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Exercice 1 — Système récupérateur d’énergie en discothèque
De nombreux systèmes de récupération d’énergie sont aujourd’hui utilisés pour alimenter des
capteurs ou des petits dispositifs électroniques. Ces systèmes récupèrent de l’énergie de l’activité
humaine, de la chaleur ambiante, de la lumière ou des vibrations. On étudie dans cette partie un
système conçu et mis en œuvre par des ingénieurs néerlandais afin de récupérer de l’énergie issue
de la danse, dans le contexte d’une discothèque (voir figure 1).

Ce système a fait l’objet d’un brevet, publié en 2010 par l’entreprise Energy floors.

Figure 1 – Club Watt, Rotterdam (Sustainable Dance Club BV)

La piste de danse est composée d’un réseau de modules surmontés de dalles mobiles convertis-
sant une partie de l’énergie cinétique des danseurs en énergie électrique. Cette énergie est utilisée
pour éclairer, entre autres , une assemblée de diodes électrluminescentes multicolores situées sur
les dalles et autour de la piste de danse.

Partie I — Mouvement de la dalle : mise en équation
Pour étudier le comportement mécanique du système récupérateur d’énergie, on se place à

l’échelle d’un module unique, constitué d’une dalle de dimensions 65 cm×65 cm×14,5 cm suspendue
par des ressorts mécaniques. Pour simplifier, on la modélise par une masse m reliée à un ressort
équivalent de longueur à vide `0 de constante de raideur k, ainsi qu’à un amortisseur mécanique
(frottement fluide) de coefficient D > 0 (voir figure 2). On note #»g = −g #»e x le champ de pesanteur
supposé uniforme.

La dalle est repérée par sa position x sur un axe vertical ascendant de vecteur unitaire #»e x ,
l’origine O étant liée au bâti. Son mouvement est étudié dans le référentiel terrestre R supposé
galiléen ; on note #»v = ẋ #»e x son vecteur vitesse dans ce référentiel. Le déplacement linéaire
vertical de la dalle est ensuite converti en mouvement de rotation par un engrenage de type
pignon-crémaillère.



Figure 2 – Modèle mécanique de la dalle mobile : schéma et notations

1. Exprimer la force de rappel #»

F r exercée par le ressort sur la dalle en fonction des données
du problème.

2. La dalle étant supposée au repos dans un premier temps, déterminer sa position d’équilibre
xeq en fonction de `0 , k, m et g. Vérifier l’homogénéité dimensionnelle et la pertinence
physique de l’expression obtenue.

Un danseur de masse M monte sur la dalle : cette dernière se met alors en mouvement, avant de
se stabiliser à une nouvelle position d’équilibre x′eq.

3. Exprimer littéralement x′eq, puis l’affaissement de la dalle δ = xeq − x′eq.
Le constructeur précise ci-dessous un critère de dimensionnement du ressort équivalent :

Document 1. Human-powered small-scale generation system for a sustainable dance club, IEEE
Industry Applications Magazine, 2011 : Although the dancer is aware that energy is generated
from the dance floor, the dancing experience should only be disturbed a little. Therefore, only little
move-ment (several millimeters) of the suspended floor is allowed, and a high spring 1 stiffness 2
has been selected to achieve this.

4. En choisissant une valeur raisonnable pour M (adulte de corpulence moyenne), proposer
une valeur de constante de raideur permettant de répondre en régime quasi-statique à la
contrainte imposée.

On cherche à présent à décrire la dynamique du mouvement de la dalle. Outre son poids, la force
de rappel du ressort et la force exercée par l’amortisseur mécanique, la dalle subit également :
• une force exercée par le danseur en mouvement, notée #»

F ;
• une force d’amortissement électromagnétique #»

F α = −α #»v =, avec α > 0.

5. Après avoir posé X = x − xeq, montrer que le mouvement de la dalle est régi par une
équation différentielle de la forme

Ẍ + D + α

m
Ẍ + a0X = b0.

