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Équipe ATHENA, directeur de thèse : A. Nicolet

Les récents développements dans la fabrication des nano-structures photoniques permettent d’obtenir
de forts confinements du champ électromagnétique dans des matériaux hautement non-linéaires et éventuel-
lement dispersifs, et cela au sein de géométries complexes.
Les outils de modélisation numérique du champ électromagnétique permettent aujourd’hui le calcul de la
propagation de la lumière dans des nano-structures de façon de plus en plus précise, et ce, pour des struc-
tures de plus en plus complexes (géométries 3D, structures non-bornées, structures périodiques, matériaux
anisotropes, etc.). Toutefois, toutes les structures existantes ou en cours d’étude ne sont pas modélisables de
manière satisfaisante. Un des principaux verrous dans l’amélioration des modèles est actuellement la prise
en compte des comportements complexes des matériaux tels que la dispersion temporelle (par exemple pour
les métaux) et le comportement non linéaire aux champs forts, notamment les effets spatiaux. Ce dernier
phénomène exige de quitter le régime monochromatique (sauf peut-être dans le cas le plus simple de l’effet
Kerr optique) pour prendre en compte la génération d’harmoniques. Deux approches sont alors possibles :
une approche transitoire pas à pas dans le temps ou une approche multiharmonique où plusieurs modèles
harmoniques sont couplés. Chacun de ces modèles peut être pertinent suivant le contexte et ils peuvent aussi
servir de vérification mutuelle en étudiant des cas très simples où ils peuvent être utilisés tous les deux.

Pour l’approche multiharmonique, la méthode des élements finis semble la plus naturelle tandis que
pour les problèmes transitoires les méthodes du type Finite-Difference Time-Domain ou Galerkin Discon-
tinu sont probablement plus appropriées. Néanmoins, ces méthodes sont apparentées puisqu’elles reposent
sur un maillage volumique des régions modélisées. La thèse consistera principalement à développer de tels
modèles et à les appliquer à des dispositifs de la nanophotonique et de la plasmonique non-linéaires. Notre
équipe a déjà obtenu de nombreux résultats dans cette thématique de la modélisation précise des phénomènes
non linéaires en électromagnétisme ce qui permettra au doctorant d’utiliser certaines des méthodes déjà
développées pour effectuer des tests de validation [1, 2, 3, 4, 5].
Notre équipe collabore depuis plusieurs années avec d’autres équipes de recherche sur différents aspects de
cette thématique. On peut citer l’équipe de Stéphane Lanteri à l’INRIA de Sophia-Antipolis (France), celle
de Christophe Geuzaine à l’Université de Liège (Belgique), et celle de Alejandro Rodriguez à l’Université
de Princeton (E.U.A.).
Le candidat recherché devra disposer de compétences en théorie électromagnétique, en modélisation numérique
et en programmation.
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