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I. Introduction

L'objectif de l'ensemble d'Acquisition des Donn6es Analytiques est de pouvoir
r6cup6rer des donnks par saisie manuelle ou directement depuis les appareils de mesure (par
l'intennddiaire d'une liaison GPIB (IEFi488) ou, par extension du syst&me,n'importe quel type
de liaison disponible sur compatible E).
On pourra 6galement effectuer des calculs simples
entre des ensembles de mesures homoghes en vue d'intejyer ces donnees dans un syst&me
informatique.
L'ensemble d'acquisition des donnks analytiques est compos6 de deux programmes :
LADA (Logiciel d'Acquisition des Donnks Analytiques) et METHODES (utilitaire de gestion
des m6thodes de calcul).

Dans ce manuel, l'utilisation de ces deux programmes est pdsent6e en suivant l'ordre
des proddues du travail d'acquisition des donnks.
On pourra Cgalement y trouver les informations permettant d'6tendre le syst2me a
d'autres types d'appareils ou d'autres types de liaisons informatiques.

~~

~~

~

GPIB-PC est une marque ddpode de National Instrument Inc
TitroProcesseur 682 est un modi?e ddpost de Metrohm
Balance AE est un mod&leddposd de Mettler
Turbo Pascal est une marque d6pos& de Borland International
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II.Installation des logiciels et matkriels

Le logiciel LADA permet l'acquisition de dondes depuis des appareils de mesure relies
au micro ordinateur par une liaison GPIB (IEE488) B l'aide d'une carte GPIB-PC de
NATIONAL INSTRUMENT correctement configun5e. Les appareils actuellement support&
sont :
- TitroprocesseurMetruhm 682
- Balance Mettler AE
Pour installer d'autres appareils, suivre les conseils du chapitre 1V.B.
Le logiciel est actuellementcontigun5 pour travailler avec un timprowseur auquel a etc5
attribue le nom METROHM (au niveau du programme IBCONF de configuration de la carte
GPIB-PC)et avec une balance nomm6e BALANCE. Il est bien entendu possible de travailler
avec un nombre plus important d'appareils connect& au même micro-ordinateur, toutefois toute
configuration diff6mte nhssitera une modification du programme. Pour cela repor@zvous au
chapitre 1V.B. Ayez toutefois B l'esprit le fait que la methode de saisie choisie dcessite des
interventions de l'opdrateur sur le micro-ordinateuret pour cette raison il n'est pas souhaitable
de brancher un nombre trop important d'appareils qui doivent être utilises simultanement, sous
peine de crkr des conflits entre les op6rateurs (le probl6me ne se pose pas si la probabilite
d'utilisation simultanee des appareils est faible). C'est pour cette même raison qu'il n'est pdvu
que mis 6crans permettant des saisies simultan&.
A. Installationde la carte GPIB-PC

La configuration actuelle du logiciel LADA repose sur l'utilisationd'une carte GPIB-PC
(de NATIONAL INSTRUMENT),pour l'installer suivre les instructions fournies avec la carte
et installez les logiciels foumis afin de pouvoir tester son fonctionnement.
B. Installation des appareils

Installez les interfaces GPIB sur les appareils en respectant les consignes du
constructeur. Choisissez pour chaque appareil une adresse differente (Device Address) en
modifiant la position des switch li& B chaque interface.
Utilisez le programme IBCONF'l) afin de configurer le driver de la carte pour qu'il
prenne en compte les appareils(2).
Vous devrez attribuer un nom (d'au plus 8 caracth-es) B chaque appareil, et
eventuellementmodifier les param6m-s de transfert afinque la liaison s'effectue comtement. Il
est important de respecter l'ordre des adresses que vous avez attribuks aux appareils sous peine
de fonctionnement aleatoire des connexions. (remplacer GPIJ31par l'appareil dont l'adresse est
1, GPIB2 par l'appareil dont l'adresse est 2, etc...). Apri% avoir branch6 les cables, vous
pourrez tester leur fonctionnement iì l'aide du programme IBIC(3).

(1) : f o u r n i avec l a carte GPIB-PC
(2) : C f L a n o t i c e d e l a carte GPIB-PC pour c o n n a l t r e l e fonctionnement de IBCONF
(3) : C f n o t i c e de l a carte GPIB-PC pour connaltre l e fonctionnemnt de I B I C
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Le logiciel LADA dans sa configuration actuelle reconnaît une balance METI'LER AE
dont le nom est BALANCE et un titroprocesseur METROHM 682 dont le nom est
METROHM, leurs adresses pouvant #$trequelconques.

