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Ref : 000110
Description :
Le logiciel complet contient l'Atelier Scientifique généraliste (réf. 000 107) + un pack de logiciels dédiés.
Le pack de logiciels dédiés contient :
- Un logiciel de mécanique pour l'étude de la chute libre et du plan incliné
- Un logiciel d'échographie 3D
- Un logiciel pour l'étude des sons
Chronoméca :
Cette application permet une étude rapide et précise des phénomènes de mécanique classique, comme la
dynamique newtonienne. Associée aux dispositifs conçus par Jeulin (banc de mécanique et chute d'une
bille), vous effectuez des mesures de temps de passage et de vitesse grâce à l'ensemble capteurs +
fourches Chronociné. Vous obtenez ainsi une représentation de la position et de la vitesse en fonction de
temps.
De nombreuses expériences sont réalisables et permettent d'étudier différents types de mouvements ou
de mettre en évidence par exemple les trois lois de Newton.
Pour traiter les résultats, l'Atelier Scientifique offre plusieurs outils performants tels que le tableur-grapheur
pour effectuer des calculs à partir de colonnes, les modélisations mathématiques et graphiques pour
établir les équations de mouvements et, les calculs de dérivées et d'intégrales.
Échographie :
Associé à la maquette Échographie 3D, vous réalisez un TP sur le thème du diagnostic médical en seconde.
Simplement, à l'aide du capteur échographie, vous mettez en évidence la présence d'un os dans la
maquette.
Avec votre logiciel dédié intégré à l'Atelier Scientifique, vous réalisez une visualisation 3D du support
résultant du traitement des données brutes, également disponibles.
®

Son (disponible uniquement pour la console Foxy ) :
Ce module permet d'étudier les propriétés des sons : vitesse, longueur d'onde, hauteur et timbre à travers
plusieurs activités.

Advantages / Strengths :

Généraliste + Dédiés = 1 produit complet pour tous vos TP
Des TP avec une mise en oeuvre simplifiée en mécanique
Des solutions clé en main en réponse aux nouveaux programmes
Technical characteristics :

®

Les modules dédiés peuvent différer entre Foxy

®

et AirNeXT .

