
	  LOGICIEL	  R	  

U*lisa*on	  du	  script	  Enzymo(),	  
disponible	  sur	  la	  page	  :	  	  

hBp://www.ac-‐grenoble.fr/disciplines/
s*/biotec/ar*cles.php?lng=fr&pg=93	  
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Saisie	  des	  données	  expérimentales	  
dans	  deux	  variables	  s	  =	  [S]i	  et	  v	  =	  Vi	  

Variables	  :	  sensibilité	  à	  la	  casse	  
(majuscules/minuscules)	  

Deux	  façons	  de	  saisir	  
des	  données	  au	  clavier	  
X <- c(x1, x2, … xn)!
X <- scan()!

Pour	  vérifier	  la	  saisie,	  taper	  les	  noms	  des	  variables	  :	  
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Correc*on	  d’une	  erreur	  de	  saisie	  
La	  commande	  
ouvre	  une	  fenêtre	  d’édi*on	  

Possibilité	  d’effacer,	  d’insérer	  ou	  de	  corriger	  
les	  valeurs	  affichées…	  
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Chargement	  du	  script	  

•  La	  commande	  source("	  ")	  permet	  de	  charger	  
le	  script	  Enzymo()	  en	  mémoire.	  

•  Il	  faut	  indiquer	  le	  chemin	  d’accès	  vers	  le	  
fichier	  en	  ques*on	  

•  Par	  exemple,	  si	  le	  chemin	  d’accès	  au	  fichier	  
est	  P:\Mes	  Documents\R\Enzymo.txt	  

source	  ("P:/Mes	  Documents/R/Enzymo.txt")	  
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U*lisa*on	  de	  la	  fonc*on	  Enzymo() 

Enzymo(s,v,"nom")!
!

ABen*on	  à	  la	  casse	  des	  caractères	  :	  
-‐  si	  vous	  avez	  défini	  s	  il	  faut	  u*liser	  s,	  si	  vous	  avez	  défini	  S	  il	  faut	  u*liser	  S…	  
-‐  si	  vous	  avez	  défini	  v	  il	  faut	  u*liser	  v,	  si	  vous	  avez	  défini	  V	  il	  faut	  u*liser	  V…	  
-‐  si	  vous	  avez	  défini	  nom	  il	  faut	  u*liser	  nom,	  si	  vous	  avez	  défini	  Nom	  ou	  NOM	  il	  faut	  

u*liser	  Nom	  ou	  NOM…	  
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Résultat	  =	  impression	  ou	  PDF	  
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Erreurs	  souvent	  rencontrées	  (1/3)	  

S	  et	  V	  de	  longueurs	  différentes	  

Ici	  il	  manque	  une	  valeur	  à	  V	  
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Erreurs	  souvent	  rencontrées	  (2/3)	  

Dans	  l’état	  actuel	  du	  script	  Enzymo(),	  il	  ne	  faut	  pas	  saisir	  
le	  point	  de	  coordonnées	  (s=0,	  v=0),	  cela	  entraîne	  une	  erreur	  
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Erreurs	  souvent	  rencontrées	  (3/3)	  
A'en)on	  :	  le	  signe	  décimal	  est	  un	  point	  «	  .	  »	  
La	  virgule	  «	  ,	  »	  est	  un	  séparateur	  dans	  R	  

R	  u*lise	  la	  virgule	  pour	  séparer	  les	  nombres	  entre	  eux	  
et	  le	  point	  comme	  séparateur	  décimal	  
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