Remarque : si vous &es possesseur d'une imprimante fonctionnant avec le protocole GPIB
(HPIB), vous pourrez l'utiliser en la d6clarant dans IBCONF et en la nommant LPT1. Vous
pourrez l'utiliser ainsi de la meme mani&=qu'une imprimante parall&leconnect& A LPT1.

C.Instullation de l'ensemble d'acquisitiondes donnkes
Si votre configuration d'appareil corzespond la configuration connue par LADA (une
BALANCE, et un titropmesseur nomm6 METROHM), ou si vous n'avez
balance no"&
qu'une partie de ces appareils ou pas d'appareil du tout, c&z un n?pertoire de travail (nomme
LADA par exemple) et copiez les programmes LADA.EXE et METH0DES.EXEainsi que le
fichier LADA.MET dans ce dpemi~
de travail.
Si votre configuration est diff6mte (appareils suppl6mentaires). il vous faudra modifier
le programme source et le recompiler. Pour cela consultez le chapitre W.B. ou toutes les
indications vous seront donntks.
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III. prOcessus d'acquisition des donnees

A. Principes gkndraux d'utilisation de LADA

1. Exécution du Programme
b u r exhuter le programme LADA placez vous dans votre dpertoire de travail et entrez
la commande :
LADA
Si vous desirez pouvoir executer le programme LADA depuis le rdpertoire principal,
vous pouvez egalement c&r un fichier(') LADA.BATqui contiendra les commandes suivantes :
Echo off
CDWA
LADA

cD\
(si vous n'avez pas nomme votre repertoire de travail LADA remplacez ce nom par le nom de
votre n5pertoire dans la ligne C D W A )
Remarque :au debut du programme, LADA vous demande de choisir un lecteur de travail (valeur
par defaut C:), ce qui vous permet de travailler avec des fichiers sur disquette.
2. Sélection dans un menu

Les menus de LADA proposent les dflbrentes op6rations disponibles. Pour choisir une
de ces options deux mtthodes sont applicables :
- appuyer sur la touche correspondant i l'initiale de l'option
- deplacer le triangle indicateur de selection sur l'option desir& @ce aux flikhes de
direction,puis appuyer sur la touche Enter
- appuyer sur la touche Esc pour revenir au niveau pn%?dent (ou sortir du programme si
vous etes dans le menu principal

(e

3. Les Options des Menus

IÆ
menu principal :

Numéros d'échantillon : active la fonction d'ddition des fichiers de numeros
d'hhantillon
Acquisition de données :active la fonction d'edition des fichiers de mesures
Calculs : active la fonction permettant de calculer une strie de mesures Zì l'aide de
plusieurs autres series et d'une methode de calcul(2)
Impression :imprime un fichier de donnks
Esc :sort du programme LADA
Le menu d'&Won :
(1) : grâce 2 un éditeur de texte quelconque
(2) : Cf chapitre 1V.A. sur les méthodes de calculs

6

Revenir à la saisie :annule l'appel du menu et revient dans la fenetre d'6dition
Sauvegarder :sauvegarde le fichierque vous 6tiez en train d'&iter et termine l'edition
de ce fichier
Annuler :termine Edition du fichier que vous Uitiez sans le sauvegarder
Esc :Idem Revenir 1 la saisie
B. Nécessité de sRimposerune nonne sur les noms defichiers

