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Ce numéro vingt et un aborde des thèmes variés. Lecture d’énoncé, évaluation, énergie en première,
calculs sans calculatrice, enseignement au collège et surtout, utilisation des images numériques dans
les T.P de mécanique. Nous avons accordé une grande place à ce thème afin que ceux qui
souhaitent utiliser ces techniques nouvelles, peut être après des essais infructueux, puissent disposer
d’assez d’éléments pour réussir à coup sûr. Nous proposons en particulier une marche à suivre pour
réaliser facilement et rapidement un film au cours d’une séance de T.P.

Bernard Pallandre

Pour nous contacter par Internet ...

Site du cepec :

Courrier
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Outils pour l’enseignant

Avant de jeter les vieux
fours à micro-ondes en
panne, récupérez les aimants

Les pôles sont situés sur les deux faces.

Parmi les utilisations possibles en voici une :

Bernard Pallandre

Certaines

expériences

d'optique

qui

nécessitent l'emploi d'une fente (dispersion
par un prisme, diffraction) sont plus faciles si
Le magnétron des fours à micro-ondes

la largeur de la fente est réglable. Or une fente

comporte deux aimants très puissants en

réglable est assez cher à l'achat.

forme de couronne. Ils ressemblent à ceux
qu'on trouve sur les hauts parleurs et ont

Avec une couronne aimantée et deux lames de

l'avantage de ne pas être collés sur leur

cutter larges, on obtient une excellente fente

support, on peut donc les retirer très

réglable très pratique et très bon marché !

facilement sans risquer de les casser.

Nous l'avons testée.

Au cours de l'utilisation de ces aimants dans
des TP, faire attention aux écrans cathodiques
qui pourraient se trouver à proximité, il ne
faut jamais approcher un aimant d'un écran
d'ordinateur ou de télévision, les aimants
puissants, non seulement déforment l'image
mais aussi produisent des tâches définitives,
l'appareil peut devenir inutilisable.
Si vous avez d'autres idées faites les nous
Une distance de sécurité d'un mètre au moins

connaître, nous les publierons dans le

semble raisonnable. Faire attention également

prochain numéro.

aux disquettes informatiques.
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Outils pour l’enseignant
C’est une phase de repérage importante dans

Méthodes : Lire un énoncé

la mesure où des mots ou des significations
non perçus peuvent faire défaut au niveau de

Bernard Ibanez

l’analyse qui va suivre.

Nous présentons ici une fiche méthodologique

A faire : définir les mots, rechercher la

destinée à des élèves de seconde. Elle ne

signification des symboles, …

requiert pas un mode d’emploi particulier.
Notez cependant l’importance accordée au

2 . Analyser

vocabulaire, en effet il convient d’être attentif

Après s'être assuré de la bonne signification

aux mots que nous employons pour rédiger le

des mots, cette étape va conduire à analyser le

texte des énoncés et aussi de s’assurer de leur

texte et déterminer la structure de l’énoncé.

bonne compréhension. par les élèves.

Elle

doit

aboutir

à

un

repérage

des

informations liées aux Sciences Physiques (il
"Lire et comprendre l'énoncé" est l'étape

faudra par la suite en faire l'inventaire) et de

préliminaire à toute démarche de résolution

celles (mots clefs, …) qui renseignent sur les

de problème.

liens entre les données.

On distinguera deux phases : comprendre ce
Il faut enfin repérer le type de sujet. On peut

qui est dit, puis analyser le texte.

distinguer trois types de sujets :
1 . Comprendre
Dans cette phase initiale, il faut faire une

• la question de cours : sa rédaction et sa

première lecture de l'énoncé dans sa totalité

présentation sont semblables à ce qu'il fallait

pour s'imprégner du contexte. Dans un

apprendre. Pour la traiter, il suffit de se

deuxième temps, la relecture doit permettre de

remémorer le cours.

s'assurer que tous les mots et symboles de

• le sujet de compréhension ou de réflexion :

l'énoncé sont compris et que l'on connaît

la rédaction et la présentation des idées sont

toutes les interprétations possibles.

différentes du cours. Pour le traiter, il faut
5
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travailler sur les correspondances entre les

Mots-clé : avant, après, ensemble, ...

connaissances.
Commenter :

• le sujet d'imagination ou de synthèse : il ne

rédiger un texte qui explique, interprète le

peut plus se traiter uniquement par un rappel

résultat, le graphique par rapport à des

du cours. Il faut réorganiser des connaissances

éléments théoriques.

éparses.

Faire

des

remarques,
des

apporter

des

explications,

des

Remarque : l'énoncé est un tout qui ne s'arrête

éclaircissements,

pas au texte introductif. Les questions, dans

informations sur le thème, appliquer sa

leur formulation et leur contenu, sont aussi

réflexion à ....

riches d'informations à traiter et à prendre en
Comparer :

compte.

.

au

niveau

ressemblances,

3 . Éléments de vocabulaire

qualitatif,
les

indiquer

différences,

ou

les
les

similitudes
Analyser :

. au niveau quantitatif, établir une relation

. déterminer les facteurs essentiels, dégager

d'ordre, cela revient à déterminer le rapport ou

les éléments principaux.

la différence.

. déterminer la structure de l’énoncé, faire la

Mots-clé : égal, différent, opposé, supérieur,

liste des mots, expressions, ..., apportant un

inférieur, ...

renseignement (les données).
Décrire :
exprimer ce que l'on observe.

