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Mines Physique 1 PSI 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Freulon (ENS Ulm) ; il a été relu par Stéphane
Ravier (Professeur en CPGE) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Ce sujet aborde plusieurs thèmes d’astrophysique : les étoiles, les comètes, les
pulsars et les exoplanètes. Ses six sous-parties sont indépendantes.

• On commence par étudier la vie d’une étoile. Une approche énergétique re-
liant énergie potentielle, énergie cinétique et pression du gaz constituant l’étoile
aboutit au théorème du viriel pour les systèmes soumis à des forces centrales
en 1/r2.

• Puis on établit un critère sur la masse de l’étoile pour déterminer si des réac-
tions de fusion sont possibles : il faut que l’agitation thermique l’emporte sur
la répulsion coulombienne.

• On s’intéresse ensuite aux comètes. Si leurs trajectoires sont déterminées par
l’interaction gravitationnelle, leurs queues de poussières sont, elles, dues à la
pression de radiation.

• On passe aux pulsars, dont on cherche à estimer la distance à la Terre. Pour cela,
on utilise la propagation d’ondes électromagnétiques dans les plasmas et le
caractère dispersif de ces milieux.

• Ensuite, on aborde une méthode de détection des exoplanètes dite méthode
du transit. Lorsqu’une planète passe entre son étoile et la Terre, on constate
en effet une diminution de la luminosité de l’étoile, ce qui permet de calculer
le rayon de la planète. D’autres caractéristiques (masse, vitesse) sont ensuite
étudiées.

• La dernière sous-partie, qui débute par l’étude de l’intensité diffractée par un
réseau échelette, traite d’une méthode de détermination de la vitesse radiale
d’une étoile par décalage Doppler de raies d’émission spectrale.

De nombreuses parties du programme sont abordées ; remarquons que les ques-
tions 1 à 6 (ainsi que 14 à 17) ne font appel qu’aux connaissances de sup. Sous réserve
que le cours soit bien maîtrisé, la difficulté de ce sujet est très raisonnable.
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Indications

1 Utiliser
−→
f 1→2 = −

−−→
grad Ep.

2 Le théorème de Gauss permet de justifier l’équivalence. Calculer dEp à l’aide de
l’expression obtenue à la question 1, en posant m2 = ρdV (où dV est un élément
de volume de la coquille sphérique) et m1 = mr. Sommer sur tous les dV de la
coquille et exprimer sa masse dm en fonction de dr puis intégrer.

3 Écrire dEc pour les molécules situées dans la coquille sphérique de rayon r et
d’épaisseur dr. Relier kBT à la pression à l’aide de l’équation des gaz parfaits.
Projeter l’équation de l’hydrostatique et relier dEp à dP/dr.

4 Intégrer entre r et R ; P(R) est fourni par l’énoncé. L’équation des gaz parfaits
permet de relier Pmax à Tmax.

5 Exprimer la densité d’atomes dans l’étoile en fonction de β. Relier la masse de
l’étoile à sa masse volumique. Utiliser le résultat de la question 4.

6 upp est l’énergie coulombienne d’interaction entre les deux protons. Pour que la
réaction de fusion puisse se produire, il faut (d’après l’énoncé) ec > upp. Cette in-
égalité doit être vérifiée pour T = Tmax. Utiliser alors le résultat de la question 5.

Partie II

7 Exprimer la puissance surfacique en r en fonction de P. Quelle est alors la puis-
sance interceptée par la particule ? Cette force est supérieure à la gravitation
si F > Fgravitation.

10 L’équation de Maxwell-Faraday permet de comparer ‖−→ve ∧
−→
B‖ à ‖

−→
E ‖. Relier la

densité volumique de courant d’électrons au champ électrique. Éliminer
−→
B de

l’équation de Maxwell-Ampère.

11 Différentier l’équation de dispersion. Effectuer un développement limité de la
racine carré.

12 Montrer que δt = d

∣∣∣∣
1

vg2

−
1

vg1

∣∣∣∣

14 Les intensités rayonnée et interceptée sont proportionnelles au rayon au carré.

15 La vitesse de l’étoile est −→vt +
−→v1 . Relier cette quantité à vr +

−

, puis v1 à vr +
−

.

16 Utiliser
−→
0 = m1

−→v1 + m2

−→v2 . Le théorème de la résultante dynamique permet
d’exprimer la distance étoile-planète.

20 Pour un point M de la facette k, la différence de marche s’écrit

δ(M/Ok) + δ(Ok/O1)

Intégrer l’amplitude diffractée par une facette et sommer sur toutes les facettes.

