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comment coule un liquide ordinaire ?

la vitesse V est proportionnellela vitesse V est proportionnelle
-- àà la diffla difféérence de hauteur h,  crence de hauteur h,  c’’ estest--àà--dire de pression aux bornes du tuyaudire de pression aux bornes du tuyau
-- àà la section du tuyaula section du tuyau
-- àà ll ’’ inverse de la viscositinverse de la viscositéé
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hh
Jean-Louis Marie Poiseuille

né en  1797,
polytechnique (Paris) en 1815,

puis médecin , 
étudie l’écoulement du sang



décembre 1937: 2 découvertes simultanées

Jack Allen et Don Misener (Cambridge, 
Angleterre) :

le long de fins capillaires, l ’écoulement est 
indépendant de la pression et même du 
diamètre du capillaire (de 10 microns à 1 
mm)

Piotr Kapitza (Moscou): en dessous de 2,2 K

écoulement très rapide dans une fente 

de 0,5 microns entre 2 disques polis

prprèès du zs du zééro absolu de tempro absolu de tempéérature rature 
(0 Kelvin = (0 Kelvin = --273,15 273,15 °°C) oC) oùù ll ’’ agitation thermique agitation thermique 
de la matide la matièère sre s’’ arrarrêteête
vers  2,2 Kelvin (vers  2,2 Kelvin (--271 271 °°C), lC), l’’ hhéélium liquide lium liquide 
coule selon des lois inconnuescoule selon des lois inconnues



un étrange liquide: l’hélium à basse température

Un gaz dans les conditions usuelles de température et de pression, découvert dans 
le soleil puis dans les puits de pétrole, léger, inerte (le plus petit des gaz rares 
ou nobles)

Kammerlingh-Onnes (Leyde 1908): l’hélium est liquide à 4,2 Kelvin (-269 
°Celsius) sous pression atmosphérique (1 bar)

Keesom (Leyde, 1927): 
deux états liquides différents : l’hélium I et l’hélium II en dessous de 2,2 K

McLennan (Toronto, 1932) : l’hélium II ne bout pas
début 1937: W. Keesom et  A. Keesom (Leyde), Rollin (Oxford), Allen Udin et 
Peierls (Cambridge): l’hélium II conduit incroyablement bien la chaleur 



le film de J.F. Allen et J. Armitage
(St Andrews, 1971 - 82)



Un liquide très fluide

Wilhelm, Misener, et Clark (Toronto 1935): l’hélium II est beaucoup moins visqueux 
que l’hélium I.

Fin 1937 à Moscou et à Cambridge: la grande conduction thermique est-elle due à la 
faible viscosité ?
L’hélium II coule très facilement à travers le moindre pore

Rollin (Oxford 1936): dans un récipient, l’hélium II remonte le long des bords et sort 
tout seul !



ll ’é’écoulement dcoulement d’’ un superfluideun superfluide



deux articles côte à côte
Nature n°141 (janvier 1938), page 74 (received December 3, 1937) :
P. Kapitza, « viscosity of liquid helium below the lambda point »
Et page 75 (received December 22. 1937) :
JF Allen et A.D. Misener: « Flow of liquid helium II»

Mais qui a trouvé le premier ? Piotr Kapitza ? 
Allen et Misener citent leur concurrent Kapitza: 
« une revue des propriétés de l’hélium liquide nous a incités à étudier sa 

viscosité avec plus d’attention. L’un d’entre nous avait  déjà trouvé une 
borne supérieure de 10-5 en unités cgs pour la viscosité de l’hélium II en 
étudiant l’atténuation d’un cylindre oscillant. Nous sommes arrivés à la 
même conclusion que Kapitza dans la lettre précédente, à savoir que les 
mesures ne correspondent pas à un écoulement laminaire»

19 jours d’avance : ont-ils simplement reproduit les travaux de Kapitza ?
Kapitza a été couronné par le prix Nobel en 1978 (pas Allen ni Misener)
Il a aussi inventé le mot « superfluide» pour qualifier l’hélium II, cet étrange 

liquide



P. Kapitza : un savant hors du commun
né en 1894
1918: doctorat en génie électrique à St Petersbourg
1921: rejoint Rutherford, père de la physique nucléaire et prix Nobel de chimie en 

1908, à Cambridge. Études pionnières de la radioactivité « alpha»
1929: Fellow of the Royal Society
1934: construit un liquéfacteur d’hélium qui produit ses premières gouttes liquides 

le 19 avril. Est séquestré en URSS par Staline le 24 septembre, à l’occasion du 
centenaire de Mendeleiev.