Calculer :
déterminer la valeur littérale ou numérique
par application d'une

Déduire :

suite d'opérations

partir des données et de leur liens pour en tirer

arithmétiques.

les

conséquences

logiques,

trouver

Caractériser :

"logiquement" la réponse attendue. La phrase

. faire la liste des éléments qui permettent à la

va de l'élément de départ à l'élément d'arrivée.

fois de définir "l'objet" et de le différencier

Mots-clé : donc, si bien que, de telle sorte

d'un autre "objet", des caractères distinctifs ou

que, ainsi, par conséquent, en conclusion, en

des caractères similaires,

conséquence, cela provoque, cela entraîne, on

. mettre en relief les traits dominants.

peut en déduire, ce qui prouve, ..

Chronologique :
classé selon la succession dans le temps.
6
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Démontrer :

Interpréter :

établir "logiquement" un résultat.

imaginer

Déterminer :
indiquer avec précision après raisonnement.

une

explication

représentation

possible

Physiquement,

c'est

du

trouver

ou

une

phénomène.
parmi

les

principes, lois, théorèmes ou propriétés celui

Synonyme : (établir + calculer).

ou celle qui explique ce que l'on a vu.
Mathématiquement, c'est donner une équation

Discuter :

représentative de la propriété observée.

faire apparaître les arguments favorables ou
non, les avantages, les inconvénients, ...

Justifier :
argumenter, donner les raisons qui expliquent

Énoncer :

"logiquement" une réponse connue.

exprimer en termes nets et sans démonstration

La

préalable. Synonyme : exposer, formuler.

phrase

va

des

éléments

à

leur

caractéristique commune.

Établir :

Mots-clé : car, parce que, puisque, en effet,

construire de façon logique une relation entre

étant donné que, à cause de, en raison de,

les données. Synonyme : Prouver.

grâce à, comme, cela s'explique par, ...
Étudier :
Mesurer :

analyser de manière approfondie, observer

déterminer la valeur en utilisant un appareil

attentivement, commenter, faire apparaître les

de mesure.

causes et les conséquences.

Montrer :

Expliquer :
faire

comprendre,

rendre

clair

par

faire connaître en évoquant, en décrivant,

un

établir un raisonnement pour prouver que .

raisonnement.

Synonyme : démontrer.

Exposer: voir énoncer. Synonyme : énoncer,
formuler.

Prouver :
voir établir.

Évaluer :
estimer, calculer ou chiffrer.

Vérifier :
contrôler par une autre méthode le résultat

Formuler :

connu, prouver sa compatibilité avec le

voir énoncer. Synonyme : énoncer, exposer.

contexte de l'énoncé.
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Outils pour l’enseignant

Doc.1
La balle est tenue à la

Doc.2
Justification.

main, juste avant d’être

Un test sur le bilan
d’interactions pour le niveau
première

lâchée

Bernard Pallandre
La balle descend.

Justification.

La balle touche le sol.

Justification.

La balle monte.

Justification.

INTRODUCTION
Faire un bilan d’interactions n’est pas qu’une
question de méthode, le «diagramme objet
interactions »

est

certes

utile,

mais

n’empêche pas les erreurs. Les conceptions
aristotéliciennes sont tenaces, les résultats
d’élèves à ce test le montrent bien. et c’est
pourquoi il faut être attentifs à la manière de
raisonner des élèves.

TEXTE FOURNI AUX ELEVES
Une balle rebondissante de masse 80 g est
lâché depuis une hauteur de 1,5 m par rapport
au sol, on néglige la résistance de l'air, elle

RESULTATS DE DEUX CLASSES

tombe, touche le sol et rebondit.

1- Résultats d’une classe de 30 élèves de

1- Nommer et représenter avec soin le (ou

première

Scientifique,

évaluation

après

les) vecteur(s) force exercé(s )sur la balle

enseignement avec utilisation du «diagramme

dans les quatre positions précisées sur le

objet interactions» (DOI) pour analyser,

Doc.1. (ne pas représenter à l’échelle mais

entre autres, les phases du mouvement d’une

respecter autant que possible les proportions)

balle lancée verticalement vers le haut.

2- Justifier l’existence de chacune des forces
représentées, sur le Doc.2.
8
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On constate d’abord qu’ un seul élève justifie

lâcherait plus ou moins fort ?). Dans les deux

en faisant référence au DOI et ses réponses à

autres réponses les forces

la plupart des questions sont inexactes. D’une

réellement nommées. Il y a donc 22 réponses

manière générale, la justification est négligée,

globalement correctes bien que pas ou mal

écriture de travers, plus ou moins lisible. Le

justifiées.

vocabulaire employé est approximatif : «force

Troisième position : La question assez

de la balle» au lieu du poids ou «force de la

ouverte admet plusieurs réponses quand à la

main » plutôt qu’action….( aucun élève ne

longueur respective des vecteurs. Dans 28

semble distinguer l’action de son modèle : le

réponses on trouve deux forces en sens

vecteur force).

contraire, souvent opposées, la justification

Première position : L’idée de compensation

est alors du type la balle s’arrête les forces se

pour justifier l’immobilité de la balle apparaît

compensent. Un élève n’a pas répondu.

dans 29 réponses sur 30.

Quatrième position : Trois élèves n’ont pas

Dans une réponse la « force de la main » est

répondu. Dans 10 réponses apparaît nettement

supérieure au poids, le sens est bien contraire

une persistance de l’action du sol parfois

et vertical. La représentation des actions par

supérieure au poids, dans deux de ces

un

réponses le poids disparaît, il ne reste plus que

vecteurs

force

semble

poser

des

ne sont pas

problèmes, seuls 18 élèves sur les 30 ont

l’action du sol. Il y a tout de même 16

utilisé une symbolique correcte (flèche

réponses globalement correcte ne faisant

partant de l’objet avec lettre fléchée à coté,

apparaître que le poids. Une réponse indique

sans tenir compte d’un point d’application).

deux forces, le poids et l’attraction terrestre

Un élève utilise des flèches pointées vers

comme signalé pour la deuxième question.

l’objet.

