Solveur, DROITEREG, Spline et Utilitaire
d'analyse d'Excel

1

Généralités d'Excel

Pour simplier la notation, la èche suivie du mot cellule (→ cellule) veut simplement dire
de positionner votre curseur dans la cellule.

1.1 Pour écrire dans une cellule
→ cellule, entrer le texte, le nombre ou une formule, <Enter>.

Si vous entrez du texte et des nombres dans une même cellule, cela sera interprété comme
une chaine de caractères.

1.2 Caractères spéciaux (Σ, Ω, ...)
Onglet Insertion, puis

.

1.3 Pour exécuter un calcul et acher le résultat dans une cellule
→ cellule où le résultat doit être aché. Taper " = " (sans le guillemets), suivi de la formule

contenant les coordonnées des cellules comme variables. Les quatre opérations de base sont
représentées par les symboles : +, - *, /. Pour élever à une puissance, on utilise le caractère
" ^ ".
exemple 1 : " =A1+2 " calcule la valeur de la cellule A1 et lui additionne 2.
exemple 2 : " =(A1+A2)/B3 " fait la somme du contenu des cellules A1 et A2 puis
divise cette somme par le contenu de B3.
exemple 3 : " =A1^3 " élève le contenu de A1 à la puissance 3.

1.4 Fonctions d'Excel (sin, cos, ... )
Dans la barre supérieure d'Excel, Formules, Insérer une fonction, choisir parmi les
fonctions disponibles (par catégories). Vous pouvez aussi commencer à taper manuellement le
nom de la fonction (ex : " =COS ") et Excel vous montrera une liste de fonctions commençant
par COS. L'argument d'une fonction peut être un nombre, une cellule ou encore une formule.
exemple 1 : " =COS(A1) " calcule la valeur du cosinus de la cellule A1. Attention !
Excel suppose que la valeur de A1 est en radians.
exemple 2 : " =ALEA() " retourne un nombre aléatoire entre 0 et 1.
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1.5 Copie d'une formule
Supposons que la cellule C1 contienne la formule " =(A1+A2)/B3 ". Si vous copiez la cellule
C1 dans C2 alors tous indices seront indexés : le contenu de C2 sera donc " =(A2+A3)/B4 ".
Pour ne pas que les indices soient indexés, il faudrait que le contenu de C2 soient donné par
" =($A$1+$A$2)/$B$3 ". Remarquer qu'ici on a xé les deux indices : celui de la colonne
ainsi que celui de la ligne. Si l'on avait voulu que le contenu de C2 soit toujours divisé par
le contenu de B3, alors il faudrait inscrire $B$3 au dénominateur dans la formule de C1.

1.6 Donner un nom à une cellule
Regardons l'exemple suivant où l'on veut que la cellule B1 représente la vitesse.

Figure 1  Référence à une cellule.
Actuellement, la cellule n'a pas de nom qui lui est associé. Vous voyez dans la gure précédente que son " nom " (voir dans le cercle sur la gure) est B1. Donnons lui un nom en
l'appelant " vitesse ".

Figure 2  Référence à une cellule.
On a écrit " vitesse " dans la case en haut à gauche, suivi de Enter. On fait la même chose
pour la cellule B2 et on lui donne le nom de " temps ". Au lieu de faire référence à la cellule
$A$1, on peut maintenant utiliser l'expression " vitesse ". Attention : Le nom " vitesse "
fait référence à une cellule xe ($A$1). Voyons maintenant l'avantage de pouvoir donner des
noms à des cellules.
La gure suivante montre que si on veut calculer la distance parcourue et l'inscrire à la case
D1, et bien on peut simplement écrire dans la cellule D1 : " =vitesse*temps ". Ceci peut
grandement simplier les formules lorsqu'on utilise plusieurs constantes auxquelles on donne
un nom.
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Figure 3  Utilisation de noms cellules.
Excel dispose également d'un gestionnaire de noms. Vous le retrouverez sous l'onglet For-

mules.

Figure 4  Gestionnaire de noms.
1.6.1 Masquer et acher des lignes
Supposons que nous ayons la feuille de calcul suivante :

Figure 5  Feuille dont on veut masquer des lignes.
Supposons que l'on veuille masquer les lignes 10 à 19. On sélectionne ces lignes avec le
curseurs et on va dans l'onglet Accueil, section Cellules et Format : une liste de fonctions
apparait dont celles permettant de masquer ou d'acher des lignes.

