
Emission lumineuse des étoiles. 
 
Principes d’émission du rayonnement électromagnétique. 
 
Tout corps recevant de l’énergie, soit interne, soit externe, se met en équilibre 
thermique : chaleur reçue = chaleur rayonnée, en émettant des radiations 
électromagnétiques. 
L’émission thermique théorique produit ce que l’on nomme : « spectre du corps 
noir », bien qu’elle puisse correspondre à toutes les couleurs. Le spectre 
d’émission réel, surtout s’il y a mélange de plusieurs causes d’échauffement, 
n’est pas toujours celui du corps noir. 
 
Ce spectre d’émission théorique appelé aussi spectre ou loi de Planck a pour 
expression : 
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dF(λ) est le flux lumineux émis à une longueur d’onde déterminée : λ, dans un 
intervalle d'énergie dλ. 
h est la constante de Planck 
Kb est appelée constante de Boltzmann. 
c vitesse de la lumière 
λ longueur d’onde de la radiation émise. 
T température du corps opaque. 
 
On constate que pour une température fixée l’intensité de l’onde émise sur une 
longueur d’onde fixée ne dépend pas d’autres paramètres, en particulier de la 
surface émettrice , à condition que celle-ci ne soit pas altérée par la température. 
Ceci n’est qu’approximatif et on devra définir des coefficients d’émission selon 
le type de surface émettrice. 
 
Loi de Wien. 
Cette loi découle directement de la formule de Planck. Pour une température 
donnée elle exprime la longueur d’onde où le flux est maximal. 

   KmCTm .3000µλ ==  
 
Exemple : Pour T=6000K λm=0.5 µm, milieu du spectre visible. 
  Pour T=300K (20 deg.C) λm=10µm, infrarouge 



 
Loi de Stéfan : 
Elle exprime le flux total rayonné par un corps noir, par unité de surface : c’est 
l’intégrale de la loi de Planck sur toutes les longueur d’ondes. 
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Formes de la courbe de Planck. 

 



 
 
 
Rayonnement des corps astronomiques. 
Toutes les surfaces ne se comportent pas comme des corps noirs, cependant 
beaucoup en sont proches : 
- Le rayonnement cosmologique à 2.7K (c’en est même la meilleure réalisation) 
-Les planètes du système solaire. 
-Les étoiles à neutrons. 
- Les poussières intra galactiques, 18K 
- Les galaxies.  
D’autres surfaces réelles s’écartent un peu du corps noir, et on les caractérise par 
un  
Coefficient d’absorption : rapport du rayonnement absorbé sur l’incident : 
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Coefficient d’émission : rapport du flux émis sur le flux du corps noir : 
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Pour une même longueur d’onde les coefficients d’absorption et d’émission sont 
égaux, mais comme le rayonnement absorbé est souvent réémis à une longueur 
d’onde différente il faut choisir les coefficients en rapport. 



 
Quelques exemples de a en fonction de la longueur d’onde. 
 

 
Exemple : un océan éclairé par le soleil a une température de surface de 300K, 
on peut écrire : 
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Et l’albédo est le rapport : flux réfléchi/flux incident 
         Soit A=1-a (λ=0.6mm)  
 
Eléments de propagation du rayonnement électromagnétique. 
Dans le vide le rayonnement se propage sans s’atténuer, sa portée est infinie, 
propriété due à la masse nulle du photon. Dans la pratique il n’existe pas 
d’endroits vides dans l’univers et sur leurs trajets les rayonnements rencontrent 
des particules chargées et d’autres photons, avec lesquels ils interagissent en 
perdant partie de leurs énergie et changeant de direction. 
 Sans détailler les processus physiques qui décrivent ces interactions on peut les 
caractériser par ce que l’on nomme la longueur de radiation, longueur de 
matière traversée au bout de laquelle un photon a perdu la moitié de son énergie, 
ou son libre parcours moyen, distance moyenne dans un milieu que parcours un 
photon avant d’interagir 
Ces valeurs dépendent beaucoup de la longueur d’onde du photon. Dans le 
visible ou les ondes radio, l’atténuation est faible sinon nous ne verrions pas la 
lumière des galaxies aux confins de l’univers, mais dans un milieu plus dense, 
comme l’atmosphère nous constatons déjà ses effets, en particulier les UV sont 



complètement absorbés. Dans le milieu très dense des cœurs d’étoiles son effet 
est dominant. 
    
 Processus de rayonnement des étoiles. 
 
