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Mines Physique 2 MP 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Valentin Quintana Leyton (École Polytechnique) ; il a
été relu par Steve Arnefaux (professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (professeur en
CPGE).

Les naines blanches sont la trace d’étoiles éteintes. On explique leur stabilité par
un équilibre entre les contraintes gravitationnelles, relevant de l’infiniment grand, et
les principes de la mécanique quantique, expliquant l’infiniment petit. Le dévelop-
pement au cours du XXe siècle de la mécanique quantique ainsi que de la physique
statistique a mis en défaut certains modèles physiques de l’époque, notamment celui
de l’atome de Bohr. Néanmoins, il arrive qu’ils fournissent en pratique des résultats
cohérents, ce qui apparaît dans le sujet. De plus, la mécanique quantique ne peut
encore expliquer les phénomènes à grande échelle. Cette épreuve propose une étude
d’une naine blanche à l’aide de la mécanique quantique et de la physique statistique.
• La partie I, assez courte, propose une étude énergétique à l’aide d’ordres de
grandeur.

• La partie II se concentre sur l’étude du spectre d’une étoile. Elle en étudie
toutes ses caractéristiques : les composantes continues relevant du rayonnement
du corps noir, les composantes discrètes issues de transitions énergétiques ex-
pliquées par la mécanique quantique, ainsi que les sources de modifications du
spectre.

• La partie III s’intéresse à une méthode d’estimation du rayon d’une naine
blanche. Elle y parvient à l’aide d’un argument d’équilibre mécanique. Cer-
taines formules sont fournies et il est demandé de les exploiter pour produire
un raisonnement.

• La partie IV suppose que la structure atomique de l’étoile est cristalline. Elle se
propose de vérifier la cohérence de cette hypothèse à l’aide d’un calcul d’ampli-
tude d’agitation des atomes ; ce dernier fait appel à l’électrostatique ainsi qu’à
la physique statistique.

Ce sujet très riche a tendance à dérouter car certaines questions sont peu guidées.
Une connaissance très détaillée du cours aide grandement pour trouver les démarches
à adopter.
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Indications

Partie II

3 Calculer la longueur d’onde λn émise lorsque l’électron passe d’un état excité n
à son état fondamental.

4 Calculer (λn+1 − λn) : la suite des écarts est-elle monotone ?
5 Les atomes qui rayonnent ont des vitesses relatives différentes par rapport à un
observateur sur Terre notamment à cause de l’agitation thermique. Exprimer alors
la longueur d’onde observée et estimer l’élargissement δλ.

6 Le modèle de Bohr se base sur la mécanique classique. Il s’agit d’appliquer le
principe fondamental de la dynamique ainsi que le théorème du moment cinétique.

7 Éliminer λ au profit de x.
8 Supposer que x� 1 et vérifier que l’hypothèse est bien cohérente.

Partie III

10 Comparer l’énergie d’agitation thermique à Ei1.
11 Relier le nombre d’atomes de carbone au nombre d’électrons dans l’étoile.
12 La dimension de ~ est celle d’un moment cinétique.
14 Le travail des forces de pression gravitationnelle s’exprime de deux façons diffé-

rentes : δWg = −PgdV? = −dEg

15 Le 1,7 provient de la masse du proton.

Partie IV

16 L’étoile est ici une sphère de rayon R?, mais également la réunion de NC noyaux
occupant un volume a3.

18 Il faut choisir comme système le noyau de massemc et de charge 6e : le mouvement
se trouve être plan après avoir appliqué le théorème du moment cinétique.

20 Ne pas oublier de calculer la constante de normalisation.
21 On peut se passer de calculs de séries entières en reconnaissant la dérivée d’une

certaine quantité par rapport à β.
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1 Dans l’hypothèse où la naine blanche a une masse volumique uniforme, la masse
du marteau s’écrit

m = ρVm = 3 M?

