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Plans d'expériences 
 

Guide d’initiation à l'utilisation du logiciel 
STATGRAPHICS Centurion (Version 16) 

(JACQUES GOUPY) 

Le logiciel Statgraphics Centurion est un logiciel de statistiques dans lequel 

une partie est consacrée aux plans d'expériences. Le présent guide ne traite que de 

cette partie. La version 16 existe en plusieurs langues : anglais, français, etc. 

1.  OUVERTURE DE STATGRAPHICS CENTURION 

1.1 DEMARRAGE 

Pour ouvrir Statgraphics Centurion suivez les instructions suivantes : 

Double-cliquez sur l'icône Statgraphics Centurion (Figure 1). 

 

 

Figure 1 – Icône de Statgraphics Centurion. 

On obtient la fenêtre d'accueil de Statgraphics Centurion (Figure 2) constituée 

en partant du haut : 

 

 

Figure 2 - Fenêtre d'accueil de Statgraphics Centurion 
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•  de la barre des menus 

Il y a 14 commandes de menus : Fichier, Editer, Graphique, Décrire, 

Comparer, Relier, Prévoir, MSP, Plans d’expériences, SnapStats, Outils, Voir, 
Fenêtre, ? (Aide). 

•  de la barre des outils 

Plusieurs icônes sont affichées dans cette barre et elles donnent accès 

aux fonctions les plus utilisées. Il est possible de réaménager cette barre 

en fonction de ses propres besoins. 

•  de la barre de navigation 

C’est un bandeau situé à gauche dans la fenêtre d'accueil, il donne accès 

au Classeur, au StatAdvisor, à la StatGallery, au StatReporter et à la 

Description du StatFolio. 

Par défaut, le Classeur est affiché dans la fenêtre d'accueil de 

Statgraphics Centurion. Ce Classeur est un tableur qui sert pour entrer 

les données. 

•  de la barre des taches 

Cette barre est constituée de boutons permettant d’appeler le Classeur, le 

StatAdvisor, la StatGallery et le StatReporter  

•  de la barre de statut 

Cette barre horizontale est située tout à fait en bas de la fenêtre d'accueil. 

1.2 ACCES AUX PLANS D'EXPERIENCES 

On accède aux plans d'expériences, soit par le menu standard, soit par le menu 

Six Sigma. 

Avec le menu standard, on procède de la manière suivante : 

 

 Cliquez sur « Plans d'expériences » de la barre des menus. Un menu 

déroulant apparaît dans lequel figure trois rubriques (Figure 3): 

 

• Assistant pour les plans d'expériences. 

Permet en douze étapes de construire et d’interpréter un plan 

d’expériences. 

• Importer un plan d'expériences. 

Permet de rappeler un plan préalablement enregistré et de convertir un 

fichier de données quelconque en un fichier de plan d’expériences. 

• Plans d'expériences classiques 

Permet de créer et d’analyser directement un plan sans passer par 

l’Assistant. 

 

Figure 3 – Menus des plans d'expériences. 
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2.  DEFINIR LE PLAN D'EXPERIENCES 

2.1 DEFINITION GLOBALE 

Pour tous les plans, il faut définir les réponses, les facteurs, les niveaux. Les 

modalités d'introduction de ces données sont pratiquement les mêmes pour tous les 

plans. Selon les spécificités de chaque plan, il faudra également indiquer les 

contraintes, les aliases, les blocs, etc. avant de demander la construction du plan 

adapté à l'étude. Le premier exemple nous montrera comment utiliser l’Assistant. 

Les exemples suivants nous montrerons l’usage de la construction directe et le 

rappel d’un plan déjà enregistré. 

2.2 UTILISATION DE L’ASSISTANT 

  Cliquez sur « Assistant pour les plans d'expériences ». 

Vous obtenez la fenêtre « Assistant pour les plans d'expériences » qui vous 

propose de définir les réponses (Figure 4).  

 

 

Figure 4 – Fenêtre « Assistant pour les plans d'expériences ». 

 Cliquez sur le bouton « 1) Définir les réponses ». 

Vous obtenez la fenêtre « Assistant pour les plans d'expériences-Définir les 

réponses » (Figure 5). Vous entrez un commentaire si cela est souhaité et 

vous indiquez le nombre de réponses. Vous remplissez ensuite les 

champs utiles pour votre analyse parmi les neuf colonnes du tableau et 

vous :  

 Cliquez sur le bouton OK 

Le bouton « 2) Définir les facteurs » s’active.  
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Figure 5 – Fenêtre permettant de définir la ou les réponses. 

 Cliquez sur le bouton « 2) Définir les facteurs ». 

Vous obtenez la fenêtre « Assistant pour les plans d'expériences-Définir les 

facteurs » (Figure 6). Vous indiquez le nombre de facteurs. Vous 

remplissez ensuite, les colonnes utiles du tableau. 

 

 

Figure 6 – Fenêtre permettant de définir les facteurs. 

 Cliquez sur le bouton OK 

La fenêtre de l’assistant rassemble les données que vous avez indiquées 

et le bouton « 3) Sélectionner le plan » s’active. 

 

 Cliquez sur le bouton « 3) Sélectionner le plan ». 
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Vous obtenez la fenêtre « Assistant pour les plans d'expériences- 

Sélectionner le plan » (Figure 7).  

 

 

Figure 7 – Fenêtre donnant accès à la construction du plan. 

Pour choisir le plan : 

 Cliquez sur le bouton « Options… ». 

Vous voyez apparaître une fenêtre vous enjoignant de choisir un type de 

plan parmi quatre options (Figure 8) : Criblage, Surface de réponse, 

Factoriel multi-niveaux et Arrangement orthogonal. 

 

 

Figure 8 – Fenêtre permettant de choisir le type de plan. 

–  Criblage (générateurs d’aliases par défaut) 

Permet de construire un plan factoriel complet ou fractionnaire ayant de 

2 à 15 facteurs. Les générateurs d'aliases sont imposés par le logiciel. 

– Surface de réponse 

Permet de construire des plans dont le modèle mathématique est du 

second degré. 

– Factoriel multi-niveaux 

Permet de construire un plan dont les facteurs ont plus de deux niveaux. 

– Arrangement orthogonal. 

Permet de construire des plans d’expériences utilisant la méthodologie 

développée par le Professeur Taguchi. 
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Ici vous choisissez de sélectionner un plan de criblage en mettant le bouton 

radio au bon endroit et, 

 Cliquez sur le bouton OK 

Vous obtenez ainsi la fenêtre «  Sélection du plan de criblage ». (Figure 9). 

 

 

Figure 9 – Fenêtre permettant de choisir le plan. 

Parmi les choix possibles, Statgraphics Centurion vous propose un plan 22. 

Vous acceptez en  

 Cliquant sur le bouton OK 

Vous obtenez ainsi la fenêtre des options pour le plan de criblage (Figure 10). 

 

 

Figure 10 – Fenêtre permettant de préciser les détails du plan. 