Les étoiles sont formées par la contraction d’une masse gazeuse sous l’action de 
la gravité. Ce gaz est essentiellement 75% d’hydrogène (H) et 25% d’hélium 
pour les étoiles dites de 1ère génération du début de l’univers, pour les étoiles de 
2ème (ou plus) générations ce gaz initial contient des traces des atomes produits 
et expulsés par les étoiles primitives. L’énergie produite par cet effondrement 
gravitationnel échauffe le gaz particulièrement au centre. Quand la 
température(énergie) atteint un seuil les réactions nucléaires s’allument, c'est-à-
dire les protons et noyaux d’hélium commencent à fusionner en libérant encore 
plus d’énergie donc en augmentant encore la température. 
La fusion nucléaire libère un grand nombre de rayons gamma de moyenne 
énergie, de l’ordre du MeV, ceux-ci interagissent avec les noyaux présents et ont 
deux effets : 

- Ils perdent de l’énergie à chaque choc et émettent d’autres photons 
d’énergie plus basse, il y a donc multiplication de la radiation en même 
temps que réduction de son énergie jusqu’à atteindre les énergies des 
photons proches du visible. 

- Chaque choc contribue à donner aux nucléons un mouvement propre qui  
empêche la masse gazeuse de se contracter davantage c’est la pression de 
radiation. 

Il s’établit donc un équilibre entre la gravité et la pression de radiation qui 
maintient le volume de l’étoile et un gradient de température entre le centre et la 
périphérie. En effet le centre se maintient à quelques millions de degrés et la 
surface à quelques milliers. 
En marche stable, ce qui n’est pas toujours le cas car de nombreuses étoiles sont 
variables, c'est-à-dire que leur équilibre oscille sur des périodes allant de 
quelques heures à des années.  
On a donc : 

- Un cœur, environ 10% du rayon, siège de la fusion nucléaire, de 
température de quelques dizaine de millions au milliard de degrés, 
variable selon la masse initiale de l'étoile et le degré de son évolution, 
c'est-à-dire si elle a déjà brûlé beaucoup de ses combustibles, H et He, 
initiaux. La densité y est très grande Tonnes/cm3. Les gammas énergiques 
produits y ont un très faible parcours moyen avant d’interagir, quelques 
mm. 

- Une zone intermédiaire de 0,1<R<0.9 où la température décroît lentement 
mais qui est surtout sujette à de grandes instabilités thermiques qui 
brassent le fluide en d’énormes courants de convection qui aident au 



transport de chaleur vers l’extérieur. Les photons échappés du noyau y 
perdent partie de leur énergie. 

- Une zone externe, 0,9< R<1, appelée photosphère où les photons se 
thermalisent et constituent la partie émettrice de l’étoile avant de 
s’échapper. Ce sont eux qui nous parviennent et déterminent ce que l’on 
appelle la température de l’étoile. 

Entre le moment d’émission d’un gamma énergique au centre de l’étoile et 
« sa » sortie sous forme d’un grand nombre de photons d’énergie réduite, il se 
passe un temps de l’ordre de millions d’années. 
Dans la photosphère les photons ont atteint des énergies qui les rendent capables 
d’exciter les niveaux atomiques des différents atomes du gaz primitif ou déjà 
résiduels de celui déjà brûlé dans le coeur de l’étoile et qui y sont piégés, une 
partie des photons de longueur d’onde bien définie va être absorbée par ces 
atomes et donc, dans le spectre de lumière qui nous parviendra, apparaîtront sur 
les longueurs d’ondes de ces absorption atomiques, des bandes noires, dites 
d’absorption, ce qui permet de caractériser les étoiles. Ce phénomène sera 
explicité plus tard. 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principales réactions de formation 
des noyaux en fonction de la température croissante du noyau. Ce tableau 
concerne les 9 éléments les plus abondants dans l’univers, les 83 autres, obtenus 
par réactions entre eux de ces noyaux ou le bombardement par les neutrons (n) 
éjectés, représentent moins de 0,1% du total de la matière de l’univers, 
suffisamment pour nous être bien utiles : N, Cu, Al, Ca… 
 
 
Ionosphère  
: La surface active d’une étoile, n’est pas définie d’une façon nette comme l’est 
une surface solide car c’est un gaz animé de mouvements de convection et d’une 
certaine façon bouillonnant, il se produit de nombreuses éjections de matière qui 
constituent la couronne. Celle-ci est constituée d’un plasma de densité très faible 
à très haute température, des millions de degrés, il rayonne essentiellement en 
rayons X. Dans le domaine visible on ne l’observe qu’au cours des éclipses 
totales ou dans les coronographes.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Nature des réactions 

 
Températures d’ignition 
(en millions de degrés K) 

 
Combustion de l’hydrogène 

HeH 414 → (réaction proton-proton) 
 
Combustion de l’hélium 

OHeC

CHeBeHe
16412

124843

→+
→+→

 

 
Combustion du carbone 

MgnHeNe

NeHeC
23420

204122

+→+

+→
 

 
Combustion de l’oxygène 

MgHeO

SiHeO
24416

28416

22

2

+→
+→

 

 
Combustion du silicium 

FeSi 56282 →  
 
Photodissociation du fer 

 nHeFe 413456 +→+ γ  
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