Figure 6  Masquer et acher des lignes.
La feuille de calcul ressemble maintenant à ceci :
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Figure 7  Feuille avec lignes masquées.
On voit bien qu'on passe maintenant directement de la ligne 9 à la ligne 20. Ceci permet de
sauver de l'espace de travail. Faisons maintenant un graphique avec l'ensemble des points. On
les sélectionne tous, puis on va dans l'onglet Insertion section graphique et on sélectionne
nuage de points.

Figure 8  Graphe avec des lignes masquées.
Clairement, ce n'est pas très utile. On peut remédier à cette situation de la façon suivante :
on clique sur un des points du graphique et avec le bouton de droite on choisit sélectionner
les données. On se retrouve avec la fenêtre suivante où l'on pourra corriger la situation :

Figure 9  Modication d'un graphe avec des cellules masquées.
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On clique sur Cellules masquées ou cellules vides et on coche la case Acher les
données des lignes et des colonnes masquées de la gure suivante :

Figure 10  Graphe avec des lignes masquées.
On se retrouve donc avec le graphique contenant toutes les lignes.

Figure 11  Graphe avec toutes les lignes achees.
1.7 Les graphiques
Il faut premièrement que les données X et Y soient sous forme de colonnes, mais pas nécessairement adjacentes.

1.7.1 Graphique sous forme de nuage de points
Cliquer sur la première donnée des X et, à l'aide de la souris, sélectionner toutes les données
X. En maintenant la touche " Ctrl " enfoncée, utiliser la souris pour sélectionner les données
Y. Cliquer ensuite sur l'onglet Insertion puis dans la section graphiques, sélectionner nuage
de points.

Figure 12  Graphique : nuage de points.
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Supposons maintenant que vous désirez sélectionner des données qui ne sont sont collées les
unes aux autres (voir graphique ci-dessous). On veut tracer Y2 (colonne C) en fonction de
X (colonne A) :

Figure 13  Sélection de données.
 On place le curseur dans la cellule A2.
 En maintenant la touche SHIFT enfoncée, on appuie sur FIN suivie de la èche _.
Les données de la colonne A sont maintenant sélectionnées.
 En maintenant la touche Ctrl enfoncée, on positionne le curseur dans la cellule C2
et on relâche la touche Ctrl.
 En maintenant la touche SHIFT enfoncée, on appuie sur FIN suivie de la èche _.
Les données de la colonne C sont maintenant elles aussi sélectionnées.
Cliquer ensuite sur l'onglet Insertion puis dans la section graphiques, sélectionner nuage
de points.

Figure 14  Graphique : nuage de points.
Lorsque vous cliquez n'importe où sur le graphique, un carré avec un symbole " + " apparait
à sa droite en haut.
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Figure 15  Éléments modiables du graphique.
Vous pouvez donc ajouter plusieurs éléments à votre graphique. Pour ajouter des courbes
supplémentaires, cliquer droit sur un des points de la courbe, et cliquer sur " Sélectionner
des données ". Une fenêtre vous permettra d'ajouter d'autres séries de données.

1.7.2 Ajouter des commentaires et des symboles
Excel permet d'ajouter facilement des commentaires et des symboles aux graphiques.

Figure 16  Ajouter des éléments visuels.
Pour ajouter une forme (comme une èche), aller dans le menu Insertion puis sélectionner
Formes dans la section Illustrations.
De même, pour ajouter du texte, on va dans le menu Insertion puis sélectionner Zone de
texte dans la section texte. On déplace le curseur dans le graphique et on viens fabriquer
un rectangle dans lequel on pourra y insérer le texte désiré.

1.7.3 Grouper des éléments ensemble
Dans le graphique précédent, nous avons quatre items distincts : le graphique, le sousgraphique, la èche et le commentaire. Si on désire déplacer ou copier tous ces éléments en
même temps, il faut les grouper. On sélectionne un à un les objets en maintenant la touche
 shift  enfoncée, puis on clique sur l'onglet Mise en page, section Organiser, et choisit
Grouper.
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1.7.4 Enregistrer une gure en format image (.jpg, bitmap, etc. ...)
Il semble que cette opération ne soit pas possible directement dans Excel (version 2016 du
moins). Ce qui est le plus simple, c'est de cliquer sure le graphique, bouton de droite : copier.
On ouvre ensuite Word et on fait un collage spécial :

Figure 17  Collage d'une image dans Word..
Choisir la dernière icône qui est le collage d'une image. Vous pouvez maintenant enregistrer
cette image sous diérents formats d'images.

