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Prix biennal (4 500€) dans le domaine de la physique.PRIX SERVANT

Le prix est décerné à Jean-Jacques Greffet, professeur des universités, laboratoire Charles Fabry de

l’Institut d’optique à Palaiseau pour ses travaux fondamentaux sur le rôle du champ proche dans le

domaine du transfert thermique et de l’émission de la lumière.

Il a confirmé expérimentalement ses prédictions théoriques parfois très surprenantes comme la

cohérence spatiale du champ thermique au voisinage d’une surface rugueuse ou la possibilité

d’augmenter de façon spectaculaire l’efficacité des sources thermiques. 

Il a ainsi pris, grâce à des travaux hors des sentiers battus, une place reconnue au niveau national et

international dans le domaine de la nano-photonique et de la plasmonique.

Jean-Jacques GREFFET

professeur des universités, laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’optique à

Palaiseau

Lauréat de l’année 2015

PHYSIQUE





 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

    

 

 

 

 


 

   

 

 

  





      


 





 
 

                


 
         


 







 

  

  

 





  
      


        

     

        
      
      


  

           










                 


 


 







 

 

  

 

 

 

   

  

 

  

  
  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

   


 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 




 
     
       

     



       





 











  


 

 







 

 

   

  

 

  

 

   


  

 

 




       
       
      


     
       
        
      
        

      


 


               


             







  
 

 

 








 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 




        
    



    
    
    
          
       
    
      


  




            





            


 
  


 







 

 

   

   

 

 


 


  




       
     


   

 



          
     
            



    

  

 

 







 

  

 

   

 

 

  

 
  

 

   

  

  


    

   


 

 

   






   

   







 

             

                  
           
                
     


 





  
          
 

 
 





 

 

 


 

 

 




       



   

              
                
 

              
              


 


 

 





 

 

 

 

  

 

  




       


 

  
            






  
         


 







 

 

 

 

  

 





     




  






           


 
            


   
 

 






 

 

  

 

 

 


  

  

  




      
     







        
 


   
             


 
          


 






 

 

   

  

  

 

 

 

    

 

 




       
    
       

  


 

              


            


           


            



 
         


 

 

 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 




     
       


   




 
         


 







 

 

 

   

 

   





  
    



  

  

  
  


 

  


 


 
      





 

   

 

  

 

 







     
     





              



             





 


 

 

 
      





 

 

  

 

  

 

 

  





   
   



       


   

               
     


            
          


              


 
         
   


        





 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 








 

               
             
          


    


 
         


 

      





 

 


  

 

  

 

 

   

   

 

 

    

 

    

   

 




 

    



   

             
  
 

    



            




 
        



 



      





 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

   

 

 

   

 

 

  

 

  

 
 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 
   

  

  

 




   
     
       


       


       





                
 

 


 
 

 

         


   
  


 

 

 





 

  

  

  






        


        
          




               
 

              

            






  
          


   





 

 

   

 

 
 

   




      
    
       




 

               
 

            




            
          



               


  
          


 
 





 

 

    

 

 

 

  

 

 


 




      

        

      
         
          



 


  







 
   


 
 





 

 

  

 

  

   

  

  


 

 

  

   





    
        

     
          



 

     
                
 
 




 



           


  
        

            


 
  





 

 

  

   

  

 

  

  

  

    

   





           
 








              
 



       



     


  

 
       
 


 

 

  

 
          






 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  




       
     




     
  





              


    


 
            



 

 
  




 














 

 


