
Aide Exemple 1.  

 

 

 

 

Document 1 : Opérations, instructions et fonctions utiles.  

Attention, il faut tenir compte de la casse.   

* Multiplication : a*b  

/ Division : a/b 

+ Addition : a+b 

- Soustraction : a-b 

> , < Strictement supérieur à , strictement inférieur à 

 = Affectation : a = 5  (attribue la valeur 5 à la variable 
a) 

 == Comparaison : a == b (renvoie VRAI si a est égal à b, 
FAUX sinon) 

float(a) Attribue le type float (« nombre à virgule ») à la 
variable a   

print(‘’texte’’) ou print(‘’texte’’, a) Affiche un résultat.  a est une variable.  

If condition :  
           Instructions à effectuer si condition vraie 
else :  
           Instructions à effectuer si condition fausse 

 
Permet d’effectuer des instructions conditionnelles.  
 

plt.plot(x, ****, label="$$$$ ") Permet de tracer une fonction x.  
**** : variable de la fonction à tracer.  
$$$$ : nom de la courbe. 

 

 

Aide question 1 :  

Parmi les propositions suivantes, laquelle permettra au programme de demander : 

- Le nombre stœchiométrique de l’espèce A.   

- De stocker le nombre dans la variable a.  

- De tenir compte que la réponse est nombre.  

 

a=float(print("Donner le nombre stœchiométrique de la molécule A")) 

 

a=input("Donner le nombre stœchiométrique de la molécule A")) 

 

a=(print("Donner le nombre stœchiométrique de la molécule A")) 

 

a=float(input("Donner le nombre stœchiométrique de la molécule A")) 

 

b=float(input("Donner le nombre stœchiométrique de la molécule B")) 

 

Tu peux tester ta réponse pour la valider.  

 

Document 2 : définitions des variables.  

a, b, c et d sont les nombres stœchiométriques des espèces A, B, C et D.  

na_i, nb_i, nc_i et nd_i représentent les quantité de matière initiales des espèces A, B, C et D.  

x1 représente l’avancement de l’espèce A et x2 représentera l’avancement de l’espèce B.  

xmax représente l’avancement maximale de la transformation.  

fa, fb, fc et fd représentent les courbes des avancements des espèces A, B, C et D.  

 


