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Mode d’emploi pour utilisation avec SYSAM V6 
 

1. Généralités 

 

Ce logiciel est destiné au pilotage des interfaces SYSAM SP5, SYSAM PCI et SYSAMV6 d'Eurosmart pour 

les mesures électriques du programme de physique-chimie du lycée. Il a été conçu pour permettre le 

paramétrage facile de l'interface (prise en main rapide, réglages les plus courants directement accessibles 

dans la fenêtre principale), et pour ensuite transférer vers REGRESSI, d'un simple clic, les mesures 

réalisées. Quelques fonctionnalités simples permettent d'affiner les données transmises. Le logiciel ne 

comporte pas de menu, mais des boutons qui déclenchent les diverses actions. Les "conseils" de ces 

boutons permettent de connaître sommairement leur rôle (il suffit d'immobiliser le pointeur de la souris sur 

l'un d'eux pour voir apparaître le conseil). Enfin, un guide permet de connaître les actions possibles à 

chaque étape du protocole d'acquisition.  

 

Ce mode d’emploi ne concerne que l’utilisation de « Mesures Electriques » avec SYSAM V6. 

L’état actuel du logiciel (décembre 2018) ne permet que des acquisitions de signaux de tensions sur les 

trois entrées EA1, EA2 et EA3. 

 

2.  Réglages des paramètres d’acquisition 

 

a. Entrées et calibres.  

 

Les entrées sont au nombre de trois (EA1, EA2 et EA3). Elles fonctionnent systématiquement en mode 

différentiel : c'est la tension injectée entre l'entrée la borne + (rouge) et la borne – également rouge) qui va 

être mesurée (cette tension est notée ui). Les entrées doivent être activées. L'entrée EA1 est la seule 

activée par défaut. Chaque voie ne comporte physiquement qu’un seul calibre de 25 volts ; les calibres 

proposés sont fictifs et ne conditionnent que l’échelle verticale des courbes. 

 

b. Réglages temporels. 

 

L'interface n’étant munie que d’un seul convertisseur analogique numérique, elle ne peut pas réaliser de 

mesures simultanées sur deux ou trois voies actives : il faut un temps de commutation de 10 µs.  

Le temps d’échantillonnage minimal des acquisitions est donc de 10 µs x nombre de voies actives. Les 

valeurs d’un point correspondant à plusieurs voies ne sont donc pas tout-à-fait simultanées. 

 

On ne peut choisir que le nombre de points et la durée totale de l'acquisition. Le logiciel détermine 

l'intervalle Te en fonction de ces choix et de la contrainte décrite ci-dessus. Priorité est donnée au choix de 

la durée totale: le logiciel rectifie le nombre de points en fonction de la contrainte, en restant le plus près 

possible du nombre de points choisi. Lorsque la durée totale est petite, elle peut également être ajustée par 

le logiciel, par excès.  

 

Si par exemple vous choisissez un temps d’échantillonnage de 50 µs avec EA1 et EA2 actives, vous aurez : 

à tdéclenchement               une mesure sur EA1 

à tdéclenchement + 10 µs  une mesure sur EA2 

 

à tdéclenchement + 50 µs  une mesure sur EA1 



à tdéclenchement + 60 µs  une mesure sur EA2 

 

à tdéclenchement + 100 µs  une mesure sur EA1 

à tdéclenchement + 110 µs  une mesure sur EA2 et ainsi de suite.  

 

La valeur maximale de la fréquence d’échantillonnage est donc de 100 kHz (avec une voie active). 

 

c. Le réglage du nombre de points. 

 

Pour la centrale SYSAM V6, le nombre maximal de points que l’on peut acquérir dépend du nombre de 

voies actives : 32768 divisé par le nombre de voies actives (une seule mémoire tampon à partager entre les 

voies…) 

3.  Le déclenchement des mesures. 

 

Il s'agit de l'opération qui consiste à démarrer les mesures. Le clic sur [Démarrer l'acquisition] ou l'appui 

de la touche [F10] provoquent le déclenchement. Il y a alors trois possibilités, le choix se faisant dans la 

liste déroulante "Type".  

 

a.      Manuel 

 

Lorsque le type de déclenchement est manuel, les mesures commencent dès le clic sur [Démarrer 

l'acquisition] ou dès l'appui de la touche [F10]. 

 

b.      Sur seuil 

Le démarrage des mesures n'a réellement lieu que lorsque la tension de la voie sélectionnée (parmi les 

voies actives) dans la liste déroulante "Voie" passe par le seuil indiqué dans la boîte de saisie "Seuil", dans 

le sens choisi (montant ou descendant). La voie de déclenchement ne peut être que l'une des voies actives. 