Une dizaine d’élèves a globalement réussi ce

Deuxième position : Trois réponses évoquent

test, parmi ceux – ci, deux seulement ont

l’existence de deux forces pour justifier la

justifié correctement.

chute de la balle, le poids et l’attraction

Neuf élèves ont réussi pour les trois premières

terrestre, bien sûr orientées toutes deux

positions de la balle mais pas pour la dernière.

verticalement vers le bas. Quatre réponses

Les autres, une dizaine, n’ont pas atteint les

font apparaître deux forces verticales de sens

objectifs de la séquence, parmi eux, deux

contraire, dans un cas il semble que l’une des

n’ont aucune réponse acceptable.

deux soit la résistance de l’air dont il est dit
qu’elle est négligée, dans un autre il s’agit de
la persistance de l’action de la main (on
9
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2- Résultats d’une classe de 24 élèves de

réponses, dont 17 où elles sont opposées, la

première STL Physique de laboratoire,

justification est alors du type la balle s’arrête

évaluation

d’

les forces s’opposent, et 5 où la réaction du

enseignement de la mécanique à trois heures

sol est supérieure au poids. Une réponse ne

par semaine (dont 2 h de TP) . La totalité du

fait apparaître que le poids. Un élève n’a pas

programme a été traitée : cinématique du

répondu.

point matériel, dynamique du point matériel

Quatrième position : Dans 17 réponses

(relation fondamentale) et énergie mécanique.

apparaît nettement une persistance de l’action

au

bout

d’un

semestre

du sol souvent supérieure au poids dans une
On constate d’abord que les justifications sont

de ces réponses le poids disparaît, il ne reste

soignées et précises. Le vocabulaire employé

plus que l’action du sol. Il y a tout de même 7

est généralement correct, seul un élève a

réponses correcte ne faisant apparaître que le

confondu force et travail d’une force pour

poids.

toutes les positions. Un autre n’a pas nommé

Ce test est très bien réussi par 7 élèves qui

correctement tous les vecteurs.

maîtrisent la méthodologie et l’expression. Ils
semblent avoir acquis les concepts. Les

Première position : Une réponse ne fait

autres, (sauf deux qui ont manifesté de réelles

apparaître que l’action de la main, une

difficultés)

réponse au contraire ne fait apparaître que le

méthodologie

poids, une autre ne fait apparaître aucune

concepts ne sont pas totalement acquis, ils

force évoquant la notion de système isolé. Il y

représentent 70% de la classe.

maîtrisent
et

également

l’expression

mais

la
les

a 21 réponses exactes évoquant un bilan de
forces nul pour justifier l’équilibre.

CONCLUSION :

Deuxième position : Deux réponses évoquent

Les résultats de ce test passé par des élèves de

l’existence de deux forces pour justifier la

première S et STL-Physique ne peuvent pas

chute de la balle, le poids et l’attraction

être comparés étant donné que ces derniers

terrestre, bien sûr orientées toutes deux

ont suivi un enseignement tout à fait différent

verticalement vers le bas.. Il y a donc 22

tant par ses approches que par l’horaire

réponses correctes bien justifiées.

consacré. Ils représentent une «photographie»

Troisième position : La question assez

d’un groupe à un moment donné de leur

ouverte admet plusieurs réponses quand à la

formation et on mesure, dans chaque cas, ce

longueur respective des vecteurs. On trouve

qu’il reste à faire …


deux forces en sens contraire dans 22
10
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mouvement ( vitesse, accélération, énergie
cinétique…..).

Des collègues qui ont filmé des expériences en

Outils pour l’enseignant

relation avec les programmes du collège et du
lycée (chute libre, mouvements sur plan

Images
numériques
mécanique.

et

incliné,

roulements,

déplacements

de

véhicules, glissements avec frottements…)

Bernard Pallandre

mettent leurs documents expérimentaux à
disposition sur les sites académiques.

L’étude des mouvements avec les films

Il est alors tentant de construire des séances de

numériques est devenue très facile.

TP à partir de ces supports, quasiment prêts à

Les caméras numériques dont les « webcam »

l’emploi, laissant de coté tables à mobiles

qui ne côutent pas plus de 100 Euros

autoporteurs et bancs à coussin d’air, d’autant

permettent

de

filmer

aisément

des

plus que les élèves apprécient de travailler sur

mouvements en vue de les étudier avec les

de tels documents et que les résultats obtenus

élèves.

peuvent être excellents.

