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Les sources infrarouges basées sur des effets d'optique du second ordre constituent de très bons
outils  de  spectrométrie  des  polluants  présents  dans  l'atmosphère,  grâce  notamment  à  leur  grande
accordabilité  spectrale.  Ils  demandent  toutefois  une forte  puissance lumineuse incidente  et  une grande
quantité de matériau non linéaire pour être efficaces. On peut les rendre  très compactes en réalisant la
conversion de fréquence à l'aide de nanostructures plasmoniques contenant des inclusions diélectriques
présentant une susceptibilité du deuxième ordre non nulle. La lumière y est très fortement concentrée à la
résonance augmentant fortement la quantité de polarisation non linéaire produite, afin d'y exalter les effets
d'optique non linéaire.

Le travail de thèse s'attaque d'abord à la conception de nano-résonateurs grâce au développement
d'un  outil  de  simulation  d’empilements  nanostructurés  selon  une  dimension.  Trois  architectures  sont
étudiées : les nanorésonateurs de type sillon, les nanorésonateurs de Helmholtz et les guides d'ondes à
résonances  de  modes  guidés.  Dans  chaque  cas,  le  dimensionnement  passe  par  la  détermination  de
géométries  bi-  voire  tri-résonantes  pour  la  réalisation  d'accord  de  modes  en  génération  de  second
harmonique ou de différence de fréquences. 

La fabrication en salle blanche des résonateurs sillons et guides d'ondes est ensuite exposée, suite à
un important   travail  de développement  technologique,  qui  a permis l’obtention d’échantillons de très
bonne qualité.
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