Cette fenêtre vous permet de préciser le plan : nombre de points au centre, 

position de l’essai au centre dans l’ordre des essais, réplication du plan, 

randomisation des essais. Vos choix faits : 

 

 Cliquez sur le bouton OK. 

 

Vous retrouvez la fenêtre « Assistant pour les plans d'expériences- Sélectionner le 

plan » avec le plan que vous avez défini (Figure 11). 
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Figure 11 – Fenêtre indiquant le plan. 

Si vous cliquez sur le bouton OK, vous revenez à l’« Assistant pour les plans 

d'expériences» qui vous donne la synthèse de la construction de votre plan (Figure 

12). Si cela vous convient, il vous reste à enregistrer le plan.  

 Cliquez sur le bouton « 7) Enregistrer le plan ». 

Vous donnez un nom (ici 01_Ma_voiture) à votre enregistrement qui est 

réalisé au format .sgx. Vous retrouverez ce plan à chaque fois que vous en aurez 

besoin. 

 

Figure 12 – La Fenêtre « Assistant pour les plans d'expériences » vous donne la 

synthèse des éléments de votre plan. 
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3.  EXEMPLE  01_MA_VOITURE  

3.1  PRESENTATION DE L'EXEMPLE  

Cet exemple est tiré du livre "Introduction aux Plans d'expériences" quatrième 

édition paru chez Dunod Paris (page 15). Le lecteur y trouvera la description 

détaillée de l'étude, des objectifs à atteindre et des détails de l'expérimentation. Pour 

ce guide consacré à l'utilisation de Statgraphics Centurion nous ne décrirons pas 

cette préparation. Sachez seulement qu'un automobiliste cherche à connaître 

l'influence de la vitesse et de la surcharge sur la consommation de sa voiture. Il 

décide de réaliser un plan factoriel complet 22. 

Facteurs 

Il y a deux facteurs qui définissent le domaine d'étude (Tableau 1) 

Tableau 1 : Facteurs et domaine de l'étude 01_ma_voiture. 

Facteur Niveau bas ( Niveau haut ( 

Vitesse (1) 80 km/h 120 km/h 

Surcharge (2) 0 300 kg 

 

Réponse 

La réponse est la consommation d'essence du véhicule en litres de carburant 

aux 100 kilomètres. 

Objectif 

C'est un objectif de connaissance qui servira à réduire les dépenses de 

transport. 

Choix du plan  

Le responsable de l'étude choisit un plan 22. 

 

3.2  CONSTRUCTION DU PLAN D'EXPERIENCES ET REALISATION DES ESSAIS 

Grâce à l’assistant nous avons vu au cours du paragraphe 2 comment définir et 

construire le plan 22. Il faut maintenant réaliser les essais et noter la valeur des 

réponses. Ce travail expérimental étant fait, il faut revenir au logiciel pour analyser 

et interpréter les résultats des essais  

3.3.  RAPPEL DU FICHIER 01_MA_VOITURE 

On commence par aller rechercher le fichier 01_Ma_voiture.sgx. 

 

 Cliquez sur « Fichier » du menu principal. 

Vous obtenez un menu déroulant dans lequel vous sélectionnez « Ouvrir », 

puis « Ouvrir une source de données…» (Figure 13 ). Vous obtenez une 

fenêtre vous demandant le type de fichier (Figure 14). A l’aide du bouton 

radio vous indiquez le bon type de fichier. Ici, nous l’avions enregistré au 
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format Statgraphics « .sgx », Il suffit donc d’indiquer qu’il s’agit d’un 

fichier Statgraphics et  

 

 Cliquez sur le bouton OK. 

 

 

Figure 13 – Menus pour ouvrir un fichier. 

 

Figure 14 – Fenêtre demandant de préciser le type de fichier. 

Vous retrouvez l’Assistant pour les plans d'expériences de la Figure 12. Cet 

Assistant masque parfois le classeur contenant le plan lui-même.  

Il vous suffit alors de cliquer sur l’icône affichée dans l’explorateur à gauche 

de l’écran pour afficher la feuille de travail du tableur. 

3.4.  ANALYSE MATHEMATIQUE DE L'EXEMPLE 01_MA_VOITURE 

Ayant récupéré le plan, vous devez, pour procéder maintenant à l’analyse 

mathématique des résultats, remplir la colonne « Consommation » avec les résultats 

des expériences (Figure 15 ). 

 

 

Figure 15 – Plan d’expériences avec les réponses. 
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Si vous revenez à l’Assistant, le bouton « 8) Analyser les données » est activé. Il 

vous faut alors :  

 Cliquer sur le bouton « 8) Analyser les données ». 

Une fenêtre apparaît qui vous demande si vous désirez transformer les 

données. Vous choisissez « Aucune » et vous cliquez sur le bouton OK. 

 

La fenêtre « Analyse des expériences-Consommation » apparaît (Figure 16). Elle 

nous donne les principaux résultats des analyses mathématique et statistique. Elle est 

divisée, par défaut, en quatre quadrants (d’autres fenêtres sont disponibles). Le 

premier nous fournit la moyenne des réponses, la valeur des effets et de l’interaction. 

Attention, la définition de l’effet est, ici, le double de la définition adoptée dans le 

livre « Introduction aux plans d’expériences ». Il s’agit de la variation globale de la 

réponse sur l’ensemble du domaine c’est-à-dire de -1 à + 1. Avec cette définition les 

effets globaux sont le double des coefficients du modèle. Il en est de même pour 

l’interaction. Pour écrire le modèle, il faut diviser par 2 les valeurs des effets et de 

l’interaction donnés par le logiciel. Mais la moyenne ne doit pas, elle, être divisée 

par deux car elle est égale à la constante du modèle. 

Le deuxième quadrant illustre les résultats par un graphique de Pareto. 

Le troisième quadrant donne l’analyse de la variance. 

Le quatrième quadrant montre les variations de la réponse pour les deux 

variables : vitesse et surcharge. 

 

 

Figure 16 – Fenêtre « Analyse des expériences-Consommation » avec ses quatre 

quadrants. 
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L’Assistant comporte encore quatre boutons : 

 

•  le bouton « 9) Optimiser les réponses » qui est utile pour optimiser la ou les 

réponses. 

•  le bouton « 10) Enregistrer les résultats ». Les résultats sont enregistrés dans un 

StatFolio au format « .sgp » (projet). 

•  le bouton « 11) Augmenter le plan ». Très utile si on veut répliquer le plan ou 

ajouter des points en étoile. 

•  le bouton « 12) Extrapoler ». Très utile si on veut réaliser des essais 

supplémentaires, soit pour étendre le domaine d’étude, soit pour passer à un modèle 

mathématique du second degré. 

Les calculs étant terminés et les graphiques réalisés, nous avons tous les éléments 

pour interpréter les résultats du plan et faire des recommandations. 

