
Tracer et interpréter un graphique avec un tableur

Compétences B2i :
C.1.6) Je sais faire un autre choix que celui proposé par défaut (lieu d’enregistrement, format, imprimante…)
C.3.4) Je sais créer, modifier une feuille de calcul, insérer une formule.
C.3.5) Je sais réaliser un graphique de type donné.
C.3.6) Je sais utiliser un outil de simulation (ou de modélisation) en étant conscient de ses limites.

 A Ouvrir/Créer le fichier

 1 Ouvre le fichier indiqué par le professeur et passe à l'étape  B. Si tu n'as aucune indication, lis la suite de 
l'étape A.

 2 Ouvre le tableur OpenOffice.org Calc en double-cliquant une fois sur l'icône   puis ouvre un 

nouveau classeur grâce au bouton .
Si un document OpenOffice est déjà ouvert, utilise le menu Fichier puis Nouveau et Classeur.

 3 Enregistre la feuille de calcul vide dans le répertoire réseau indiqué par le professeur.

 B Saisir les valeurs

 1 Dans la colonne A,  saisis les noms des grandeurs.

 2 Ensuite, commence à saisir en ligne les valeurs que tu as mesurées pour chaque grandeur.

 3 Convertis les valeurs mesurées en milli-ampère (ligne 1)  en Ampère  (ligne 2). Tu vas confier ce travail au 
tableur.
 a) Dans la cellule B2, tape la formule de conversion suivante sans les guillemets : « =B1/1000 » puis valide 

avec la touche Entrée.
 b) Pour ne pas devoir taper à nouveau cette formule, tu peux la répliquer dans les cellule C2 et suivantes très 

facilement :
• Clique une fois sur la  cellule B2, puis place le curseur dans le coin en bas à droite jusqu'à ce qu'il  

prenne la forme d'un plus (+).

• Clique sur le coin et sans relâcher le bouton gauche, déplace le curseur jusqu'à la dernière  cellule 
remplie de la ligne.

• Si  tu ne vois  que des  zéros,  c'est  normal  :  le  tableur  n'affiche  pas  toutes  les  décimales.Tu peux  
augmenter le nombre de décimales affichées à l'aide du bouton « ajouter une décimale » de la barre 
d'outils.
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 C Tracer le graphique

 1 Sélectionne  les  deux  lignes  de  valeurs  I(A)  et  U(V)  :  clique  sur  la  cellule contenant  le  titre  « I  (A) »  et 
maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé. Déplace le curseur jusqu'à la dernière cellule remplie puis 
relâche le bouton gauche.

 2 Clique sur le bouton « Diagramme ». Patiente.

 3 Une fenêtre s'affiche. Elle te permettra de choisir les options du graphique. Un aperçu du graphique apparaît 
aussi. N'en tiens pas compte.
 a) Dans le menu «1. Type de diagramme », choisis «XY (dispersion) » puis clique sur le bouton « suivant »

 b) Dans le menu « 2. Plage de données », choisis « série de données en ligne » puis clique sur le bouton 
« suivant »

 c) Dans le menu « 3. Série de données », rien à modifier : clique sur le bouton « suivant »
 d) Dans le menu « 4. Éléments du diagramme » (voir page suivante)

• remplis  les  champs  suivants  :  Titre,  Axe  X  (axe  horizontal)  et  Axe  Y  (axe  vertical).  Le  titre  est  
« Caractéristique d'un dipôle ohmique ». Adapte le sous-titre à la résistance que tu as utilisée.

• décoche la cellule « Afficher la légende »
• coche la cellule « Axe X » du sous-menu « Afficher les grilles »

 e) Clique sur le bouton « Terminer »

 4 Tu peux déplacer le graphique et ajuster sa taille à l'aide de la souris.
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 D Interpréter le graphique

 1 Droite moyenne

 a) Le tableur peut tracer la droite moyenne : même si elle ne passe pas exactement par tous les points, elle  
passe le plus près possible de chacun d'eux.

 b) Double clique sur un endroit vide du cadre du graphique puis fais un clic droit sur un des points. Tu  
obtiens un menu contextuel. Choisis « Insérer une courbe de tendance ».

 c) Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, ouvre l'onglet « Type » : sélectionne « Linéaire ». Choisis aussi 
d'afficher l'équation de la droite sur le graphique. Valide en cliquant sur OK.

 2 Obtenir le coefficient de proportionnalité

Le coefficient est donné par le tableur : il fait partie de 
l'équation affichée.
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