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Résumé / summary

Les nanostructures métalliques se comportent comme des antennes optiques lorsque des plasmons (modes
d'oscillation collective des électrons de conduction) sont excités de manière résonnante par la lumière. Les
résonances plasmoniques présentent des propriétés optiques très interessantes comme, par exemple, l'exaltation
du champ électromagnétique et le confinement spatial du champ dans des régions de taille sub-longueur d'onde.
Les systèmes composés de deux ou plusieurs nanoantennes séparées par des distances (gaps) nanométriques
offrent la possibilité d'ajuster ces propriétés optiques en les rendant davantage exploitables dans des
applications liées aux spectroscopies exaltées en surface, à l'optique quantique, à l'optique non-linéaire ou à
l'opto-électronique.
Nous avons montré récemment que, lorsque le gap entre deux nanostructures métalliques est sub-nanométrique,
la réponse optique du système est fortement modifiée dû au passage par effet tunnel des électrons à travers la
jonction entre les nanostructures[1]. Si, en plus, le champ électromagnétique auquel le système est soumis est
intense, le courant éléctronique dans la jonction présente un caractère fortement non-linéaire qui se traduit en
champ lointain par l'émission d'harmoniques. Dans le cas d'un dimère de nanoparticules métalliques identiques,
nous avons pu mettre en évidence les harmoniques d'ordre impair du courant dans la jonction[2] . L'objectif de
cette étude est la génération de la seconde harmonique en utilisant un dimère de nanoparticules plasmoniques
identiques présentant un nanogap, placé en champ électrique statique et soumis à une impulsion laser ultrarapide (fs). Cette étude théorique est en lien avec des résultats expérimentaux récents [3]. La modélisation
proposée est quantique, basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité dépendant du temps (TDDFT)
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: école doctorale
Lasers, Optique, Matière
Plasmas : de l’espace au laboratoire

x

Lumière, Matière, Interactions

Fiche à transmettre (fichier pdf obligatoirement) sur le site http://stages.master-omp.fr

x