1934-37: obtient de Staline la construction d’un Institut pour mener ses recherches, 
de Cambridge la possibilité de racheter son matériel (sauf son liquéfacteur!) , 
puis de construire un nouveau liquéfacteur à Moscou grâce à deux techniciens et 
un étudiant (David Schoenberg) qui fonctionnera le 22 février 1937.

5 déc. 1937: lettre à Nature : Je vous prie de trouver ci-joint une note, que j’espère 
vous voir publier dans les lettres aux éditeurs; je crois que c’est une note 
importante, et je serais heureux si vous pouviez la publier le plus vite possible 
avec mention de la date de réception. Pourriez vous envoyer les épreuves à PM 
Dirac, ou J. Cockcroft ou WL. Webster pour gagner du temps… tous ces amis 
sont compétents en la matière… »

1946: refuse de travailler à la bombe soviétique sous l’autorité de Béria 
1953 : fin de la disgrâce avec la mort de Staline et l’exécution de Béria
1978: Prix Nobel de Physique



Deux immigrés canadiens à Cambridge

Jack Allen, nJack Allen, néé en 1908 en 1908 àà Winnipeg, doctorat en 1933 Winnipeg, doctorat en 1933 àà Toronto, Toronto, 

-- embauchembauchéé par Cambridge en 1935 par Cambridge en 1935 àà la place de la place de KapitzaKapitza, , 

-- travaillait grtravaillait grâce au liquâce au liquééfacteur du même facteur du même KapitzaKapitza

-- avait attiravait attiréé un jeune un jeune éétudiant canadien, Don tudiant canadien, Don Misener Misener en 1937en 1937

le travail de Allen et le travail de Allen et Misener Misener éétait indtait indéépendant de celui de pendant de celui de Kapitza Kapitza 
(sauf pour la fourniture d(sauf pour la fourniture d’’hhéélium liquide):lium liquide):
-- ils travaillaient depuis au moins 6 mois sur lils travaillaient depuis au moins 6 mois sur l’’hhéélium liquidelium liquide
-- nombreuses mesures effectunombreuses mesures effectuéées sur plusieurs capillaireses sur plusieurs capillaires
-- rréésultats consignsultats consignéés ds dèès novembre 1937 dans leur cahier ds novembre 1937 dans leur cahier d’’expexpéériencesriences

John Cockcroft, directeur du John Cockcroft, directeur du Mond laboratoryMond laboratory, leur avait demand, leur avait demandéé de rde réédiger,diger,
puis demandpuis demandéé àà Nature de publier les 2 lettres côte Nature de publier les 2 lettres côte àà côte.côte.

et celui de et celui de Kapitza Kapitza ??



Quels contacts entre Kapitza et Cambridge ? 

David Schoenberg 22 jan 2001: pas de contactsDavid Schoenberg 22 jan 2001: pas de contacts
àà cette cette éépoque il aurait poque il aurait ééttéé dangereux de communiquerdangereux de communiquer

Correspondance de Correspondance de KapitzaKapitza::
Contacts rContacts rééguliers.guliers.

Rutherford Rutherford àà Kapitza Kapitza (9 (9 octoct. 37) mentionne les travaux sur l. 37) mentionne les travaux sur l’’ hhéélium lium àà
Cambridge puis meurt le 21 Cambridge puis meurt le 21 octoct. 37. 37
Kapitza Kapitza àà Cockcroft le 1 Cockcroft le 1 novnov. 37: . 37: «« difficile de croire que difficile de croire que Rutherford Rutherford nn’’ est plus. est plus. 
Le nouveau liquLe nouveau liquééfacteur a produit 4 litres/heurefacteur a produit 4 litres/heure…… Pearson sera libre avant la Pearson sera libre avant la 
fin de lfin de l’’ annannééee…… »»
Webster Webster éétait venu en septembre (signaltait venu en septembre (signaléé par David Schoenberg)par David Schoenberg)
Mais le 10 Mais le 10 ddéécc. 37 . 37 Kapitza Kapitza éécrit crit àà Niels Bohr: Niels Bohr: «« jj ’’ ai reai reççu votre lettre u votre lettre àà propos de propos de 
la mort de la mort de RutherfordRutherford……Vous vous souvenez des idVous vous souvenez des idéées dont  je vous ai  parles dont  je vous ai  parléé en en 
juin ? Les expjuin ? Les expéériences progressent et les rriences progressent et les réésultats sont trsultats sont trèès ints intééressantsressants…… je je 
vous envoie une copie de ma lettre vous envoie une copie de ma lettre àà NatureNature…… »»