Donner les expressions de a0 et b0 en fonction de k, m et F .
6. Le système ainsi modélisé est-il linéaire ? Est-il stable ? Justifier la réponse.

Partie II — Forçage sinusoïdal
On teste à présent le système au plus proche de ses conditions réelles d’utilisation. Un expéri-
mentateur danse sur la dalle et exerce sur elle une force #»

F , dont la norme est mesurée au moyen
1. ressort
2. raideur
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d’un capteur de force placé sur celle-ci (voir figure 3). Le signal obtenu montre qu’en dansant,
l’expérimentateur reste à tout instant en contact avec la dalle. On modélise ce signal de manière
approximative par l’équation :

F (t) = F0 + F1cos(ωt+ ϕ).

Figure 3 – Évolution expérimentale de la force F exercée par le danseur (de masse 83 kg) sur la dalle au
cours du temps (Energy Floors).

1. Estimer la valeur des coefficients de modélisation F0, F1 et ω pour le signal représenté sur
la figure 3.

En redéfinissant X comme l’écart entre la position de la dalle et sa position d’équilibre atteinte
lorsque le danseur est immobile, l’équation du mouvement de la dalle peut s’écrire :

Ẍ + ω0

Q
Ẋ + ω2

0X = F1

m
cos(ωt+ ϕ).

De plus le constructeur compare α (amortissement électromagnétique) et D (amortissement
mécanique) .

Document 2. Human-powered small-scale generation system for a sustainable dance club, IEEE
Industry Applications Magazine, 2011 : When energy is generated for lighting, the damping 3 a of
the system is determined by the dc generator and its electrical load. In that case, the mechanical
damping may be neglected.

2. Déterminer l’expression de ω0 et Q en fonction de k, m et α.
On donne la valeur des paramètres mécaniques : m = 35 kg, k = 1,5× 105 N ·m−1. En régime
établi, la solution de cette équation différentielle est de la forme X(t) = X0 cos(ωt+ ψ)

On lui associe la grandeur complexe X1(t) = X0e
i(ωt+ψ) telle que X1(t) = Re(X1(t)).

3. Déterminer l’expression de l’amplitude X0 des oscillations de la dalle en fonction de ω0, Q,
m, ω et F1.

4. Exprimer l’amplitude de vitesse V0 de la dalle en fonction de X0 et ω.
On admet que la puissance moyenne < PL > récupérée par la dalle est proportionnelle à V 2

0 :
< PL >= KV 2

0 .
5. Analyser les comportements asymptotiques de < PL > aux basses et aux hautes fréquences.

Déterminer, littéralement puis numériquement, la pulsation ω pour laquelle < PL > est
maximale, ainsi que l’expression littérale de la puissance moyenne récupérée maximale
notée > PLmax

>. Tracer alors l’allure qualitative de PL en fonction de ω.

3. amortissement

3



Ce système a été testé en 2015 dans l’émission scientifique télévisée On n’est pas que des cobayes,
à l’occasion de la Fête de la Science. Deux équipes, composées chacune de deux danseurs et deux
danseuses, s’affrontent sur la piste de danse, avec pour objectif de générer le maximum d’énergie
électrique pendant une durée fixée (30 secondes environ) :
• l’équipe 1 danse sur un morceau de salsa, de tempo 115 battements·min−1 ;
• l’équipe 2 danse sur un morceau de disco, de tempo 125 battements·min−1.

6. En faisant l’hypothèse que les deux équipes ont même masse totale et dansent de la même
façon, quelle équipe a selon vous gagné ce duel, en vous fiant aux résultats établis à la
question précédente ?

Exercice 2 — Mécanique du point matériel
Un astronaute de masse m = 75 kg, équipé en outre d’une combinaison avec scaphandre de
masse M = 85 kg, effectue, sans élan, un bond vertical sur la Lune. On assimile le système
{astronaute + scaphandre} à un point matériel A (masse m+M) localisé au niveau de la ceinture
de l’astronaute ; initialement (avant le saut), la coordonnée verticale z, ou altitude, du point A
est z0. Dans l’exercice, la hauteur à du saut est définie par la différence entre l’altitude maximale
zm atteinte par A et z0 : h = zm − z0. L’origine des altitudes est donnée par un point O situé sur
le sol lunaire.