Les fichiers utilids par LADA sont de deux types :les fichiers contenant la liste des
numCros d'&hantillons d'un dossier, et les fichiers contenant une serie de mesure.
A chaque dossier est associ6 un fichier unique contenant la liste des numeros
dVchantillons, stockde sous format ASCII (un numero d'&hantillon par ligne). Ce fichier est
automatiquement nomme "LECH ou Num repnknte le numero du dossier, et est stock6
dans le sous-n$ertoire Num correspondant au dossier. On aura ainsi le fichier 15O.ECH pour
le dossier 150. Le format de ces fichiers correspond au fonnat utili& par le logiciel LOLA pour
l'exportation de numeros d'Cchantillons au format ASCII.
Chaque serie de mesures est stock& dans un fichier au format ASCII, ce fichier contient
sur chaque ligne le num6ro de l'khantillon et la valeur de la mesure dp&s par une virgule, Ce
format correspond au format utilise par le logiciel LOLA pour effectuer une importation de
mesures sans dilutions. Ces fichiers sont stock& dans le r6pemire correspondant au dossier
auquel ils sont associ&.
Cette façon de stocker les dsultats entraînera rapidement l'obligation de gerer un
nombre important de fichiers. A ce moment le seul moyen de '"muver ses petits'' dans tous ces
fichiers est de s'imposer une norme sur les noms B doMer aux fichiers de mesures et de la
respecter rigoureusement. Le logiciel LADA n'impose aucun type de norme et vous pourrez
donc construirecelle que vous d&irez, toutefois nous vous proposons celle que nous avons mis
en place B Nomda :
Les noms de fichiers sont composCs de la mani& suivante :
Anal+?+Dos.Nat
où
And :rephente le symbole.de la ddtermination effectu& (au plus mis caraceres)par exemple
CE3N pour Cendres, SIV pour Sices V6g6taux, etc.. .
? est :un caracere numerique rep6rant les diffdrentes parties d'un dossier (dossier important
dont les 6chantillons ont et6 divis& en plusieurs &ries), ou differentes mesures d'un meme
caracthre (par exemple mesure d@t& du facteur d'humidit6 B des dates diff6rentes) ou le
caracere C pour signaler une s&ie de contr6les
Dos :repdsente le numero du dossier
Nat :rep&ente la nature du contenu du fichier, par exemple CV pour des poids de capsules
vides, CSH pour des poids de capsules + sol humide, CSS pour des poids de capsules + sol
sec, PE pour des prises d'Cchantillon, etc...
Remarque :Lorsque le nombre des fichiers de votre &pertoire de travail deviendra t&s important
vous ddsirerez sans doute faire de la place en copiant les dossiers classes sur une disquette
d'archive. (idependamment des sauvegardes rtSgulibres de votre travail actuel). Dans ce cas,
c&z un dpertoire par dossier sur votre disquette, ce qui vous permettra egalement d'accMer B
ces fichien par LADA en prt?cisant le nom de votre lecteur de disquette au debut du programme.
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C.Gestion des numéros d'échantillons
Le premier choix du menu principal de LADA est Numéros d'Cchantillons. Cette
option permet de g6rer les numeros d'khantillons d'un dossier. Lorsque vous SClectionnezcette
option, une fenetre apparait où il vous est demande d'entrer le numero du dossier. Saisissez le
Si un fichier nomme numéro.ECH existe dans
nwnkro en terminant par la touche Enter
votre &pertoire de travail, le logiciel ouvrira ce fichier dans la fenetre d'ddition, sinon il vous
sera demand6 d'entrer un nom de fichier B importer, vous pourrez B ce moment saisir le nom
d'un fichier issu d'un autre logiciel (LADA copiera le fichier import6 sous le nom
ndro.ECH), ou appuyer directement sur la touche Enter (@afin de saisir manuellement la
liste des num6ros d'6chantillons dans la fenetre d'&Won de LADA.
LADA cree automatiquement un repertoire par dossier lors de la creation ou
l'importation du fichier des num6ros d'6chantillon. Ces dpertoires ont comme nom le numero
du dossier.
Dans la fenetre d'6dition du fichier des numCms d'6chantillons, vous disposez de toutes
les commandes habituellement disponibles : commandes de deplacements avec les fl2ches,
Home, End, PageUp, PageDown, commandes d'insertion Insert ou de suppression Delete,
effacement BacSpace, etc...
La liste des 6chantillons doit contenir tous les 6chantillons du dossier, le nombre de fois
oÙ ils devront apparaitre (dp6tition des temoins par exemple). Dans le cas où le dossier doit etre
divise en plusieurs serie, ne pas creer plusieurs fichiers de numeros d'6chantillon, mais les
supprimer B convenance dans l'option d'acquisition des donnees. Pdvoyez B ce moment la
position de vos temoins, cela vous Cvitera des probl2mes de fichiers poss6dant des structures
differentes au moment des calculs.

(e.

