouges proches d'intensité (NirD) sont
mathématiquement transformées dans le rapport au spectre réel de
référence du plat en céramique blanc et alors normalisées et écaillées
dans des données de réseau (NetD). Ces valeurs sont traitées avec des
facteurs pesants indiqués et les algorithmes spéciaux du réseau neuronal
modèlent et sont mémorisées. Les données préréglées du modèle net ont
été crées et mémorisées par calibrage à l'avance. Le résultat du calcul est
une liste de rang du type de polymère le plus probable s'étendant entre 0%
et 100%. Dans le dessus de la fenêtre de résultats les trois types de
polymère prévoyant les degrés les plus élevés de probabilité sont montrés
dans les lettres rouges. La valeur de pourcentage a exprimé la qualité de
coup déterminée en modèle de réseau. Elle ne signifie pas la composition d'un mélange de polymère. Si les
résultats de la mesurage pour un type de polymère outrepassent les valeurs- préréglées seuil de probabilité,
alors le plastique en premier lieu dans la liste de coup est en plus montré dans de grandes lettres au milieu de
l'affichage.
Si les valeurs limites préréglées n'ont pas été outrepassées(par exemple
1er endroit moins de 70 %, 2eme endroit plus grand que 30 %), ceci indique
que le réseau neuronal ne pouvait pas identifier l'échantillon sûrement. La
Non-identification est signalée avec le message de Non-résultat de (---).
C'est une demande de répéter la mesurage d'échantillon encore. Si les
mesurages répétées produisent toujours ce message, l'échantillon pourrait
être inconnu (non calibré) ou le modèle net faux a été choisi pour
l'identification ou le nouveau recalibrage est nécessaire.

6.6.1

Le rapport Minimum-Pxl

Le minimum de Pixel de la courbe de NetD (Minimum-Pxl) est très
caractéristique pour un type de polymère et peut changer selon l'épaisseur
de l'échantillon. Dans la tête de dossier d'un Dat-dossier les positions
Minimum-Pxl spécifiques des plastiques sont énumérées en tant que
gammes minimum- et maximum. Ces valeurs ont été déterminées pendant
le calibrage du dispositif pour chaque type de polymère. Au cas où cela le
minimum réel de Pixel de la courbe de NetD (ici : 13) n'est pas dans la
gamme de la valeur préréglée de Min/Maximum-Pixel
d'un polymère identifié (ici : Le PET comme 1er rang
de liste de coup de la probabilité d'identification) alors
le message Min-Pxl est montré (ici : chaîne préréglée
de PET dans le modèle de DSD : 11-12). Il indique une
restriction logique du résultat d'identification dû aux
expériences faites pendant le calibrage spécifique de
système par la fabrication.
La chaîne préréglée de Minimum/Maximum-Pixel pour un type de polymère devrait être ajustée 12 si les mesurages
répétées avec les échantillons connus et les probabilités correctes d'identification pour le 1er rang produisent
toujours un message de résultat de Non-identification- avec le rapport Min-Pxl.
10

L'inconvénient relatif de n'importe quel algorithme de réseau neuronal est celui après que la production aucuns autres types de polymère
puissent être calibrée par l'utilisateur. Le modèle est seulement valide pour les groupes et les sous-groupes donnés. Des modifications doivent
être effectuées sur demande par le fabricant.
11
PA = Polyamides; PO ,POx = Polyoléfines; Styr, Styl, Strl = Polymères contenant Styrènes; PES = Polyester, APVC = ABS+PVC mélange,
PEPA = PE+PA -multi-feuilles, PEPT = PE+PET-multi-feuilles
12
Les déplacements des positions prédéfinies de Pixel dans le système peuvent se produire en raison des effets de la température.
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Type modèle standard (All) :

Ce modèle d'identification est recommandé si pièces colorées ou pièces en plastique non-transparent
(épaisseur 0.5 - 6 millimètres) doivent être détectés. Ci-dessus la quantité de types de polymère pour la
différentiation fine du sous-groupe styrène-contenant est réduite. Les résultats modifiés 13 (Mdfy) commute le
résultat PA6x et PA12 à la PA.
Identification14 de PA (PA6 et PA66 => PA6x), de PA12), de PO (PP, PE), de Styr (ABS, PS), de PES (PBT,
PET), de PCA15, de PMMA, de POM et de PVC :
PA

POM

PA6x, PA12

6.6.3

PO

Styr

PP, PE

PES

PMMA

ABS, PS

PBT, PET

PCA

PVC

PC, PCPT

Type modèle clair (clrT) :

