
Université du Maine - Faculté des Sciences ! Retour SigmaPlot - 1

Utilisation du logiciel SigmaPlot

Introduction
SigmaPlot est un logiciel graphique scientifique désigné pour fonctionner sur le plate-forme Windows. Il est

spécialement conçu pour la présentation graphique de données expérimentales. La création d'un graphe est assez simple et on
peut utiliser la feuille de style pour retracer le même type de graphe. Certaines fonctions de traitement de données sont aussi
intégrées dans le logiciel comme la régression linéaire ou non linéaire, résumés statistiques ainsi qu'un langage de
transformation mathématique. Les échanges de données avec les autres applications sous Windows sont aussi supportés par la
technique OLE2. On peut copier le graphe crée dans SigmaPlot et l’insérer dans les autres applications Windows comme
Powerpoint, Word etc.

Présentation du logiciel
La fenêtre de SigmaPlot est illustrée dans la Figure 1 (La Figure 1 peut-être vue agrandie en cliquant dessus).

Comme la plupart des applications Windows, on retrouve la barre de menus accessible à l’aide de la souris ou le raccourci de
touches et la barre d’outils (accès direct aux commandes). Les différentes commandes de la barre d’outils sont résumées sur la
Figure 2.

Pour connaître la fonction d'un bouton, laissez le pointeur quelques instants sur le bouton, un texte décrivant la fonction
du bouton apparaît à côté du pointeur. Selon vos besoins, vous pouvez afficher ou masquer chacune de ces barres en cliquant
sur le menu View→→→→ Toolbars et cochez la case correspondante comme montre dans la Figure 3.
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Figure 1 : Fenêtre d’application de SigmaPlot
Figure 3 :
La boîte de dialogue Toolbars qui permet de sélectionner
l’affichage ou le masquage de différentes barres d’outils
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Figure 2 : Résumé de fonctions des icônes présentes dans les différentes barres d’outils
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Configuration de SigmaPlot
En utilisant la commande Options dans le menu Outils, on peut définir une configuration de SigmaPlot par défaut. Les

options suivantes sont disponibles :
Worksheet Options : chiffres, date et temps, statistiques, apparence de la fenêtre Worksheet.
Page Options : propriétés de la page de graphe.
Système Options : contrôle de boîte de dialogue, de fichiers de style et de couche à appliquer.
Graph Defaults Options : taille et position, polices et le style de symboles, de courbes et de barres.

Remarque :
SigmaPlot est un logiciel en anglais, le séparateur décimal est un point au lieu d'une virgule, (ce qui pose parfois

des problèmes au niveau des échanges de données entre différentes applications sous Windows version française). Il est
recommandé de modifier le séparateur décimal à l’aide du panneau de configuration (Figure 4) dans le menu
Démarrer → Paramètre du bureau de Windows, on clique sur l’icône Paramètres régionaux puis Nombre, on remplace
la virgule par un point dans la case symbole décimal et on valide cette modification en cliquant sur le bouton Appliquer
(Figure 5). On règle ce problème une fois pour toute. Cette modification touche aussi les applications comme Excel etc. Il
suffit ensuite d'utiliser le point comme seul séparateur décimal pour toutes les applications.

Figure 4 : Panneau de configuration Windows.

Figure 5 : Configuration de paramètres régionaux.
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