Notre-Dame des Oiseaux

Année 2016-2017

Faire un graphe avec Excel et Regressi
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Avec Excel (2007)

Transformer des nombres en graphique est l’un des atouts d’Excel. Un graphique joint
l’utile à l’agréable : bien présenté et mis en valeur, un histogramme révélateur ou une
courbe convaincante sont souvent plus parlants qu’une banale suite de nombres. Ce chapitre vous apprend à créer des graphiques simplement et montre comment améliorer leur
présentation. Excel met à votre disposition, un certain nombre de palettes spécialisées
nommées ”Barres d’outils” dont l’une est spécialement destinée à la création et à la manipulation des graphes créés dans Excel. Cette barre d’outils est composée de boutons vous
permettant de choisir automatiquement différentes présentations et également d’outils
complémentaires, qui offrent la possibilité de manipuler ou de compléter les graphiques
standard proposés.
Il est conseillé de faire son remplissage en colonne, la première colonne est toujours prise
comme colonne des abscisses par le logiciel et la seconde comme colonne des ordonnées.
Vos colonnes de données ne doivent contenir que des chiffres, écrit avec des virgules (aucun
symbole, ni blanc), elles doivent être alignées et de même longueur sinon, EXCEL trace
des graphiques farfelus.

Excel 2007 – Graphique ave

1) Ouvrir Excel 2007
1. Ouvrir Excel 2007

Remplir un un
tableau
de valeurs de
en colonne
pour toutes
variables (si possible
2) 2.Remplir
tableau
valeurs
avecles colonne
pouravec
une colonne pour les incertitudes).
les incertitudes pour toutes les variables.
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3)
Insérer un graphique :
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Onglet « Insertion ».
!3. Icône
Nuage
de points ».
Insérer un «
graphique
:
Sélectionner les deux colonnes avec le clic gauche
! Icône
«l’onglet
Nuages
de points
avecde marqueurs
Sélectionner
Insertion
. Icône Nuage
points . Icône Nuages
de points avec marqueurs uniquement .
uniquement
».
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Excel 2007 – Graphique avec barr
8) Ajouter les valeurs de la série des ordonnées Y :
Reprendre les étapes précédentes avec l’icône
associé aux ordonnées.
Le graphique doit s’afficher.
Cliquer sur l’onglet
Disposition
, puis changer le
nom sources
du titre et des :axes.
4)4. Ouvrir
laaperçu
fenêtre
sélection
Voici un
d’unde
graphique
: des




Sélectionner le graphique (par clic gauche).
! Ouvrir le menu déroulant (par clic droit).
! Ouvrir « Sélectionner des données ».

11) Introd
Sélecti

! Onglet
! Dans la

! Icône «
! Choix

12) Ouvri

Faire u
! Ouvrir
! Choisi

5. Ajouter une courbe de tendance :
9) Changer la présentation du graphique :
Sélectionner les points du graphique (clic gauche sur un point)
M.Suet

Sélection du graphique (clic gauche)
2
! Onglet « Création »
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barre d’incertitude
s les colonnes appropriées.
Notre-Dame des Oiseaux

Année 2016-2017

cône
pour revenir au menu
ès une sélection.

Choisir
Ouvrir
le menu déroulant
(par 15)
clic d’incertitude
droit) une courbe: de tendance :
11)
Introduire
des barres
Cliquer sur Ajouter une courbe
delatendance
Choisir
courbe
de...tendance appropriée (linéaire,
Sélection du graphique
(clic
gauche)




6. Choisir une courbe de tendancepolynomiale,
:
etc) avec les options d’affichage
Choisir la courbe de tendance appropriée
suivante : (linéaire, polynomiale, etc) avec les options d’affichage suivante :
• Définir l’interception (ordonnée à l’origine)
Définir l’interception (ordonnée à l’origine)
• Afficher l’équation du graphique
Afficher l’équation du graphique
• 2Afficher coefficient de détermination (R2)
Afficher coefficient de détermination (R )

! Onglet « Disposition »
! Dans la rubrique « Analyse »

! Icône « Barre d’erreur » (
)
7. Introduire des barres d’incertitude :
!
Choix « Barre d’erreur avec une erreur type »

hique avec barre d’incertitude

».d’un

graphique :

ton

15) Choisir une courbe de tendance :
Choisir la courbe de tendance appropriée (linéaire,
 Disposition 
l’onglet
polynomiale,Cliquer
etc) avecsur
les options
d’affichage
suivante : Dans la rubrique  Analyse , puis l’icône  Barre d’erreur , et  Barre
• Définir
l’interception
à l’origine)
d’erreur
avec(ordonnée
une erreur
type 
• Afficher l’équation du graphique
Voici un aperçu d’un graphique complet :
• Afficher coefficient de détermination (R2)

