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Question N°1 : 

Définition de l'émittance 

Donnez la bonne définition de l'émittance énergétique totale. 

La puissance émise par m2 de surface, pour toutes les 

longueurs d'onde et dans toutes les directions. 
Vrai? Faux? 

La puissance émise par m2 de surface, pour une longueur 

d'onde et dans toutes les directions. 
Vrai? Faux? 

La puissance totale émise, pour toutes les longueurs d'onde et 

dans toutes les directions. 
Vrai? Faux? 

L' énergie émise par m² de surface du corps, pour toutes les 

longueurs d'onde et dans toutes les directions.  
Vrai? Faux? 

 

Vrai : Oui, c’est exact Faux : Non ! 

Vrai : Non ! C’est une puissance émise pour 
toutes les longueurs d’ondes. 

Faux : en effet, l’émittance totale est relative à toutes 
les longueurs d’ondes. 

Vrai : Non ! l’émittance est relative à 1 m2. Faux : Oui car l’émittance est une puissance émise par 
m2. 

Vrai : Non !  l’émittance est une puissance Faux : : en effet, l’émittance est une énergie émise par 
second. 

 

 

Question N°2 : 

Loi de Stéfan-Boltzmann 

 Donner l'expression de l'émittance Mo(T) d'un corps noir de surface S, de 

température absolue T.  

 On appelle  la constante de Stéfan-Boltzmann. 

  

  

L'émittance du corps noir est la puissance énergétique émise par m2 de surface ; 

elle est proportionnelle à la quatrième puissance de la température absolue T par l'intermédiaire 

d'un coefficient s appelé "constante de Stéfan". 
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Question N°3 : 

Loi de Planck 

 Donner l'expression de l'émittance monochromatique Mo
T d'un corps 

noir, de surface S et de température absolue T(loi de Planck). 

 On appelle la longueur d'onde. 

  

 
 

 L'émittance monochromatique Mo
T est donnée par la relation, 

appelée loi de Planck, : Mo
T = C1 

-5 / ( exp(C2 /T) - 1) ; elle exprime la puissance 

(W) mise en jeu par unité de surface(m2), dans toutes les directions et par unité de 

longueur d'onde(m) au voisinage de . 

 Mo
T a pour unité : W.m-3. 

 Remarques :  

o On utilise parfois, au lieu de Mo
T , la luminance monochromatique Lo

T qui 

exprime la puissance(W) émise par unité de surface (m2), par unité d'angle 

solide (stérad) dans une direction, et par unité de longueur d'onde(m) au 

voisinage de . 

o Une forme approchée de la loi de Planck, obtenue pour exp(C2/  T) >>1, est 

aussi parfois appelée loi de Wien ; elle s'écrit alors : 

Mo(T) = C1 
-5 exp(- C2/  T ) 

 

Question N°4 : 

La loi de Wien 

 La loi de Wien caractérise le spectre du rayonnement thermique émis par 

le corps noir.  
 Donner l'expression de cette loi.  

(T la température absolue et m la longueur d'onde du maximum du spectre)  

  

  

 La loi de Wien caractérise le spectre du rayonnement thermique émis par un corps 

noir par la relation : l mT = cste = 3000 (où T est la température absolue (en K) et lm la longueur 

d'onde du maximum du spectre (µm). 
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Question N°5 : 

L'émittance d'un corps non noir 

 Quelle est l'expression de l'émittance d'un corps non noir, de surface S, de 

température absolue T et de pouvoir émissif (ou émissivité) ?  

 (On appellera  la constante de Stéfan) 

  

  

 
 L'émittance d'un corps non noir s'exprime en fonction de celle du corps noir par la 

relation : M(T) = Mo(T) où Mo(T) est l'émittance du corps noir à la température T. 

 Comme par ailleurs, l'émittance du corps noir (loi de Stéfan ) est : Mo(T) = T4, on 

obtient : M(T) =  T4 

 M(T) s'exprime en W.m-2 et représente la puissance émise, par m2 de surface, pour toutes 

les longueurs d'onde et dans toutes les directions d'émission. 
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