21 C’est (sin(ϕ/2))2 qui détermine la périodicité de Fn.

22 sin θm = 0 ; en déduire la valeur de θm. L’expression de ϕ obtenue à la question
21 permet de conclure.

23 Différentier 0 = (sin γ + sin(γ + θm))/λ, puis utiliser λ ≃ λ0 et θ ≃ θm = 0.

24 Utiliser l’expression de ϕ obtenue question 21.
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Éléments d’astrophysique

I. Étude physique des étoiles

I.A Énergie potentielle d’une étoile sphérique, théorème du viriel

1 La force d’interaction gravitationnelle s’écrit

−→
f 1→2 = −

Gm1 m2

r2
û

De plus, l’énergie potentielle Ep est reliée à
−→
f 1→2 par

−→
f 1→2 = −

−−→
grad Ep

d’où
dEp

dr
=

Gm1 m2

r2

Q2

−→

f
1→2

Q1

û

Ainsi, Ep = −
Gm1 m2

r

La constante d’intégration est nulle pour que Ep tende vers 0 lorsque r tend vers
l’infini.

2 Considérons un point P quelconque et notons
−→
G (P) le champ gravitationnel en

P dû à la distribution de masse de la boule Br de centre O. Cette distribution étant
à symétrie sphérique, la norme de la résultante des interactions gravitationnelles
est indépendante des coordonnées angulaires et ainsi G qui lui est proportionnelle
ne dépend que de la distance OP ; de plus, tout plan contenant la droite (OP) est
plan de symétrie pour la distribution de masse. Or, la résultante des interactions
gravitationnelles est un vecteur polaire donc elle est selon l’intersection de tous ces
plans de symétrie : la résultante des interactions gravitationnelles entre la boule et

K (et donc également
−→
G ) est selon la droite passant par les centres de masse de K

et Br, notons −→er son vecteur directeur orienté de Br vers K .
Appliquons le théorème de Gauss pour le champ gravitationnel à la sphère S de

centre O, de rayon OP > r (le point P est alors situé en dehors de la boule), il s’écrit

©

∫∫

S

−→
G · d

−→
S = − 4πGmr

où d
−→
S est selon −→er pour une sphère et orienté vers l’extérieur de la sphère.

Comme
−→
G est radial, il vient

4π r2 G = −4πGmr

donc
−→
G = −

Gmr

r2
−→er (1)

Le théorème de Gauss pour le champ gravitationnel est semblable au théo-
rème de Gauss pour le champ électrostatique. On peut aisément le retrouver
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en comparant l’expression du champ électrostatique à la distance r d’une
particule ponctuelle de charge Qint

−→
E élec =

Qint

4π ε0 r2
−→er

avec celle du champ gravitationnel
−→
G à la distance r d’une particule ponc-

tuelle de masse mint

−→
G = −

Gmint

r2
−→er

Formellement,
4π ε0
Qint

−→
E élec = −

−→
G

Gmint

Or, ©

∫∫

S

−→
E élec · d

−→
S =

Qint

ε0
(où l’intégration est effectuée sur une surface fermée) alors la forme gravita-
tionnelle du théorème de Gauss est

©

∫∫

S

−→
G · d

−→
S = − 4πGmint

On passe donc d’une forme à l’autre en échangeant
−→
E avec

−→
G , Qint avec mint

et 1/ε0 avec − 4πG.

La force exercée par Br sur K est

−→
f Br→K = −

Gmr mK

r2
−→er

La force exercée par Br sur K est donc équivalente à celle due
à une particule ponctuelle située en O et portant la masse mr.

Comme la masse volumique est indépendante de r, tous les éléments de vo-
lume dV qui constituent la coquille sphérique Cr portent la même masse ρdV.
Puisqu’ils sont tous situés à la même distance de O, ils possèdent la même énergie
potentielle −Gmr ρdV/r. Sommons sur toutes les directions angulaires pour obtenir
l’énergie potentielle dEp de la coquille sphérique Cr de masse dm, dans le champ
gravitationnel dû à Br de masse mr,

dEp = −
Gmr dm

r
(2)

mais dm = 4π r2 dr ρ et mr = 4π r3 ρ/3, si bien que

dEp = −
16π2G ρ2

3
r4 dr

Il suffit alors d’intégrer entre r = 0 et R pour obtenir

Ep = −
16π2

15
ρ2 GR5

Comme M = 4πR3 ρ/3, on en déduit que

Ep =
αGM2

R
avec α = −

3

5
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