
Puissances  

Consigne individuellement puis en groupe (45 min) 

Il s’agit de comparer les puissances volumiques et massiques du cœur du Soleil, du réacteur ITER 

et d’un cycliste moyen. 

La comparaison suscitera probablement l’étonnement, compte tenu aussi des résultats obtenus 
dans le travail précédent [1-energies.pdf]. Quelles hypothèses peut-on proposer pour interpréter 
ce problème ? 
 

Soleil 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil#Noyau 

On considère que le noyau (ou cœur) du Soleil s’étend 
du centre à environ 0,25 rayon solaire [rayon du soleil R 
≈ 700 000 km]. Sa masse volumique est supérieure 
à 150 000 kg.m−3 (150 fois la masse volumique de l’eau) 
et sa température approche les 15 millions 
de kelvins (ce qui contraste nettement avec la 
température de surface du Soleil, qui avoisine 
les 5 800 kelvins). C’est dans le cœur que se produisent 
les réactions thermonucléaires exothermiques (fusion 
nucléaire) qui transforment, dans le cas du Soleil, 
l’hydrogène en hélium.  
Environ 3,4 × 1038 protons (noyaux d’hydrogène), 
soit 619 millions de tonnes d'hydrogène, sont convertis 
en 614 millions de tonnes d'hélium chaque seconde, 
libérant une énergie correspondant à l'annihilation 
de  4,26 millions de tonnes de matière par seconde, 
produisant 383 yottajoules (383 × 1024 J) par seconde, 
soit l’équivalent de l’explosion de 91,5 × 1015 tonnes 
de TNT. 
 

ITER 
 

Le programme de fusion ITER poursuit un double objectif : obtenir un gain énergétique net et 

préparer le futur réacteur de démonstration. ITER a été conçu pour produire 500 MW [mégawatt = 

106 watt] d'énergie pour des périodes de 400 à 600 secondes  à partir d'un apport externe de 50 

MW, c'est-à-dire pour générer dix fois plus de puissance qu'il n'en aura reçu.  

Volume du plasma : 840 m3 ;  
masse du plasma : de l’ordre de 10 g ( ? : pas de données précises sur ce point). 
 

Cycliste moyen 
 

Supposons qu’un cycliste moyen développe une puissance de 200 W. 

Masse : 70 kg ; masse volumique : 1,062 g/cm3 = 1 062 kg/m3. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil#Noyau
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_exothermique