4πR?
3 Vm = 3× 1030

4× 3× 1.1021 × 0,232,5.108 × 8.10−3 = 2.106 kg

2 On suppose que lorsque Thor assène un coup de marteau, son bras passe de la
position verticale à une position horizontale. Thor ayant des proportions humaines,
la variation de hauteur est ici de l’ordre de 1m. Exprimons la différence de potentiel :

∆Ep = mg∆z = 2.106 × 10× (−1) = −2.107J

Cette perte d’énergie potentielle ∆Ep est a priori convertie en énergie cinétique ∆Ec,
dissipée dans l’impact. Celle-ci est bien supérieure à l’énergie libérée par un bâton
de dynamite : Thor peut donc bien briser des rochers.
3 L’énergie rayonnée par l’atome pour revenir de l’état excité n à l’état fondamental
s’écrit en fonction de n

∆E(n) = E0

[
1− 1

n2

]
Cette énergie est portée par un photon de longueur d’onde λ, d’énergie

Eλ = hc

λ

Ainsi, les longueurs d’onde de transitions sont

λn = hc

E0

n2

n2 − 1
Puisque la suite (n2/(n2−1)) tend rapidement vers 1, on trouve alors que les longueurs
d’ondes sont toutes de l’ordre de hc/E0, qui est évaluée à

hc

E0
= 6.10−34 × 3.108

13,6× 1,6.10−19 = 20.10−26

10× 2.10−19 = 1.10−7 m

tout comme les raies de Lyman visibles sur la figure 2. En conclusion, il parait
cohérent d’affirmer que les raies de Lyman sont dues au retour de l’électron
dans son niveau fondamental.
4 La quantification des états d’énergie impose une quantification des longueurs
d’onde des photons émis, pour n entier naturel non nul,

λn = hc

E0

[
1 + 1

n2 − 1

]
Calculons

(
λn+1 − λn

)
:

λn+1 − λn = hc

E0

[
1

(n+ 1)2 − 1 −
1

n2 − 1

]
= − hcE0

(
2n+ 1

[n2 − 1] [n2 + 2n]

)
En remarquant que la fraction rationnelle

t 7−→ 2t+ 1
[t2 − 1] [t2 + 2t]

décroît vers 0 sur ]1; +∞[, on en déduit que l’écart en valeur absolue entre deux raies
de Lyman successives décroît. Cela explique le resserrement des raies observé
en figure 2.
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On peut d’ailleurs aller plus loin en effectuant un développement limité de
l’écart pour trouver

λn+1 − λn ' −
hc

E0
· 2
n3

Ainsi, la série de terme général
(
λn+1 − λn

)
est convergente, ce qui indique

l’existence d’une longueur d’onde de Lyman limite λlim correspondant à la
transition énergétique où

Eλlim = E0

5 Une explication plausible à cet élargissement est l’effet Doppler dû à l’agitation
thermique ; les atomes d’hydrogène ayant différentes vitesses d’éloignement vH rela-
tivement à un observateur sur Terre, la longueur d’onde sous laquelle il les perçoit
varie. Pour un atome rayonnant une longueur d’onde λ, celle perçue λp vaut

λp = λ
[
1 + vH

c

]
Ainsi, la différence de longueur d’onde entre deux atomes d’hydrogène s’écrit

δλ = λ
δvH

c

En considérant deux atomes de même vitesse v∗, l’un s’éloignant et l’autre se rap-
prochant, on approche l’écart de vitesses par

δvH = vH1 − vH2

On choisit d’approcher ensuite vH1 = v∗ et vH2 = −v∗ dans le pire des cas où les
atomes s’éloignent

δvH = 2v∗

où v∗ est la vitesse quadratique moyenne, que l’on sait relier à la température.
En effet, pour un atome de gaz parfait monoatomique, l’énergie est uniquement
d’origine cinétique avec trois degrés de liberté et sa moyenne s’écrit des deux fa-
çons suivantes :

〈E〉 = 1
2mp(v∗)2 = 3

2kBT

Finalement, 2
c

√
3kBT
mp

= δλ

λ

L’élargissement naturel, conséquence des inégalités de Heisenberg, ne suf-
fit pas pour expliquer un aussi grand écart type dans les longueurs d’ondes.
En effet, pour la lumière visible, le décalage δλ est de l’ordre de 10−13 m : il
faut chercher la cause ailleurs.

L’agitation thermique n’est d’ailleurs pas la seule à engendrer l’effet Dop-
pler : il faudrait normalement prendre en compte la rotation propre de la
naine blanche. Néanmoins, cela ne semblait pas être l’objet de la question,
car aucune donnée en ce sens n’était fournie.

6 Pour une particule en orbite circulaire de rayon r à la vitesse v, le moment
cinétique L vaut

L = n~ = merv (1)
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