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 Particules issues du Soleil (Total des points: 10) 

 

Les photons issus de la surface du Soleil et les neutrinos issus de son cœur peuvent nous fournir des 

informations concernant la distribution des températures du Soleil et permettent de confirmer que le Soleil 

brille à cause de réactions nucléaires. 

Tout au long de ce problème, la masse du soleil est égale à               g, son rayon          

     , sa luminosité (énergie de rayonnement émis par unité de temps)                et la distance 

Terre-Soleil              m. 

Données :  
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A Rayonnement émis par le Soleil :  

A1 
On suppose que le Soleil rayonne comme un corps noir parfait. Utiliser cette hypothèse pour calculer la 

température  s  de la surface du Soleil. 
0.3 

 

Le spectre du rayonnement solaire peut être correctement approché par la loi de distribution de Wien. En 

conséquence, l'énergie solaire incidente sur une surface quelconque située sur la Terre par unité de temps et 

par unité de fréquence      est donnée par la relation :  
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où ν est l  fréque ce et    est l’ ire d’u e surf ce   r  le à l  directi   du r y   e e t i cide t.   

On considère maintenant une cellule solaire constituée d’u  mince disque de matériau semi-conducteur, de 

surface A, placé perpendiculairement à la direction des rayons du Soleil. 

 

A2 En utilisant l'approximation de Wien, exprimer la puissance totale  i  rayonnée par le Soleil arrivant sur la 

surface de la cellule solaire, en fonction de  ,   ,   ,  s et des constantes fondamentales  ,  ,   . 
0.3 

A3 Exprimer le nombre de photons 𝑛γ( ) arrivant sur la surface de la cellule solaire par unité de temps et par 

unité de fréquence, en fonction de  ,   ,   ,  s, ν et des constantes fondamentales  ,  ,   .  
0.2 

 

Le matériau semi-conducteur de la cellule solaire possède une « b rrière d’é ergie » de hauteur  g nommée 

énergie de gap. On adopte le modèle suivant : on suppose que chaque photon d'énergie    g excite un 

électron lui permettant de passer l  b rrière d’é ergie. Chaque électron excité contribue pour une énergie  g 

à l'énergie de sortie utile ; l’énergie supplémentaire est dissipée sous forme de chaleur  elle  ’est   s 

convertie en énergie de sortie utile). 

 

A4 
On définit  g    g   s  où  g    g   Exprimer la puissance de sortie utile de la cellule,   ut en fonction 

de   g,  ,   ,   ,  s et des constantes fondamentales  ,  ,   . 
1.0 

A5 Exprimer l'efficacité    de cette cellule solaire en fonction de  g. 0.2 

A6 
Re rése ter l’ llure de   en fonction de   g. Les valeurs en  g    et en  g            apparaître 

clairement sur le graphe. Calculer les valeurs des pentes de     g  en   g    et   g   . 
1.0 

A7 
On note                  g                  est maximal. Etablir une équation du troisième degré 

 er ett  t d’ bte ir    . Estimer la valeur de    avec une précision de  ±0, 25. Calculer       . 
1.0 

A8 
L’é ergie de gap du silicium pur a pour valeur  g      e . Calculer l'efficacité   i pour une cellule solaire 

en utilisant cette valeur.  
0.2 

À la fin du XIXe siècle, Kelvin et Helmholtz (KH) ont proposé une hypothèse pour expliquer comment le Soleil brille. 

Ils ont postulé que, partant d’u  i  e se  u ge de   tière de   sse    et de densité négligeable, le Soleil se 
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contracte continuellement. L'éclat du Soleil serait alors dû à la libération de l'énergie potentielle gravitationnelle par 

cette lente contraction. 

A9 
On suppose que la masse volumique de la matière est uniforme à l'intérieur du Soleil. Déterminer l'énergie 

potentielle gravitationnelle totale Ω du Soleil à l'heure actuelle, en fonction de G,    et   . 
0.3 

A10 
Estimer la durée maximale     (en années) pendant laquelle le Soleil a brillé e  utilis  t l’hy  thèse de 

Kelvin et Helmoltz. On supposera que la luminosité du Soleil est restée constante pendant cette durée. 
0.5 

 

Le     calculé ci-dessus ne correspond pas à l'âge du système solaire estimé à partir des études de 

météorites. Cela montre que la source d'énergie du Soleil  e  eut   s être u ique e t d’ rigi e 

gravitationnelle. 