 

3.5  INTERPRETATION DE L'ANALYSE DU PLAN ET CONCLUSION 

L’interaction entre les deux facteurs est très faible. Cela signifie que si l'on 

roule vite ou lentement la surcharge entraine toujours une augmentation de 

consommation. Cela signifie également qu’il y ait surcharge ou non, une vitesse 

élevée entraine toujours une augmentation de consommation. 

 

La consommation augmente avec la vitesse : effet positif du facteur 

« vitesse ». 

 

La consommation augmente avec la surcharge : effet positif du facteur 

« surcharge ». 

 

Pour réduire la consommation il faut donc minimiser les surcharges et lever le 

pied le plus souvent possible. 
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4.  EXEMPLE 02_BIJOUX 

4.1  PRESENTATION DE L'EXEMPLE  

Cet exemple est tiré du livre "Introduction aux Plans d'expériences" quatrième 

édition paru chez Dunod Paris (page 31). Le lecteur trouvera, dans cet ouvrage, les 

détails de préparation du plan (description détaillée de l'étude, définition de l'objectif 

à atteindre, choix des réponses à mesurer, sélection des facteurs qui peuvent être 

influents sur la réponse, définition du domaine d'étude, recherche des contraintes et 

des difficultés possibles, etc.). Pour ce guide Statgraphics Centurion, il faut savoir 

que les expérimentateurs étudient le dépôt d'or par électrolyse sur des objets 

métalliques afin de leur donner un aspect doré comparable aux bijoux de haut prix. 

Facteurs 

Il y a trois facteurs. Leurs niveaux définissent le domaine d'étude (Tableau 2) 

Tableau 2 : Facteurs et domaine d'étude de l'exemple 02_Bijoux  

Facteur Niveau bas ( Niveau haut ( 

Concentration en or (A) 2 g/L 15 g/L 

Densité de courant (B) 5 A/dm2 25 A/dm2 

Concentration en cobalt (C) 0,5 g/L 1,5 g/L 

 

Réponse 

La réponse est la vitesse de dépôt de l'or sur l'objet traité. 

Objectif 

Les expérimentateurs recherchent une vitesse de dépôt élevée pour accélérer la 

fabrication. 

Choix du plan  

Les expérimentateurs décident de réaliser un plan factoriel complet 23. 

 

4.2  CONSTRUCTION DU PLAN D'EXPERIENCES 

Nous allons effectuer directement la construction sans utiliser l’Assistant. Pour 

cela 

 Cliquez sur « Plan d’expériences » du menu principal. 

Sur le menu déroulant qui s’ouvre, choisissez « Plans d’expériences 

classiques », puis « Création du plan » et enfin « Créer un nouveau Plan» (Figure 17). 
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Figure 17 – Suite des menus permettant de créer directement un plan d’expériences. 

Le logiciel vous demande alors d’indiquer les options du plan (Figure 18 ). 

 

 

Figure 18 – Fenêtre permettant d’indiquer les options du plan. 

Vous faites vos choix et vous  

 Cliquez sur le bouton OK. 

Vous obtenez une fenêtre pour entrer les facteurs (Figure 19 ). Vous entrez 

d’abord le facteur A, puis vous sélectionnez le bouton radio B et vous entrez les 

données du deuxième facteur.  

 

 

Figure 19 – Fenêtre permettant d’entrer les facteurs. 
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Enfin vous sélectionnez le bouton radio C et vous entrez les données du 

troisième facteur. Maintenant vous pouvez cliquez sur OK et vous obtiendrez une 

nouvelle fenêtre qui vous permettra d’entrer la ou les réponses (Figure 20). Ce 

travail étant fait,  

 Cliquez sur le bouton OK. 

 

 

Figure 20 – Fenêtre permettant d’entrer la ou les réponses. 

Le logiciel vous propose alors une liste de plans dans laquelle vous devez 

choisir celui qui convient le mieux à votre étude. Ici nous voulons faire un plan 

factoriel complet 23 de 8 essais (Figure 21). 

 

 

Figure 21 – Fenêtre permettant de choisir le plan. 

 Cliquez sur le bouton OK. 

Nous retrouvons la fenêtre de la Figure 10. Nous indiquons que nous ne 

voulons pas de points centraux, que nous ne voulons pas répliquer le plan mais nous 

demandons une randomisation des essais (Figure 22). 
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Figure 22 – Fenêtre permettant de préciser les options du plan. 

Vous devez obtenir une feuille de travail analogue à la Figure 23 à l’ordre des 

essais près. En effet, la randomisation des essais fournit un ordre différent à chaque 

construction. 

 

 

Figure 23 – Plan d’expériences présenté sur le tableur de Statgraphics. 

Maintenant, vous enregistrez ce plan en lui donnant le nom de « 02_Bijoux ». 

Pour ce faire vous  

 

 Cliquez sur « Fichier  » du menu principal. 

Puis, dans les menus déroulants qui apparaissent, choisissez « Enregistrer 

sous » et «Enregistrer un plan d’expériences sous…» (Figure 24). 

 

 

Figure 24 – Enregistrement de la feuille de travail de l'exemple 02_bijoux. 
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Vous allez alors dans votre laboratoire et vous exécutez, dans l’ordre indiqué, 

les essais de votre plan. Vous notez soigneusement les résultats des essais et 

éventuellement les incidents qui pourraient intervenir. 

4.3  ANALYSE DU PLAN D'EXPERIENCES 

Les essais étant terminés, vous rappelez le fichier « 02_Bijoux » et vous entrez 

les résultats des essais en prenant bien soin d’attribuer à chaque essai la réponse qui 

lui correspond (Figure 25). 

 

 

Figure 25 – Feuille de travail avec les résultats des essais. 

Pour analyser le plan, vous  

 

 Cliquez sur « Plan d’expériences » du menu principal. 

 

Puis vous choisissez dans les menus déroulants qui apparaissent « Plan 

d’expériences classique », «Analyse du plan» et «Analyser un plan» (Figure 26). 

 

 

Figure 26 – Menus donnant accès à l’analyse du plan. 

 

Une fenêtre apparaît qui vous demande d’indiquer la réponse (Figure 27): vous 

surlignez « Vitesse » et vous cliquez sur la flèche noire qui se situe sous 

« Données ». Puis, vous  

 

 Cliquez sur le bouton OK. 
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Figure 27 – Fenêtre permettant de préciser la réponse. 

Une nouvelle fenêtre apparaît. Il s’agit de préciser les options pour 

l’estimation des effets (Figure 28). Cette fenêtre étant remplie,  

 

 Cliquez sur le bouton OK. 

 

 

Figure 28 – Fenêtre permettant de préciser les options pour l’estimation des 

effets. 

Un tableau apparaît. Il s’agit de préciser les sorties que l’on désire (Figure 29). 

Cette fenêtre étant remplie,  

 

 Cliquez sur le bouton OK. 

 

 

Figure 29 – Tableau permettant de préciser les sorties souhaitées. 
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Vous obtenez un panneau composé ici de six sorties (Figure 30) : 

 

1. Les effets . 

Les effets principaux sont tous positifs. Cela signifie qu’il faut les ajuster 

à leur niveau haut pour obtenir la plus grande vitesse de dépôt. Ce 

résultat est confirmé par l’essai réalisé en quatrième. 

