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Introduction

En près de deux décennies, la recherche de Matière Sombre non-baryonique, principale-

ment sous forme de WIMPs, a mobilisé un nombre croissant de collaborations. A l’heure où

les instruments actuellement les plus performants (CDMS, Edelweiss, CRESST) atteignent

les sensibilités requises pour tester les premiers modèles supersymétriques, la limitation

ultime de toutes ces expériences est dominée par le bruit de fond de neutrons. L’idée d’uti-

liser l’3He comme matériau sensible pour la recherche de Matière Sombre non-baryonique

s’appuie sur certaines caractéristiques très intéressantes de ce matériau, dont notamment

sa réaction de capture du neutron, sa faible section efficace Compton et le caractère fer-

mionique de son noyau. Par ailleurs, la chaleur spécifique extrêmement faible de la phase

superfluide B de l’3He aux ultra-basses températures a permis d’envisager son utilisation

pour la détection bolométrique de particules dès 1988.

La voie vers une thermométrie de l’3He-B dans le régime balistique, avec des constantes

de temps de l’ordre de la seconde, a été ouverte par les travaux sur les Résonances de Fils

Vibrants dans le superfluide, effectués à la fin des années 80 à l’Université de Lancaster.

Le Fil Vibrant possède d’excellentes propriétés pour un thermomètre : il est d’une relative

simplicité d’utilisation et, grâce à son couplage direct avec le superfluide, d’une rapidité

qui permet de suivre des processus dynamiques dans le superfluide, dont des dépôts locaux

d’énergie.

Aux plus basses températures, vers 100 µK, le Fil Vibrant interagit dans le superfluide

avec un gaz balistique et quantique d’excitation thermiques, les quasi-particules. La possi-

bilité pour ces quasi-particules de subir une reflexion d’Andreev sur les variations spatiales

du paramètre d’ordre superfluide renforce le couplage du Fil Vibrant avec le superfluide

- et donc sa sensibilité - d’une manière importante. L’utilisation de bolomètres d’3He-B

à Fils Vibrants a ainsi permis dès 1995 d’étudier les dépôts de chaleur consécutifs à la

réaction de capture du neutron par l’3He.

Les équipes du CRTBT et du LPSC1 à Grenoble ont proposé conjointement en 1999

d’étudier la faisabilité un détecteur à base d’3He, en vue de construire à plus long terme

un grand instrument misant principalement sur la recherche du neutralino prédit par les

extensions supersymétriques les plus prometteuses du Modèle Standard. Dans le cadre

du projet dénommé MACHe3 (MAtrice de Cellules de bolomètres à Hélium-3), l’interaction

potentielle de l’3He avec le neutralino avait ainsi été étudiée, les performances d’un grand

1anciennement ISN.
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détecteur vis-à-vis du bruit de fond simulées, et un premier prototype de bolomètre à une

cellule testé expérimentalement.

La phase suivante du projet, qui est l’objet principal de cette thèse, a consisté à valider

et approfondir expérimentalement certains points essentiels, avant de pouvoir proposer

la conception d’un grand instrument. Le prototype de détecteur étudié ici a été conçu

de manière à pouvoir détecter des dépôts de chaleur simultanément dans trois cellules

bolométriques adjacentes, dans le but de démontrer expérimentalement la possibilité de

discrimination du bruit de fond par détection cöıncidente. Par ailleurs, l’implantation

in situ d’une source radioactive de 57Co dans une des cellules bolométriques a permis de

tester l’importance de la contamination γ, ainsi que la sensibilité du dispositif à des dépôts

d’énergie au seuil du keV.

Une partie importante de ce travail a également consisté en l’élaboration d’une représen-

tation d’ensemble détaillée des principaux effets physiques, indispensables pour la compré-

hension des détecteurs bolométriques dans le superfluide. Une méthode de calibration

tenant compte des non-linéarités du dispositif de mesure et de la dépendance en tempéra-

ture de la sensibilité du dispositif est ainsi proposée. La comparaison des spectres de

détection d’électrons et de muons avec une calibration bolométrique permet ainsi d’obtenir

une estimation du taux de scintillation de l’hélium irradié.

Le travail de cette thèse se situe à l’intersection de plusieurs domaines de la physique,

allant de la cryogénie et de la physique de la matière condensée jusqu’à l’astrophysique et

la cosmologie, via la physique atomique et nucléaire. Les trois années passées au CRTBT

ont été riches pour moi d’interrogations, de découvertes (ou parfois de redécouvertes), de

remises en question, d’enseignements. J’ai essayé de donner, en plus de la description des

mesures et du travail expérimental effectués, des introductions à plusieurs domaines qui,

bien qu’ils n’aient pas été au cœur de mon travail, lui conféraient néanmoins un cadre

essentiel. Pour un approfondissement, je recommande tout particulièrement les thèses de

Fréderic Mayet [41] pour tout ce qui touche à la physique des particules et la cosmologie,

de Dan McKinsey [64] pour ce qui est de la scintillation de l’hélium, et de Shaun Fisher

[9] pour la physique des Fils Vibrants dans l’3He superfluide.

Je voudrais profiter de l’occasion pour remercier mes directeurs de thèse Henri God-

frin et Yuriy Bunkov pour le soutien constant qu’ils m’ont apporté dans mon travail et

leur grande disponibilité vis-à-vis de mes interrogations. Plus généralement, c’est à toute

l’équipe ”UBT” que je voudrais témoigner mon affection et ma gratitude, à Valérie, Eddy,

Matthias, Jean, Thomas et Johannes - autant de proches collaborateurs que d’amis tout

simplement. Je voudrais également remercier les membres du jury de thèse pour leur



intérêt dans ce travail : Thierry Dombre, Takao Mizusaki et notamment les rapporteurs

Gabriel Chardin et George Pickett pour le temps important qu’ils ont consacré à la lecture

détaillée du manuscrit.

Trop longue pour pouvoir être exhaustive est la liste des personnes qui m’ont ap-

porté leur aide, leurs conseils ou leur soutien durant ces trois années d’apprentissage et

de découverte ; je pense notamment, et dans le désordre complet, à Bill Halperin, Jim

Sauls, Gérard Vermeulen, Etienne Wolf, Fréderic Mayet, Daniel Santos, Emmanuel Mou-

lin, Alexander Feher, Bernard Hébral, Nathalie Bourgeat-Lami, Nathalie Lemoulec.

Et puis il y a ces autres, que la détection de particules ne passionne pas mais qui sont

ceux à qui je dois le plus, dont certains vivent à Ankara, d’autres à Puy Saint Martin, une

autre enfin avec moi.
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2.1 3He normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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3.1.1 Relativité générale et expansion de l’univers . . . . . . . . . . . . . 21
3.1.2 Matière sombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

3.2 Matière sombre non-baryonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2.1 Quelques candidats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2.2 Supersymétrie et le neutralino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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5.3 Détection d’un évènement de chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
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1

Méthodes cryogéniques à ultra-basse température

1.1 Le cryostat

Le cryostat utilisé lors des expériences décrites par la suite est le cryostat à dés-

aimantation nucléaire (DN1) construit par H. Godfrin et Yu. Bunkov au CRTBT (figure

1.1). Ce cryostat combine un étage de dilution 3He/4He, qui permet d’atteindre 5 à 7 mK

selon la charge magnétique, avec un étage de désaimantation adiabatique des noyaux de

cuivre. La désaimantation du cuivre permet ensuite de refroidir l’3He jusqu’aux alentours

de 100 µK.

Le fonctionnement et les caractéristiques du circuit de dilution ont été décrits en détail

dans des thèses antérieures [18, 19]. Une pompe primaire en série avec une pompe à

palettes permettent un débit d’3He de 200 µmol/s. L’autonomie du bain d’hélium dépassait

60 heures lors de l’expérience de détection bolométrique ; les oscillations du bain lors

d’un transfert d’hélium provoquent généralement une perturbation importante pour l’étage

nucléaire aux plus basses températures. La présence d’un cablage supplémentaire pour des

mesures RMN ainsi que des oscillations de Takonis parasites du bain peuvent réduire cette

autonomie à 40 heures.

Une base de béton d’environ 1 tonne, posée sur des coussins d’air sous pression, permet

de s’affranchir des vibrations mécaniques transmises par le sol au-dessus de quelques Hertz.

Les Fils Vibrants, qui sont l’outil principal de thermométrie de l’3He aux ultra-basses

températures (voir chapitres 4 et 5), sont des résonateurs mécaniques travaillant dans la

gamme de la centaine de Hz à quelques kHz. La réduction des vibrations parasites est

par conséquent un problème expérimental crucial. Les vibrations provenant des pompes

sont coupées par des passages dans des bacs de sable. Les sources principales de bruit

mécanique sont la transmission par l’air vers le cryostat de bruit acoustique extérieur,

ainsi que des vibrations générées à l’intérieur même du cryostat, notamment au niveau du

pot à 1 K.

1



2 1 Méthodes cryogéniques à ultra-basse température

Fig. 1.1: Cryostat à désaimantation nucléaire DN1, ici entouré d’un château de plomb pour l’expérience de
détection bolométrique. D’une épaisseur de 8 cm, les 4 tonnes de plomb du château permettent de blinder
le détecteur des rayonnements γ de la radioactivité ambiante sur un angle solide d’environ 0.85×4π.

1.2 Désaimantation adiabatique nucléaire

La désaimantation adiabatique du cuivre est actuellement la méthode de refroidisse-

ment qui permet d’obtenir les plus basses températures en matière condensée. C’est une

méthode ’pulsée’ (one shot) qui s’appuie ici sur la dilution 3He/4He comme source froide

initiale. Le principe de la désaimantation adibatique utilise l’anomalie de Schottky dans

la chaleur spécifique du système des moments magnétiques nucléaires du cuivre, de spin

I = 3/2. Un champ magnétique appliqué écarte les niveaux énergétiques Zeeman EZ ∝ B

des noyaux de cuivre, ces niveaux se peuplent selon une distribution de Boltzmann ther-

mique en EZ/kBT . Lorsque le champ est ensuite réduit adiabatiquement, les populations

des différents niveaux sont inchangées. La réduction des écarts ∆EZ entre les niveaux

se répercute par conséquent en une diminution de la température du système de spins,

proportionnellement au champ.

La méthode de désaimantation nucléaire permet d’abaisser la température dans le
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cuivre aux alentours du µK. Elle est limitée par l’interaction entre les spins nucléaires

qui finit par ordonner le système de spins vers 100 nK. Cette interaction entre spins est

indirecte, portée par le couplage des deux spins nucléaires avec un moment électronique

intermédiare. Pour un champ de 7 Tesla, la chaleur spécifique des noyaux de cuivre atteint

son maximum, de 6 J/mol K, aux alentours de 2 mK. A 7 mK, celle-ci est encore de

3 J/mol K. A ces températures et sous champ, la chaleur spécifique des phonons et des

électrons du cuivre est complètement négligeable devant celle des spins nucléaires. Quant

à l’3He, sa chaleur spécifique est de 0.1 J/mol K à 7 mK.

Le contact thermique entre la source froide et le cuivre est assuré par des fils d’argent

soudés par points sur les plaques de cuivre et se terminant sur des frittés d’argent dans la

bôıte à mélange 3He/4He, afin de maximiser la surface d’échange avec le liquide.

Le déroulement typique d’une désaimantation adiabatique est le suivant : après avoir été

prérefroidi par le circuit de dilution au voisinage de l’anomalie de Schottky (typiquement 7

Tesla et 7 à 8 mK), - ce qui requiert en moyenne 4 à 5 jours -, l’étage de désaimantation est

découplé thermiquement de la source froide par un interrupteur thermique. L’interrupteur

est un passage en feuilles d’aluminium en série avec les fils d’argent. En présence d’un

champ magnétique imposé localement par une petite bobine, l’aluminium est un bon

conducteur thermique jusqu’aux plus basses températures. Lorsque ce champ est coupé,

l’aluminium devient supraconducteur dans la gamme des températures de travail et l’étage

de cuivre est ainsi isolé du circuit de dilution. Ensuite, le champ magnétique appliqué est

lentement abaissé. La structure du cuivre, en fines plaques verticales isolées ou sous forme

de poudre, limite les courants de Foucault dans le plan horizontal lors de la désaimantation,

ce qui permet de considérer celle-ci comme adiabatique. De même, un temps de l’ordre

de 7 heures est nécessaire afin d’atteindre un champ final d’environ 100 mT en conditions

quasi-adiabatiques.

Deux étages de désaimantation ont été utilisés au cours des expériences décrites ici :

l’étage de type laminaire, et l’étage de type Lancaster.

L’étage de type laminaire a la particularité de permettre des mesures de résonance

magnétique nucléaire (RMN) aux plus basses températures. Cet étage a été utilisé pour

les expériences décrites en section 4.2. L’utilisation de RMN implique la présence de bo-

bines de champ supplémentaires qu’il est difficile de superposer à la bobine du champ de

désaimantation principal. La cellule expérimentale à 3He se trouve par conséquent quelques

20 cm en dessous de la bobine de champ principale. Une telle géométrie longue permet de
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refroidir une grande masse de cuivre (typiquement 1 kg), ce qui lui confère une capacité

calorifique importante et par conséquent une grande inertie thermique jusqu’à 1 mK. Elle

présente cependant aussi l’inconvénient de ne pas permettre un écrantage optimal de la

cellule vis-à-vis des entrées de chaleur. Lors des mesures de calibration de la section 4.2

s’est ajouté à cela un contact thermique insuffisant entre le cuivre et la cellule, de sorte

que la température a plafonné vers 680 µK dans cette expérience.

L’étage de type Lancaster est plus compact (figure 1.2) et ne permet pas de mesures par

RMN. Une cellule extérieure contient des flocons de cuivre immergés dans de l’3He ; elle

sert essentiellement d’écran thermique, à une température de l’ordre du mK pour la cellule

intérieure. Dans celle-ci, le cuivre est disposé en plaques fines et couvert de fritté d’argent.

La masse de cuivre mise en jeu est considérablement plus petite mais grâce à l’écrantage,

c’est dans cet étage que des températures de 100 µK sont atteintes, et conservées pendant

jusqu’à 9 jours.

B
C

A

Echangeur thermique (fritté d’argent)

Interrupteur thermique
supraconducteur

Cellule de garde extérieure: flocons
de cuivre immergés dans l’3He

Bobine supraconductrice 8 Tesla

Cellule intérieure

Plaques de cuivre couvertes
de fritté d’argent

Bolomètre à 3 cellules

Fil Vibrant du bain d’3He

Boîte à mélange

Fig. 1.2: Etage de désaimantation nucléaire de type Lancaster. La présence d’une cellule extérieure de
garde permet de limiter les entrées de chaleur et d’atteindre des températures de 100 µK. Le bolomètre
est celui décrit en section 5.2.1
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1.3 Thermométrie sub-milliKelvin

Dans la gamme du milliKelvin, de nombreux thermomètres existent : thermomètre à

courbe de fusion de l’3He, à blocage de Coulomb, à susceptibilité de CMN et de LCMN et

enfin les thermomètres résistifs de semi-conducteurs (carbone, germanium). En-dessous du

mK, le thermomètre le plus utilisé est la susceptibilité du platine, qui suit une loi simple

et fiable en fonction de la température. La calibration d’un autre type de thermomètre,

qui mesure l’amortissement d’un Fil Vibrant dans l’3He, sera l’objet de la partie 4.2.

Contrairement à la susceptibilité du platine, l’amortissement d’un Fil Vibrant est une

fonction complexe de la température, mais présente l’avantage d’être expérimentalement

assez simple et surtout très rapide.

Pour la calibration des Fils Vibrants de la section 4.2, le thermomètre de référence

utilisé est la mesure de la susceptibilité magnétique d’un échantillon de poudre de platine.

L’utilisation de poudre plutôt que de fils permet de maximiser la surface d’échange avec

le liquide d’immersion. La poudre de 195Pt utilisée provient d’un échantillon ultra-pur

commercialisé par IT (Finlande) qui est la poudre de référence utilisée en physique des

ultra-basses températures. En dessous de quelques mK, sa susceptibilité suit la loi de Curie

avec une précision meilleure que 1 %.
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Fig. 1.3: Tension induite par la précession de l’aimantation du platine suite à un pulse RF. La pulsation
mesurée est de 99500 rad/s et le temps de relaxation transverse de 450 µs. L’intensité du pulse RF rend
l’électronique ”aveugle” pendant les premières 0.3 ms.
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La mesure de la susceptibilité du platine est déterminée par RMN pulsée avec un

champ principal à 123 mT. Un bref pulse radiofréquence permet de dévier l’aimantation

de l’axe du champ principal. La composante transverse précesse à la fréquence de Larmor

ωL/2π = γPtB/2π et relaxe vers 0 avec une constante de temps T2 déterminée par les

inhomogénéités du champ local1. La précession de l’aimantation transverse induit une

tension sur une bobine de détection dans le plan tranverse donnée par

e(t) = G0 exp(−t/T2) sin(ωLt+ φ0). (1.1)

La tension induite est décalée en fréquence par un mélangeur électronique pour osciller au

voisinage de 16 kHz, puis lue par un système DAQ rapide à raison de 105 points par seconde.

La perturbation importante produite sur l’électronique d’acquisition par le pulse intense

rend le système aveugle durant les premières 0.3 ms. Les points sont ensuite ajustés par

une équation similaire à (1.1) sauf que ωL est à remplacer par ωL−ωmelangeur ≈ 105 rad/s.

Ni la pulsation ni le temps de relaxation transverse T2 ne dépendent de la température,

ils sont donc moyennés sur un grand nombre de pulses, puis fixés de manière à laisser

l’amplitude et la phase initiales comme seuls paramètres d’ajustement (figure 1.3).

L’amplitude G0 du signal transverse fournit alors une mesure de la susceptibilité et par

conséquent de la température, suivant la loi de Curie

G0 ∝ χ =
C0

T
. (1.2)

Pour connâıtre le préfacteur multiplicatif de (1.2) et donc calibrer de façon absolue le

thermomètre, il suffit de déterminer G0(T )×T en un seul point. La transition superfluide

de l’3He par exemple, aisément détectée par Fil Vibrant, peut fournir ce point fixe.

1le facteur gyromagnétique du 195Pt dans le solide est γPt = 8.781 MHz/T.
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3He et superfluidité

2.1 3He normal

2.1.1 Modèle de Landau du liquide de Fermi

Liquide en dessous de 3.3 K, l’3He a une température de Fermi TF de l’ordre de 1K. Pour

des températures bien inférieures à TF (typiquement en dessous de 50 mK), ce système

de fermions est dégénéré et peut être décrit avec beaucoup de précision par le modèle des

liquides de Fermi, dû à Landau [76]. Les interactions de van der Waals entre les atomes

d’3He peuvent être intégrées dans une très simple description du système en termes de

gaz de Fermi presque sans interactions, simplement en ’renormalisant’ les paramètres ca-

ractéristiques du système qui prennent des valeurs effectives. Les états propres de l’Ha-

miltonien sont alors décalés par l’interaction, et on peut considérer les nouveaux états à

une particule en termes de quasi-particules, en même nombre que les particules atomiques

initiales et presque sans interaction. Les valeurs effectives de leurs caractéristiques (masse,

susceptibilité, compressibilité, ... ) sont corrigées par les coefficients de correction de Fermi

phénoménologiques F i
j (où i = 0, 1, ... est l’ordre de la correction et j = s, a différencie les

termes symétrique/anitisymétrique). Ainsi la masse effective d’une quasi-particule devient

m∗ = m

(
1 +

1

3
F s

1

)
, (2.1)

où m est la masse d’un atome d’3He non ”habillé” par l’interaction dans le liquide.

La relation de dispersion des quasi-particules est alors analogue à celle d’une particule

newtonienne

E(p) =
p2

2m∗ . (2.2)

La densité d’états est par conséquent celle d’un gaz de Fermi. Celle-ci a pour expression

au niveau de la surface de Fermi

NF =
m∗kF

π2~2
=
m∗

~2

(
3n

π4

)1/3

, (2.3)

7
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où n est la densité de particules et pF = ~kF l’impulsion à la surface de Fermi. Le

nombre d’occupation moyen d’un état fermionique, compris entre 0 et 1, est donné par la

distribution de Fermi-Dirac

n(k, α) =
1

exp
(
E(~k,α)−µ

kBT

)
+ 1

(2.4)

où α = ±1/2 est la variable de spin et µ = E(~kF ) est le potentiel chimique.

La densité d’entropie d’un tel système s’écrit alors

s =
π2

3
NFk

2
BT, (2.5)

ce qui est aussi l’expression de la chaleur spécifique à volume constant puisque

CN = T

(
∂s

∂T

)
V

= s. (2.6)

L’indice N signifie ici normal par opposition au superfluide étudié plus loin.

Cette expression, linéaire en T , traduit que, du fait de la statistique de Fermi-Dirac,

seules les quasi-particules dans une bande de largeur kBT autour de EF participent de

fait à la réponse linéaire, car ce sont les seules à voir suffisamment d’états libres dans leur

voisinage pour répondre.

2.1.2 Propriétés de transport

On peut estimer par des raisonnement analogues la dépendance en température de

certaines propriétés de transport du liquide de Fermi.

Le temps de vie d’une quasi-particule est limité par la possibilité de changer d’état

lors d’une collision. La relaxation étant un processus à deux particules on s’attend intui-

tivement à ce que le taux de relaxation pour une particule près de EF soit proportionnel

au nombre d’états susceptibles de participer à la collision multiplié par le nombre d’états

accessibles après la collision. On s’attend donc à un temps de vie qui augmente ∝ T−2 aux

basses températures, de même que le libre parcours moyen.

