
Lois du corps noir 
 

Définitions simplifiées, utilisées dans ce qui suit. 
Puissance : énergie totale émise par le corps noir par unité de temps ; unité : watt (W) 
Intensité : puissance émise par unité de surface du corps noir ; unité : watt par m2 (W.m-2) 

Radiance spectrale : dérivée de l’intensité émise par rapport à la longueur d’onde ; R = dI /d



 
 

L’intensité est donc l’aire (hachurée) sous la courbe ci-dessus : I = ∫ R dλ 

 
 

1. Loi du déplacement de Wien 
Longueur d’onde correspondant au maximum de puissance émise  

 

La longueur d'onde à laquelle le corps noir émet la puissance maximum est inversement 
proportionnelle à sa température. 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_d%C3%A9placement_de_Wien 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_d%C3%A9placement_de_Wien


2. La loi de Stefan-Boltzmann 
Puissance totale par m2 du rayonnement du corps noir  

 

À mesure que la température augmente, la puissance totale du rayonnement émis par un corps 
augmente considérablement. Ainsi l’intensité totale du rayonnement (puissance émise par m2 pour 

l’ensemble des longueurs d’onde) est donnée par la relation suivante où  = 5,670 x 10-8 W.m-2.K-4  

 
 

 
Joseph Stefan (1835-1893) et Ludwig Boltzmann (1844-1906) 

  

Stefan a établi expérimentalement cette loi en 1879. Boltzmann en a fait une démonstration 
théorique en 1884. 
 

3. Loi du rayonnement de Wien 
Radiance émise en fonction de la longueur d’onde 

 

Une expression de la radiance spectrale est proposée en 1896 par Wien pour les petites longueurs 
d’onde : 
 

 
 

A = 3,742×10−16 m4.kg.s−3       B = 0,014 39 m.K 
 
Cette loi est empirique, c’est-à-dire qu’elle essaie de s’adapter aux résultats expérimentaux, sans 
avoir d’interprétation théorique.  
Mais les résultats expérimentaux obtenus en 1900 pour les grandes longueurs d’onde sont en 
désaccord.  
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4. Loi de Rayleigh – Jeans 
 
 

 
John Rayleigh (1842-1919) et James Jeans (1877-1946) 

 

Rayleigh et Jeans, en 1900, ont travaillé sur les propriétés du corps noir pour les grandes longueurs 

d’onde. Ils établissent que la radiance et proportionnelle à -4. 
 

 
 

Mais il est évident que cette relation ne peut pas être généralisée aux faibles longueurs d’onde. Les 
résultats expérimentaux confirment ce problème. 

 

 
 
 

5. La « catastrophe ultraviolette » 
 

Ainsi, au début 1900, le problème n’est pas résolu et ne trouve pas d’interprétation théorique dans 
le cadre de la physique classique. La « catastrophe ultraviolette » est l'expression utilisée par le 
physicien autrichien Paul Ehrenfest pour qualifier la situation. 
 

C’est Max Planck qui va tenter de résoudre le problème en supposant que l’énergie ne peut être 
échangée que par « paquets »  proportionnels à la fréquence des radiations électromagnétique. Il 

introduit le terme h( étant la fréquence de la radiation et h étant une constante qui deviendra 

la fameuse constante de Planck) dans l’expression de la radiance sous la forme : 
 

𝑅 = 2ℎ 𝑐2
𝜆−5

𝑒
ℎ𝜈
𝑘𝑇 − 1

 

 

R =   T -4 



 « C’est comme si, au lieu de considérer que ces échanges d’énergie se faisaient à la manière d’un 
liquide s’écoulant d’un récipient à un autre, on remplaçait le liquide par des billes.» [Ortoli et 
Pharabod. Le cantique des quantiques].  
Mais cette proposition est en contradiction forte avec les conceptions classiques qui refusent l’idée 
de discontinu. Planck lui-même est très contrarié pas ce qu’il considère comme un artifice de calcul 
qu’il n’arrive pas à interpréter clairement.  
Il obtiendra cependant le prix Nobel de physique de 1918 pour ces travaux qui marquent les débuts 
du bouleversement de la physique que constitue la mécanique quantique.  
 

 
Max Planck (1858 – 1947) 

 
 

6. Planck, Wien et Rayleigh – Jeans 
 

On doit remarquer le lien entre ces 3 lois. 

Pour les petites longueurs d’onde donc les grandes fréquences (puisque  = c / ) le terme 𝑒
ℎ𝜈

𝑘𝑇 
devient très supérieur à 1 et donc on retrouve la formule de Wien. 
 

Pour les grandes longueurs d’onde donc les petite fréquences le terme 𝑒
ℎ𝜈

𝑘𝑇 peut s’approximer à 

1 +
ℎ𝜈

𝑘𝑇
  et donc on retrouve la loi de Rayleigh-Jeans. 


