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SUJET BLEU 
 
Lorsque nous avons une relation d’égalité dans un problème de physique, les 
deux membres de l’équation doivent être de même nature. À titre d’exemple, 
nous ne pouvons avoir d’un côté une longueur et de l’autre côté une durée. À 
partir de cette propriété, nous avons parfois la possibilité d’obtenir 
approximativement les relations physiques d’un problème sans procéder à une 
solution analytique. Par exemple, si l’on nous demande quelle est la durée de  
chute d’un corps depuis la hauteur  avec une accélération de pesanteur 
constante g, nous pouvons déduire que l’on doit, à partir des quantités h et

h
g , 

fabriquer une quantité de nature temporelle. Dans ce cas, la seule possibilité est 
la suivante : .  Notez bien que suivant cette méthode, nous 
obtenons la réponse à un coefficient indéterminé près a , car ce coefficient est 
sans dimension. Ce coefficient peut être 1, 

2/1)/( ghaT =

21 , 3 , π , ou tout autre nombre 
réel. Cette méthode utilisée pour déduire les relations physiques est baptisée 
analyse dimensionnelle. Lors d’une analyse dimensionnelle, les coefficients sans 
dimensions sont négligeables et on ne les écrit pas. Heureusement, dans la 
plupart des problèmes de physique, ces coefficients sont  de  l’ordre de l’unité 
et leur élimination ne modifie pas l’ordre de grandeur des quantités physiques. 
Donc en appliquant l'analyse dimensionnelle à ce problème, nous obtenons  

. 2/1)/( ghT =
Généralement, la dimension d’une quantité physique est donnée en fonction de 
la dimension des quantités fondamentales, M (masse), L (longueur),  (temps), 
et 

T
K (température). Nous notons la dimension d’une quantité arbitraire x , par 
. A titre d’exemple, pour les quantités telles que la vitesse v , l’énergie 

cinétique   et la capacité calorifique , nous écrirons : 
][x

KE VC
1][ −= LTv ,  , . 22][ −= TMLEk

122][ −−= KTMLCV
 

1. Les constantes fondamentales et l’analyse dimensionnelle 
 

1.1 

Trouvez la dimension des constantes fondamentales : la constante de 
Planck , la vitesse de la lumière c , la constante gravitationnelle 
universelle  et la constante de Boltzman  en fonction des  
dimensions de longueur, de masse, de temps et de température. 

h
G Bk 0.8

 

Le rayonnement d’un corps noir obéit à la loi de Stephan Boltzmann : la 
quantité totale d’énergie émise par unité de surface et unité de temps est égale à 
  ; 4σθ σ  étant la constante Stefan-Boltzmann etθ , la température absolue du 
corps noir.  
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1.2 
Déterminez les dimensions de la constante de Stefan-Boltzmann en 
fonction des dimensions de longueur, de masse, de temps et de 
température. 

0.5

 
La constante de Stefan-Boltzmann n’est pas une constante fondamentale et 
nous pouvons l’obtenir à partir d’autres constantes fondamentales. Autrement 
dit, nous pouvons écrire : . Dans cette équation,  est un 
paramètre sans dimension de l’ordre de l’unité et, comme nous l’avons précisé 
plus haut, sa valeur exacte est ici sans importance. Nous le considérerons donc 
comme égal à un. 

δγβασ BkGcha= a

 
1.3 A partir d’une analyse dimensionnelle, trouvez α , β , γ  et δ . 1.0
 
2. Physique des trous noirs 
 
Dans cette partie du problème nous voulons trouver certaines propriétés des 
trous noirs à partir d’une analyse dimensionnelle. Suivant un théorème de  
physique, appelé le théorème de la calvitie1, toutes les propriétés des trous noirs 
dont traite ce problème dépendent uniquement de leur masse. L’une des 
caractéristiques d’un trou noir est la superficie de son horizon des événements. En 
gros l'horizon des événements est la frontière d'un trou noir.  À l’intérieur de 
cette frontière, la gravitation est si forte que même la lumière ne peut en sortir. 
À partir d’une analyse dimensionnelle, nous voulons trouver la relation entre la 
masse  d’un trou noir et la superficie m A  de son horizon des événements. 
Cette surface dépend de la masse du trou noir, de la vitesse de la lumière et de 
la constante universelle gravitationnelle. Comme dans la question 1.3, nous 
pouvons écrire : . γβα mcGA =
 