Restriction de l'identification de polymère à peu de types de plastique qui peuvent normalement se produire
également ou seulement en tant que sortes clair-transparentes. Ce modèle d'identification est recommandé,
parce que la quantité de types de polymère pour la différentiation fine du sous-groupe styrène-contenant16 est
prolongés et autres sont négligées pour augmenter l'exécution d'identification. Pour les matériaux qui sont plus
épais que 6 millimètres les résultats des matériaux clair-transparents pourraient devenir non fiables. Les résultats
modifiés (Mdfy) commute SAN au PS.
Identification de Styr (ABS17, PS, SAN18), PET, PC, PMMA, PO (PE-PP copolymères) et PVC:
Styr

PET

PC

PVC

PMMA

PO

ABS, PS, SAN
6.6.4 Type modèle gris (gryT) :
En général la différentiation du polymère styrène-contenant comme l'ABS, le PS, PPO sont difficile avec la
technologie de NIR due à leur similitude de polymère. La plupart d'entre eux est des mélanges de l'un l'autre
dans différentes concentrations. Mais la restriction de l'identification de polymère à leurs couleurs aide à établir
les marques distinctives dans les spectres de NIR augmentant l'exécution de sIRoLine-identification pour ces
matériaux.
Ce modèle d'identification est recommandé quand les parties en plastique 19 gris-colorées venant du secteur de
dissimulation électro- et électronique (par exemple perte d'ordinateur) doivent être détectées, parce que la
quantité de types de polymère pour la différentiation fine du sous-groupe styrène-contenant est prolongée et
d'autres types sont négligés pour augmenter l'exécution d'identification. Les résultats modifiés (Mdfy) commute
le résultat de PPO à l'ABS et au PC à PCA.
Identification de PP, Strl (ABS, PS, PPO), PCA (PC)20 , PA (PA6 et PA66), APVC et PVC :
PP

Styr

ABS, PS, PPO

13

PCA

APVC

PVC

PA

PC, PCPT

En raison de la similitude de NIR-spectres la distinction d'un certain polymère dedans les sous-groupes est parfois incertain et pourrait être
aléatoire. La modification du résultat d'identification signifie que la probabilité déterminée dans le modèle de réseau est changée au groupe
principal (par exemple PA) ou à un type de polymère qui est en général plus probable dans le sous-groupe (ABS par rapport à PPO).
14
PA = Polyamides; PO ,POx = Polyoléfines; Styr, Styl, Strl = Polymères contenant Styrène; PES = Polyester, APVC = ABS+PVC melange,
PEPA = PE+PA-multi-feuilles, PEPT = PE+PET-multi-feuilles.
15
En raison de leur similitude de polymère les types de PC colorés normaux sont calibrés en tant que types de polymère de PCA.
16
AS = Acryl-styrene est parfois appelé en tant que SAN = Styrene-Acryl-Nitril. Le matériel habituellement transparent d'ABS est un mélange
qui contient PMMA, aussi.
17
Le materiel ABS transparent est une mixture avec PMMA.
18
SAN = Styrene-Acryl-Nitril est aussi connu comme AS = Acryl-styrene.
19
En raison des expériences d'IoSys/GUT on doit affirmer que les plastiques colorés gris (par exemple PP, PVC) qui contiennent le sort de
talc (20-40%) pendant qu'une matière d'agrégation réduit la réflexion de la lumière de NIR causant l'identification non fiable.
20
En raison de leur similitude de polymère l'identification des types de polymère coloré gris de PC et de PCA est parfois incertaine.
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Type modèle de feuilles (foils) :

Ce modèle d'identification est recommandé quand des matériaux minces transparents comme des feuilles
doivent être détectés. En raison de l'épaisseur variable des feuilles la caractéristique d'absorption et de
réflexion diffère par rapport aux matériaux pleins. Ces différences apparaissent dans le numéro de position du
minimum de NIR-courbe pour les types de polymère (Minimum-Pixel décalé à des nombres plus élevés de
Pixel) et les spectres sont plus larges dans la forme de courbe. Les feuilles minces devraient être pliés ainsi
plusieurs fois jusqu’ une épaisseur de au moins 50 - 100 µm est réalisé, autrement le résultat ne pourrait pas
être fiable. Des matériaux qui sont plus épais que le 500 µm devraient être mesurés en utilisant le modèle
standard. Les résultats modifiés (Mdfy) commute PEPA ou PEPT au PE.
Identification de feuilles de PA, PP (PP/PET), PE21 (PE/PA, PE/PET), PS, de PET, de PVC, de PLA et de CLLS
(Papier, Cellulose) seulement.

