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Electricité 5: filtres (tout exo)

  Signaux périodiques.
Savoir que l’on peut décomposer un signal périodique en une somme de 
fonctions sinusoïdales.
Établir par le calcul la valeur efficace d’un signal sinusoïdal.
     Fonction de transfert harmonique. Diagramme de   Bode.
Utiliser une fonction de transfert donnée d’ordre 1 ou 2 et ses représentations 
graphiques pour conduire l’étude de la réponse d’un système linéaire à un
signal à une ou deux composantes spectrales.
Utiliser les échelles logarithmiques et interpréter les zones rectilignes des 
diagrammes de Bode d’après l’expression de la fonction de transfert.
  Modèles simples de filtres passifs : passe-bas et   passe-haut d’ordre 1, passe-
bas et passe-bande d’ordre 2.
Expliciter les conditions d’utilisation d’un filtre afin de l’utiliser comme 
moyenneur, intégrateur, ou dérivateur.

Description d’un système et évolution vers un état final (tout exo)

  É  tats de la matière: gaz, liquide, solide cristallin, solide amorphe et solide 
semi-cristallin, variétés allotropiques. Notion de phase.
  Transformations physique, chimique, nucléaire: Reconnaître la nature d’une 
transformation.
  Les transformations physiques: diagramme d’état (P, T): Déterminer l’état 
physique d’une espèce chimique pour des conditions expérimentales données de 
P et T.
  Corps purs et m  élanges: concentration molaire, fraction molaire, pression 
partielle. Décrire la composition d’un système à l’aide des grandeurs physiques 
pertinentes.
  Modélisation d’une transformation par une ou plusieurs réactions chimiques.
  É  quation de réaction: constante thermodynamique d’équilibre.
  É  volution d’un système lors d’une transformation chimique modélisée par une 
seule réaction chimique: avancement, activité, quotient réactionnel, critère 
d’évolution. Tableau d'avancement (Décrire qualitativement et quantitativement 
un système chimique dans l’état initial ou dans un état d’avancement 
quelconque.)
  Composition chimique du syst  ème dans l’état final :



état d’équilibre chimique, transformation totale. Exprimer l’activité d’une 
espèce chimique pure ou dans un mélange dans le cas de solutions aqueuses très 
diluées ou de mélanges de gaz parfaits avec référence à l’état standard.
Exprimer le quotient réactionnel. Prévoir le sens de l’évolution spontanée d’un
système chimique. Identifier un état d’équilibre chimique. Déterminer la 
composition chimique du système dans l’état final, en distinguant les cas 
d’équilibre chimique et de transformation totale, pour une transformation 
modélisée par une réaction chimique unique.


