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Fiche méthode expérimentale 05 
Utilisation de Pyzo pour contrôler les cartes d’acquisition SYSAM SP5 

 
Aller dans Menu Appli Physique, puis SIMULATION, ouvrir le logiciel Pyzo. 
Une fenêtre concernant la licence du logiciel apparaît. 
 

v Si une fenêtre de ce type s’ouvre : 

 

Le logiciel Pyzo détecte une version de 
Python mais vous demande de confirmer 
la version de Python que vous souhaitez 
utiliser. 
 
Cliquer alors sur « Shell Config » et 
sélectionner dans la ligne « Exe » la 
version 3.6 de Python pour Windows 32 
bits (voir image ci-dessous) 

 
 

Une fois cliqué sur « Done », la fenêtre « Shell » doit vous afficher « Happy coding ! » puis une fenêtre prête 
à recevoir votre code apparait. 
 

v Dans les autres cas : 
Vérifier que la version de Python qui tourne sur Pyzo est bien celle pour Windows 32 bits, et la version 3.6. 
 

 

Sur l’exemple ci-contre, c’est bien la version 
3.6 de Python qui tourne, mais pour 
Windows 64 bits. 

Si une mauvaise version de Python tourne, cliquer alors sur « Python » puis « Edit Shell Configurations » et 
sélectionner dans la ligne « Exe » la version 3.6 de Python pour Windows 32 bits (voir image ci-dessus) 
Cliquer ensuite sur « Done ». Dans la fenêtre « Shells », le symbole >>> doit être présent. 
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v Ouvrir un document .py 
 
Aller chercher le fichier du TP sur le site internet www.physique-sn.fr . Une fois le fichier .py téléchargé, vous 
pouvez le copier-coller dans PYZO ou aller dans File, puis Open et chercher le fichier .py téléchargé.  
 
 

v Exécuter un script : 
Aller dans RUN, puis sélectionner EXECUTE FILE (ou faire CTRL+E) pour lancer l’exécution de l’ensemble 
du script. 
 
Avant d’executer le script, le symbole >>> doit apparaitre.  
 
Si ce n’est pas le cas, dans le menu Shells, cliquer sur l’icône comportant une croix rouge. 
 

 
 
Cela a pour effet de fermer la « coquille » faisant tourner Python. 

 
Cliquer ensuite sur « No Shell selected », puis sur New Shell et Create Shell 1. Vérifier enfin que c’est bien 
la version 3.6 de Python pour Windows 32 bits qui tourne. 


