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sinon on peut réduire l'eau Il peut aussi y avoir unpalierde diffusion

11 I JS On lit sur la courl I 7.6 mA m 76 A m

La loi de Faraday dit que n_ MII THIS It are ne l

prawn da n F19 IatenflgenFI
Fn
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13 Plus la surface est grande plus le coût derécepirat me suberélevé

de diplomate

Partie I Décantat

I Dicantasistanque

t m donnée par la forme destohe
ce qui suppose l'écoulent laminaire
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2e loi deNewton 1Epfdl à S das Rgaliléen
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avectifondiffusuf
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Ilyena du nez du nlzlves.de l nlzlVl.S j s
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16 Lui phénoménologique deFish je Djal fr

a

D en s n est le

b diffusivité
m

t

le gradient de concentration provient de la chute verticale desparticules

la concentrate en particule est élevée au fond décantat statique

Js est donc vatial et s'oppose à J
j s

17 Ree du Istj Sdr Ip Is JE en R.I les 2flux se
compensent

il vient n 3 v1 D Ight dj Iln'y o n'g Moe

HeDye
n 3 lave
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ACeds y

No veds
reu si sess le nbr D evl.deg e
ou le nbr total departicule

19 Attention à ne pas confondre Zier Es

2s de_Vers 2s Ià
par ailleurs l'équation de diffusion s'élit II DÇa
re officiels elle équat n'estpas à connaitreparareev mais car quandà un grandclassique

qui donne FEDII ed

120 no NoZd
leases e

la tarbiat statique est efficace à no no

2d 7 2s don si le sedimentatarbop

rapide qui la diffuse logique
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II I Krifildt dynamique Ce modèle considère en écoulent très laminaire defluide

21 Alors b Et en Et Ya
Et Ze suffit lesparticulesatteignent le fond dubassin avantde l'avoirtraversé

Partie I turbines à gaz

Qui Consiste de cita Hu 20 Ca 2Hu

fuel CIGHss Efo 1602 17 Ho

Ainsi pour une à libirat d'énergie il fautbrûler 75 foisplus
demole de Hu diam à la louche 10 foisplus
dur 10 mules de City 1 mole de fuel mai ca 10 mules

libérant du role de ton antre 16 pour l'unique mole de fuel
Qrs lyla tric

ni arrivant
C 5 74 43.45 K l

Pointe Pointz Point3 Points

T C 100 370 100 100

pitch 10

400

y

ht b hj 3200 2700 400

état L Vapside Vapset
a

lia sat

30 On a pour les transfos L'Île wit q Prso

Il vient Wit ha hee 500 43 hj la turbine reçoit de travail

aou ha hi 280 b b
pas depaitiesmolie

l'évaporation est endothermique
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quand ha 43 2300 47.5 la condensat est exothermique

D le 1018118

Q Peles Dm With Du II 0.5 t's s
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II Diffusion thermique

15 II D ED L T or tt W m K MIT L K
MLT I K

p M53

ET MIT M K L K

D Ipc
on a II I et II TE LEDZ 2

je
If 987 1

16 Je Siad t Éâ_les ldist descerclesconcentriques d'axe03

Jestselon lesT

bizII du_àrdoidseat.FRgas

Se la seit defer torique compriseentre 0 et 0 de
1 Principe à S padane de juducIIdt SQe 80s Salat

fenfIIÉtfs jcotl jotdotifatdt hst teldsiar.de

juca'rdo tgaide 4 hardo IT Te

Jeff IE Y et te ce qui est l'équat demandée

18 régime stationnaire II O a déj II E Epte
É Ête É trop Te Ae s Be_

louve To O il faut RI S est 1 longueur
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19 Cumentairs _onretrouve laparité de Tlol Iconséquence d 1 symétrie un

et l'imparité dejeu lié à ladérivéedeTl

plus on s'éloigne 101 dupoint de chauffe plus Tb ettend

vert une valeur extrémale

legradientde T est d'autant marquéque l'un est proche du

pointde chauffe et tend vers 0 aux extrémités Tétant de
en uniforme

Déterminatde AetB onrésout sur F0,77

On a T Te per Be_ et Tco T Ta Te A B Tr Te

dit j t il gne Bières oé ae
s

on observe que jthlo.at O Ae
É
Be_ B Ae s

A III n
heu on résout sur Toi car il n'y a pas

sterinage

l'expression a e

B Tr Te Eneffet une rials complète sur T I T
aves Tio te Ta te et TITI t t il
conduit é ne s les ne donnant pas
jute j t il O

Il faut du_ T_Te Até iste sur toi et A e D'e te sur F107
20 Si on néglige le flux onde.to correctif devant le flux diffusion

l'équat vérifiéepar Ta résine transitoire devient

KF5 sac
grade
caractéristiques ÉTÉ J

e NE'à
Pour que tte la secte soient concernées prenons 01 T

2 je T 10 e l 45

l'ordre degrandeurcorrespond
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21 On imprime don lespertes latinas II ÉTÉ
Onécrit que Trio il est slat de l quat précédente

g ai fataledfhcolg.it

sIjtj
tEateBnEEdeEEeaeo indépendant

Sitt Anon tt o gritt pour éviter toute divergence
il fautpneupilos Pgf

gra hé
on pose En Xp o

Alors ficoletafrios o flos S.co no tsnsinffaa
T O t I T l O t t E eu

Au final tnco.tl
JEwsfifq.pro

e
h
BacoifrYe

di avec da VÉ
daestune distance et 2am temps

22 reu la distribution initiale de température dans l'anneau n'estpasréelle Hpériodig

Partantde la distribution celle oncrée un fonction 2T périodique à partirdecelle ci

jt
partie chanteparte

Fait
ü

_répartit filtivetapiniodique Dsf
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Tu est la valeurmoyenne de toco

l'FD dont Tcat est solutionest linéaire toute combinaison de soleil est

solet T une constante est aussi solution

Teo le T E Bros Rf e Teo01 Tu FEBros E
par identificat Bn bas En n In E 2

En étant supposé connu Tio tl est entièrement déterminée

23 2 à ainsi E 21 je
les tp caractéristiques des e décroissent rapidement les tomes

associés disparaissent vite

I Echantillonnage

1 si t os rafot
p the co iz git

e Cost fot cosinifit
ultra fi fult t lost7T fufu lt

Ainsi

ff f f fufu
x Itl Melt

2 fe tifo Testtu

III t f a
Te

a
silt
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je 2f Te

Y
a

et s

silt

featf TE
sait

TIM e

silt
dans le dernier cas la période
de xp t est decelle de Kitt

le signal échantillonai n'estpas représentatifde si tt

3 Igit aocossaifot É ahcoslhf.tl os likfet
ainsi le spectre de x.lt contrat fo fe fr fefe 2f f 2ff

et

f 4f a

a

çà
f Yzf repliant spectralau

fog fog 7 f fg
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symétriea
replieront

le replient de f
Y a lice par rapport

fe f.fi fu je
à fay fez
a

Nyquist

fo fe f sont symétriques fez
4 Il faut que la 1 raie foutue fe fu sit à f

soif fe 2f
5 Il devient fée Ifmax Pour l'audio frais okay et fez40kHz

n lesnormesactuelles sont de44,1 et 192kHz
Critère de Shannon

1 respecté

11in
fax fa fa fe fitfmax

aïe

G le filtre passe la de fréquence de coupure fraxlfatfe fax
permet de récupérer le signal a Al

7 Il faut TÊÊÉÎÜÎÛÈÏÏ no 79 no
res È er No
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