Si une seule voie est active, elle est utilisée automatiquement 

 

c.       Sur synchro externe 

Dans ce cas, on utilise l'entrée SYNCHRO EXT. de l'interface V6. Aucun paramètre n’est alors réglable 

 

Pour arrêter les mesures, cliquer sur le même bouton [Arrêter les mesures] ou appuyer sur [Echap] 

 

 

d.        Le pré-trig ou pré-acquisition 

 

Le déclenchement sur seuil ou sur signal externe ne permet généralement pas d'avoir les valeurs des 

tensions dès le début du phénomène étudié: l'interface attend le franchissement du seuil qui peut avoir lieu 

un peu après ce début. Le pré-trig a été introduit pour remédier à cette difficulté. En effet, lorsque le pré-trig 

P ( en %) est différent de zéro, l'interface commence les mesures dès leur lancement, mais ne renvoie à 

l'ordinateur que les mesures réalisées à partir de l'instant précédent le déclenchement " officiel " (seuil ou 

externe) de P % de la durée totale choisie.  

 

Exemple : Si la durée totale est de 200 ms et le pré-trig réglé sur 25%, alors l'interface renvoie au logiciel les 

valeurs mesurées à partir de 200 x 25 / 100 = 50 ms avant le passage de la tension de synchronisation par 

la valeur de seuil.  

 

Utiliser le pré-trig n'a véritablement de sens que lorsque la rapidité du phénomène étudié ne permet pas de 

déclencher manuellement au bon moment. Il n'est donc disponible que pour des durées totales d'acquisition 

inférieures ou égale à une limite, dont la valeur par défaut est de 5,0 s. Cette limite est paramétrable dans 



les options. Lorsque le pré-trig est actif, on peut voir sur le graphe un trait vertical rouge indiquant l'instant 

où les conditions de déclenchement étaient réunies. 

 

4. Le mode permanent 

 

En mode simple (non permanent), l'interface ne réalise qu'une acquisition suite au clic sur [Démarrer 

l'acquisition]. En mode permanent, elle recommence constamment une nouvelle acquisition dès la fin de 

l'acquisition en cours et l'affichage des mesures correspondantes. En mode permanent, vous pouvez 

changer les réglages, et toute modification est immédiatement prise en compte. En mode non permanent, 

vous devez arrêter l'acquisition ou attendre la fin avant de pouvoir changer les réglages. L'acquisition en 

mode permanent s'apparente au balayage de l'oscilloscope. Elle est entre autres utile pour faire des 

réglages sur le montage étudié en préparation de l'acquisition "utile" et exploitable. On peut cependant 

utiliser le mode permanent pour travailler comme avec l'oscillographe, mais ce n'est pas spécialement 

commode car il manque un grand nombre de fonctions !  

5.  Après les mesures  

 

a.      Ajouter une série de mesures 

 

Il peut être utile de recommencer la même expérience plusieurs fois, en changeant un paramètre. Pour 

comparer les résultats, on peut disposer les courbes des différents essais sur le même graphique. Or, par 

défaut, une nouvelle acquisition efface les mesures de l'acquisition précédente. Pour éviter cette 

suppression, cocher la case [Ajouter les courbes]. Les résultats de la dernière acquisition ainsi que ceux 

des acquisitions suivantes ne seront plus effacés. Il faut cependant conserver les mêmes réglages 

temporels (durée totale et nombre de points) pour que cela fonctionne. Au cas où ces réglages ont été 

changés, il suffit de cliquer sur le bouton [Acquisition précédente] pour y revenir. 

 

Lorsqu'on réalise une nouvelle acquisition des tensions déjà acquises (avec l'option ajouter les courbes), la 

notation des séries de tensions mesurées correspondant à des réacquisitions s'enrichit d'une lettre indiquant 

le numéro d'ordre de la réacquisition. (a = première acquisition, b = seconde acquisition, u3b est la seconde 

acquisition de la tension de la voie EA3...) 

 

L'ajout des courbes est possible en mode permanent. La règle de l'identité des paramètres temporels doit 

également être respectée: si pendant le balayage, les paramètres temporels sont changés, toutes les 

acquisitions précédentes sont effacées et seule l'acquisition en cours sera retenue.  

 

b.      Examiner les valeurs  

 

Les séries de valeurs des tensions mesurées sont affichées dans un tableau de valeurs qu'on peut 

examiner. Cliquer sur le bouton [Afficher le tableau de mesures]. Cliquer à nouveau sur ce bouton pour 

cacher le tableau. 

 

c.      Supprimer des valeurs 

 

Lorsque le tableau des valeurs est visible, on peut supprimer une série (colonne entière) en cliquant sur la 

troisième case de la colonne. Il n'y aucun moyen de récupérer les séries supprimées ! (il faut refaire les 

acquisitions...) 