D. Acquisition des dondes

L'option Acquisition des données du menu principal permet la saisie de mesures ou
leur acquisition aupr&sd'appareils de mesures relies l'ordinateur. Pour cela selectionnez
l'option Acquisition des données, entrez le numero du dossier que vous allez traiter (ce
numero ne sera pas accepte si le fichier des numeros d'khantillon n'est pas pdsent dans le
repertoire de travail), entrez le nom du fichier que vous desirez Miter (en respectant la norme
que vous aurez fix&). Choisissez ensuite, dans le menu, l'appareil de mesure avec lequel vous
allez travailler (ou pas d'appareil si vous voulez saisir manuellement des valeurs.
Si le nom du fichier que vous avez enm5 correspond un fichier existant, ce fichier est
charge et il apparait dans la fenetre d'ddition dans l'etat où vous l'avez sauvegarde.
Si le nom ne correspond pas B un fichier existant, LADA CI-& un fichier portant ce nom
et contenant les numeros d'6chantillons correspondant au dossier. Cette o@ration n'est effectuk
qu'une fois, si vous apportez des modifications au fichier des numeros d'echantillon, elle ne
seront pas &percut& sur les fichiers de mesures existants.
Lorsque vous vous trouvez dans la feni?& d'ddition du fichier de mesures, les numeros
d'echantillons sont affiches sur deux colonnes auquel il n'est pas possible d'acceder avec les
fl2ches de direction, en face de chaque numero d'6chantillon se trouve une zone de saisie de la
valeur de la mesure, la zone active est en surbrillance. S'il s'agit d'un nouveau fichier toutes les
zones de saisie sont vierges.
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Pour e n h r une valeur dans une zone de saisie, utilisez les touches de dkplacement
(flbches, Home, End, PageUp, PageDown) pour deplacer la surbrillance sur la zone
correspondant au numero d'CchantiUon desid. Saisissez ensuite la valeur que vous desirez
entrer, ou appuyez sur F9 pour acquerir la valeur depuis l'appareil de mesure que vous avez
choisi(1).
Pour supprimer un Cchantillon (numCro d'echantillon et mesure), placez la surbrillance
sur cet Cchantillon, et appuyer sur la touche Delete. Ceci n'est generalement utile que dans le cas
oil vous avez divis6 un dossier en plusieurs series de mesures.
Pour inserer un echantillon (Blanc ou temoin par ex.), placez la surbrillance B
l'emplacement dhir6 et appuyez sur la touche Insert. Entrez le numero d'CchantiUon. Si vous
inserez des Cchantillons, notez bien leur position et leur nombre car il sera necessaire de les
placer de la même façon dans tous les fichiers qui doivent être compatibles pour les calculs
(fichiers de mesures intervenant dans une même methode de calcul). Evitez le plus possible les
insertions afin de &duire les possibilitks d'incompatibilit6 de fichiers pour les calculs.
Pour terminer l'edition d'un fichier de mesure, pressez la touche Esc afin d'appeler le
menu addition et de choisir entre la sauvegarde ou l'annulation de I'aition. Si vous choisissez
Sauvegarde, LADA sauvegarde votre fichier d'acquisition dans le repertoire correspondant au
dossier concernti
LADA vous permet d'ouvrir simultanementjusqu'a trois(2)fichiers de mesures dans des
fenêtres d'&Mon differentes. Vous pouvez ac&er B cette possibit6 en utilisant les touches F1,
F2etF3:
Le premier fichier ouvert est automatiquementaffect6 B l'6cran No1.
Lorsqu' une des touches F1, F2 ou F3 est press&, LADA vdrifie si un fichier est affecte
B l't5cran correspondant.
Si aucun fichier n'est affecte, la fenêtre de choix du fichier apparait afin de lui affecter
un fichier, ce fichier apparait ensuite dans la fenêtre d'&Won.
Si un fichier est d6jB affecte, LADA l'affiche dans l'6tat où il a et6 laisse, le numen,
d'Cchantillon courant devenant le premier en haut B gauche de l'Ccran.
Le titre de la fenêtre d'aition indique toujours le nom du fichier que vous êtes en train
d'editer et le numero de l'kran auquel il est affect&.Ces indications permettent
donc de savoir B tout moment sur quel fichier vous êtes en train de travailler
même si vous ne vous souvenez plus d'avoir change d'han.
Tant que le fichier affecte B un Ccran n'a pas etk sauvegarde ou que 1'Cdition n'a pas 6t6
annul&, ce fichier reste affect6. Si vous ouvrez plusieurs fichiers, il vous faudra
dp6ter l'op6ration de sauvegarde autant de fois que vous avez ouvert de
fichiers.
Lorsque vous fermez un fichier (en le sauvegardant ou en annulant redition), LADA
affiche le premier ecran auquel il est encore affect6 un fichier, ou revient au
menu principal s'il n'y a plus de fichier ouvert.