On trouve sur internet de nombreux logiciels

L’utilisation des logiciels de pointage ne pose

gratuits et faciles à prendre en main permettant

aucun problème, sauf peut être celui de la

de réaliser des pointages sur des séries de

précision. Par contre l’utilisation de documents

prises de vue à intervalle de temps régulier ou

« trouvés sur internet » doit nous interroger sur

des films.

l’authenticité de l’expérience, certes le sérieux

Ces logiciels produisent des tableaux de

de l’auteur du document n’est pas à mettre en

mesure de l’évolution des coordonnées d’un

cause mais le problème est que les élèves n’ont

ou plusieurs points repérés sur les images en

pas eu à mettre au point l’expérience, n’ont

fonction du temps (mouvement de cyclistes,

pas vu le mouvement « avec leurs yeux »,

chutes de ballon…) .

n’ont pas la possibilité de recommencer,

Les tableaux de mesure peuvent ensuite être

changer un paramètre, tester la reproductibilité

exploités avec les logiciels habituels pour

de leurs résultats. Eventuellement confronter

obtenir la valeur et la représentation graphique
de

toutes

les

grandeurs

associées

les

au

résultats

obtenus

avec

plusieurs

enregistrements de la même expérience.
11
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Etapes

essentielles

dans

une

démarche

Le logiciel doit également permettre de « faire

scientifique.

un montage », c’est à dire de découper le film

Ils n’ont pas non plus été confrontés à la

pour ne garder que les images utiles et de le

technique de l’enregistrement dans laquelle

« compresser » avec un « codec » approprié

apparaissent des éléments fondamentaux en

afin qu’il ne tienne pas trop de place sur le

terme de formation. La nécessité de se poser la

disque de l’ordinateur.

question du repérage

temporel à travers le

choix du nombre d’images par seconde, du

Le logiciel gratuit , très répandu, Virtual dub

repérage dans l’espace en veillant à la

permet de faire cela facilement. Les élèves

coincidence entre le plan d’observation et le

peuvent réaliser eux même et très rapidement

plan du mouvement (est on certain qu’il soit

le film d’une expérience en utilisant la fiche

plan ?), le bord de l’image et une direction

« Créer un film numérique… » que nous

particulière (horizontale et verticale).

proposons à la page suivante.


Il est donc nécessaire de s’équiper d’une
caméra numérique montée sur un bon support,
stable

et

maniable

et

de

réaliser

les

enregistrements en classe avec les élèves. On
pourra

bien

entendu

disposer

d’enregistrements « de secours » comme on le
fait avec les enregistrements de tables à
mobiles autoporteurs pour éviter que l’activité
ne soit compromise par un problème technique
insurmontable.

Les logiciels fournis avec les caméras ne
permettent pas toujours d’effectuer facilement
les réglages dont on a besoin, certaines
caméras ne disposent d’ailleurs pas de tous ces
réglages, il faut donc veiller à ce qu’on puisse
choisir manuellement la fréquence des images
ainsi que la durée d’exposition.

12

CEPEC Ultrasons n° 21

objectif doit être perpendiculaire au plan du
mouvement à enregistrer.
Etant

donné que le film est destiné à être

« analysé » avec un logiciel de pointage, il faut
penser

Outils pour l’enseignant

au

généralement

fait

que

des

le

axes

logiciel
de

utilise

coordonnées

parallèles aux bords de l’image. On peut par

Créer un film numérique
pour la
mécanique avec
Toucam pro et Virtual dub.

exemple, pour faire coïncider les bord avec
l’horizontale et la verticale, placer un fil à
plomb dans le champ de la caméra, près du
bord droit ou du bord gauche.

Bernard Pallandre

Enfin, pour obtenir les coordonnées exacte des
points, il faudra disposer d’une échelle. Une

Nous indiquons ici quelques recommandations

règle ou un objet de dimensions connues doit

puis une procédure simple et efficace pour

être placé dans le plan du mouvement3.

réaliser un film très rapidement. En effet il ne
s’agit pas de consacrer une trop grande partie
du temps d’un TP à la réalisation du film1.

2- Lancer Virtual dub

Le film peut ensuite être exploité avec un
logiciel de pointage tel que : Regavi, Dynamic,
Aviméca, MKImage, Avistep…2.

Puis avec la souris pointer et valider les choix :

1- Mettre en place l’expérience, l’éclairer

File - Capture AVI

convenablement

(lumière

naturelle

Vidéo - preview, - cocher (ou décocher puis

ou

recocher) pour libérer la visualisation de

projecteur halogène de 150W à 500W ), la

l’image provenant de la webcam.

webcam est à un à deux mètres en général et
un peu plus pour une chute libre. Elle doit être

Vidéo – format 352x288 convient (plus grand

disposée sur un support stable, l’axe de son

est mieux, mais le fichier vidéo sera plus
1

gros !)

Au cours d’un stage, il nous a fallu trois minutes pour

enregistrer une vingtaine d’image du mouvement d’un
mobile glissant sur un support avec frottements.
2

3

Ces logiciels gratuits sont en téléchargement sur

Dans l’exemple de TP que nous donnons plus loin

internet, nous pouvons fournir les adresses à ceux qui le

(variation de l’énergie cinétique), les carreaux du sol

souhaitent

servent à déterminer l’échelle.

13

CEPEC Ultrasons n° 21

Vidéo - Source pour régler la webcam

racine) son nom est CAPTURE. (choix par
défaut)

Si

« réglages automatiques » est coché :

décocher pour accéder aux réglages manuels.

File - exit capture mode, pour sortir du mode
capture.

Choisir la fréquence de prises de vues adaptée
au mouvement à étudier (25 ou 30 images par

File - open vidéo file pour ouvrir, découper le

secondes pour une chute libre, une durée

film (on ne conserve que la partie utile) et le

d’ouverture de 1/100 de seconde (au moins

compresser avec un codec approprié (lors de la

1/50 pour éviter les trainées sur l’image du

lecture, l’ordinateur aura besoin du codec pour

mobile).

lire le film).