2. L’analyse de la variance. 

3. Les coefficients du modèle. 

4. Le graphique de Pareto. 

5. Le graphique des effets principaux. 

6. Le graphique des interactions. 

 

 

Figure 30 – Résultats des calculs. 

4.4  INTERPRETATION DE L'ANALYSE DU PLAN ET CONCLUSION 

Tous les éléments précédents nous permettent de trouver les conditions qui 

maximisent la vitesse de dépôt de l'or. 

 

 La Concentration en or (A) doit être au niveau +1 soit 15 g/l 

 La Densité de courant (B) doit être au niveau +1 soit 25 A/dm2 

 La Concentration en cobalt (C) doit être au niveau +1 soit 1,5 g/L 

 

Dans ces conditions on peut s'attendre à une vitesse de 134 mg/min.  

 

Des essais de confirmation doivent être programmés et réalisés avant de 

diffuser ces résultats de l'interprétation. Ils permettront, en outre, d'avoir une idée de 

la dispersion des mesures. 
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5.  EXEMPLE  03_GALETTE DES ROIS 

5.1  PRESENTATION DE L'EXEMPLE  

Cet exemple est tiré du livre "Introduction aux Plans d'expériences" quatrième 

édition paru chez Dunod Paris (page 50). Le lecteur trouvera, dans cet ouvrage, les 

détails de préparation du plan (description détaillée de l'étude, définition de l'objectif 

à atteindre, choix des réponses à mesurer, sélection des facteurs qui peuvent être 

influents sur la réponse, définition du domaine d'étude, recherche des contraintes et 

des difficultés possibles, etc.). 

Pour ce guide consacré à l'utilisation de Statgraphics Centurion nous ne 

décrirons pas cette préparation du plan. Sachez seulement que l'objectif de l'étude est 

de connaître l'influence de 4 facteurs sur deux réponses pour éliminer deux défauts 

de fabrication des galettes des rois. Le premier défaut est le décollement des deux 

abaisses de la galette, le second défaut est l'apparition de fentes (fêle en jargon de 

pâtisserie) dans le fond de la galette (abaisse inférieure). 

Facteurs 

Les pâtissiers retiennent quatre facteurs pouvant être influents et définissent 

leurs niveaux hauts et bas (Tableau 3). 

Tableau 3 : Facteurs retenus et domaine d'étude de l'exemple 03_Galette des rois. 

Facteur Niveau bas Niveau moyen Niveau haut 

Rapport du poids des abaisses (1) 0,90 1 1,1 

Nombre de trous (2) Peu Normal Beaucoup 

Profil de chauffage (3) Fort au début Homogène Fort à la fin 

Durée de la cuisson (4) 29 min 30 min 31 min 

 

Réponse 

Les pâtissiers définissent deux réponses qui sont des défauts de fabrication : la 

première réponse est le décollement des deux abaisses de la galette. Ce décollement 

est noté zéro s'il y a beaucoup de parties décollées et trois s'il y en a peu. 

La seconde réponse est la fêle, c'est-à-dire les fentes, qui se forment dans 

l'abaisse inférieure de la galette. La fêle est notée zéro s'il y a beaucoup de fentes et 

trois s'il y en a peu. 

Objectif 

Les pâtissiers espèrent diminuer simultanément les deux défauts et visent donc 

une valeur proche de trois pour les deux réponses. 

Choix du plan  

Les pâtissiers décident de réaliser un plan factoriel complet 24. 

5.2  CONSTRUCTION DU PLAN D'EXPERIENCES 

La construction s'effectue de la même manière que précédemment. Il y a 4 

facteurs et nous n'avons pas demandé la randomisation des essais. Vous devez 
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obtenir une feuille de travail analogue à la Figure 31 après y avoir entré les deux 

réponses : décollement et fêle. 

 

 

Figure 31 - Feuille de travail avec les données de l'exemple 03_Galette des rois. 

Si vous voulez sauter l'étape de construction du plan, vous pouvez télécharger 

le fichier de cette feuille de travail sur le site Internet suivant : 

http://www.chimiometrie.org/. 

5.3  ANALYSE DU PLAN D'EXPERIENCES 

Commencez par : 

 Cliquez sur « Plans d’expériences » du menu principal et choisissez « Plans 

d’expériences classiques / Analyse du plan / Analyser un plan » (Figure 32). 

 

 

Figure 32 – Menus donnant accès à l’analyse du plan. 

Dans la fenêtre « Analyser un plan d’expériences » qui apparaît vous sélectionnez 

la première réponse à analyser (Figure 33), par exemple « Décollement ».  

 

 

Figure 33 – Choix de la réponse à analyser. 
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 Cliquez sur le bouton OK. 

Vous obtenez une fenêtre vous permettant de préciser les options du calcul et, 

en particulier, l’ordre des interactions (Figure 34).  
 

 

Figure 34 – Choix des options de calcul. 

 Cliquez sur le bouton OK. 

Vous retrouvez la fenêtre de la Figure 29 que vous remplissez selon vos 

besoins (Figure 35). Ici nous ajoutons « Prévisions » car nous en aurons besoin pour 

l’optimisation multicritère.  

 

Figure 35 – Tableau permettant de préciser les sorties souhaitées. 

Les analyses que vous venez de demander apparaissent quand vous cliquez sur 

le bouton OK (Figure 36). 
 

 

Figure 36 – Résultats de l’analyse pour la réponse « Décollement ». 
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On opère de même pour la réponse fêle (Figure 37). 

 

 

Figure 37 – Résultats de l’analyse pour la réponse « Fèle ». 

Pour la réponse fêle, c'est-à-dire les fentes dans l'épaisseur de la pate, 

l'influence du facteur "Rapport du poids des abaisses" est plus importante que pour 

les autres facteurs. On constate également que l'influence des facteurs B, C et D est 

du même ordre de grandeur que les interactions. 

Pour la réponse décollement, tous les effets principaux et toutes les 

interactions ont pratiquement la même influence en valeur absolue. 

L'interprétation n’est pas simple mais elle va nous être facilitée par l'utilisation 

de l'optimiseur de Statgraphics Centurion. 

5.4  L'OPTIMISEUR DE STATGRAPHICS CENTURION 

 Cliquez sur « Plans d'expériences » du menu principal et choisissez « Plans 

d’expériences classiques / Analyse du plan / Optimisation multi-réponses » (Figure 38). 

 

 

 

Figure 38 – Accès à l’optimiseur multi réponses. 

La fenêtre de la Figure 39 apparaît. Vous sélectionnez les deux réponses: Fêle 

et Décollement. 
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Figure 39 – Fenêtre Optimisation multi-réponses permettant de choisir les réponses à 

optimiser. 

 Cliquez sur le bouton OK. 
Vous obtenez une nouvelle fenêtre dans laquelle vous cochez les sorties que 

vous désirez obtenir (Figure 40). 