(1) : si l'appareil n'est pas prêt 5 émettre des données ou s'il a un fonctionnement défectueux il
est possible que l'ordinateur ne réponde plus, dans ce cas la solution finale peut être de
réinitialiser l'appareil, les données qui n'ont pas été sauvegardées étant perdues.
(2) : le nombre de fenêtres est limité à trois car nous avons estir& qu'au delà le risque de conflits
entre les opérateurs devenait trop important.
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E. Calculs

L'option Calculs du menu principal permet d'effectuer des calculs mettant en jeu
plusieurs mesures. Un calcul de ce type met en jeu une methode de calcul''), des fichiers de
mesures et un fichier r6sultat. LR fichier &ultat est un fichier de mesures un peu particulier dans
le sens oh les mesures qu'il contient n'ont pas et6 saisies ou acquises mais sont calcul&. Il est
toutefois possible d'utiliser un fichier de rhdtat de la même façon qu'un fichier de mesures.
Lorsque vous choisissez l'option Calculs, une fenêtre apparait o Ù l'on vous demande
de choisir une methode de calcul(2).Repondez en tapant le nom de la mdthode desir& si vous le
ce qui fera apparaitre une fenetre vous
connaissez, ou en pressant la touche Enter
proposant la liste des noms de mdthodes, deplacez alors la surbrillance avec les fl8ches de
direction, puis pressez Enter
Une fois que vous avez choisi une methode de calcul, LADA vous demande d'entrer le
nom des fichiers dont il a besoin pour effectuer le calcul, et le nom du fichier resultat où seront
stockdes les valeurs r6sultant du calcul.

(e
(e.

Prenons l'exemple du calcul des Facteurs d'humidites pour le dossier 150 :
description de la methode :
Nom :Facteur d'humiditd
Nombre de fichiers : 3
Fichiers utilish :
F1 :Fichier Capsules Vides :
F2 :Fichier Capsules + Sol Humide :
F3 :Fichier Capsules + Sol Sec :
Resultat :Fichier Facteurs ahumidite
Formule : 1+ (F2-F3)/a-F1)
Nous supposons que les fichiers suivant ont et6 acquis a la balance ou saisis :
FHTO150.CV :fichier des poids des capsules vides
FHT.Ol5O.CSH :fichier des poids des capsules + sol humide
FHT.015O.CSS :fichier des poids des capsules + sol sec

(1) : v o i r l e c h a p i t r e P . A . s u r l a g e s t i o n des méthodes de c a l c u l .
(2) : S i l e f i c h i e r LADA-MET qui c o n t i e n t les méthodes de c a l c u l n ' e s t p a s p r é s e n t dans l e r é p e r t o i r e
de t r a v a i l , un message d ' e r r e u r a p p a r a i t . Dans ce c a s consultez le c h a p i t r e 1V.A. sur l a g e s t i o n d e s
n6thodes de c a l c u l .
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“lement

du calcul

Sdlectionnez l’option Calculs du menu principal
M s e z Enter
Choisissez la methode Facteur d’humiditb dans la liste des methodes
Repondez :(dponses en gras)
Fichier Capsules Vides :FHTO1SO.CV
Fichier Capsules + Sol Humide :FHTO1SO.CSS
Fichier Capsules + Sol Sec :FHTO1SO.CSS
Fichier Facteurs d’humidite :FHTO15O.RES
LADA revient alors au menu principal, le fichier FHTo1SO.REScontient le n%ultatdu
Calcul.
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IV. Extensions eventuelles
A. Gestion des méthodes de calcul

1. Le logiciel Methodes et le fichier Lada.Met
L'option Calcul du logiciel LADA utilise des methodes dont les descriptions sont
stock& dans le fichier LADA.MET. Le programme METHODES.EXE permet de g e m ce
fichier des methodes (ajouter ou supprimer des methodes, imprimer la liste des methodes).
Remarque :Les fichiers LADA.EXE, LADA.MET, et METHODES.EXE doivent &e stockes
dans le même &pertoire.
6

PJKlCkdm B suivre :

