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Pour simplifier au début 
il y avait un grand nuage 
de poussières et des 
atomes d’Hydrogène et 
d’Hélium 

Puis sous l’effet de la gravité, le 
nuage s’est effondré, s’est réchauffé 
jusqu’à atteindre les conditions de 
température et de pression propices 
au démarrage aux réactions 
nucléaires de fusion au cœur du 
nuage 

RAPPEL Le Soleil est une étoile 



Le Soleil est une étoile assez ordinaire, dont la masse est de l'ordre de 1030 kg.  

Son diamètre est d'environ un million et demi de kilomètres, modeste par rapport à certaines 

étoiles, comme Antarès ou Bételgeuse, qui ont un diamètre des centaines de fois supérieur. 

Une étoile est une boule massive et lumineuse de plasma liée par sa propre gravité dont 

le diamètre et la densité sont tels que la région centrale, le cœur, atteint la température 

nécessaire à l'amorçage de réactions de fusion nucléaire. 

Ces réactions thermonucléaires libèrent de l'énergie lumineuse qui s'oppose à la 

contraction de l'étoile sous sa propre gravité.  

Le Soleil est une étoile RAPPEL 

Pendant une grande partie de sa 

vie, avant que ses ressources 

d'énergie ne s'épuisent, une 

étoile est en équilibre 

hydrostatique sous l'action de 

ces deux forces. 



Une grande diversité d’étoile 

Plus les étoiles 
sont grosses , 
plus leur durée 

de vie est 
courte. 

 
Par chance , 

notre Soleil est 
plutôt une 

petite étoile 
dont la durée de 

vie est 
d’environ 10 

milliards 
d’années.  

Il est en milieu 
de vie. 

RAPPEL 



Les réactions de fusion sont assez 
complexes mais peuvent se 
résumer à ce schéma. 

D’autres réactions plus complexes se 
produisent mais elles sont minoritaires 
dans le cas du soleil 

Pour simplifier encore plus  

4 x H ( masse =1,00784 u) 

se transforment en  

1 x He ( masse 4,0026 u) 

Petit calcul:  

4xH = 4,03136 > 4,0026 

Il y a perte de masse et 

donc dégagement d’énergie  

RAPPEL 
Le Soleil est une étoile 



https://youtu.be/7wDhYqp8EMk 

Prècisons notre petit calcul: 

Toute cette 
énergie est 
produite  

au centre du 
soleil, dans le 

noyau ! 

Mais revenons à notre étoile, comment 
est-elle faite ? 

 
La structure du soleil est faite pour évacuer cette énergie. 

Température au centre  15 millions °C 
En surface 5 500 °c 

Le Soleil est une étoile 





1 :  Le cœur siège des  

réactions de fusion nucléaire. 

Température 6 millions de °C. 

Le rendement de la réaction est 

très mauvais mais vu les masse s 

en jeu, une énorme quantité de 

chaleur sous forme de photons 

est produite 
 

2 :  Zone radiative (entre 0.25 et 

07 rayon)est composée de 

plasma (gaz ionisé) avec lequel 

les photons interagissent des 

millions de fois. 
 

3 : Tachocline : 2,2 millions °C 

Zone de transition , de friction , 

qui contribue au champ 

magnétique 
 

4 : Zone convective ( de 0,7 à la 

surface)animée de mouvement 
turbulents, (bouillonnements). 

La structure interne 



Le Soleil - Fonctionnement.mp4


Pour connaitre la structure interne on observe, on mesure,  

on modélise  les différentes vibrations du Soleil. 

Lorsqu’une énorme bulle de plasma atteint la surface du Soleil, 

elle crève en surface créant un éruption de matière, mais aussi 

un choc qui engendre des vibrations de la matière solaire. 

L’étude de ces vibrations et de leur cheminement nous 

renseigne sur la structure interne du Soleil 

Ecoutez le son du soleil.mkv




La surface visible 

NSF Inouye Solar Telescope First Light Image Animated (Small Field of View).mkv


La surface visible 
Vu de loin, 

la surface visible  
 n’est pas tout à fait 

Unie 

Il y a des tâches 



Des taches et des éruptions 

Nous y reviendrons plus tard. 
 
Continuons notre voyage  



Voyage à la surface du Soleil.mkv


CHROMOSPHERE 

Basse atmosphère du Soleil 

Cette fine couche de 

quelques milliers de km est 

transparente à la lumière 

visible. 

Elle ne se révéle que lors 

des éclipses, comme un 

anneau de couleur rouge 

vif, origine de son nom 

(khrôma, couleur en grec). 

COURONNE 

Jusqu’à 1,5 millions de degrés 

Halo très chaud de l’atmosphère solaire 

qui s’étend sur des millions de km. Que sa 

température soit bien plus élevée que la 

surface du Soleil reste une énigme. !! 

Le Soleil - spectroscopie.mp4


La 
couronne 
solaire 

… 
 activité 
intense 

!! 

Des sondes 
pour étudier 

cette couronne 



La sonde PSP, lancée en 

2018, étudie la couronne 

pour essayer de percer le 

mystère de cette hausse 

des températures. 

[ScienceLoop] Solar Orbiter  des images jamais vues du Soleil [2 3].mkv


et 
2 vidéos sur la mission de la sonde PSP 

Étude du champ magnétique et de l’activité solaire  

Vidéos 

Quelques  
images  
du Soleil 

Le Soleil: le règne du magnétisme !! 

[Comment ça marche ]  Solar Orbiter  comprendre le magnétisme solaire.mkv
[ScienceLoop] Solar Orbiter  des images jamais vues du Soleil [2 3].mkv
Solar Orbiter, objectif Soleil.mkv


Le Soleil: le règne du magnétisme !! 

Tachocline: naissance 

des grandes lignes de 

champ magnétique 

Vitesses différentes , 

donc création d’un 

champ magnétique 

Plasma: 

particules 

chargées 



Éruption solaire 

Tâches et éruptions solaires sont les signes 
extérieurs visibles de l’activité magnétique 



Un cycle de 11 ans ( en moyenne) basé sur le champ magnétique 



Un soleil avec des cycles de 11 ans ( ou 22 ans) :  
tous les 11 ans les pôles magnétiques s’inversent 

 De nombreux sites donnent des nouvelles du Soleil en direct : 
http://www.astrosurf.com/jiaifer/pagesoleilendirect.htm 



En étudiant la concentration de C14 dans les cernes des arbres , on 
a pu calculer l’activité solaire de depuis l’année 969. 

Confirmation du cycle de 11 ou 12 ans 









Éruption solaire filmée par la 
NASA EN 2015 



La Terre est bien petite 