PA

PP

PE

PS

PET

PVC

PLA

CLLS

PEPA, PEPT, PPPT
6.6.6

Type modèle DSD (ménage et plastiques et feuilles de empaquetage) :

Ce modèle d' identification est recommandé quand des pièces typiques et les feuilles en plastique venant du
ménage et du secteur de emballage doivent être détectés, parce que la quantité de types de polymère est
limitée à cinq types de polymère qui se produisent normalement comme ménage et plastiques de empaquetage
(système de DSD en Allemagne). Pour augmenter les désaccords spectraux, la base de données de l'ABS, PS
sont combinées au PS et PBT et PET sont combinées au PET.
Identification de Polyoléfines POx (PP, PE), du PS, du PET et du PVC :
PO

PS

PET

PVC

PP, PE

6.6.7

Modèle Textile (pour tapis et autres textiles): Optionnel

Identification de PA, PP, PET (Polyester), PlyC (PolyCoton22), PTCn (PET+Coton-blend23), Acrylique, Soie,
Laine, Cttn (Coton), CnPA (Coton+PA-blend24), CnPT (Coton+PET-blend25) et Acétate.:
PA

PP

PET

PET, PlyC, PTCn

21

SILK

WOOL

ACRY

CTTN

Cttn, CnPA, CnPT

En raison de leur similitude de polymère l'identification des multi-feuilles est parfois incertaine.
Pour Mixtures de Polyester-Cotton (ratio ~ 65:35 ou 50:50), IoSys utilise l’abbreviation PlyC pour PolyCoton
23
Pour files de coton laminé avec une couche de polyester, IoSys utilise l’abbreviation PTCn pour PET+Coton-mix.
24
.Pour mixtures de Cotton-Polyamide fabrics (ratio ~ 50:50), IoSys utilise l’abbreviation CnPA pour Coton+PA-mix
25
Pour mixtures de Cotton-Polyester fabrics (ratio ~ 80:20), IoSys utilise l’abbreviation CnPT pour Coton+PET-mix.
22

ACET
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Composition des Styrènes (pas traduit)

In general the differentiation of styrene-containing polymer types like ABS, PS, PPO, SAN (AS), PCA und APVC
are difficult with the NIR Technology due to their polymer similarity. Most of them are blends of each other in
different concentrations. But restriction of the polymer identification either to their colours (if coloured, natural- or
milky-like (Standard) or if gray-coloured (gryT)) and to their material properties (if transparent (clrT) or thin (Foil))
or their characteristic fire retardant compositions (see explanations in the SSS2-part of the mIRoSpark-manual)
helps to work out the distinctive marks enhancing the identification performance for these materials.

6.7

Identification de type de polymère par PLS

L'identification du type de polymère employant la méthode
de les partielles carrés minimum) PLS26 est le résultat d'une
comparaison du spectre mesuré avec les spectres
programmables par apprentissage stockés (la meilleure
courbe convenable). Il signifie qu'un spectre réel (ici : la
courbe bleue) est comparée à toutes les données
programmables par apprentissage d'échantillon qui sont
activées (ici : courbes grises et rouges). À plus la courbe
bleue ressemble à une des courbes programmables par
apprentissage, le plus le pourcentage de Qualité de
mesurage est haut. Dans ce cas-ci la courbe bleue a le
meilleur ajustement à le gris. Comme exemple : la courbe
réelle ressemble à la courbe bleue à 91%.

26

Teach-In sample-2

actual spectrum

Teach-In sample-1

L'avantage de la méthode de PLS est que le utilisateur peut effectuer l'analyse rapide simple avec des échantillons d'essai. L'inconvénient
est que PLS fonctionne pour les NIR-spectres seulement qui ont évidemment de grandes différences spectrales.
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Recalibrage du mIRo

Spectrum référence originale(ORG)

Mesure en état froid

Le fond à la routine de recalibrage est que différents types connus de
plastique ont été calibrés contre une norme de référence (plat en
céramique blanc). Il signifie que les données infrarouges proches
d'intensité (NirD) des échantillons sus ont été mathématiquement
transformées dans le rapport à cette référence standard, dans des
données de réseau (NetD) pour modeler les réseaux neuronaux pour
l'identification en plastique. À ce moment où le système de sIRo a été
calibré (le prétendu état de conception), ce spectre de référence a été
mémorisé comme « spectre original de référence » (ORG).

En raison des effets de la température, déviations dans la sensibilité de l'électronique de balayage sont révélés
et donc les données résultantes d'intensité diffèrent. Généralement quand le dispositif est juste mis sous tension
ou si le système est utilisé dans un environnement froid (état froid) les NIR-signaux d'une mesurage sont moins
intenses par rapport à l'état de conception. Par la méthode de rapport utilisée, on élimine presque l'effet des
changements à l'état du système par la formation des rapports d'intensité (spectre d'échantillon divisé par le
spectre courant de référence). Cependant, les possibilités d'identification du spectromètre peuvent être réduites
dans l'état froid. En général, l'exécution d'identification est la meilleure quand le rendement courant de signal est
similaire à l'état de conception.
Pour travailler avec le système immédiatement (sans attendre le procès de chauffage interne), une routine de
recalibrage est programmée. Le procédé de recalibrage pour des mesurages diffuses de réflexion et de
transmission ajuste automatiquement l'électronique de mesurage d'une manière dont le rendement courant de
signal de la norme de référence adapte étroitement à la référence originale mémorisée. Opérez comme suit pour
récalibrer le système de mIRo:
1.
2.