- lancer le programme :METHODES
- choisir l'option deside :
Edition du fichier des methodes : entre dans la fonction de mise B jour du fichier
LADAMET
Impression de la liste des methodes : envoie la liste des methodes vers l'imprimante
courante

- Edition du fichier LADA=

:

* Structure d'une methode
Une methode est d&rite par les champs suivant :
Nom de la mCthode :contient le nom de la mdthode (au plus 80 caraceres)
Nombre de fichiers : contient le nombre de fichiers utilises dans le c a l d (sauf
fichier &ultat)
Contenu des fichiers Fl,..,F'S, Résultat : ces champ contiennent une description
sommaire dÜ contenu de chaque fichier (le contenu de ces champs sera affiche
l o q u e LADA demandera le nom de ces fichiers)
Formule :formule de calcul (Cfparagraphe suivant pour la syntaxe des formules)

* commandes de sdection des m6thodes
Les methodes du fichier LADA-MET sont classees dans l'ordre alphawtique sur le
nom. Pour sdlectionnerune mehode existante, utilisez les touches de deplacementPageDown,
PageUp, Home et End pour vous deplacer dans le fichier.
Pour c&r une nouvelle methodes vous pouvez soit vous positionner B la fin du fichier
(touches End puis PageDown), soit utiliser la touche Insert. Ces deux façons de prodder cr6ent
une nouvelle methode qu'il vous reste B d6crire.
La touche Delete permet de supprimer une methode complkte (sauf si vous vous trouvez
en mode d'&&ion de champ.
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* Commandes d'edition d'une methode
Les flhches verticales permettent de sdlectionnerun champ d'une methode.
Les flkches horizontales, les touches Delete et Backspace, et les caracthres normaux
permettent de modifier un champ d'une methode.

remarque : le champ Nombre de fichiers contient toujours une valeur, pour la modifier
effacez la valeur par defaut avec la touche Backspace. Toutefois cette valeur se mettant h jour
automatiquementvous n'&es pas oblige de la modifier.
2. Les formules de calcul

- Les elements d'une formule :
Designation de fichier :F1, F2,...F8(1)
Op6ratew-s :+ - * /( )
Fonctions :
ABS0 :valeur absolue
ATAN0 :ArcTangente
coso :cosinus
EXPO :Exponentielle
LNO :Logarithme Nep6rien
ROUND0 :h n d i
SINO :Sinus
SQRTO :Racine Cam%
SQRO :C d
TRUNCO :Partie Entière
Constantes :Nombres (separateur dkimal )

.

- Règles syntaxiques :
Les rkgles de construction d'une formule de calcul respectent les règles de notation
mathematiques classiques concemant les priorit& des opthteurs, la notation des arguments des
fonctions, etc...
La formule ainsi construite est analysk lorsque vous sortez du champ de saisie, si la
formule comporte une emur de syntaxe, un message d'emur sera affiche.
L'analyseur de formule enverra 6galement un message d'erreur si vous tentez d'utiliser
la designation d'un fichier alors que celui-ci n'est pas utilise dans la methode courante.
Toutefois l'analyseur ne signalera pas les emurs logiques telles que la division par ze51-0
ou autres car elles peuvent Ctre dues au fait qu'aucune valeur n'est assignee aux contenus des
fichiers. Dans un tel cas, lors de l'exkution de la methode, le r6sultat calcule sera zero.

(1) : l e nombre maximum d e f i c h i e r s a u t o r i s é s d a n s un c a l c u l est l i m i t é à 8, ce nombre peut être
augmenté e n m o d i f i a n t l e p a r a m è t r e MaxFileNb du f i c h i e r u n i t é FPARSER.PA.5 e t r e c o m p i l a n t l e s
programmes LADA e t METHODES, t o u t e f o i s l ' a n c i e n f i c h i e r d e s méthodes LADA-MET n e sera p l u s
u t i l i s a b l e , il f a u d r a donc l e d é t r u i r e e t l e recréer. C f c h a p i t r e s u i v a n t p o u r l e s o p t i o n s d e
compilation.
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B. Nouveau type d'appareil de mesure

