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PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 
 
Nom Laboratoire :  Institut Néel, CNRS / Univ. J. Fourier Grenoble Alpes 
Code identification CNRS: UPR2940 
Nom du responsable : Philippe-E ROCHE 
e-mail :  per@grenoble.cnrs.fr   téléphone :   04 76 88 11 52 
page web:   http://hydro.cnrs.me 
Lieu du stage:  Grenoble 
 
Stage uniquement :                         NON       Thèse uniquement:   NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse:            OUI 
Financement proposé :                       NON 
 

 
 

Etude expérimentale de la Turbulence des Superfluides 
 

En dessous de 2,17 K, l’hélium liquide acquiert des propriétés superfluides : il peut s’écouler sans viscosité et 
la vorticité de son champ de vitesse devient quantifiée. On s’attend donc à ce que la turbulence d’un 
superfluide (parfois appelée « Turbulence Quantique ») diffère de la turbulence « classique ». 

D’après plusieurs études récentes, il semble que la principale 
différence soit concentrée au niveau des plus petits tourbillons 
présents dans ces 2 types de turbulence. En effet, en l’absence 
d’une dissipation efficace, on s’attend à ce que les tourbillons 
superfluides s’accumulent aux petites échelles de l’écoulement. 

L’objectif est de détecter et comprendre cette différence, grâce 
à un détecteur conçu à cet effet. 

 

Sujet, moyens disponibles : 

Dans le cadre du stage et de la thèse, l’étudiant développera un capteur de 
vortex miniature (<50 µm) en tirant profit de l’environnement grenoblois 
en nano-technologies (nanofab, PTA/Minatec). Ce capteur sera ensuite 
exploité dans nos différents écoulements d’hélium liquide, soit 
superfluide soit classique, afin de comparer les propriétés physiques des 
deux types de turbulence. L’un de ces écoulements sera la soufflerie 
TOUPIE, spécialement construite pour répondre à cet objectif, et qui sera 
opérationnelle mi-2014. 

      Tourbillons superfluides 
             (simulation) 
Le projet s’inscrit aussi dans le cadre de la collaboration européenne EuHit, mettant en réseau 
différentes expériences européennes (www.euhit.org). Des campagnes de mesure à l’étranger sont 
prévues.  La plus grosse cellule de turbulence superfluide jamais conçue a récemment été assemblée à 
Grenoble, dans le cadre d’une collaboration inter-laboratoires (CEA/CNRS/ENSL/INP/UJF, 
http://shrek.vortices.eu). Des expériences seront aussi prévues dans cette cellule. 

 
Compétences développées par l’étudiant durant la thèse: Instrumentation & Mesures bas bruit, 

Hydrodynamique & Turbulence, Physique des basses températures & Cryogénie, Nanotechnologie 
& Technique de microfabrication, Acquisition & Traitement du signal. 

 
 
 
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  NON 

Micro-poutrelle dont la déflection 
reflète la vitesse de l’écoulement 

à l’échelle de 50 microns 


