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SUPERFLUIDITÉ 
 

La superfluidité est un état de la matière avec lequel celle-ci se comporte comme un 
fluide dépourvu de toute viscosité. Découverte en 1937 par Pyotr Leonidovitch Kapitsa, 
simultanément avec, semble-t-il, John F. Allen et A. Don Misener, elle a d'abord été 
décrite comme une propriété de l'hélium 4 (4He) à très basse température, lui per-
mettant de s'écouler à travers des canaux capillaires ou des fentes étroites sans vis-
cosité. La superfluidité est un état quantique de la matière, proche du condensat de 
Bose-Einstein. Il faut savoir qu’un condensat de Bose-Einstein est intrinsèquement 
superfluide. 
 

Modèle des deux fluides 
Le modèle des deux fluides décrit l'hélium superfluide comme, en réalité, l'interpéné-
tration, le mélange, de deux fluides aux propriétés très différentes. Il se composerait 
d'un fluide normal (hélium I) et d'un superfluide (hélium II). Le fluide normal se com-
pose d'atomes n'ayant pas subi la condensation. Ils occupent donc des états différents 
de l'état fondamental et les atomes qui le composent sont donc localisés. Le super-
fluide, lui, est identifié au condensat. C’est-à-dire que l'ensemble des atomes sont 
compressés dans l'état fondamental habituel. Contrairement au fluide normal, ses par-
ticules sont complètement délocalisées, du point de vue quantique. Le fait que l'hélium 
soit composé de ces deux éléments n'est bien sûr qu'un modèle dont la validité reste 
à prouver. 
 

Propriétés étonnantes vérifiées sur l’hélium superfluide : 
 Reste liquide à pression normale, jusqu’à 00K. 
 Viscosité encore plus faible que l’hélium classique. 
 Lorsqu’on le chauffe, il s’évapore sans bouillir. 
 Il conduit étonnamment bien la chaleur, 1000 fois plus que le cuivre. 
 Il est capable de remonter les parois d’un récipient pour redescendre à l’extérieur. 
 Il coule à une vitesse très élevée à travers un petit trou, sans dépendance avec la 

pression ni avec le diamètre du trou. 
 Si on fait tourner lentement une boîte contenant un superfluide, les parois de la boîte 

tournent mais le superfluide reste immobile dans un état de repos (état fondamental 
d’énergie minimale). Au-delà d’une certaine vitesse de rotation, le superfluide com-
mence à tourner mais d’une façon très particulière : des tourbillons tous identiques 
envahissent la boîte. Ces tourbillons sont une preuve de l’existence d’un état quan-
tique cohérent où tous les atomes se déplacent ensemble et de la même manière. 

 

 
Dans l’expérience ci-dessus, l’hé-
lium II va monter les parois exté-
rieures du tube à essai et redes-
cendre à l’intérieur, jusqu’à équi-
libre des niveaux. 

Bilan de spin 
 

Hélium 3 : 2 p + 1n +2e- =  2x½ +  1x½ + 2x½ = 5/2   individualiste, statistique de Fermi-Dirac  
Hélium 4 : 2 p + 2n +2e- =  2x½ +  2x½ + 2x½ = 3      grégaire, statistique de Bose-Einstein 

 

L’effet fontaine 
Le dispositif expérimental consiste en un tube ouvert rempli d'un matériau poreux, par exemple 
une fine poudre d'émeri, placé dans un bain d'hélium II. Le matériau poreux a une fonction de 
filtre, à travers lequel seul l'hélium II, superfluide donc de viscosité nulle, peut passer. Une des 
extrémités du tube est prolongée par un tube plus fin dont la sortie dépasse le niveau du bain 
de quelques centimètres. 
Quand on éclaire le tube, les grains de la poudre absorbent les radiations lumineuses et produi-
sent ainsi de la chaleur, créant un gradient de température. Par un phénomène de convection, 
l'hélium II du bain est transporté vers la zone réchauffée du tube. Ceci provoque l'émission 
continue d'un jet d'hélium pouvant atteindre plusieurs dizaines de centimètres de haut à la sortie 
du tube, émission qui cesse lorsque l'émeri n'est plus éclairé.  
La hauteur du jet est variable et augmente avec le gradient de température imposé sur le 
système ; elle est une fonction décroissante de la taille des grains de la poudre  

 

Le télescope spatial Chandra, spécialisé dans l’observation des rayons X, a découvert la 
première preuve directe de la présence de superfluide dans le noyau d’une étoile à neu-
trons. Les superfluides contenant des particules chargées sont supraconducteurs. Cela 
signifie qu’ils agissent comme des conducteurs électriques parfaits et qu’ils ne perdent 
jamais d’énergie. Les nouveaux résultats suggèrent fortement que les protons restants 
dans le noyau de l’étoile sont dans un état superfluide et, parce qu’ils portent une charge, 
forment également un supraconducteur. 

En 1924, Albert Einstein reçoit un projet d'article écrit par un jeune physicien Bengali, Satyendra Nath Bose, qui démontre la loi 
de Planck sur le rayonnement thermique des corps noirs en considérant le champ électromagnétique comme un gaz de photons 
identiques. Immédiatement emballé par l'idée, Einstein veille à sa publication et généralise cette idée aux particules de matière 
via l'hypothèse de dualité onde-corpuscule récemment introduite par de Broglie. C'est ainsi qu'en 1925, il propose une incroyable 
prédiction, à savoir le phénomène de condensation d'un nombre macroscopique de particules dans un même état quantique. On 
l’appelle aujourd’hui le condensat de Bose-Einstein. 
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Hélium II 


