
Activité documentaire Seconde Constitution et transformation de la matière

2 Modélisation des transformations de la 
matière

C) Transformations nucléaires

Origine de l'énergie du Soleil

Depuis le 19ème siècle, les physiciens se sont interrogés sur l'origine de l'énergie émise 
par le Soleil. La valeur de cette énergie peut être déterminée par la simple mesure de 
l'énergie reçue par mètre carré sur Terre. En multipliant cette valeur par la surface de la 
sphère de rayon égal à celui de l'orbite terrestre, on obtient alors l'énergie rayonnée par le 
Soleil. Il ne restait plus qu'à trouver l'origine de cette énergie en fonction des 
connaissances de l'époque : nature chimique, gravitationnelle ou nucléaire ?

Origine chimique ?
Si l'énergie rayonnée par le Soleil était le résultat d'une réaction de combustion, quelle 
serait la durée pendant laquelle il pourrait émettre cette énergie au rythme actuel ? On 
suppose que la combustion est celle du carbone, élément que l'on considérera comme le 
seul constituant le Soleil. 

Origine gravitationnelle ?
Une masse M de rayon R qui se contracte sous l'effet de sa propre gravitation, convertit 
sous forme d'agitation thermique de l'énergie de gravitation. Cette énergie thermique est 
ensuite convertie en énergie lumineuse. On montre que la durée Δt pendant laquelle cette 
masse en contraction va rayonner de l'énergie est donnée par 

Δt = GM2/2LR 
avec L l'énergie rayonnée par la masse M. Cette durée est appelée durée de Kelvin-
Helmholtz. 
Calculer la durée d'émission du rayonnement par cette voie.

Origine nucléaire ? 
La fusion nucléaire de quatre noyaux d'hydrogène (constitués de protons) libère une 
énergie E = 3,8.10-12 J. En considérant le Soleil constitué uniquement d'hydrogène, 
calculer la durée d'émission d'énergie par la fusion nucléaire.

Conclusion : 
La durée des phénomènes de sédimentation des couches géologiques sur Terre est de 
l'ordre de la centaine de millions d'années. Quelle origine retenir pour l'énergie du Soleil ?

Données :
Constante de la gravitation universelle : G = 6,67.10-11 S.I.
Masse du Soleil : 2,0.1030 kg.
Rayon du Soleil : R = 7,0.108 m.
Energie rayonnée par seconde : L = 3,8.1026 J.
Energie de combustion du carbone : E = 33 MJ/kg.
Ernegie libérée par la fusion de 1,0 g d'hydrogène : 5,9.1011 J.



Corrigé :

Origine chimique :
L'énergie libérée par la combustion d'une masse m = 2.1030 kg de carbone est 
E = 3,3.107 x 2,0.1030  = 6,6.1037 J.
La durée de combustion de cette quantité de carbone est 
Δt = E/L = 6,6.1037 /3,8.1026 = secondes  soit 1,7.1011 secondes soit 
1,7.1011 /(3600x24x365) = 5390 ans.

Origine gravitationnelle :
Δt = 6,67.10-11 x (2,0.1030) /(2x 3,8.1026 x 7,0.108) = 5,0.1014 secondes soit
5,0.1014 /(3600x24x365) =  16 millions d'années.

Origine nucléaire :
L'énergie que peut libérer la fusion de la totalité de la masse (en g) du Soleil est : 
E =  2.1030 x103 x 5,9.1011  = 1,18.1045 J. 
La durée nécessaire à la fusion de la totalité de l'hydrogène est :
Δt = 1,18.1045 / 3,8.1026 = 3,1.1018 secondes soit 98 milliards d'années. 
NB : Le soleil émettra son énergie pendant une durée beaucoup plus courte car seul 
l'hydrogène contenu au centre subira le fusion et il n'y a pas de brassage de matière à 
l'intérieur du Soleil.  

Conclusion :
Seule l'énergie nucléaire permet une durée de vie du Soleil compatible avec les durées  
géologiques.      


