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Dans les systèmes physiques mettant en jeu de fortes interactions photon-photon, la lumière peut 
se comporter comme un fluide quantique hors-équilibre avec des propriétés remarquables [1]. 
Une variété importante d’interactions effectives photon-photon peuvent être créées par 
l’intermédiaire du couplage entre le champ d’une cavité et un ensemble d’atomes à N-niveaux. 
En particulier, les atomes artificiels construits à partir de jonctions Josephson dans les circuits 
quantiques supraconducteurs [2,3] sont des systèmes très intéressants, grâce auxquels il est 
possible d’atteindre le régime de couplage ultra-fort entre la lumière et la matière.  Dans ce 
nouveau régime, il est possible d’observer des transitions de phases quantiques qui produisent un 
‘vide’ quantique structuré qui peut avoir des applications en information quantique [4,5].   
 
Durant ce stage au sein de l’équipe THEORIE du laboratoire MPQ,  nous explorerons une 
nouvelle classe de transitions de phases quantiques à l’aide d’outils de théorie des champs 
quantique hors-équilibre. Nous considérerons notamment des systèmes au sein desquels chaque 
atome artificiel est couplé de façon arbitraire aux deux quadratures quantiques du champ 
bosonique du résonateur. Nous étudierons également le caractère ‘ouvert’ du système lorsqu’il est 
couplé à un environnement structuré ou non. Enfin, nous analyserons l’effet de champs de jauge 
‘synthétiques’ sur les propriétés des vides quantiques, le spectre des excitations et les propriétés 
d’intrication du système.  
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