
Fiche méthode

RELEVE POINT PAR POINT D’UNE CARACTÉRISTIQUE

  RAPPELS                axe  des  ordonnées  pour  « la  fonction » ou la « grandeur » étudiée

                                  y                   Point  de  « coordonnées »  x et y         GRAPHE  de  y  en fonction de x   ou  y = f (x)

                                  O origine          x                      axe des abscisses   pour  « la  variable »

On étudie une grandeur physique  en fonction d’une autre en général .
Exemples  U  =  f ( I )  ou    I = f ( U )    ou  Us  =  f ( Ue)       etc 
On retient que la variable est placée  en abscisse  et la    grandeur étudiée  en ordonnée.

      METHODE  

1 Observer et décrire qualitativement les variations de la grandeur étudiée.
noter le sens de variation
noter les valeurs minimales et maximales de chacune des grandeurs.
noter les valeurs particulières s’il y en a.

2 Choisir les échelles et tracer les axes
on doit connaître les plages de variation des grandeurs en abscisse et en ordonnée. Sinon revenir au 1
Les graduations sont choisies de telle sorte que  la  valeur la plus grande à placer soit le plus loin possible sur  l’axe  et
que  la  lecture ou la recherche d’une valeur soit  facile. On  choisira par  exemple pour  une unité  1 cm   ou  2cm  ou
encore  2,5  cm ou 5 cm (car cela se divise  facilement en 5 fois 0,2  unité                                          )

Les axes  sont toujours gradués  correctement et  complètement  .
Le titre  du  graphique est obligatoire .      Les unités utilisées doivent être indiquées .

Remarque : Eviter de sectionner les axes et de décaler les zéros afin de conserver une vue d’ensemble du graphe. On
fera un « zoom » par la suite si  nécessaire.

3 Déterminer le nombre de points de mesure.
En plus des points particuliers, généralement une dizaine de points suffisent, s’ils sont bien répartis (ce qui ne signifie
pas « équitablement répartis » : il faut que les points soient plus rapprochés lorsque la courbe est incurvée).

4 Reporter immédiatement chaque point représentatif sur le graphe en remplissant le tableau de mesure.
Un point du graphique est reporté avec soin au crayon de papier . Il ne faut pas tracer de lignes pour repérer le point .
Celui ci est marqué par un signe  + 

5 Tracer le graphe.
Doit on  joindre les points un à un ?     NON  JAMAIS .

Le graphique que l’on doit tracer ne passe pas forcément par tous les points (erreur de mesure, de report, anomalie de
fonctionnement du montage, …). Mais  on essaie de le faire passer le plus près d’un maximum de points.

    
Attention     : souvent le point O  fait partie du graphique , si c’est le cas il ne sera pas oublié .

                                                                        
Exemples :

Us (V)                                              +                 i (mA)                                       +
       4                                 +                                      40                                  +
       3                               +                                        30                                 +
       2                        +                                               20                             +
       1             +                                                          10                     +
             +                                                                                +               
        O     1   2    3    4   5    6    7   8  Ue (V)               O    0.1  0.2    0.3    0.4  0.5  0.6   0.7      0.8  u (V)

La  ligne  est  tracée  à  la règle (transparente) si  c’est une ligne droite  ,sinon  à la main et avec un crayon de papier
(pas trop gras !) .Ce n’est  que plus tard qu’on pourra la repasser en couleur.