12) Ouvrir fenêtre Format des barres d’erreurs :

Faire un clic gauche sur les barres d’incertitude
! Ouvrir le menu déroulant (par clic droit)
!: Choisir « Format des barres d’erreurs … »
courbe de tendance

es points du graphique (clic gauche

u déroulant (par clic droit)
ter une courbe de tendance …»

héma (colonne suivante)

n Vézina

e
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Voici un aperçu d’un graphique complet :

M.Suet
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Excel ajuste la courbe à nos données par la méthode des moindres carrés (appelée
souvent régression linéaire). Il s’agit d’une méthode statistique qui réduit le plus possible
la somme des écarts verticaux entre la meilleure droite et chacun des points du nuage. La
méthode permet donc d’obtenir la meilleure droite de façon directe, sans tâtonnement. En
comparant l’équation affichée (sur le graphique) par Excel à l’équation théorique, on peut
associer les valeurs numériques aux grandeurs physiques correspondantes. Le coefficient de
détermination R2 nous donne une indication de la fiabilité de l’équation. Si le coefficient
égale 1,00, la corrélation est parfaite et tous les points sont exactement sur la droite. Avec
de bonnes données expérimentales, vous obtiendrez très souvent des cœfficients au dessus
de 0,98.

M.Suet
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Avec Regressi

Regressi est aussi un logiciel pouvant faire tableur-grapheur souvent utilisé au Lycée
pour l’acquisition et l’exploitation de données expérimentales.
Double-cliquer sur l’icône Régressi. La fenêtre principale du logiciel s’ouvre.
Dans la barre des menus (en haut de l’écran, aussi appelée barre des commandes),
cliquer sur  Fichier , puis sur  Nouveau , et enfin sur  Clavier .
La fenêtre  Entrée de données au clavier  s’ouvre.
Remplir la partie intitulée Variables Expérimentales en indiquant leurs noms et leurs
unités (par exemple L en cm et inverse de d en mm−1 )
Cliquer sur  OK .
Deux nouvelles fenêtres s’ouvrent :
- l’une s’intitulant  Grandeurs ,
- l’autre s’intitulant  Graphe .
Cliquer sur le bordereau de la fenêtre  Grandeurs .
Rentrer les valeurs expérimentales des différentes variables. Pour les valider, taper sur
la touche  Entrer  Attention ! Il faut bien vérifier les valeurs au fur et à mesure que
Tableur Grapheur Regressi
vous les tapez.
Paramètres expérimentaux : constantes...

Fenêtre Grandeur
Variables : tableau de grandeurs

curseur donnée, réticule, tangente

Fenêtre graphe
Expression des grandeurs crées

pour créer une nouvelle grandeur

choix des coordonnées, des axes...
modélisation

mise à jour
pour supprimer une grandeur

M.Suet
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Modéliser avec Regressi

Il faut entendre ici modélisation au sens de  ajustement d’une courbe à des données
expérimentales .
Cliquer sur le bouton  Modélisation  de la fenêtre  Graphe .
Une nouvelle fenêtre apparaı̂t à gauche du graphique. Cliquer sur le bouton  Modèle
prédéfini .
La fenêtre  Définition d’une modélisation  apparaı̂t. Cliquer sur la case représentant
 Ajouter modèle .
Modélisation
une droite comme sur l’image ci-contre.
Cliqueravec
surRegressi
La droite de régression linéaire et ses données sont alors ajoutées au graphique.
mise à jour : à faire après toute modification
choix du modèle

choix des coordonnées
bornes de
modélisation

fin de la modélisation

modèle choisi
(tangente à l'origine)
ajustement du modèle
paramètres du modèle

résultats de la
modélisation

Quelques fonctions mathématiques reconnues

bornes de la
modélisation

SIN COS TAN EXP ABS CH SH TH
SQRT(x)
racine
SQR(x)
carré
LN(x)
népérien
LOG(x)
décimal
Remarques :

,OHVWSUpIpUDEOHG
XWLOLVHU
OHVXQLWpVGXV\VWqPH LQWHUQDWLRQDO PV« /H ORJLFLHOWUDQVIRUPH OXL PrPH
Lex système
reconnaı̂t
π (Ctrl+p).
ces unités en multiples ou sous multiples.
Lex nom
des fonctions peut être écrit indifféremment en majuscule ou minuscule.
Les lettres grecques sont obtenues en appuyant simultanément sur la touche Ctrl et une lettre de
Les nombres
doivent
commencer
unappuyer
chiffresuretCtrlutiliser
l'alphabet latin
(exemple
: pour obtenir par
P il faut
+ m) la notation informatique.
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