
TP – 1S2 – 27/04/2017 : ETUDE DE MOUVEMENTS ET CALCULS D’ENERGIE
MODE D’EMPLOI SUCCINCT DE LA WEBCAM ET DU LOGICIEL DE POINTAGE

ATELIER SCIENTIFIQUE JEULIN (GENERIS) ET TRAVAIL A REALISER

1. Allumer l’ordinateur (vérifier webcam branchée sur port USB ordinateur)
2. Menu démarrer (tous les programmes)

3. Atelier Scientifique Physique Chimie
4. Icône de gauche : « généraliste sciences physiques et chimiques », répondre « ok »

5. Fenêtre « continuer sans interface » apparaît, répondre « ok » (pas de module d’acquisition
de données Jeulin  utilisé)

6. Onglet vidéo (en bas de la fenêtre)

7. Onglet vidéo rapide (à gauche de la fenêtre)
- Régler à 30 images par seconde pour une durée de 5 secondes

- Cliquer sur l’icône webcam pour enregistrer le film (mettre un panneau blanc avec un 
segment de 10 cm derrière le pendule et de la lumière pour éclairer la scène pour de 
meilleurs résultats)
- Répondre oui à la question « voulez-vous écraser l’ancien fichier ? » ou donner un nom

- l’enregistrement ne commencera qu’à partir du moment où vous aurez cliqué sur « ok ».
- filmer un premier mouvement parabolique d’une bille métallique lancée (la faire retomber 
dans un carton avec un chiffon pour amortir le choc)

8. Onglet traitement manuel (à gauche de la fenêtre)
- Cliquer sur la flèche verte pour visionner le film que vous venez d’enregistrer (ou pour en 
visionner un autre avec « ouvrir un fichier » ou l’icône représentant un dossier

- vérifier que votre film est complet (parfois, s’il y a trop d’images, la mémoire sature et des 
images ne sont pas enregistrées et des croix apparaissent, il faut alors diminuer la durée ou 
le nombre d’images par seconde) et bien droit et que tout ce qui vous intéresse à été bien 
enregistré, sinon, recommencer l’enregistrement du film (après avoir éventuellement 
redressé la caméra ou changé la durée du film ou le nombre d’images par seconde)
- positionner le film à la première image intéressante avec les flèches d’avance et de recul,
image par image

- mettre un repère en cliquant là où doit se trouver l’origine du repère, c’est à dire au point 
de repos du pendule (endroit où il se trouve lorsqu’il n’oscille plus)
- étalonner (donner une distance à l’ordinateur correspondant à quelque chose dont on 
connaît exactement la taille – un étalon de longueur – ici, un segment de 10 cm dessiné sur 
la plaque blanche en bois, juste derrière le pendule). Cliquer en bas de ce segment puis 
remonter tout en maintenant le clic puis décliquer en arrivant en haut du segment de 10 
cm,et enfin entrer « 0.1 »m dans la fenêtre qui va s’ouvrir automatiquement

9. Pour le pointage des positions successives du mobile :
- se placer sur la première image intéressante

- cliquer sur le « feu vert » et cliquer sur la masse oscillante (toujours au même endroit) 
avec le pointeur, ce qui fera passer à l’image suivante et recommencer l’opération autant que
nécessaire
- cliquer sur « feu rouge » pour arrêter le pointage.

1/3



10. Onglet tableau (en bas de la fenêtre)

- permet de voir les données enregistrées (colonne t, colonne X, colonne Y), t : temps, X : 
abscisse du mobile, Y : ordonnée du mobile

11. Onglet dérivée (composante horizontale du vecteur vitesse en mètres par seconde)

- Grandeur à dériver : X(t) en m
- Grandeur : vx

- Unité S.I. : m*s^-1
- Cliquer sur bouton : Tracer

12. Onglet dérivée (composante verticale du vecteur vitesse en mètres par seconde)
- Grandeur à dériver : Y(t) en m

- Grandeur : vy
- Unité S.I. : m*s^-1

- Cliquer sur bouton : Tracer
13. Onglet Calcul (norme du vecteur vitesse en mètres par seconde)

- v = sqrt(vx^2+vy^2)
- Unité : m*s^-1

- Cliquer sur bouton : Calculer
14. Onglet Calcul (énergie cinétique en joules)

- Ec = 0,5 x 30E-3 x v² (pour une bille de 30 grammes)
- Unité : J

- Cliquer sur bouton : Calculer
15. Onglet Calcul (énergie potentielle en joules)

- Ep = 30E-3 x 9,81 xY (pour une bille de 30 grammes)
- Unité : J

- Cliquer sur bouton : Calculer
16. Onglet Calcul (énergie mécanique en joules)

- Em = Ec + Ep
- Unité : J

- Cliquer sur bouton : Calculer
17. Onglet Graphique

- N’afficher que Ec, Ep, Em da,s le graphique en cliquant sur les boutons variables X, Y, vx, 
vy, v pour les masquer (mais ne pas les supprimer, elles sont toujours présentes mais 
simplement masquées)

18. Onglet Modélisation (Affichage → 6. Modélisation ou bouton outil courbes en dessous du 
menu Affichage de la barre de menus horizontale en haut)

- Grandeur à modéliser : Ec(t) en J
- Nouvelle grandeur : Ecm (qui signifie Ec « modélisée »)

- Modèle prédéfini : Parabole (Cliquer dans la case correspondante si elle est blanche)
- Cliquer sur le bouton : Modéliser

19. Onglet Modélisation
- Grandeur à modéliser : Ep(t) en J

- Nouvelle grandeur : Epm (qui signifie Ep « modélisée »)
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- Modèle prédéfini : Parabole

- Cliquer sur le bouton : Modéliser
20. Onglet Modélisation

- Grandeur à modéliser : Em(t) en J
- Nouvelle grandeur : Emm (qui signifie Em « modélisée »)

- Modèle prédéfini : Droite 
- Fixer le coefficient directeur (a) à 0 et ne pas décocher le bouton radio correspondant

- Décocher le bouton radio pour l’ordonnée à l’origine (b)
- Cliquer sur le bouton : Modéliser

21. Utiliser l’outil ou le menu « Compte Rendu », pour importer un graphique et ajouter du 
texte (nom de l’élève, classe, groupe, titre de la courbe, valeur des paramètres de 
modélisation, conclusions, remarques, etc.) :
- menu importer, (en haut de la fenêtre)

- importer courbe X ou Y
- zone de texte

- entrer le titre en choisissant la police et la casse (grands caractères)
- écrire à quoi correspond chaque courbe (Ec ou Ep ou Em) (en caractères plus petits que le 
titre) pour savoir quelle est la courbe qui représente l’énergie cinétique, quelle est la courbe 
qui représente l’énergie potentielle et quelle est la courbe qui représente l’énergie 
mécanique.

- écrire une conclusion pour expliquer comment évoluent ces trois énergies
- écrire votre nom, prénom, classe, groupe

- imprimer le compte-rendu pour pouvoir le rendre à votre professeur
- menu impression, choisir imprimante HPS126 pour l’imprimante HP de la salle 126 
(S126) (dans le cas où on serait dans la salle 126)

22. Tout recommencer pour un autre mouvement (exemple : chute libre verticale ou bille qui 
roule sur un rail incliné)

23. Refaire la même chose avec un film que vous trouverez dans le dossier travail de votre 
classe concernant la chute libre d’une bille dans du liquide vaisselle. Est-ce que la 
conclusion reste la même que précédemment ? Expliquer pourquoi ?
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