Ce comportement est vérifié expérimentalement aux alentours de quelques dizaines

de mK. La dépendance en température du temps de vie τ 0
N d’une quasiparticule à la

surface de Fermi est donnée dans [92]. Elle est proportionelle à T−2 et son amplitude

dépend des détails de l’interaction des atomes d’3He. Le temps de relaxation visqueux τη
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est intimement lié au temps de vie des quasiparticules et ne diffère de τ 0
N que par une

constante numérique multiplicative, de l’ordre de 2.75 [84]. Les préfacteurs de cette loi

sont résumés en fonction de la pression dans le tableau 2.1.

Tab. 2.1: Résumé des principaux paramètres de l’3He liquide de Fermi en fonction de la pression. (1)
mesuré par Greywall [90], (2) déduit de [23] et l’équation 2.7, (3) déduit de la colonne précédente et [84],
(4) paramètres lissés et extrapolés intervenant dans (2.8) [23] (mesurés par Fil Vibrant).

p Vmol m∗/m vF τη T
2 τ 0

N T 2 η T 2 B

(bar) (cm3 mol−1) (m s−1) (ps K2) (ps K2) (P mK2) (P−1)

(1) (1) (1) (2) (3) (4) (4)

0 36.8 2.80 59.0 1.68 0.61 2.67 0.04

6 32.0 3.48 49.7 1.38 0.50 2.23 0.26

12 29.7 4.03 44.1 1.21 0.44 1.92 0.49

18 28.2 4.53 39.9 1.11 0.40 1.70 0.93

24 27.0 5.02 36.5 1.03 0.37 1.53 1.20

30 26.2 5.50 33.7 0.96 0.35 1.37 1.44

34.4 25.5 5.85 31.9 0.92 0.33 1.29 1.71

La viscosité dynamique (shear viscosity) est donnée dans la théorie cinétique par

η(T ) =
1

5
ρv2

F

m∗

m
τη, (2.7)

elle augmente donc également ∝ T−2 à basse température.

Carless et al. [23] ont observé dans des mesures par Fil Vibrant une déviation de cette loi

aux plus basses températures. Ces auteurs mesurent une viscosité plus faible qu’attendue,

qu’ils ajustent par l’expression

η =
1

AT 2 +B
. (2.8)

Les paramètres 1/A et B - lissés et extrapolés - tirés de leurs mesures sont résumés dans

les deux dernières colonnes du tableau 2.1. Bien qu’ils ne soit pas exclu que cette déviation

soit due à un traitement insuffisant des effets de libre parcours moyen fini (sur lesquels

nous reviendrons plus en détail dans la section 4.2.2), les mesures de viscosité de Carless et



10 2 3He et superfluidité

al. seront prises comme référence pour la thermométrie par Fil Vibrant dans l’3He normal.

Une déviation encore plus prononcée par rapport au comportement de liquide de Fermi

dans la viscosité a été observé par Krusius et al. [91] avec un oscillateur de torsion. Ces

auteurs avancent l’hypothèse que des fluctuations de spin pourraient être responsables de

cette diminution de la viscosité près de Tc.

Notons que la viscosité de l’3He varie très fortement à basse température : à 100 mK et sous

0 bar, sa viscosité est de 3× 10−4 Poise, ce qui est comparable à celle de l’air à 20◦C (1.7× 10−4

Poise) alors qu’à Tc et 0 bar elle atteint 2.2 Poise (= 0.22 Pa.s), ce qui est voisin de celle d’un

jus de tomate (1.8 Poise) à température ambiante.

Le libre parcours moyen enfin est défini par

λ = vF τ, (2.9)

qui présente la même dépendance en température que la viscosité. Ici aussi, il faudra

distinguer le libre parcours moyen des quasiparticules du libre parcours moyen visqueux,

calculés à partir de τ 0
N et τη respectivement.
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2.2 3He superfluide

En dessous d’une température critique Tc, variant de 0.93 à 2.49 mK en fonction de

la pression, l’3He liquide de Fermi subit une transition de phase, - d’une richesse sans

analogue en matière condensée, - vers ses multiples phases superfluides.

Cette section a pour but de résumer les caractéristiques essentielles de la superfluidité de

l’3He et de dégager les propriétés utiles pour les mesures de thermométrie et de bolométrie

par Fil Vibrant.

2.2.1 Appariement de Cooper en onde-p

La théorie BCS, qui considère la condensation des paires de Cooper formées de fermions

a permis de décrire avec grand succès un grand nombre de phénomènes liés à la supra-

conductivité et la superfluidité. Dans une paire de Cooper avec la symétrie la plus simple,

sphérique (onde-s), le vecteur d’onde ainsi que le spin des deux particules sont exactement

opposés (k↑, -k↓). La cohérence quantique macroscopique du système est alors décrite

par un paramètre d’ordre scalaire isotrope ψ(k) = ∆eiφ et la relation de dispersion des

quasi-particules s’écrit

E =
√
ξ2 + ∆2, (2.10)

avec ξ = (p2 − p2
F )/2m∗. Le gap superfluide ∆ est l’énergie gagnée par particule lors de

la condensation de Bose des paires.

Alors que pour des électrons, particules ponctuelles, la symétrie d’onde-s est générale-

ment favorable, la structure interne des atomes d’3He avec leur rayon de cœur dur fa-

vorisent une structure spatiale d’onde qui s’annulle à l’origine : les paires de Cooper de

l’3He superfluide présentent une symétrie d’onde-p, avec un moment orbital l = 1. La

fonction d’onde d’un état triplet est notée

ψ(k̂) = ψ↑↑(k̂)| ↑↑> + ψ↓↓(k̂)| ↓↓> +
√

2ψ↑↓(k̂)| ↑↓ + ↓↑> . (2.11)

La fonction d’onde de l’état triplet peut par conséquent être représentée par une matrice

complexe selon ses projections sur les états propres 0, +1, -1 des opérateurs Lz et Sz

ψ(k̂) =
[
dµν(k̂)

]
µ,ν=1,2,3

. (2.12)

Il est généralement utile de définir le ”vecteur paramètre d’ordre”

d(k̂) =
[
dµν(k̂)

]
k̂ (2.13)
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qui décrit l’orientation relative à k̂ de l’axe privilégié de la superfluidité (axe de projection

selon lequel Sz = 0) en un point de la sphère de Fermi.

Le cas le plus simple est celui du paramètre d’ordre proposé par Balian et Werthamer

(BW) [78] en 1963, où le paramètre d’ordre est simplement proportionnel à la matrice

unité

(dµν) = ∆ exp(iφ) I3. (2.14)

Cet état possède un gap isotrope dans l’espace de phases, le spin et le moment orbital de

la paire de Cooper se compensent pour donner un moment total J = S + L = 0. L’état

fondamental BW est par conséquent dégénéré vis-à-vis d’une rotation relative de S et de

L. Il est ainsi en beaucoup de points similaire à un superfluide d’onde-s, notamment par

sa relation de dispersion, également donnée par une équation de type (2.10).

Néanmoins, la faible interaction dipôlaire (∼ 10−7 K) entre les deux spins nucléaires

des atomes d’3He de la paire vient briser cette invariance par rotation. Leggett montra

[82] que l’énergie dipolaire était minimisée pour un angle relatif de θL = 104◦ et que le

paramètre d’ordre correspondant contenait une rotation d’angle θL et d’axe arbitraire n

(dµν) = ∆ exp(iφ) R(θL,n). (2.15)

Le vecteur d(k̂), qui est parallèle à k̂ en absence de couplage dipolaire, forme alors un

angle θL avec k̂ à la surface de Fermi. La symétrie brisée par le couplage dipolaire est la

symétrie de rotation relative SO(3)S+L.

La présence d’un champ magnétique tend à aligner les vecteurs n, ce qui brise fi-

nalement l’isotropie stricte du paramètre d’ordre. Expérimentalement, la phase B de

l’3He superfluide (voir figure 2.1) sera identifiée à l’état BW.

Bien que cela sorte du cadre de cette thèse, citons aussi brièvement la phase superfluide

A, réalisée pour des pressions et températures plus élevées (voir figure 2.1) et décrite par

le modèle de Anderson, Brinkman et Morel (ABM) [77, 81]. La paire de Cooper dans l’état

ABM n’a pas de composante selon Sz = 0 et son paramètre d’ordre est intrinsèquement

anisotrope

∆(k̂) = ∆0 sin(θ), (2.16)

où θ est l’angle entre k̂ et l, le moment orbital de la paire de Cooper. Pour une orientation

de l donnée en un point du superfluide, il existe donc une direction de k̂ dans laquelle le
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Fig. 2.1: Diagramme de phases (T, p, H) de l’3He à très basses températures. Pour des pressions
supérieures à 34.4 bar l’3He est solide. La phase superfluide B est celle des température, pression et
champ les plus faibles. Le point de fonctionnement de l’expérience de détection bolométrique (voir section
5) est indiqué (•). Dessin emprunté à [70].

gap tend linéairement vers 0, et dans laquelle des excitations seront donc très facilement

créées. Cette propriété a des conséquences dramatiques pour la chaleur spécifique qui, au

lieu de chuter exponentiellement avec 1/T comme dans un système à gap ouvert, varie plus

lentement en T 3 de manière analogue à un système de phonons. Précisément pour cette

raison, l’3He-A n’est a priori pas adapté pour la détection bolométrique. Par ailleurs, le

plus grand nombre de degrés de liberté associé à la phase A anisotrope permet une myriade

de défauts topologiques et des textures du superfluide1 qui rendent d’autant plus aléatoire

la reproductibilité des mesures, par exemple de thermométrie par Fil Vibrant.

1l’3He -A est souvent considéré comme un superfluide nématique.
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2.2.2 Propriétés thermodynamiques de l’3He-B

Dans toute la suite nous nous intéresserons exclusivement à la phase superfluide B

de l’3He, qui est celle réalisée dans la région des températures, pressions et champs

magnétiques les plus faibles.

Gap superfluide et couplage fort

De fait, la présence d’un champ magnétique se traduit par la séparation du gap (”split-

ting” Zeeman) en deux paramètres ∆±. Pour des champs avoisinant 100 mT, cet effet ne

dépasse cependant pas ∼1%. Pour les propriétés superfluides étudiées par la suite, qui font

intervenir des collisions mécaniques de quasi-particules avec des parois, nous le négligerons

parce qu’il est de l’ordre de l’incertitude expérimentale actuelle sur la détermination du

gap superfluide.

L’état BW possède un gap isotrope identique à la prédiction de la théorie BCS pour

un supraconducteur d’onde-s. A T = 0, celui-ci est

∆BCS(0) = 1.76 kBTc, (2.17)

Cependant dans l’3He-B, pour des pressions élevées, l’hypothèse BCS d’un couplage faible

dans l’équation du gap n’est plus rigoureusement vérifiée. Rainer et al. [83] ont montré

que les effets de couplage peuvent être pris en compte en renormalisant les paramètres du

superfluide par un coefficient κ de couplage fort indépendant de la température

∆ = κ−1/2∆BCS. (2.18)

κ−1 varie à peu près linéairement avec la pression entre 1.03 à 0 bar et 1.3 à la pression

de fusion [90].

L’équation qui définit le gap à température finie ne peut pas être résolue analytique-

ment, une solution numérique est souvent utilisée (voir appendice A dans [23]). En dessous

de 0.4 Tc, ∆ est pratiquement constant et décrôıt à l’approche de Tc suivant

∆(T → Tc) ≈ 1.74 ∆

(
1− T

Tc

)1/2

. (2.19)

Modèle de deux fluides

Comme pour l’4He-II et le gaz d’électrons supraconducteurs, un grand nombre des

propriétés de l’3He-B est remarquablement bien décrit par le modèle de deux fluides, qui
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représente le liquide en dessous de Tc comme un mélange sans interaction mutuelle d’un

liquide normal de densité ρn et qui présente toutes les propriétés du fluide au dessus de

Tc, et d’un liquide superfluide de densité ρs = ρ− ρn, d’entropie nulle et dont l’apparition

graduelle à Tc est la signature de la transition de phase du deuxième ordre.

Dans un supraconducteur conventionnel, la fraction normale est donnée par la fonction

de Yosida d’ordre 0, ρn/ρ = Y0(T ). De manière générale, la fonction de Yosida d’ordre n

est définie par

Yn

(
∆

kBT

)
=

1

2

∫ ∞

0

(
x

ξ

)n
dx

cosh2
(

ξ
2

) (2.20)

où ξ =
√
x2 + (∆/kBT )2. Le comportement des fonctions de Yosida pour T → 0est

dominée par une décroissance ∼ exp(−∆/kBT ).

Leggett [79] a montré que, compte tenu des corrections de liquide de Fermi, la fraction

normale de l’3He-B est donnée par

ρn

ρ
=

(1 + 1
3
F s

1 )Y0(T )

1 + 1
3
F s

1 Y0(T )
, (2.21)

ce qui a été vérifié expérimentalement avec précision [85].

De la même manière, il faudra associer à chaque composante du fluide son jeu de

paramètres thermodynamiques ainsi que son champ de vitesses (vs et vn). Parmi ces pa-

ramètres, certains prennent une forme simple dans la fraction superfluide, comme l’entropie

et la viscosité qui y sont nulles. Dans la suite nous confondrons par conséquent η et ηn

dans l’3He-B.

Vitesses critiques

Landau montra en 1941 [75] que pour un écoulement relatif des deux fluides de vitesse

vs−vn, la vitesse critique pour commencer à dissiper, c’est-à-dire pour créer une excitation

d’énergie ε et de moment p dans un superfluide était la vitesse de phase

vφ =
ε

p
. (2.22)

Dans l’3He-B, les excitations sont des quasi-particules de moment ∼ pF et d’énergie ε ≥ ∆.

La vitesse critique de Landau pour former des excitations, c’est-à-dire ici pour briser des

paires de Cooper, s’écrit alors

vL =
∆

pF

. (2.23)
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Casteljins et al. [3] ont mesuré à Lancaster une vitesse critique de 8.4 mm s−1 à 0 bar

pour un Fil Vibrant à ultra-basse température, ce qui est de l’ordre de 1/3 de la valeur

attendue de vL, résultat qui suggère une dépression du gap d’un facteur 3 près de la surface.

Dans la section 4.1.4, ce résultat sera comparé à nos propres mesures.

Néanmoins, près des parois, bien avant que la vitesse critique pour briser des paires ne

soit atteinte, une autre vitesse critique vt, correspondant à la création spontanée de vortex,

peut être mise en jeu. Près des parois, le paramètre d’ordre peut subir des variations

importantes, or celles-ci ne peuvent se réaliser que sur des distances caractéristiques de la

longueur de cohérence [82]

ξ(T ) = 0.42
~vF

πkBTc

(
1− T

Tc

)−1/2

, (2.24)

qui est au préfacteur 0.42 près aussi la dimension de la paire de Cooper.

Lorsque le champ de vitesse, généralement autour d’une aspérité de surface, devient

suffisemment important pour imposer des variations spatiales sur des distances inférieures

à ξ, le superfluide devient turbulent et des vortex sont créés (section 7.1).

On notera cependant que si un contrecourant des deux composantes n’est pas dissipatif

pour des vitesses relatives suffisamment basses, une paroi solide en mouvement dans le

superfluide subira cependant une force de friction, due à l’interaction avec la fraction

normale, pour des vitesses arbitrairement basses.

Chaleur spécifique

La chaleur spécifique de l’3He-B superfluide est portée par des excitations sous forme de

quasi-particules de Bogoliubov. A cause de la présence d’un gap dans le spectre (2.10), ces

excitations se comportent de manière similaire au gaz de rotons dans l’4He-II. La transition

superfluide est accompagnée d’un saut de la chaleur spécifique

∆C

CN

= 1.43 κ−1, (2.25)

dont le décalage vis-à-vis de la valeur BCS de 1.43 permet de mesurer directement la

constante de couplage fort κ.

La chaleur spécifique des quasiparticules de l’3He-B est donnée par

C = − 2

T

∑
p

∂n

∂E

[
E2 − 1

2
T
∂

∂T
∆2

]
, (2.26)
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où E est lié à ∆ par (2.10) et où le préfacteur 2 provient de la sommation sur les états de

spin.

D’un interêt particulier pour nous est le comportement asymptotique aux ultra-basses

températures. Pour T � ∆/kB, la distribution de Fermi n est très bien approximée par

une distribution de Boltzmann à cause de la présence du gap. De même, à 100 µK, il est

possible de négliger T∂(∆2)/∂T devant E2 > ∆2
0.

Dans la limite T → 0, la chaleur spécifique tend exponentiellement vers 0 à cause de

la présence du gap superfluide isotrope dans n ∼ exp(−
√

∆2 + ξ2/kBT ). La sommation

dans (2.26) mène à

C =
√

2π NFkB∆

(
∆

kBT

) 3
2

exp

(
− ∆

kBT

)[
1 +

21

16

kBT

∆

]
. (2.27)

NF est ici la densité d’états à la surface de Fermi dans l’état normal définie par (2.3). On

notera que cette expression contient un coefficient correctif en kBT/∆ [14] vis à vis de l’ex-

pression asymptotique à l’ordre le plus bas [92]. En effet, dans la gamme de températures

T = 120 ∼ 140 µK, celui-ci apporte une correction, quasi constante mais de l’ordre de

10%, à l’expression asymptotique de C. A pression nulle, retenons

C ≈ C0

(
Tc

T

) 3
2

exp

(
− ∆

kBT

)
. (2.28)

avec C0=2.07 mJ K−1cm−3.

L’enthalpie du système s’obtient au même ordre par intégration de (2.27)

U =
√

2π NF ∆2

(
kBT

∆

) 1
2

exp

(
− ∆

kBT

)[
1 +

13

16

kBT

∆

]
, (2.29)

qu’il est possible d’approximer à pression nulle par

U ≈ U0

(
T

Tc

) 1
2

exp

(
− ∆

kBT

)
. (2.30)

avec U0 = 1.05 µJ cm−3.

Pour fixer un ordre de grandeur, (2.30) implique qu’une bôıte de 0.13 cm3 contenant

du superfluide à 130 µK sous 0 bar possède une enthalpie U ≈ 820 keV, ce qui est de

l’ordre de 10 fois l’énergie déposée par l’impact d’un muon dans cette même bôıte.



18 2 3He et superfluidité

2.2.3 Propriétés de transport

Les équations hydrodynamiques d’un système à deux fluides avec dissipation ont été

dérivées et décrites en détail par Khalatnikov [80]. Dans l’approximation linéaire, les termes

dissipatifs dans le tenseur de contrainte hydrodynamique Π et dans le potentiel chimique

sont proportionnels aux dérivées spatiales de vn et de ρs× (vs−vn). Il n’y a pas de terme

dépendant des dérivées de vs à cause de la condition ∇ × vs = 0. Quatre coefficients

indépendants, préfacteurs de ces dérivées, sont alors introduits. Le coefficient η, de première

viscosité,- que l’on nommera simplement viscosité dans la suite -, pondère la partie de trace

nulle des termes dissipatifs de T , alors que les trois coefficients ζi de deuxième viscosité

pondèrent les termes en ∇.vn et ∇.[ρs×(vs−vn)]. Que ces deux dérivées soient non-nulles

suppose notamment une compressibilité relative de la fraction superfluide (à ρ constant).

En pratique, les effets de η sont largement dominants. Néanmoins, dans l’3He-B, Carless

et al. [24] ont souligné que les effets de seconde viscosité se manifestaient notamment dans

le cas d’un Fil Vibrant à basse fréquence comme cela sera décrit dans la partie 4.2.3.

Viscosité

L’observation de courants persistants dans l’3He-B par Pekola et al. [88] sur un temps

τ supérieur à 48 heures dans une conduite de diamètre d = 20 µm implique une viscosité

superfluide

ηs =
ρ d2

τ
< 10−12 ηn. (2.31)

Ce résultat expérimental confirme que l’3He-B est un ”véritable” superfluide. Les processus

dissipatifs y sont donc uniquement dus à la présence de la fraction normale.

La viscosité de l’3He-B est généralement exprimée en fonction du temps de relaxation

visqueux τη par

ηn(T ) =
1

5
n pF vF Y2 τη, (2.32)

où Y2 est la fonction de Yosida d’ordre 2 définie dans (2.20). Un calcul analytique de τη

dans le superfluide, et donc de la viscosité dynamique est compliqué [86, 89]. Les résultats

sont discutés en détail dans [92]. Son expression près de Tc est1

ηn(T ) = η(Tc)

(
1− 2.4

∆(T )

kBT

)
. (2.33)

1pour ceux qui voudraient se plonger plus en détail dans la justification de ces résultats, les valeurs

numériques des amplitudes de diffusion suivantes ont été retenues : λ2 = 0.7 (backscattering), δ0 = 0.3,

γ0 = 0.3, W0 = 1− 2
3γ0 + δ0 = 1.23, où les notations sont celles couramment utilisées dans [86, 92].
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Dans la limite T → 0, apparait un résultat surprenant : les effets de la densité de quasi-

particules décroissante et de leur temps de vie se compensent à ultra-basse température

et la viscosité tend vers une limite finie [28]

η(T → 0) ≈ cη η(Tc)

(
1 + αη

kBT

∆0

)
. (2.34)

Le coefficient cη dépend des détails des paramètres caractérisant l’interaction au niveau

microscopique ; suivant [92, 86], on prendra

cη ≈ 0.67

(
kBTc

∆0

)2

, (2.35)

ce qui implique que η tend vers une valeur dépendant légèrement de la pression et de l’ordre

de 0.1 − 0.2 η(Tc). Le premier coefficient de correction de température finie αη est assez

mal défini, selon les approximations et les méthodes de calcul utilisées (voir Ono et al.

[86]). Le résultat essentiel est cependant que αη est négatif (∼ −0.1), ce qui implique que

la viscosité du superfluide possède un léger minimum, dans une gamme de températures

intermédiaires.

Seconde viscosité

Dans un liquide incompressible, seul la viscosité gouverne les processus dissipatifs.

