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Mines Physique 2 PC 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Étienne Martel (doctorant en physique) ; il a été relu
par Jacques Ding (École Polytechnique) et Louis Salkin (professeur en CPGE).

Ce sujet propose une étude détaillée d’un objet astrophysique connu sous le nom
GRS 1915 + 105. L’épreuve s’ouvre sur une partie dont l’objectif est de déterminer le
type d’objet dont est composée la source inconnue. On montre alors qu’il s’agit d’un
couple, une des composantes étant une étoile standard tandis que la nature de l’astre
central (trou noir, naine blanche ou étoile à neutrons) est établie dans la deuxième
partie. Une fois cette question tranchée, par l’estimation d’une borne inférieure de sa
masse, la partie finale étudie les jets émis par la source qui permettent de contraindre
l’inclinaison du plan de l’orbite et de remonter à une valeur plus précise de la masse
de l’objet compact.
• La première partie fait appel au cours d’électromagnétisme et de mécanique
céleste avec une importance toute particulière donnée au champ gravitationnel
(théorème de Gauss gravitationnel, énergie potentielle). On y établit l’expres-
sion de la vitesse de libération, ainsi que l’équilibre gravitationnel de l’astre.
Cette partie s’achève avec une détermination de la nature de l’astre central.

• La première partie a permis de montrer que GRS 1915+105 est composé d’une
étoile orbitant autour d’un objet compact, dont la nature est à établir dans la
deuxième partie. Pour ce faire, le sujet fait appel aux cours sur les systèmes
à deux corps et sur l’effet Doppler. Un résultat clé est la fonction dite « de
masse » qui permet de borner inférieurement la masse de l’objet central et d’en
déduire sa nature.

• L’ultime partie du sujet concerne l’éjection de matière par l’astre central. Il n’y
a pas de point de cours précis abordé dans cette partie qui se contente de notions
de physique générale. On détermine l’inclinaison du plan de l’orbite décrite par
l’étoile compagnon, ce qui permet finalement de remonter à une estimation de
la masse de l’objet compact en question.

Ce sujet permet de réviser efficacement le cours sur la mécanique : théorèmes gé-
néraux, systèmes à deux corps, troisième loi de Kepler, vitesse de libération. L’effet
Doppler est à démontrer dans une question tandis que quelques notions d’électroma-
gnétisme permettent d’établir l’expression de la pression de radiation. La difficulté
du sujet ne vient pas des points de cours abordés, mais de la présence de questions
faisant appel à plusieurs notions simultanément pour mettre au point des raison-
nements complexes. Au-delà de son intérêt en termes de révisions, ce sujet couvre
plusieurs notions d’astrophysique et donne une bonne image de ce domaine à travers
cette « enquête » et via les documents mis à disposition. Il permet aux futurs physi-
ciens de découvrir cette discipline. Les thématiques abordées dans le sujet animent
la recherche actuelle.
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Indications

Partie I

2 Le champ est celui d’une onde plane progressive monochromatique se propageant
dans le vide, on peut donc calculer

−→
B puis le vecteur de Poynting

−→
Π dont la

moyenne temporelle fournit la réponse.
5 Traduire l’équilibre entre les forces radiative et gravitationnelle. Prendre le temps

d’obtenir cette dernière avec le théorème de Gauss gravitationnel en exploitant la
symétrie sphérique supposée de l’étoile.

8 Pour trouver la variation d’énergie potentielle d’accrétion, il faut étudier la va-
riation d’énergie potentielle gravitationnelle d’un élément de masse m ramené de
l’infini jusqu’à la surface de l’étoile.

Partie II

12 S’aider d’un schéma faisant apparaître l’émetteur à l’instant t0 puis à t0 + T. En
considérant le projeté orthogonal H de S (t0 + T) sur la droite (S (t0) D) et avec
les approximations données par l’énoncé, on peut considérer que la différence de
chemin parcouru par chaque onde est donnée par S (t0) H.

14 Cette question peut être rapidement traitée en introduisant un vecteur unitaire
êlos dirigé selon la ligne de visée et sur lequel la vitesse peut être projetée.

15 En supposant le mouvement circulaire uniforme, le principe fondamental de la
dynamique projeté sur les vecteurs de la base polaire donne l’expression de θ̇ qu’il
faut ensuite relier à P.

