
Les tableaux d’avancement à 

tout va ! 
 

Le professeur de physique chimie de Jules est un vrai tortionnaire, il lui a demandé pour les vacances 

de s’entrainer à faire des tableaux d’avancement ! Jules doit donc trouver le réactif limitant de plus de 

15 réactions différentes et déterminer l’avancement maximal de chacune. Le garçon de première est 

bien décidé à accomplir sa mission mais il veut aussi profiter de ses vacances ! 

 

Après quelques recherches sur le web, il trouve le fichier suivant : (fichier en annexe à mettre à la 

disposition des élèves) 

 

Sur les forums on lui explique qu’il suffit de compléter le code python pour résoudre facilement son 

problème. On lui conseille des vidéos pour apprendre les bases de ce langage qui vont lui être 

nécessaires pour coder les lignes manquantes : 

https://phychim.ac-versailles.fr/spip.php?article1084 

(Les vidéos :  « les variables », « les conditions », « les interactions » et « les graphiques » sont 

facilement téléchargeables ! Pour mettre sur le serveur du lycée) 

Pour montrer à son professeur, que la programmation peut vraiment aider, il décide même de tracer 

les courbes d’évolutions des espèces chimiques en fonction de l’avancement de la réaction. 

Missions : 

� Regarde les vidéos 

� Ouvre le fichier « programme équation à compléter » avec le logiciel Edupython et 

complète les lignes manquantes. 

� Complète les trois tableaux d’avancement, puis teste et vérifie le programme avec 

les réactions chimiques suivantes : 

 

Equation  2 C4H10 (g)  +    13 O2 (g)  ->    8 CO2(g)   +    10 H2O (g) 

Etat Avancement Quantité de matière (mol) 

Initial 0 3,0 5,0 0 0 

En cours x     

Final xmax     

 

Equation  N2 (g)   +  3 H2 (g)   ->  2 NH3 (g) 

Etat Avancement Quantité de matière (mol) 

Initial 0 4,0 6,0 0 

En cours x    

Final xmax    

 

Equation  2 C3H8 (g)  +    5 O2 (g)  ->    3 CO2(g)   +    4 H2O (g) 

Etat Avancement Quantité de matière (mol) 

Initial 0 4,0 19,5 0 20,0 

En cours x     

Final xmax     

 

 

 