Dans un système à deux fluides, même incompressible globalement, il faut considérer la

possibilité d’une compressibilité relative des deux composantes. Dans l’4He-II, ces effets de

compressibilité sont très peu dissipatifs, - ce qui a d’ailleurs permis à Allen et Misener [74]

en 1939 d’observer les oscillations spectaculaires du supercourant entre deux réservoirs.

Dans l’3He-B cependant, ces oscillations sont suramorties [87], les modes de deuxième son

ne peuvent pas se propager et la compressibilité de la fraction superfluide doit être prise

en compte dans l’analyse hydrodynamique dissipative.

Dans le cas de l’3He-B, seul le coefficient ζ3, qui pondère les termes dissipatifs en

∇.[ρs× (vs− vn)] dans les équations hydrodynamiques [80, 92] a de l’importance [24], les

deux autres étant généralement considérés comme suffisamment petits pour pouvoir être

négligés.

Contrairement à η, ζ3 diverge comme (1 − T/Tc)
−1/2 pour T → Tc, mais reste prati-

quement constant pour T < 0.9 Tc. Dans la limite des basses températures, sa valeur est

donnée par une expression semblable à celle de la viscosité dynamique
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ζ3(T → 0) ≈ cζ ζ
0
3 (Tc)

(
1 + αζ

kBT

∆0

)
, (2.36)

où

cζ ζ
0
3 (Tc) =

1

1.23

2π

3

kFvF

3ρ

(
kBTc

∆0

)2

τ 0
N , (2.37)

le temps de vie des quasi-particules τ 0
N à la surface de Fermi dans la phase normale étant

donnée dans le tableau 2.1. Le coefficient sans dimensions αζ (≈ 0.8) est cette fois-ci positif

ce qui implique que ζ3 est une fonction monotone de T/Tc.

Libre parcours moyen visqueux

Le libre parcours moyen visqueux enfin s’écrit dans le superfluide [25]

λη = v̄g τη, (2.38)

où τη est maintenant défini par (2.32) et la moyenne thermique de la vitesse de groupe v̄g

est donnée par

v̄g =
√
< ‖ ∂E/∂p ‖2 > = vF

√
Y2

Y0

, (2.39)

avec aux plus basses températures

v̄g(T → 0) ≈ vF

√
kT

∆0

(2.40)

λη, qui est représenté sur la figure 4.7 pour deux pressions, décrôıt d’abord légèrement

dans la phase superfluide dans une gamme de températures intermédiares. Dans la limite

des basses températures, on obtient alors en combinant les équations (2.32), (2.38) et

(2.39)

λη =
5η(0)

ρ pF

(Y0Y2)
−1/2 . (2.41)

Puisque le comportement de Yn est dominé par une décroissance ∼ exp (−∆0/kBT ) à

basse température, (2.41) implique la divergence de λη ∼ exp (∆0/kBT ), qui caractérise le

régime balistique.
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Cosmologie et matière sombre

3.1 La Masse manquante de l’univers

3.1.1 Relativité générale et expansion de l’univers

Lorsqu’Einstein proposa vers 1915 sa théorie de la relativité générale pour donner un

cadre à la gravitation compatible avec les équations de la relativité restreinte, Friedmann

[35] en trouva une solution qui est restée jusqu’aujourd’hui le modèle standard de la cos-

mologie. L’hypothèse d’un univers avec une distribution complètement isotrope de matière

et de rayonnement, ajoutée à celle de la conservation de l’énergie conduisent à l’équation

de Friedmann (
Ṙ

R

)2

=
8πGρ

3
− Kc2

R2
. (3.1)

R est ici le paramètre qui décrit l’expansion spatiale de l’univers, appelé aussi le facteur

d’échelle. G est la constante gravitationelle, c la vitesse de la lumière, ρ la densité d’énergie

totale. Le coefficient K est la courbure de l’univers quadri-dimensionnel et peut prendre

les valeurs discrètes

K=-1 : Univers ouvert K=0 : Univers plat K=+1 : Univers fermé.

Sans rentrer dans le détail des discussions des évolutions cosmologiques associées aux

différentes valeurs des constantes ci-dessus, il apparâıt clairement le rôle crucial de la den-

sité d’énergie ρ. Cette densité d’énergie est a priori une somme de plusieurs contributions,

ρ = ρm + ρr + ρΛ, (3.2)

où

• ρm est la densité d’énergie de la matière,

• ρr est la densité d’énergie du rayonnement. Celle-ci est très faible devant la den-

sité d’énergie de la matière. Même en ne considérant que la partie visible de la

21
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matière, c’est-à-dire la densité de masse stellaire observée, on a ρr/ρlum ≈ 10−3. Par

conséquent, l’énergie du rayonnement peut généralement être négligée.

• ρΛ est un terme initialement ajouté ad hoc par Einstein afin de faire apparâıtre une

constante cosmologique Λ = 8πGρΛ qui permettrait de ’stabiliser’ l’univers. Suite à

la découverte par Hubble du décalage vers le rouge des galaxies lointaines, preuve

que l’univers est en expansion, ce dernier terme a été considéré par Einstein lui-

même comme ”sa plus grande erreur”. Ironie de l’histoire, Λ a connu un grand

regain d’interêt depuis cette dernière décennie parce qu’il permet de décrire la

présence d’une ”Energie Sombre”, gravitationellement répulsive. Cette hypothèse

permet entre autres d’expliquer la récente observation bouleversante que l’expansion

cosmique serait actuellement en phase d’accélération. Néanmoins le terme d’énergie

sombre est de 120 ordres de grandeur inférieur à ce que l’on pourrait estimer comme

énergie du vide dans le cadre de modèles simples de champs quantiques et sa compré-

hension devra attendre des développements théoriques ultérieurs en cosmologie et

en physique des hautes énergies.

Les mesures actuelles du paramètre de Hubble Ṙ/R = 71 ± 7 km s−1 Mpc−1 [94]

impliquent qu’un univers plat serait réalisé par une densité ρc = 5.1 GeV m−3.

3.1.2 Matière sombre

En 1933, Zwicky [36] observa que la densité de masse stellaire, i.e. lumineuse, observée

était bien trop faible pour pouvoir expliquer les courbes de rotations galactiques, qui

semblent confinées par un potentiel bien plus important. Ainsi fut introduite l’hypothèse

de l’existence de Matière Sombre (MS) pour expliquer cette masse gravitationnelle man-

quante. Notons cependant qu’une alternative possible à l’hypothèse de MS serait donnée

par une modification des lois de Newton de la gravité à grande échelles de distance ; une

telle hypothèse se passe de MS mais est actuellement difficile à justifier du point de vue

théorique.

Les mesures les plus récentes des fluctuations du fond de rayonnement cosmique (CMB)

(figure 3.1) et des spectres d’émission de supernovæ à fort décalage vers le rouge, suggèrent

que la densité totale d’énergie serait extrêmement proche de ρc, ce qui implique alors un

univers plat ; il s’ensuit qu’en termes de densité relative Ω = ρ/ρc on ait

Ωr + Ωm + ΩΛ = 1.00± 0.02. (3.3)
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Fig. 3.1: Carte WMAP des anisotropies du CMB et les trois premiers pics acoustiques dans le
développement en harmoniques sphériques des fluctuations du spectre de puissance du CMB, prédits
par la théorie inflationiste.

Dans les fluctuations du CMB mesurées par la collaboration WMAP1, on voit apparâıtre

clairement plusieurs pics acoustiques2 dans la décomposition en harmoniques sphériques

des fluctuations spatiales (figure 3.1). L’amplitude et la position de ces pics, combinées à

des mesures complémentaires sur le décalage vers le rouge dans des supernovæ lointaines

sont en très bon accord avec les modèles inflationistes de l’univers primordial (figure 3.2)

à la condition que

Ωm ≈ 0.3 et ΩΛ ≈ 0.7 . (3.4)

Sans évoquer le problème de la compréhension de l’origine du terme d’énergie sombre

ΩΛ dont la compréhension nécessitera sans doute encore des décennies d’efforts, un des

défis majeurs de la cosmologie contemporaine est d’expliquer l’origine et la composition

du terme de densité de matière Ωm.

La masse stellaire (i.e. lumineuse) est loin de pouvoir rendre compte de cette importante

densité de matière, puisqu’elle est estimée correspondre à

Ωlum ≈ 0.01 . (3.5)

De même, la masse totale de baryons3 telle qu’elle est estimée selon les scénarios les plus

1Wilkinson Microwave Anisotropy Probe.
2acoustiques parce qu’ils reflètent les ondes de densité de l’horizon primordial.
3les baryons sont des fermions hadroniques tels que le neutron ou le proton. En termes de densité de

masse, baryon sera synonyme pour nous de ’matière ordinaire’, c’est-à-dire essentiellement les constituants

des atomes.
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Fig. 3.2: Graphique d’exclusion imposé par les observations du CMB, de supernovæ et de l’évolution
des amas de galaxies (lentilles gravitationnelles). Les trois méthodes, complémentaires, s’accordent pour
confiner la composition de l’univers au voisinage de Ωm ≈ 0.3 et ΩΛ ≈ 0.7.

probables de nucléosynthèse primordiale à l’issue du Big Bang vérifie

Ωbar = 0.045± 0.005. (3.6)

La plus grande partie de la matière ordinaire (baryonique) est donc sombre et se trouve

sous forme de gaz interstellaire ou d’autres objets peu lumineux tels que les ”MAssive

Compact Halo Objects” (MACHOs) dont les trous noirs et les naines brunes.

Cependant la valeur de Ωm ≈ 0.3 impose qu’une fraction bien plus importante encore

de matière (plus de 80 % Ωm) est de type non-baryonique.
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3.2 Matière sombre non-baryonique

3.2.1 Quelques candidats

De nombreux candidats peuvent être imaginés pour expliquer la nature de la matière

sombre. Les théories sont dans ce domaine plus nombreuses que les faits expérimentaux.

Voici un aperçu rapide et non-exhaustif des candidats les plus discutés dans la communauté

astrophysique.

Neutrino

Le neutrino possède le grand avantage sur toutes les autres particules de cette liste que

son existence est clairement établie. Néanmoins, les neutrinos ne peuvent rendre compte

de la masse manquante qu’à la condition que la somme des masses des neutrinos des

trois familles (e, µ, τ) soit de l’ordre de 47 eV/c2. Or les neutrinos sont des particules

extrêmement légères, et bien que subsiste une controverse à propos des neutrinos solaires

dont le taux de détection est trop bas, les mesures récentes indiqueraient plutôt des bornes

supérieures de l’ordre de 1 eV pour cette somme. Et ceci sans évoquer d’autres compli-

cations pour les scénarios cosmologiques qu’entrainerait l’abondance de matière sombre

chaude (i.e.relativiste) telle que le neutrino. Actuellement le neutrino n’est plus envisagé

comme candidat intéressant dans le cadre du problème de la masse manquante.

Axion

Un autre candidat modèle est l’axion, particule postulée par Peccei et Quinn en 1977

pour expliquer l’absence de violation CP dans les interactions fortes de la Chromodyna-

mique Quantique. L’hypothèse de l’axion servit à ses auteurs pour expliquer la faiblesse du

moment dipolaire électrique du neutron. Il aurait une masse très faible (préférentielle-ment

entre 10−6 et 10−3 eV/c2) et ne serait probablement détectable que par sa désintégra-tion

en deux photons, ce qui n’a pas encore été observé.

WIMP

Après l’échec des naguère prometteurs MACHOs à rendre compte des courbes de ro-

tation galactiques, la physique des particules suggéra d’autres candidats dont notamment

les ”Weakly Interacting Massive Particles” (WIMPs). Ce type de particules a dû être déjà

non-relativiste à l’époque où il s’est découplé thermiquement de la matière ordinaire.

Si une quantité importante de matière massive nous entoure et que nous ne l’avons jus-

qu’à présent détectée que par ses effets gravitationnels, c’est qu’elle interagit au mieux très
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faiblement avec la matière baryonique, sinon pas du tout (sauf bien sûr par la gravitation).

Afin de faire l’économie de nouvelles interactions auxquelles seraient aveugles les ba-

ryons, ce qui entrainerait des complications théoriques considérables1, il est généralement

choisi de supposer que ces particules de matière sombre interagissent aussi faiblement entre

elles, et qu’elles forment donc un gaz balistique, qui est localement assez confiné dans le

plan galactique par l’interaction gravitationnelle.

De manière tout à fait indépendante du ”besoin” des cosmologistes d’une telle particule,

l’extension supersymétrique du modèle standard des particules prédit naturellement une

particule stable présentant toutes les propriétés requises pour un WIMP candidat à la

masse manquante.

3.2.2 Supersymétrie et le neutralino

Dès les années 1960, Glashov, Salaam et Weinberg réussirent à décrire les interac-

tions électromagnétique et nucléaire faible comme les deux faces d’une même interaction à

symétrie brisée SU(2)×U(1). Depuis, les tentatives pour unifier cette interaction électro-

faible avec le formalisme de la chromodynamique quantique (groupe SU(3)), qui décrit

avec succès l’interaction nucléaire forte, ont été nombreuses. Ces Grandes Théories Unifiées

(GUT) doivent être décrites par un groupe de symétrie G contenant les groupes du modèle

standard des particules

G ⊃ SU(3)× SU(2)× U(1). (3.7)

Lors du refroidissement de la ”boule de feu” primordiale le champ quantique subit des tran-

sitions de phase avec brisure de symétrie, donnant naissance aux sous-groupes de symétrie

correspondant aujourd’hui à ces trois interactions. Depuis l’échec de SU(5) comme groupe

de GUT (réfuté par la mesure du temps de vie du proton), les théories les plus promet-

teuses font appel à une extension supersymétrique du modèle standard. La supersymétrie

(SUSY) associe à chaque particule élémentaire du modèle standard un partenaire, tel qu’à

chaque boson élémentaire soit associé un fermion supersymétrique et vice versa.

Les diagrammes de Feynman d’une interaction ont tendance à présenter des diver-

gences lorsqu’ils font intervenir des particules virtuelles très massives. La SUSY permet

précisément d’éviter ce problème car à chaque boucle virtuelle fermionique correspond une

1on peut cependant citer les travaux récents de Fayet et Boehm sur la théorie des bosons de jauge-U

et la ”5e force”.
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boucle bosonique, d’amplitude exactement opposée, permettant de lever les divergences.

De plus, la SUSY prédit une dépendance en énergie des trois paramètres de couplage

αi des interactions électromagnétique, nucléaire faible et nucléaire forte telle que les trois

convergent avec une très bonne précision vers une même valeur1 aux alentours de 1016 GeV.

Par ce biais, la SUSY résoud ce qui est appelé le problème de hiérarchie en physique des

particules, à savoir pourquoi les trois constantes de couplage sont si différentes.

La SUSY est bien sûr une symétrie brisée, puisque seul un des deux partenaires super-

symétriques de chaque espèce a pu survivre à la GUT. Le groupe associé à la symétrie

brisée est par conséquent discret dans la plupart des modèles SUSY, et il est noté R. La

notation standard pour le partenaire supersymétrique d’une particule A est Ã. Les super-

partenaires de la particule de Higgs (H) et des bosons de jauge électrofaibles (Z0, W±,γ)

n’étant pas états propres de la matrice de masse, ceux-ci se combinent en états composites.

Si la SUSY est décrite ici, c’est parce qu’elle prédit précisément l’existence d’excellents

candidats pour la matière sombre non-baryonique. Les particules supersymétriques mas-

sives qui ont pu être créées à la suite de la transition de brisure de la parité R ont dû se

désintégrer pour donner naissance à d’autres particules SUSY plus légères, jusqu’à tomber

sur l’état SUSY de plus faible masse qui est alors stable. Cette particule stable, notée

LSP (pour ”Lightest Supersymmetric Particle”) aurait en fait une masse relativement

importante et permettrait d’expliquer la masse manquante.

Généralement ce LSP est identifié avec une particule qui serait un fermion neutre,

appelé neutralino χ̃ , résultant d’une combinaison linéaire du photino, du zino et de deux

higgsinos. Sa masse serait de l’ordre de la centaine de GeV et de toute façon supérieure à

35 GeV à cause de sa non-observation dans les collisioneurs. Bien qu’il ne soit pas exclu

que l’expérience de détection présentée dans cette thèse puisse également être sensible

à d’autres types de particules non-baryoniques, le neutralino présente des propriétés qui

seront décrites en détail et permettent de penser qu’à moyen terme une expérience de

détection bolométrique à base d’3He a toutes ses chances de réussir.

Notons toutefois l’existence de modèles décrivant d’autres types de WIMP LSP. Le gra-

vitino, partenaire SUSY du graviton en est un ; il serait alors extrêment difficile, voire im-

possible à détecter. On trouve dans la littérature également l’axino, partenaire de l’axion,

de masse 1 eV < ma < 1 GeV. Il pourrait éventuellement être détecté par sa désintégration

suite à une collision avec un anti-axino.

1de l’ordre de 1/25 ; rappelons que αelectromag ≈ 1/137 aux faibles énergies.
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3.3 Détection de Matière Sombre non-baryonique

3.3.1 Interactions de la Matière Sombre

• Annihilation mutuelle.

Dans l’univers primordial, le neutralino était en équilibre thermique avec des po-

pulations de particules plus légères, notées génériquement P , suivant le processus

d’annihilation

χ̃ χ̃̄ ←→ P P̄ . (3.8)

Lorsque l’énergie thermique kBT de l’Univers devient inférieure à l’énergie de masse

des χ̃ , ceux-ci se découplent du rayonnement. Il n’y a plus de production thermique

de ces particules et la réaction (3.8) ne se produit plus que dans un sens. La densité

relique de χ̃ dépend par conséquent de la population initiale et de la section efficace

d’annihilation. Une annihilation de χ̃ peut produire un vaste spectre de particules

ordinaires, dont les plus caractéristiques sont cependant des neutrinos muoniques et

des anti-protons. Un taux d’annihilation important aura pour résultat une densité

relique trop faible pour pouvoir expliquer la masse manquante ; un taux d’annihila-

tion très faible par contre aura pour conséquence qu’une telle réaction ne sera jamais

détectée.

Un bon candidat à la masse manquante n’a ni charge électrique ni couleur QCD,

parce que sinon il aurait déjà dû être détecté. Il interagit donc au mieux faiblement,

c’est-à-dire par l’interaction nucléaire faible avec la matière. Lorsqu’un χ̃ passe au

voisinage d’un noyau atomique, il peut interagir avec un quark par échange d’un

squark, d’un Higgs ou d’un Z0. Deux types d’interaction peuvent alors se produire

dans le noyau, dont les poids respectifs dépendent de la masse et du spin de celui-ci.

• Interaction scalaire, ou indépendante du spin, avec un noyau baryonique.

Lors d’une diffusion sur un noyau AX, à A nucléons, les amplitudes de diffusion par

l’interaction scalaire sur les différents nucléons sont sommées de manière cohérente,

et la section efficace est

σscal(
AX) ∝ σscal(nucleon)× A4. (3.9)
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Par conséquent, l’interaction scalaire, qui est présente dans tous les noyaux, privilégie

les noyaux lourds pour la détection1.

Les expériences de détection de Matière Sombre comme Edelweiss et CDMS ex-

plorent le canal d’interaction scalaire, avec des noyaux cibles en Ge (A = 72) et Si

(A = 28).

• Interaction axiale, ou dépendante du spin.

Lors d’une diffusion sondant le canal de l’interaction axiale, les amplitudes de diffu-

sion sont pondérées par le moment de spin résultant de chaque espèce de nucléon. Ce

type d’interaction se manifeste par conséquent uniquement dans les noyaux de spin

non-nul ; le noyau doit donc posséder un nombre impair de protons ou de neutrons.

L’interaction étant incohérente sur le noyau, la section efficace du χ̃ sur un noyau de

spin non-nul est

σax(
AX) ∝ σax(nucleon) A2. (3.10)

L’interaction dépendante du spin est actuellement explorée par des expériences comme

DAMA (NaI), SIMPLE (F) et ZEPLIN (Xe). C’est aussi le canal d’interaction prin-

cipal auquel serait sensible un détecteur à base d’3He.

La section efficace axiale sur un nucléon est bien plus grande que la section efficace

scalaire, ce qui permet de compenser le coefficient A2 plus faible.

3.3.2 Stratégies de détection

Détection Indirecte

Dès l’ère du découplage thermique, la densité de χ̃ a dû décrôıtre suite à des pro-

cessus d’annihilation mutuelle. Certaines expériences de détection indirecte, comme le

spectromètre spatial AMS, visent à mettre en evidence l’existence de particules super-

symétriques en cherchant les signatures caractéristiques de leur annihilation, notamment

sous forme d’anti-protons.

D’autres expériences de détection indirecte très intéressantes, car d’une certaine manière

complémentaires du projet MACHe3, sont réalisées par les collaborations ANTARES et

1le résultat énoncé n’est en fait vrai que pour A � 50, au-delà se fait sentir une suppression de la

cohérence à cause de la grande taille du noyau.
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AMANDA. En effet, le potentiel gravitationnel du soleil est susceptible de confiner les

neutralinos du halo galactique pendant un certain temps en son cœur, ce qui favorise les

processus d’annihilation des χ̃ ainsi que leur interaction avec les noyaux présents (∼ 2/3

d’hydrogène et 1/3 d’hélium). Ces réactions peuvent donner naissance à des neutrinos

muoniques νµ, qui peuvent alors voyager vers la terre pour interagir dans la croûte ter-

restre et y produire des muons. Les deux instruments ci-dessus cherchent par conséquent à

identifier1 des muons provenant ”du bas”, c’est-à-dire depuis le centre de la terre, contrai-

rement aux nombreux muons produits par les rayons cosmiques dans l’atmosphère. La

coexistence de noyaux pairs (4He) et impairs (H) en quantité comparable dans le soleil

implique que des informations sur les deux canaux d’interaction, scalaire et axial, sont

susceptibles d’être obtenues par ces expériences.

