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Fit de données expérimentales
Trouver une équation mathématique qui permet de décrire l’évolution de l’absorbance en fonction de la concentration

dans l’exemple précédente, les données sont sauvegardées dans un fichier (fit.txt) sous forme de deux colonnes séparée par
point-virgule.

1) On importe d’abord les données dans Worksheet de SigmaPlot à partir du fichier fit.txt. On clique la commande
Import dans le menu file. Une boîte de dialogue Import File s’ouvre (Figure 1), On choisit le type de fichier Plain
Texte dans la zone Type, on indique le chemin du répertoire où se trouve le fichier et on sélectionne le fichier fit.txt.

On clique sur le bouton Import. On sélectionne Delimiter en point-virgule dans la fenêtre suivante (Figure 2) et on
clique sur le bouton Import. Les données sont maintenant dans la fenêtre Worksheet (Figure 3). Il est possible
d’importer une partie de données à partir du fichier en utilisant la zone Portion to read.

2) On crée un graphe à partir des données importées. On clique sur la commande Create Graph… dans le menu Graph
(ou on utilise la barre d’outils graphes en 2D située à gauche de la fenêtre de SigmaPlot). On sélectionne le type de
graphe à créer (Line and Scatter Plot) dans la boîte de dialogue Graph Wizard-Create Graph (Figure 4) puis le style
du graphe (Multiple Straight Lines) (Figure 5).

Figure 1: Boîte de dialogue Import File

Figure 2: Boîte de dialogue Import Text Figure 3: importation de données dans Worksheet

Figure 4: Type de graphe à tracer Figure 5: Style de graphe
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3) On indique le format de données (XY Pairs) (Figure 6) et on définit la colonne 1 comme X et la colonne 2 comme Y
et on clique sur le bouton Finish (Figure 7).

4) On utilise la fonction Y=aX+b pour fitter cette courbe, pour cela, on clique sur la commande Regression Wizard…
dans le menu Statistics. On choisit User-Defined dans Equation Category (Figure 8), on clique ensuite sur le bouton
Edit Code (Figure 9). On définit d’abord la fonction à utiliser dans la zone Equation, on affecte ensuite la colonne 1 à
la variable x et la colonne 2 à y dans la zone Variables. On donne une valeur initiale arbitraire aux paramètres a et b
dans la zone Initial Parameters et on peut choisir, dans la zone Options, le nombre d’itération, le pas (la limite du
changement dans les paramètres a et b) et la tolérance (contrôle d’arrêt du processus de régression si la différence
absolue entre les résiduels de 2 itérations est inférieure à celle de Tolérance).  On clique sur Add As pour donner un
nom à cette fonction, par exemple : Linéaire.

5) On démarrer le processus de régression en cliquant sur Run, après un moment d’attente, le processus de régression
s’arrête si les conditions  imposées sont satisfaites (Figure 10). Dans cette fenêtre, les noms des paramètres sont
placés dans la première colonne, les valeurs des paramètres calculées sont dans la deuxième colonne, la colonne 3

représente l’erreur standard (
n
standart déviationStdErr = ), la quatrième colonne donne les coefficients de la variation

des paramètres en pourcentage ( %100*
Paramètre

StdErr  CV% = ) et la dernière colonne indique le dépendance de

paramètres. La valeur Rsqr est égale à R2 (Coefficient de corrélation). On peut insérer le résultat dans Worksheet en
cochant les cases correspondantes (Figure 11).

Figure 6: Format de données Figure 7: Affectation de données aux axes

Figure 8: Ajout d’une fonction

Figure 9: Définir une fonction et ses
paramètres

Figure 10: Résultat obtenu (a=4.948 et b=3.534) après régression Figure 11: Sélection des résultats de fit  à insérer dans Worksheet
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6) On peut aussi représenter la courbe de régression sur le même graphe que les données en sélectionne la case Add
curve to 2D Graph 1 (Figure 12) et insérer les valeurs calculées à partir de cette fonction dans le Worksheet
(Figure 13).

7) La figure 14 montre le résultat obtenu : Y=4.9483x+3.5340, avec la courbe de régression en rouge. Vous pouvez
constater que la fonction Y=4.9483x+3.5340 ne permet pas de décrire correctement l’allure de la courbe
expérimentale, Trouver la bonne fonction fera l’objet d’un travail dirigé.

8) Il est possible d’utiliser les fonctions prédéfinies dans SigmaPlot en choisissant l’autre fonction au lieu de
User-defined dans la zone Equation Category de la boîte de dialogue Regression Wizard.

Figure 12: Ajout de la fonction sur le graphe Figure 13: Insertion des valeurs x et y calculées dans les
premières colonnes vides

Figure 14: Résultat obtenu après la régression

Paramètre a et b Valeurs x y calculées pour tracer la courbe de régression

Valeurs calculées La différence entre les valeurs y données et calculées

Le rapport sur la régressionLa courbe de régression en rouge
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