
Autres paquets en LATEX 2ε

1 Intro

En plus des paquets que je détaille ci-dessous ou détaillés dans le document précédent, le lien
http://melusine.eu.org/syracuse/pstricks/pc/ donne plusieurs paquets utilisables en Physique-Chimie.

2 Pour tous : réaliser des QCM + corrigés : alterqcm

Il faut annoncer le paquet alterqcm dans le préambule.

2.1 le QCM

– On place le QCM dans l’environnement alterqcm : \begin{alterqcm}......\end{alterqcm}

– options : \begin{alterqcm}[options]

– lq=6cm : définit la longueur de la colonne “questions”
– symb=$\square$ : définit le symbole à cocher dans case “Réponses”

– Les questions et propositions :
\AQquestion{énoncé de la question}

{{proposition 1},

{proposition 2},

{...}}

exemple :

\begin{alterqcm}[lq=6cm,symb=$\square$]

\AQquestion{Dans l’\oe il humain, }

{

{la rétine $\equiv$ une lentille convergente et le cristallin $\equiv$ un écran},

{la rétine $\equiv$ une lentille divergente et le cristallin $\equiv$ un écran},

{la rétine $\equiv$ un écran et le cristallin $\equiv$ une lentille convergente},

{la pupille permet de gérer la quantité de lumière entrant dans l’\oe il}

}

\AQquestion{La fabrication d’essence ou de bitume à partir de pétrole se fait par : }

{

{capillarité},

{distillation fractionnée},

{évaporation sous vide}

}

\end{alterqcm}

donne :
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Questions Réponses

1. Dans l’œil humain, � la rétine ≡ une lentille convergente et le cristallin ≡ un écran

� la rétine ≡ une lentille divergente et le cristallin ≡ un écran

� la rétine ≡ un écran et le cristallin ≡ une lentille convergente

� la pupille permet de gérer la quantité de lumière entrant dans l’œil

2. La fabrication d’essence ou de
bitume à partir de pétrole se fait
par :

� capillarité

� distillation fractionnée

� évaporation sous vide

2.2 Le corrigé

Il reprend la même structure sauf qu’il faut indiquer quelles sont les bonnes réponses et comment les signaler :
Il suffit d’indiquer correction et corsymb=\dingchecksquare dans les options pour préciser qu’on coche les cases

correctes par les petits ❒✓

Puis dans l’énoncé des questions, on met en options de AQquestion les bonnes réponses par :
[br={num des bonnes réponses}]

exemple :

\begin{alterqcm}[lq=6cm,correction,symb=$\square$,corsymb=\dingchecksquare]

\AQquestion[br={3,4}]{Dans l’\oe il humain, }

{

{la rétine $\equiv$ une lentille convergente et le cristallin $\equiv$ un écran},

{la rétine $\equiv$ une lentille divergente et le cristallin $\equiv$ un écran},

{la rétine $\equiv$ un écran et le cristallin $\equiv$ une lentille convergente},

{la pupille permet de gérer la quantité de lumière entrant dans l’\oe il}

}

\AQquestion[br={2}]{La fabrication d’essence ou de bitume à partir de pétrole se fait par : }

{

{capillarité},

{distillation fractionnée},

{évaporation sous vide}

}

\end{alterqcm}

qui donne :
Questions Réponses

1. Dans l’œil humain, � la rétine ≡ une lentille convergente et le cristallin ≡ un écran

� la rétine ≡ une lentille divergente et le cristallin ≡ un écran

❒✓ la rétine ≡ un écran et le cristallin ≡ une lentille convergente

❒✓ la pupille permet de gérer la quantité de lumière entrant dans l’œil

2. La fabrication d’essence ou de
bitume à partir de pétrole se fait
par :

� capillarité

❒✓ distillation fractionnée

� évaporation sous vide

Pour toutes les options supplémentaires, on se réfèrera à la documentation du paquet.
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3 tracé de spectres : pst-spectra

Il faut ici annoncer le paquet pst-spectra dans le préambule.

3.1 spectres continus

\psspectrum[numlines=1000,begin=400,end=780,axe] donne :

400. 420440460480500520540560580600620640660680700720740760780

l’option numlines permet de définir le nombre de lignes de tracé (250 par défaut si rien précisé)
begin et end pour les longueurs d’onde de début, de fin.
axe pour avoir un axe de longueurs d’onde

3.2 spectres d’émission, d’absorption

spectre d’émission du Sodium Na :
\psspectrum[element=Na,emission] donne :

spectre d’absorption du Sodium Na :
\psspectrum[numlines=1000,element=Na,absorption] donne :

Et ça marche avec tous les éléments du tableau + les éléments ionisés ! ! !

Là encore, pour une utilisation plus avancée, on se réfèrera à la documentation du paquet.
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