
TRANSFERT DE CHALEUR PAR RAYONNEMENT

On entend par rayonnement thermique, l'émission d'énergie susceptible de se transmettre
dans le vide, il s'agit du rayonnement électromagnétique. Dans la pratique, le rayonnement s'effec-
tue en présence d'un gaz, c'est la raison pour laquelle le rayonnement est rarement le seul type
d'échange thermique mis en jeu : la convection et la conduction sont également présentes. Cepen-
dant aux hautes températures, le rayonnement prend une importance prépondérante.

Le rayonnement des corps est dû à des transitions énergétiques par exemple des états de vi-
brations quantifiées de la chaîne d'atomes. Lorsque l'état du système passe d'un niveau énergétique
E au niveau E+dE, il y a émission d'un photon de fréquence ν tel que hν = dE avec h = 6.6 10-34 Js-1

la constante de Plank. Par exemple un rayonnement infrarouge ayant une longueur d'onde de 1μm
correspond à une fréquence ν = c/λ = 3.1014 Hz et possède une énergie de dE = hν = 1.9810-19 J soit
1.23 eV.

Si un corps rayonne, il émet donc de l'énergie et sa température doit baisser. Cependant dans
la pratique un corps n'est jamais isolé. Il est en équilibre avec le milieu qui l'entoure et par consé-
quent il reçoit lui-même de l'énergie et sa température atteint un équilibre. Le rayonnement émis est
alors une caractéristique de cette température. C'est par exemple le cas de la Terre et du soleil. Le
soleil réchauffe la terre par rayonnement (λ = 400 nm) et la terre remet un rayonnement de manière
à assurer une température de l'ordre de 300K.

On peut exprimer le phénomène global du rayonnement de la façon suivante. Considérons
en figure 9 un mur de surface S dont les deux faces sont respectivement maintenues aux températu-
res T1 et Ts.(T1 > Ts). Ce mur est donc soumis à un phénomène de conduction. On suppose que
seule la surface située à droite échange de la chaleur par rayonnement avec le milieu ambiant à la
température Ta.
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D'après la loi de Stéphan, le flux de chaleur échangé entre la surface S et le milieu ambiant
peut s'écrire :

Φ( ) . . .( )W S T Ts a= −ε σ 4 4

• σ : constante de Sptéphan Boltzmann 5.67 10-8 W.m-2.K-4

• S : surface d'échange (m2)
• ε : coefficient d'émission de la surface (ε = 1 pour un corps noir , ε <<1 corps brillant
• Ts : température de surface du corps
• Ta : température ambiante.



La puissance 4ème de la température implique une transformation systématique de l'unité de
température en degré Kelvin (T(K) = T(°C)+273.15).

Le corps noir est défini comme étant une surface idéale qui absorbe tout le rayonnement
qu'elle reçoit. Le soleil peut être considéré comme un corps noir dont la température de surface est
proche de 5800 K. Expérimentalement on observe que les corps les plus absorbants sont aussi les
plus thermiquement émissifs. C'est pourquoi le corps noir est pris comme élément de comparaison
et de référence pour le rayonnement des corps quelconques. L'influence du matériau sur l'énergie
rayonnée est définie par le coefficient d'émission ε (pris égal à 1 pour le corps noir).

L'expression du flux de chaleur échangé par rayonnement est non linéaire, elle fait intervenir
la température (en K) à la puissance quatrième. On peut cependant la linéariser lorsque la différence
de température Ts-Ta reste faible.
En effet on peut écrire le flux de chaleur :
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La relation est sensiblement devient :

Φ( ) . .( )          :  . . .W h S T T avec h Tr s a r m= − = 4 3ε σ

On retrouve alors une formulation semblable à celle du flux de chaleur échangé par convection avec
un coefficient d'échange par rayonnement hr exprimé en W.m-2.K-1.

Dans le cas d'un transfert de chaleur couplé convection-rayonnement, on peut définir un coefficient
d'échange global : hg = hc+ hr. conduisant à un flux de chaleur global : Φ(W) = hg.(Ts-Ta).

Facteur d'émission normale de surface εεεε de quelques matériaux à 300 K

Acier inox 0.25
Ciment 0.96
Brique 0.75
Béton 0.93
Pierre 0.93
Email 0.85 à 0.95
Laque 0.95
Peinture à l'huile 0.94
Peinture aluminium 0.35
Liège 0.93



Conductivité de différents matériaux en fonction de la température (d’après J. Crabol : transfert de
chaleur tome 1 Masson).


