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Qu’est-ce que le Soleil ?
Qu’est-ce que le Soleil ?
demanda Pépin, fils de Charlemagne.
(vers l’an 800)
C’est la splendeur de l’Univers,
la beauté du ciel,
la gloire du jour,
le témoin des heures.
lui répond son maître Alcuin.

Qu’est-ce que le Soleil ?
Nous essaierons d’être un peu plus concret
lors de cette causerie !
En partant de quelques questions naïves
qui se sont posées au fil des siècles,
nous verrons comment on a pu y répondre
par l’observation, l’expérimentation
et quelques petits calculs.
C’est ainsi que le Soleil se démystifiera
progressivement sous vos yeux.
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1. Quelles sont ces taches à sa surface ?
2. À quelle distance est-il de la Terre ?
3. Quelle est sa grosseur ?
4. Quelle est sa masse ?
5. De quoi est-il fait ?
6. Quelle est sa puissance ?
7. Quelle est sa température ?
8. D’où tire-t-il sa puissance ?
9. Quel âge a-t-il ?
10. Combien lui reste-t-il de temps à « vivre » ?
11. Comment se compare-t-il aux autres étoiles ?
12. Quelle est sa place dans l’Univers ?
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1. Quelles sont ces taches à sa surface ?
Longtemps vu comme un objet surnaturel, voire même divin,
le Soleil a probablement perdu son aura de pureté vers 1612 ...

... quand les premières observations télescopiques de Galilée révélèrent
qu’il y avait des taches sombres à sa surface qui trahissait sa matérialité.

1. Quelles sont ces taches à sa surface ?
C’est en effet au début du XVIIè siècle que Galilée inaugura
l'observation télescopique du Soleil.

Il observa les taches solaires,
se doutant qu'elles se situaient à la surface de l'astre
et que ce n'étaient pas des objets passant entre le Soleil et la Terre.

1. Quelles sont ces taches à sa surface ?
Ces taches sont des bulles de gaz plus froides que la photosphère ambiante
(4 500 °K contre environ 5 800 °K pour la photosphère),
et sont dues à une augmentation locale du champ magnétique.

Leur dimension peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de km,
soit plusieurs fois le diamètre de la Terre (qui est de 12 700 km).

1. Quelles sont ces taches à sa surface ?
Ces taches se déplacent de gauche à droite.
Celles près de l’équateur prennent 25 jours pour faire le tour.
Celles à 45° de latitude prennent environ 28 jours.

Ce déplacement des taches montre que

le Soleil tourne sur lui-même en 25 jours environ.
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2. À quelle distance est-il de la Terre ?
Jusqu’alors,
on croyait que les astres étaient tous à la même distance,
fixés sur une voûte sphérique entourant la Terre.
Vers l’an -280, Aristarque de Samos comprit
que les éclipses de Soleil étaient produites
par le passage de la Lune entre la Terre et le Soleil
et donc que le Soleil était plus éloigné que la Lune.

Combien plus loin ?

2. À quelle distance est-il de la Terre ?
Pour le savoir, Aristarque mesura l’angle φ entre le Soleil et la Lune
quand celle-ci était à demi pleine. Il estima cet angle à 87°.

Lune
TL

φ

Terre

Soleil
TS

Comme cos φ = TL / TS (où TL est la distance Terre-Lune
et TS la distance Terre-Soleil), il en déduisit que
TS = TL / cos 87° ≈ 19 × TL
Et donc que le Soleil était 19 fois plus loin que la Lune.

2. À quelle distance est-il de la Terre ?
En fait, cet angle φ était difficile à mesurer à l’époque
et la valeur obtenue n'était pas assez précise.

Lune
TL

φ

Terre

Soleil
TS

Cet angle est plus précisément de 89,853°,
si bien que le Soleil est en réalité 390 fois plus loin que la Lune.
Distance Terre-Soleil : 149 600 000 km ou 149,6 × 106 km.

2. À quelle distance est-il de la Terre ?

Lune
TL

φ

Terre

Soleil
TS

Distance Terre-Soleil : 149 600 000 km ou 149,6 × 106 km.
À cette distance, la lumière solaire prend 8,3 minutes à nous parvenir.