16 Utiliser la 3e loi de Kepler précédemment établie pour simplifier le calcul.

Partie III

19 Deux phénomènes sont à prendre en compte du fait de l’inclinaison de l’orbite :
d’une part un terme de projection en sin i, et d’autre part les effets quant au
temps de propagation de la lumière des jets. Il y a une erreur sur la figure 5 de
l’énoncé, sur laquelle il faut inverser −→v1 et −→v2 pour que le résultat de la question
soit en accord avec le dernier document.

21 Calculer 1
v2

+−
1
v1

permet d’isoler tan i et ve en fonction des quantités demandées.

22 Revenir à l’expression de la fonction de masse calculée à la question 16 et faire
l’application numérique connaissant désormais l’angle d’inclinaison i.
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I. La nature de GRS 1915+105

1 Les coordonnées de la source sont{
AD = 19 h 15 min 11,6 s
dec = 10◦ 56’ 44”

La déclinaison, notée dec, est une coordonnée équatoriale et mesure
l’angle entre un point donné de la sphère céleste et l’équateur céleste (ce
dernier étant la projection de l’équateur terrestre sur la sphère céleste). Il
s’agit de la coordonnée affichée en degré sur la carte du document 1.

L’ascension droite, notée AD, est la seconde coordonnée du système équa-
torial. Elle est graduée sur le pourtour de la carte du même document et
donnée en heures et minutes d’arc.

À l’aide de ces deux coordonnées et du document 1, on en déduit que la source se
trouve dans la constellation de l’aigle. Calculons la distance D en années-lumière :

D = 12 kpc
= 1,2× 104 × 3,0× 1016 m

= 3,6× 1020

3,0× 108 × 3,6× 103 × 24× 365 a.l.

D = 4× 104 a.l.

2 Pour une onde plane harmonique, l’équation de Maxwell-Faraday conduit à

−→
B = êx

c
∧
−→
E

On complète la base (êx, êy) avec un vecteur unitaire êz, de telle sorte que êx∧êy = êz.
Le champ magnétique est alors donné par

−→
B = E0

c
cos (ω t− k x) êz

Le vecteur de Poynting est défini par

−→
Π =

−→
E ∧
−→
B

µ0
= E0

2

µ0 c
cos2 (ω t− k x) êx

La valeur moyenne de ce vecteur est alors

〈
−→
Π 〉 = E0

2

µ0 c
〈cos2 (ω t− k x)〉︸ ︷︷ ︸

=1/2

êx

Définissons maintenant E = ‖〈
−→
Π 〉‖ pour obtenir

E = E0
2

2µ0 c

Avec ε0 µ0 c
2 = 1, E = ε0 cE0

2

2
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3 Un photon de fréquence ν transporte une énergie Eγ = h ν, avec h la constante de
Planck. Le nombre de photons dN interceptés par la paroi entre t et t+ dt correspond
à une énergie dE telle que

dE = Eγ dN = h ν dN

On suppose que dN� 1, si bien que du point de vue ondulatoire, on peut assimiler
la puissance lumineuse surfacique à l’éclairement E . Ce dernier étant uniforme sur
toute la paroi,

dE = E S dt

d’où dN = E S
h ν

dt

D’après la relation de de Broglie pour un photon unique

−→pγ = ~
−→
k = h

2π
−→
k

En utilisant la relation de dispersion associée à la propagation d’une onde plane
progressive monochromatique dans le vide, k = ω/c = 2π ν/c, on obtient

−→pγ = h ν

c
êr

Considérons un choc photon-paroi. Notons −→p
′
la quantité de mouvement de la paroi

après avoir absorbé le photon. Le système {paroi + photon} étant isolé, la conserva-
tion de la quantité de mouvement totale implique

−→0 +−→pγ = −→p
′
+−→0

Ainsi, −→p
′

= h ν

c
êr

Pendant dt, les dN photons absorbés correspondent à une variation d−→p de la quantité
de mouvement de la paroi telle que

d−→p = dN−→p
′

= E S
c

dt êr

D’après la 2e loi de Newton, la force
−→
F que subit la paroi est

−→
F = d−→p

dt

Finalement,
−→
F = E S

c
êr

On peut également exprimer la pression P associée à cette force

P = ‖
−→
F ‖
S = E

c

Il s’agit de la pression de radiation, dirigée du centre vers l’extérieur de
l’étoile et qui permet, pour celles qui sont supposées à l’équilibre hydrosta-
tique (comme c’est le cas pour le Soleil), de compenser la gravité dirigée vers
le cœur de l’astre, comme on va le voir aux questions suivantes.
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