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Résumé/summary

La connaissance des propriétés optiques est fondamentale pour l'amélioration des matériaux et des
dispositifs nonlinéaires. De plus elle offre la possibilité de chercher de nouveaux matériaux ayant
des propriétés bien spécifiques. Un des processus particulièrement important est la génération de
seconde harmonique, au cours duquel deux photons sont absorbés par le matériau et un photon
d'énergie double est émis. Ce processus, grâce à sa grande sensitivité aux symétries du système, est
souvent utilisé comme sonde pour l'étude des surfaces et des interfaces.
Les premiers calculs de génération d'harmoniques ont été faits avec des théories à électrons
indépendants dans un champ moyen, mais l'accord avec les résultats expérimentaux pour des semi
conducteurs n'était pas satisfaisant. La prise en compte des effets à l'échelle macroscopique s'est
révélée nécessaire pour améliorer la détermination théorique des susceptibilités d'ordre deux. En
principe, la réponse optique d'un matériau est fortement modifiée par les effets de champs locaux et
les corrélations électroniques et des progrès importants ont été réalisés en optique, grâce à la Théorie
de la Fonctionnelle de la Densité Dépendante du Temps (TDDFT).
Au cours de ce stage, nous nous intéresserons aux propriétés non linéaires de petites nanostructures et de
nanotubes de carbone.
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