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4. Utilisation d’EXCEL pour la représentation de Bode d’une fonction de transfert  

 

- ouvrir Excel, ouvrir un nouveau fichier,  
 l’enregistrer avec un nom de fichier personnalisé, par exemple : 
« NomEtudiantBode01.XLS » 

 penser à le sauvegarder de temps en temps pour ne pas perdre le travail réalisé 
 

intituler des colonnes 

 

- dans la cellule A1 intituler les valeurs de la colonne A : fréquence f 
- dans la cellule B1 intituler les valeurs de la colonne B : amplification T 
- dans la cellule C1 intituler les valeurs de la colonne C : gain GdB 
- dans la cellule D1 intituler les valeurs de la colonne D : déphasage phi 
- dans la cellule E1 intituler la valeur qu’on va inscrire en E2 : fréquence de coupure fo 

 

remplir les colonnes  

 

- dans la cellule A2 rentrer la formule =10^((LIGNE()+8)/10), puis remplir la colonne A jusqu’à  

 f = 100 000 en cellule 42 en pointant avec la souris sur la poignée de recopie de la cellule 
 A2 sélectionnée ; expliquer la formule (prendre un exemple numérique) 
- dans la cellule B2 rentrer la formule de l’amplification =1/RACINE(1+(A2/$E$2)) ;  
 remplir les cellules jusqu’à f = 100 000 en cellule 42 
 pourquoi les signes $ (comme « string » non pas comme « dollar » !) ;  

 quelle est la différence entre la référence absolue et la référence relative d’une cellule ? 
- dans la cellule C2 rentrer la formule du gain à partir de la colonne précédente =20*LOG(B2) ; 
 remplir les cellules jusqu’à f = 100 000 en cellule 42 
- dans la cellule A2 rentrer la formule du déphasage = (-180/PI())*ATAN(A2/$E$2) ; 
 remplir les cellules jusqu’à f = 100 000 en cellule 42 
 expliquer la formule : pourquoi le signe -, pourquoi 180/PI(), …  
 

réaliser les courbes 
 
- sélectionner les 42 lignes remplies des colonne A et B ; cliquer sur l’icône « assistant 
 graphique »; choisir comme type de graphique : « nuages de points » ; visionner T = f(f);  

- relever les courbes en fond blanc, avec des graduations noires, sur chaque axe indiquer les 
 intitulés et mettre des échelles simples :  
 

 Pour la mise en forme du graphique, cliquer avec le bouton gauche de la souris sur un 
élément du graphique, on passe d’un élément à l’autres avec les touches de direction  du 
clavier ; en appuyant sur le bouton droit de la souris on accède à tous les menus pour accéder 
à la mises en forme du graphique : « format de la zone de graphique », « options du 
graphique », « type de graphique », « format de la série de données », « format du 
quadrillage », « format de l’axe … », « format de la zone de traçage », …  
 

courbes demandées :  

 T = f(f) en échelle linéaire, puis T = f(f), GdB = f(f) et  = f(f) en échelle semi-logarithmique ;   

imprimer les principales courbes  
 importer les graphiques dans WORD à l’aide du « copier coller », compléter par des 
commentaires, si nécessaire, puis imprimer 
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Utilisation d’Excel suite :  

on souhaite ajouter une barre de défilement qui permet de faire varier la fréquence 

centrale fo du filtre de 100 Hz à 30 kHz et d’observer les changements sur la courbe de 

gain GdB = f(f)  

 

 

ajout d’un curseur (ou barre de défilement) 
 
Faire ce travail sur une nouvelle feuille de calcul. 
S'il existe, cliquer sur l'onglet Feuil2 en bas à gauche, sinon cliquer sur Insertion  Feuille. 

Remarques : 
- pour supprimer une feuille, cliquer sur Edition  Supprimer une feuille 
- pour donner un nom à une feuille, double-cliquer sur l'onglet "Feuil" et écrire le nom. 

 

Chercher dans l’aide « barre de défilement » pour savoir comment l’installer 
 onglet développeur installer 

Une fenêtre s’ouvre avec un certain nombre d’icônes : bouton, case à cocher, barre de 
défilement, etc. … 

Cliquer sur le bouton « barre de défilement » une croix apparaît à la place de la flèche de la 
souris 
Former la barre de défilement en maintenant le bouton droit de la souris enfoncé et en 
déplaçant la souris, vers la droite ou vers le bas suivant qu’on veut obtenir une barre 
horizontale ou verticale. 
Lorsque les poignées de la barre sont apparents, cliquer avec le bouton droit de la souris sur la 

zone de la barre, puis, dans le menu choisir « format de contrôle » 

Choisir la valeur minimale (bouton à gauche pour une barre horizontale ou bouton en 

haut pour une barre verticale), la valeur minimale, le changement de pas, le changement de 
page 

La cellule liée est choisie par simple clic gauche sur la feuille Excel, par exemple E$2$ 
Fermer la fenêtre des propriétés. 

A l'aide des poignées, choisir les dimensions de la barre de défilement, et en cliquant sur 
la barre, la déplacer dans le tableau. 

 

Agir sur la position du curseur et vérifier que le nombre variable s'affiche bien dans la 
cellule E$2$. 

Fermer le menu des outils de commande. 
 

les courbes de gain GdB = f(f) et de phase  = f(f) en échelle semi-logarithmique 

  
revenir au tableau de calcul et refaire un tableau de deux colonnes « fréquence » et « gain » 
pour obtenir le graphique souhaité  
(on peut aussi recopier les trois colonnes de la feuille précédente où la valeur de fo se trouvait 

déjà en case E$2$). 
 

Agir sur le curseur et observer les effets lorsque la fréquence fo augmente:  

 c'est pas beau ça ?!    Sauvegarder. 