1.7.5 Courbe de tendance
Pour ajouter une courbe de tendance à un graphique, cliquer-droit sur les points de la courbe
et sélectionner " Ajouter une courbe de tendance ". Choisir le type de courbe et cocher la
case " Acher l'équation sur le graphique ".

Figure 18  Ajout d'une courbe à tendance.
Attention ! Souvent, Excel n'est pas généreux sur le chires signicatifs lorsqu'il ache une
courbe de tendance. La gure suivante montre une courbe de tendance régie par l'équation
y = 3E − 19 + 2E6.

Figure 19  Fausse équation sur une courbe de tendance.
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En réalité, il manque des chires signicatifs. Pour augmenter la précision, il faut cliquerdroit sur l'équation et choisir l'option " Format d'étiquette de courbe de tendance ... ". Au
lieu de la catégorie " Général ", choisissez plutôt " scientique " et augmenter le nombre de
décimales.

Figure 20  Fausse équation sur une courbe de tendance.
On a maintenant susamment de décimales pour voir que la première équation n'était pas
la bonne. À chaque fois que vous faites apparaitre une courbe de tendance, vérier que la
précision est susante.

Figure 21  Équation sur une courbe de tendance dont la précision a été modiée.
1.7.6 Barres d'erreur
Il est possible d'ajouter des barres d'erreur aux points expérimentaux. Dans les éléments
modiables du graphique, on retrouve une case à cocher " Barres d'erreur ".
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Figure 22  Ajout de barres d'erreur.
Vous pouvez spécier chacune des barres d'erreur associée à un point. Une même erreur
peut être associée à tous les points, ou vous pouvez tapez une colonne indiquant une erreur
pour chacun des points. Les erreurs en X et en Y peuvent aussi êtres diérentes.

Figure 23  Exemple de barres d'erreur sur un graphique.
1.7.7 Axe Y secondaire
Supposons que vous ayez deux séries de données qui nécessitent des axes Y diérents pour
être bien visualisées (voir graphique suivant).
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Figure 24  Nécessité d'avoir un axe secondaire.
Clairement, la courbe en bleue aurait besoin de son propre axe en ordonnée. Pour ajouter un
tel axe, on clique droit sur un des points de cette courbe et on choisit " mettre en forme
une série de données ".

Figure 25  Ajout d'un axe secondaire.
Attention ! S'il y a déjà une courbe de tendance de passée sur les points, il se peut que
l'option " mettre en forme une série de données " n'apparaisse pas. Il sut d'eacer
la courbe de tendance et de la rajouter par la suite.

11.11

PHQ111 Excel et Solveur

Figure 26  Axe secondaire.
On a maintenant deux axes distincts qui permettent de bien voir le comportement chacune
des courbes.
2

Lissage à l'aide du Solveur d'Excel

Excel comporte une fonctionnalité appelée Solveur, qui est d'une grande utilité pour eectuer des lissages sur des fonctions comportant des paramètres ajustables. Une autre fonction
intéressante est l'Utilitaire d'analyse d'Excel : elle permet, entre autres, d'avoir accès à
l'écart-type de la pente et de l'ordonnée à l'origine, à la suite d'une régression linéaire. Une
autre fonction provenant d'une tierce partie est appelée Spline : elle permet de faire de
l'interpolation.

2.1 Téléchargement du chier permettant d'utiliser la fonction Spline
Il faut aller sur le site : https://www.srs1software.com/ et dans la section : Data tting /
Excel. Par la suite, aller à la section : SRS1 Cubic Spline for Excel. Vous pouvez ensuite
télécharger gratuitement le logiciel (setup_cs.exe). Une fois téléchargé, exécuter ce chier sur
votre PC (Windows uniquement). Vous pouvez également trouver ce logiciel sur le site des
travaux pratiques tp.physique.usherbrooke.ca dans la section Expériences suivi de T.P.
BES.

2.2 Activation des fonctions dans Excel
Les fonctions décrites précédemment n'apparaissent pas par défaut dans Excel : il faut
congurer manuellement Excel.

2.2.1 Sous Windows
1. Cliquer sur le menu Fichier de la fenêtre Excel.
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Figure 27  Menu Fichier.
2. Cliquer sur Options.

