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Propriétés fondamentales des Liquides de Fermi aux ultra-basses températures  
 
Notre équipe « ultra-basses températures » étudie des phénomènes physiques fondamentaux 
dans le domaine des Solides et Liquides Quantiques à la limite des plus basses températures. 
Nos recherches portent sur les propriétés quantiques de systèmes réalisés avec des atomes de 
3He, porteurs d'un spin nucléaire ½.  Nous étudions plus particulièrement les excitations 
élémentaires du liquide de Fermi à 2 et 3 dimensions par des techniques de RMN et de 
diffusion inélastique de neutrons. Ces travaux sont réalisés en étroite collaboration avec des 
équipes théoriques de haut niveau. 
 
L’objectif du stage est de former le stagiaire à la physique des ultra-basses températures et des 
fluides quantiques, en vue d’une poursuite en thèse sur ces sujets.  
Les travaux à effectuer pourront appartenir aux 3 thèmes suivants : 
1) Installation de la thermométrie et de la RMN sur le réfrigérateur DN2. 
2) Mesure par RMN de la susceptibilité magnétique nucléaire de 3He- 2D et/ ou 3He massif. 
3) Mesures de diffusion neutronique inélastique (ILL) sur l’hélium liquide. 
 
Formation / Compétences : Nous recherchons un candidat de haut niveau, fortement motivé 
par les aspects fondamentaux de la recherche, mais aussi par la maîtrise des techniques 
expérimentales. 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   OUI  
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