
Le fonctionnement 
du soleil

Luberon Sud Astro
30/11/2018
Patrick Sogorb



Les étoiles naissent par 
effondrement gravitationnel des 
nébuleuses. La composition 
chimique initiale est d’environ 74% 
d’hydrogène, 24% d’Hélium, 1% 
d’oxygène et 1% d’autres éléments.



Les proplyd de la 
nébuleuse d’Orion, 
vus par le télescope 
Hubble.



Lors de cet effondrement gravitationnel, la température et la pression de la 
proto-étoile augmentent fortement.

Lorsque le centre de l’étoile atteint environ 15 millions de degrés des réactions 
nucléaires de fusion apparaissent. L’étoile s’allume alors et se met alors à briller.



Constitution d’un atome
Un atome est constitué d’un noyau possédant au 
minimum 1 proton (charge positive) et 0 neutron 
(charge neutre). 

A l’état de repos, un nombre d’électrons (charges 
négatives), égal au nombre de protons, orbitent 
autour du noyau.

Un noyau constitué de charges positives et neutres 
garde sa cohésion grâce à la “force nucléaire forte” 
qui à cette échelle est beaucoup plus forte que la 
répulsion magnétique



Constitution d’un atome
L'espèce atomique est caractérisée par le nombre 
de protons (+) du noyau (dit numéro atomique):

1 proton -> Hydrogène
2 protons -> Hélium
3 protons -> Lithium
….

Pour une espèce atomique donné, donc pour un 
nombre de protons donné, il peut y avoir des 
nombres différents de neutrons. On parle alors 
d’isotopes.
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A la température d’environ 15 millions de degrés, une partie de l’hydrogène est 
devenu un plasma. Cela veut dire que les électrons ne tournent plus autour des 
noyaux d’atomes, mais on trouve plutôt une soupe de noyaux d’atomes (ions), 
d'électrons libres, mais aussi d’atomes entiers.

La température implique une très grande vitesse de déplacement des particules.

Le plasma



Fusion

Étant chargés positivement, les ions ont une tendance 
naturelle à se repousser. Mais leurs grandes vitesses permet 
parfois de vaincre cette répulsion. Lorsque deux protons 
(noyaux d’hydrogène) se rencontrent, il y a “fusion”. L’un des 
proton se change en neutron en émettant des particules 
exotique. Le nouvel ion créé est donc un proton+un neutron. 
C’est donc un isotope de l’hydrogène que l’on nomme 
deutérium. 



Cycle proton-proton

Cycle complet de fusion 
au coeur du soleil.

En résumé, avec 4 noyaux 
d’hydrogène au départ, le 
Soleil crée au final 1 
noyaux d’hélium (+ 
beaucoup d’énergie)



Si les neutrinos produits par la 
réaction de fusion solaire nous 
arrivent sans interaction avec la 
matière, il en est tout autre pour les 
photons, qui eux mettent près d’un 
millions d’années pour réussir à 
sortir du soleil.



Et ensuite?
Lorsque les réactions de fusion auront transformé l’Hydrogène du coeur du Soleil 
en Hélium (dans environ 4 milliards d’années), les réactions vont alors ralentir.

La gravitation solaire va donc de nouveau l’emporter et le coeur du soleil se 
contractera alors de nouveau (mais son diamètre extérieur lui, augmentera 
beaucoup). La température du coeur augmentera jusqu'à environ 100 millions de 
degrés.

A cette température de nouvelles réactions de fusion apparaîtront et l’Hélium 
sera alors transformé en Azote, Carbone et Oxygène. Cette phase appelée “flash 
de l’Hélium”, ne durera que quelques centaines d’années.



Et ensuite?
Le Soleil sera devenu une géante rouge dont le diamètre sera du même ordre de 
grandeur que l’orbite de la Terre.

Il s’ensuit une phase instable ou le Soleil pulsera et éjectera alors une partie de ses 
couches de surface, donnant ainsi une nébuleuse planétaire.

Le noyau dans lequel les 
réactions de fusions se seront 
arrêtées, deviendra ensuite une 
naine blanche qui prendra des 
milliards d’années à se refroidir.



Et les étoiles plus grosses?

Les étoiles plus grosses que le Soleil, passent par les même 
étapes, mais beaucoup plus rapidement. Cependant, leur 
masse est suffisante pour continuer de nouvelles réactions 
de fusion qui créent des éléments plus lourds, jusqu’au fer.

Quand le noyau est composé de fer, les réactions cessent 
brutalement et l’étoile s'effondre donnant une supernova. 
Lors de cette explosion, l’énergie et telle que les éléments 
plus lourds que le fer peuvent être synthétisés.



Fin.
Des questions?