On note gL ≈ 1, 5 SI (Système International des unités) l’intensité du champ de pesanteur sur
la Lune. Ce champ est supposé uniforme au voisinage du sol lunaire. On rappelle que la direction
de ce champ définit la verticale.

1. Quelle est l’unité SI de gL ?
2. Déterminer l’équation différentielle vérifiée par z.
3. La résoudre et déterminer l’expression z(t).
4. En déduire l’expression de zm.
5. Exprimer la la vitesse initiale v0 de l’astronaute (juste après le décollement) en fonction

de gL et h.
6. Faire l’application numérique pour h = 48 cm.
7. Un saut de même hauteur h est réalisé sans scaphandre, sur Terre dont intensité du champ

de pesanteur, supposé uniforme au voisinage du sol, est gT ≈ 10 SI. Exprimer le rapport
v0/v0,T où v0,T désigne la vitesse initiale (juste après le décollement) sur Terre.

Exercice 3 — Dynamique de deux points matériels
Deux pistes planes P1 et P2, de longueurs respectives L1 = A1H et L2 = A2H, forment avec
le plan horizontal les angles respectifs α1 et α2 (figure ci-après). Deux palets (M1) et (M2) de
centres d’inertie C1 et C2 sont liés par une fil inextensible de masse négligeable, tendu grâce à
une poulie. Le fil, parallèle aux pistes, roule sans glisser sur la poulie, cette dernière, pivotant
sans frotter sur son axe (liaison parfaite). On désigne par g l’intensité de la pesanteur, par R1
et R2 les normes des réactions des pistes sur les palets, et par T1 et T2 les normes des tensions
qu’exerce le fil sur les palets.
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Dans tout l’exercice, on néglige la masse de la poulie et dans un premier temps on néglige les
frottements des palets sur les pistes.

1. Déterminer les expressions de R1 et T1 en fonction de m1, g et α1 lorsque les palets sont
immobiles.

2. Donner la relation qui existe entre T1 et T2.
3. Dans le cadre des hypothèses précédentes, exprimer le rapport des masses m1

m2
des palets

en fonction de L1 et L2 afin que ces derniers demeurent immobiles
On tient désormais compte des frottements des pistes sur les palets. Si les palets sont immobiles
alors les forces de frottement #»

F f1 et Ff2 qui s’exercent sur M1 et M2 respectivement sont telles
que :
• #»

F f1 et #»

F f2 sont colinéaires au fil ;
• || #»F f1|| < µR1 et || #»F f2|| < µR2 .

Si Les palets entrent en mouvement alors :
• #»

F f1 et #»

F f2 sont colinéaires au fil et s’opposent au mouvement ;
• || #»F f1|| = µR1 et || #»F f2|| = µR2.

4. On note m2m la masse minimale de M2 permettant de hisser M1 sur la piste. Déterminer
les expressions de T1 et T2 lorsque m2 = m2m.

5. La masse m2m s’explicite selon :

m2m = Kµ(α1)
Kµ(π − α2)m1.

Déterminer l’expression de Kµ(α).
6. Le palet M1 est maintenant hissé sur la piste grâce à une masse suffisante (m2 > m2m) de

M2. Déterminer la norme a1 de l’accélération de M1, utilisez la fonction Kµ pour exprimer
votre résultat..

Exercice 4 — Autour des éléments chlore et oxygène
1. Donner les configurations électroniques des atomes d’oxygène O (Z = 8) et de chlore Cl

(Z = 17) et des ions oxyde O2– et chlorure Cl– dans leur état fondamental.
2. Donner une représentation de Lewis des ions hypochlorite ClO– , chlorite ClO –

2 et chlorate
ClO –

3 (Cl est l’atome central pour les trois ions), de l’acide hypochloreux HClO (O étant
l’atome central) et de la molécule de dichlore Cl2.
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