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Tracer un graphe à partir de données numériques sur le papier
Représenter les données d’une analyse GAAS  des solutions d’étalon Cu2+ ci-dessous sous forme graphique.

C (mg/l) 0 1 2 5 10 15 20

Abs 0 7 12.9 31.1 58 81 97

Entrer les données dans un Worksheet
Après avoir double cliqué sur l’icône SigmaPlot, la fenêtre d’application de SigmaPlot s’affiche comme montrer dans la

Figure 6, les données à tracer sont à entrer dans la fenêtre Worksheet, qui ressemble à la feuille d’Excel sous forme de
colonnes et de rangées. On entre la série de données de la concentration C(mg/l) dans la première colonne et la série
d’absorbance (Abs) dans la deuxième colonne à l’aide du clavier numérique. On peut se déplacer dans la feuille à l’aide de la
souris ou des touches de direction. On peut aussi donner un nom à chaque colonne au lieu des numéros 1, 2, 3… ; pour cela,
faites un double clic sur le numéro de la colonne que vous voulez changer, puis frappez le titre de la colonne C(mg/l) pour la
première colonne et Abs pour la deuxième colonne. Le résultat obtenu est illustré dans la Figure 7. Il est aussi possible de
mettre un titre pour une rangée de la même manière.

Créer un graphe
On clique Create Graph dans le menu Graph qui ouvre la boîte de dialogue de l’assistant graphique (Figure 8), on

sélectionne le type de courbe à tracer, par exemple ici, Line et Scarter plot (Noages de points reliés par une courbe) ; on choisit
ensuite le style de courbe Simple Straight Lines (Figure 9).

Figure 6 : Eléments de SigmaPlot après avoir démarré.

Figure 7 : Les données sont organisées en colonne et on peut
donner un titre à chaque colonne et chaque rangée. Par
défaut, ce sont des numéros.

Figure 8 : Types de graphe. Figure 9 : Styles de graphe.



Université du Maine - Faculté des Sciences ! Retour SigmaPlot  - 2

Après avoir sélectionné le type et le style de courbe, on indique le format de données (Figure 10) parmi XY Pairs
(données en paires), X Many Y (plusieurs colonnes Y et même colonne X), Y Many X (plusieurs colonnes X et même colonne
Y), Many X (plusieurs colonnes X et Y=0,1,2..) et Many Y (plusieurs colonnes Y et X=0,1,2..) dans la zone Data Format. On
désigne ensuite la colonne 1 comme X (en cliquant sur la colonne 1)  et la colonne 2 comme Y (en cliquant sur la colonne 1).
(Figure 11).

On clique finalement sur la case Finish et la page graphique s’affiche dans la fenêtre SigmaPlot comme montrer dans la
Figure 12.

On peut modifier l’aspect du graphe (le type de symboles et de courbes, les échelles X Y, etc.) en double cliquant sur le
graphe ou en cliquant sur l’icône Style Symbol ou en cliquant sur Graph Properties (Figure 13) dans le menu Graph. Pour
remplacer le titre du graphe, les titre des axes par défaut, on ouvre la boîte de dialogue Edit Text  (Figure 14) en double
cliquant sur le titre à modifier, on frappe  « Absorbance en fonction de la concentration » et le mettre en rouge en utilisant la
barre d’outil dans la même fenêtre. On remplace X data par Concentration (mg/l) et Y Date par Absorbance (abs) de la
même manière.

Figure 10 : Format de données. Figure 11 : Affectation de colonnes aux axes X, Y.

Titre du graphe

Titre de l’axe X
Légende de la courbe

Titre de l’axe Y

Figure 12 : Description de la page de graphe.

Figure 14 : Fenêtre de l’éditeur de texte.

Figure 13 : Propriétés du graphe.
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On peut aussi changer le format du texte de la même façon. La modification de la taille et du placement du graphe, de la
légende et du placement des titres dans la page de graphe peut se faire à l’aide de la souris. Le résultat final est illustré dans la
Figure 15.

Il est possible d’ajouter du texte et de dessiner des dessins simples sur la page de graphe à l’aide de la barre d’outils de
dessins. La mise à jour de la page graphique est automatique si on modifie les données dans Worksheet. On peut aussi importer
des données sous forme d’un fichier ASCI en plusieurs colonnes séparées par des blancs, des symboles etc (sauf le séparateur
décimal) en utilisant la commande Import dans le menu File, on choisit le type de séparateur au moment de l’importation en
fonction du format de fichier à importer dans le champ Delimiter (Figure16).

En résumé :
1). Entrer les données dans la fenêtre Worksheet à l’aide du clavier ou on importe les données à partir d’un fichier ASCII.

2). Créer un graphe à l’aide de la commande Create Graph dans le menu Graph ou la barre d’outils graphes.

3). Choisir le type de graphe et le style.

4). Définir le format de données à tracer.

5). Sélectionner les données à tracer.

6). Editer le graphe.

Figure 16 : Importation de données d’un fichier ASCII.

Figure 15 : Graphe crée sous SigmaPlot et importé dans Word.
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