Eventuellement cocher l’option noir et blanc

Rechercher et ouvrir le fichier CAPTURE

pour limiter la taille du fichier vidéo et

Découper le film en utilisant le défilement et

décocher le réglage des blancs automatique

les drapeaux pour marquer le début et la fin de

pour alléger la tâche du logiciel.

plage

sélectionnée

puis

la

touche

de

suppression lorsque la zone sélectionnée
Capture - settings taper au clavier le nombre

apparaît en bleu dans la barre. On enlève une

d’images par seconde choisi pour le réglage de

image en appuyant simplement sur la touche

la webcam

suppression.

puis pointer le bouton voisin

« round to nearest…. » pour ajuster ce nombre

Si l’enregistrement est bon, il ne doit pas être

automatiquement ; (ceci est important pour

nécessaire d’enlever des images isolées.

éviter de perdre des images ou avoir à la
lecture plusieurs fois la même image).

Audio - no audio , en effet le son est inutile et
prend de la place.

Vérifier que les réglages de la webcam n’ont

Vidéo – compression , indéovidéo 5.04 ou

pas changé, ajuster le cadrage et la netteté de

5.10 convient, il est installé sur la plupart des

l’image sur la webcam.

ordinateurs.

Démarrer l’enregistrement en pointant capture

Vidéo - normal recompress

puis capture vidéo.

File- save as avi , donner un nom de votre

Arrêter l’enregistrement en appuyant sur la

choix puis répondre yes aux messages…


touche « echap » du clavier.
Le

fichier

vidéo

est

automatiquement

enregistré sur le disque dur (par défaut à la
14
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objectif intégré : 6 mm, F2.0 dévissable, ce qui
permet d’envisager une utilisation pour la
photo astronomique4.
Une webcam bon marché, est généralement

Outils pour l’enseignant

équipée d’un capteur CMOS à la place du
capteur CCD, la définition et la luminosité

Quel matériel utiliser pour
réaliser un film?

sont moindres ce qui peut ne pas être trop
gênant. Cependant, il faut veiller à ce que la
fréquence des images et la vitesse d’obturation

Bernard Pallandre

soient

réglables

manuellement.

A

titre

d’exemples, la Toucam XS 720K, beaucoup

L’ordinateur

moins chère que la Toucam pro (39 Euros soit

Il est nécessaire de disposer d’un ordinateur

255 F) permet d’accéder à ces réglages. Une

équipé d’ un processeur à 500 MHz au moins

DEXXA ( 24,90 Euros soit 163 F), donne

et d’un port USB pour brancher la caméra. Il

seulement accès à la vitesse d’obturation, ce

faut qu’il soit muni d’une carte graphique

qui est très fréquent pour ce type de caméra.

ayant une mémoire vidéo de 8 Mo au moins

Le modèle Quickcam de Logitech offre les

(32 ou 64 Mo est parfait !), il ne faut pas

mêmes possibilités que la Dexxa, son prix plus

confondre cette mémoire avec la mémoire

élevé ne signifie pas qu’il soit plus performant

RAM qui a peu d’importance. Un manque de

pour filmer des mouvements. Pour connaître le

mémoire entraîne à une perte d’images. Le

nombre d’images par secondes qui se fixe

disque dur doit disposer d’assez de place libre

alors automatiquement en fonction de la

(au moins 2 Mo par seconde de film) et il est
préférable qu’il soit rapide (7200 t/s).

luminosité, il faut régler dans « settings »

La caméra

secondes probable et faire une capture. Si, à la

(avec virtual dub) un nombre d’images par

(prix

lecture de la séquence, il ne manque pas

environ 105 Euros soit 690F) semble la plus

d’images et s’ il n’y a pas plusieurs fois la

intéressante. Elle permet d’accéder à des

même : le réglage est le bon. Il faut tout de

La Philips Toucam pro PCVC740K

même préciser que ce n’est pas très pratique !


fonctionnement est entièrement « Plug &
Play » sur le port USB. Elle est équipée d’un
capteur à CCD 1/4", sa sensibilité est
4

excellente (inférieure à 1 lux). Elle a un

De nombreuses indications sont fournies dans la revue

« Ciel et espace » n°383 d’Avril 2002.
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Jamais !
Prend-on le temps de leur donner des conseils,

Outils pour l’enseignant

des méthodes pour le calcul rapide ?

Calculs sans calculatrice

Ne se contente-t-on pas de dire, entre nous où
devant eux, qu’ils ne savent

plus du tout

compter de tête, où simplifier une fraction
Irène Loquès

avant d’utiliser une calculatrice ?
D’ailleurs, ils n’en voient absolument pas

Nos

élèves

de

classe

de

l’utilité puisque la calculette donne la réponse.

terminales

scientifiques sont de plus en plus confrontés,

C’est pour cela, qu’avec mon collègue

soit au baccalauréat, soit au concours d’entrée

enseignant en Terminales S, nous avons conçu

dans des écoles d’ingénieur type Groupe

une séance consacrée aux calculs à la main, en

F.E.S.I.C., à des épreuves de physique chimie

graduant les difficultés.

sans calculatrice.

Déroulement de la séance :

Quand leur a-t-on appris à le faire ?

Nous avons opté pour la méthode suivante :
-

Ne pourrait-on pas répondre : tout le temps …

Le calcul est donné, soit en l’écrivant
au

et jamais…

tableau,

soit

en

découvrant

progressivement un transparent sur le
rétroprojecteur.

Tout le temps !
En effet depuis la classe de cinquième, les
-

puissances de 10 ont été introduites et utilisées

Les

elèves

cherchent

sur

un

en quatrième et troisième. En seconde, le

brouillon, et doivent lever la tête et

programme comporte les notions d’ordre de

poser le crayon dès qu’ils ont une

grandeur,

réponse.

d’écriture

scientifique

l’application aux mesures de

et

longueurs de
-

l’infiniment petit à l’infiniment grand.

