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Nanofibre optique : une nouvelle plateforme pour l’optique et l’information quantique
Une nanofibre optique est obtenue par étirement d’une fibre optique jusqu’à atteindre un diamètre
inférieur ou égal à la longueur d’onde de la lumière guidée. Ce guide d’onde unidimensionnel d’un
nouveau type constitue une plateforme prometteuse pour les technologies quantiques. Des atomes
peuvent, par exemple, être piégés dans le champ évanescent au voisinage immédiat de la nanofibre,
ils peuvent également être ciblés précisément et efficacement par le mode guidé, très confiné
radialement [1,2]. Ce genre de dispositifs a déjà permis la réalisation d’une mémoire optique fibrée [3]
et d’un miroir de Bragg atomique [4].
Cette session parallèle a pour but de présenter les avancées récentes dans le domaine, théoriques
comme expérimentales, fondamentales comme appliquées, comme (de manière non exhaustive) : la
fabrication et la conception de nanofibres, leur non-linéarités optiques et applications en optique
quantique, leur interaction avec des (nuages d’) atomes, leur utilisation dans des dispositifs hybrides
pour l’information quantique.
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