
EXPÉRIMENTATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR AVEC DATASTUDIO

État du dispositif : les capteurs nécessaires à l’enregistrement sont branchés et étalonnés. Le logiciel DATASTUDIO est lancé.
Menu général du logiciel Lancer une mesure

                                                                   

Choisir un affichage (graphique ou autre)
Dans menu général, cliquer sur «Démarrer».

Paramétrer manuellement une mesure
Lancer la mesure puis double-cliquer sur l’axe de temps
Choisir «Paramétrage des axes» et préciser l’unité de temps, la 
durée de mesures,…

Modifier l’affichage graphique en cours d’enregistrement
Ajuster les échelles en plaçant le curseur de souris sur l’échelle 
(symbole d’ajustage ) ; maintenir le bouton gauche appuyé 
et glisser

Décaler les valeurs des axes en plaçant le curseur sur l’axe ; 

(symbole  ,  maintenir le bouton gauche appuyé et glisser.
Menu «Données» Marquer un événement (après la manipulation)

 

Affichage du ou des capteurs branchés

Affichage des enregistrements réalisés 
ou en cours de réalisation

Dans menu «Affichage», cliquer sur A et  taper le commentaire. Il 
s’affiche à l’endroit voulu après la fermeture de la fenêtre.

Menu Affichage Supprimer un enregistrement ou graphique ou essai
                                                                         Paramétrage de   l’affichage
                                                               supprimer l’élément sélectionné

                                                                                  tracer une courbe à la main
                Zoom sur                                      insérer un commentaire
                sélection                        
     Zoom                                      Différents modes de régression
     avant/arrière              Donne le coefficient directeur au point où est placé l’outil  
                                  Donne les coordonnées d’un point sur le graphique
 Ajuster les échelles en fonction de l’enregistrement en cours

Arrêter la mesure en cours si on est en mode enregistrement
Cliquer avec la souris sur l’essai que l’on veut  supprimer : menu 
«Données» puis faire Suppr au clavier.  Confirmer par OK (touche 
entrée ou souris sur OK).
Attention, cette action supprime définitivement la mesure

Supprimer un graphique ou un autre mode d’affichage :
Cliquer sur  la  croix  rouge  en  haut  à  droite  de  la  fenêtre 
d’enregistrement et confirmer par OK
Attention cette suppression n’affecte que l’affichage
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