Figure 28  Options.
3. Choisir maintenant Compléments.

Figure 29  Compléments.
4. Cliquer sur Atteindre pour ouvrir les Compléments Excel.

Figure 30  Atteindre.
5. Cocher les cases Analysis Toolpak, Analysis Toolpak-VBA, Complément Solveur ainsi que SRS1Splines.
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2.2.2 Sous MAC
Le complément Solveur et l'utilitaire d'analyse sont deux macros complémentaires d'Excel.
Il faut d'abord les installer avant de pouvoir les utiliser.
1. Dans le menu Outils, sélectionner Compléments.
2. Dans la zone Macro complémentaires disponibles, cocher les cases Complément
Solveur et Utilitaire d'analyse. Cliquer sur OK.
3. Si le Complément Solveur ne gure pas dans la zone Macros complémentaires
disponibles, cliquer sur Parcourir pour le localiser.
4. Si vous recevez un message vous indiquant qu'il n'est pas installé sur votre ordinateur,
cliquer sur Oui pour l'installer.
5. Une fois le Complément Solveur et l'Utilitaire d'analyse chargés, ils devraient
apparaitre sous l'onglet Données.
3

Utilisation du Solveur

Exemple
Regardons un exemple simple : celui d'un nuage de points que l'on veut lisser à l'aide
de l'équation d'une sinusoïde (y = A sin ωt). Utilisons un tableau de données (x, y ) où les
éléments présentent un peu de dispersion. Essayons de lisser cela avec les deux paramètres :
A et f (avec ω = 2πf ).

Figure 31  Lissage avec un sinus (essai manuel).
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Clairement, les valeurs de A et f ne sont pas optimales. Voyons comment le Solveur peut
nous aider. Le Solveur fonctionne avec un algorithme qui minimise la somme des carrés des
erreurs. Construisons donc une colonne où l'on calcule le carré de la diérence entre les
valeur y (colonne B6 à B18) et les valeurs données par y = A sin ωt (colonnes C6 à C18).
Faisons ensuite la somme de carrés (en D19).

Figure 32  Calcul de la somme des carés des erreurs..
Pour utiliser le Solveur, on clique sur le menu Données de la barre supérieur d'Excel.

Figure 33  Recherche du Solveur.
Ensuite, on clique sur Solveur, qui se trouve généralement à l'extrême droite du menu
Données.

11.15

PHQ111 Excel et Solveur

Figure 34  Solveur.
Une fenêtre s'ouvre (paramètres du Solveur) et on doit spécier ce que l'on veut faire.

Figure 35  Paramètres du Solveur à dénir.
Premièrement, la case Objectif à dénir doit contenir la cellule $D$19 (la somme des
carrés des erreurs). C'est cette valeur qu'il faut minimiser. On choisit donc Min dans
Objectif à dénir. Ensuite, on entre les cellules variables : dans notre cas, ce sont les
cellules $D$1 et $D$2 qui sont les deux paramètres que le Solveur devra faire varier an de
minimiser l'écart avec les données. Attention ! Il faut bien spécier des cellules xes ($D$1
et $D$2) et non pas des cellules variables (D1 et D2). On clique ensuite sur le bouton
Résoudre. Une autre fenêtre s'ouvre, celle des résultats du Solveur.
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Figure 36  Résultats du Solveur.
On conserve la solution du Solveur et on appuie sur OK. À ce moment, le Solveur trace la
meilleur courbe possible et change les valeurs des paramètres A et f et recalcule les valeurs
de y = A sin ωt ainsi que les erreurs au carré.
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Figure 37  Résultat du lissage à l'aide du Solveur.
On obtient donc que l'amplitude vaut A = 5.25002 et que la fréquence vaut f = 0.20507.

Important : Pour que le Solveur puisse trouver une solution, il faut que les paramètres
de départ ne soient pas trop éloignés des paramètres optimaux.

