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PROBLEME  1     : Approche  d'un  système  récupérateur  d'énergie  en
discothèque (barème sur 10  points)

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 ce  problème la force exercée par les danseurs sur une piste de danse afin de
récupérer l’énergie issue de la danse, dans le contexte d’une discothèque . 

La  piste  de  danse  est  composée  d’un  réseau  de  modules  surmontés  de  dalles  mobiles,  convertissant  une  partie  de
l’énergie cinétique des danseurs en énergie électrique. Cette énergie est ensuite utilisée pour éclairer, entre autres, une
assemblée de diodes électroluminescentes (LED) multicolores situées sur les dalles et autour de la piste de danse (voir
figure 1).

On teste  le système au plus proche de ses conditions réelles d’utilisation. Un expérimentateur danse sur une dalle et
exerce sur elle une force F⃗ , dont la norme est mesurée au moyen d’un capteur de force placé sur celle-ci (voir figure 2).
On modélise ce signal de manière approximative par l’équation : F ( t)=F 0+F 1cos (ω t+φ)

 1.  A quelles unités de base SI est homogène le Newton ?

 2.  Le signal obtenu figure 2 montre qu’en dansant,  l’expérimentateur reste à tout  instant  en contact avec la dalle,
pourquoi ?

 3.  Pour le signal représenté sur la figure 2 :

 3.1. Estimer (sans oublier son  unité) la valeur du coefficient de modélisation F0, que représente-t-il physiquement ?

 3.2. Nommer et estimer la valeur des  coefficients de modélisation F1 et ω.
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PROBLEME 2: Ondes à la surface de l'eau (barème sur 40  points)

La document 1 ci-dessous représente la surface d'une cuve à onde où un vibreur ( S ) engendre une onde de fréquence f =
18 Hz. L’image est claire là où la surface de l’eau est convexe (en bosse), foncée là où elle est concave (en creux).

Exploitation du document     1:
 1. Pourquoi le document correspond-t-il à une simulation et non à la photographie d'une expérience?

 2. Comment reconnaître les points qui vibrent en phase et ceux qui vibrent en opposition de phase ?

 3. En expliquant votre démarche, déterminer avec un maximum de précision la longueur d’onde λ de l'onde émise par le
vibreur.

 4. Déduire la célérité c de l'onde.

Étude mathématique de la propagation
On étudie la propagation de l'onde suivant la direction de l'axe Ox , O étant la position du vibreur (S) au repos. On repère
le mouvement vertical de l'onde  grâce à un axe Oy ascendant orthogonal à l'axe Ox. A l’origine des temps le vibreur (S)
passe par sa position d’équilibre  et se déplace vers le haut. Le vibreur se déplace sur un segment vertical de 1,2 cm.

 5. On suppose les oscillations verticales du vibreur de la forme ys(0, t)=A sin(ω t+ϕ)  où A est positif. Nommer  ϕ

puis déterminer les valeurs de A, ω et ϕ .

 6. Déterminer y M (x , t)  pour tout point M de l'axe Ox en utilisant les paramètres ω, A et λ.

 7. On considère les points Mi suivants : M1 d'abscisse x1=
λ
4  , M2 d'abscisse x2=

λ
2  et M3 d'abscisse x3=

3λ

4
.

 7.1. Pour chacun des points Mi :

◦ Établir l'expression de yMi( xi , t)

◦ Déterminer le déphasage de leurs oscillations par rapport à celles du vibreur.

◦ Représenter y Mi(x i , t )  sur 2 périodes.

 7.2. Quels sont les points Mi qui vibrent en opposition de phase ?

 7.3. Quel est l'abscisse du point M4 le plus proche de M2 en phase avec M2?

 8. A t = 3s, représenter, en justifiant mathématiquement, le niveau de l'eau y M (x , 3)  pour  x compris entre  λ et 3λ.
Comment appelle-t-on ce type de représentation ?
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PROBLEME 3     : Étude de la propagation du son (barème sur 40 points)

I - La propagation du son     :
« Lorsque nous parlons, nos cordes vocales mettent en mouvement l’air qui les entoure. L’air étant élastique,

chaque couche d’air se comporte comme un ressort. La couche d’air comprimé se détend, et ce faisant comprime la
couche qui la suit dans le sens de propagation du son, etc. » 

I.1. Quelle grandeur physique peut-on associer à une onde acoustique ? 