2. À quelle distance est-il de la Terre ?
En décrivant une orbite elliptique autour du Soleil,
la distance Terre-Soleil varie quelque peu durant l’année :
Orbite de la Terre autour du Soleil

Nord

6

6

152,1 x 10 km

147,1 x 10 km

périhélie

la Terre
fin décembre

le Soleil

Nord

aphélie

la Terre
fin juin

Elle est de 147,1 × 106 km à son périhélie (vers la fin décembre)
et monte à 152,1 × 106 km à son aphélie (qui arrive vers la fin juin).

La notation scientifique
Pour les nombres plus grands que 1,
nombre de chiffres après le premier chiffre
l'exposant de 10 correspond au
2

Cent : 10 = 100
7

Dix millions : 10 = 10 000 000
11

Cent quarante-neuf milliards six cent millions : 1,496 × 10 = 149 600 000 000
26

Trois cent quatre-vingt-quatre quadrillons : 3,84 × 1 0 = 384 000 000 000 000 000 000 000 000
(ou, en anglais, "Three hundred eigthy-four septillion)
Pour les nombres plus petits que 1,
l'exposant négatif de 10 corresond à
la position du premier chiffre après la virgule
− 2
Un centième : 10 = 0,01
− 9

Un milliardième : 10 = 0,000 000 001
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3. Quelle est sa grosseur ?
Les Grecs ont été les premiers, il y a 2 500 ans, à percevoir la véritable
dimension du ciel.
À Héraclite prétendant (vers l’an -500) que le Soleil n’était pas plus gros
que le pied humain, Anaxagore répond :

Il est plus grand que la Grèce...

3. Quelle est sa grosseur ?
Au moment d’une éclipse de Soleil,
le disque apparent du Soleil
est égal à celui de la Lune vu de la Terre.

Comme le Soleil est 390 fois plus éloigné,
on peut donc en déduire que le diamètre du Soleil est
390 fois plus grand que celui de la Lune.

3. Quelle est sa grosseur ?
Et comme la Lune est 3 à 4 fois plus petite que la Terre,
on en conclut que le diamètre du Soleil est environ
100 fois plus grand que la Terre.

Diamètre du Soleil : 1 392 000 km
(soit plus précisément 109,6 fois le diamètre de la Terre)

En volume, le Soleil est donc
1 300 000 fois plus gros que la Terre.

3. Quelle est sa grosseur ?
Ce qui veut dire que la Terre comparée au Soleil
correspondrait à la petite tache ci-dessous.
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4. Quelle est sa masse ?
La force d’attraction gravitationnelle F qu’exerce le Soleil sur la Terre
dépend de sa masse M, de celle m de la Terre et de la distance R entre eux :
F = GMm / R2
où G = 6,67 × 10−11 N-m2 / kg2
est la constante d’attraction gravitationnelle.
R
v
M

le Soleil

F

a

m

la Terre

4. Quelle est sa masse ?

Quand un objet décrit une trajectoire circulaire de rayon R
(ce qui est pratiquement le cas pour la Terre dont l’orbite est quasi-circulaire),

avec une vitesse v,
alors cet objet subit une accélération centripète
a = v2 / R.
R
v
M

le Soleil

F

a

m

la Terre

4. Quelle est sa masse ?
Selon la 2ème Loi de Newton,
F = ma.
Or, F = GMm / R2
et a = v2 / R.
De plus, v = 2πR / T
où T est la période de révolution.
R
v
M

le Soleil

F

a

m

la Terre

4. Quelle est sa masse ?
En regroupant le tout,
on peut exprimer la masse M du Soleil
comme étant

M = 4π2R3 / GT2
Avec R = 1,496 × 1011 m et T = 365,25 × 24 × 3600 s = 3,15 × 107s,
on trouve pour la masse du Soleil :

M = 2 × 1030 kg.
Comparé à la Terre (dont la masse est 6 × 1024 kg),
le Soleil est donc 333 000 fois plus massif.
Sa densité n’est cependant
que 1,4 fois celle de l’eau
alors que celle de la Terre est 5,5 fois.
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5. De quoi est-il fait ?
Pendant longtemps les étoiles furent considérées comme des objets quasi
surnaturels.
Avant le XVIIè siècle, on n’avait aucune idée de leur distance ou de leur
taille, encore moins de leur composition.
Aussi tard qu'en 1835, le philosophe Auguste Compte disait que parmi les
choses qui resteraient à jamais hors de portée de la connaissance
humaine figurait la composition chimique du Soleil !
Pourtant les recherches commencée deux siècles plus tôt, recelaient déjà
une partie des secrets du Soleil et des étoiles.

