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Représentation graphique d’un modèle en 
tenant compte de son domaine de validité.

Calcul du taux de variation moyen sur des 
intervalles emboîtés.

Estimation du taux ponctuel à partir du 
calcul du taux de variation moyen sur un 
ensemble d’intervalles emboîtés.

LT3
Laboratoire      

Activités de laboratoire :

tableur électronique.
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 LABORATOIRE 4 : TAUX DE VARIATION PONCTUEL: INTERVALLES EMBOÎTÉS

OBJECTIF: • Utiliser le logiciel Excel pour représenter graphiquement une fonction dont la règle de corres-
pondance est connue.

 • Utiliser le logiciel Excel pour estimer un taux de variation ponctuel.

MISE EN SITUATION
On lance une balle verticalement avec une vélocité de 49 m/s. La position de la balle mesurée à partir du sol est 
décrite par :

s(t) = 49t – 4,9t2 mètres.
a) Représenter graphiquement la fonction décrivant la position de la balle. 
b) Trouver le taux de variation instantané de s par rapport à t à 3 s et donner l’interprétation physique de ce taux de 

variation.

MISE EN FORME
  1. Définition des paramètres, construction du tableau de valeurs et représentation graphique de la fonction.
  2. Calcul du taux de variation moyen sur des intervalles emboîtés au voisinage de la valeur indiquée. 
  3. Estimation de la valeur limite si elle existe et rédaction de la conclusion.

 DÉFINITION DES PARAMÈTRES

  1. Ouvrir l’application Excel. Personnaliser une feuille 
de calcul en insérant un pavé de texte et sauvegarder le 
nouveau document sous le nom « TVP01.xls » ou tout 
autre nom accepté par le système d’exploitation. 

  2. Dans la plage de cellules A7:B7, définir le paramètre 

« Pas » en donnant le nom « Pas ». Donner la valeur 

« 0,2 » au paramètre et valider.

  3. Dans la plage A8:B8, définir le paramètre « Position 

initiale » en donnant le nom « SI ». Donner la valeur 

« 0 » au paramètre et valider.

 4. Dans la plage C7:D7, définir le paramètre « Vitesse 
initiale », donner le nom « VI » et la valeur « 49 » 
au paramètre. Valider.

  5. Dans la plage C8:D8, définir le paramètre « Accélé-

ration », donner le nom « AI » et  la valeur « 9,8 » 

au paramètre. Valider.

 TABLEAU DE VALEURS

  1. Dans la plage A9:B9, écrire l’en-tête du tableau. Les 
identifications sont : 

 « Temps  (s) » et « Position (m) ». 
  2. Dans la plage A10:B10, écrire le nom des variables 

et des fonctions. Les identifications sont : 
 « t » et « s(t) »

COMMENTAIRE

Nous avons vu dans la première activité de laboratoire 

comment personnaliser une feuille de calcul.

COMMENTAIRE
Pour définir un paramètre, on utilise toujours deux cel-
lules adjacentes. Dans celle de gauche, on écrit le nom 
du paramètre, suivi du signe « = ». Valider en pressant 
la touche Tab (ou Tabulateur). Après avoir validé, Excel 
sélectionne la cellule adjacente à droite. Choisir Insertion 
< Nom < Définir et dans la fenêtre qui apparaît, Excel 
suggère le nom du paramètre. Si le nom du paramètre doit 
être utilisé dans une formule, il est préférable de donner 
un nom plus court. Ainsi, on donnera le nom « SI » au 
paramètre « Position initiale ».  Cliquer sur OK.

COMMENTAIRE
Il est intéressant, lorsqu’on veut représenter une fonction,  
de pouvoir contrôler l’intervalle qui sera représenté. Ainsi, 
en changeant la valeur de « Pas » dans la cellule B7 ou la 
valeur de « SI » dans la cellule B8, on peut modifier l’in-
tervalle qui sera représenté. La balle est au sol lorsque :

49t – 4,9t2 = 0
qui donne t = 0 s et t = 10 s. Si on prend un pas de 0,2 s, 
il faut 50 cellules (A11:A61) pour couvrir l’intervalle de 
temps [0; 10].
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  3. Dans la cellule A11, écrire « 0 » et valider. Excel 

affiche alors la valeur « 0,0 ». Utiliser les boutons 

  pour faire afficher le nombre de décimales 

souhaité.

  4. Dans la cellule A12, écrire « =A11+Pas » et valider. 
Excel affiche alors « 0,2 » dans la cellule. 

  5. Faire une copie incrémentée de la fonction définie 
en A12 dans la plage A13:A61. Excel affiche alors 
les valeurs de 0 à 10 par intervalles de 0,2 dans les 
cellules de la plage A11:A61 (voir le commentaire 
ci-contre).

