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Financement proposé : OUI (Ecole doctorale de l'Ecole Polytechnique ou un CFR au CEA).

Propriétés optiques nonlinaires des nanostructures : 

théorie et simulations numériques

Projet scientifique : 
La connaissance des propriétés optiques est fondamentale pour l'amélioration des matériaux et des  
dispositifs non-linéaires. 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. En  effet,  un  certain  nombre  de 
propriétés des interfaces ne peut pas être étudié à l’aide des techniques optiques usuelles (linéaires) car  
elles sont parfois trop sensibles aux propriétés du matériau massif lui même, alors que les mesures de  
seconde harmonique sont très sensibles aux réarrangements électroniques au niveau de l’interface

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.  En  principe,  la  réponse  optique  d'un  matériau  est  fortement 
modifiée par les effets de champs locaux (variation de l'écrantage sur une échelle microscopique) et 
les corrélations électroniques  (effets excitoniques). 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.

Techniques utilisées : Théorie de la fonctionnelle de la densité dépendante du temps 
                                      Simulation numérique.
Qualités du candidat requises : bonne connaissance en mécanique quantique et physique  des
                                                      solides, programmation en fortran.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON
Physique Quantique: OUI Physique Théorique OUI 


