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Théorie des systèmes opto-mécaniques quantiques hybrides 
 
L'opto-mécanique quantique est un domaine de recherche fondamentale en forte expansion au 
niveau international, qui étude le comportement quantique d’oscillateurs mécaniques 
macroscopiques en interaction avec la lumière [1,2]. Les systèmes opto-mécaniques (dont un 
version type est représentée sur l’image ci-contre) permettent d’explorer des problèmes de 
physique fondamentale tels que la ‘synchronisation quantique’ d’oscillateurs couplés ou des 
applications en information et métrologie quantiques. Dans un étude récente [3], nous avons 
montré qu’en considérant un système tripartite cavité-atome-oscillateur, une riche physique se 
développe avec des mécanismes de refroidissements optomécanique à un photon et des états 
habillés lumière-atome-mécanique aux propriétés très exotiques. Dans ce stage, nous 
proposons d’étudier la théorie de cavités couplées et étudier le problèmes de la synchronisation 
quantique entre oscillateurs mécaniques habillés dans ce nouveau régime: ce travail sera 
accompli en utilisant des méthodes 
théoriques originales pour des systèmes 
quantiques à N-corps hors-équilibre en 
train d’être développées dans l'équipe 
d'accueil. L’équipe THEORIE de MPQ a 
une forte expertise dans la théorie des 
systèmes photoniques fortement corrélés 
[4] et a une collaboration étroite avec 
l’équipe expérimentale DON de MPQ qui 
explore des systèmes opto-mécaniques de 
pointe. 
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