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Rayonnement thermique : effet ondulatoire 

Rayonnement 
= agitation de la matière 
   (électrons, atomes) 
= dipôles qui rayonnent 
    des ondes  
        électromagnétiques  
        sont émises 



Rayonnement thermique : effet ondulatoire 

Ondes propagatives 

Ondes évanescentes 

Ondes de surface 

« Effet tunnel » d’ondes 

Couplage d’onde de surfaces 

Rayonnement 
= agitation de la matière 
   (électrons, atomes) 
= dipôles qui rayonnent 
    des ondes  
        électromagnétiques  
        sont émises 



Rayonnement thermique entre deux corps 

Merci à Y. Tsurimaki 

Forte augmentation du flux thermique échangé 
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Théorie : Polder et Van Hove (1971) 
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Rayonnement entre deux plaques 
Karlik et al., Physical Review Letters (2012) 
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Rayonnement entre une sphère et une surface 
Rousseau et al., Nature Photonics (2009) 
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Puissance radiative émise par un corps de petite taille 
Krüger et al., Physical Review B 86 (2012) 
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Réduction de la puissance radiative émise  
en fonction du rayon 

    : similaire  
 un rayonnement de  
 volume 
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Emissivité d’une surface gravée en réseau 
Greffet et al., Nature (2002) 

11,04 m (centre), 11,36 m et 11,86 m (extérieur)  

Une source thermique peut être directionnelle 
(cohérente spatialement) 
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Densité d’énergie près d’une surface 

Chapuis et Vaillon, Chap. 9, Sacadura (2014) 
D’après Joulain, PBR 2003 

Le spectre du rayonnement peut aussi être modifié 
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Mesure de la densité d’énergie en champ proche 
Babuty et al., Physical Review Letters (2013) 

Le pic est bien observé ! 
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Quelques sources de documentation 
 

pour finir ! 
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