
Sources d’énergie  

Consigne individuellement puis en groupe (30 min) 

Le Soleil et ITER mettent en œuvre de réactions nucléaires. Celle d’ITER (partie 1) correspond à la 
fusion du Deutérium et du Tritium, avec une énergie libérée d’environ  17 MeV : 
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L’objectif est ici de comparer avec les réactions nucléaires du Soleil. Le document et les données ci-
dessous permettent d’établir que le bilan nucléaire au cœur du soleil est le suivant, avec une énergie 
libérée égale à environ 24 MeV : 
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Ce sont ces propositions, concernant le Soleil, qu’il vous appartient maintenant de vérifier dans le détail. 
 
 

Données numériques  

 1
1H  

4
2He  

0
1e  0

0  
Masse en unité de 

masse atomique u 
1,0073 4,0026 0,0006 négligeable 

 

D’après la relation E = m C2, 1 u correspond à une énergie de 935 MeV. 

 

Mécanismes nucléaires dans le Soleil. 
 

http://www.cea.fr/comprendre/Pages/matiere-univers/soleil.aspx?Type 
 

C’est le physicien Jean Perrin qui, en 1921, a donné une explication en proposant comme source de 
production d’énergie les réactions nucléaires, c’est-à-dire les réactions se produisant entre les noyaux des 
atomes. Cette idée a été proposée et développée quelques années plus tard par l’Allemand Hans Bethe qui 
décrivit explicitement les réactions nucléaires se produisant au cœur du Soleil. […] Dans les régions centrales 
du Soleil, plus denses et plus chaudes, des réactions de fusion transforment quatre noyaux d’hydrogène 
(protons) en un noyau d’hélium 4He, élément qui est particulièrement stable, et libèrent une énergie 
compensant celle qui s’échappe par la surface. Cette énergie est émise et transportée sous la forme de 
photons (particules fondamentales sans masse ni charge électrique) et de neutrinos (particules de masse très 
faible et de charge nulle). […] La transformation de l’hydrogène en hélium est complexe, elle se déroule en 

trois étapes* : 
 Première étape : deux protons interagissent pour former un deuton (noyau de deutérium). Au cours 

de ce processus, un proton est transformé en neutron, en émettant un positron ou électron de 
charge positive et un neutrino, particule de la même famille que l’électron transportant de l’énergie, 
de masse très faible. 

 Deuxième étape : un deuton se combine avec un proton pour former de l’hélium 3 en libérant de 
l’énergie sous la forme d’un rayonnement gamma (ou photon). 

 Troisième étape : deux noyaux d’hélium 3 fusionnent pour former de l’hélium 4 en éjectant deux 
protons. 

Ces réactions ne se déclenchent que si la température et la pression sont suffisamment élevées pour que 
deux protons épluchés de leur électron donc de charge positive, fusionnent. Ceci limite leur champ d’action 
aux régions les plus centrales d’une étoile comme le Soleil. Il faut aussi que l’étoile soit suffisamment massive, 
plus grosse qu’un dixième de masse solaire, pour comprimer suffisamment le cœur et amorcer les réactions 
nucléaires. Dans le cœur du Soleil, ce sont 620 millions de tonnes d’hydrogène qui, chaque seconde, sont 
transformées en 615,7 millions de tonnes d’hélium ; la différence est convertie en énergie rayonnée vers 
l’extérieur. 

* Il s’agit ici du mécanisme majoritaire dit chaîne proton – proton de type pp I. Il y a deux autres 

types : pp II et pp III. 
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Autre document disponible : [soleil.pdf] 