Appuyez le champ <CAL> pour commencer le recalibration.
Attachez la tête de mesurage contre la référence en céramique
blanche et continuez à serrer le déclenchement de pistolet
jusqu'au dernier message : Stop triggering indique la fin de la
routine de recalibrage. Pendant le procédé de recalibrage les
messages suivants seront révélés :

Si l'ajustement électronique a ajusté le semblable produit par signal
courant sur l'état de conception le message recalibration is running…
est montré. À ce moment la mesurage réelle de référence avec lumière
NIR est effectuée. Après la lumière est mise hors tension
automatiquement et le message : Dark measurement now running…
est montrée pour mesurager les signaux foncés (continuez toujours à
serrer le déclenchement !).
La message : Saved as New Reference signale que la mesurage a
été acceptée.
Au cas où cela les données d'intensité de
la mesurage réelle de référence
différerait de la dernière courbe de signal,
des messages d'erreur comme le gain
too high ! ou gain too low ! sont
révélés. La raison peut être que la tête
de mesurage n'a pas été constamment
fixée au plat en céramique causant
que des spectres non reproductibles.
Le procédé de recalibrage doit être
répété.
Si la message : Changed condition ! Do new calibration ! apparaît
alors le recalibrage devrait être effectué encore comme décrit avant
(gain dérivant parce que l'électronique sont réchauffées).
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6.9 Éléments opérationnels dans le mode Spectre
6.9.1 Menu principal
Fenêtre de fente:
indiqué:
- Niveau d'intensité
NIR-lumière
mesurée
- Min-Pixel ou
- Nom de
spectre mémorisé

Menu Shift
Menu principal
Rapport de temps
de mesure total
réel

Spectre originale
Nombre de
balayages (courses)
pour calculer les
spectres moyens
Temps de retard en
ms pour allumer la
source NIR avant la
mesure
Menu en bas

Ecran Clé
NirD F1

OnLn F2

???

F3

Cal

F4

AvSp

F5

New

F6

Clr

F7

ESC

F8

Fenêtre de fente:
indiqué:
- Niveau d'intensité
Mesure sans triggering
le pistolet
Numero de Pixel
Modèle choisi pour
l’identification

Fonction
Change entre les vues de représentation. Dans le mode
de <NirD> les données crues d'intensité sont montrées
et dans la fenêtre de fente le niveau d'intensité de NIRlumière et le nombre mesurés de Pixel du minimum de
courbe est énuméré (Min-Pxl). Dans le mode de <NetD>
les
données
de
l'intensité
mathématiquement
transformée sont montrées. Dans la fenêtre de fente le
nombre de fente et le nom de fichier d'échantillon est
énuméré si mémorisés avant.
Commence le mode en ligne où le spectromètre optique
est sans interruption donné lecture sans déclenchement.
Le spectre en ligne est montré dans l'endroit # 1 de fente.
Le mode en ligne laisse montrer simultanément d'autres spectres ou permet par exemple des
sources lumineuses extérieures tenues devant la tête de mesurage à ajuster au mode de
transmission (option). La pression encore de touche de <OnLn> arrête la mesurage en ligne.
Active le type identification (PLS ou réseau neuronal) de polymère pour
tous les spectres montrés. En mode NetD le résultat d'identification et le
1er pourcentage de rang pour chaque spectre est énuméré dans la
fenêtre correspondante de fente. Serrant encore < ? ? ?> l'écran
retourne de nouveau aux rapports de l'intensité de NIR-lumière
et de la Min-Pxl ou du nom de fichier d'échantillon.
Commence la routine de recalibrage avec ajustement
automatique du énergie (gain). Dans le mode de NirD le spectre
original de référence est automatiquement chargé dans l'endroit
de fente # 2 pour une meilleure comparaison et les données
crues réelles d'intensité sont montrées dans l'endroit # 1 de
fente. Si la fonction de calibrage est involontairement serrée la
routine de recalibrage peut être arrêtée appuyant sur la touche
de <Clr>.
Forme un spectre moyen de tous spectres qui sont montrés et
le trace dans l'endroit # 20 de fente pendant qu'une
ligne pointillée brune (ou comme ligne brune
épaisse si pression de <t>) avec une fenêtre
colorée bleue de fente. Appuyer sur la touche
annule encore la formation arithmétique d'un
moyen.
Ouvre la Nouveau-fenêtre pour supprimer la
représentation d'un spectre à un endroit de fente.
Le prochain spectre apparaît maintenant à l'endroit
de fente identifié par le „ ".
Supprime tous spectres représentés aux endroits
de fente.
Sort du programme et retourne de nouveau au
fenêtre MIRO.
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6.9.2

