
Physique PT Lycée Jules Ferry

Colles 3
Question de cours : Définir la température et la pression thermodynamique. En déduire la première et la
seconde identité thermodynamique.
Comment mettre en évidence un repliement de spectre ?

EC - OSC 4

Dans le schéma ci-contre, les tensions u et v sont constantes.
On note a(t) la tension de sortie de l’ALI de gauche et b(t)
celle de celui de droite.
1. Pourquoi reconnaît-on un oscillateur à relaxation ?
2. Tracer le cycle d’hystérésis du comparateur.
3. Calculer l’équation différentielle qui régit l’évolution de
l’autre bloc.
4. Etablir la période de fonctionnement et l’utilité des tensions
u et v.
5. Dans quel domaine doit-on choisir v afin que le montage

oscille convenablement ? Y a-t-il une condition similaire sur u ?
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Question de cours : Montrer que pour un système fermé, considéré comme gaz parfait, en évolution adiabatique
réversible PV γ = cte.
Représenter les 5 premières harmoniques d’une tension sinusoïdale de fréquence f0 échantillonné à la fréquence
fe > 2f0.
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On considère le filtre de la figure ci-contre.
1. Pour quelle pulsation ω la valeur du gain est-elle maximale ?
2. On envisage le montage avec ALI.
Etablir, dans le cadre d’un fonctionnement de l’ALI en régime linéaire, la fonction
de transfert H = U2

U1
. Ecrire H sous la forme générale d’un filtre passe-bande.

3. On relie B à A. Quelle est, en régime linéaire, l’équation différentielle vérifiée
par u2(t) ? Qu’allons-nous observer ? Donner la condition sur R1, R2, C1 et C2.
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Question de cours : Montrer que pour un système fermé en évolution monotherme et monobare
dG = −Text.δScreee. Quelle différence faites vous entre dX et δX ?

EC - OSC 7 On considère le montage de la figure ci-contre.
1. Etablir les conditions de fonctionnement de l’ALI en régime linéaire. Tracer
alors la caractéristique us en fonction de la tension uR2 aux bornes de R2.
2. Donner l’évolution temporelle de la tension aux bornes du condensateur,
ainsi que celle de us. Calculer la période de cet oscillateur.
3. Que se passe-t-il si la fréquence augmente ?
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