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Gustav Kirchhoff est l’un des plus grands physiciens du XIXe siècle. 
Il a apporté des contributions essentielles à l’électrodynamique, à la 
physique du rayonnement et à la théorie mathématique de l'élasti-
cité.

Gustav Kirchhoff est un physicien 
né le 12 mars 1824 à Königs-
berg, en Prusse-Orientale. Il est 

le fils benjamin de l'avocat Friedrich 
Kirchhoff de Kœnigsberg et de Johanna 
Henriette Wittke. Il épouse Clara 
Richelot, la fille de Friedrich Julius 
Richelot, professeur de mathématiques. 
Ils ont trois enfants, Friedrich Adolf, 
Evelina Anna et Julia Clara Paulina. 
Son épouse décède en 1869. 

En 1847, il obtient un doctorat en phy-
sique de l'université de Königsberg et 
est recruté comme professeur surnu-
méraire à l'université de Breslau. En 
1854, il accepte un poste de professeur 
à l'université de Heidelberg. En 1875, 
il obtient la chaire de physique de 
l'université Humboldt de Berlin. Une 
hémorragie cérébrale l'oblige à espa-
cer ses leçons à l'université et même à 
prendre sa retraite en 1886. 

Il mène à bien des recherches sur 
l’analyse spectrale et parvient à la 
conclusion qu’une nébuleuse de 
sodium gazeux entoure le Soleil. Il 
formule trois lois de spectroscopie, 
qui décrivent la lumière émise par le 
spectre d'un objet incandescent :

• un objet chaud incandescent produit 
un spectre continu ;

• un gaz produit un spectre de raies 
de différentes longueurs d'onde 
(donc non continu), pavant ainsi la 
voie pour les travaux de Niels Bohr 
(1885-1962);

• un objet chaud entouré d'un gaz 
froid produit un spectre présentant 
des lacunes ponctuelles à certaines 
longueurs d'onde. Ces lacunes cor-
respondent aux niveaux d'énergie 
des atomes composant le gaz.

La loi de Kirchhoff énonce que l'émis-
sion et l'absorption d'une raie lumi-
neuse de couleur déterminée sont pro-
portionnelles pour tous les corps de 
même température. Ainsi, un corps 
une lumière d'une certaine longueur 
d'onde, doit absorber cette longueur 
d'onde avec la même intensité. Si ce 
corps n'émet pas certaines couleurs 
(longueurs d'onde), il ne doit pas non 
plus les absorber. 
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Il devient alors possible d’analy-
ser chimiquement la composition du 
Soleil. Avec Robert Bunsen, qu’il a 
connu lors de son séjour à l’univer-
sité de Breslau, il découvre, en 1860, 
le césium et le rubidium, deux nou-
veaux corps simples. Ils ouvrent ain-
si un nouveau champ de recherche, la 
spectroscopie. 

Dans ce domaine, Kirchhoff localise 
les bandes sombres du spectre solaire 
C'est ainsi qu'outre le sodium et le fer, 
il parvint à montrer la présence dans le 
soleil d'hydrogène, de magnésium, de 
calcium et d'autres éléments terrestres. 
Cette technique nouvelle devait don-
ner une nouvelle dimension à l'obser-
vation astronomique. La spectroscopie 
est ensuite étendue à d'autres étoiles 
et aux galaxies et on a ainsi décou-
vert que les étoiles et les galaxies sont 
constituées d’éléments chimiques pré-
sents sur Terre. 

Alors qu’il est encore étudiant,  
Kirchhoff découvre les lois d’électro-
magnétisme relatives à la conserva-
tion des courants et des charges dans 
les circuits électriques. La découverte 
de ces deux lois le rendent est mondia-
lement célèbre.

Une des composantes de son ensei-
gnement est la théorie mathéma-
tique de l'élasticité. Il étudie la diffi-
cile question de la déformation des 
plaques élastiques. Il précise la portée 
physique de la solution de Henri Na-
vier (1785-1836), en calculant toutes 
les composantes du champ de défor-
mation, ainsi que toutes les compo-

Lois de l’électromagnétisme
Un circuit électrique est composé de 
branches, de nœuds et de mailles. Une 
branche et une partie de circuit constitués 
d’un ou plusieurs éléments montés en sé-
rie. Un nœud es un  point ou un conducteur 
auquel sont reliées différentes branches 
d’un circuit. Les mailles sont des trajets 
fermés et conducteurs.

Loi des tensions
La somme algébrique des diffé-
rences de potentiel le long d’un cir-
cuit fermé (maille) est nulle. Ce qui, 
pour le circuit ci-contre, donne la 
matrice augmentée

M =
a + b −b 0 E1
−b b+ c + d −d E2
0 −d d + e E3

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
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Lois des courants
La somme algébrique des courants qui 
entrent dans un nœud est égale à la 
somme algébrique des courants qui en 
sortent. Ce qui, pour le circuit ci-contre, 
donne la matrice augmentée
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Les inconnues sont les tensions en volts.

1. En 1868, l'astronome français Jules Jans-
sen pendant une éclipse totale à Guntur 
(Inde), détecte dans la couronne solaire la 
présence d’un élément ne correspondant à 
aucun élément connu et qui n’est qui n’est 
présent que dans le Soleil. Ce nouvel élé-
ment est appelé « Hélium » de « hélios 
en grec qui signifie Soleil » (détecté par 
une raie jaune, d'une longueur d'onde de 
587,49 nm).
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santes de contrainte. Il constate que la 
solution obtenue par la théorie géné-
rale de l'élasticité, obtenue en 1821 par 
Navier n’est pas toujours satisfaisante 
sous certaines conditions

Kirchhoff est mort le 17 octobre 1887, 
à 63 ans, un an après sa retraite de 
l’enseignement. 