 

 

Figure 40 – Fenêtre permettant de définir les sorties. 

 Cliquez sur le bouton OK. 
Les principaux résultats s’affichent dans la fenêtre « Optimisation multi-

réponses ». (Figure 41). 

 

 

Figure 41 – Fenêtre « Optimisation multi-réponses ». 
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5.5  INTERPRETATION DE L'ANALYSE DU PLAN ET CONCLUSION 

Une valeur de 2 pour le Décollement est tout juste acceptable et une valeur de 

2,8 est très bonne. Pour la Fêle il faut au moins atteindre 2,5 et 2,8 est très bien. Le 

logiciel nous indique que l’on peut atteindre au moins 2,8 pour les deux réponses. 

 

  Les essais numéros 10 et 16 dont la désirabilité est de 0,9535 donnent un 

Décollement de 2,8 et une Fèle de 3. 

  L’essai numéro 2 dont la désirabilité est de 0,9428 donne un Décollement 

de 3 et une Fèle de 2,8. 

 

Vous avez donc le choix de favoriser la Fèle ou le Décollement mais ne 

pouvez pas obtenir 3 simultanément pour les deux réponses. Par exemple, si vous 

choisissez d’avoir un Décollement de 2,8 et une Fèle de 3, vous pouvez adopter le 

réglage suivant : 

 

  Le rapport du poids des abaisses (A) au niveau +1 (soit 1,1 en unités 

normales). 

  Le nombre de trous (B) au niveau -1 (soit Peu de trous). 

  Le Profil de chauffage (C) au niveau -1 (soit Fort au début). 

  La durée de la cuisson (D) au niveau +1 (soit 31 minutes). 

 

Dans ces conditions il n’y aura pas de fentes et les décollements seront rares. 
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6.  EXEMPLE  06_SULFONATION 

6.1  PRESENTATION DE L'EXEMPLE  

Cet exemple est tiré du livre "Introduction aux Plans d'expériences" quatrième 

édition paru chez Dunod Paris (page 116). Le lecteur y trouvera les détails de 

préparation du plan (description détaillée de l'étude, définition de l'objectif à 

atteindre, choix les réponses à mesurer, sélection des facteurs qui peuvent être 

influents sur la réponse et définition du domaine d'étude, recherche des contraintes et 

des difficultés possibles, etc.) 

Pour ce guide consacré à l'utilisation de Statgraphics Centurion nous ne 

décrirons pas cette préparation du plan. Sachez seulement que la mise au point d'un 

procédé de fabrication de détergents nécessite la transformation d'un mélange 

composé de trois produits : le benzène, le toluène et le xylène. Mais seule la 

transformation du toluène et du xylène est intéressante et surtout on voudrait ne pas 

modifier le benzène. L'objectif est donc de transformer le toluène et le xylène sans 

toucher au benzène. Comme il y a six facteurs, les expérimentateurs décident de 

faire un plan fractionnaire de 16 essais.  

Facteurs 

Il y a six facteurs dont les niveaux hauts et bas définissent le domaine d’étude 

(Tableau 4). 

Tableau 4 : Facteurs retenus et domaine d'étude de l'exemple 

06_Sulfonation. 

Facteurs Niveau - 1 Niveau + 1 

Durée de la réaction (1) 5 heures 9 heures 

SO3 dans SO4H2 (2) 0% 10% 

Température de la réaction (3) 95°C 110°C 

Élimination de l'eau (4) sans avec 

Durée de l'addition d'acide (5) 10 min 30 min 

Rapport acide/ toluène +xylènes (6) 0,8 1,2 

 

Réponse 

La réponse est le rapport du poids de la somme du toluène et des xylènes 

transformés au poids du benzène transformé, soit : 

transforméBenzène

stransforméXylènesToluène
rho

)( 
  

Objectif 

On désire beaucoup de toluène et de xylènes transformés et peu de benzène 

transformé. On vise donc la plus forte valeur possible pour le rapport précédent. 

Choix du plan 

Les expérimentateurs décident de réaliser un factoriel fractionnaire 26-2 de 16 

essais, en choisissant avec soin les confusions. 
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6.2  CONSTRUCTION DU PLAN D'EXPERIENCES 

Il s'agit de construire un plan factoriel fractionnaire dont les aliases sont 

imposés. Les générateurs d’aliases sont : 

5 = 124 

6 = 234 

 

On commence par créer un plan 26-2 avec les aliases par défaut du logiciel et 

on ne demande pas de randomisation. Dans ce cas, il est commode de nommer les 

facteurs par des numéros : 1 pour le premier facteur (Durée de la réaction), 2 pour le 

deuxième (SO3 dans SO4H2), 3 pour le troisième (Température de la réaction), etc.  

 

 

Figure 42 – Plan fractionnaire 26-2 proposé par le logiciel 

On obtient une proposition de plan dans la feuille de travail du tableur (Figure 

42) dont les aliases sont : 

5 = 123 

6 = 234 

Il suffit donc de modifier la colonne du facteur 5 (Durée de l'addition d'acide) 

pour qu’elle soit adaptée à notre plan (Figure 43 ). 

 

 

Figure 43 – Plan fractionnaire 26-2 adapté à l’étude Sulfonation. 

On réalise les essais et on reporte les résultats des mesures dans la feuille de 

travail (Figure 44). 
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Figure 44 – Matrice d'expériences et réponses de l'exemple  06_Sulfonation. 

6.3  ANALYSE DU PLAN D'EXPERIENCES 

Comme précédemment : 

 Cliquez sur « Plans d’expériences » du menu principal et choisissez « Plans 

d’expériences classiques / Analyse du plan / Analyser un plan » (Figure 32). 

 

 Entrez la réponse « rho » 

 

Dans la fenêtre « Options pour l’estimation des effets » qui apparaît ensuite, vous 

choisissez un ordre maximum des effets de 2 ce qui correspond au modèle suivant : 

6556311321126655443322110 xxaxxaxxaxaxaxaxaxaxaay  ...  

On a donc un système de 16 équations pour trouver 22 inconnues. On sait qu'il 

y a alors des confusions entre les interactions d'ordre 2. 
 

Vous mettez le bouton radio sur « Données » car vous avez modifié le plan 

d’origine à cause des aliases (Figure 45). 

 

 

Figure 45 – Choix des options de calcul. 

 Cliquez sur le bouton OK. 
Maintenant vous choisissez les sorties qui vous intéressent. (Figure 46). 
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Figure 46 – Choix des sorties. 

 Cliquez sur le bouton OK. 
Les résultats s’affichent dans la fenêtre « Analyse des expérience-rho ». (Figure 

47). Mais vous n’avez pas toutes les sorties demandées. 

 

 

Figure 47 – Résultats de l’analyse pour la réponse « rho ». 

Vous constatez que le logiciel ne vous donne pas les coefficients du modèle et 

qu’il n’a pas tracé le graphique des effets principaux. Cela est dû au fait qu’il existe 

des confusions et que les coefficients et les effets principaux sont faussés par la 

présence d’interactions. Il faut simplifier le modèle pour n’avoir que des effets 

principaux purs c’est-à-dire exempts d’interactions. 