Le Menu Shift

Ecran
Load

Clé
Sft+F1

Save

Sft+F2

PLS-NNet

F3

???-OnLn Sft+F4

MS-Dos

Sft+F5

Plot

Sft+F6

Relay

Sft+F7

Sample

Sft+F8

./.

Sft+F9

27
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Fonction
Ouvre la fenêtre de Charge-Spectre pour ouvrir les spectres
qui ont été sauvés dans le chemin d'annuaire édité sous Dir
(maximum 22 lettres). Un changement provisoire à l'annuaire
préréglé (édité dans le dossier d'initialisation) et au chemin
peut être effectué sous Dir. Les dossiers sont énumérés sous
la forme filtrée selon les caractères27 écrits. Se déplacer
dans la fenêtre peut être fait avec la clef haut/bas de
curseur ou la clef <Enter>. Des spectres chargés sont
montrés dans différentes couleurs après avoir stoppé le
menu.
Ouvre la fenêtre de Sauver-Spectre pour permettre à des
spectres d'être mémorisé dans le chemin d'annuaire édité
sous Dir (maximum 22 lettres). Un dossier sauvé de
spectre obtient le „ suffixe de dossier *.spc « et est écrit
dans une mise en forme de texte plate d'ASCII.
Change entre le modèle de PLS (partielles carrés
minimum) ou le calcul réseau neuronal . Pour
actualiser les résultats d'identification pour tous les
spectres montrés après avoir changé l'algorithme la
clef <???> doit être serrée encore.
Débuts/arrêts
du
mode
Résultat-En
ligne
d'identification qui montre sans interruption le résultat
d'identification avec le rang de liste de coup
(automatiquement activé pour le sIRoLine). La liste de
coup est montrée dans les lettres rouges pour le
réseau neuronal et dans les lettres bleues pour le
mode de PLS. La pression de l'affichage de <OnLn>
ou de <Clr> arrête la mesurage en ligne
d'identification.
Ouvre le menu de MS-DOS pour des instructions
données de mise en oeuvre d'opération de MS-DOS:
Décharge d'écran à une Mini- imprimeur (option).
Appuyer sur n'importe quelle clé sur le clavier stoppe le
processus de imprimant.
Ouvre le menu de tester de relais 28 aux circuit de relais
de commutateur de transmettre dans l'accord à leur
nombre de relais. Stoppez le menu d'essai avec le
<ESC>.
Charge toutes les échantillons programmables activés par apprentissage (maximum 8
spectres avec les noms édités de dossier dans la fente # 1 jusqu'à fente # 8. Cette fonction
laisse donner une vue d'ensemble du tous échantillons mémorisés dans la mode PLS.
Commence la routine de recalibrage sans ajustement auto-energy (non montré dans le
menu Shift). Ce procédé est recommandé si une application (méthode d'analyse) est créée
par lequel le spectre de référence ne devrait pas avoir le même niveau d'intensité que le
spectre original mémorisé de référence (par exemple signal de référence en tant que signal
blanc). Ce fonction n’est pas active dans le part mIRo dans un système mIRoSpark.

Un antislash (\) écrit comme premier caractère du nom de fichier active le charger/sauver d'une série de dossier. Par exemple, l'entrée \kal0 charge/sauve tous les spectres commençant par le dossier de kal-1.
28
Au moyen de ce menu de test chaque pièce de relais externe (optionnel !) peut être examinée. Les 7 LED rouges et une jaune sont
contrôlés par le logiciel où autrement les connecteurs terminaux et les taches d'halogène sont contrôlés par les relais. Au cas où une LED
sélectionné illuminerait mais aucun signal externe n'est produit (ou les taches d'halogène ne brillent pas si le relais # 8 est sélectionné) que
le relais donné pourrait être endommagé (collant des contacts) et devrait être échangé (les pièces de rechange sont à l'intérieur du sIRoLine).
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Menu en bas