Détection directe : Réjection du bruit de fond

Malgré la faiblesse de l’interaction du χ̃ avec la matière baryonique, la détection directe

de la Matière Sombre du halo galactique a été envisagée dès 1985 [37]. Quelque soit le

canal d’interaction avec les noyaux cible du détecteur, deux traits essentiels caractérisent

l’interaction des χ̃ avec la matière dans tous les détecteurs :

- Le χ̃ interagit au plus une fois dans le détecteur.

- L’interaction avec un χ̃ produit seulement un recul nucléaire (pas d’interaction avec

les électrons).

La principale difficulté de la détection directe de Matière Sombre réside dans la réjection

de faux évènements qui contaminent les mesures. Ces évènements parasites sont principa-

lement dus à l’interaction du milieu sensible avec des muons d’origine cosmique, ou des

neutrons, α et γ provenant de la radioactivité ambiante. La plupart des expériences en

cours permettent de discriminer un impact de γ ou de muon par une mesure combinée

de chaleur déposée et d’ionisation/scintillation. En effet, les muons et les rayons-γ inter-

agissent principalement avec les électrons (par ionisation), contrairement aux WIMPS qui

interagissent avec le noyau. La grande majorité de ces expériences réduisent le bruit de

fond des muons en se plaçant en profondeur, dans des tunnels. Dans le tunnel de Fréjus,

Edelweiss n’est exposée qu’à 4 muons par jour et par m2, environ 107 fois moins qu’en

surface. Des blindages de plomb et de paraffine permettent d’écranter en grande partie le

bruit de fond de γ et de neutrons respectivement. La non-détection d’évènements attri-

buables à un WIMP par Edelweiss et CDMS à l’heure actuelle conduit à exclure les régions

1par rayonnement Cherenkov induit dans l’eau et la glace respectivement.



3.3 Détection de Matière Sombre non-baryonique 31

du diagramme des paramètres du χ̃ au-dessus des courbes représentées sur la figure 3.3.

Le bruit de fond le plus difficile à rejeter est associé aux neutrons. Ces derniers sont

généralement produits dans le rocher par activation radioactive lors du passage d’un muon.

Neutres électriquement et relativement lourds, ils interagissent avec le milieu sensible exac-

tement de la même manière que les χ̃ , en produisant un recul nucléaire. Il n’y a donc,

dans aucune des expériences actuellement en cours, la possibilité de rejeter un évènement

de chauffage dû à une diffusion de neutron. La seule issue est d’en limiter le flux par la

multiplication de blindages et de modérateurs. Ce procédé est cependant aussi limité par

la probabilité croissante de production d’un neutron dans le blindage lui-même, au passage

d’un muon énergétique.

L’interaction très particulière de capture nucléaire du neutron que présente l’3He (voir section

5.1.2) est l’un des principaux atouts qui motivent le projet de détection bolométrique de Matière

Sombre avec de l’3He superfluide.

Modulation annuelle et directive

Une méthode possible pour authentifier la détection d’un χ̃ consiste en étudier la direc-

tivité et la modulation journalière/annuelle du taux de détection. Cette approche, statis-

tique, requiert un taux de détection élevé, mais présente de l’autre côté l’avantage d’être

beaucoup moins sensible au bruit de fond, à condition que celui-ci soit statistiquement

constant. La vitesse de la rotation de la terre autour du soleil n’est pas complètement

négligeable devant la vitesse locale des χ̃ , par conséquent une modulation annuelle si-

nusöıdale d’une amplitude de l’ordre de 3-5 % du taux de détection est attendue1. C’est

précisément l’observation d’une telle modulation qui a conduit la collaboration DAMA

à revendiquer l’observation de Matière Sombre [38]. DAMA mesure une modulation an-

nuelle des signaux associés à un recul nucléaire compatibles avec l’amplitude et la phase2

de modulation attendues.

Néanmoins ce résultat est très controversé puisqu’il situe la particule détectée dans une

région de l’espace de paramètres incompatible avec les principales théories SUSY. De plus,

dans le cadre d’un modèle de halo standard et des modèles SUSY les plus simples, il est

possible de comparer le résultat de DAMA avec les expériences Edelweiss et CDMS, dont

1à condition de supposer que le halo galactique de matière sombre est immobile.
2le signal doit être maximum début juin, lorsque les vitesses du soleil par rapport au centre galactique

et celle de la terre par rapport au soleil sont parallèles et de même sens, et minimum 6 mois plus tard.
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les limites d’exclusion bien plus contraignantes sur l’espace de paramètres sont en claire

contradiction (figure 3.3).

L’approche qui consiste à tirer profit de la directivité du flux de WIMPS est également

explorée, notamment par l’expérience DRIFT [39]. Si le halo galactique est immobile,

le flux de χ̃ doit être plus grand dans la direction parallèle à la vitesse de rotation du

soleil autour du centre galactique, indépendamment de la saison parce que vterre/soleil �
vsoleil/galaxie. Une mesure de la variation du taux d’évènements entre cette direction, donnée

par la constellation du Cygne, et une direction perpendiculaire, permettrait à DRIFT de

sonder une région comparable aux résultats de DAMA avec une exposition relativement

modeste.

CDMS 2004 
provisoire

Fig. 3.3: Graphes d’exclusion de l’espace de paramètres (m, σscal(proton)) du χ̃ (dessin tiré de Mayet
et al. [42] et complété d’après les nouveaux résultats CDMS 2004). La zone en sombre délimite l’espace
des paramètres où le χ̃ est attendu dans le cadre des modèles SUSY les plus courants, contraints par des
observations cosmologiques et de collisionneurs. Les sensibilités des collaborations Edelweiss et notamment
les résultats récents de CDMS ont commencé à atteindre la région intéressante des sections efficaces
scalaires. La non-détection du χ̃ permet alors de tracer les limites d’exclusion représentées par les lignes.
La collaboration DAMA a affirmé avoir détecté un signal, mais dans une région très excentrée vis-à-vis des
modèles SUSY envisagés. De plus ces résultats sont exclus par CDMS et Edelweiss dans l’hypothèse d’une
particule du modèle minimal supersymétrique et d’un halo galactique standard ; ainsi ce résultat est très
controversé et actuellement en vérification par la collaboration CRESST dans le laboratoire souterrain de
Gran Sasso, qui a pris le relais de DAMA. La région en traits hachurés représente pour comparaison la
région dans laquelle existent des modèles SUSY que la version finale d’un détecteur à 3He superfluide est
susceptible d’explorer. Du fait de la faible masse de l’3He, un tel détecteur perdrait sa sensibilité pour de
grandes masses de WIMP, néanmoins autour de 100 GeV il permettrait d’explorer des sections efficaces
d’interaction très faibles avec la matière ordinaire.
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3.3.3 Détection du neutralino avec l’3He

L’interaction attendue du χ̃ avec le noyau d’3He a été simulée et décrite en détail au

cours du travail de thèse de F. Mayet [41].

La faible masse de l’3He implique selon (3.9) une section efficace scalaire peu avanta-

geuse avec le χ̃ . Le spin nucléaire de l’3He étant I = 1/2, l’interaction largement domi-

nante avec le neutralino est de type axial. Bien que l’3He liquide soit un matériau très

peu dense, avec seulement 3 nucléons par noyau, la section efficace du neutralino sur

l’3He bénéficie du fait que ce matériau présente une fraction inégalée de nucléons non-

appariés. Une estimation quantitative selon (3.10) de la section efficace axiale du χ̃ avec

l’3He dépend des paramètres inconnus de la théorie SUSY mais fournit dans le cas le plus

optimiste σax(
3He ) ∼ 10−2 picobarn. Sur la figure 3.4 apparâıt en sombre la région de

l’espace des paramètres de l’interaction χ̃ - 3He permis par différents modèles simulés ainsi

que par les contraintes cosmologiques et de la physique des particules (calcul effectué avec

le code DarkSUSY, voir [42, 41]).

La limite de la sensibilité d’un détecteur est alors donnée par le bruit de fond. Dans

le détecteur proposé dans [42], le bruit de fond reste dominé par les neutrons, malgré la

réaction de capture neutronique. Les sections efficaces axiale et scalaire étant cependant

largement décorrélées, il existe par conséquent des modèles SUSY avec des sections efficaces

scalaires très faibles et dont le LSP serait pourtant détectable par l’interaction axiale (voir

figure 3.3).

Le taux d’évènements attendu dans le détecteur dépend, en plus de la section efficace

de diffusion, de la densité du halo de WIMPs dans notre région du système solaire ρχ et de

leur vitesse moyenne par rapport à la terre v̄. Dans le cadre des modèles de halo standards,

on suppose ρχ ∼ 0.3 GeV/c2cm−3 ainsi que v̄ ∼ 250 km/s, ce qui conduit Mayet [41] à une

estimation de ce taux, dans le cas le plus optimiste, de

R ≈ 7× 10−2 kg−1 jour−1. (3.11)

Ce taux étant faible, un détecteur bolométrique à base d’3He, même avec une masse

de 10 kg, ne pourra détecter suffisamment d’évènements pour signer une détection de

neutralinos via un signal statistique lié à une modulation annuelle et/ou directive. Le pari

de l’3He doit par conséquent miser sur une détection avec un bruit de fond extrêment faible,

ce qui est possible dans le carde d’une grande matrice de bolomètres à 3He superfluide.
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Fig. 3.4: L’ensemble des points noirs décrit l’espace des paramètres du neutralino non-exclus par les
contraintes provenant des collisionneurs et de la cosmologie (simulation par le code DarkSUSY, dessin tiré
de Mayet et al. [42]). Les lignes diagonales correspondent au bruit de fond simulé dû aux muons et aux
neutrons dans le modèle de détecteur de 10 kg discuté.

Lors d’un recul nucléaire suite à une interaction avec un χ̃ , l’énergie maximale déposée

dépend du rapport des masses du noyau et du χ̃ incident. Pour un atome dont la masse est

comparable à la masse attendue du χ̃ , comme le xenon, le spectre des énergies de recul pos-

sibles suite à un impact de χ̃ varie de quelques keV à plus de 100 keV. Tous les signaux ob-

tenus dans cette gamme devront donc être considérés. Pour le noyau d’3He, qui est de toute

façon, avec 2.8 GeV/c2, de masse bien inférieure à ce qui est attendu pour un χ̃ , l’énergie

maximale de recul est faible, de l’ordre de 5 keV. Cependant, le désaccord des masses

implique également que cette énergie de recul est presque complètement indépendante de

la masse du χ̃ . Un détecteur à base d’3He peut donc systématiquement rejeter tous les

évènements de plus de 6 keV et se contenter d’optimiser la détection sur une étroite gamme

d’énergies (voir discussion par Mayet [41]).
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Thermométrie par Fil Vibrant dans l’ 3He-B

L’utilisation de l’3He superfluide à ultra-basses températures comme un détecteur de

particules bolométrique exige une mesure précise et rapide de la température au voisi-

nage de 100 microKelvins. Le thermomètre à Fil Vibrant constitue l’un des outils les

plus performants pour cette application. Il présente l’avantage de donner directement

accès aux propriétés du liquide, sans intermédiaire solide. La mesure n’est par conséquent

pas affectée par la résistance thermique de Kapitza, qui limite fortement le couplage

entre l’3He superfluide et les thermomètres solides utilisés habituellement aux très basses

températures (RMN du platine, courbe de fusion).

ds

y

z
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O

-x

B

y0

Fig. 4.1: A gauche, l’image d’un Fil Vibrant de NbTi de 4.5 µm sous microscope électronique. A droite,
le premier mode d’excitation du Fil Vibrant, approximé par un demi-cercle rigide (4.2).
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4.1 Résonance du Fil Vibrant

4.1.1 Equations mécaniques

Le Fil Vibrant est un résonateur mécanique entretenu constitué par un fil conducteur

(supraconducteur dans notre cas) fixé de manière rigideà ses deux extrêmités sur un plan

(figure 4.1). Le fil est modélisé localement par un cylindre de rayon a, de densité ρfil

et de module élastique (module de Young) Y . La boucle est de forme approximativement

semi-circulaire, de diamètre L� a, néanmoins sa forme exacte n’est pas d’une importance

cruciale.

Force de Rappel

La force de rappel élastique par unité de longueur, correspondant à un déplacement

y(s), est

Frappel(s) = −πa
4Y

4

∂4y

∂s4
, (4.1)

avec a le rayon du fil et s l’abscisse curviligne, si on néglige toute torsion du fil autour de

son axe ainsi que la courbure de la boucle. En toute rigueur, le fil ne reste pas dans un

plan lorsqu’il est écarté de sa position d’équilibre, mais pour simplifier, posons

y(s, t) = y0(t) sin(2s/L). (4.2)

Bien que cette forme approchée du mode fondamental du résonateur viole les condi-

tions aux bords
(

dy
ds

)
s=0, πL/2

= 0, elle décrit bien le comportement du fil dans sa partie

supérieure, c’est-à-dire là où la friction avec le liquide ainsi que la génération du signal

éléctrique ont principalement lieu.

On déduit, après intégration sur le demi-cercle, une force de rappel élastique avec une

forme familière, linéaire en y, qui conduit à une fréquence de résonance

f vide
0 =

1

2π

√
κrappel

πa2ρfil

=
z2
0

4π

a

L2

√
Y

ρfil

. (4.3)

Pour la solution de (4.2) on obtient pour le préfacteur numérique z0 = 2. Un modèle

plus réaliste [23] qui tient compte de la non-planarité du fil en respectant les conditions

aux bords conduit à un résultat qualitativement similaire, avec cependant une fréquence

de résonance bien plus importante puisque z0 ≈ 4.730.
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Force d’Excitation

Dans un champ magnétique uniforme et constant B comme sur la figure 4.1, le fil

parcouru par un courant alternatif I0e
iωt subit en chaque point la force de Laplace par

unité de longueur

Fexc(s) = I0e
iωt

(
ds

dt

)
×B. (4.4)

On dispose ainsi d’une force d’excitation à la pulsation ω de direction perpendiculaire au

plan du Fil Vibrant et dont l’amplitude linéique, moyennenée sur la boucle, vaut

‖F0
exc‖ =

I0B

2
. (4.5)

4.1.2 Résonance dans un liquide visqueux

Bien que cela ne soit pas le cas général, nous supposerons dans cette section que la force

exercée par le liquide sur le fil est de type visqueux. Les résultats seront ensuite faciles

à adapter dans le cas balistique, tant que la force reste linéaire en fonction de la vitesse

d’oscillation du fil.

Lorsque le Fil Vibrant est immergé dans un fluide visqueux, ce dernier agit sur le fil

via une force de frottement que nous écrirons

Fliq(x) = πa2ρω2y (k0 + ik′0). (4.6)

La présence explicite du terme en ωy assure Fliq ∝ v. Les termes πa2ρ et ω traduisent

ici la présence de deux échelles, de masse et de temps, naturelles. Les coefficients de Stokes

k0 et k′0, fonctions sans dimensions de la viscosité, décrivent alors comment le couplage du

liquide au fil modifie ces échelles naturelles via le mécanisme de viscosité. Nous reviendrons

dans la section 4.2.1 sur les coefficients k0 et k′0 et leur calcul.

La relation fondamentale de la dynamique s’écrit alors pour un élément de longueur du

Fil Vibrant

ρfilπa
2d

2y

dt2
= Frappel(x) + Fexc(x) + Fliq(x). (4.7)

Les expressions des forces données par (4.1), (4.4) et (4.6), reportées dans l’équation dy-

namique, conduisent alors en régime permanent à une solution oscillante y(t) = y0(ω) eiωt

avec
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y0(ω) =
F0

exc

πa2

1

ρfil(ω2
0 − ω2)− ρω2(k0 + ik′0)

=
F0

exc

πa2ρfil

ω2
0 − (1 + %k0)ω

2 − i(%ω2k′0)

(ω2
0 − (1 + %k0)ω2)

2
+ (%ω2k′0)

2
(4.8)

où % = ρ/ρfil.

Notons que k0 et k′0 sont généralement aussi des fonctions de la fréquence. Par exemple,

dans le cas d’un fluide peu visqueux, k′0 ∝ ω−1/2 (voir section 4.2.1). Dans la suite nous

supposerons néanmoins que les résonances étudiées sont suffisamment étroites pour pouvoir

supposer k0 et k′0 constantes et égales à leur valeur à la fréquence de résonance.

Le minimum de la norme du dénominateur de (4.8) correspond à la résonance du Fil

Vibrant. La présence d’une composante réelle dans Fliq (∝ k0) traduit le couplage réactif

du liquide, qui se manifeste au premier ordre par un décalage de la fréquence de résonance

par rapport à la fréquence de résonance dans le vide f vide
0

freso =
f vide

0√
1 + %k0

. (4.9)

De même, la largeur à mi-hauteur de la résonance est donnée par

W0 = f vide
0

[
1√

1 + %(k0 − k′0)
− 1√

1 + %(k0 + k′0)

]
. (4.10)

Etant donné la faible densité de l3He liquide1, il est en général possible d’effectuer un

développement limité de (4.9) et (4.10) en % ≈ 10−2 tant que la viscosité et donc k0 et k′0

restent raisonablement faibles2, ce qui donne au deuxième ordre en %k0 (%k′0)

freso = f vide
0

(
1− 1

2
%k0 +

3

8
(%k0)

2

)
(4.11)

et

W0 = f vide
0 %k′0

(
1− 3

2
%k0

)
. (4.12)

A résonance et dans la limite des résonances étroites, (4.8) devient alors

y0(ωreso) = −i IB

(2πa)2ρfil ωreso W0

. (4.13)

182 kg/m3 à 0 bar.
2nous verrons par la suite que près de Tc cette hypothèse est erronée.
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4.1.3 Mesure de la réponse du Fil Vibrant

Les oscillations du Fil Vibrant peuvent être détectées grâce à la tension induite par

le mouvement de la boucle à travers les lignes de champ magnétique. Cette tension vaut

d’après la loi de Faraday

V (ω) = −d S ·B
dt

, (4.14)

où S est la surface orientée de la boucle. Pour un régime d’oscillation donné par (4.2), on

obtient

V (ω) =

∫ πL/2

0

B
dy0

dt
sin2

(
2s

L

)
ds, (4.15)

ce qui conduit en régime permanent oscillatoire à

V (ω) = iω
πBL

4
y0(ω). (4.16)

Dans la limite des résonances étroites, la fonction V (ω) peut alors être approximée par

une lorentzienne complexe

V (ω) =
Vm

1 + 2i ω−ωreso

2πW0

. (4.17)

Le signal à la résonance est alors donné par

Vm =
IB2L

16πa2ρfil

.
1

W0

. (4.18)

Cette équation permet de définir le coefficient

H =
VmW0

I
=

B2L

16πa2ρfil

, (4.19)

indépendant de I et de la température. Il est finalement possible d’écrire l’impédance

électrique du Fil Vibrant à résonance

ZFV = Vm/I = H/W0. (4.20)

Numériquement, pour les valeurs typiques de B = 100 mT, L = 5 mm I = 2 nA,

a = 2.3 µm, ρfil(NbTi)= 6000 kg/m3 et une largeur de raie W0 = 0.5 Hz, on obtient

typiquement un signal à résonance Vm = 125 nV.

Avec ces valeurs, l’impédance du Fil Vibrant à résonance a la valeur purement résistive

ZFV =
31.3

W0 (Hz)
Ω. (4.21)
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Sur certains Fils Vibrants1, ce signal est amplifié par un transformateur à froid (figure

4.3). Le facteur d’amplification du transformateur (théoriquement égal au rapport des

nombres de spires Nsec/Nprim=2500/50) est expérimentalement de 50.5 ±0.4. Les trans-

formateurs à froid ont été testés au préalable. A froid, leur fréquence de résonance est

de l’ordre de 350 Hz, ce qui est proche des fréquences de travail ∼ 500 Hz des fils vi-

brants concernés (figure 4.2). A la résonance, leur impédance est d’environ 800 Ω, à 500

Hz elle est tombée à 300 Ω. Sur d’autres fils2, le signal du Fil Vibrant sort du cryostat

sans l’intermédiaire d’un transformateur à froid.

Dans les deux cas, le signal est amplifié immédiatement à la sortie du cryostat par un

pré-amplificateur ”fait maison” (service électronique CRTBT, amplification × 100, bruit

équivalent à l’entrée ∼ 5 nV), puis lu par une détection synchrone Stanford Research

Systems SR830.
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Fig. 4.2: Impédance d’un des transformateurs à froid, mesurée à 1.4 K. La fréquence de résonance (354
Hz) est un peu plus basse que prévu (500 Hz), l’impédance reste néanmoins très supérieure à celle des
Fils Vibrants concernés.

Notons que lorsque le Fil Vibrant est connecté à un système électronique de mesure avec

une impédance d’entrée finie Zt, sa résonance en est modifiée. Comme décrit par Fisher

[9], une fraction du courant d’injection est déviée par cette impédance, ce qui conduit à

modifier les paramètres de la résonance suivant

1précisément les Fils Vibrants thermomètres de la section 5.
2dont notamment le fil de chauffage (section 5.5.2) pour lequel toute possibilité de courant de fuite

vers un transformateur est à proscrire.
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W0 → W0 + H Re(Zt)

‖Zt‖2
, (4.22)

freso → freso −
H
2

Im(Zt)

‖Zt‖2
. (4.23)

L’impédance d’entrée finie de l’électronique de lecture - du transformateur à froid dans le

cas de certains Fils Vibrants - modifie donc les propriétés de la résonance du Fil Vibrant

en H ∝ B2. Cet effet a un impact relativement négligeable sur la fréquence de résonance,

dont la dépendance en B2 est dominée par la raideur supplémentaire due à la présence

de lignes de champ dans lesquelles se déplace le Fil Vibrant supraconducteur. Cependant

nous verrons dans la section 5.3.1 que la dissipation supplémentaire qui a lieu dans le

transformateur doit être prise en compte dans le cas de résonances étroites, et peut même

devenir un effet dominant pour la largeur de raie aux plus basses températures.
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Fig. 4.3: Dispositif électronique de mesure. L’ordinateur de mesure commande une tension sinusöıdale
au générateur de fonctions Agilent (HP) 33120A. Cette tension e est appliquée aux bornes d’un transfor-
mateur 1 :1 dans le circuit d’injection qui permet de découpler ainsi le courant d’injection de la masse
à l’entrée. Une résistance Rinj � (|ZFV |, |ZT |) permet d’imposer un courant d’excitation connu et fixe
I = e/Rinj . L’oscillation du fil produit une tension induite V qui est amplifiée d’un facteur 50 grâce au
transformateur à froid (T), en contact thermique avec le pot à 1 K. A la sortie du cryostat le signal est am-
plifié par un préamplificateur ”fait maison” (service d’électronique). Les lignes pointillées correspondent à
la masse commune et servent de blindage pour les lignes portant le signal. Les mises à la masse du circuit
sont repérées par un •.
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4.1.4 Modes de mesure

On distinguera trois types de mesures du mode fondamental du Fil Vibrant :

• Balayage en Fréquence (frequency sweep)

A courant fixe, on fait varier la fréquence d’excitation autour de f0, ce qui permet de

visualiser la résonance (figure 4.4). W0 est la largeur à mi-hauteur du signal ”en phase”.

