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UTILISATION DU LOGICIEL CASSYLAB 2

Le logiciel CASSYLAB2 permet de paramétrer et d’acquérir différents signaux à l’aide du boîtier d’acqui-
sition CASSY.

Sélection de la source d’enregistrement

Exemple de module d'enregistrement: microphone

Sélection du microphone interne au module

Sélection d'un microphone externe à brancher sur le module

?Après le lancement du programme, il faut activer un canal de donnée en cliquant dessus.L’enregistrement
des signaux électriques peut s’effectuer en utilisant la carte d’acquisition comme un voltmètre/oscilloscope, ou en
passant par des modules d’enregistrement : capteur de température, de pression, microphone,. . . (normalement,
le logiciel détecte automatiquement la présence de ces modules d’enregistrement).

Attention : certains modules peuvent avoir différentes entrées, c’est notamment le cas pour le module
d’enregistrement sonore qui possède une entrée interne (microphone intégré) et une entrée externe (pour bran-
cher un autre microphone). Il faut donc correctement sélectionner l’entrée.
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Configuration et acquisition :

? Avant de lancer l’acquisition, il faut vérifier que la confi-
guration de la gamme de tension d’acquisition (-30V/30V, -10V/10V,
-1V/1V ...) est bien compatible avec les mesures à réaliser. Ce choix
se fait selon le même principe que le choix du calibre d’un multi-
mètre.

? Les valeurs enregistrées par la carte d’acquisition
peuvent être corrigées (ajout d’un offset et/ou multiplication par
une constante).

?CASSYLAB2 permet de définir l’intervalle entre deux me-
sures (ce qui correspond à choisir la fréquence d’échantillonnage)
ainsi que la durée totale d’enregistrement. Ces réglages se font dans
l’onglet Paramétrages sur la droite de l’écran. Ce menu permet éga-
lement de déclencher l’acquisition lorsque la valeur de grandeur
mesurée dépasse une certaine valeur de seuil (ce fonctionnement
est identique à celui du déclenchement de l’oscilloscope).

?Une fois les paramètres réglés, l’acquisition se lance en

appuyant sur le bouton ou sur F9. Le signal
s’affiche alors à l’écran. L’échelle de chaque axe peut être modifiée
en cliquant-droit dessus.

Parallèlement, les données s’affichent sur le tableau sur la
gauche de l’écran ; ces données peuvent être exportées afin d’être
traitées avec d’autres logiciels.

? Pour pouvoir superposer plusieurs courbes de me-
sure, sélectionner Ajouter une nouvelle mesure dans l’onglet
Mesure.
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Traitement des données :

?CASSYLAB2 permet d’exploiter les données enregistrées,
via le sous-menu calculatrice de la fenêtre de paramétrage. On
peut réaliser la plupart des opérations mathématiques et numériques
courantes sur les données (calculs, dérivation, et intégration, histo-
gramme de valeurs, transformée de Fourier, ...).

Il est possible d’afficher le résultat des opérations effectuées
en explorant le sous-menu Représentation (cliquer sur Nouveau

pour créer un nouveau graphique, dont on peut choisir l’abscisse et
l’ordonnée).

?Pour réaliser l’analyse spectrale en amplitude du signal
enregistré, sélectionner FFT (pour Fast Fourier Transform) puis sélec-
tionner le signal à traiter. La courbe du spectre en amplitude s’affiche
alors à l’écran. Remarques :

— le spectre s’actualise automatiquement à chaque fois qu’une acquisition est réalisée.

— bien vérifier, pour la FFT, que l’abscisse du graphique est bien la fréquence et que le nombre de décimale
sur les mesures affichées dans le tableau est suffisant (au moins deux).

? CASSYLAB2 permet également de modéliser les points de mesures expérimentaux par une fonction
mathématiques : pour cela, il suffit de cliquer-droit sur la courbe, sélectionner Modélisation puis choisir la fonc-
tion mathématique adaptée. Une fois la fonction choisie, il faut sélectionner avec le bouton gauche de la souris la
portion de courbe sur laquelle la modélisation doit être effectuée.

Les fonctions sinusoïdales (cos,sin,tan,arcsin,arccos,arctan) sont exprimée en degré et

pas en radian dans CASSYLAB2 ! Ainsi, la fonction cos

(
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7

)
correspond à une oscillation si-

nusoïdale de période T = 7s.
On peut retrouver les fonctions sinusoïdales usuelles (en radian) en utilisant rcos, rsin ou rtan.
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