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Etude expérimentale tridimensionnelle d’un fluide quantique : 
Quelle est la dynamique des vortex quantiques ?

Lorsqu’on liquéfie l’isotope le plus commun de l’hélium à une température inférieure à 2.17K il 
apparaît une phase fluide très atypique appelée He II. Cette phase est constituée de la 
superposition d’un fluide normal et d’un superfluide qui interagissent par friction mutuelle entre 
le fluide et les vortex quantiques qui « portent » la vorticité du superfluide. En 2006, une équipe 
de chercheurs américains a découvert comment piéger des particules micrométriques sur le cœur 
de ces vortex. Nous pouvons alors en étudier la dynamique grâce à des techniques d’imagerie. 
Le projet de recherche propose d’adapter le suivi de particules Lagrangien tridimensionnel 
(LPT), technique de pointe développée en mécanique des fluides, à l’étude expérimentale de ces 
vortex quantiques. Nous proposons de réaliser une série de montages expérimentaux nous 
permettant de sonder les propriétés d’entrelacements de vortex quantiques de densité numérique 
variable. À l’aide de ces montages, nous souhaitons mieux comprendre et modéliser la 
dynamique de ces vortex quantiques ainsi que les interactions vortex/vortex et vortex/particule 
en faisant varier la proportion fluide/superfluide.
Nous souhaitons recruter un étudiant (comme stagiaire de M2 puis doctorant) qui participera à 
ce projet et conduira l’analyse des données optiques ainsi obtenues. Le stage et la première 
moitié de la thèse seront consacrés à l’instrumentation (température, choix des composants 
optiques,...) et à la mise en œuvre de l’expérience (système d’acquisition, génération de 
particules,...). Un Post-Doctorant apportera son soutien avec les techniques de mesures optiques 
tridimensionnelles. La seconde moitié de la thèse sera consacrée à l’analyse fine des données, et 
au raffinement des techniques expérimentales. En particulier, nous souhaitons mettre en place un 
cryostat sur une table tournante, qui nous permettra de générer des pelotes de vortex quantiques 
polarisés (orientés préférentiellement selon l’axe de rotation du système). Ce projet est financé 
par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche).
L’intégralité de l’activité est basée à Grenoble, à l’Institut Néel, mais des collaborations avec 
l’ENS-Lyon, le LEGI (Grenoble) et le MPI-DS(Göttingen -Allemagne) sont prévues.

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet :
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI
Physique Quantique: OUI Physique Théorique OUI