Le signal est ajusté par une lorentzienne (4.17). Il est important lors d’un balayage en

fréquence de laisser un temps τswp ≈ 4 τreponse entre chaque point de mesure pour permettre

au système d’atteindre son nouveau régime permanent. Le temps de réponse du système

contient bien sûr le temps de moyennage de la détection synchrone, mais surtout pour

les résonances les plus étroites, il faut tenir compte du temps de réponse du fil lui-même

τw = 1/πW0.

Une autre précaution à prendre lors de la mesure de W0 pour une résonance lorent-

zienne est de trouver le bon compromis sur le courant d’excitation, suffisant pour obtenir

un signal propre, mais pas trop important pour éviter de chauffer la cellule de mesure ou

d’induire des effets non-linéaires. Ces non-linéarités peuvent être dues à l’apparition de

termes anharmoniques dans la force de rappel (typiquement pour des amplitudes d’oscil-

lation dépassant 10 µm pour les fils de 4.5 µm de NbTi), mais surtout dans le superfluide

balistique nous verrons que bien avant d’atteindre ce régime, la force de friction avec le

liquide peut elle-même devenir non-linéaire en vitesse (section 4.3).

Un balayage en fréquence permet de déterminer expérimentalement la quantité H
définie en (4.18), constante pour un fil et un champ magnétique donnés. Ce coefficient1

permet de convertir un signal de tension à la résonance en largeur, connaissant le courant.

• Balayage en Courant (current sweep)

A fréquence et, en principe, à température fixes, on fait varier l’amplitude du courant

d’excitation I du fil. La fréquence d’excitation est a priori la fréquence de résonance.

Pour des excitations importantes, on observe néanmoins l’apparition d’une composante

en quadrature pour de fortes vitesses d’oscillation, ce qui signifie que la fréquence de

résonance est modifiée. Un balayage de courant permet de visualiser la non-linéarité de

l’interaction du superfluide avec le Fil Vibrant. Pour des vitesses d’oscillation de l’ordre

d’une vitesse caractéristique v0 ≈ 1 ∼ 2 mm/s, la friction avec le liquide est en fait plus

1le ”height-width-over-drive”.
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Fig. 4.4: Signal en phase et en quadrature de la résonance d’un Fil Vibrant de NbTi à ultra-basse
température. En traits pleins, l’ajustement du signal complexe par (4.17) fournit une largeur de raie
W0(T ) = 1.26 Hz et permet de déterminer H. Un temps de balayage long (300 s, 100 points) et un courant
d’excitation faible I = 3.6 nA permettent d’éviter la distorsion et les non-linéarités de la résonance. La
calibration décrite dans la partie 5 permet de convertir cette largeur en température, ici en l’occurence
T = 144 µK.

faible que ce qui correspondrait à une dissipation visqueuse, linéaire en la vitesse. Comme

il sera discuté dans la partie 4.3, dans le superfluide la friction est sous-linéaire en v et la

courbe (I, V ) ≡ (F, v) présente un comportement sur-linéaire (figure 4.5).

Dans les mesures effectuées à Lancaster, le Fil Vibrant est à l’intérieur d’un grand vo-

lume de superfluide, ce qui permet d’assurer que ces mesures sont effectuées à température

constante. Comme nous le discuterons dans la section 5, la situation est très différente

dans notre dispositif expérimental. Puisque nous voulons être sensibles à de faibles dépôts

d’énergie, nous travaillons dans de petits volumes de superfluide et la puissance de chauf-

fage due au Fil Vibrant lui-même doit être prise en compte. Les effets de l’auto-chauffage

sont discutés dans l’annexe B.

Pour des vitesses encore plus grandes, généralement comprises entre v0 et vc, des rup-

tures de pente, voire des plateaux et discontinuités peuvent être observés. Les plateaux ont

été observés par Bradley [12]. Lorsqu’un plateau est traversé très lentement, des oscilla-

tions entre deux valeurs discrètes de la vitesse sont observées, que ces auteurs interprètent
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Fig. 4.5: Courbe (I, V ) ≡ (F, v) non-linéaire du Fil Vibrant. Jusqu’à environ 1 mm/s, la réponse du fil
peut être considérée comme linéaire. Jusqu’à 2 mm/s, elle est très bien approximée par une loi du type
(4.49) (courbe tiretée). La description peut être raffinée, et prolongée jusqu’à ∼ 2.5 mm/s, en tenant
éventuellement compte des effets d’auto-chauffage discutés en l’annexe B. Puis apparaissent les premières
ruptures de pente qui annoncent la génération de turbulence quantique. Dans les points notés (1) et (2)
on voit apparâıtre des discontinuitées. Au delà de vc ≈ 4.5 mm/s, les paires de Cooper sont rompues et
l’amortissement par le superfluide augmente très fortement.

en termes de création de vortex. Ces plateaux et discontinuités seront discutés avec plus

de détails dans la section 7.1.

Enfin, lorsque la vitesse d’oscillation du Fil Vibrant atteint vrms
c ≈ 4.5 mm/s, la vitesse

critique de rupture des paires de Cooper, la friction augmente très rapidement, et en

pratique la vitesse d’oscillation sature. La valeur de vc reportée ici est en bon accord avec

les mesures de Lancaster qui annoncent une vmax
c = 9 mm/s, la vitesse maximale atteinte

par l’extrêmité supérieure du fil pour la rupture de paires de Cooper et qui diffère selon

ces auteurs de vrms
c par un facteur 1.75 [4].

• Balayage en Temps (monitoring)

Pour des mesures thermométriques rapides, les balayages en fréquence, trop longs, ne

sont pas adaptés. Dans le cas d’une force de frottement de type visqueux, c’est-à-dire si

F ∝ v, le produit de la largeur de la raie par sa hauteur est indépendant du coefficient
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Fig. 4.6: La tension sur le Fil Vibrant à résonance chute brusquement lors d’un dépôt d’énergie, par
exemple par une particule incidente, parce que l’excès de quasi-particules créées amortissent d’avantage
le Fil Vibrant. La largeur de raie W (t) est ainsi visualisée ”en temps réel” (au temps de réponse de
l’oscillateur près) en utilisant (4.19). Les pics visibles ici sont typiquement des muons cosmiques.

d’amortissement F/v ∝ W′
−1, et donc de la température1. Une fois H déterminé, il suffit

par conséquent de mesurer V , la tension à la fréquence de résonance (fréquence supposée

alors constante), et d’en tirer W0, qui est la vraie grandeur thermométrique comme nous

le verrons dans les sections suivantes.

Ici il faut une fois de plus tenir compte du fait que le Fil Vibrant ne réagit aux variations

de son amortissement qu’à travers une constante de temps τw, ce qui introduit un certain

retard dans la mesure. De plus, les non-linéarités de la courbe de réponse (I, V ) (figure

4.5), peuvent apporter une distortion de la raie lorentzienne qui peut être prise en compte.

Ces aspects sont discutés en détail dans la section 5.3.1.

1plus généralement, c’est l’aire sous la courbe en phase de la résonance lorentzienne qui est conservée.
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4.2 Régime hydrodynamique

L’étude précise du comportement des Fils Vibrants dans le régime hydrodynamique,

c’est-à-dire à des températures supérieures à 0.4-0.5 Tc a constitué un travail préliminaire

important avant de pouvoir aborder les mesures dans le régime balistique. En effet, un

certain nombre de contradictions subsistaient avec des calibrations en température de

Fils Vibrants antérieures. Une calibration à base d’un traitement hydrodynamique avec

correction de glissement au premier ordre avait mené à des résultats thermométriques

improbables lors de mesures de susceptibilité des couches absorbées d’3He dans de l’aerogel

[20]. Les résultats principaux de cette section, qui propose un procédé de calibration de

Fils Vibrants dans le régime hydrodynamique, ont été publiés dans [16].

4.2.1 Hydrodynamique du Fil Vibrant

Dans l’étude des milieux continus, des phénomènes très différents peuvent être observés

selon l’échelle spatiale d’observation. Aussi définirons-nous plusieurs échelles de taille ca-

ractéristiques.

La première à considérer est sans doute l’extension spatiale du Fil Vibrant dans son

ensemble, ainsi que la courbure de la boucle, qui sont du même ordre de grandeur. Bien que

cela ne soit plus vrai aux plus basses températures, nous supposerons ces deux longueurs

beaucoup plus grandes que toutes les suivantes. Ceci permettra d’approximer le Fil Vibrant

par un cylindre droit et infini oscillant dans le liquide. La seule dimension de l’appareil

expérimental que nous retiendrons explicitement est le rayon du fil a. Des descriptions

plus élaborées devront prendre également en compte la rugosité du fil. Une surface très

lisse favorise les réflexions spéculaires vis-à-vis de la réflexion diffuse. Très récemment

Perisanu et Vermeulen [34] ont observé des comportements dépendant très fortement de

la rugosité des fils dans les mélanges liquides 3He/4He. Dans l’3He pur cependant, il n’y

a pas de couche lisse d’4He, la réflexion reste principalement diffuse, au moins dans le

régime hydrodynamique.

Dans un fluide de viscosité η et de densité ρ, traversé par un objet oscillant à la fréquence

ω/2π apparâıt une échelle de longueur caractéristique, la longueur de pénétration visqueuse

δ =

√
2η

ωρ
. (4.24)
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δ est la longueur sur laquelle se développent les gradients de vitesse d’écoulement du

fluide autour de l’obstacle. Reprenons la force de frottement par unité de longueur de

l’équation (4.6) qu’exerce le liquide sur le fil

Fliq(x) = πa2ρω2y (k0 + ik′0).

Le terme réel, en k0, est en phase avec la force de rappel élastique. C’est la partie réactive

de la force exercée par le liquide sur le fil. Elle traduit le fait que le fil immergé doit déplacer

une masse supplémentaire, au moins égale à celle de la quantité de liquide contenu dans le

volume occupé par le fil, mais correspondant généralement aussi à celle qui reste solidaire

du fil sur une distance de l’ordre δ. Le terme imaginaire, en k′0, est en quadrature. Il est

donc intrinsèquement dissipatif et traduit l’aspect visqueux de cette force en iωy = dy/dt

Pour un fluide visqueux [27], les coefficients k0 et k′0 sont des fonctions réelles positives

de a/δ. Dans le cadre de nos hypothèses, si on assimile le Fil Vibrant à un cylindre infini,

ce qui revient essentiellement à négliger la courbure du fil, son extension finie et la rugosité

de surface, la résolution des équations hydrodynamiques conduit à

k0 + ik′0 = 1− 1

F (qa)
, (4.25)

où q = (1+i)/δ et où la fonction F (C→ C) est reliée aux fonctions de Bessel de première

(Jn) et de deuxième espèce (Yn) par 1

F (z) =
z

4

H
(1)
0 (z)

H
(1)
1 (z)

=
z

4

J0(z) + iY0(z)

J1(z) + iY1(z)
. (4.26)

Dans la limite des faibles viscosités (δ � a), un développement limité de F fournit les

approximations très utiles

k0 ≈ 1 +
2δ

a
, k′0 ≈

2δ

a
+

(
δ

a

)2

. (4.27)

1les H
(1)
n , combinaisons linéaires des fonctions de Bessel, sont connues sous le nom de fonctions de

Hankel de première espèce.
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4.2.2 La correction de glissement

A très basses températures, le nombre d’états accessibles aux excitations à l’issue d’une

collision décrôıt rapidement dans l’3He normal (section 2.1.2) et superfluide (section 2.2.3).

Le libre parcours moyen visqueux λη devient par conséquent de plus en plus grand à basse

température.

Les équations hydrodynamiques de Navier-Stokes ne sont en principe valables que pour

un fluide continu, c’est-à-dire dans la limite où le libre parcours moyen visqueux λη est très

inférieur à toutes les autres dimensions caractéristiques du système (a, δ). Toutefois, tant

que λη reste plus petit que les dimensions expérimentales, mais sans être nécessairement

infiniment plus petit, Jensen et al. [25] ont montré qu’il était possible de continuer à

appliquer un traitement hydrodynamique à condition d’y apporter certaines modifications.
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Fig. 4.7: Echelles de longueur dans la calibration d’un fil vibrant de tantale (φ=125 µm, f0 = 1155 Hz) :
à haute température (δ � a) l’approximation de faible viscosité est valable et le libre parcours moyen
peut être négligé. Pour des températures inférieures à quelques mK, les effets de libre parcours moyen
commencent à devenir importants. Dans le superfluide, λη devient rapidement la plus grande longueur
du problème. On notera que les effets de libre parcours moyen sont nettement moins importants à haute
pression.

Dans la théorie hydrodynamique, les conditions aux bords sont toujours données par

”l’adhérence” du fluide aux parois, ce qui impose des vitesses localement nulles relative-

ment aux parois. Une correction au premier ordre de λη/a fini peut être représentée par
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l’hypothèse du glissement1 du fluide sur les parois. Sur la figure 4.8 est représenté un profil

de champ de vitesse qui est (loin de la paroi) bien décrit par l’approximation d’un fluide

dont la vitesse ne s’annullerait qu’à une distance ζ derrière la paroi, i. e. comme si le

liquide ”glissait” dessus. La condition aux limites v(0) = vparoi devient

v(0) = ζ

(
∂v

∂x

)
x=0

+ vparoi. (4.28)

La longueur de glissement ζ peut être calculée dans le cadre de la théorie cinétique

pour l’3He du liquide de Fermi normal ou dans la phase superfluide isotrope B. Dans le

cas d’une réflexion purement diffusive des quasi-particules sur les parois, c’est-à-dire si les

angles d’incidence et de réflexion sont sans corrélation, on a dans l’3He normal

ζ = 0.58 λη. (4.29)

Si on considère en plus la possibilité que les quasi-particules subissent une réflexion

spéculaire élastique, ce résultat est modifié par un coefficient (1+s)/(1−s) supplémentaire,

où s est la fraction des réflexions spéculaires sur la paroi. Dans la suite il sera néanmoins

choisi de prendre s = 0. Contrairement aux mélanges liquides 3He/4He où les atomes d’4He

forment des couches très lisses sur les parois et où des spécularités importantes peuvent

être observées, cet effet est beaucoup moins important dans l’3He pur.

Dans la phase superfluide B, le résultat, plus complexe, fait intervenir les fonctions de

Yosida d’ordre n. Un calcul variationnel de Jensen et al. fournit l’encadrement

8

15

(
Y0Y2

Y 2
1

)1/2

<
ζ

λη

<
5

8

(
Y 2

3 Y0

Y 3
2

)1/2

. (4.30)

Les deux encadrants de cette expression ne différent que d’une dizaine de pourcent ;

un bon compromis est de prendre ζ/λη égal à leur moyenne arithmétique. La fonction

ζ/λη ainsi définie varie alors lentement depuis la valeur de liquide de Fermi, 0.58 à Tc,

pour tendre asymptotiquement vers 0.83 lorsque T → 0. Qualitativement, retenons que la

longueur de glissement et le libre parcours moyen visqueux restent très proches, dans la

phase liquide de Fermi normal comme dans la phase superfluide B.

Dans le cas d’un Fil Vibrant, Jensen et al. ont montré que l’approximation de la correc-

tion de glissement revenait à remplacer les coefficients de Stokes (k0, k
′
0) par les coefficients

(k, k′), définis par

1on rencontre souvent le terme anglais ”slip”.
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Fig. 4.8: Profil du champ de vitesse au voisinage d’une paroi solide, en présence de glissement. L’approxi-
mation de glissement consiste à considérer que la paroi est ”repoussée” d’une distance ζ.

k − 1 + ik′ =
k0 − 1 + ik′0

1− i
2
β(a

δ
)2(k0 − 1 + ik′0)

, (4.31)

où k0 et k′0 sont toujours données par la solution de Stokes (4.25).

Le coefficient β est d’après Jensen et al. donné par β = ζ
a+ζ

. Comme il a été constaté

par Guénault et al. [1], l’accord avec les données expérimentales peut être amélioré si on

prend pour β un développement jusqu’au deuxième ordre en λη/a

β = ζ
1 + αλη

a

a+ λη

, (4.32)

où α ≈ 1.9 est un coefficient numérique empirique que nous trouvons en bon accord

avec le groupe de Lancaster.

Néanmoins lorsque λη cesse d’être petit devant a, l’approximation de glissement n’est

plus applicable. Notamment dans le superfluide, où l’évolution de λη est rapidement régie

par une croissance exponentielle, le système ne tarde pas à entrer dans le régime de

Knudsen (balistique) où les diffusions ont lieu essentiellement sur les parois et non dans

le liquide.
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4.2.3 Hydrodynamique dans l’3He-B

Dans la phase superfluide B, d’autres effets doivent encore être pris en compte pour

l’analyse hydrodynamique de l’interaction du Fil Vibrant avec le liquide.

système à deux fluides : L’3He-B est souvent représenté comme un système à deux

fluides, constitué par une fraction superfluide et une fraction normale de densités

respectives ρs et ρn. Ces deux liquides sont parfaitement miscibles mais ont des

propriétés thermodynamiques et de transport différentes. Notamment la fraction

superfluide ne porte pas d’entropie et elle est sans viscosité. Par conséquent, la

viscosité de l’3He-B est celle de sa fraction normale. La fraction superfluide n’a pas

d’effet dissipatif mais elle intervient également dans les équations hydrodynamiques

par son effet inertiel. Par conséquent, le terme réactif devient

ρk → ρnk
(n) + ρsk

(s) = ρnk + ρs (4.33)

parce que k(s) = k(η → 0) = 1. De même, le terme dissipatif devient

ρk′ → ρnk
′(n) + ρsk

′(s) = ρnk
′ (4.34)

parce que k′(s) = k′(η → 0) = 0. Ici k et k′ sont naturellement calculés par la viscosité

ηn de la fraction normale, qui sera identifiée dans la suite à la viscosité de l’ensemble

η.

seconde viscosité ζ3 : Carless et al. [24] ont montré que l’analyse hydrodynamique dans

le superfluide doit également prendre en compte le terme de seconde viscosité ζ3.

Dans l’3He-B, les modes de deuxième son sont amortis de manière surcritique. Le

fait de négliger la compressibilité de la fraction superfluide conduit à une erreur,

systématique et dépendant de la fréquence, sur la détermination de la viscosité me-

surée par Fil Vibrant (de l’ordre de 5 % dans notre expérience). Le calcul de ces

auteurs mène à remplacer F (qa) dans (4.25) par

Fcomp(qa, q2a) = F (qa) +
(ρs/ρ)F (q2a)

1− 4F (q2a)
, (4.35)

où

q2
2 =

iω
ρs

ρρn
(4

3
η − 2ρζ1 + ζ2 + ρ2ζ3)

(4.36)
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Alors que les coefficients ζ1 et ζ2 sont généralement négligés dans la littérature, nous

avons pris le coefficient ζ3 donné par (2.36), c’est-à-dire dans la limite T = 0, puisque

ζ3 apporte seulement une petite correction et qu’il est essentiellement constant en

dessous de 0.9 Tc.

réflexion d’Andreev : A cause de la présence d’un gap superfluide, la possibilité qu’une

particule incidente subisse une réflexion d’Andreev au voisinage de la paroi doit être

envisagée : plutôt que de subir une collision sur la paroi et d’inverser le sens de

son impulsion et de sa vitesse de groupe, elle peut se transformer en quasi-trou

et inverser sa vitesse de groupe à impulsion presque constante. Dans le cas d’une

géométrie d’oscillateur de torsion, Einzel et Parpia ont pu comparer une estimation

théorique de cet effet aux mesures [31]. Dans la section 4.3, ce point sera étudié en

détail puisqu’il devient d’importance primordiale dans le régime balistique.

Dans une expérience d’écoulement de Poiseuille dans un oscillateur de torsion, Einzel et

Parpia [31] ont montré qu’il était possible de calculer une viscosité efficace ηeff , dépendant

de la géométrie, pour tenir compte des effets de libre parcours moyen λ fini bien au-delà

de la validité de l’approximation de glissement. Comme nous le verrons dans la section

4.2.5, notre pari a été de définir de même une viscosité effective pour notre dispositif de

Fils Vibrants afin de pouvoir calibrer les Fils Vibrants au-delà du régime de correction de

glissement.
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4.2.4 Mesures de calibration de Fils Vibrants

Les mesures de calibration de Fils Vibrants ont été effectuées avec l’étage de dés-

aimantation nucléaire laminaire, adapté aux mesures de RMN. La cellule expérimentale

est dans le prolongement du réfrigérant de cuivre, à la hauteur d’une bobine de RMN, 20 cm

sous la bobine 7 Teslas. Le lien thermique entre les plaques de cuivre et la cellule est assuré

par des fils d’argent qui étaient seulement vissés, plutôt que d’être soudés par points. C’est

probablement à cause de cela qu’il n’a pas été possible d’abaisser la température autant

que voulu. Les températures les plus basses atteintes se situaient aux alentours de 680 µK.

