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Le soleil r�chauffe la Terre, l'envoi de la chaleur � travers le cosmos. Et lorsqu'il est transf�r� � des 
distances minuscules? Physique de transfert de chaleur dans le nanomonde est pleine de surprises. Il 
s'av�re que une pointe en m�tal forte irradie de la chaleur � un taux beaucoup plus �lev� que 
d'habitude, si elle apporter � la surface du m�tal � froid � une distance de seulement quelques 
atomes. 

de chaleur entre deux objets peuvent �tre transmises par voie de conduction, la convection et le 
rayonnement. Dans le transfert de chaleur par convection est l'environnement n�cessaire, par 
exemple, les transporteurs a�riens dans le rayonnement de la chaleur sont des ondes 
�lectromagn�tiques qui peuvent se propager dans le vide. La conductivit� est observ�e uniquement 
par contact direct avec l'objet, lorsque les atomes vibrent rapidement dans le corps chauff� secouer 
lents atomes corps froid. Les scientifiques d�crivent ce processus comme le transfert de phonons 
(quanta de vibration). Il semblerait qu'il ne peut se produire entre des objets s�par�s, le vide doit 
�tre une zone interdite pour les phonons. Cependant, les r�sultats de l'exp�rience Altfedera Igor 
(Igor Altfeder) de l'Ohio (l'Air Force Research Laboratory � Wright-Patterson Air Force Base dans 
l'Ohio), un scientifique qui a pass� ses coll�gues, contrairement aux pr�dictions th�oriques. Dans le 
vide pouss� ils ont apport� la pointe de la platine et d'iridium � une temp�rature de 275 degr�s 
Kelvin dans une tr�s courte distance - seulement 0,3 nanom�tres - � la surface d'or, refroidi � 210 
degr�s Kelvin, et ensuite � 150 et 90. Pour mesurer la temp�rature de nano-objets, les scientifiques 
ont utilis� la microscopie � balayage � effet tunnel. (Dans ce cas, entre la pointe et la surface de 
d�terminer la diff�rence entre la tension et le dossier du courant produit par les �lectrons sauter par-
dessus le trou. Ces �lectrons sont des vibrations thermiques dans le mat�riau, donc de l'actuel peut 
juger de la temp�rature, en particulier, le dernier atome ou une mol�cule sur la pointe.) il a �t� 
constat� que la mol�cule de monoxyde de carbone (CO) sur le bord de la pointe ont la m�me 
temp�rature que la surface est s�par�e de son �cart vide. Ceci sugg�re que la chaleur est transf�r�e 
de la pointe � haute vitesse. Comme les auteurs ont consid�r�, une mol�cule de CO pour transf�rer 
la chaleur � 10 10 fois plus rapide que ce qu'il aurait �t� dans le rayonnement normal de la chaleur 
dans le vide. Qu'est-ce qui se passe lorsque le transfert de chaleur � travers une fente �troite d'un 
vide? La chaleur est transf�r�e au moyen de variations de champ �lectrique qui sont des �lectrons � 
bascule sur la surface. Les scientifiques appellent ce processus �phonon tunnel" quand quantifi� 
(discr�te) des vibrations mol�culaires (phonons) sauter par-dessus le trou vide interdite. auteurs 
soulignent que les r�sultats doivent �tre consid�r�s dans le d�veloppement de dispositifs 
nano�lectroniques et des dispositifs, qui sont bas�es sur des gradients de 
temp�rature.http://www.nkj.ru/news/18794/

temp�rature.http://www.nkj.ru/news/18794


Les mol�cules qui sont form�es par des atomes du m�me �l�ment, en r�gle g�n�rale, sera non-
polaire , non polaire, et les deux se consid�rent en eux. Ainsi, les mol�cules de H 2 , F 2 , N 2 non-
polaire.

Les mol�cules qui sont form�s par des atomes de diff�rents �l�ments peuvent �tre polaire et non 
polaire . Il d�pend de la forme g�om�trique . 

Si la forme est sym�trique, alors la mol�cule non polaire (BEH 2 , BF 3 , CH 4 , CO 2 , SO 3 ), si le 
asym�trique (en raison de la pr�sence de paires d'�lectrons libres ou des �lectrons non appari�s), les 
mol�cules polaires (NH 3 , H 2 O, SO 2 , NO 2 ).

Si vous souhaitez remplacer l'une du c�t� des atomes dans une mol�cule sym�trique sur un atome 
d'un autre �l�ment comme il existe une distorsion de formes g�om�triques et l'�mergence de la 
polarit�, comme le m�thane chlor� CH 3 Cl, CH 2 Cl 2 et CHCl 3 (mol�cules de m�thane CH 4 non-
polaire).

La polarit� de la forme asym�trique de la mol�cule d�riv�e de la polarit� de liaisons covalentes entre 
les atomes des �l�ments d'�lectron�gativit� diff�rente . 

Comme indiqu� ci-dessus, il ya une vue partielle en d�placement de la densit� �lectronique le long 
de l'axe en raison de l'�l�ment �lectron�gatif plusieurs atomes, tels que:

H + δ Cl → �- B + � → F -δ

C -� ← H + δ N δ- H ← + δ

(Ici δ - une charge partielle �lectrique sur les atomes).

La plus grande est la diff�rence dans �lectron�gativit�s des �l�ments, plus la valeur absolue de la 
charge et � le plus polaire est la liaison covalente.



Dans la forme sym�trique des mol�cules (par exemple, BF 3 ) "centres de gravit�� de la borne 
n�gative (δ-) et positive (δ +) de charge le m�me, et dans les mol�cules asym�triques (par exemple, 
NH 3 ) - ne correspond �: 

<ici - Fig. dans le texte pour s.280, la bande droite, le haut>

En cons�quence, les mol�cules form�es dans le asym�trique dip�le �lectrique - s�par�s par une 
certaine distance dans l'espace de la diff�rence de charges, par exemple, dans une mol�cule d'eau: 

<ici - Fig. dans le texte pour s.280, la bande droite, le bas>
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