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Le soleil rÄchauffe la Terre, l'envoi de la chaleur Å travers le cosmos. Et lorsqu'il est transfÄrÄ Å des 
distances minuscules? Physique de transfert de chaleur dans le nanomonde est pleine de surprises. Il 
s'avÇre que une pointe en mÄtal forte irradie de la chaleur Å un taux beaucoup plus ÄlevÄ que 
d'habitude, si elle apporter Å la surface du mÄtal Å froid Å une distance de seulement quelques 
atomes. 

de chaleur entre deux objets peuvent Étre transmises par voie de conduction, la convection et le 
rayonnement. Dans le transfert de chaleur par convection est l'environnement nÄcessaire, par 
exemple, les transporteurs aÄriens dans le rayonnement de la chaleur sont des ondes 
ÄlectromagnÄtiques qui peuvent se propager dans le vide. La conductivitÄ est observÄe uniquement 
par contact direct avec l'objet, lorsque les atomes vibrent rapidement dans le corps chauffÄ secouer 
lents atomes corps froid. Les scientifiques dÄcrivent ce processus comme le transfert de phonons 
(quanta de vibration). Il semblerait qu'il ne peut se produire entre des objets sÄparÄs, le vide doit 
Étre une zone interdite pour les phonons. Cependant, les rÄsultats de l'expÄrience Altfedera Igor 
(Igor Altfeder) de l'Ohio (l'Air Force Research Laboratory Å Wright-Patterson Air Force Base dans 
l'Ohio), un scientifique qui a passÄ ses collÇgues, contrairement aux prÄdictions thÄoriques. Dans le 
vide poussÄ ils ont apportÄ la pointe de la platine et d'iridium Å une tempÄrature de 275 degrÄs 
Kelvin dans une trÇs courte distance - seulement 0,3 nanomÇtres - Å la surface d'or, refroidi Å 210 
degrÄs Kelvin, et ensuite Å 150 et 90. Pour mesurer la tempÄrature de nano-objets, les scientifiques 
ont utilisÄ la microscopie Å balayage Å effet tunnel. (Dans ce cas, entre la pointe et la surface de 
dÄterminer la diffÄrence entre la tension et le dossier du courant produit par les Älectrons sauter par-
dessus le trou. Ces Älectrons sont des vibrations thermiques dans le matÄriau, donc de l'actuel peut 
juger de la tempÄrature, en particulier, le dernier atome ou une molÄcule sur la pointe.) il a ÄtÄ 
constatÄ que la molÄcule de monoxyde de carbone (CO) sur le bord de la pointe ont la mÉme 
tempÄrature que la surface est sÄparÄe de son Äcart vide. Ceci suggÇre que la chaleur est transfÄrÄe 
de la pointe Å haute vitesse. Comme les auteurs ont considÄrÄ, une molÄcule de CO pour transfÄrer 
la chaleur Å 10 10 fois plus rapide que ce qu'il aurait ÄtÄ dans le rayonnement normal de la chaleur 
dans le vide. Qu'est-ce qui se passe lorsque le transfert de chaleur Å travers une fente Ätroite d'un 
vide? La chaleur est transfÄrÄe au moyen de variations de champ Älectrique qui sont des Älectrons Å 
bascule sur la surface. Les scientifiques appellent ce processus Ñphonon tunnel" quand quantifiÄ 
(discrÇte) des vibrations molÄculaires (phonons) sauter par-dessus le trou vide interdite. auteurs 
soulignent que les rÄsultats doivent Étre considÄrÄs dans le dÄveloppement de dispositifs 
nanoÄlectroniques et des dispositifs, qui sont basÄes sur des gradients de 
tempÄrature.http://www.nkj.ru/news/18794/
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