 

Vous revenez à la fenêtre « Options pour l’estimation des effets » et vous cliquez 

sur le bouton « Exclure ». La fenêtre « Options pour l’exclusion des effets » apparaît 

(Figure 48). En appliquant les Hypothèses d’interprétation (voir "Introduction aux 

Plans d'expériences" quatrième édition paru chez Dunod Paris-page 98) et à l’aide 

du graphique de Pareto et du tableau des effets, vous excluez tous les termes de 

faibles valeurs en double-cliquant sur les interactions à retirer du modèle : 

 

 Les interactions BF (26) et CD (34). (Hypothèse 2).  

 Les interactions AF (16) et CE (35). (Hypothèse 2). 

 Les interactions AE (15), BD (24) et CF (36). (Hypothèse 2). 

 Les interactions  BC (23) et DF (46). (Hypothèse 2). 
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 L’interaction AC (13). (Hypothèse 5). 

 L’interaction AD (14). (Hypothèse 5). 

 L’interaction AB (12). (Hypothèse 5). 

 L’interaction EF (56). (Hypothèse 5). 

 

            

Figure 48 – Fenêtre permettant d'exclure des coefficients du modèle mathématique 

(à gauche avant ; à droite après). 

Il ne reste donc que deux interactions : 25 et 45. On obtient ainsi un modèle 

mathématique simplifié : 

544552256655443322110 xxaxxaxaxaxaxaxaxaay   

Cette fois, le logiciel indique bien les coefficients du modèle et il trace le 

graphique des effets principaux (Figure 49). 

 

 

Figure 49 – Le logiciel donne les coefficients du modèle et trace le diagramme des 

effets principaux. 
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6.4  INTERPRETATION DE L'ANALYSE DU PLAN ET CONCLUSION 

On cherche à maximiser la réponse, il faut donc régler les facteurs aux niveaux 

qui maximisent la réponse, soit :  

 

  La Durée de la réaction (1) est au niveau haut, soit 9 heures 

  Le SO3 dans SO4H2 (2) est au niveau bas, soit 0% 

  La Température de la réaction (3) est au niveau haut, soit 110°C 

  L'Élimination de l'eau (4) est au niveau haut, soit avec élimination de l'eau. 

  La Durée de l'addition d'acide (5) est au niveau bas, soit 10 min  

  Le Rapport acide/ toluène +xylènes (6) est au niveau bas, soit 0,8  

 

Dans ces conditions l’interaction 25 diminuera la réponse de -0,45 et 

l’interaction 45 l’augmentera de +0,43. Ces deux interactions se compensent et nous 

pouvons conserver le réglage précédent pour la réponse maximale. 
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7.  EXEMPLE  12_ RECTIFICATION 

7.1  PRESENTATION DE L'EXEMPLE  

Cet exemple est tiré du livre "Introduction aux Plans d'expériences" quatrième 

édition paru chez Dunod Paris (page 184). Le lecteur trouvera, dans cet ouvrage, les 

détails de préparation du plan (description détaillée de l'étude, définition de l'objectif 

à atteindre, choix des réponses à mesurer, sélection des facteurs qui peuvent être 

influents sur la réponse, définition du domaine d'étude, recherche des contraintes et 

des difficultés possibles, etc.) 

Pour ce guide consacré à l'utilisation de Statgraphics Centurion nous ne 

décrirons pas cette préparation du plan. Sachez seulement que l'objectif du 

contremaitre qui mène l'étude est de régler une machine-outil pour que l'état de 

surface des pièces usinées soit le plus proche possible de la perfection. 

Réponses 

La première réponse est la rugosité de l'état de surface.  

La seconde réponse est le nombre de pics par unité de longueur à la surface du 

métal.  

Objectif 

On veut la valeur la plus faible possible pour la rugosité, soit, une valeur 

inférieure à 0,150. L'écart-type de cette mesure est de 0,002 unité. 

On vise un nombre de pics inférieur à 50 par unité de longueur. L’écart-type 

de cette mesure est de 2 unités. 

Facteurs 

Le contremaitre pense qu'il y a deux facteurs pouvant être influents : 

 

   La vitesse d’avancement (1) de l'outil en mètres par minute. 

   La vitesse de coupe (2) de l'outil en mètres par seconde.  

 

Le Tableau 5 rassemble les niveaux choisis pour cette étude. 

 

Tableau 5 : Domaine d’étude de l'exemple 12_Rectification. 

Facteur Niveau 

 1,21 

Niveau 

  

Niveau 

 

Niveau 

+ 1 

Niveau 

+ 1,21 

Vitesse d’avancement (1) 0,74 0,9 1,65 2,4 2,56 

Vitesse de coupe (2) 13,95 15 20 25 26,05 

 

Choix du plan expérimental 

Le contremaître commence par un plan factoriel classique mais il soupçonne qu’il 

sera obligé de poursuivre l’étude par un plan pour surfaces de réponse. Il prévoit 

donc deux points de contrôle au centre du domaine d’étude et choisit un domaine 
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d'étude initial tel qu'il puisse ensuite l'augmenter pour exécuter les points en étoile 

d'un plan composite.  

7.2  CONSTRUCTION DU PLAN FACTORIEL 

La construction d'un plan complet à deux facteurs s'effectue comme d'habitude 

mais en n'oubliant pas de mettre deux points au centre (Figure 50). 

 

    

Figure 50 – Options du plan 12_Rectification. 

Le logiciel construit le plan et le présente dans une feuille de tableur (Figure 

51). 

 

 

Figure 51 – Plan 12_Rectification. 

7.3  ANALYSE DU PLAN FACTORIEL 

Lorsque les essais sont terminés, vous entrez les réponses dans la feuille de 

travail (Figure 52). Les valeurs de la rugosité ont été multipliées par 1 000 pour 

éviter un grand nombre de décimales et faciliter la lisibilité. Cela ne change en rien 

les conclusions de l’étude. 
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Figure 52 – Feuille de travail Statgraphics Centurion avec le plan (unités codées) et 

les réponses. 

Avant de lancer l'analyse statistique, il faut préparer la feuille de travail sans 

les points centraux. En effet, sans cette préparation le logiciel calculerait les 

coefficients du modèle en utilisant tous les points, aussi bien ceux des essais que 

ceux des points de contrôle. Pour éliminer les points de contrôle du calcul des 

coefficients, il faut utiliser le champ Sélection proposé dans toutes les boîtes de 

dialogue et entrer la commande first(4) (Figure 53). Les calculs seront affectués en 

ne prenant en compte que les quatre premières lignes du tableur.  

 

 

Figure 53 – Sélection des quatre premières lignes du tableur pour exécuter les 

calculs. 

Les résultats des calculs figurent dans les fenêtres « Analyse des expériences » 

(Figure 54). 

 

 

Figure 54 – Résultats de l'analyse statistique. 