La cellule expérimentale utilisée, cylindrique et de diamètre intérieur 3 cm (figure 4.9),

contient 3 fils vibrants, un en NbTi de diamètre 13.5 µm et 2 en tantale de diamètre 125 µm

(respectivement Ta1 et Ta2). Sur le fil vibrant de NbTi comme sur un des fils en tantale

(Ta2, étudié par E. Collin lors de sa thèse, f0 = 1809 Hz), les contacts étaient détériorés,

une résistance de contact d’une trentaine d’Ohms rendait les mesures de résonances im-

possibles. Les mesures de calibration ont donc été effectuées avec Ta1 (f0 = 1156 Hz), il

sera cependant fait référence pour comparaison aux mesures antérieures sur Ta2. Notons

que Ta1 a une forme plus carrée que les autres Fils Vibrants étudiés ; le bon accord entre

les résultats hydrodynamiques obtenus sur Ta1 et Ta2 montre cependant que la forme du

fil n’est pas un paramètre crucial.

Plaques de cuivre
couvertes de fritté
d’argent

Fils Vibrants

Bobine de RMN

Echantillon de 
poudre de platine

 Parois 
(papier/Stycast)

Fig. 4.9: Cellule expérimentale sur l’étage nucléaire pour RMN. La poudre de platine a remplacé l’aerogel
étudié par A.-S. Chen et E. Collin au cours de leurs thèses pour permettre l’étalonnage des Fils Vibrants.
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La thermométrie de référence a été la mesure de la susceptibilité d’un échantillon de

poudre de platine immergé dans l’3He de la cellule (section 1.3). La susceptibilité a été

mesurée par RMN pulsée à 1.075 MHz (123 mT) et permet de déduire la température

suivant la loi de Curie

χ ∝ 1

T
,

avec comme point fixe la température de la transition superfluide, repérée par le maximum

de l’amortissement du Fil Vibrant. La fonction Tc(p) est celle de Greywall [90].

La dépendance de W , la largeur à mi-hauteur de la raie lorentzienne, en T a été me-

surée pour quatre pressions : 7.8 ; 16.7 ; 24.8 et 29.3 bars. Le procédé général consiste en

désaimanter le cuivre adiabatiquement jusqu’au champ final de 50 mT. La température de

l’échantillon d’3He suit alors lentement pour atteindre son minimum, de l’ordre de 0.7-1.0

mK, au bout de 24 heures approximativement. Ensuite l’étage commence à se réchauffer

sous l’effet des entrées de chaleur. Le grand avantage de notre dispositif expérimental est

l’importance de la quantité de cuivre mise en jeu, qui permet de rester jusqu’à une semaine

en dessous de Tc et par ailleurs de garder un taux de réchauffement faible au voisinage de

Tc.

La mesure de W (T ) a été effectuée avec le plus grand soin à 29.3 bar où Tc est déterminé

avec beaucoup de précision (16 heures de mesure entre Tab et Tc). Les résultats sont tracés

sur la figure 4.10a et comparés à l’ancienne calibration obtenue par le calcul hydrody-

namique avec correction de glissement au premier ordre. Une déviation importante, de

l’ordre de 15 %, de l’échelle de température résultante se profile. Lors de mesures de RMN

de l’3He adsorbé dans de l’aerogel, une sous-estimation de la température de l’ordre de 10

à 15 % avec ces calibrations antérieures avait déjà été observée dans le passé [20].

Ce résultat a montré la nécessité d’effectuer des mesures de W (T ) à des pressions

intermédiaires. Les résultats sont reportés sur la figure 4.10b. Les lignes pleines sont cette

fois-ci le résultat de la nouvelle calibration, exposée dans la section suivante.
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Fig. 4.10: (a.) Mesures de W(T) à 29.3 bar. Les transitions N-A et A-B apparaissent clairement, ce qui
donne accès aux points fixes. Le calcul hydrodynamique corrigé pour le glissement (ligne pleine) sous-
estime la température d’environ 15%. (b.) Mesures de W(T) aux pressions suivantes : 7.8 bar (�), 16.7
bar (+), 24.8 bar (◦) et 29.3 bar (•). En traits pleins, la nouvelle calibration déduite de nos mesures.

4.2.5 Thermométrie par approximation de viscosité effective

En absence d’effets de libre parcours moyen fini, on a suivant (4.12), (4.24) et (4.27) que

W (T ) ∝ ρnk
′
0 ∝ ρnδ ∝ ρ

1/2
n en dessous d’une fraction de Tc. Cette décroissance est encore

plus rapide si les corrections de glissement au premier ordre sont incluses (ligne pleine

dans la figure 4.10a.), mais cela ne suffit toujours pas pour expliquer quantitativement

les résultats expérimentaux. Le calcul rigoureux des effets de libre parcours moyen fini

pour un Fil Vibrant dans le superfluide n’a pas été effectué à notre connaissance, et serait

probablement très compliqué. Pour un oscillateur de torsion en forme de disque plat, le

problème est considérablement plus simple et a été traité en détail par Einzel et Parpia [31].

Ces auteurs calculent pour cette géométrie particulière une viscosité effective ηeff (T, p),

qui même après prise en compte du glissement, continue à présenter une décroissance

importante à basse tempé-rature.

Toutes les études sur le comportement des Fils Vibrants en dessous de ∼ 0.7 Tc [24, 29]

rapportent un comportement similaire de la viscosité ainsi déterminée, ce qui serait -si la

correction de glissement était suffisante - en contradiction avec le résultat (2.34) d’une

viscosité quasi constante à basse température. Notre parti a donc été d’extraire de même

une viscosité effective de nos mesures, sachant que cette grandeur est dépendante de la

géomètrie (figure 4.11). On peut toutefois se demander dans quelle mesure il est pertinent

d’utiliser la valeur de ηeff d’un fil pour un autre.
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Si on considère les échelles de longueur reportées sur la figure 4.7, on s’aperçoit que

pour des pressions importantes, λη reste bien inférieur au rayon du fil au voisinage de la

transition superfluide et jusqu’à ∼ 0.4 Tc. Or à cette température toutes les propriétés

thermodynamiques et de transport du superfluide sont dominées par un comportement

exponentiel et la région de température où l’on passe de λη � a à λη � a est très étroite.

Pour des pressions importantes on s’attend donc à ce que la région où les dimensions

exactes du fil sont d’ importance soit très restreinte. On pourra par conséquent avec une

bonne précision reporter nos mesures de ηeff de Ta1 sur un autre Fil Vibrant tant que

celui-ci n’en est pas trop dissemblable.

Cependant, à basse pression λη est plus grand et Tc plus faible. Sur la figure 4.7 apparâıt

justement que λη et a restent comparables dans une gamme relativement étendue de

température. On s’attend donc à ce que le ηeff (T, p) de Ta1 soit beaucoup moins ”universel”

à basse pression.
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Fig. 4.11: Viscosité effective réduite ηeff (T )/η(Tc) en fonction de T/Tc après correction de glissement aux
pressions suivantes : 7.8 bar (�), 16.7 bar (+), 24.8 bar (◦) et 29.3 bar (•). Comme pour l’oscillateur de
torsion on peut observer un comportement assez indépendant de la pression au dessus de ∼ 20 bar. A
plus basse pression, la viscosité effective réduite tombe encore plus rapidement.
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Nous avons comparé le procédé de calibration basé sur ηeff (T, p) à des mesures sur

d’autres Fils Vibrants pour des pressions intermédiaires et grandes (> 17 bars). Sur la

figure 4.12, la nouvelle calibration est comparée aux mesures plus anciennes sur Ta2 [20] ;

l’accord est bon à 17 bar pour la gamme de températures accessible, et s’améliore à haute

pression.

10

100

1 2

W
 (H

z)

T(mK)

Fig. 4.12: Mesures sur Ta2 à 17.0 bar (•) et 29.3 bar (◦) (Echelles logarithmiques). En traits pleins, les
nouvelles calibrations aux pressions correspondantes.

L’accord est moins bon avec des mesures à 19.5 bar par Dmitriev et al. [32] sur un fil

de NbTi de 125 µm. Ce désaccord dans le superfluide est d’autant plus surprenant que

l’accord est excellent dans le fluide normal (figure 4.13), sauf près de Tc où l’approximation

lorentzienne n’est plus valable. Notons ici que le désaccord des résultats de [32] dans le

superfluide aurait cependant été encore bien plus important avec la calibration précédente.

A basse pression, le procédé de calibration est nettement moins performant. La compa-

raison avec les mesures à pression nulle par König et al. [33] (non représentées) présente un

écart de ∼ 10 %. Les résultats à basse pression semblent mieux cöıncider avec l’ancienne

calibration.

Néanmoins la comparaison avec des mesures à pression de fusion par Todoschenko et

al. [26] est excellente et confirme l’idée que la calibration est d’autant plus efficace que la

pression est élevée (figure 4.14).
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Fig. 4.13: Mesures sur un fil de NbTi (f0 = 1294 Hz, φ =125 µm) par Dmitriev et al. et la nouvelle
calibration. Le désaccord avec la calibration est surprenant, il serait néanmoins encore bien plus important
avec l’ancienne calibration.
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Fig. 4.14: Mesures à pression de fusion sur un fil de tantale (f0 = 990 Hz, φ =50 µm) par Todoschenko
et al. et la nouvelle calibration (viscosité effective réduite des mesures à 29.3 bar).
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4.3 Régime balistique

Aux plus basses températures, pour T < 0.3 Tc, la fraction normale ρn devient tellement

faible que l’on peut considérer qu’elle est formée d’un gaz dilué (ou ”de Knudsen”) de quasi-

particules de Bogoliubov. A ces températures le libre parcours moyen des quasi-particules

dépasse rapidement les dimensions du Fil Vibrant et de la cellule expérimentale, elles sont

donc sans interaction entre elles et ne se thermalisent que via des collisions qui ont lieu

essentiellement sur les parois de la cellule expérimentale. Dans le régime balistique, il n’y

a par conséquent pas établissement d’un équilibre thermodynamique local dans le fluide

et le concept de viscosité cesse d’être applicable.

Gaz balistique classique

Pour estimer l’interaction du Fil Vibrant avec ce gaz dilué, considérons une paroi (avec

deux faces) avançant à une vitesse v perpendiculaire à sa surface dans un gaz balistique

de quasi-particules de densité numérique n, d’impulsion pF et diffusées classiquement sur

cette paroi. Pour simplifier, on peut se limiter dans un premier temps à un modèle unidi-

mensionnel où les particules ont une trajectoire perpendiculaire à cette paroi, et on impose

que leur vitesse soit vg ou -vg. On supposera par ailleurs les collisions élastiques. Un simple

bilan des transferts d’impulsion sur les deux faces de la paroi conduit, pour des vitesses v

petites devant vg à une force de frottement par unité de longueur du fil

F = 2anpFv. (4.37)

Le préfacteur de v dans le terme de droite est appelé le coefficient de frottement.

Lorsque celui-ci est indépendant de la vitesse, comme c’est le cas dans équation (4.37), la

2a

v

vg -vg

Fig. 4.15: Collisions des particules d’un gaz parfait classique sur une paroi en mouvement.
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réponse du Fil Vibrant est linéaire et la raie de résonance lorentzienne. Si on injecte cette

expression de la dissipation dans

W = γ
F

2π2a2vρfil

, (4.38)

avec un facteur de forme γ ≈ 1, on obtient pour un fil de NbTi de diamètre 4.5 µm

(ρfil =6.0 g/cm3) à 110 µK une largeur de raie d’environ 60 µHz, ce qui est inférieur de

3 ordres de grandeur aux résultats expérimentaux. L’interaction des quasi-particules avec

la surface du Fil Vibrant n’est donc pas celle d’un gaz dilué classique.

De plus, pour des vitesses plus élevées (mais toujours� vg), Fisher et al. [4] ont observé

que la réponse du fil (ce qui veut dire, à un facteur de proportionnalité près, sa vitesse

maximale sur une oscillation), dépend de manière non-linéaire du courant (i.e. de la force)

d’excitation (figure 4.5). Pour des vitesses plus grandes, l’interaction dissipative avec le

superfluide diminue ce qui est difficile de comprendre dans le cadre d’un gaz classique.

Gaz balistique de quasi-particules

Ces mêmes auteurs proposent par la suite un modèle unidimensionel très simple [5,

6] qui rend compte de manière remarquable des données expérimentales. La différence

essentielle entre un gaz dilué classique et un superfluide dans le régime balistique est la

présence d’un gap d’énergie dans la relation de dispersion de ce dernier. Les quasi-particules

vivent, dans le superfluide immobile, sur une courbe de dispersion qui est modifiée lorsqu’on

se place dans le référentiel en mouvement du fil par une transformation galiléenne.

Considérons le gaz de quasi-particules décrit par la courbe de dispersion donnée par

l’équation (2.10) comme représenté sur la figure 4.16a. On remarquera que les états appar-

tenant aux branches 1 et 4 sont des particules (vg = ∇pE de même sens que p), alors que

les branches 2 et 3 décrivent des trous (vg · p < 0). Pour qu’une particule de la branche 1

interagisse avec la paroi de la figure 4.15, elle doit venir depuis la droite. Au cours d’une

collision élastique avec la paroi (à énergie constante), elle peut soit accéder à la branche

4 au cas où elle inverse sa vitesse et son impulsion (réflexion classique) ou encore être

diffusée vers la branche 2, au cas où elle se transforme en trou en inversant sa vitesse de

groupe. Ce dernier processus est une réflexion d’Andreev, il s’effectue avec un transfert

d’impulsion négligeable devant pF .

On peut exprimer la force linéique exercée sur une paroi de hauteur 2a immobile par

toutes les quasi-particules des branches 1 et 2 de la figure 4.16a par
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Fig. 4.16: Relations de dispersion du superfluide dans un référentiel immobile (a) ou en mouvement (b).

F1+2 =

∫ ∞

∆

d(E) P ∆p dE . (4.39)

P est ici la probabilité par unité de temps pour une particule donnée de rencontrer la

paroi. Celle-ci vaut, indépendamment de la vitesse de la paroi tant que celle-ci reste petite

devant la vitesse de groupe v̄g de la particule, P = 2 a n v̄g. ∆p est le transfert d’impulsion

au cours de la collision. Nous supposerons dans ce modèle simple unidimensionel que

∆p = ±2pF pour une réflexion classique. Enfin d(E) est la densité de quasi-particules par

unité d’énergie. On a

d(E) = g(E) exp(−E/kBT ), (4.40)

où g(E) est la densité d’états sur la courbe de dispersion considérée et où nous avons

supposé que les quasi-particules balistiques obéissent à une statistique de Boltzmann.

Lorsque la paroi est à l’arrêt il va de soi que F1+2 + F3+4 = 0, cependant F1+2 est

toujours différent de 0 parce que les particules (1) ”poussent” d’un côté de la paroi alors

que les trous (2) ”tirent” de l’autre.

Considérons maintenant la situation où la paroi est en mouvement. Les diffusions ont

lieu à énergie constante dans le référentiel de la paroi si celle-ci a une inertie infiniment

supérieure à celle des particules incidentes. Dans le référentiel de la paroi, la courbe de

dispersion est donc modifiée et les états de quasi-particules sont représentés par la courbe
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de la figure 4.16b, où les quasi-particules voient leur énergie modifiée de ± vpF selon leur

direction de vol.

La conséquence importante de ce changement est que les particules les moins énergé-

tiques des branches 3 et 4 ne peuvent plus accéder aux états respectifs des branches 1 et

2 qui leur permettraient d’inverser leur impulsion. Elles sont donc obligées de subir une

réflexion d’Andreev au voisinage du Fil Vibrant et ne participent de fait plus à la friction

sur le Fil Vibrant.

Supposons que toutes les particules qui le peuvent sont réfléchies classiquement au

voisinage du fil. Par ailleurs, comme les particules du gaz balistique ne sont pas en équilibre

thermodynamique localement, il est raisonnable de supposer que la densité de particules

d(E) est aveugle à la modulation de la courbe de dispersion. On peut alors écrire pour

une paroi animée de la vitesse v

F1+2(v) =

∫ ∞

∆+vpF

d(E − vpF ) P(E − vpF ) ∆p dE

= −2pF

∫ ∞

∆

d(E) P(E) dE. (4.41)

Pour les branches 3 et 4 cependant, ∆p est nul pour les particules d’énergie < ∆ + vpF

parce qu’elles subissent une reflexion d’Andreev. Par conséquent

F3+4(v) =

∫ ∞

∆+vpF

d(E + vpF ) P(E + vpF ) ∆p dE

= 2pF

∫ ∞

∆+2vpF

d(E) P(E) dE. (4.42)

d’où finalement

Ftot(v) = −2pF

∫ ∆+2vpF

∆

2an v̄g g(E) exp(−E/kBT ) dE . (4.43)

Dans le cas unidimensionel, la vitesse de groupe est liée à la densité d’états par

v̄g =
∂E

∂p
=

2

h
g(E)−1, (4.44)

ce qui permet de simplifier considérablement (4.43) pour donner

Ftot(v) = −16anpF

h

∫ ∆+2vpF

∆

exp(−E/kBT ) dE

=
16anpFkBT

h
exp(−∆/kBT ) [1− exp(−2vpF/kBT )] . (4.45)
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Ce premier résultat fait intervenir uniquement un changement de référentiel et la popula-

tion thermique de la courbe de dispersion. Il faut cependant tenir compte également du

courant d’entrainement superfluide, c’est-à-dire du fait que sur une certaine distance le su-

perfluide a un mouvement solidaire avec le Fil Vibrant. La faible fraction normale restante

est un gaz balistique de quasi-particules, il faut cependant garder à l’esprit que ces excita-

tions n’ont d’existence que relativement à l’état fondamental, i.e. le ”vide superfluide”. Or

ce vide étant lui-même animé d’un mouvement, variable entre les parois de la cellule et le

Fil Vibrant, il possède un gradient de l’énergie cinétique. Les quasi-particules balistiques,

qui voyagent à énergie fixe dans le référentiel de la cellule parce qu’elles n’interagissent

pas entre elles, voient donc leur énergie relative au substrat varier dans l’espace.

Le résultat en est de modifier les bornes d’intégration dans (4.42) pour donner l’expres-

sion de (4.45) à un facteur 2 près dans l’exponentielle

F (v) =
16anpFkBT

h
exp(−∆/kBT ) [1− exp(−vpF/kBT )] . (4.46)

Ce modèle simple et qualitatif décrit donc aussi bien l’interaction non-linéaire observée

avec le superfluide que l’importance du préfacteur à faible vitesse, lorsque la force de

friction est linéaire. Un modèle tridimensionnel plus réaliste et tenant compte du courant

d’entrainement [7, 8] fournit un résultat toujours analytique mais plus complexe. Aux

basses vitesses on obtient à nouveau une force linéaire [14]

F0(T ) = F (T, v → 0) = γ
4ap4

F

π2~3
exp(−∆/kBT ) v, (4.47)

où le coefficient numérique γ ≈ 1 est d’origine géométrique. La largeur de raie (en Hz)

d’un Fil Vibrant est dans ces conditions donnée par

W0 = γ′
2p4

F

π4~3 a ρfil

exp(−∆/kBT ). (4.48)

Le coefficient γ′ contient ainsi toutes les incertitudes d’origine géométrique. Bäuerle et al.

[14] estiment sa valeur à 0.28, ce qui conduit à un préfacteur du terme de droite de (4.48)

de l’ordre de 1.7×105 Hz. Comme nous le verrons dans la partie 5.5.2, un γ′ de l’ordre de

0.22, et donc un préfacteur du terme de droite valant 1.3× 105 Hz, ont été déterminés par

les mesures actuelles de calibration des bolomètres.

La déviation par rapport à la loi linéaire du résultat 3D peut être très bien approximée

pour des vitesses < 2 kBT/pF à mieux que 1 %, de manière analogue à (4.46), par une
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fonction du type

F (T, v) = F0(T ) [1− exp(−v/v0)] . (4.49)

où

v0 = λ kBT/pF , (4.50)

avec λ ≈ 1.36.
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Détection bolométrique

5.1 Pourquoi l’3He ?

5.1.1 Principe

Fig. 5.1: Principe du détecteur bolométrique à base d’3He. L’interaction d’une particule incidente avec
le superfluide dépose une énergie qui se traduit en une variation de température détectable par un Fil
Vibrant. Le contact thermique avec le réservoir de température extérieur est assuré par un orifice par
lequel les quasi-particules peuvent s’échapper.

La faible chaleur spécifique de l’3He à ultra-basse température (section 2.2.2), en fait un

milieu sensible potentiel pour la détection bolométrique. Pour un volume d’une fraction

de cm3, les temps d’équilibre interne du gaz de quasi-particules sont de l’ordre de la

milliseconde (section 5.3.1). Afin de contrôler la quantité totale d’3He mis en jeu, celui-ci

est confiné dans une cellule (figure 5.1). Le faible contact thermique avec le réservoir de

température est assuré par un orifice par lequel peuvent s’échapper les quasi-particules

excédentaires, suite à une élévation de la température dans la cellule. A cause de la grande

résistance thermique (de Kapitza) des interfaces liquide-solide à ultra-basse température

(désaccord acoustique), le superfluide est découplé thermiquement des parois du bolomètre.

Un évènement détecté par le bolomètre consiste alors en une élévation brusque de la

température dans la cellule à la suite d’un dépôt d’énergie par une particule incidente. Ce

dépôt peut être vu comme instantané, même pour des particules diffusées plusieurs fois

(comme les muons), devant les constantes de temps du bolomètre. Le principal problème

est a priori la thermométrie aux ultra-basses températures. La divergence de la résistance

65
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de Kapitza et la saturation de presque tous les thermomètres connus laisse comme seul

candidat suffisamment rapide étudié à ce jour, la thermométrie par Fil Vibrant1. L’extraor-

dinaire sensibilité des Fils Vibrants les plus fins au gaz quantique dilué de quasi-particules

(section 4.3) ouvre la porte à une thermométrie fine et relativement rapide au voisinage

de 100 µK.

