
Physique PT Lycée Jules Ferry

Filtrage et mesure d’un déphasage oui non
I-1.1

Bruit à 50Hz
I-1.2

Passe-bande
I-1.3

Hypothèses du modèle de l’ALI idéal
Schéma ALI BF + étude de us

Schéma ALI HF + étude de us

Conclusion nature du filtre
I-1.4

Hypothèses du modèle de l’ALI idéal
Régime linéaire.
Calcul de v−

Détail du potentiel vA et vB
Expression juste de la fonction de transfert
Expression de G0, Q et ω0

I-1.5
Equation différentielle sur us

conclusion : système instable pour k > 5
I-1.6

Lecture graphique de 20 logQ = 18
Application numérique de Q

I-1.7
Expression littérale de f0.
Application numérique juste.

I-1.8
Calcul pour les 5 premières harmoniques de f , Ei et Si

Conclusion et expression de s(t) après filtrage
I-1.9

Représentation graphique : 9 périodes sinusoïde pour 1 période créneau.
I-1.10

AC ou DC pas d’importance
I-1.11

Expression littérale de ∆ϕ.
Application numérique juste

I-1.12
Augmenter la sensibilité verticale.
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Oscillateur oui non
1.

Equivalent BF de la fonction de transfert et équation de l’asymptote
Equivalent HF de la fonction de transfert et équation de l’asymptote

2.
Détermination du point de croisement des asymptotes.
Calcul de la valeur de GdB au point de croisement.
Représentation du graphe asymptotique et réel avec indication de valeurs remar-
quables.

3.
Filtre passe-bande

4.
Représentation du schéma avec notations
Expression juste de la fonction de transfert
Identification de A0, Q et ω0.

5.
Représentation du schéma.
Hypothèses du modèle de l’ALI idéal.
Hypothèse du régime linéaire.
Expression de G

6.
Expression de K.

7.
Ecriture de la relation : u3/u3 = G.H
Equation différentielle en u3

8.a
Condition d’oscillation sinusoïdale et condition de démarrage des oscillations.

8.b
Expression de la fréquence d’oscillation

9.
Naissance des oscillations si K.A0 > 1.

10.a
Ré-écriture de l’équation différentielle.
Calcul du discriminant.
Expression des racines complexes + simplification de l’expression.
Expression de u3(t).

10.b
Identification de l’amplitude exponentielle.

10.c
Représentation graphique + noms des axes.

10.d
Saturation de l’ALI Vmax = 11V

10.e
Représentation graphique + noms des axes.

11.a
Développement limité à l’ordre 1 de

√
1−X et de 1/(1−X)

Expression linéarisée de fosc
Identification de a et b.

11.b
Expression littérale de xmin

Application numérique juste.
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Chimie de l’azote oui non
1.

Représentation avec légende de la maille.
Identification claire des sites O + dénombrement détaillé.

2.
Calcul détaillé de la population totale de la maille.
Coordinences justes.

3.
Expression littérale de la masse volumique.
Application numérique.

4.
Ecriture de la condition de tangence.
Expression littérale de la relation entre rayons et paramètre de maille.

5.
Condition de nom tangence des atomes de titanes.

6.
Expression littérale du rayon d’un site O.
Application numérique.

7.
Comparaison des rayons.
Conclusion.

8.
Equation de mise en solution de NH4NO3 + états physiques.

9.
NH+

4 donneur de H+

Conclusion : acide de Brönsted.
10.

Identification des couples acide/base
Equation de dosage : NH+

4 + HO− −→ NH3 + H2O.
11.

Méthode de tangente
Lecture graphique du point d’équivalence.

12.
Identification des espèces présentes à l’équivalence.
Ecriture de l’équilibre de contrôle.
Conclusion.

13.
Phrase : A l’équivalence les réactifs sont introduits en proportion stoechiométrique.
Relation à l’équivalence : C(NH+

4 ).V1 = c.VE

Expression littérale de n(NH+
4 )

Conclusion sur la quantité de matière de nitrate d’ammonium.
14.

Expression littérale de la masse de nitrate d’ammonium.
Expression littérale de la masse d’azote.
Conclusion.

15.
Identification des couples.
Ecriture des demi-équation redox avec identification des nombres d’oxydation.
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16.
Equation de réaction du sel de Mohr avec les nitrates.

17.
Réalisation d’un bilan de matière sous forme d’un tableau d’avancement.
Expression de la quantité de matière de Fe2+

18.
Identification des couples.
Ecriture des demi-équation redox avec identification des nombres d’oxydation.
Equation de dosage.

19.
Phrase : A l’équivalence les réactifs sont introduits en proportion stoechiométrique.
Ecriture littérale de C(Fe2+).V (Fe2+) = 5c2.V

Expression littérale n(NO−
3 )

Application numérique
20.

Calcul de la masse de nitrate totale : conclusion.
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