 

B Neutrinos solaires : 

En 1938, Hans Bethe a proposé que la fusion nucléaire de l'hydrogè e e  héliu  d  s le cœur du  oleil est 

la source de son énergie. L  ré cti    uclé ire bil   s’écrit : 

      e    e    e
  

 

On considère que les « neutrinos électroniques »  e  produits dans cette réaction, sont sans masse. Ils 

s’éch   e t du Soleil et leur présence sur Terre confirme l’hy  thèse de réactions nucléaires à l'intérieur du 

Soleil. L’é ergie des  eutri  s  eut être  égligée d  s ce  r blè e. 

 

B1 

Calculez la densité de flux    correspondant au nombre de neutrinos qui arrivent sur Terre par unité de 

temps et de surface en    s  . L'énergie libérée ΔE par la réaction ci-dessus vaut : ΔE = 4.0 x 10
-12

 J. On 

supposera que l'énergie rayonnée par le Soleil est uniquement due à cette réaction. 

0.6 

 

Durant leur trajet entre le cœur du Soleil et la Terre, certains des neutrinos électroniques    sont convertis 

en autres types de neutrinos      L'efficacité du détecteur pour la détection des    est égale à 1/6 de son 

efficacité pour la détection des  e . S'il n'y avait aucune conversion de neutrinos,    s’ tte drait à détecter 

en moyenne     neutrinos pendant une année. Toutefois, en raison de la conversion, une moyenne de    de 

neutrinos             e       ) sont effectivement détectés pendant une année. 

 

B2 Calculer la fraction   de  e convertis en    en fonction de          . 0.4 

 

Afin de détecter les neutrinos, de grands détecteurs remplis d'eau ont été construits. Bien que les 

interactions des neutrinos avec la matière soient très rares, parfois ils frappent les électrons des molécules 

d'eau dans le détecteur. Ces électrons se déplacent dans l'eau à des vitesses élevées en émettant un 

rayonnement électromagnétique. Tant que la vitesse d'un tel électron est supérieure à la vitesse de la lumière 

dans l'eau (d’i dice de réfraction 𝑛), ce rayonnement électromagnétique, appelé rayonnement Cherenkov, 

est émis sous la forme d'un cône. 

 

B3 

On suppose qu'un électron arraché par un neutrino perd de l'énergie avec un taux constant α par unité de 

temps lors de son trajet à travers de l'eau. Si cet électron émet un rayonnement Cherenkov pendant un temps 

∆t, déter i er l'énergie donnée à cet électron (Eimparted) par les neutrinos, en fonction de  ,   , n,  e  et  . 

(On suppose que l'électron est au repos avant son interaction avec le neutrino).  

2.0 

 

La fusion de H en He à l'intérieur du Soleil se déroule en plusieurs étapes. Des noyaux de  
7
Be (masse au 

repos    e    sont produits dans l’u e de ces étapes. Par la suite, un noyau de 
7
Be peut absorber un électron 

voisin et produire 
7
Li (masse au repos  Li) en émettant  e. L  ré cti    uclé ire c rres   d  te s’écrit : 

 e   e  Li    e
  

 

 

 

L rsqu’u  noyau Be ( Be = 11.65 × 10
−27

 kg) est  u re  s et qu’il  bs rbe u  électron également au repos, 

le neutrino émis a une énergie  ν              . Cependant, les noyaux de 
7
Be possèdent un 

mouvement thermique aléatoire en raison de la température élevée  c du cœur du   leil ; ils se comportent 

comme des sources mobiles de neutrinos. Ainsi, l'énergie des neutrinos émis fluctue avec une largeur 

caractéristique égale à    r s. 

 

B4 

 Dans le cas où la valeur de       vaut                , estimer la vitesse quadratique moyenne   e des 

noyaux 
7
Be puis la température  c du noyau du Soleil. Indication : la valeur de       est fonction la valeur 

quadratique moyenne de la composante de la vitesse suivant la ligne de visée.   

2.0 

 