5.1.2 Potentiel d’un détecteur à base d’3He superfluide

Contrairement aux grands monocristaux (germanium, silicium) souvent utilisés dans les

détecteurs et dont la capacité calorifique atteint des niveaux très bas dès quelques dizaines

de mK, l’3He est, du fait de son état liquide, un système très entropique à ces températures.

Ce n’est qu’aux ultra-basses températures qu’à la suite de la transition superfluide, la

décroissance exponentielle de la densité n de quasi-particules peut compenser la forte

entropie par quasi-particule dans le liquide. Le fait de devoir travailler à des températures

inférieures de deux ordres de grandeur aux systèmes solides impose donc des contraintes

technologiques, parce qu’il requiert un appareillage cryogénique bien plus complexe.

Neutrons

Le principal avantage de l’3He sur les autres milieux sensibles actuellement utilisés est

sa réaction de capture du neutron

3He + n→ 3H + p. (5.1)

Toutes les expériences actuelles de détection bolométrique directe de matière sombre

souffrent de leur incapacité à discerner un impact de neutron de celui d’un WIMP. Les

deux sont électriquement neutres, massifs, et interagissent avec le milieu sensible en pro-

duisant un recul du noyau cible. Malgré la prise d’un grand nombre de précautions, le

bruit de fond neutronique, provenant de la radioactivité naturelle ou de l’activation par

muons, est la principale limitation de ces détecteurs.

Dans l’3He, la capture neutronique est un processus nucléaire très exothermique puis-

qu’il libère 764 keV en énergie cinétique pour ses produits. Cette énergie est de plus de deux

ordres de grandeur supérieure à l’énergie qui peut être déposée par la diffusion d’un χ̃ . La

capture neutronique dans l’3He-B a été largement étudiée expérimentalement [11, 13, 14].

1dans la section 6, une alternative sera discutée.
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Alors que la section efficace de diffusion du neutron sur l’3He est, assez indépendamment

de l’énergie, de 3 ∼ 4 barns, la section efficace de capture est d’environ 1000 barns pour

des neutrons thermiques, mais décrôıt à plus haute énergie selon

σcapture ≈
103√
E[eV ]

barns (5.2)

pour des énergies E < 100 keV. Ce résultat souligne l’importance cruciale, même pour

l’3He, d’une bonne thermalisation (modération) des neutrons afin de limiter le bruit de

fond.

Atouts d’un détecteur à base d’3He superfluide

Parmi les autres aspects originaux de l’3He comme milieu sensible citons les points

suivants :

• Le fait que l’3He reste liquide présente également des avantages. L’impact d’une parti-

cule dans le liquide ne peut pas produire de recul cohérent, c’est-à-dire d’oscillation

macroscopique de l’échantillon, comme c’est le cas dans un cristal.

• Aux températures envisagées, tous les corps excepté l’hélium sont solides. Il n’y a donc

pas de problème lié à la pureté du milieu sensible. Si on extrapole la solubilité de l’4He

dans l’3He, connue expérimentalement à plus haute température, jusqu’à 100 µK,

on obtient une probabilité négligeable de trouver un seul atome d’4He en équilibre

dans tout l’échantillon. L’3He est donc à ces températures un corps absolument pur

et quantiquement cohérent à l’échelle macroscopique. Les problèmes d’impuretés et

de contamination radioactive intrinsèque sont beaucoup moins importants dans un

détecteur à base d’3He.

• L’absence complète d’électrons libres rend l’3He très transparent au rayonnement électro-

magnétique, la contamination par les rayons-γ de la radioactivité naturelle est donc

faible dans l’3He (voir section 5.8). La section efficace photoélectrique du noyau

d’3He étant bien plus faible que celle de Compton, l’interaction dominante est un re-

cul Compton des électrons. Comme discuté par Mayet [41], l’utilisation d’une grande

matrice de cellules permettrait d’obtenir une bonne réjection des rayons-γ.

• La nature fermionique du noyau d’3He permet une interaction de type axial (voir sec-

tion 3.3.3) avec le χ̃ . Ceci en fait un détecteur très complémentaire d’instruments

comme Edelweiss et CDMS, sensibles au canal d’interaction scalaire, et permettra

de tester les résultats controversés du projet DAMA. La plus grande amplitude de
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l’interaction axiale permet de compenser la plus faible masse cible dans le noyau

d’3He, un détecteur à base d’3He permet par conséquent même de sonder certains

modèles SUSY avec des sections efficaces scalaires inaccessibles aux projections les

plus optimistes des expériences de détection scalaire.

Il faut cependant garder à l’esprit qu’un principe de détection uniquement basé sur les

mesures de dépôts de chaleur sera rapidement limité par un bruit de fond dominé par les

rayons-γ (figure 5.2). La version finale et fonctionnelle d’un détecteur bolométrique à 3He

devra impérativement incorporer un dispositif sensible aux évènements ionisants ou à la

production de scintillation afin de pouvoir rejeter efficacement le bruit de fond γ.

Fig. 5.2: Etude par simulation GEANT4 du taux de réjection (nombre d’évènements/nombre
d’évènements simulant un χ̃) pour des rayons-γ et neutrons incidents sur une matrice de 1000 cellules
d’3He. Figure par E. Moulin.
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5.2 Dispositif bolométrique

5.2.1 Le bolomètre à 3 cellules

L’axe central de cette thèse a été l’élaboration et la caractérisation d’un bolomètre

à 3He constitué de trois cellules adjacentes (figure 5.3). Ce bolomètre est un prototype

d’essai, en vue de construire dans l’avenir des détecteurs de matière sombre à 3He à un

grand nombre de cellules.

Fig. 5.3: Le bolomètre à 3 cellules. Les fils visibles sont les cablages des différents Fils Vibrants. La plaque
au deuxième plan, couverte de fritté d’argent, permet le thermalisation des parois en cuivre du bolomètre.

La figure 5.4 présente schématiquement l’arrangement expérimental du bolomètre. La

présence simultanée de plusieurs cellules permet de montrer qu’une grande partie des

évènements de chauffage détectés le sont simultanément dans deux, voire dans les trois

cellules. Cette méthode de cöıncidences permet de discriminer la contamination (le bruit

de fond) due aux particules qui ont une grande section efficace d’interaction avec l’3He,

notamment les particules chargées comme les muons cosmiques, et qui seront donc visibles

dans plus d’une cellule.

Une importante innovation de ce nouveau dispositif expérimental est l’introduction

d’une source radioactive de basse activité, directement à l’intérieur d’une des cellules (B).

Le dépôt de 57Co radioactif, étalé sur une surface de ≈ 1 cm2 sur une feuille d’or, avait

initialement une activité estimée à 1.4 Bcq [22]. Nous avons fixé par soudure par points

une section de quelques mm2 de cet échantillon sur la paroi intérieure de la cellule B.

Des feuilles de cuivre de 25 µm d’épaisseur séparent les trois cellules A, B et C. Le

cablage de la cellule B passe par A mais il y est rigidement ancré par du Stycast 2850FT
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et ne peut donc vibrer que dans B. Les deux plaques de cuivre qui forment le plancher

et le toit du dispositif sont toutes les deux connectées à un fritté d’argent, ce qui permet

d’assurer la bonne thermalisation des parois de cuivre.

Chacune des trois cellules contient un Fil Vibrant thermomètre en NbTi de 4.5µm. La

cellule C contient un Fil Vibrant supplémentaire, également en NbTi mais d’un diamètre

de 13µm qui sera utilisé pour produire un bref chauffage de cette cellule par un pulse de

courant à sa fréquence de résonance. La connaissance de l’énergie déposée par ce fil de

chauffage et la mesure de la réponse du fil ”senseur” de C permet de calibrer le bolomètre

(section 5.5).

A

B

C

H

Support de cuivre 
connecté aux frittés
d’argent

Feuille de cuivre
(25 µm d’épaisseur)

Orifice de 200 µm

Feuille d’or
contenant du 57Co

15 mm

6 mm

Fil Vibrant (4.5 µm)

Fig. 5.4: Vue schématique du bolomètre à 3 cellules. Les parois sont en cuivre, ancrées thermiquement vers
un frité d’argent. Le volume de chaque cellule est d’environ 0.13 cm3. Le contact thermique du superfluide
avec le bain extérieur est assuré par un orifice de diamètre 200 µm. La cellule B contient la source de
57Co. La cellule C contient un Fil Vibrant supplémentaire pour permettre la calibration en énergie par
pulses de chauffage.

Le choix de la valeur de φ = 200 µm pour le diamètre des orifices de thermalisation

résulte de la comparaison à des expériences antérieures. Lors des mesures de Bäuerle et

al. [14], pour un diamètre φ = 60 µm, un temps de relaxation du bolomètre de l’ordre de
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60 secondes avait été observé. Les mesures de Collin et al. [21] avec φ = 150 µm, ont fourni

un τb de 10 secondes. Dans le prototype actuel, τb a été réduit à environ 5 s (tableau C.1) ;

un temps de relaxation plus court présente l’avantage de permettre de maintenir les cellules

de détection à plus basse température et de réduire les superpositions d’évènements. Il

présente cependant aussi l’inconvénient qu’une partie importante du signal est perdue si

le thermomètre ne répond pas suffisamment vite (section 5.3.2).

5.2.2 La source de 57Co

L’utilisation de neutrons [13, 14] permet de produire des pics de chauffage impor-

tants qui déposent des énergies de l’ordre de 700 keV. L’énergie typiquement déposée

par les muons cosmiques est d’environ un ordre de grandeur inférieure. Pour démontrer

que l’3He superfluide peut permettre la détection bolométrique dans la gamme du keV,

la comparaison à une source avec des énergies encore inférieures s’imposait. Dans ce but,

une des cellules du bolomètre a été munie d’une source radioactive de 57Co comme décrit

en section 5.2.1.

Le 57
27Co est un isotope radioactif du 60

27Co, avec une demi-vie de 272 jours. Il se désintègre

par capture d’un électron du cortège, essentiellement de la couche K, pour produire un

atome de fer

57
27Co→ 57

26Fe + 136 keV.

La capture d’électron entraine une lacune profonde dans le cortège électronique, ce qui

correspond à un état excité de l’atome. Lorsque les électrons du cortège se réarrangent

pour combler la lacune, deux types de processus peuvent se produire :

- Atteignant un niveau énergétique plus bas, les électrons peuvent émettre un rayon X.

- Suite au réarrangement, des électrons peuvent être arrachés avec l’énergie qu’aurait

emporté le rayon X. De tels électrons sont appelés électrons Auger. Des états excités du

Fe jusqu’à 8 fois ionisés ont été observés. Les électrons Auger qui peuvent être produits

ici quittent le cortège avec des énergies de 5.5 et 0.6 keV pour les couches K et L respec-

tivement.

Suite à la capture éléctronique, le noyau de Fe est dans un état excité de 136.4 keV.

Notons qu’une réaction d’émission d’un β+ plutôt qu’une capture n’aurait pas pu se pro-

duire puisque l’énergie finale, inférieure à 2× 511 keV, n’est pas suffisante pour créer une

paire e− e+.
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Dans 11 % des cas, le noyau excité de Fe émet alors un rayon-γ de 136.4 keV qui lui

permet de tomber dans son état fondamental. Mais la réaction bien plus probable (86 %)

est l’émision d’un rayon-γ de 122 keV seulement, laissant le noyau dans un état excité de

14.4 keV. Suite à l’émission d’un tel rayon-γ, entrent en compétition deux processus pour

la relaxation du noyau vers son état fondamental. Un autre rayon-γ de 14.4 keV peut être

émis, ou alors, processus 8.2 fois plus probable, un électron de conversion interne (ECI)

peut être produit.

Un électron de conversion est généralement issu des couches internes du cortège et

interagit avec le noyau par échange d’un photon virtuel (interaction coulombienne). Dans

notre cas l’énergie disponible dans le noyau est suffisante pour l’arracher à l’atome ; l’ECI

quitte alors le cortège avec une énergie cinétique égale à la différence entre 14.4 keV et

son énergie d’ionisation. Pour un ECI de la couche K, cette énergie est EK
ECI = 7.3 keV,

de même EL
ECI = 13.6 keV et EM

ECI = 14.4 keV. Cependant, la probabilité de production

d’un ECI décrôıt rapidement pour les couches plus excentrées du cortège.

Le trou laissé dans la structure atomique par l’ECI est ensuite rempli par un électron

des autres couches, ce qui produit - comme lors de la capture électronique - un rayon X

ou un électron Auger.

Dans notre cas, un autre processus vient compliquer cette description : les rayons-

γ émis peuvent interagir dans la feuille d’or et arracher par une diffusion Compton un

électron du cortège de l’atome d’Au, ce qui produit à nouveau des électrons Auger et ECI,

principalement d’un réarrangement d’une couche L, qui peuvent atteindre le fluide. Les

pics d’énergie attendus suivant ce processus sont à 21.7 et 27.9 keV principalement. Pour

estimer la contribution de l’or au spectre de la source il faut alors tenir compte du fait

que ces électrons peuvent s’empiler avec ceux émis directement par le 57Co, sachant qu’ils

peuvent également avoir déjà perdu une partie de leur énergie dans la feuille d’or avant

d’atteindre le liquide.

Le spectre d’émission de la source a été étudié en détail par simulation GEANT4 par

E. Moulin (LPSC), qui a étudié les fréquences d’empilement et les importances relatives

de chaque pic d’émission.



5.2 Dispositif bolométrique 73

5.2.3 Scintillation de l’hélium irradié

Capture neutronique

L’3He est un des rares éléments à posséder une section efficace de capture neutronique

importante. Pour des neutrons thermiques, elle est de l’ordre de 1000 barns. La réaction

de capture (5.1) libère 764 keV qui sont distribués en énergie cinétique à ses produits,

un proton et un tritium, avec 573 et 191 kev respectivement. Le proton et le tritium

sont émis en directions opposées et sont ralentis en quelques picosecondes à la suite de

collisions nombreuses avec les électrons et les noyaux du liquide environnant. Dans une

étude numérique détaillée, Meyer et Sloan [59] montrent que l’énergie est déposée le long

d’un segment pour chaque produit avec un maximum prononcé au bout de la trajectoire

(figure 5.5).

70 µm10 µm

1 µm
p3H

Fig. 5.5: Distribution de l’énergie 1 nanoseconde après la capture neutronique. Après thermalisation des
électrons arrachés lors du passage du proton ou du tritium, toute l’énergie est concentrée dans un fin
cylindre de longueur ∼ 80 µm et de rayon ∼ 1 µm.

Une remarque importante [60, 62] concerne le libre parcours moyen des neutrons dans

l’3He. Si le libre parcours moyen de ceux-ci est de l’ordre de 100 µm (comme c’est le

cas pour un neutron thermique), la probabilité que la réaction de capture se produise

suffisamment près de la paroi de la cellule pour que le proton, s’il est émis en sens opposé

à la trajectoire du neutron, finisse sa course dans la paroi de la cellule sans céder toute son

énergie au fluide est selon Leggett de l’ordre de 18 % [62]. La conséquence de cet ”effet

de bord” de la capture de neutron dans le dispositif serait alors un élargissemnt non-

négligeable du pic de neutrons vers les basses énergies. On constatera cependant que dans

notre dispositif expérimental, les neutrons détectés doivent au préalable traverser plus de

1 cm d’3He superfluide avant d’atteindre la cellule (voir figure 1.2). Si le libre parcours

moyen des neutrons incidents était effectivement de 100 µm, un taux de détection de

par exemple 1 neutron/minute, comme c’est le cas dans le détecteur en présence d’une

source d’AmBe, correspondrait à une puissance de chauffage considérable (∼ 1 pW) sur

le réservoir de superfluide extérieur. Les neutrons incidents ne doivent par conséquent pas
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être ’si thermiques que cela’, et il est vraisemblable que les neutrons qui arrivent jusqu’à la

cellule soient suffisamment énergétiques pour avoir une probabilité de capture à peu près

uniforme sur la cellule. Dans ce cas, la fraction des évènements de capture pour lesquels

au moins un des deux produits cède une énergie non-négligeable à la paroi est réduite à

∼ 1%.

De la particule incidente aux électrons secondaires

Pour des particules très énergétiques, comme le proton et le tritium issus de la capture

neutronique, la grande majorité de l’énergie est dissipée par des collisions électroniques.

Les quelques centaines d’électrons qui sont arrachés au cours du passage du proton ou

du tritium ont une énergie de l’ordre de quelques centaines de eV et de toute manière

inférieure à 1.1 keV. Ces électrons diffusent et se thermalisent par collisions successives

avec les atomes environnants en ∼ 1 ns sur une distance de ∼ 1 µm et finissent par

se recombiner avec les ions d’3He. Un grand nombre d’atomes et molécules excités sont

produits à l’issue de la thermalisation des électrons.

Une expérience par Bandler et al. [58] met en évidence la nature tubulaire de la région

du dépôt d’énergie pour des particules α de 3.3 MeV. En effet, la densité de rotons émis

par le passage d’une telle particule dans un bain d’4He superfluide est bien supérieure

dans la direction perpendiculaire à la trajectoire de l’α que parallèlement. Les particules

massives (alpha, proton, tritium) subissent des collisions fréquentes et produisent donc un

dépôt d’énergie dense et plus ou moins linéique.

Lorsque la particule incidente est un électron, celui-ci subit des collisions plus espacées

(surtout s’il est énergétique), de l’ordre d’une fraction de µm. Les électrons secondaires,

et par conséquent les atomes et molécules excités, sont donc produits sur plusieurs petites

régions séparées dans l’espace. La probabilité de quenching non-radiatif des ces états par

recombinaison mutuelle est par conséquent plus faible pour un électron incident.

Scintillation

La scintillation de l’hélium, c’est-à-dire l’émission de photons à la suite d’une irradia-

tion, a été étudiée dès les années 60 en vue de comprendre les processus de désexcitation

atomiques et moléculaires impliqués. Au cours de la dernière décennie, des expériences

nouvelles - visant à appliquer la scintillation de l’hélium à la détection de neutrinos [58], à

la mesure du temps de vie du neutron [56] et de son moment dipolaire électrique [57] - ont

permis de comprendre plus en détail les mécanismes de la scintillation de l’hélium. Une
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bonne introduction ainsi que des résultats récents à ce propos sont réunis par McKinsey

[64].

Les deux premiers états électroniques excités de l’atome d’hélium sont l’état singulet

21S et l’état triplet 23S1 avec une énergie de 19.8 eV au dessus du fondamental. Alors que

l’état singulet se désexcite sur une échelle de nanosecondes, l’état triplet a, dans le vide,

une durée de vie radiative très longue, d’environ 8000 s. Dans le liquide, ce temps de vie

est réduit à 15 µs dans l’4He, indépendamment de la température jusqu’à 1.4 K [53].

Pendant ce temps, les atomes excités forment avec un autre atome d’hélium dans son

état fondamental (11S0) des états liés moléculaires (les dimères d’hélium), respectivement

dans les deux premiers niveaux excités (excimères) de la molécule d’He2, qui sont l’état

singulet noté A1Σ+
u et l’état triplet a3Σ+

u . Les états excités supérieurs (vibrationnels)

se désexcitent rapidement vers un de ces deux états, en fonction de leur état de spin

électronique initial. L’état fondamental de l’He2, noté X1Σ+
g , a une énergie de liaison très

faible (∼ 10−7 eV) et n’a été observé qu’assez récemment [54].

A1Σa3Σ 3S 1S

10 nsX1Σ

F

Pulse intense
et rapide

recombinaison
avec un F

A1Σ
Pulse lent
(afterglow)

1.6 µsDestruction des molécules triplet
par collisions bimoléculaires
(ionisation de Penning)  ∝ 1/t

13 s

Particule incidente

Electrons secondaires

Désexcitation radiative du gaz
dilué de molécules triplet

F

F

recombinaison
avec un F

F

Fluorescence

Fig. 5.6: Cascades de désexcitation radiatives des atomes et dimères excités dans l’hélium liquide. F
signifie sur le schéma un atome d’He dans son état fondamental. De la scintillation rapide, puis lente, à
la fluorescence très tardive, on observe plusieurs ères dans l’émission UV à la suite d’une irradiation. Les
processus liés à une recombinaison ou une collision bimoléculaire sont très sensibles à la densité du liquide
et du dépôt d’énergie.
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L’état singulet A1Σ+
u se désexcite rapidement (< 10 ns) vers l’état fondamental en

émettant un photon ultra-violet (UV) d’environ 16 keV (λ ≈ 800 Å), ce qui se traduit

par un pulse de scintillation intense et rapide de l’hélium après une irradiation. L’état

triplet a3Σ+
u cependant a une durée de vie radiative très longue, de 13 secondes, parce que

sa transition vers l’état fondamental nécessite un retournement de son spin électronique.

Keto et al. [53] ont montré que l’He2(a
3Σ+

u ) métastable est, dans le liquide, essentiellement

détruit par des collisions bimoléculaires (ionisation de Penning), c’est-à-dire entre paires

de molécules identiques. Ce mécanisme de destruction lent, limité par la diffusion des

molécules, repeuple les états excimériques supérieurs, ce qui se traduit par une scintillation

retardée (afterglow) dans ces longueurs d’onde. Le taux de réaction de l’ionisation de

Penning est très sensible à la densité de la distribution d’énergie initiale des dimères et à

leur mobilité. La scintillation retardée est donc plus sensible à la nature de l’irradiation,

ainsi qu’à la température et la densité du liquide.