 

d.       Reprendre depuis le début 

 



Cette action permet de remettre tous les réglages tels qu'ils étaient au démarrage du programme. Cliquer 

sur le premier bouton de la barre d'outils. Les paramètres temporels par défaut sont réglables dans le 

panneau des Options. 

 

e.        Examiner le graphique 

 

- Zoom 

On dispose d'un zoom pour l'échelle verticale et d'un autre zoom pour l'échelle horizontale. On les 

active en cliquant sur les doubles loupes situées à l'une des extrémités des barres de défilement. 

Lorsqu'un des zooms est supérieur à 1, on peut déplacer le graphique en le saisissant (sur le fond 

blanc) avec la souris (bouton gauche). Lorsque le zoom est suffisamment important pour que les points 

d'une courbe soient espacés d'au moins 3 pixels, le logiciel dessine les points individuellement en plus 

des segments qui les relient. Pour faciliter le positionnement avec zoom, placer approximativement les 

curseurs avant de zoomer, puis zoomer et ajuster leur position pour une mesure précise. 

 

- Graduations et quadrillage 

Les calibres des tensions utilisées pouvant être différents sur les différentes entrées utilisées, le logiciel 

peut afficher simultanément jusqu'à quatre échelles verticales différentes (deux à gauche et deux à 

droite). On peut sélectionner l'échelle pour laquelle le quadrillage sera tracé en cliquant simplement sur 

elle. Les courbes utilisant cette échelle sont dessinées en gras, les autres en traits fins. 

 

- Points et courbes 

L'examen des graphes ne saurait être complet sans l'affichage du nom de la série de la courbe pointée 

et des coordonnées de ses points: il suffit d'immobiliser le pointeur de la souris sur un point quelconque 

d'une courbe quelconque pour voir s'afficher dans la barre d'outils en haut le nom de la série et les 

coordonnées du point visé.  

 

5.  L'exploitation des mesures 

 

a.       Directement sur l'écran. 

 

Il peut être utile de réaliser directement quelques mesures sur le graphique, sans passer par un transfert 

des résultats vers EXCEL, OPEN/LIBREOFFICE ou REGRESSI. Activer l'option en cliquant sur le 7ème 

bouton (deux règles jaunes croisées). Saisir les curseurs verticaux (mesure d'un intervalle de temps) et 

horizontaux (intervalle de tension). Dans ce dernier cas, il faut sélectionner l'axe utilisé pour la mesure : 

- en cliquant directement sur l'axe 

- en cliquant directement sur la courbe concernée 

- en sélectionnant l'axe dans la boite de dialogue.  

Pendant les mesures, les acquisitions sont impossibles: il faut préalablement refermer la boite d'affichage 

des mesures. 

 

b.      Transfert vers un fichier ou un tableur.  

 

 sélection de l'intervalle de temps retenu : 

 

Lorsqu'au moins une acquisition a été réalisée, on peut enregistrer les résultats dans un fichier ou transférer 

directement dans les tableurs REGRESSI, EXCEL et OPEN/LIBREOFFICE. L'ensemble des mesures n'est 

pas toujours utile: il peut être judicieux de sélectionner l'intervalle de temps réellement exploitable et 

transféré. Pour cela, utiliser les curseurs verticaux de couleur verte, qui par défaut se trouvent aux limites 

gauche et droite du quadrillage. Un index situé dans la marge supérieure permet de mieux les repérer. Dans 

le tableau de mesures, les valeurs de l'intervalle retenu sont légèrement surlignées.   

 



 sélection du type de transfert : 

 

On peut transférer les données dans des fichiers de type .txt, ou bien dans des fichiers au format 

REGRESSI .rw3. Il suffit de cliquer sur le bouton correspondant pour voir apparaître les boîtes de dialogue.  

On peut aussi transférer les valeurs directement dans les tableurs REGRESSI, EXCEL et 

OPEN/LIBREOFFICE, sans passer par un enregistrement sur disque. Précisons que lors du transfert dans 

EXCEL, la feuille de calcul ne s'affiche que lorsque le transfert est terminé. L'avancement du transfert est 

indiqué en haut dans la barre d'outils. Les acquisitions sont impossibles pendant ce transfert.  

6.  Les options 

On peut sélectionner la durée totale par défaut ainsi que le nombre de points par défaut, c'est-à-dire les 

valeurs de ces paramètres au démarrage du programme ou bien après une nouvelle session de mesures 

(après un clic sur le premier bouton de la barre d'outils). Cliquer sur le neuvième bouton de la barre d'outils. 

Les autres options concernent les transferts dans REGRESSI, EXCEL et OPENLIBREOFFICE: on peut 

choisir, lors d'un second transfert dans REGRESSI, de le faire dans une nouvelle page ou dans un nouveau 

fichier; pour EXCEL et OPENLIBREOFFICE, le choix est entre un nouveau classeur ou une nouvelle feuille 

dans le classeur actif.  