Ecran
Clé
FastMode 0

Fonction
Ouvre et ferme (aussi avec le <ESC>) la fonction pour
l'option d'identification en ligne la plus rapide. Aucun
graphique pour montrer de spectres n'est pas
nécessaire. Dans le ModeRapide jusqu'à 6 préréglés
types de polymère peuvent être comptés avec la
génération de signal externe correspondante. Si une
valeur excède 9999 ou en choisissant un autre modèle
d'identification le compteur est remis à zéro. Le nombre
jaune montre combien de fois le signal d'entrée a été lu
(pas existent pour le modèle mIRoSpark).
Dans le Mode rapide les fonctions suivantes existent :
<s>: modèle de standard activé (tous)
<g>: type
gris activé(gryT)
<c>: modèle du type clair activé (clrT)
<f>: Modèle de feuilles activé (Foil)
<a>: Réglage de la quantité de courses
<t>: Arrangement d'épaisseur de lettre
<p>: Choix du modèle PLS ou NNet
<r>: Fonction de relais activée
Tous grsT clrT Flls DSD
Mdfz ESC

Menu

1

Delete

2

???

3

Test

4

Ouvre la menu (aussi avec le <ENTER>) pour choisir un modèle net pour le type l'identification
(<F1> a <F5>) de polymère.
Supprime le dernier spectre montré (aussi avec le <Del>) avec le nombre de fente le plus
élevé.
Change pour le fenêtre de résultat pour 2 secondes.
Toujours un spectre moyen de tous les spectres
mesurés est montré.
Commence le programme test (mIRoTest.exe) pour
tester les composantes électroniques sur le panneau
de NIR-interface de la pièce de dispositif (aussi avec
<F10>). En cas de défauts de fonctionnement de
matériel ce programme de diagnostic aide à localiser
l'erreur. Par exemple : les NIR-lumières sont
commutées en marche et en arrêt en
employant <F1> ou <F2>. Les
fonctions de relais pour la
génération externe de signal
sont examinées par <F9>. La
fonction d'ajustement de gain de
l'électronique sont vérifiées en
employant <F3> ou >F4> ou
avec les moyens du <d> de clefs
spéciales (gain vers le bas), du
<m> (gain mi) et du <u> (gain
vers le haut).
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Éléments fonctionnants additionnels

Ecran

Clé

Fonction

./.



Scans

A

Delay

D

Org
Ref
Scan

O
R

./.

P

./.

L

./.

N

./.

T

Bourdonne la vue de représentation des
courbes montrées de données. En mode de
<NetD> le pourcentage d'intensité s'étend
alors de 0-0.1% qui le facilite pour voir des
minimum maximaux (par exemple pour
détecter des formes anormales de courbe).
En mode de <NirD> les spectres sont autocadrés entre la première et dernière valeur de
Pixel. La pression du <Cursor-up> retourne
encore de nouveau à la pleine représentation
d'image.
Ensembles que le balayage numérote(des
balayages/courses) dans les étapes de 1, 25,
50, 100, 250, 500 et 1000. Les nombres de balayage peuvent être changés en serrant le
<a> à plusieurs reprises. La valeur par défaut est 100 balayages, a priori, pour obtenir un
spectre moyen stable pour l'évaluation.
Place le temps de retarder (le balayage retardent) dans les étapes de 0, 100, 250, 500, 750
et 1000 millisecondes. Le balayage retardent peut être changé en serrant l'icône de <Delay>
sur la clef d'affichage ou de <d> à plusieurs reprises. La valeur par défaut est 500
millisecondes pour l'unimodal, a priori, pour réchauffer la source lumière NIR avant que
l'afficheur réel de l'optique commence la température ambiante normale. Retardez plus haut
les valeurs peut être recommandé aux températures ambiantes inférieures.
Charge le spectre d'original référence dans la prochaine fente vide.
Charge le spectre de référence courant dans la prochaine fente vide.
Appuyer sur la touche de <SPACE> commence le mesurage simple. Le spectre apparaît à
l'endroit de fente identifié par le „ " avant.
Active le type identification (PLS ou réseau neuronal) de polymère pour tous les spectres
montrés (mêmes que < ? ? ?>).
Ouvre le menu de Sauver Données
(L=Learning) pour sauver des données pour
le calibrage (menu pour le fabricant
seulement).
Ouvre le menu Load NetData pour charger
NetD-fiches. (Menu pour le fabricant
seulement).
Montre la dernière NIR-courbe (le Fentenombre le plus élevé) comme courbe épaisse.
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Les dossiers de système pour le mIRo

7.1 Le dossier d'initialisation
Les paramètres préréglés comme le numéro de série
de l'unité, adresse de matériel, chemins d'annuaire et
l'activation des options sont sauvés dans le dossier
Ini.dat. Ce dossier des textes peut être ouvert en
appuyant sur la touche de <1> ou de <ENTER> pour
ouvrir le menu choisi et puis la pression de <F7> pour changer dans le menu de NetM. La clef de <u> ouvre le
dossier d' Ini.dat. Comme exemple un dossier typique d'initialisation est montré29: (les données diffèrent toujours
selon le système!).
Mot de passe qui active le mIRo-programme.
Recouvrez les 8 astérix en entrant un nouveau mot
de passe (8 petits caractères!) fourni par votre
distributeur.
Chemin de sous-répertoire pour
charger/sauver des dossiers de spectres
files.