 

2.1 Utilisez l’analyse dimensionnelle pour trouver  α ,  β  et  γ . 0.8
 
Le résultat de la question (2.1) montre que la surface de l’horizon des 
événements  du trou noir augmente lorsque sa masse  augmente. Du point de 
vue classique, rien ne sort d'un trou noir et de ce fait, durant tous les processus 
physiques, la superficie de l’horizon des événements  ne peut qu’augmenter. Par 
analogie avec le deuxième principe de la thermodynamique, Bekenstein a 
proposé que l’on attribue à tout trou noir une entropie S, proportionnelle  à la 
superficie de l’horizon du trou noir, c’est-à-dire : AS η= .Cette hypothèse a été 
confortée par d’autres arguments.  
                                                 
1  No Hair Theorem 
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2.2 
En utilisant la définition thermodynamique de l’entropie, θdQdS = , 
déterminez la dimension de l’entropie.  
dQ  est la chaleur échangée et θ , la température absolue du corps.  

0.2

 

2.3 
En utilisant une méthode semblable à celle utilisée dans la question 
1.3, exprimez le coefficient dimensionnel η , en fonction des 
constantes fondamentales, ,c ,  et .  h G Bk

1.1

 

 
Dans la suite du problème, n’utilisez pas l’analyse dimensionnelle. Vous pouvez 
néanmoins utiliser les résultats des parties précédentes. 

 

3. Le rayonnement de Hawking 
 

Grâce à une approche semi quantique, Hawking a démontré que, 
contrairement au modèle classique, les trous noirs émettent un rayonnement 
identique à celui d’un corps noir, à une température qui est nommée 
température de Hawking Hθ .  
 

 

3.1 

En utilisant les lois de la thermodynamique et l’équation   
qui donne l’énergie du trou noir en fonction de sa masse, 
déterminez la température de Hawking d’un trou noir, 

2mcE =

Hθ , en 
fonction de  sa masse et des constantes fondamentales. On suppose 
que le trou noir n’échange aucun travail avec l’extérieur 

0.8

3.2 

La masse d’un trou noir isolé varie donc  à cause du rayonnement 
de Hawking. En vous servant du principe de Stefan-Boltzmann, 
exprimez le taux de variation de la masse d’un trou noir isolé en 
fonction de la température Hθ , puis en fonction de sa masse  et 
des constantes fondamentales. 

0.7

 

3.3 
Un trou noir isolé va s’évaporer complètement (c’est-à-dire perdre 
toute sa masse ) au bout d’un temps t . m *

Déterminez ce temps . *t
0.7

 
Du point de vue de la thermodynamique, un trou noir a des comportements 
bizarres. Par exemple, sa capacité calorifique est négative. 
 

3.4 Exprimez la capacité calorifique d’un trou noir de masse . m 1.1
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4. Le trou noir et le rayonnement de fond cosmologique. 
 
  Supposons que le trou noir est exposé au rayonnement de fond 
cosmologique. Le rayonnement de fond cosmologique est de même nature que 
le rayonnement d’un trou noir de température Bθ , et qui existe dans tout 
l’Univers. Par conséquent un corps d’une superficie totale A reçoit une énergie 
par unité de temps égale à . Ainsi, le trou noir perd de l’énergie par le 
rayonnement de Hawking  et reçoit de l’énergie par le rayonnement de fond 
cosmologique. 

AB ×4θσ

 

4.1 
Exprimez le taux de variation de la masse du trou noir en 
fonction de sa masse, de la température du rayonnement  de 
fond cosmologique Bθ  et des constantes fondamentales. 

0.8

 

4.2 
Pour une certaine masse ,  le taux de  variation de la  masse 
du trou noir est nul.  Calculez en fonction de 

*m
*m Bθ  et des 

constantes fondamentales. 
0.4

 

4.3 

En exprimant Bθ en fonction de  dans la réponse de la 
question 4.1, calculez le taux de variation de  la masse du 
trou noir en fonction de ,  et des constantes 
fondamentales. 

*m

m *m
0.2

 

4.4 
Trouvez la température de Hawking d’un trou noir en 
équilibre thermique avec le rayonnement de fond 
cosmologique. 

0.4

 

4.5 Cet équilibre est-il stable ou instable ? Pourquoi ? (Exprimer 
mathématiquement votre réponse). 0.2
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