
Un film métallique opaque percé par des ouvertures annulaires sub-longueurs d'onde remplies de diélectrique présentant des effets non-linéaires est proposé pour la Génération du Second Harmonique (GSH). 
L’étude présentée ici consiste à optimiser les paramètres géométriques de cet objet afin d'obtenir un bon confinement de la lumière permettant une exaltation des effets non-linéaires. Afin de mettre en évidence 
l’intérêt du choix des ouvertures annulaires, une étude est faite sur des ouvertures cylindriques. En raison du découplage entre les propriétés liées à l'épaisseur et celles directement associées aux rayons de 
courbure de l'ouverture, il est possible de concevoir une configuration optimale pour le GSH. L’étude théorique présentée est réalisée par la méthode FDTD. 

La structure proposée est présentée ci-dessous. Il s’agit d’un tamis à photons en 
argent d’épaisseur h dans lequel sont gravées des ouvertures annulaires. Ce film 
métallique est déposé sur un substrat en niobate de lithium (LiNbO3).

1. Description de la structure 
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˗ Le pic α correspond à l’excitation du mode TE11  du 
guide coaxial infini en Z. Sa position dépend 
fortement des rayons de l’ouverture.

 
˗ Le pic β  correspond à la 1ère  harmonique de ce 
mode (résonance type Fabry-Pérot dans la direction 
verticale). Sa position dépend de l’épaisseur h.  
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La figure ci-dessous montre un exemple d’un spectre de transmission de la structure, 
décrite plus haut, constituée d’un réseau bi-périodique (période p=300nm) d’ouvertures 
annulaires.
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Pas besoin d’accord de phase pour le GSH 
dans les trous
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L'existence d'une couche fine métallique nanostructurée permet, en plus de l'exaltation, une localisation de la génération du 
second harmonique dans un matériau comme le Niobate de Lithium. Il est clair que le point de fonctionnement (λ  et λSH ) 
dépend de la géométrie de la structure. Pour autant, les positions des deux pics de transmission peuvent être contrôlées 
par l'exploitation des propriétés électro-optique, acousto-optique ou piézo-électrique du LiNbO3.

2. Ouvertures annulaires 3. Ouvertures cylindriques (Ri= 0 nm)

4. Quantification de l’exaltation non-linéaire 

A l’aide d’un code FDTD développé dans notre laboratoire, nous avons étudié la position du pic α du mode 
TE11  en fonction des rayons (Fig. a).  La figure (b) montre l’évolution du spectre de transmission en fonction 
de l’épaisseur du métal.

La ligne blanche correspond à des couples 
(Re,Ri) pour lesquels le pic α  se trouve à 
λ=1550 nm. Pour des raisons technologiques 
de fabrication, nous avons choisi  :

Re=135nm, Ri=65nm et   P=300nm

Le pic β  se déplace vers le rouge 
lorsque l’épaisseur augmente alors 
que le pic α reste quasiment immobile. 
Nous choisissons la valeur de 
l’épaisseur du métal h=120 nm afin 
que le pic β  soit localisé à:  
λSH =λ/2=775 nm. 

En adaptant les mêmes codes de calcul FDTD, nous avons étudié le cas d’une ouverture cylindrique (Rb=0 nm). D’après la 
figure (a), on remarque que la longueur d’onde de coupure du mode TE11  varie linéairement avec le rayon. La figure (b) 
présente le spectre de transmission pour différentes épaisseurs du film métallique. On voit  l’apparition d’un plasmon de 
surface à la longueur d’onde λ~1200 nm. 
A partir de cette étude, on a pu déterminer les paramètres optimaux correspondant à la structure cylindrique : 

R=225 nm,  h=200nm  et P=550nm. 
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Après avoir fixé les paramètres de la structure, on a 
calculé l’exaltation du champ électromagnétique.  Le 
facteur d’exaltation est donné par:

La valeur maximale du facteur d’exaltation correspond à la longueur d’onde de coupure du mode TE11  et est τ=17.7 entrainant une génération plus efficace du second 

harmonique dans le cas des ouvertures coaxiales. Dans le cas des ouvertures cylindriques, ce facteur reste très petit et présente de fortes discontinuités au voisinage de λsp. 
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Nous pouvons conclure que les ouvertures annulaires aux dimensions appropriées, nous 
permettent d’éviter la contribution du plasmon de surface et son rôle négatif par rapport aux 
ouvertures cylindriques. 
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