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1. Préambule 

Le document qui suit présentera une série d’exercices qui mettra en œuvre la manipulation des 

graphiques. Il s’agit d’effectuer ces exercices en essayant de respecter au maximum la mise en 

forme présentée dans ce document. Il vous faudra aussi utiliser le maximum d’astuces permettant 

de réduire votre saisie. 

2. Exercice 1 (Représentation graphique d’une fonction) 

Soit f la fonction définie sur  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. 

2.1. Préparation de la feuille de travail 

2.1.1. Saisie des éléments 

1. Renommer la feuille de calcul : « Courbe ». Ensuite, il vous faudra faire référence par 

« courbe! » à votre feuille de calcul. 

2. Dans la cellule A2 taper « f(x) = ». 

3. Dans la cellule B2, taper « (2*x^2-1)/( x^2+1) ».  

(Excel ne reconnaît pas la multiplication implicite). 

4. Dans la cellule en A3 taper « Intervalle d’étude ». 

5. Sélectionner les cellules A3 et B3 puis les fusionner. 

6. Dans la cellule A4, taper « De » puis en B4, taper « -5 ». 

7. Dans la cellule A5, taper « A » puis en B5, taper « 5 ». 

2.1.2. Génération du tableau de valeurs 

Nous allons maintenant générer le tableau nommé x pour les différentes valeurs de x. Pour cela, 

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}. 

1. Dans l’onglet « Formules », sous le bloc « Noms définis », cliquer sur « Définir un 

nom ». 

2. Dans la zone « Nom », taper « X ». 

3. 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 » puis cliquer sur « Ok ». 

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. 
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4. Il faut recommencer l’opération pour l’axe des ordonnées : Dans la zone « Nom », taper 

« Y ». 

5. Dans la zone « Fait référence à », taper la formule : « =evaluer(substitue($B$2;"-";"-

1*";1)&"+x*0") » puis cliquer sur « OK » la formule devient : 

« =EVALUER(SUBSTITUE(Courbe!$B$2;"-";"-1*";1)&"+x*0") » 

6. Dans la cellule A8, saisir « X ».  

7. Dans la cellule B8 saisir « f(x) ». 

8. 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 + Shift + Entrée » dans la barre de formules la formule matricielle 

apparaît ainsi {= x}. 

9. Sélectionner les cellules B9 à B109 et taper la formule « = y » valider en appuyant en 

même temps sur les touches « Ctrl + Shift + Entrée » pour obtenir la formule matricielle {= 

y}. 

Vous pouvez faire varier les valeurs de l’intervalle d’étude en changeant les valeurs des cellules 

B4 et B5. 

2.1.3. Représentation graphique 

1. Sélectionner les cellules « A8:B109 ». 

2. Dans l’onglet « Insertion », sous le bloc « Graphique », cliquer sur « Définir un nom » 

choisir « Nuages de points » puis l’option « Nuage de points avec courbe lissée ». 

3. Vous obtenez alors le graphique suivant : 
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3. Exercice 2 

Dans cet exercice, il s’agit de reprendre l’exercice 2 de la fiche numéro 1 et de lui adjoindre le 

graphique suivant. 

 

4. Exercice 3 

Dans cet exercice, il s’agit de reprendre l’exercice 6 de la fiche numéro 1 et de lui adjoindre les 

graphiques suivants. 
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5. Exercice 4 

Dans cet exercice, il s’agit de reprendre l’exercice 9 de la fiche numéro 1 et de lui adjoindre le 

graphique suivant. 

 

 