Code d'activation pour des configurations
facultatives
0=deactivé, 1= activé

Le choix du polymère en éditant
les numéros de code utilisé pour
le compteur de mode rapide et la
génération de signal externe à
l'aide des 7 relais.
.

7.2 Le dossier programmable par apprentissage (Teach-In)
Des noms des échantillons et les valeurs-seuil préréglées édités dans le menu programmable par apprentissage
sont mémorisés dans le dossier : teach-XX.dat (XX= numéro de série). Ce dossier des textes peut être ouvert
comme décrive avant et appuyant sur la touche de <t>. Comme exemple un dossier programmable par
apprentissage typique est montré:
Valeurs-seuil de pour le
rapport de Hit-Qualité et
de Hit-Différence pour
le meilleur algorithme
convenable avec la
PLS-méthode.
Edition individuelle de l'échantillon
programmable PLS avec max. 4 caractères.

7.3 Les Dat-Dossiers
La région de Minimum/Maximum-Pixel du minimum de courbe de NetD et des valeurs indiquées des modèles de
réseau neuronal (facteurs pesants) sont mémorisés dans les Dat-dossiers Nom de modèle-XX.dat (XX=nombre
de série). Ces dossiers des textes peuvent être ouverts comme décrit avant et appuyant sur les touches de <s>
… <f>. Comme exemple un Dat-dossier typique du modèle standard (tous) est montré (les données diffèrent
toujours selon l'unité individuelle!).

Valeur min pixel

29

Valeur max. pixel où le minimum
de la courbe de NetD (Min-Pxl) doit
être pour montrer le 1er rang de
liste de coup de la probabilité
d'identification dans de grandes
lettres. Ces valeurs ont été
déterminées pendant le calibrage
du système (état de conception).

Comme exemple les types suivants de polymère sont choisis au nombre de relais correspondant du panneau de relais : Le relais # 1 est
alimenté si l'ABS (type numéro de polymère =13) est identifié ; Le relais # 2 est alimenté si PS (14)… ; le relais # 6 du est alimenté si APVC
(19) ; Le relais # 7 est alimenté si PP (11) est identifié. Le réglage le numéro de code 24 signifie que le rapport « pas de résultat» est évalué.
Employer le numéro de code 0 pour un type de polymère signifie que le compteur et le relais est mis hors tension. Cependant, si le relais # 7
est édité 0 (zéro) puis aucun type de polymère n'est choisi et cette correspondance au signal d'entrée contre (haute 12V active).
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Echange de données avec USB

8.1

Avec Stick USB
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C’est possible de utiliser un stick USB, qui est aussi avec la livraison. Poussez la pièce dans le spectromètre
avant de mettre le système en « marche ». Le stick est identifie comme disque d:\ . Si le système ne veut pas
identifier le disque d:\, répétez la commande. Après vous pouvez stocker les spectres de NIR sur le stick USB.
C’est nécessaire de connecter le stick USB avant de commencer avec le système.
Vous avez un clé de commande <USB Save> sur la ligne inferieure de votre écran des résultats. Si vous
pressez ca, le clé change en rouge pour indiquer l’activation et le spectromètre laisse vous décider si vous
voulez stocker les résultats ou pas. Si vous levez votre doigt du trigger vert sur le pistolet âpres la lumière vert
s’arrêtait, mais avant un signal acoustique « beep » peut être entendu, la mesurage n’est pas stockée. Si vous
pressez le trigger vert un peux plus long, le système crée un numéro au hasard et âpres un numéro de compte
de la série des mesurages comme 4711-1, 4711-2, 4711-3.
Si le programme de spectromètre est arrêté et commencé encore le système crée un nouveau numéro de série
au hasard comme 7321 -1, 7321-2, etc. Si seulement le mode <USB Save> est terminé pour faire des autres
mesurage entre les mesurages en série et âpres on commence encore, le numéro de série reste la même et les
numéros comptés s’augmentent, comme 4711-4, 4711-5 etc.. Les mesurages fautes avec la lumière trop
basse ou les mesurage du standard de calibration ne sont pas stockés.
Par défaut les dates sont stockés dans la directoire standard du stick USB. On peut changer le chemin de
directoire par la modification du direction dans le fiche ini.dat (<F7> dans le menu <Keys> dans le programme
de SSS2). Les nouveaux sous-directoires (par exemple pour series différentes de mesurage ou pour clients
différents etc.) doivent être crées avant avec la commande MD (Make Directory) avec le système. (Par
exemple : md d:\dupont ou md d:\serie1.) Avant de commencer une série nouveau la direction du chemin du
directoire doit être changé dans le fiche ini.dat. Les noms du nouveaux directoires doivent être 8 lettres au
maximum.
L’ assemblage des spectres individuels pour une fiche qui peut être importé dans un système de calculation
comme Excel, Access ou Word est fait avec une commande batch. Quittez le programme du spectromètre avec
<Quit> un ou deux fois et typez <mksheet> et <Enter>. Tous les fiches des spectres simples dans le chemin
du directoire sont accumulé dans une fiche data.txt ligne par ligne. Cette fiche peut être importé dans un
programme come indiqué au dessus et pet être utilisé pour calculations, présentations, statistiques etc.
Apres le fin de une série de mesurage et avant de commencer une autre c’est recommandable de changer les
fiches individuels avec <mksheet> dans un fiche data.txt et de éteindre les fiches individuels sur le stick USB
pour la séparation des dates. Aussi le fiche data.txt doit être donné un nouveau nom ou éteindré avant de créer
encore un fiche data.txt avec la commande <mksheet>.
Pour les différentes sous-directoires de stockage on peut aussi éditer le fiche mksheet avec la commande MSDOS <edit mksheet.bat> et changer dedans le chemin du directoire qui doit être transformé. Cette command
batch peut être stocké sur un nom différent, comme mksheet1.bat, mksheet2.bat etc..
Voila un exemple d’un fiche data.txt et le graph dans un programme comme Excel ou autres :
PMMA

