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Comment se propage l'information dans les systèmes quantiques fortement corrélés ? Cette question est
essentielle, non seulement d'un point de vue fondamental pour comprendre la dynamique des systèmes
quantiques, mais aussi d'un point de vue pratique dans le domaine émergeant des communications
quantiques. Elle reste pourtant une question largement ouverte et connait actuellement un vif regain d'intérêt,
suscité par l'essort des gaz d'atomes ultrafroids. Ces systèmes permettent en effet d'étudier non seulement les
propriétés d'équilibre des systèmes quantiques fortement corrélés, mais aussi leur dynamique grâce au
contrôle dépendent du temps des paramètres physiques.
En pratique, on peut étudier la propagation de l'information via la dynamique des corrélations dans un gaz
d'atomes ultrafroids avec interactions fortes dans un réseau optique. On prépare le gaz dans un état non
corrélé, puis on change abruptement les paramètres dans un régime fortement corrélé. Le gaz développe alors
des corrélations qui se propagent dans le système. Dans les cas les plus simples, notamment quand les
interactions sont de courte portée, Lieb et Robinson [1] ont montré qu'il existe une vitesse limite à la
propagation des corrélations, créant un cône (usuellement appelé « cône de lumière ») dans lequel les
corrélations sont astreintes. La propagation des corrélations à une vitesse inférieure à la limite de LiebRobinson n'a été démontrée que dans des systèmes 1D, de spins, de bosons et fermions, théoriquement [2-4]
et dans une expérimence d'atomes ultrafroids [5].
L'objectif du stage et de la thèse sera d'étudier théoriquement la propagation des corrélations au-delà de la
limite établie par Lieb et Robinson. Dans un premier temps, on cherchera à étendre les études ci-dessus au
cas de bosons de coeur dur (régime de très fortes interactions à courte portée) en 1D. Ensuite, on étudiera de
nouvelles situations dans lesquels la limite de Lieb-Robinson n'a pas été démontrée et pourrait être invalidée.
D'une part, on étudiera le cas d'interactions de longue portée, qui pourraient permettre une amplification de la
propagation des corrélations quantiques. D'autre part, on étudiera les cas 2D et/ou 3D, qui sont à ce jour
complètement ouverts. Le stage fera appel à des méthodes non seulement analytiques mais aussi numériques
modernes adaptées aux systèmes quantiques fortement corrélés. Contrairement à ce qui a pu être fait jusqu'à
présent, ces méthodes sont peu limitées en temps de propagation et sont adaptées aux systèmes en dimension
supérieures à un.
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