Indépendants, mais pas équivalents

KapitzaKapitza::
la viscositla viscositéé est tellement faible que lest tellement faible que l’é’écoulement doit coulement doit être turbulentêtre turbulent

AllenAllen--MisenerMisener: : 
ll ’é’écoulement observcoulement observéé nn’’ est ni laminaire ni turbulentest ni laminaire ni turbulent…… aucune formule connue aucune formule connue 
ne ne peut donner une valeur de la viscositpeut donner une valeur de la viscositéé qui aurait un sens quelconquequi aurait un sens quelconque

Les travaux les plus remarquables sont ceux de Cambridge.Les travaux les plus remarquables sont ceux de Cambridge.

Pourquoi Pourquoi Kapitza Kapitza nn’’ a eu le prix Nobel  que 40 ans plus tard ?a eu le prix Nobel  que 40 ans plus tard ?

Mais comment aMais comment a--tt--il eu lil eu l’’ intuition gintuition gééniale dniale d’’ une similitude avec la une similitude avec la 
supraconductivitsupraconductivitéé des mdes méétaux ?taux ?



un liquide décidément anormal

J.F. Allen et H. Jones dJ.F. Allen et H. Jones déécouvrent lcouvrent l’’ effet fontaine un mois plus effet fontaine un mois plus 
tard (Nature, 5 ftard (Nature, 5 féévrier 1938) : vrier 1938) : 

chauffer lchauffer l’’ hhéélium superfluide provoque une fontaine.lium superfluide provoque une fontaine.

Un autre comportement contraire aux lois classiquesUn autre comportement contraire aux lois classiques



ll ’’ effet fontaineeffet fontaine



5 mars 1938, Institut Henri Poincar5 mars 1938, Institut Henri Poincaréé ::

Fritz London:Fritz London:
la condensation de la condensation de BoseBose--Einstein Einstein 

explique probablement la  superfluiditexplique probablement la  superfluiditéé



Une onde de matière

En 1924, Einstein dEn 1924, Einstein dééveloppe les veloppe les 
travaux dtravaux d’’ un jeune physicien un jeune physicien 
bengali, bengali, Satyendra Nath Satyendra Nath Bose:Bose:
Accumulation dAccumulation d’’ atomes atomes 
indiscernables dans un mindiscernables dans un même ême éétat tat 
formant une onde macroscopiqueformant une onde macroscopique

Evidence expEvidence expéérimentale en 1995 rimentale en 1995 
(vapeurs alcalines (sodium, (vapeurs alcalines (sodium, 
rubidium) grâce aux travaux de rubidium) grâce aux travaux de 
CornellCornell, , Wieman Wieman (Boulder) et (Boulder) et 
Ketterle Ketterle (MIT), tous prix Nobel en (MIT), tous prix Nobel en 
2001:2001:

Un Un condensat condensat de de BoseBose--EinsteinEinstein
est un laser de matiest un laser de matièèrere

basse tempbasse tempéératurerature

haute temphaute tempéératurerature



Fritz London

NNéé en 1900 en 1900 àà Breslau (aujourdBreslau (aujourd’’ hui Wroclaw en Pologne)hui Wroclaw en Pologne)

Doctorat en 1921 Doctorat en 1921 àà MunichMunich

Comprend la molComprend la moléécule dcule d’’ hydroghydrogèène en 1927 avec Walter Heitlerne en 1927 avec Walter Heitler

Rejoint Rejoint Schroedinger Schroedinger en 1933 en 1933 àà BerlinBerlin

Fuit lFuit l ’’ Allemagne nazie vers lAllemagne nazie vers l’’ Angleterre Angleterre 

Est attirEst attiréé àà Paris en 1936 par Paul Langevin, Jean Perrin, FrParis en 1936 par Paul Langevin, Jean Perrin, Frééddééric ric Joliot Joliot et et 

Edmond Bauer,  intellectuels du CollEdmond Bauer,  intellectuels du Collèège de France lige de France liéés au front Populaire,s au front Populaire,

et recommence et recommence àà travailler travailler àà ll ’’ Institut Henri PoincarInstitut Henri Poincaréé

DDéécouvre que la condensation de couvre que la condensation de BoseBose--Einstein Einstein peut expliquer la superfluiditpeut expliquer la superfluiditéé

de lde l’’ hhéélium, un liquide olium, un liquide oùù les fluctuations quantiques sont grandesles fluctuations quantiques sont grandes

Fuit la France pour les EtatsFuit la France pour les Etats--Unis (en sept. 1939 !)Unis (en sept. 1939 !)

