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dans le régime de couplage ultra-fort 

 
L’électrodynamique quantique en cavité est un domaine de recherche très intéressant qui 
reçoit une attention considérable sur le plan  fondamental et aussi en vue de la possibilité de 
manipuler de façon active des états et des phases quantiques. Le régime de couplage ultra-fort 
lumière-matière est obtenu quand l’interaction, quantifiée par la fréquence de Rabi du vide, 
est comparable ou plus grande que la fréquence de la transition. Actuellement, la recherche 
sur ce régime inédit est très active du point théorique et expérimental, incluant un large 
spectre de nouveaux systèmes très prometteurs (gaz d’électrons 2D en cavité, circuits 
quantiques supraconducteurs, ….). En particulier, ce stage théorique sera consacré au 
couplage ultra-fort de la transition de cyclotron d’un gaz d’électrons sous champs magnétique 
dans le cas des électrons massifs[1]  et dans le cas des fermions de Dirac du graphène[2]. Le 
stage sera donc à la frontière entre l’éléctrodynamique quantique en cavité et la physique 
mésoscopique, permettant au candidat d’apprendre des outils à large spectre. Avec des 
méthodes théoriques analytiques originelles pour traiter le régime de couplage ultrafort, nous 
proposons d’étudier comment le champ quantique du vide modifie le magnéto-transport 
longitudinal et transverse du gaz d’électron pour les différentes phases quantiques dans le 
régime de couplage ultrafort.  
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