
 

 

UTILISATION D’ATELIER SCIENTIFIQUE COMME MODULE DE TRAITEMENT DE DONNEES 
Menu généraliste – sans interface 

 
Menu Modifier l’échelle sur les axes 

 

Positionner le curseur sur l'axe 
concerné il apparaît une double 
flèche, clic gauche maintenu, 
augmenter ou diminuer 
l'échelle. 
En maintenant en plus la 
touche CTRL enfoncée, 
modifier l'origine. 
On peut aussi cliquer sur 
l'icône n° 9, échelle 
automatique. 

Effectuer des constructions sur une courbe Traitement – Analyse des données Ajouter un commentaire 

 
 

Le menu outil (ou un clic droit de la 
souris) permet de définir un choix d’outil 
tel que pointeur, droite, tangente… utile 
pour faire des constructions sur les 
courbes souhaitées. 
 
Pour construire un point sur la courbe 
souhaitée, la sélectionner. Positionner 
le point avec un clic gauche en le 
maintenant et taper sur la touche 
entrée pour valider la construction. Ses 
coordonnées apparaissent alors. 
 
Pour construire une droite, utiliser un 
cliquer-glisser gauche, une fois la 
direction souhaitée obtenue, taper sur 
la touche entrée pour valider la 
construction. 

1. Cliquer sur l’icône n°10 pour traiter mathématiquement la 
courbe. 

2. Choisir l’onglet Transformée 
de Fourier. 
3. Définir l’intervalle de 
transformation. 
4. Cliquer sur tracer pour 
obtenir l’analyse.  
5. Pour la courbe Spectre 
obtenue modifier les échelles 
pour une analyse sur la 
fréquence demandée en μHz.  
6. Utiliser l’outil pointeur (clic 
droit) pour effectuer le repérage 
de la fréquence. La période 
correspondante peut alors être 
déterminée.  

Cliquer sur l'icône n°12 

 
Dans texte mettre l'action 
effectuée, puis cliquer sur 
«insérer» et le mettre  sur la 
courbe 
 
N.B. : On peut insérer autant de 
légendes que l’on veut pour une même 
courbe.  

 

UTILISATION DE GENERIS COMME MODULE DE TRAITEMENT DE DONNEES 
 

État du dispositif : menu généraliste – sans interface. 
Menu  Modifier l’échelle sur les axes 

 
      1    2     3    4    5      6     7     8                   9           10    11    12                     

 

  
Positionner le curseur sur l'axe 
concerné il apparaît une double flèche, 
clic gauche maintenu, augmenter ou 
diminuer l'échelle. 
En maintenant en plus la touche CTRL 
enfoncée, modifier l'origine. 
On peut aussi cliquer sur l'icône n° 9, 
échelle automatique. 

 Utilisation du tableur pour créer une courbe  Traitement – Analyse des données Ajouter un commentaire 

 
Le tableur de Generis peut être utilisé pour tracer des courbes en 
dehors de toute acquisition de données par voie ExAO. Il 
convient de recopier les données d’un tableur excel dans l’onglet 
tableau. Opter pour coller les valeurs copiées 
On crée la grandeur en double cliquant sur l’en-tête de colonne. 
L’affichage des courbes se fait grâce à l’onglet  graphique en bas 
à gauche 
 

 

1. Cliquer  sur l’icône n°10 pour traiter mathématiquement la 
courbe 

 
Cliquer sur l'icône n°12 

 
Dans texte mettre l'action effectuée, 
puis cliquer sur «insérer» et le mettre  
sur la courbe  
 
N.B. : On peut  insérer autant de légende que 
l’on veut pour une même courbe. 

 

2. Choisir l’onglet 
Transformée de Fourier 
 
3. Définir  l’intervalle de 
transformation 
 
4. Cliquer sur tracer 
pour obtenir l’analyse. 
 
5.  Pour la courbe 
Spectre obtenue modifier les 
échelles pour une analyse sur 
la fréquence 0 à 80 µHz. 
 
6. Utiliser l’outil pointeur 
(clic droit) pour effectuer le 
repérage de la fréquence. 
 
7. Déterminer la période 
correspondante. 

 

1 Nouvelle expérience 8 Création d’une courbe  
2 Ouvrir un fichier 9 Échelle automatique 
3 Enregistrer les résultats 10 Traitements des données  
4 Aperçu avant impression  11 Calculette 
5 Imprimer  12 Annotation de la courbe 
6 Modélisation Remar

que 
Le passage de la souris sur les icônes 
s’accompagne de l’affichage de bulles d’aide 7 Acquisition vidéo 

 

L’utilisation du menu déroulant  
permet de choisir la grandeur en 
ordonnée à afficher et ses 
caractéristiques de représentation 
(épaisseur, couleur, liaison des 
points) 

Choix de la courbe à 
annoter 
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