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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 [1,2]. Le courant tunnel induit dans cette jonction par une impulsion laser
femtoseconde est non-linéaire et permet ainsi de convertir la réponse du système à une fréquence optique en un
courant continu (rectification optique). L'objectif de cette étude est la caractérisation de la rectification optique
d'un dimère de nanoparticules métalliques présentant un nanogap, en fonction de l'intensité de l'impulsion laser
et de la tension de polarisation continue appliquée entre les nanoparticules. Cette étude théorique est en lien
avec des résultats expérimentaux très 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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