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Les applications technologiques exploitant les lois de la mécanique quantique requièrent une 
compréhension du transport quantique au-delà des situations idéalisées et très simples étudiées 
traditionnellement dans les cours d'introduction à la mécanique quantique ondulatoire.  
 
Nous souhaitons explorer au cours de ce stage un nouveau type d'effet tunnel médié par des états 
chaotiques (1). Ces situations modélisent le transport quantique en présence de désordre. Elles 
peuvent être créées expérimentalement grâce au modèle du pendule quantique d'amplitude 
modulée. L'existence de cet effet a pu être mis en évidence expérimentalement il y a quelques 
années, mais ses caractéristiques n'ont pu être mises en évidence (2,3). Le nouveau dispositif que 
nous avons mis au point grâce au support théorique de collègues spécialistes de ces questions 
permettra d'exploiter les propriétés remarquables de cet effet, à savoir la possibilité de contrôler la 
valeur et la portée du taux tunnel (4). Il s'agit de l'objectif principal du stage. Ce résultat offrirait la 
possibilité d'étendre considérablement le champ des simulations quantiques qui peuvent être faites 
grâce à la technologie des atomes froids.  
 
L'expérience sera menée sur le dispositif de condensation de Bose Einstein existant. Les nouvelles 
techniques de détection que nous avons mises en place nous ont permis récemment d'accéder au 
temps de traversée tunnel (5). Elles seront mises à profit pour atteindre notre objectif : l'effet 
tunnel assisté par le chaos. Cet objectif  est une première étape d'un programme de recherche plus 
ambitieux dans lequel nous souhaiterions étudier aussi le rôle des interactions sur l'effet tunnel 
dans ce contexte. Notre système est à la flexibilité suffisante pour approfondir notre 
compréhension des effets quantiques collectifs où le désordre et les interactions jouent un rôle 
majeur.  
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