Lorsqu’une majorité de la classe a «

En cycle terminal, bien sûr, l’application

le nez en l’air », nous les sollicitont

numérique et un incontournable du problème

pour qu’ils donnent la réponse, puis,

de physique chimie.
16
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9.105

nous faisons un sondage rapide pour
savoir qui l’a obtenue.

1,6 10-3

g-

Nous faisons la correction au tableau,
en

donnant

le

o.o.c2 =

h-

maximum

d’information sur la méthode jugée la
o = 1 / 36..109 ; o= 4..10-7

plus rapide.

c= 3.108
-

Nous répondons aux questions des
T2

élèves, s’il y a lieu.
i-

Avec T=5 heures
=

r3

Enoncés des questions :

et r=300 km

Donner le résultat en unités internationales.
a-

4.104 x 0,005

G.h
j-

2.103 x 8

L=
2 .c3

b4.10-2 x 7.103

h = 6,63.10 –34 G=6,67.10-11
c= 3.108

-3

44.10 x 0,002
c–

k – 1L d’alcool a une masse de 800 g,
-1

9.10 x 6.10

-2

quelle est la masse de 15 cm3 d’alcool ?

1,6.10-8 x 3,2.10-4

l- Quel est le temps mis par la lumière
pour parcourir 2m ?

d–
( 0,8 .107)2

c= 300 000 km/s
m- Quelle est la masse d’une sphère de

(3.10-4)2

rayon 4 cm et de masse volumique 900

e–

kg.m-3 ? V=4/3...R3

(1,5 .107 – 0,75.108)2
25.10-5
f–
17
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essayaient de les faire, avec plus où moins de
réussite, mais ils avaient essayé.

Mes observations :
La découverte de ces calculs a souvent

Mes conclusions :

provoqués parmi les élèves de la classe un fort
mouvement de protestation (e, h, i et l), se

J’ai regretté, à la fin de la séance, qui a duré

demandant si je n’avais pas perdu toute raison.

environ 1h30 :
de ne pas avoir fait de statistiques plus

Puis ils se mettaient au calcul, s’étonnant eux-

précises à chaque résultat.

mêmes d’y arriver, ce qui provoquait chez

de ne pas avoir assez valorisé les élèves

quelques-uns une certaine jubilation.
Rapidement, c’est devenu un jeu, et il faut

de la classe qui étaient très habiles. J’aurais dû

remarquer que certains élèves, me rendant des

bien leur préciser, que la capacité de

copies de physique de niveau très bas, étaient

raisonnement dont ils avaient fait preuve dans

très habiles à ce jeu là, avec une aptitude à

cet exercice, pouvait leur être utile dans

raisonner, pour simplifier les calculs, qui m’a

beaucoup

interpellée. Du genre, je ne suis pas très

vouloir.

d’autres,

qu’il

« suffisait » de

courageux, que puis-je donc faire pour avoir le
Il est certain que le coté ludique donné à ce

moins de travail possible !

travail, sans faire peser aucune pression sur
De nombreux élèves ne savent pas déterminer

leurs épaules, a grandement contribué à sa

une valeur approchée d’une fraction type 2/3

réussite.

où 7/5.

Je recommencerais, même plusieurs fois dans

L’exercice h a eu un taux de réussite nul, ils

l’année, si le temps le permet.


ont avoués ensuite, que ne voulant pas
admettre que cela puisse donner 1, ils ont
donné un tout autre résultat.

Le devoir surveillé suivant, donné sans
calculatrice, a vraiment montré une nette
amélioration dans leur pratique. Les grands
calculs ne leur faisaient plus peur, ils

18
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Dans le cas d’un solide glissant sur un plan
horizontal on considère que c’est le frottement
solide qui prédomine.
On considérera donc la force de frottement

Activités pour la classe

constante au cours du déplacement, on la
notera : f.

Variation
de
l’énergie
cinétique d’un solide soumis à
des frottements

On prendra g = 9,8 m.s-2
On notera :
t : la date correspondant aux positions
enregistrées ( valeur expérimentale )

Bernard Pallandre

x : coordonnées d’espace mesurée suivant un
axe horizontal( valeur expérimentale )

Document à destination des élèves.

m : masse du mobile
V : vitesse du mobile au point considéré

Objectif :
Savoir déterminer la force de frottements
appliquée à un mobile sur un plan horizontal à
partir de la variation de son énergie cinétique.

Ec : Energie cinétique correspondante
1- Quelle est la direction de la force de
frottement ? Quel est son sens ?

But expérimental :
2-Quelles sont les forces appliquées au mobile
glissant sur le plan horizontal, faire un schéma
précis ?
A partir d’un film AVI obtenu avec une petite

3- Quelle est la nature du mouvement du

caméra (webcam), on veut déterminer la force

mobile ?

de frottement appliquée à un solide en
mouvement (pot de yaourt) glissant sur un plan

4- Quel est le travail effectué par chacune des

horizontal.

forces appliquées au mobile entre le point A0 et

Préparation.

le point An ?

On distingue généralement deux types de

Exprimer ce travail en fonction de x.

frottements : les frottements fluides dont la
force dépend de la vitesse de déplacement du

5-Exprimer la formule littérale du travail total

solide dans le fluide et les frottements solides

Wt effectué par l’ensemble des forces entre le

dont la force est constante.
19
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point A0 et le point An en fonction de m, g, x,

Echelle

f.

Images/seconde
Points/image

6-Rappeler la définition de l’énergie cinétique

Origine

d'un solide de masse m en translation dont le
centre d'inertie est animé d'une vitesse V .

