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Centrale Physique PSI 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Sandrine Ngo (ENS Cachan) ; il a été relu par Pierre
Jeannin (École Polytechnique) et Julien Dumont (Professeur en CPGE).

Ce sujet traite de la chute d’une météorite sur notre planète. Il est divisé en
quatre parties indépendantes qui abordent divers aspects de ce phénomène ainsi que
les conséquences dévastatrices du choc.

• La première partie s’intéresse au moment où le bolide et la Terre se croisent dans
l’espace. Elle fait appel à des notions de mécanique pour établir les conditions
de la collision puis pour calculer la vitesse et l’énergie cinétique de la météorite
lors du choc.

• La deuxième partie est consacrée à la traversée de l’atmosphère et à l’impact
au sol. En considérant la force de traînée subie par le bolide, on se demande
si le freinage par l’atmosphère est efficace. Ensuite, par des considérations
énergétiques, on évalue la taille du cratère.

• La météorite se déplace à une vitesse supersonique. La troisième partie se
concentre sur l’onde de choc qui est produite lors de sa traversée de l’atmo-
sphère. L’établissement de lois de conservation permet de caractériser l’air au
voisinage du bolide. La surface de l’objet subit également un échauffement in-
tense et l’on quantifie la perte de matière par vaporisation.

• Si la météorite tombe dans l’océan, elle peut créer un tsunami, qui est une onde
de gravité se propageant à la surface de l’eau. La quatrième partie se propose
d’établir l’équation d’onde vérifiée par cette perturbation, puis de la résoudre.
Elle est un peu plus calculatoire que le reste du sujet.

Ce long problème constitue une bonne base pour les révisions car il couvre une
large partie du programme : mécanique, thermodynamique, lois de conservation,
ondes. De plus, la majorité des questions sont très classiques et proches du cours.
Il faut prendre le réflexe de parcourir l’intégralité du sujet pour les repérer car ce sont
des points facilement acquis. Une place importante est également accordée aux ap-
plications numériques, aux calculs d’ordre de grandeur et à leur discussion physique,
qui est souvent négligé par les candidats alors que ces questions rapportent souvent
de nombreux points.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 2/26

Indications

Partie I

I.B.2 La trajectoire du bolide dépend du signe de son énergie mécanique.

I.B.3.a Pour montrer la conservation du moment cinétique, utiliser le fait que le
bolide est soumis à une force centrale. Afin d’établir la relation entre vr,
b, dmin et vA, exprimer le moment cinétique du bolide au point O lorsqu’il
est en M0, puis lorsqu’il est en A. Invoquer ensuite sa conservation.

I.B.3.a Utiliser la conservation de l’énergie mécanique en écrivant son expression
lorsque le bolide est très éloigné de la Terre (r → ∞) puis lorsqu’il est en
A. La distance dmin vérifie alors une équation du second degré.

I.B.3.c L’impact survient si la distance minimale est inférieure au rayon de la Terre.

I.B.4.c Utiliser à nouveau la conservation de l’énergie mécanique entre l’instant
initial et celui de l’impact.

Partie II

II.A.2 Utiliser la relation fondamentale de l’hydrostatique.

II.B.2.c La vitesse v vérifie une équation différentielle du premier ordre sans se-
cond membre à coefficients non constants de la forme ∂v/∂z + α(z) v = 0.
La solution est du type v(z) = k exp(−A(z)), où A est une primitive de la
fonction α et k une constante.

II.B.3.b L’énergie dissipée par le bolide est l’opposée de la variation d’énergie mé-
canique entre les instants où il pénètre l’atmosphère et où il atteint le sol.

II.C.2.c Faire l’hypothèse que l’énergie cinétique du bolide au moment de l’impact
est entièrement utilisée pour fracturer les matériaux de la croûte avec un
coût énergétique Ecoh, et pour les éjecter, avec un coup énergétique Eg.

Partie III

III.B.2 Une transformation adiabatique réversible est isentropique.

III.C.2 Il faut définir un système fermé qui se déplace entre t et t+ dt.

III.C.4.a Appliquer le premier principe de la thermodynamique au système fermé Σ⋆

entre les instants t et t+ dt : dU+ dEc = δW, avec U l’énergie interne, Ec

l’énergie cinétique et W le travail des forces de pression. Pour calculer δW,
considérer séparément les régions de part et d’autre de l’onde de choc.
Faire ensuite apparaître l’enthalpie définie par H = U+ PV.

III.E.4 Déterminer l’unité de λb/cb, en déduire d’autres grandeurs caractéristiques
du problème qu’on pourrait introduire pour faire apparaître une longueur.

Partie IV

IV.A.2 Projeter l’équation d’Euler suivant −→ez pour obtenir une équation simple
sur la pression P. La résoudre en utilisant comme condition aux limites la
valeur de P à la surface z = h.

IV.C.2 La longueur L est également une longueur caractéristique de variation de u.

