
LE SOLEIL
- Rayon   R  = 700 000 km, presque 2 fois la distance Terre - Lune (moyenne 384 000 km)
- Masse   M = 2.1030 kg, soit 2 milliards de milliards de milliards de tonnes (2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 tonnes)
- Luminosité   L  = 3,8.1026 joules par seconde, soit la consommation mondiale d’énergie en 2002 pendant 1 million d’années.
- Température de surface Ts = 5 500° C, d’où son éclat et sa couleur jaune
- Composition (en masse)      = 34 % d’hydrogène, 64 % d’hélium, autres éléments 2 %
- Age         = 4,5 milliards d’années.

Avec ses planètes, le Soleil tourne autour du centre de notre galaxie, la «Voie Lactée» en 250 millions d’années à la vitesse 
de 250 km/s ou 900 000 km/h
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 Les champs magnétiques enchevêtrés soutiennent des jets 
de matière en forme d’arches (protubérances) et accompagnent 
des éruptions pouvant libérer en quelques minutes le quart de 
l’énergie émise par le Soleil en une seconde.
 Dans le cœur, d’environ 200 000 km de rayon, se produit 
la fusion nucléaire de 600 millions de tonnes d’hydrogène par 
seconde qui se transforment en hélium et en énergie L. Ceci 
pendant encore 5 milliards d’années. Au centre on a :
* Pression   : Pc = 230 milliards de fois notre pression             

atmosphérique
* Température :  Tc = 15,5 millions de degrés
* Densité         :  Dc = 150 g/cm3, soit 150 kg par litre

Rayon = 1,3 R et luminosité = 2 L
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 La fusion, rejetée à la périphérie du cœur d’hélium 
n’équilibre plus la force de gravitation(1) qui le comprime et 
ravive la fusion périphérique, donc réchauffe l’enveloppe qui 
se dilate fortement(2). La surface refroidit et rougit. Le rayon 
du Soleil atteint 100 millions de km et sa luminosité plusieurs 
centaines de fois L. Le cœur d’hélium dégénère à une densité 
de 10 kg/cm3.
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explosif (flash) de la fusion de l’hélium(3). La luminosité se 
stabilise à 100 L pendant environ 100 millions d’années.

10
 m

ill
io

ns
 d

’a
nn

ée
s

 La majorité de l’hélium est transformée en carbone 
et en oxygène. Nouvelle contraction, mais des difficultés 
d’évacuation de l’énergie relancent fortement la dilatation 
jusqu’à (au-delà de) l’orbite de la Terre. La luminosité atteint 
ou dépasse 1 000 L.

 De forts vents solaires déchirent l’enveloppe et l’expulse 
dans l’espace où elle se dissipera en 100 000 ans.
 Reste un cœur dénudé à une température de surface de 
plusieurs dizaines de milliers de degrés, voire plus.

Nébuleuse planétaire (NGC3132)

 Ce cœur constitue une naine blanche, un peu plus 
grosse que la Terre, mais avec une masse d’environ 0,8 M, 
soit une densité d’une tonne/cm3, qui ne s’éteindra qu’au 
bout de quelques dizaines de milliards d’années.Le résultat, 
appelé naine noire, n’existe donc pas encore puisque l’âge de 
l’Univers n’atteint que 13 à 14 milliards d’années

Naine blanche 
                            

Naine noire
Théoriquement,on ne pas encore                L’age de l’universest inférieur à
en observer.                                                 100 milliards d’années.
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