Appeler le professeur avant de commencer le

Entre le point Ao et un point An quelconque, la

pointage.

variation d’énergie cinétique est notée :

Réaliser le pointage du centre du mobile avec

Ec = Ec ( An) - Ec ( A0 )

précision.
Transférer les mesures vers Régressi en

7- Rappeler comment varie l'énergie cinétique
d’un mobile soumis à des forces extérieures
puis exprimer cette variation en fonction de m,

pointant le bouton approprié.

Appeler le professeur pour évaluation.

g, x, f .
Exploitation des résultats :

8- Comment pourrait on déterminer f ?

A l’aide de REGRESSI réaliser un tableau du
Manipulation :

type :

Le mouvement d’un pot de yaourt, glissant sur

t(s)

x ( m ) v ( m / s ) Ec ( J ) ....... .....

une bande de matière plastique est filmé à 30
images par seconde.
On analyse le mouvement d’un de ses points en

Puis un graphe permettant d'obtenir une valeur

utilisant les logiciels RegAvi et Régressi.

expérimentale de f.

Lancer RegAVI.

Commenter le tableau et le graphe, expliquer
comment vous obtenez f.
Conclusion:

Ouvrir le fichier vidéo réalisé.

Rappeler

la

valeur

expérimentale

de

f,

Effectuer, en les justifiant sur votre compte

commenter cette valeur, critiquer la méthode

rendu, les réglages préalables au pointage des

utilisée.

images.

Zoom
Trace (oui ou non)
Repère orthonormé (oui ou non)
20
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proportionnelle à cette dénivellation et au débit
D du cours d’eau (m3.s-1) à travers les conduits.

Pour calculer la puissance électrique du

Activités pour la classe

barrage, les techniciens utilisent la formule

Le
barrage
et
l’usine
hydroelectrique de Génissiat

Pe(kW) = 8.D.h.
Le but de cet exercice est de retrouver cette
formule (qui a étonnée certains élèves au cours
d’une visite !) puis de calculer la puissance

Bernard Pallandre

électrique installée au barrage de Génissiat
depuis 1948.

Cet exercice sur le thème de l’énergie a été
rédigé à la suite d’une visite de l’usine de

1-Sous quelle forme se présente la réserve

Génissiat avec une classe de première, la

d’énergie du barrage ?

formule empirique : Pe(kW) = 8.D.h. servant à

énergie potentielle de pesanteur, énergie

évaluer la puissance d’un barrage a surpris les

cinétique,

élèves. Il s’agit de comprendre la formule.

énergie magnétique… justifier en s’appuyant

énergie

potentielle

électrique,

sur le principe du barrage schématisé ci-dessus.
Pour obtenir de l’énergie hydroélectrique, on
construit un barrage sur un cours d’eau, on

2- Donner l’expression de l’énergie E d’une

obtient ainsi une dénivellation h (m) entre le

masse m d’eau à une hauteur h par rapport à un

niveau d’eau en amont et le niveau d’eau en

niveau de référence.

aval.
3-Exprimer cette énergie en fonction du volume

L’énergie électrique produite est
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d’eau correspondant V et de la masse
volumique de l’eau e.
4-La puissance P de l’eau étant l’énergie
qu’elle possède par unité de temps, établir
l’expression de la puissance de l’eau en
fonction du temps t puis en fonction du débit de
l’eau.
5- Le rendement d’une installation suite aux
pertes de charge dans les conduits et à l’effet
joule est estimé à 80 % , établir l’expression de
la puissance électrique fournie par l’installation.

6-

En

utilisant

les

données

numériques

indépendantes de l’installation : g=10 N.kg-1,
e= 103 kg.m-3, exprimer cette puissance
(exprimée en W)en fonction de D et h .

7- Etablir la formule donnée au début de
l’énoncé : Pe(kW) = 8.D.h..

8-Le barrage de Génissiat a un débit maximal
turbinable de 750 m3.s-1, une hauteur de chute
maximale de 67 m.
Calculer sa puissance électrique maximale.
9- L’usine électrique est équipée de 6 groupes
Francis de 66 MW chacun, vérifier la
compatibilité de cette puissance électrique
installée avec la puissance électrique maximale
précédemment calculée.
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nouvelles 5° et 4° (cycle central) : rentrée 2002
nouvelles 3° (cycle d’orientation) : rentrée 2003

Ce qui est nouveau :

Débats

La réforme du collège et la
physique

-

Le cahier d’exigences

-

Les itinéraires de découverte au cycle
central : balayer de grands domaines
pour se faire une idée.

Jean Bernard

(« pré-choix » d’orientation)
-

Ce texte s’appuie sur :

-

14 juin 2001).

BEF

,

brevet

d’études

Des évaluations en début de 5° et fin
de 4° (épreuve anticipée de BEF).

La circulaire de mise en oeuvre des nouvelles
orientations à la rentrée 2001 (BOEN N° 24 du

Le

fondamentales.

La conférence de presse de J Lang ( 5 avril
2001).

Les enseignements choisis en 3°

-

La suppression des fourchettes

-

Une heure laissée au libre choix de
l’établissement à chaque niveau.

La conférence de presse de J Lang (17 janvier
2002).

3. LA PHYSIQUE - CHIMIE DANS CETTE
RÉFORME.

1. LES OBJECTIFS:
Diminuer l’hétérogénéité du collège unique.

Toujours

Diminuer la hiérarchie des intelligences et

La physique trouvera - t - elle sa place dans

préparer des diversités de réussite. Transmettre

l’itinéraire « découverte de la nature » ?