IV.C.5.b La puissance totale s’obtient en intégrant la puissance élémentaire sur la
surface de révolution du cylindre de rayon r et de hauteur H. La moyenne
peut se calculer sur une période d’oscillation de l’onde de gravité.
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I. Collision entre un bolide et la Terre

I.A Vitesse orbitale de la Terre

I.A.1 Un référentiel est galiléen si le mouvement de tout point matériel isolé y est
rectiligne et uniforme (d’après le principe d’inertie, ou première loi de Newton).

Il s’agit d’une définition difficile à vérifier concrètement. En effet, tous les
référentiels auxquels nous sommes confrontés au quotidien ne sont pas rigou-
reusement galiléens. Ainsi la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil,
et le système solaire lui-même tourne autour du centre de notre galaxie, donc
les référentiels terrestre, géocentrique ou de Kepler ne sont pas galiléens dans
l’absolu. Cependant, on peut tout de même les qualifier de galiléens avec une
bonne approximation en fonction de la durée du phénomène observé : si le
principe d’inertie est vérifié dans un référentiel donné durant l’observation,
alors il peut être assimilé à un référentiel galiléen.

I.A.2 L’hypothèse de symétrie sphérique permet d’assimiler la Terre et le Soleil à
des masses ponctuelles. Leurs champs gravitationnels ont donc les mêmes expressions
que ceux créés par des points portant chacun la masse totale de l’astre, situés en leur
centre. Si la masse de la Terre est négligeable devant celle du Soleil, on peut le suppo-
ser immobile dans le référentiel de Kepler, confondu avec le référentiel barycentrique.

Démontrons qu’un objet à symétrie sphérique est assimilable à une masse

ponctuelle. Calculons le champ gravitationnel
−→
G (M) généré par un tel objet

en un point M situé au-delà de son rayon. On note O le centre de l’objet, m

sa masse et r la distance OM. Appliquons le théorème de Gauss au champ
−→
G .

Par analogie avec l’électromagnétisme, on substitue
−→
G à

−→
E , −G à 1/4π ε0 et

la masse volumique à la densité volumique de charge, ce qui donne
∫∫

−→
G · d

−→
S = −4πG

∫∫∫

ρ dτ

Le membre de gauche est le flux du champ gravitationnel à travers une surface
fermée S et celui de droite est proportionnel à la masse contenue à l’intérieur
du volume délimité par S. Par commodité, on choisit comme surface S la
sphère centrée en O et de rayon r. En invoquant la symétrie sphérique du

système, on peut montrer que le champ
−→
G est radial et qu’il ne dépend que

de la distance r. L’intégrale surfacique se calcule alors selon
∫∫

−→
G · d

−→
S = G(r) × S = G(r) × 4 π r2

Par ailleurs, comme le rayon de S est supérieur au rayon de l’objet, la masse
délimitée par cette surface est en fait la masse totale de l’objet, donc

−4πG

∫∫∫

ρ dτ = −4πGm

On a alors G(r) × 4 π r2 = −4πGm

soit G(r) = −
Gm

r2

et finalement
−→
G (r) = −

Gm

r2
−→er
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Il s’agit également de l’expression du champ gravitationnel créé par une masse
ponctuelle m qui serait située en O. Il faut noter que sans l’argument de symé-
trie sphérique, l’intégrale surfacique serait beaucoup plus difficile à calculer.

I.A.3 On se place en coordonnées polaires dans

la base associée au référentiel de Kepler (0,−→er ,
−→eθ).

On note
−→
SO = R0

−→er , la position de la Terre dans ce
référentiel. La vitesse se déduit en dérivant ce vecteur
par rapport au temps

−→vT =
d
−→
SO

dt
=

d

dt

(

R0

−→er

)

= R0

d−→er
dt

−→vT = R0 θ̇
−→eθ

−→
eθ

S

y

x

−→
v
T

θ

−→
er

OR0

En dérivant à nouveau, on obtient l’accélération

−→a = R0 θ̇
d−→eθ
dt

+R0

dθ̇

dt
−→eθ

= −R0 θ̇
2 −→er +R0 θ̈

−→eθ

Or la Terre est soumise uniquement à l’attraction gravitationnelle du Soleil, donc en
se plaçant dans le référentiel de Kepler considéré comme galiléen et en appliquant le
principe fondamental de la dynamique à la planète de masse constante MT, on a

MT
−→a = −

GMT MS

R0
2

−→er

soit −R0 θ̇
2 −→er +R0 θ̈

−→eθ = −
GMS

R0
2

−→er

Il vient après projection θ̇2 =
GMS

R0
3

et θ̈ = 0 (A)

On en déduit que θ̇ = Cte =
√

GMS/R0
3, c’est-à-dire que le mouvement circulaire

de la Terre est uniforme et

vT =

√

GMS

R0

= 30 km.s−1

Des bolides approchant de la Terre doivent avoir une vitesse voisine de
celle-ci. L’indication numérique fournie dans la partie I.B sur la vitesse des
astéroïdes (de l’ordre de 30 km.s−1) permet de confirmer au moins l’ordre de
grandeur du résultat précédent.

On peut déduire que la vitesse est uniforme en utilisant indépendamment
l’une ou l’autre des équations du système (A), mais seule la première permet
de calculer son expression.
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