Peut-on arrêter les essais après ce plan ? Pour le savoir il faut s'assurer que le 

modèle mathématique utilisé est bon. On vérifie cette hypothèse en comparant la 
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valeur calculée de la réponse au point central, a0, à la valeur mesurée, 0y , en ce 

même point. Ici, on observe que pour la rugosité (valeurs multipliées par 1000) : 

  Valeur calculée : 38,171
4

2
38,1710 a  

  Valeur mesurée : 24,4234
2

2
3234

2

235233
0 


y  

Ces deux valeurs ne peuvent pas être considérées comme égales. Le modèle 

polynomial du premier degré est donc insuffisant pour expliquer les résultats 

expérimentaux. Il faut passer à un modèle du second degré et pour cela il faut ajouter 

des points expérimentaux. 

7.4  CONSTRUCTION DU PLAN POUR SURFACE DE REPONSE 

Nous allons augmenter le plan initial 22. Pour cela  

 

 Cliquez sur « Plans d’expériences » du menu principal et choisissez « Plans 

d’expériences classiques / Création du plan / Augmenter un plan (Figure 55). 

 

 

Figure 55 – Menus permettant d’augmenter un plan. 

La fenêtre « Augmenter le plan » apparaît (Figure 56) et vous donne le choix 

entre plusieurs possibilités. Vous choisissez « Ajouter des points en étoile ». 

 

 

Figure 56 – Fenêtre permettant de choisir le type d’augmentation d’un plan. 

Mais le logiciel impose des points en étoile positionnés selon le critère 

d’isovariance par rotation. Ce n’est pas le choix qui a été effectué par les 

expérimentateurs de l’étude « Rectification ». Il nous faut donc remplacer les 

niveaux proposés de 1,41 par nos propres niveaux de 1,21 (Figure 57). Puis, vous 

réalisez les nouveaux essais correspondant aux points en étoile et aux deux 
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nouveaux points au centre. Vous entrez ensuite les résultats dans la feuille du 

tableur. 

 

 

Figure 57 – Feuille de travail Statgraphics Centurion avec le plan du second degré. 

7.5  ANALYSE DU PLAN POUR SURFACE DE REPONSE 

Pour faire l'analyse statistique, vous procédez comme d’habitude en traitant 

chacune des deux réponses séparément. Vous obtenez les résultats dans les fenêtres 

« Analyse des expériences » (Figure 58 et Figure 59 ): 

On constate que les points au centre de la deuxième campagne sont 

pratiquement égaux à ceux de la première campagne. Il n’y a donc pas de dérive 

entre les deux plans d’expériences. On constate également que les constantes sont 

bien en accord avec les valeurs moyennes des points 4 points au centre. Les modèles 

peuvent donc être acceptés. 

 

 

Figure 58 – Résultats de l'analyse statistique pour la réponse « Rugosité ». 
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Figure 59 – Résultats de l'analyse statistique pour la réponse « Pics ». 

On peut affiner ces résultats en faisant une analyse multi-réponses. Pour cela, 

il faut créer un modèle mathématique pour chacune des réponses. Dans la fenêtre 

« Tableaux et graphiques », on sélectionne « Prévisions » pour une première réponse 

et on clique sur OK (Figure 60). On obtient le tableau des estimations que l’on ne 

ferme pas. On opère de même pour la seconde réponse. 

 

 

Figure 60 – Sélection de la commande « Prévisions ». 

 

Et vous opérez comme il est indiqué au paragraphe 5.4 du présent guide. Vous 

obtenez les graphiques superposés des lignes de niveaux des deux réponses étudiées 

(Figure 61). Mais les coordonnées ne correspondent pas aux niveaux du plan. Il faut 

donc recalibrer les axes du graphique. 
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Figure 61 – Résultats bruts  de l'analyse multi-réponses. 

Pour cela vous cliquez-droit dans la fenêtre du graphique et vous obtenez un 

menu dans le quel vous choisissez « Options graphiques… », ce qui vous donne accès 

à la fenêtre « Options graphiques» (Figure 62) dans laquelle vous mettez les niveaux 

que vous souhaitez. 

 

 

Figure 62 – Fenêtre « Options graphiques ». 

 Cliquez sur le bouton OK. 
 
Cette fois, les axes du  graphique correspondent bien au domaine d’étude 

(Figure 63). 
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Figure 63 – Résultats corrigés  de l'analyse multi-réponses. 

7.6  INTERPRETATION DE L'ANALYSE DU PLAN  

Le graphique des isoréponses des deux réponses va nous permettre 

d’interpréter les résultats des calculs. On détermine ainsi les endroits du domaine où 

les objectifs sont ou ne sont pas atteints. 

Le premier objectif est d'obtenir une surface usinée ayant le plus petit nombre 

de pics et si possible moins de 50. Le graphique de la Figure 63 montre que cet 

objectif est presque atteint lorsque la vitesse de coupe est proche du niveau 0,3 et la 

vitesse d'avance est au niveau -1,20.  

 

Le second objectif est d'obtenir une surface usinée ayant une rugosité 

inférieure à 150. Le graphique de la Figure 63 montre que cet objectif est atteint 

lorsque la vitesse de coupe est supérieure au niveau 0,2 et la vitesse d'avance réglée 

à environ -1,2. Le meilleur compromis semble donc être : 

 

 Vitesse d'avance niveau -1,2 soit 0,75 mètre par minute. 

 Vitesse de coupe niveau 0,1 à 0,4, soit d'environ 20 à 25 mètres par seconde. 

 

Pour être sûr de ces résultats le contremaitre fait exécuter plusieurs tests de 

confirmation. A la fin de ces essais, il décide de choisir un réglage qu'il impose à 

tout son atelier et dont il entend qu'on le suive avec rigueur : 

 

   Vitesse d'avance : 0,75 mètre par minute. 

   Vitesse de coupe : 21 mètres par seconde. 

 

Depuis plus aucune réclamation n'a été constatée en clientèle. 
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8.  EXEMPLE  13_YOGHOURT 

8.1  PRESENTATION DE L'EXEMPLE 

Cet exemple est tiré du livre "Introduction aux Plans d'expériences" quatrième 

édition paru chez Dunod Paris (page 194). Le lecteur y trouvera les détails de 

préparation du plan (description détaillée de l'étude, définition de l'objectif à 

atteindre, choix les réponses à mesurer, sélection des facteurs qui peuvent être 

influents sur la réponse, définition du domaine d'étude, recherche des contraintes et 

des difficultés possibles, etc.) 

Pour ce guide consacré à l'utilisation de Statgraphics Centurion nous ne 

décrirons pas cette préparation du plan. Sachez seulement que la mise au point d'un 

procédé particulier d'élaboration de yoghourts doux nécessite l'étude de trois 

facteurs. On sait que le modèle est probablement du second degré. Le responsable de 

l'étude décide de réaliser directement un plan de Box-Behnken. 

Réponses 

Le lait servant à fabriquer les yoghourts doux doit être appauvri en lactose qui 

est la cause de l'acidité. Moins il y aura de lactose, plus les yoghourts seront doux. 