I.2. Le son est une onde mécanique. Que peut-on alors dire de son milieu de propagation ? Donner deux autres exemples
d’ondes mécaniques (mais non acoustiques). 

I.3. À quel intervalle de fréquences correspond le domaine des ondes sonores audibles par l’homme ? Qu’appelle-t-on «
ultrasons » ? Expliquer un des usages autres que dans les sonars que l’homme peut faire des ultrasons. 

I.4. Pendant un orage, on peut grossièrement évaluer la distance à laquelle est tombée la foudre. 

Si on divise par trois la durée (en secondes) entre l’éclair et le tonnerre, on obtient la distance cherchée (en kilomètres). 

A quel type d’onde est associé l’éclair ? Donner l’intervalle de longueurs d’onde dans le vide du spectre visible.

À partir de l’observation faite pendant l’orage, estimer approximativement la valeur numérique de la vitesse   du son dans
l’air, par temps orageux. La réponse sera justifiée.

II – Principe du sonar

Figure 1 – Les sous-marins, vus du dessus.

 Un sonar (« SOund NAvigation and Ranging ») est un dispositif de détection utilisant les ondes acoustiques
comme signal détectant. Il permet aux marins de naviguer correctement (mesure de la profondeur)  ou aux sous-mariniers
de  repérer  les  obstacles  et  les  autres  navires.  Certains  animaux  (chauve-souris,  dauphins...)  utilisent  des  systèmes
similaires au sonar pour repérer leurs proies ou des obstacles. 

 

On suppose dans cette partie que la mer est un milieu homogène dans lequel le son se propage rectilignement. À
20 °C, la vitesse du son dans l’eau de mer est  = 1,50 km.s−1. 

L’avant d’un sous-marin est équipé d’un sonar lui permettant d’éviter d’entrer en collision avec un autre sous-
marin.  Le sonar est constitué d’un émetteur d’ondes sonores et  d’un récepteur capable d’identifier  l’écho de l’onde
précédemment émise. 

 

On  note  O  l’avant  du  sous-marin  équipé  du  sonar  et  (Ox) l’axe  du  sous-marin,  correspondant  à  l’axe  de
propagation de l’onde sonore. Un second sous-marin est à la distance L du premier, dans la configuration représentée sur
la figure 1. 

 

II.1. Expliquer le principe de fonctionnement d’un sonar. Un schéma peut être fait. 

II.2. L’émetteur produit une très brève impulsion sonore. Le récepteur en reçoit l’écho au bout d’une durée  Δte= 38,8
ms. En déduire la distance L à laquelle se situe le second sous-marin ; faire l’application numérique. 

 

À partir de l’instant t = 0, le sonar émet l’impulsion sonore sinusoïdale de la figure 2, pendant une durée  Δti=
800 µs. 
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                 Figure 2 – Impulsion sinusoïdale correspondant au signal envoyé par le sonar .

II.3. Déterminer, en justifiant, la valeur numérique de la fréquence f de l’onde émise par le sonar. 

On s’intéresse à la propagation spatiale de l’impulsion sonore : on la représente alors dans le système d’axes de la
figure 3. 

Figure 3 – Propagation spatiale.

 

II.4. Exprimer et calculer numériquement la longueur spatiale Δx de l’impulsion. 

II.5. Reproduire sur la copie le système d’axes de la figure 3 et y représenter l’impulsion sonore à l’instant t = 12,0 ms ;
calculer numériquement, en justifiant précisément, les positions du début (ou front) de l’impulsion et de sa fin. 

 Un détecteur d’ondes sonores est placé sur le second sous-marin, sur l’axe (Ox). 

II.6. Représenter  sur  la  copie  l’évolution  de  l’amplitude  enregistrée  par  ce  détecteur  au  cours  du  temps.  Calculer
numériquement, en justifiant précisément, les instants auxquels le détecteur reçoit le début et la fin de l’impulsion et on
repérera ces instants sur l’axe horizontal qu’on graduera.

 

 Fin de l'énoncé
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