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Les nanofibres optiques sont des fibres étirées, généralement composées de silice, dont 
le diamètre est de l’ordre de la centaine de nanomètres. Grâce à son importante 
composante évanescente, le champ guidé par ce type de fibres peut se coupler à des 
atomes ou molécules placés à proximité [1]. L’utilisation de cette interaction atome-
modes guidés a récemment permis, entre autres, la réalisation de pièges optiques [2], de 
mémoires quantiques [3], de miroirs de BRAGG atomiques [4], et laisse espérer la mise au 
point d’une plateforme opérationnelle pour le calcul et la simulation quantiques.  

L’objectif de ce stage est d’étudier le couplage 
de deux nanofibres optiques de silice induit par 
la présence d’un atome de césium placé entre 
elles (cf Figure). On cherchera plus 
particulièrement à déterminer si un photon 
guidé le long de l’une des deux fibres peut être 
capté par l’atome et transféré vers l’autre fibre 
par émission spontanée et dans quelle mesure 
ce processus peut être contrôlé en vue de 
réaliser un « routeur » quantique. On 
s’appuiera sur la configuration décrite dans [5]. 

Le travail demandé consistera en une description théorique du couplage atome-
nanofibre et en la simulation numérique du comportement du système en présence d’un 
photon incident guidé le long de la fibre. Ce stage requiert une bonne connaissance de la 
mécanique quantique et de l’optique quantique ; des notions de dynamique des 
systèmes quantiques ouverts seraient utiles. Des aptitudes et un goût pour la 
programmation scientifique (Matlab, C) sont nécessaires.  
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