La réponse choisie est donc l'appauvrissement du lait en lactose. 

Objectif 

L'objectif est d'obtenir le lait avec le plus fort appauvrissement en lactose. Une 

valeur supérieure à 48 serait excellente. 

Facteurs 

Les expérimentateurs retiennent trois facteurs : 

 

  Le taux de dilution du lait. 

  Le pH lié à l'injection de stabilisant. 

  Le taux de concentration du lait. 

Domaine d’étude 

Les niveaux hauts et bas de chaque facteur sont définis comme l’indique le 

Tableau 6. 

Tableau 6 : Domaine d’étude de l'exemple 13_Yoghourt. 

Facteur Niveau  Niveau + 1 

Dilution (1) 0,5 2 

pH (2) 6 5 

Concentration (3)  1,5 2,5 

 

Choix du plan expérimental 

Les expérimentateurs décident de réaliser directement un plan pour surface de 

réponse. Ils choisissent un plan de Box-Behnken. 
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8.2  CONSTRUCTION DU PLAN DE BOX-BEHNKEN 

On accède aux plans de Box-Behnken de la même manière que pour les plans 

pour surface de réponse : 

 Cliquez sur « Plans d’expériences » du menu principal. 

Sur le menu déroulant qui s’ouvre, choisissez « Plans d’expériences 

classiques », puis « Création du plan » et enfin « Créer un nouveau Plan» (Figure 17). 

Cochez « Surface de réponse » dans la fenêtre « Options pour la création du plan » 

(Figure 64). 

 

Figure 64 – Menu permettant de créer un plan de Box-Behnken. 

 Cliquez sur le bouton OK. 
Remplissez les fenêtres «Options pour la définition des facteurs » et «Options pour 

la définition des réponses ».  
Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, sélectionnez le plan de Box-Behnken à 

15 essais (Figure 65). 

 

 

Figure 65 – Menu permettant de créer un plan de Box-Behnken. 
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 Cliquez sur le bouton OK. 
 

Le logiciel donne le plan souhaité (Figure 66). 

 

 

Figure 66 – Feuille de travail Statgraphics Centurion avec le plan (unités codées) 

de Box-Behnken. 

8.3  ANALYSE DU PLAN DE BOX-BEHNKEN 

Lorsque les essais sont terminés, vous inscrivez les réponses dans la feuille de 

travail (Figure 67) et vous réalisez les calculs comme pour les exemples précédents. 

 

 

Figure 67 – Feuille de travail Statgraphics Centurion avec le plan de Box-Behnken 

et les réponses. 
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Pour faire l'analyse statistique, on opère comme précédemment : 

 

 Cliquez sur « Plans d’expériences » du menu principal et choisissez « Plans 

d’expériences classiques / Analyse du plan / Analyser un plan » (Figure 32). 

 

 Entrez la réponse « Appauvrissement » 

 

Dans la fenêtre « Options pour l’estimation des effets » qui apparaît ensuite, vous 

choisissez un ordre maximum des effets de 2 ce qui correspond au modèle suivant : 

2

333

2

222

2

1113223311321123322110 xaxaxaxxaxxaxxaxaxaxaay   

Dans la fenêtre « Tableaux et graphiques » vous choisissez les sorties dont vous 

avez besoin. Nous avons sélectionné: 

 

  les coefficients de régression qui nous permettent  d’écrire le modèle 

mathématique (Figure 68) : 

 
2

3

2

2

2

1323121321 1,955,307,02,232,022,406,011,007,01,50 xxxxxxxxxxxxy 

 

 et le diagramme en surface de réponse (Figure 69).  

 

 

 

Figure 68 – Sortie donnant les coefficients du modèle quadratique. 
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Figure 69 – Sortie donnant la surface de réponses pour les facteurs Dilution et pH. 

8.4  INTERPRETATION DES RESULTATS  

Le modèle mathématique indique que l'on a un appauvrissement de 50,1 au 

point stationnaire de la conique. L'objectif de 48 sera donc atteint et même dépassé. 

D'un point de vue économique on a intérêt à choisir une faible dilution. Pour cette 

raison on choisit une dilution de niveau -1 (soit 0,5). Pour choisir les niveaux des 

deux autres facteurs traçons le graphique des isoréponses en fonction du pH et de la 

concentration. Pour cela  

 

 Cliquez-droit dans la fenêtre du graphique en surface de réponse. 

 

Dans le menu déroulant qui apparaît choisissez « Options pour la fenêtre… », 

vous obtenez la fenêtre « Options pour le graphique en surface de réponse» (Figure 70). 

Cette fenêtre vous permet de choisir le type de graphique, la valeur des lignes de 

niveaux, l’intervalle entre les lignes de niveaux. Elle vous permet aussi de choisir les 

facteurs à prendre en compte pour réaliser le graphique. 
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Figure 70 – Fenêtre « Options pour le graphique en surface de réponse» permettant de 

préciser les caractéristiques du graphique. 

 

 Cliquez sur le bouton « Facteurs… » de la Figure 70. Vous obtenez la 

fenêtre «Facteurs pour la surface réponse » (Figure 71). Cette fenêtre vous permet de 

choisir : 

 

  les facteurs qui illustreront le graphique. 

  le niveau des autres facteurs. 

 

 

Figure 71 – Fenêtre «Facteurs pour la surface réponse» permettant de choisir les 

facteurs. 

Les choix faits  
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 Cliquez sur le bouton OK. 

 

Vous revenez à la fenêtre « Options pour le graphique en surface de réponse» 

(Figure 70). 

 

 Cliquez sur le bouton OK de la Figure 70. 

 

Vous obtenez ainsi le graphique des isoréponses de l'appauvrissement en 

fonction de la concentration et du pH pour une Dilution de 0,5. 

 

 

Figure 72 – Appauvrissement en fonction de la concentration et du pH pour une 

Dilution de 0,5 (niveau -1). 

Ce graphique montre que la zone des appauvrissements supérieurs à 48 se 

situe aux alentours du niveau -0,5 pour le pH (5,8 en unités naturelles) et du niveau 

zéro (2 en unités naturelles) pour la concentration.  

Le graphique de la surface de réponse montre qu'il s'agit d'un sommet. On aura 

donc un réglage stable si l'on choisit ce point de fonctionnement.  

On effectue les essais de validation qui confirment les résultats du plan et de 

son analyse. On peut donc maintenant recommander les conditions de 

fonctionnement suivantes : 

 

   Dilution (1)  0,5 

   pH (2)   5,8 

   Concentration (3) :  2 
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Sites Internet  

Vous pouvez télécharger les fichiers Statgraphics Centurion de ce guide et du 

livre "Introduction aux plans d'expériences" sur les deux sites suivants : 

 

   http://www.chimiometrie.org 

 

   http://www.plansdexperiences.com 

 

Site Statgraphics Centurion 

 

   http://www.statgraphics.fr 

Site Dunod 

 

   http://www.dunod.com 

 


