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EXCEL Fiche TP 2 

 
Microsoft Excel 

Représentation graphique d’une fonction 

Soit f  la fonction définie sur ℜ par 
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Pour représenter graphiquement une fonction dans Excel il faut créer deux tableaux de valeurs :  
− Un pour les différentes valeurs des abscisses x  que l’on nomme x  
− Un autre pour les ordonnées f(x) que l’on nomme par exemple y 

PREPARATION DE LA FEUILLE DE TRAVAIL. 
SAISIE DES ELEMENTS 
Faire un double click sur l’onglet de la feuille de travail et la renommer   Courbe 
Par la suite Courbe !  fait référence au nom de la feuille de travail active.   
cellule A2 taper  f(x) = 
en B2 taper    (2*x^2-1)/( x^2+1)  (Excel ne reconnaît pas la multiplication implicite) 
cliquer sur menu Format ⇒⇒⇒⇒ cellule ⇒⇒⇒⇒ onglet nombre ⇒⇒⇒⇒ option texte ⇒⇒⇒⇒ valider 
en A3 taper   Intervalle d’étude 
sélectionner les cellules A3 et B3 ⇒ fusionner 
en A4 taper   De   en B4 taper -5  
en A5 taper   A   en B5 taper 5 ⇒ valider 
Nous allons maintenant générer le tableau nommé x pour les différentes valeurs de x 
On se sert de la fonction DECALER pour générer un tableau de 101 valeurs qui commence avec la 

valeur contenue dans la cellule B4 et s’arrête avec la valeur en B5.  

L’expression  ($B$5-$B$4)/100 calcule l’intervalle entre deux valeurs 

successives. 

Le tableau x est donc égal au tableau de valeurs suivant :{− 
5 ; −4,9 ; − 4,8 ; … ,4,8 ; 4,9 ; 5} 
 
 Cliquer sur Insertion ⇒ Nom ⇒ Définir 
 
 

 
 
 
Dans la zone Noms dans le classeur taper   Courbe!x 
 
Dans la zone Fait référence à taper la formule : 
=$B$4+(ligne(decaler($A$1;0;0;101;1))-1)*($B$5-$B$4)/100 ⇒ cliquer sur ajouter 
Excel rajoute alors à chaque référence de cellule le nom de la feuille et les noms des fonctions 

reconnues sont en majuscule la formule devient : 
=Courbe!$B$4+(LIGNE(DECALER(Courbe!$A$1;0;0;101;1))-1)*(Courbe!$B$5-Courbe!$B$4)/100 
Pour créer le tableau nommé y contenant les valeurs des ordonnées f(x) 
Nous allons utiliser une méthode d’Excel nommée EVALUER qui évalue une expression représentée 

comme une chaîne de caractères. 
Dans la zone Noms dans le classeur taper   y 
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Dans la zone Fait référence à taper la formule :=evaluer(substitue($B$2;"-";"-1*";1)&"+x*0") ⇒ cliquer 
sur ajouter puis OK  la formule devient : =EVALUER(SUBSTITUE(Courbe!$B$2;"-";"-1*";1)&"+x*0") 

• SUBSTITUE(Courbe!$B$2;"-";"-1*";1) "  Permet les écritures du type  –x^2 au début de l’expression de f(x) , la 
multiplication n’étant pas implicite. 

• "+x*0"  Permet l’utilisation des fonctions reconnues par Excel telles que sin(x) , racine (x) ou exp(x) 

POUR TESTER LES FORMULES : 
en A8 saisir X en B8 saisir f(x)  
Sélectionner les cellules A9 à A109. Alors que les cellules sélectionnées apparaissent en vidéo 
inversée taper la formule:   = x ensuite valider en appuyant en même temps sur les touches CTRL 
MAJUSCULE et ENTREE ( soit CTRL SHIFT et ENTER ) dans la barre de formules la formule 
matricielle apparaît ainsi {= x } 
Sélectionner les cellules B9 à B109 et taper la formule   = y valider en appuyant en même temps sur 
les touches CTRL MAJUSCULE et ENTREE pour obtenir la formule matricielle {= y } 
Faire varier les valeurs de l’intervalle d’étude en changeant les valeurs des cellules B4 et B5. 

REPRESENTATION GRAPHIQUE  

Cliquer sur une cellule vide de la feuille 

Cliquer sur l’icône Assistant graphique 
Etape 1 sur 4  choisir Nuages de points puis l’option nuage de 
points avec lissage sans marquage des données 

  
cliquer sur Suivant 
 

 
Étape 2 sur 4  effacer les 
informations qui peuvent 
éventuellement apparaître et 
cliquer sur l’onglet Série 
1. cliquer sur Ajouter. 
2. Valeurs X  saisir :  

= Courbe !x 
3. Valeurs Y  saisir :  

= Courbe !y 
 
cliquer sur Suivant 

 

Etape 3 sur 4   
1. onglet Titres   Titre du graphique saisir par exemple f. 
2. onglet Axes cocher Axe des ordonnées (X) et axe des ordonnées 

(Y)  
3. onglet Légende   ne pas cocher Afficher la légende. 
 
Cliquer sur terminer 

 

 Éventuellement Redimensionner le graphique . 
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MISE EN FORME DU GRAPHIQUE : 
Pour modifier les éléments du graphique il suffit de cliquer dessus pour l’activer , puis lorsque le 
graphique est  activé, les touches fléchées haut et bas du clavier permettent de passer en revue tous 
les éléments du graphique, lorsque dans la zone nom l’élément à sélectionner apparaît ses propriétés 
peuvent être modifiées à l’aide du menu Format  ou à l’aide de la plupart des boutons servant au 
formatage des cellules.  

On supprime la zone de traçage 
en appuyant sur la touche 
suppr quand zone de traçage 
apparaît dans la zone nom. 
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On modifie le titre du 
graphique en le sélectionnant, 
puis, dans la barre de formule 
taper = Courbe !$f$2 
En cellule F2 figure la formule 
=A2&B2 

 

f(x) =(2*x^2-1)/(x^2+1)

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

-6 -4 -2 0 2 4 6

 

On modifie les différents 
éléments de la courbe en la 
sélectionnant, puis, Clique 
droit  Format de la série de 
données pour ouvrir la boîte de 
dialogue correspondante. 

 

f(x) =(2*x^2-1)/(x^2+1)
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REMARQUES: 

− La représentation graphique est valable pour une fonction définie dans l’intervalle [xmin, xmax] à 
condition de ne pas oublier que la multiplication n’est pas implicite et de définir la cellule où 
figure l’expression de f comme étant du texte pour que la méthode EVALUER puisse fonctionner. 
( Il est intéressant de mettre en évidence les limites de  la représentation en saisissant par 

exemple racine(x) pour l’expression de f sur l’intervalle [–5 ; 5] ). 
− On peut représenter plusieurs fonctions de la même façon. 


