
Le graphe.
Objectifs:

Pour connaître  l'influence d'une grandeur  sur une autre,on peut  tracer  un graphe utilisant  les 2 
grandeurs (une en abscisse et l'autre en ordonnée)

Comment tracer un graphe en sciences :

1. On choisit une échelle de telle sorte que les plus grandes valeurs des variables en 
abscisses et en ordonnées puissent être représentées.

2. On indique les grandeurs représentées et leur unité sur chaque axe.

En science, un graphe pour lequel les unités des grandeurs ne sont pas précisées n’a aucune 
utilité.

3. On gradue régulièrement les axes.

On donne l'échelle sur le graphe par exemple:  1cm équivaut à 1 L...

4. On représente les différents points par des croix (incertitudes de mesure)

5. On trace la courbe expérimentale la plus régulière passant par ou au voisinage des 
points demesure. (On ne joint pas les points)

6.  On nomme le graphe.



Exemple:

On a le tableau suivant:

On veut trouver le lien entre m et V

 m(en kg) 0,0 2,0 4,0 7,0 8,0
 V ( en L) 0,00 0,10 0,20 0,35 0,40

Je veux tracer en abscisses la masse m en kg et en ordonnée le volume V en litre.

1) L'échelle  

Je commence par trouver une échelle et placer les grandeurs ainsi que les unités sur le graphe

J'obtiens:      en abscisses    1 cm équivaut à  1 kg
         en ordonnées  1 cm équivaut à  0,05 L

2) Les axes.  

On trace les axes (ordonnées et abscisses)

3) On gradue l'axe des abscisses en utilisant les échelles ci-dessus.  

4) On représente les différents points  

5) On trace la courbe.  

6) On nomme le graphe.  

On donne le titre masse et volume au graphique.

Remarque: Si on obtient une droite passant par l'origine, on peut dire que les deux grandeurs sont 
proportionnelles. On peut alors calculer le coefficient de proportionnalité .Ce coefficient permet de 
passer de la grandeur en abscisses à la grandeur en ordonnées et vice versa.