Si vous Ctes possesseur de Turbo Pascal version 5.5, vous pourrez gkrer d'autres
appareils que ceux pdvus, ces nouveaux appareils n'dtant pas obligatoirement relics par une
liaison GPIB.De toute façon l'installation d'un appareil non pr6vu necessitera obligatoirement
une modification des programmes.
Liste des modifications n6cessitant une modificationdes programmes :
- Connexion d'appareilsnon pdvus
- Connexion d'appareils pdvus en nombre different de la configuration actuelle
- Utilisation d'un autre type de liaison ou d'une carte interface difft5rente
Dans .tous ces cas, il vous faudra modifier le fichier unit6(1) DATA.PAS, qui contient
la d6finition des appareils et les proddures d'acquisition des donnhs. Ce module etant construit
selon le mod8le de Programmation Orient& Objet (POO), les modifications h apporter seront
relativement restreintes :
- ajout de possibfit6s au menu des appareils
- description des appareils (nom, principes d'acquisition)

- Ajout de possibilites au menu des appareils :

.Editer le fichier DATA.PAS (grace B un traitement de texte ASCII ou B l'Miteur de
TurboPascal)

.Rechercher la fonction Fich-Dat.GetInfos(ecran

:Char) :Bookan dans la partie

IMPLEMENTATIONdumodule
. ajouter dans la liste des variables un pointeur Correspondantau type d'appareil desire
(s'il s'agit d'un nouveau type d'appareil)
.modifier les assignations du tableau Choix(2)qui contient les choix du menu de façon
h proposer les options correspondant B votre configuration.
.rep6rer la partie de la fonction correspondant au choix de l'appareil de mesure et
modifiez la en fonction des nouveaux choix :
modifiez le nombre de choix dans l'appel de la fonction Menu selon le
nombre de choix desids :Res := Menu(nombre de choix, Choix)
modifiez le traitement dsultant de ces nouveaux choix de la manii3-e
suivante :
N :Begin
New(P0inteur);
Pointeur*.Init("om');
Appareil :=Pointeur,
Ed;
où N repdsente le numero du choix -1 (dans l'ordre du tableau Choix)
Pointeur repdsente le pointeur sur le type d'appareil d&id
(1) : F i c h i e r Unité = Module en terminologie Turbo Pascal.
(2) : l e t a b l e a u Choix c o n t i e n t a u m a x i m u m 5 String[40] r e p r é s e n t a n t les choix d i s p o n i b l e s au menu,
ce nombre p e u t être augmenté e n m o d i f i a n t l a f o n c t i o n Menu e t l e type ChoixMenu du f i c h i e r U n i t é
LADAUTL.PAS. Songez t o u t e f o i s .%
ne p a s faire p a r t a g e r t r o p d ' a p p a r e i l s s u r un même o r d i n a t e u r s i vous
ne voulez pas créer d e s c o n f l i t s e n t r e les opérateurs.
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Nom represente le nom attribue iì l'appareil B l'aide du programme
IBCONF dans le cas d'une liaison avec la carte GPIB-PC, dans les autres cas
donnez la valeur " (chake vide) ou une valeur que vous g6rerez selon les
principes de la liaison B mettre en oeuvre.

- Description des appareils
.dans les dklarations de type de la partie INTERFACE :
c&r un nouveau type d'appareil :NouveauAppareil
NouveauAppareilPtr= ANouveauAppareil;
NouveauAppareil= Objet@evice)
VI, ..Vn :Variables ntkessaires au conWle de cet appareil;
procedureDebut; Vimal;
Function Get-Mesure :String; Vimal;
PrOcedureFin; Virtual;
End;

.Dans la partie IMPLEMENTATION,&rire le corps des procddum suivantes :
Procedure NouveauApparei1.D;
VX
variables locales;
Begin
&pence #initialisation de l'appareil'')
End;

Function NuuveauAppareiLGet_Mesure :String
VX
Val :string
variables locales;
Begin
&pence de l e " d'une chaîne Val contenant la valeur(');
.
Get-Mwre:=Val;
End;
Procedure NouveauAppareil.Fin,
VX
variables locales;
Begin
e u e n c e de fin (peut etre vide)");
End,

- Recompilationdes programmes
(1) : d é p n d de l'appareil et du type de l i a i s o n 2 mettre en oeuvre.
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Le programme LADA-PASdoit Ctre recompile ap&s une modification de DATA.PAS.
Pour ceia, utilisez l'option Compile /Make (avec Destination :Disk) de l'environnementintegr6
de Turbo Pascal ou le compilateur ligne de commande TPC. Dans les deux cas vous devrez
sp6cifierl'option de compilation Var-string checking :Relaxed ou { $V- 1 pour le compilateur

m.

16