1

1 0,91 0,86

0,8 0,73 0,67

0,6 0,52

0 0,2

0

0

0

0

0 0,08 0,13 0,17 0,22 0,26 0,31 0,37 0,44

PMMA

1

1 0,92 0,87 0,81 0,73 0,67

0,6 0,52

0 0,2

0

0

0

0

0 0,08 0,13 0,17 0,21 0,26 0,31 0,37 0,43 0,49 0,55 0,59 0,62 0,65 0,68 0,73 0,79 PMMA: 100%

0,5 0,56

0,6 0,63 0,66

PMMA

1

1 0,92 0,87

0,8 0,73 0,67

0,6 0,52

0 0,2

0

0

0

0

0 0,08 0,13 0,17 0,22 0,26 0,31 0,37 0,43

0,5 0,56

0,6 0,63 0,66 0,69 0,74

PMMA

1

1 0,92 0,87

0,8 0,73 0,67

0,6 0,51

0 0,2

0

0

0

0

0 0,08 0,13 0,18 0,22 0,26 0,32 0,38 0,44

0,5 0,56

0,6 0,64 0,67

0,7 0,75 0,81 PMMA: 100%

PMMA

1

1 0,92 0,87 0,81 0,73 0,67

0,6 0,52

0 0,2

0

0

0

0

0 0,08 0,13 0,17 0,22 0,26 0,31 0,37 0,44

0,5 0,56

0,6 0,63 0,66

0,7 0,74

PMMA

1

1 0,92 0,87

0,8 0,73 0,67

0,6 0,52

0 0,2

0

0

0

0

0 0,08 0,13 0,18 0,22 0,26 0,32 0,38 0,44

0,5 0,56

0,6 0,64 0,67

0,7 0,75 0,81 PMMA: 100%

PMMA

1

1 0,92 0,87

0,8 0,73 0,67

0,6 0,52

0 0,2

0

0

0

0

0 0,08 0,13 0,17 0,21 0,26 0,31 0,37 0,44

0,5 0,56

0,6 0,63 0,66

0,7 0,74

PMMA

1

1 0,92 0,87

0,8 0,73 0,67

0,6 0,52

0 0,2

0

0

0

0

0 0,08 0,13 0,18 0,22 0,27 0,32 0,38 0,45 0,51 0,57 0,61 0,65 0,68 0,72 0,76 0,82 PMMA: 100%

PMMA

1

1 0,92 0,86

0,8 0,73 0,67

0,6 0,52

0 0,2

0

0

0

0

0 0,09 0,13 0,18 0,23 0,27 0,33 0,39 0,45 0,52 0,58 0,62 0,65 0,68 0,72 0,77 0,83 PMMA: 100%

PMMA

1

1 0,92 0,87

0,8 0,73 0,67

0,6 0,52

0 0,2

0

0

0

0

0 0,08 0,13 0,18 0,22 0,27 0,32 0,38 0,44

0,5 0,56 0,61 0,64 0,67

0,7 0,74

0,8 PMMA: 100%

0,8 PMMA: 100%

0,8 PMMA: 100%

0,8 PMMA: 100%

0,7 0,75 0,81 PMMA: 100%
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