
Emission thermique de champ 

proche diffusée par une pointe.

Transfert à N corpsTransfert à N corps

Comment traiter la diffusion de 

lumière ou le transfert radiatif en 

présence de plusieurs corps?



Transfert à N corps

• En classique : multiréflexions

• En optique : problème de l’interaction pointe 

surface.

• En transfert radiatif de champ proche : • En transfert radiatif de champ proche : 

transfert entre nanoparticules



Position du problème



Champ au dessus de l’interface

• E0,H0 : champs sans pointe

• Eexp,Hexp : champs avec pointe



Champ  au détecteur



Champ au détecteur : Champ rayonné 

par un dipole



Polarisabilité effective





Signal reçu au détecteur

• Emission thermique.



Densité d’énergie au-dessus de 

SiO2SiO2

T = 300 K



Densité d’énergie SiO2



Densité d’énergie SiO2



Signal au détecteur

Pointe: W Substrat : SiC



Signal au détecteur (zoom)

Pointe: W Substrat : SiC



Contributions au signal

Pointe : W Substrat : SiC



Signal au détecteur

Pointe : W Substrat : SiO2



Signal au détecteur (zoom) 

Pointe : W Substrat : SiO2



Contributions au signal

Pointe : W Substrate : SiO2
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Refroidissement particule près d’une 

interface

SiC

z

T1

T2



Refroidissement d’une particule près 

d’une interface



Particule chauffée au-dessus d’une 

interface
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Particule chauffée au-dessus d’une 

interface



Transfert à N corps : position du 

problème



Transfert à N corps

• Equations du problème



Calcul du tenseur de Green



Calcul du flux échangé



Transfert entre trois corps (SiC)
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Perspectives

• Résoudre le problème thermique couplé avec 

la conduction

• Trouver les conditions pour lesquelles le 

radiatif thermique approche le transfert radiatif thermique approche le transfert 

conductif. Temps de désexcitation radiative 

sans doute très rapide

• Faire la manip…