5. De quoi est-il fait ?
Vers 1680, Newton décomposa la lumière solaire
au moyen d'un prisme, révélant le spectre visible.

5. De quoi est-il fait ?
Le XIXe siècle vit des avancées considérables,
en particulier dans le domaine
de l'observation spectroscopique du Soleil.

Joseph von Fraunhofer observa en 1814
les raies d'absorption du spectre solaire,
auxquelles il donna son nom.

5. De quoi est-il fait ?
Pour observer ces raies,
Fraunhofer fit passer la lumière solaire à travers un prisme
afin de la décomposer en différentes couleurs.
Il constata alors la présence de lignes noires
ou l’absence de certaines couleurs dans le spectre obtenu.

Que pouvait bien signifier la présence de ces lignes noires ?

Quel était donc le message du Soleil ?

5. De quoi est-il fait ?
Il a fallu ensuite attendre une cinquantaine d’années vers 1865 pour que la
signification de ces lignes noires soit élucidée par Bunsen et
Kirchhoff.

Voyons comment ces lignes dans le spectre du Soleil
nous apprennent finalement de quoi il est fait.

5. De quoi est-il fait ?
Quand un gaz est éclairé par une source continue,
il absorbe des photons à certaines fréquences bien précises
et le spectre sera constitué par un ensemble de raies sombres
sur un fond lumineux

Ces fréquences sont spécifiques à chaque atome ou molécule
et permettent d’identifier facilement la composition chimique
de n'importe quel milieu capable de laisser passer la lumière
(généralement, il s'agira de gaz).

5. De quoi est-il fait ?
Le spectre que l’on voit ici provient de la lumière solaire qui a traversé la
chromosphère (l’atmosphère du Soleil).
Quelques raies ont été identifiées ici dont celles appartenant à l’hydrogène
(H) et celles appartenant au sodium (Na).

La présence d’autres atomes a également été détectée.

5. De quoi est-il fait ?
On sait maintenant que le Soleil est essentiellement composé

d’hydrogène à 73,5 % (en masse)
et d’hélium à 24,9 %.
Le reste, soit environ 1,6 %, est composé d’au moins 60 autres atomes
dont les principaux sont donnés ci-dessous.
On retrouve même des molécules dont le CH (méthine) et le CN (cyanure).
Composition du Soleil (% en masse)
Hydrogène 73,5 %
Hélium
24,9 %
Oxygène
0,77 %
Carbone
0,29 %
Fer
0,16 %
Néon
0,12 %
Azote
0,09 %
Silicium
0,07 %
Magnésium 0,05 %
Soufre
0,04 %

5. De quoi est-il fait ?
La composition du Soleil trahit son « jeune » âge.
Les premiers noyaux se sont formés
environ 3 minutes après le Big Bang.
73% de cette matière était de l’hydrogène (proton, deutérium, tritium).
Le reste, soit 27 %, était constitué de noyaux d’hélium.
Les autres noyaux se sont formés plus tard au coeur des étoiles, ancêtres du Soleil.
Il y a donc eu plusieurs générations d’étoiles avant le Soleil.
Composition du Soleil (% en masse)
Hydrogène 73,5 %
Hélium
24,9 %
Oxygène
0,77 %
Carbone
0,29 %
Fer
0,16 %
Néon
0,12 %
Azote
0,09 %
Silicium
0,07 %
Magnésium 0,05 %
Soufre
0,04 %
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6. Quelle est sa puissance ?
Pour déterminer la puissance du Soleil (en watts),
il suffit de mesurer d’abord la puissance reçue par mètre carré sur Terre
à l’aide d’un système calorimétrique comme celui illustré ci-dessous :

On mesure ainsi que chaque mètre carré sur Terre
reçoit du Soleil un flux lumineux de 1368 W :

ΦS = 1368 W/m2.

6. Quelle est sa puissance ?
Le Soleil irradie sa lumière dans toutes les directions.
Là où est la Terre, à r = 1,496 × 1011 m du Soleil,
si chaque mètre carré reçoit un flux de lumière ΦS = 1368 W/m2, ...
Terre

ΦS

A

ΦS

r
Soleil
orbite terrestre

ΦS

ΦS
... alors une sphère de rayon r dont la surface S = 2,81 × 1023 m2,
recevra une puissance P = ΦS × S. La puissance P du Soleil est donc

P = 3,84 × 1026 W.