4

Utilisation de la fonction DROITEREG

Vous avez sans doute déjà porté sur un graphique un nuage de points et ensuite demandé
d'acher l'équation de la courbe de tendance. Dans le cas d'une droite, vous obtenez la
pente ainsi que l'ordonnée à l'origine. Si vous désirez aller plus loin et obtenir les écarts-types
associés à ces paramètres, alors il faut utiliser la fonction DROITEREG ou l'utilitaire
d'analyse. Commençons par la fonction DROITEREG qui, en plus de donner la pente et
l'ordonnée à l'origine, renvoie plusieurs paramètres statistiques.
Prenons un tableau Excel où les quatre points expérimentaux semblent former une droite.
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Figure 38  Points expérimentaux utilisés pour la fonction DROITEREG.
Dans la cellule E15, on tape " =droitereg( " et à ce moment, Excel nous montre ce qu'il
faut entrer comme paramètres entre les parenthèses.

Figure 39  Entrée des paramètres pour DROITEREG.
1. Il faut sélectionner les Y connus (ici B5 à B9) suivi d'un point virgule.
2. On sélectionne ensuite les X connus (ici A6 à A9) suivi d'un point virgule.
3. On écrit VRAI (pour qu'il renvoie l'ordonnée à l'origine et pas seulement la pente)
suivi d'un point virgule.
4. On écrit un autre VRAI (pour qu'il nous retourne les paramètres statistiques) et on
ferme la parenthèse.
5. On fait un retour de charriot.
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La cellule E15 indique maintenant la pente. Pour obtenir l'ordonnée à l'origine et les autres
statistiques, il faut fair quelque chose de spécial comme indiqué sur la gure suivante :

Figure 40  Dénition de la plage de sortie des paramètres de DROITEREG.
1. Vous sélectionnez une série de cellules : de E15 à F19 (au total 10 cellules sont grisées).
Il est très important que la cellule E15, qui contient la fonction DROITEREG, soit
dans le coin gauche de la zone grisée.
2. Vous placez ensuite le curseur en haut dans la barre d'édition juste à droite de :
DROITEREG(B6 :B9 ;A6 :A9 :VRAI ;VRAI)
3. Vous tapez CTRL-SHIFT-ENTER simultanément.
4. Les cellules qui étaient grisées contiennent maintenant une foule d'information.

11.20

PHQ111 Excel et Solveur

Figure 41  Paramètres retournés par la fonction DROITEREG.
On peut d'abord réduire le nombre de décimales de plusieurs cellules à l'aide de l'utilitaire
de réduction de décimales d'Excel (voir gure suivante). Il sut de placer le curseur dans
la cellule et d'appuyer sur l'icône d'Excel pointé par la èche sur la gure.

Figure 42  Réduction du nombre de décimales d'une cellule.
Maintenant regardons ce que donne le contenu des cellules :
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Figure 43  Identication des paramètres retournés par la fonction DROITEREG.
1. La cellule D15 contient la pente et la cellule D16 son écart-type. On peut normalement
considérer l'erreur sur la pente comme étant son écart-type.
2. La cellule E15 contient l'ordonnée à l'origine et la cellule D16 son écart-type. La
même remarque s'applique au niveau de l'erreur associée à l'ordonnée à l'origine.
3. La dernière donnée utile (mais combien controversée) est la cellule D17, qui donne le
coecient de détermination (R2 ). Attention ! Ce n'est pas parce que R2 est élevé que
vous avez aaire à une droite.
Les autres paramètres statistiques sont généralement de moindre importance et on ne s'y
attardera pas ici.
5

Utilitaire d'analyse

Une autre façon d'accéder à l'écart-type de la pente, ainsi qu'à celui de l'ordonnée à l'origine,
est d'utiliser l'utilitaire d'analyse. Reprenons les données précédentes.
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Figure 44  Données qui forment une droite.
On a d'abord fait une graphique en demandant d'acher l'équation de la courbe à tendance
linéaire. Maintenant comment accéder aux écarts-types. Il faut aller dans l'onglet Données, de la barre supérieure d'Excel, puis on clique sur utilitaire d'analyse (qui se trouve
généralement à l'extrême droite de la barre d'outils.

Figure 45  Utilitaire d'analyse.
Un menu s'ouvre et on choisit : Régression linéaire.

Figure 46  Utilitaire d'analyse.
Une fenêtre s'ouvre et on doit y inscrire trois choses : la plage des données Y, la plage des
données X et une plage de sortie pour les paramètres statistiques.
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Figure 47  Sélection des plages de données et de sortie.
Une fois les plages choisies, on appuie sur OK et l'utilitaire d'analyse nous renvoie les
paramètres statistiques. Le R2 est donné par la cellule B18. L'ordonnée à l'origine est dans
B30 et son écart-type dans C30. La pente est dans B31 et son écart-type dans C31. Noter
qu'il est préférable, comme nous l'avons fait, de tracer au préalable un graphique qui permet
de vérier visuellement qu'on a bien aaire à une droite.
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Figure 48  Résultats de l'utilitaire d'analyse.
6

Interpolation à l'aide de SPLINE (Windows uniquement)

Voici un tableau qui servira à illustrer l'utilisation de la fonction SPLINE dans Excel.