Meurt dMeurt d’’ une crise cardiaque en 1954une crise cardiaque en 1954



Laszlo Tisza invente le 
« modèle à 2 fluides »

un fluide un fluide àà deux composantes: les atomes deux composantes: les atomes 
condenscondenséés et les atomes s et les atomes nonnon--condenscondensééss

il existe deux champs de vitesse indil existe deux champs de vitesse indéépendantspendants

NNéé en 1907, en 1907, éétudiant tudiant àà Budapest puis avec Max Budapest puis avec Max 
Born Born àà Gottingen Gottingen et Heisenberg et Heisenberg àà Leipzig.Leipzig.
1 an de prison en 1934 pour d1 an de prison en 1934 pour déélit dlit d’’ opinionopinion
Grâce Grâce àà Teller, part en Teller, part en postpost--doc doc chez Landau chez Landau àà
Kharkov (1935Kharkov (1935--36)36)
Arrive Arrive àà Paris en 1937, Paris en 1937, àà ll ’’ invitation de Paul invitation de Paul 
Langevin au CollLangevin au Collèège de Francege de France
Rencontre LondonRencontre London
Article Article àà Nature le 16 avril 1938Nature le 16 avril 1938

Ensemble, London et Tisza expliquent toutes les propriEnsemble, London et Tisza expliquent toutes les propriééttéés de s de 
ll ’’ hhéélium superfluide connues lium superfluide connues àà ll ’é’époque poque 



Mars 1938 - avril 1939: 
Landau est emprisonné par Staline

Lev Lev Davidovitch Davidovitch Landau Landau éétait ntait néé àà Baku en 1908Baku en 1908
Doctorat Doctorat àà Leningrad en 1927 ( Leningrad en 1927 ( àà 19 ans !)19 ans !)
Bourse Rockefeller , visite lBourse Rockefeller , visite l’’ Europe en particulier Niels Bohr Europe en particulier Niels Bohr àà CopenhagueCopenhague
19321932--37: Fonde son 37: Fonde son éécole de physique  thcole de physique  thééorique orique àà KharkovKharkov
Mars 1938: tract antiMars 1938: tract anti--stalinien, arrestation par le NKVD ancêtrestalinien, arrestation par le NKVD ancêtredu KGBdu KGB
Avril 1939: Avril 1939: Kapitza Kapitza rrééussit ussit àà faire libfaire libéérer Landau en se portant garant rer Landau en se portant garant 
auprauprèès de s de BBéériaria. Landau recommence . Landau recommence àà travailler auprtravailler auprèès de s de Kapitza Kapitza àà
Moscou.Moscou.
Juin 1941: Landau publie aux Etats Unis et en URSS une thJuin 1941: Landau publie aux Etats Unis et en URSS une thééorie de la orie de la 
superfluiditsuperfluiditéé ooùù il il éécrit , entre autres que crit , entre autres que 
«« Tisza a suggTisza a suggéérréé que lque l’’ hhéélium pouvait lium pouvait être un gaz de Bose dêtre un gaz de Bose dééggéénnéérré…é…Non Non 
seulement lseulement l’’explication avancexplication avancéée par Tisza repose sur des suggestions sans e par Tisza repose sur des suggestions sans 
fondements mais elle est en contradiction directe avec cellesfondements mais elle est en contradiction directe avec celles--cici »»
Pourquoi une telle agressivitPourquoi une telle agressivitéé ??