6. Quelle est sa puissance ?
Le Soleil perd donc en énergie 3,84 × 1026 joules/seconde.
Par la relation d’Einstein, E = mc2, ...
Terre

ΦS

A

r

ΦS

Soleil
orbite terrestre

ΦS

ΦS
... on déduit qu’il perd à chaque seconde une quantité de matière

m = 4,3 × 109 kg.

6. Quelle est sa puissance ?
Le Soleil ne nous envoie pas seulement de la lumière.
Il émet également un flux d’ions et d’électrons, appelé vent solaire.
Le Soleil perd environ 1 × 109 kg/s de matière sous forme de vent solaire.

6. Quelle est sa puissance ?
Les rafales de vent solaire particulièrement énergétiques
provoquées par des éruptions solaires et des éjections de masse coronale
sont appelées tempêtes solaires.

6. Quelle est sa puissance ?
Elles peuvent induire des courants continus sur les lignes à haute tension
qui provoquent des surchauffes dans les transformateurs des postes électriques.
(En 1989, au Québec, environs six millions de personnes se sont retrouvées sans
électricité à cause d'un orage magnétique).

6. Quelle est sa puissance ?
Les particules du vent solaire piégées dans le champ magnétique terrestre
ont tendance à s'accumuler dans la ceinture de Van Allen
et provoquent les aurores boréales
lorsqu'elles pénètrent dans l'atmosphère terrestre à proximité des pôles.

6. Quelle est sa puissance ?
La magnétosphère terrestre s'oppose au vent solaire.
Elle nous protège contre celui-ci en agissant comme un bouclier.
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7. Quelle est sa température ?
Tout objet dont la surface est à une température T
émet un flux d’énergie Φ tel que
Φ = σT 4
où σ = 5,67 × 10−8 W·m−2K−4.
Si on connaît Φ,
on peut donc en déduire la température T (en degrés kelvin) :
T = (Φ/ σ)1/4.

7. Quelle est sa température ?
Le flux d’énergie Φ émis par le Soleil à sa surface,
s’obtient en divisant sa puissance P par sa surface S, soit :
Φ = P/S
où S = πD2 et où D est son diamètre.
Ainsi T = (P/ πD2 σ)1/4.
En remplaçant P = 3,84 × 1026 W et
D = 1,4 × 109 m dans cette équation,
on trouve que la température à la surface du Soleil est :

T = 5 760 °K
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8. D’où tire-t-il sa puissance ?
Si la température à la photosphère du Soleil est de 5 760 °K,
il n’en est pas de même pour la température en son coeur
qui avoisine les 15 millions °K.

8. D’où tire-t-il sa puissance ?
C’est la température requise pour fusionner les protons.
Le secret de la puissance solaire réside
dans la fusion thermonucléaire.
Aucune réaction chimique ne pourrait fournir une telle puissance.

8. D’où tire-t-il sa puissance ?
La principale séquence de fusion nucléaire du Soleil
est celle illustrée ci-dessous où 4 protons se fusionnent
pour former un noyau d’hélium 4.
< Deux paires de protons
se fusionnent en libérant
< un positron et un neutrino
pour former une paire de
< deutériums et protons
qui eux-mêmes se fusionnent
en libérant une paire de
< photons gamma
pour former une paire de noyaux
< héliums 3
qui se fusionnent à leur tour en libérant
< deux protons
pour former finalement un noyau de
< hélium 4.

À chaque seconde, 9 × 1037 protons se fusionnent ainsi
pour libérer 3,9 × 1026 joules d’énergie.
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9. Quel âge a-t-il ?
L’Univers est âgé de 15 milliards d’années.
Les plus vieilles roches sur Terre ont 4,2 milliards d’années.
Les plus vieux astéroïdes du système solaire ont 4,6 milliards d’années.

Le Soleil, la Terre, les autres planètes et les astéroïdes
se sont formés à peu près en même temps
à partir d’un nuage protoplanétaire,
ressemblant sans doute à ce dessin d’artiste ci-dessus, il y a
4,6 milliards d’années
L’Univers avait donc déjà 10 milliards d’années quand le Soleil est né.
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10. Combien lui reste-t-il de temps à « vivre » ?

Luminosité

Au début du XXe siècle, Hertzsprung et Russell étudièrent la relation
entre la luminosité et la température de surface des étoiles.
Ils arrivèrent à la conclusion que la majorité des étoiles se trouvent dans
une région précise d'un graphique luminosité-température.