Figure 49  Données utilisées pour illustrer le fonctionnement de la fonction SPLINE.
Noter que les lignes 15 à 52 ont été masquées pour ns de clarté. Les valeurs expérimentales
x sont situées à A3 :A39 et les valeurs des y à B3 :B9. Nous aimerions faire de l'interpolation
et faire passer une courbe (x0 , y 0 ) au travers de ces points. On crée des valeurs x0 allant de
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1 à 6.1 par intervalle de 0.1. Ces x0 occupent les positions C3 :C54. Pour calculer les y 0 de
l'interpolation, on place le curseur dans la cellule D3 et on clique sur Insérer une fonction
dans le menu Formule de la gure suivante :

Figure 50  Insérer une fonction.
Une boite de dialogue s'ouvre et on sélectionne la catégorie SRS1Splines.Functions25.

Figure 51  Sélection de la catégorie SRS1Splines25.
Quatre types d'interpolation sont disponibles (Bessel_Spline, Cubic_Spline, Linear_interp
et OneWay_Spline). Regardons maintenant ce qui diérencie chaque type d'interpolation.

Linear_Interp()
1. Positionner le curseur dans la cellule où l'on veut calculer le y 0 (ici D3).
2. Insérer la fonction Linear_Interp(). À ce moment, une boite de dialogue s'ouvre (voir
ci-dessous).
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Figure 52  Arguments de la fonction d'interpolation.
3. Sélectionner la Source_DataX comme étant les x expérimentaux ($A$3 :$A$10).
Attention ! Ici il faut absolument des cellules dont les indices sont xes. $A$3 :$A$10
n'est pas du tout équivalent à A3 :A10. Pour faire cela automatiquement : utiliser
le curseur pour sélectionner la zone A3 :A10 puis appuyer sur la touche F4. Les
coordonnées A3 :A10 se transformeront automatiquement en $A$3 :$A$10.
4. Sélectionner la Source_Data_Y comme étant les y expérimentaux ($B$3 :$B$10).
5. Sélectionner la cellule Input (C3) comme étant le premier x0 du premier y 0 à calculer.
Appuyer ensuite sur OK et la valeur du premier y 0 interpolé apparaitra dans la cellule
D3.
6. Copier ensuite cette cellule pour tous les y 0 que vous voulez calculer (D3 :D54).
7. Tracer maintenant la courbe (x0 , y 0 ) sur le même graphique que les points expérimentaux. Mettre ces données sous la forme d'un trait sans marqueurs.
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Figure 53  Interpolation linéaire.
On voit clairement que la fonction Linear_Interp() ne fait que construite une courbe à
partir de segments de droite. Cela est loin d'être réaliste dans la majorité des cas.

Cubic_Spline()
Reprenons maintenant les étapes précédentes mais en utilisant la fonction Cubic_Spline.

Figure 54  Interpolation Cubic_Spline.
On voit maintenant que la courbe est plus arrondie mais on obtient des bosses qui ne semblent
pas reéter la réalité. En eet, la régression cubique est mieux adaptée à des courbes qui
montent et redescendent que pour des courbes ayant un comportement monotone.
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Bessel_Spline()
Reprenons maintenant les étapes précédentes mais en utilisant la fonction Bessel_Spline.

Figure 55  Interpolation Bessel_Spline.
Cette fois, c'est mieux qu'avec la fonction cubique, mais on voit clairement un minimum et un
maximum qui ne sont pas justiés. Heureusement, il existe une autre forme d'interpolation
qui devrait faire encore mieux.

OneWay_Spile()
Utilisons maintenant la fonction OneWay_Spline.
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Figure 56  Interpolation OneWay_Spline.
Cette interpolation est clairement la meilleure pour notre ensemble de données expérimentales.
On peut maintenant utiliser la courbe interpolée pour faire de la dérivation ou de l'intégration
numérique et ainsi améliorer grandement la précision que l'on aurait obtenue avec les seules
données expérimentales.
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