  6 Sélectionner la cellule B11 et définir la fonction  
 « =VI*A11-(AI/2)*A11^2 » 
 et valider. Excel affiche la valeur « 24 ».

  7. Faire une copie incrémentée de la fonction définie 
en B11 dans la plage B12:B61.

 REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

  1. Cliquer dans la cellule A11. Presser F5 et indiquer 
au logiciel de sélectionner la plage A11:B61, cliquer 
sur OK. La fenêtre se referme et la plage B11:B61 
est sélectionnée. 

  2. Choisir Insertion<Graphique, puis cliquer sur le 
troisième type dans l’onglet Nuages de points. 

  3. Si la Palette de mise en forme n’est pas à l’écran, 
faites-là apparaître en allant dans Affichage. Lors-
qu’elle est à l’écran, cliquer sur le graphique pour 
avoir accès aux options de mise en forme du graphi-
que. Donner un titre, identifier les axes et utiliser la 
couleur pour bonifier la présentation. 

COMMENTAIRE

Pour faire la copie incrémentée de la fonction définie en 
A12 dans la plage A13:A61, on peut procéder comme 
indiqué dans le premier laboratoire ou utiliser la procédure 
suivante qui est très efficace lorsqu’on veut incrémenter 
dans un grand nombre de cellules.
• Sélectionner la cellule A12.
•  Copier la définition (Ctrl+C ou Command+C).
• Presser la touche F5, une fenêtre intitulée « Atteindre » 

apparaît à l’écran. Dans la ligne Référence de cette 
fenêtre, écrire A12:A61 et cliquer sur OK. La fenêtre 
se referme et la plage indiquée est sélectionnée. 

•  Coller la définition (Ctrl+V ou Command+V). La copie 
incrémentée est réalisée.

COMMENTAIRE

Si on veut modifier le pas, pour avoir plus de données, 
il faut augmenter le nombre de cellules du tableau pour 
avoir la représentation complète du modèle sur son do-
maine de validité.
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 ESTIMATION DU TAUX PONCTUEL

  1. Sous le graphique de la position, insérer un pavé de 
texte et y écrire le titre « Estimation du taux ponc-
tuel ».

  2, Dans la plage D40:E40, définir le paramètre « abs-
cisse », donner le nom « abs » et la valeur « 3 » à 
ce paramètre. Valider.

  3. Dans la plage F40:G40, définir le paramètre « Va-
riation », donner le nom « Vari » et la valeur « 1 » 
à ce paramètre. Valider.

  4. Dans la plage D41:E41, écrire les en-têtes des co-
lonnes du tableau « ∆t »,« ∆s/∆t ». Écrire les mêmes 
en-têtes dans la plage F41:G41.

  5. Dans la cellule D42, écrire « =-Vari » et valider. 
Dans la cellule D43, écrire « =D42/10 », valider et 
incrémenter  dans la plage D44:D51.

  6. Dans la cellule E42, définir la fonction 
 « =((VI*(abs+D42)-(AI/2*(abs+D42)^2))

-((VI*(abs)-(AI/2*(abs)^2))))/D42 »
 Incrémenter dans la plage E43:E51.

  7. Dans la cellule F42, écrire « = Vari » et valider. 
Dans la cellule F43, écrire « =F42/10 », valider et 
incrémenter  dans la plage F44:F51.

   8. Dans la cellule G42, définir la fonction 
 « =((VI*(abs+F42)-(AI/2*(abs+F42)^2))
 -((VI*(abs)-(AI/2*(abs)^2))))/F42 »
 Incrémenter dans la plage G43:G51.
 Que vous indiquent les valeurs apparaissant dans le 

tableau?

COMMENTAIRE
En modifiant la valeur assignée au paramètre « abscisse »  
dans la cellule E40, on peut faire calculer le taux de va-
riation moyen sur des intervalles emboîtés au voisinage 
de n’importe quel point de la courbe.
De plus, en modifiant la valeur du paramètre « Variation » 
dans la cellule G40, on peut diminuer la largeur de tous 
les intervalles pour avoir une meilleure estimation du 
taux de variation ponctuel. Modifier ces valeurs et noter 
vos observations.

 EXERCICES

Utiliser la feuille de calcul programmée ci-haut pour  faire les exercices suivants. 
  1. En modifiant la valeur donnée à « abs », estimer le taux de variation ponctuel aux points dont l’abs-

cisse est donnée et inscrire cette estimation dans le tableau suivant. Noter vos observations.
 t  (s) 2 4 5 6 8
 ds/dt  (m/s) 

  2. Faire une copie de votre feuille de calcul et apporter les modifications nécessaires pour étudier 
le mouvement d’un projectile lancé verticalement à partir du sommet d’un édifice de 30 m de 
hauteur et dont la vitesse initiale est de 24,5 m/s. 

 t  (s) 2 4 5 6 8
 ds/dt  (m/s) 