10. Combien lui reste-t-il de temps à « vivre » ?
En effet, 80% des étoiles se situent sur une bande diagonale du graphique.
On appelle cette bande séquence principale.
La plupart des étoiles s'y retrouvent puisqu'elles y passent la plus grande
partie de leur vie.

Luminosité

Le Soleil
se situe
dans la
séquence
principale

Température

10. Combien lui reste-t-il de temps à « vivre » ?
Les étoiles situées en dehors de la séquence principale

Luminosité

sont soit au début ou à la fin de leur vie.

Température

10. Combien lui reste-t-il de temps à « vivre » ?

Luminosité

Durant sa vie, une étoile se déplace sur le diagramme.
À la fin de sa vie, elle quitte la séquence principale
et devient une géante rouge puis une naine blanche

Température

10. Combien lui reste-t-il de temps à « vivre » ?
Suivant le modèle des autres étoiles comparables,
le Soleil qui a 4,6 milliards d’années,
connaîtra une période de réchauffement progressif de 7% par milliard d’années
durant les prochaines 5 milliards d’années.
Il se dilatera en géante rouge dans 5,5 milliards d’années.
Son diamètre sera alors 100 fois plus grand et dépassera celui de l’orbite de Vénus.
La Terre si elle est encore là sera complètement calcinée.
Le Soleil s’effondrera ensuite en naine blanche dans 6,5 milliards d’années
Il restera à l’état de naine blanche durant encore plusieurs milliards d’années
avant de s’éteindre complètement à l’âge vénérable de 14 milliards d’années.
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11. Comment se compare-t-il aux autres étoiles ?
Selon la classification de Harvard,
le Soleil se trouve dans la classe G.
Il existe des centaines de millions d’étoiles comparables
au Soleil dans notre Galaxie.
C’est donc une étoile « banale »...

Le Soleil est dans la classe G.

11. Comment se compare-t-il aux autres étoiles ?
Le Soleil est une étoile jaune de classe G.
Le tableau ci-dessous montre les autres classes d’étoiles
avec leurs caractéristiques :
Classe

Température

O

60 000 - 30 000

bleue

B

30 000 - 10 000
K

bleue-blanche

A

F
G
K
M

10 000 - 7 500
K
7 500 - 6 000 K

6 000 - 5 000 K

Couleur

blanche

jaune-blanche
jaune (comme le Soleil)

5 000 - 3 500 K

jaune-orange

3 500 - 2 000 K

rouge

Raies d’absorption observées
azote, carbone, hélium et oxygène

hélium, hydrogène

hydrogène
métaux: fer, titane, calcium, strontium et magnésium
calcium, hélium, hydrogène et métaux

métaux et oxyde de titane
métaux et oxyde de titane
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12. Quelle est sa place dans l’Univers ?
Le Soleil fait partie d’une famille d’étoiles appelée Galaxie.
La « coulée laiteuse » que l’on voit dans le ciel par une nuit claire
et qu’on a appelée la Voie Lactée, c’est notre Galaxie.

Montage panoramique de la Voie Lactée

12. Quelle est sa place dans l’Univers ?
Sur cette photo à 360° on peut voir une région plus lumineuse.
C’est le coeur de la Galaxie.

Chaque petit point blanc de cette photo représente autant d’étoiles.
Notre Galaxie compte plus de 200 milliards d’étoiles.

12. Quelle est sa place dans l’Univers ?
Si on pouvait photographier notre Galaxie de l’extérieur,
elle ressemblerait à la galaxie spirale M101 que l’on voit ci-dessous.

Notre Soleil
serait dans
un des bras
de cette galaxie
quelque part
dans cette région
à 30 000 a-l
du centre.

100 000 années-lumière de diamètre
10 000 années-lumière « d’épaisseur » au centre

12. Quelle est sa place dans l’Univers ?
Schéma de notre Galaxie
montrant la position du Soleil dans le bras d’Orion

Notre Galaxie tourne sur elle-même.
Le Soleil fait un tour par 225 millions d’années.

12. Quelle est sa place dans l’Univers ?

Notre Soleil est un des quelque 200 milliards de soleils de notre Galaxie.

12. Quelle est sa place dans l’Univers ?

Notre Galaxie fait partie d’un groupe
d’une trentaine de galaxies, appelé Groupe Local.

12. Quelle est sa place dans l’Univers ?

Notre Galaxie n’est qu’une des centaines de milliards de galaxies de notre Univers.
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