à tous les collégiens une culture commune

En 3° , une option choisie :

pas

de

physique

en

6°

!

« sciences

(dont la culture scientifique et technique.)

expérimentales » ... mais 3h au lieu de 5h30

Favoriser l’éclosion des talents de chacun...et

pour les sciences et techniques soit 1h de

redonner

physique dans le tronc commun ! Il est

le

goût

d’apprendre.Le

slogan

envisageable qu’un élève de 3° n’ait plus du

est « Un collège pour tous et pour chacun ».

tout de physique.
2. LE DISPOSITIF :
Mise en place des nouvelles 6° (Cycle
d’intégration) : rentrée 2001
23
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Le problème semble être le manque de
professeurs ; il ne faudrait pas que la souplesse

4. COMMENTAIRES.

donnée

aux

établissements

facilite

la

Il s’agit de «lutter contre l’ennui ou plutôt

suppression de l’enseignement de la physique là

l’absence de motivation » chez les collégiens,

où ça arrange le chef d’établissement et

créer un espace de liberté où l’on apprend

l’éducation nationale pour une économie de

différemment où l’on expérimente, où l’on

moyens. Dans les réunions pour organiser la

innove. Si on est dans de bonnes conditions, la

rentrée 2002, le prof de physique doit défendre

physique - chimie fonctionne bien au collège et

fermement son horaire et sa place dans les

permet de répondre à ces objectifs du ministre.

itinéraires de découverte.

Mais entre les intentions et les moyens... le
moyen n°1 reste l’organisation de groupes à

A l’heure où un plan de rénovation de

effectifs réduits sans lesquelles les activités

l’enseignement des sciences est mis en oeuvre à

expérimentales qui caractérisent notre matière

l’école primaire comme première étape pour

sont impossibles. Il semble bien que la réforme

enrayer le phénomène de désaffection pour les

va être l’occasion de supprimer ces groupes là

études

où ils sont organisés.

supérieur, il ne faudrait pas que le collège soit

scientifiques

dans

l’enseignement

le maillon faible du dispositif... les nouvelles
Nous

reconnaissons

l’intérêt

de

l’interdisciplinarité à condition de ne pas

orientations pour le collège ont de quoi
inquiéter.

amputer l’horaire de notre discipline pour
assurer d’abord les connaissances de base. Si

Pour préparer les itinéraires de découverte, on

notre enseignement tombe à 1 heure en 3°, il

trouvera des expérimentations et des idées sur

n’aura plus la reconnaissance ni des élèves ni

le site : www.eduscol.education.fr


des parents.
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consiste à multiplier le nombre des exercices
d’application.
5. En sciences, l’élève qui n’a pas vu tel ou tel

Débats

point important du programme risque d’être

Opinions sur l’enseignement
de la physique – chimie

lourdement handicapé par la suite.

6. Il est impossible de faire travailler les élèves
en sciences expérimentales s’ils sont

Jean Bernard

trop

nombreux.

Nous vous proposons ici un « Questionnaire de
7. En sciences , évaluer les «savoir-être » est

tri » appelé également « Q-sort ».
Il s’agit de classer les 20 proposition de la liste

plus important que tester les savoirs et les

à l’aide de la grille.

«savoir-faire».

Ce travail peut servir de point de départ à un
débat sur l’enseignement en général et sur
l’enseignement de la physique- chimie en

1. Enseigner la science, c’est favoriser la
démarche de construction de l’intelligence en
le

doit partir d’une situation - problème issue de la
vie courante.

particulier.

suivant

8. Un bon enseignement de sciences physiques

cheminement

de

9. Lorsque l’élève n’a pas compris, c’est que le
professeur a mal enseigné.

l’enseigné,
10. Le professeur de physique doit favoriser le

lui laissant la possibilité de s’égarer.

débat entre les élèves pour faire émerger leurs
2. Un enseignement de physique - chimie doit
donner la priorité aux manipulations des élèves.
3. L’objectif de la science est de construire un

conceptions.
11. L’activité expérimentale a pour but de
renforcer les compétences des élèves.

modèle capable de décrire le monde réel, de
concevoir

des explications aux événement

dont il est le théâtre.

12. Le professeur de physique - chimie doit
d’abord susciter des attitudes scientifiques:
questionnement, ouverture critique vers les

4.

La meilleure méthode pour apprendre
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Pour pouvoir apprendre, l’élève doit

13. La maîtrise de la démarche expérimentale

17.

est plus importante que l’accumulation des

disposer d’un cours clair et simple.

connaissances scientifiques.
18. L’erreur est constitutive du processus de
14. Enseigner la physique, c’est promouvoir

construction des connaissances.

l’autonomie de l’élève, l’amener à penser par
lui-même.

19. Une bonne expérience doit être conduite
suivant 4 étapes : - mise en route du montage -

15. Même en sciences, l’apprentissage n’est

observations ou mesures - interprétation -

pas un processus cumulatif et linéaire.

conclusion.

16.

Mettre

en

place

une

démarche

expérimentale, à propos d’un problème, c’est

20. Travailler pour obtenir une note suffisante
est

un

obstacle

partir d’une théorie puis bâtir une ou des
hypothèses

que

l’on

vérifiera

expérimentalement.

GRILLE DE REPONSE AU QUESTIONNAIRE

Insrire dans les cases le numéro des propositions.

Vous êtes :
A. D’accord

w w

B. Plutôt d’accord

w w w w

C. Ni d’accord, ni pas d’accord

w w w w w w w w

D. Plutôt pas d’accord

w w w w

E. Pas d’accord

w w
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au

plaisir

d’apprendre.
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