Deux approches différentes

Landau nLandau n’’ a jamais cita jamais citéé Fritz London quFritz London qu’’ il considil considéérait comme un mauvais rait comme un mauvais 
physicien... physicien... 
et toujours met toujours mééprispriséé son ancien collaborateur Tiszason ancien collaborateur Tisza

Fritz London Fritz London avait considavait considéérréé ll ’é’état fondamental de ltat fondamental de l’’ hhéélium superfluide au lium superfluide au 
reposrepos
Landau avait, lui, considLandau avait, lui, considéérréé ses proprises propriééttéés hydrodynamiques dont il a s hydrodynamiques dont il a 
inventinventéé une thune thééorie quantique, mais toujours niorie quantique, mais toujours niéé un rapport quelconque un rapport quelconque 
avec avec BoseBose--EinsteinEinstein..

Ils avaient en partie raison lIls avaient en partie raison l’’ un et lun et l’’ autre mais mourront avant de sautre mais mourront avant de s’’ en en 
rendre compte (London drendre compte (London d’’ une crise cardiaque en 1954, Landau en 1968 une crise cardiaque en 1954, Landau en 1968 
apraprèès un accident de voiture en 1960 et le prix Nobel en 1962).s un accident de voiture en 1960 et le prix Nobel en 1962).

le vle vééritable inventeur du modritable inventeur du modèèle le àà deux fluides est bien Tiszadeux fluides est bien Tisza
Landau voulait toute la gloire Landau voulait toute la gloire 
Il Il a aussi rea aussi reççu le prix London en 1960 ! Proposu le prix London en 1960 ! Proposéé par Tisza !!par Tisza !!



Laszlo TiszaLaszlo Tisza
100 ans le 7/7/7100 ans le 7/7/7

Jean Dalibard 
Bertrand 

Duplantier 

SSéébastien bastien 
Balibar Balibar 

Eric
Varoquaux 

ENS, Paris ENS, Paris 
14 juin 200114 juin 2001



La superfluidité aujourd’hui

SupraconductivitSupraconductivitéé : un ph: un phéénomnomèène analogue (thne analogue (thééorie en 1957 orie en 1957 
grgrâce âce àà Bardeen, Cooper et Schrieffer, tous prix Nobel (Bardeen Bardeen, Cooper et Schrieffer, tous prix Nobel (Bardeen 
2 fois)2 fois)
dans certains mdans certains méétaux, les taux, les éélectrons coulent aussi slectrons coulent aussi sans frottementans frottement

Applications pratiquesApplications pratiques: imagerie m: imagerie méédicale (scanner IRM)dicale (scanner IRM)
AccAccéélléérateurs de particules (27 rateurs de particules (27 km km dd’’ hhéélium superfluide au CERNlium superfluide au CERN
pour comprendre la structure de la matipour comprendre la structure de la matièère grre grâce au LHCâce au LHC))

Recherche fondamentale:Recherche fondamentale:ÉÉvaporation quantiquevaporation quantique
et effet photoet effet photoéélectriquelectrique(S. Balibar, doctorat 1976)(S. Balibar, doctorat 1976)
Tourbillons et turbulenceTourbillons et turbulence
Un cristal peutUn cristal peut--il il être superfluide ? La être superfluide ? La supersoliditsupersoliditéé (2004(2004--2007)2007)



l’anneau du CERN près de Genève



les aimants du LHC sont refroidis à l’hélium 
superfluide (1,9 K)

suivre leur refroidissement sur
http://hcc.web.cern.ch/hcc/cryogenics/cryo_magnets.php



deux références récentes

pour grand public, pour grand public, avec 11 autres avec 11 autres 
histoires de physique contemporainehistoires de physique contemporaine

J. J. Low TempLow Temp. . PhysPhys. 146, 441 (2007). 146, 441 (2007)
pour physiciens avec tous les dpour physiciens avec tous les déétails scientifiquestails scientifiques





superfluides superfluides 
en rotation:en rotation:
rrééseaux de seaux de 
tourbillonstourbillons

et le  rubidium et le  rubidium 
gazeux gazeux 

( KW Madison, ( KW Madison, 
F. F. ChevyChevy, W. , W. 
Wohlleben Wohlleben et J. et J. 
DalibardDalibard, 2000), 2000)

ll ’’ hhéélium liquidelium liquide

(E.J. (E.J. YarmchukYarmchuk, , 
M.J.V. Gordon et M.J.V. Gordon et 
R.E. Packard, R.E. Packard, 
1979)1979)



Les cristaux dLes cristaux d’’ hhééliumlium
(S. Balibar, C. (S. Balibar, C. Guthmann Guthmann et E. et E. RolleyRolley, 1994), 1994)
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