L’estimation de la fraction de l’énergie qui, à la suite d’un impact de particule, est

émise sous forme de rayonnement - et qui est donc ”perdue” dans le cas du dispositif

bolométrique à 3He - dépend de la nature de la particule incidente, de son énergie et

probablement de la pression. Keto et al. reportent que cette fraction est, dans tous les cas,

très majoritairement (> 99 %) émise dans la gamme des UV. D’une manière générale, la

scintillation est plus importante pour les particules chargées et légères.

Adams et al. [61, 63] ont mesuré les scintillations à 16 eV produites par des électrons de

364 keV dans l’4He superfluide et estiment que la fraction UV émise immédiatement après

le pulse est de l’ordre de 35 % de l’énergie des électrons. McKinsey et al. ne disposent pas

de mesure absolue d’énergie mais ils observent un rapport 2 :1 entre l’intensité du pulse

rapide et de la scintillation retardée. A l’appui des résultats de Adams et al., ces auteurs

concluent par conséquent que l’hélium scintille de l’ordre de 50 % de l’énergie d’irradiation

dans le cas d’électrons relativistes. Pour des particules plus massives comme les α, ce taux

n’est pas mesuré précisément mais doit être plus de deux fois inférieur, ou plus à basse

énergie. Pour un recul nucléaire induit par un WIMP, le taux de scintillation attendu est

négligeable.

Il est intéressant de noter que puisque les états excimériques ont une énergie comprise

entre 16 et 19 keV, les UV émis par leur désexcitation ne peuvent pas être réabsorbés

dans le liquide lui-même, le premier état excité de l’He étant à 19.8 keV. Aux basses

températures, l’hélium est donc extrêmement transparent à sa propre scintillation.
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5.3 Détection d’un évènement de chauffage

5.3.1 Définitions de W et temps caractéristiques

La largeur à mi-hauteur d’une résonance de Fil Vibrant est souvent notée ∆f2 dans

la littérature. Afin d’éviter des symboles trop longs, la notation W , déjà utilisée dans

la section de thermométrie, a été préférée pour dénommer cette largeur de raie. Ceci

est d’autant plus nécessaire que nous allons rencontrer un certain nombre de paramètres

apparentés à W qui seront définis ici pour éviter les confusions.

• Wint est la largeur intrinsèque du Fil Vibrant, ce qui signifie que nous modélisons

la dissipation intrinsèque du Fil Vibrant (en absence de fluide) par un frottement

visqueux. Nous supposerons toujours Wint indépendant de la température et de la

vitesse d’oscillation. Le mécanisme de dissipation intrinsèque et celui dû au fluide

étant indépendants, Wint s’additionne simplement à la largeur de raie provenant du

fluide. Les Fils Vibrants de NbTi de 4.5 µm ont une largeur intrinsèque assez faible,

de l’ordre de quelques mHz (ce qui en fait en grande partie l’intérêt). Pour ceux de

13 µm, elle atteint 50∼100 mHz (cf. section 5.5). Pour les fils de tantale de 125 µm,

Wint est plutôt de l’ordre d’une fraction de Hz.

Comme il a été discuté dans la section 4.1.3, si le Fil Vibrant est connecté vers une

électronique de lecture avec une impédance d’entrée finie (l’impédance du circuit

d’alimentation est en général très grande), la largeur de la résonance est modifiée

par (4.23). Avec les ordres de grandeur donnés dans cette section (H ≈ 30 Ω.Hz

à 100 mT), on peut estimer que le terme supplémentaire provenant de (4.23) est

d’environ 50 mHz, et domine donc largement le terme intrinsèque du fil lui-même.

Notre approche a donc été de considérer (uniquement pour les Fils Vibrants de 4.5

µm, connectés à un transformateur) une largeur intrinsèque effective proportionelle

à B2, la véritable largeur intrinsèque étant négligeable. Les valeurs expérimentales

utilisées sont résumées dans l’annexe C.

•W0 est la largeur à mi-hauteur d’une résonance d’un Fil Vibrant, mesurée à température

constante, par un balayage en fréquence infiniment lent et avec une vitesse d’oscilla-

tion infiniment petite. C’est donc une grandeur thermométrique qui, mis à part un

décalage constant dû à Wint, varie exponentiellement en 1/T selon (4.48)

W0 = Wint + γ′
2p4

F

π4~3 a ρfil

exp(−∆/kBT ). (5.3)
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Cette bijection entre température et W0 nous mènera parfois dans la suite, par abus

de langage, à confondre les deux et, par exemple, à parler de la dépendance en

température d’une grandeur en ne précisant que sa dépendance en W0.

W0 ne dépend qu’implicitement du temps, via la température. Lorsque l’impact

d’une particule dépose de l’énergie, l’évolution vers l’équilibre thermique interne du

système des quasi-particules dans la cellule est un processus rapide. Pour de faibles

dépôts d’énergie1, celui-ci est principalement gouverné par le temps de vol τv des

quasi-particules vers les parois de la cellule, de l’ordre de

τv ∼ L/v̄g =
L

vF

√
∆

kBT
≈ 0.3 ms. (5.4)

Ce processus est pratiquement instantané vis-à-vis des autres constantes de temps.

W0 est donc bien définie sur des temps grands devant τv.

A la suite du dépôt d’énergie, le gaz de quasiparticules s’échappe vers le bain extérieur

avec une constante de temps τb qui ne dépend que de la cellule (et très faiblement

de la température), et notamment de la taille de l’orifice de thermalisation. On peut

s’attendre à ce qu’elle soit de l’ordre de

τb = O
(
τv ×

Surface(cellule)

Section(orifice)

)
,

ce qui donne pour les bolomètres utilisés ≈ 1.5 s. Ceci est en bon accord qualitatif

avec des temps de l’ordre de 4 à 7 s observés expérimentalement, mais confirme

l’observation de Bäuerle et al. [14] que la section effective de l’orifice vue par les

quasi-particules est inférieure à sa surface géométrique. Les causes envisagées de cette

réduction de la section effective sont la forme tubulaire de l’orifice, et éventuellement

la réflexion d’Andreev des quasi-particules sur les déformations du paramètre d’ordre

du superfluide au voisinage des bords.

• Wmes est mesurée en conditions quasi-statiques, c’est-à-dire en régime continu de

l’oscillateur, mais pas forcément en régime linéaire. Elle est obtenue par la mesure

de la tension sur le fil à la résonance pour un courant d’excitation donné par une

généralisation de (4.19)

Wmes(v) =
HI
V (v)

, (5.5)

1ce qui n’est pas le cas pour un impact de neutron qui chauffe localement le superfluide jusqu’à la

transition normale.
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où la constante H, définie par (4.19), est déterminée lors d’un balayage en fréquence

en conditions linéaires et quasi-statiques. Wmes ne dépend du temps qu’implicite-

ment, mais elle dépend explicitement de la vitesse d’oscillation du fil.

Les équations (4.5) et (4.16) impliquent I ∝ F et V ∝ v respectivement1. La non-

linéarité de l’interaction du Fil Vibrant avec le superfluide décrite en section 4.3 peut

ainsi être résumée à l’appui de (4.49) par

Wmes(v) = W0 L(u), (5.6)

où

L(u) =
1− exp(−u)

u
(5.7)

est une fonction de la vitesse réduite u = v/v0.

• Wret enfin sera définie comme la largeur qu’enregistre le programme d’acquisition lors

d’une mesure de monitoring (p. ex. de détection bolométrique, voir section 4.1.4) en

régime linéaire mais non quasi-statique. Elle est obtenue par la mesure instantanée

de la tension sur le Fil Vibrant à la résonance par

Wret(t) =
HI
V (t)

. (5.8)

Wret dépend explicitement du temps, c’est une mesure retardée de W0, le retard

principal étant généralement dû au temps de réponse τw du résonateur, mais le

temps de moyennage de la détection synchrone peut également jouer un rôle.

Le temps de réponse d’un oscillateur harmonique est donné par

τw =
1

πW
. (5.9)

La largeur de raie W exprime l’importance du couplage dissipatif du résonateur.

Comme nous le verrons par la suite, le principal inconvénient des Fils Vibrants

utilisés aux plus basses températures est leur grand temps de réponse.

Clairement, les mesures de détection bolométrique fourniront toujours une mesure à la

fois retardée et légèrement modifiée par la non-linéarité de la force de frottement. Une étude

détaillée de ces effets permettra ensuite d’en déduire W0 et donc les véritables variations

de la température et de l’énergie.

1en régime continu, la condition ‖F0
exc‖ = ‖F0

liq‖ nous permet de parler ici de force sans autre précision.
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5.3.2 Forme analytique du pic

Lors de la mesure d’un évènement de chauffage ponctuel, il est important de tenir

compte du caractère transitoire de la réponse du Fil Vibrant. Supposons à l’instant t = 0

un chauffage instantané du gaz balistique de quasi-particules, la largeur à l’équilibre étant

W0 = Wbase, la ligne de base. L’évolution de la largeur de raie mesurée (retardée) par le

thermomètre est régie par

Wret(t+ dt)−Wret(t) = − [Wret(t)−W (t)]
dt

τw
(5.10)

où

W (t) = Wbase + A exp

(
− t

τb

)
Θ(t). (5.11)

Le caractère instantané du dépôt d’énergie est ici modélisé par la fonction de Heavyside

Θ(t). L’amplitude A de la variation de W au moment du dépôt d’énergie est directement

proportionelle à l’énergie déposée par la particule.

Réponse à un faible dépôt d’énergie

Le temps de réponse du résonateur τw est lui-même une fonction de la température et

donc du temps dans ces équations

τw =
1

πW (t)
.

Pour les dépôts d’énergie faibles devant l’enthalpie de la cellule (A � Wbase), qui sont

finalement ceux qui nous intéressent en priorité, on peut considérer τw ≈ cste = 1/πWbase.

Cette approximation permet d’écrire une solution analytique simple de (5.10) qui

conduit à

Wret(t) = Wbase + A
τb

τb − τw

[
exp

(
− t

τb

)
− exp

(
− t

τw

)]
Θ(t). (5.12)

Notons que mathématiquement (5.12) est tout à fait équivalente à l’expression

Wret(t) = Wbase + A′ exp

(
− t

τb

)[
1− exp

(
− t

τ ′w

)]
Θ(t) (5.13)

utilisée par exemple par Bäuerle et al. [14], sauf que dans cette dernière le sens physique

de A′ et τ ′w et leur variation avec la température est beaucoup moins clair.
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Fig. 5.7: (a) Evènement de détection mesuré (◦) ; la ligne continue est l’ajustement par (5.12) où τw est
imposé par (5.9). La courbe de hauteur A montre ce qu’aurait mesuré un thermomètre infiniment rapide
(5.11). (b) Tracés de la fonction G(W0, τb) = H/A pour 3 constantes de temps de relaxation τb = 7.1 s
(ligne pointillée), τb = 6.4 s (ligne continue) et τb = 4.1 s (ligne tiretée), correspondant aux cellules A, B
et C respectivement.

Pour l’interprétation des données il sera utile de connâıtre l’instant où la fonction de

réponse du Fil Vibrant passe par son maximum

tmax =
τbτw
τb − τw

ln

(
τb
τw

)
. (5.14)

Il s’ensuit que dans la limite des faibles dépôts d’énergie, la hauteur au maximum du pic

de la réponse H = δWmax
ret est reliée à A par

G(W0, τb) =
H

A

∣∣∣∣
A→0

=

(
τw
τb

) τw
τb−τw

. (5.15)

Comme le met en évidence le tracé de G (figure 5.7), si on considère le cas d’un temps de

relaxation thermique τb = 4.1 s et un temps de réponse du Fil τw = 1/πW ≈ 0.8 s (pour

une ligne de base de Wbase = 0.4 Hz), alors H ≈ 0.67 A. Ceci veut dire que le temps de

réponse du résonateur aura fait perdre un tiers du signal à cette température. Une méthode

d’analyse qui mesure la hauteur brute H des pics de chauffage plutôt que d’extraire A d’un

ajustement en utilisant (5.12) devra par conséquent impérativement corriger les résultats

par le coefficient G.

Optimisation du détecteur

L’optimisation du détecteur requiert de réduire τb, afin d’éviter les trop fréquentes

superpositions d’évènements, tout en conservant τb � τw. Lorsque le temps de réponse du
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Fil Vibrant n’est plus bien inférieur à τb, une fraction significative du signal est perdue.

De plus, l’absence de deux échelles de temps bien différenciées conduit à un signal de

forme plus symétrique et par conséquent plus difficile à détecter parce qu’il peut ressembler

d’avantage à un bruit électronique de mesure ou une fluctuation de la température du bain.

Par ailleurs, les méthodes d’analyse utilisées actuellement repèrent un pic par la dérivée

temporelle su signal. D’un autre côté, la sensibilité expérimentale est naturellement plus

grande aux plus basses températures. Les contraintes sur le temps de réponse conduisent à

une valeur optimale de τw ≈ τb/5. Dans notre dispositif, τb est de l’ordre de 5 secondes, ce

qui place la température de base optimale pour la détection d’évènements peu énergétiques

dans la gamme Wbase = 300 ∼ 400 mHz.

5.4 Analyse

La détection d’évènements de faible énergie, i.e. de quelques keV, n’est pas aisée

expérimentalement, principalement pour les deux raisons suivantes :

- Les fluctuations de la ligne de base doivent être maintenues à un niveau extrêment

faible. Les résonances des Fils Vibrants peuvent se coupler à une résonance mécanique

parasite provenant soit de l’extérieur (pompes, air, bâtiment, ...), soit de l’intérieur-même

du cryostat (pot à 1 K, ...). De même, les multiples de 50 Hz doivent être évités à tout

prix. Certaines résonances semblent apparâıtre/disparâıtre également avec la variation du

niveau du bain d’4He.

- La superposition d’évènements rend l’analyse plus difficile. Les muons cosmiques sont

très nombreux, de telle manière qu’il n’est pas fréquent d’observer une ligne de base ab-

solument calme qui permette d’ajuster facilement un évènement de basse énergie. Cet

inconvénient sera naturellement absent dans un futur détecteur placé dans un laboratoire

souterrain.

On peut observer cependant, quand l’expérience fonctionne en de bonnes conditions,

des balayages en temps (fichiers de détection) avec une résolution remarquable sur des

évènements qui sont de toute évidence les électrons de conversion interne émis par le 57Co

(figure 5.23).

Les données expérimentales de détection de particules ont été analysées par E. Mou-

lin et D. Santos (LPSC). Lors des premières mesures de détection en 2001, F. Mayet
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avait développé une méthode d’analyse informatique qui s’appuyait sur la déconvolution

des signaux mesurés par un pic de référence, pris dans les données expérimentales. Plus

récemment, l’équipe du LPSC est revenue sous l’impulsion d’E. Moulin à une méthode

d’analyse moins sophistiquée, mais produisant apparemment de meilleurs résultats pour les

évènements de basse énergie. Après filtrage par un procédé de décomposition en ondelettes,

les données sont analysées par une sélection itérative de pics par ordre de décroissance en

amplitude. Ces pics sont alors directement ajustés par un pic de référence, pris dans les

données, les seuls paramètres libres étant l’instant de l’évènement ainsi que son ampli-

tude. Le résultat est la hauteur géomètrique du pic, à rapprocher donc de la grandeur

notée H dans la section 5.3.2. Seuls les évènements avec un rapport signal/bruit > 5 ont

été retenus.

Afin de prendre en compte les effets de temps de réponse fini du thermomètre, le résultat

doit par conséquent être corrigé par la fonction G définie en (5.15).

Un procédé d’analyse informatique s’appuyant sur une sélection itérative des pics, qui

sont ajustés par la fonction donnée en (5.12) pour être soustraits ensuite aux spectres

de détection, a également été développée en parallèle au CRTBT, en particulier lors des

stages de T. Meunier et J. Elbs. Nous n’avons, faute de temps, pas étudié de procédé de

débruitage plus sophistiqué qu’un simple moyennage local. Néanmoins, l’ajustement des

pics a pu être fait directement par une fonction du type de (5.12). Ce procédé d’ajustement

des pics un à un produit des résultats satisfaisants tant que le taux de superposition des

évènements successifs n’est pas trop important.

Signalons également un autre problème qui nous a obligés à prendre des précautions

pour l’analyse de certaines données : nous avons observé qu’un évènement de plus de

quelques dizaines de keV observé dans une des cellules A ou B, produisait toujours un

écho dans l’autre cellule1. La forme d’un tel écho, beaucoup moins asymétrique, donne

à penser qu’il s’agit d’une fuite thermique interne entre les deux cellules, qui pourrait

avoir été causée par un mauvais scellage au stycast des passages d’un Fil Vibrant (figure

5.4), ou par un déchirement de la fine feuille de cuivre qui sépare les deux cellules. Il

a cependant été vérifié qu’un tel écho ne produisait pas de faux évènement, ni dans la

méthode d’analyse d’E. Moulin ni dans celle de notre groupe, le temps de montée du

signal étant de l’ordre de 3 secondes, et donc nettement supérieur au temps de réponse

des résonateurs. L’inconvénient principal en est la production fréquente de ”bosses”, ou

1sauf quand celui-ci était masqué dans le cas d’une cöıncidence entre les deux cellules.
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modulations de faible amplitude de la ligne de base, qui peuvent se superposer avec de

vrais évènements (figure 5.8). En particulier pour la détection d’électrons de basse énergie

dans la cellule B, les échos de la cellule A nous ont obligé d’exclure un grand nombre de

pics pour lesquels la ligne de base n’était pas suffisamment stable.
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Fig. 5.8: Evènements détectés par les cellules A (haut) et B (bas) et leurs échos croisés. Le temps de montée
d’un tel écho est bien supérieur à celui d’un vrai évènement, ce qui l’en rend facilement distinguable.
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5.5 Calibration des bolomètres

5.5.1 Facteur de calibration

Rappelons l’expression de la largeur de la résonance en fonction de la température

donnée par (4.48)

W = Wint + α exp(−∆/kBT ). (5.16)

où nous avons tenu compte de la largeur intrinsèque du Fil Vibrant et où la notation α

est introcuite pour plus de compacité.

Définissons le facteur de calibration du bolomètre comme la variation de la largeur de

raie pour un dépôt élémentaire d’énergie

σ =
dWmes

dU
. (5.17)

Dans la limite des faibles vitesses d’oscillation, Wmes = W0 est une grandeur ther-

mométrique, indépendante de la vitesse d’oscillation. Le calcul, détaillé dans l’annexe A,

conduit dans ces conditions à

σ0 =
α∆

kBC0V T
3/2
c

1√
T
. (5.18)

Il s’ensuit que le coefficient de calibration ne dépend que très faiblement de la tempé-

rature : les termes exponentiels de W et de la chaleur spécifique se compensent, il ne reste

qu’un terme en 1/
√
T . Même si bien sûr on peut facilement tenir compte de cette variation

de σ sur la plage des 125 à 150 µK, qui représente l’intervalle de la température de travail,

la faible dépendance en température du facteur de calibration, de l’ordre de 10 %, reste

une propriété remarquable du dispositif bolométrique.

Effet des non-linéarités à grande vitesse d’oscillation

Afin d’améliorer le rapport signal sur bruit, nous sommes néanmoins généralement

amenés à utiliser le Fil Vibrant dans des conditions où la dépendance non-linéaire de

Wmes en v doit être prise en compte. Dans l’annexe A, σ est calculé pour le dispositif

bolomètrique, en tenant compte des non-linéarités décrites en 4.3 de l’interaction du fil

avec le superfluide pour des vitesses d’oscillation v comparables à v0 (définie par (4.49))

σ(v, T ) = σ0(T )× f(v/v0, T ), (5.19)
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où la fonction f a pour expression analytique

f(u, T ) =
kBT

∆

[(
1 +

∆

kBT

)
sinh(u/2)

u/2
− e−u/2

]
sinh(u/2)

u/2
. (5.20)

La dépendance de f en u = v/v0, calculée à T = 130 µK, est représentée sur la figure

B.3. On observe que dans le cadre de ce modèle, pour des vitesses d’oscillation de l’ordre

de v ≈ v0, la correction due aux non-linéarités peut atteindre jusqu’à 12 % du coefficient

de calibration.

Auto-chauffage de la cellule

Une autre correction qui peut être d’importance est la prise en compte de l’auto-

chauffage des bolomètres. La mesure de la température par un balayage en fréquence est

généralement effectuée avec des puissances négligeables sur le thermomètre. Par contre,

lorsque le bolomètre est utilisé en mode continu (monitoring), les vitesses d’oscillation

du fil peuvent être telles qu’il faut prendre en compte la variation de la ligne de base

induite par la puissance Pfil dissipée par le thermomètre lui-même. Ceci revient à définir

un coefficient d’auto-chauffage β = δW0/δPfil, dont les effets sont discutés dans l’annexe

B. L’inclusion de ce paramètre permet de prendre en compte que la température de base

de la cellule change également avec la vitesse d’oscillation du fil.

Notons que dans (5.18) apparâıt clairement l’importance cruciale de la connaissance

exacte de α - ou, ce qui revient au même, du coefficient géométrique γ′ défini en (4.48)

pour la calibration précise des bolomètres. Ce coefficient ne peut pas être calculé a priori

puisqu’il dépend de paramètres géométriques trop peu contrôlés. Il est donc indispensable

de calibrer les bolomètres expérimentalement de manière indépendante pour déterminer

σ0. Le résultat de ces calibrations, par pulses de chauffage et par comparaison avec des

spectres de déposition d’énergie connus - comme exposé dans la suite de cette partie -

permettront cependant d’en déduire ensuite α et γ′.
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5.5.2 Pulses de chauffage par un autre Fil Vibrant

La calibration expérimentale d’un bolomètre requiert de simuler les évènements de

chauffage observés par une autre source dont la puissance est bien contrôlée. Dans les

bolomètres traditionnels, à base de cristaux et fonctionnant au-dessus de 10 mK, une

résistance de chauffage en bon contact thermique avec le milieu sensible est généralement

appropriée. Dans l’3He superfluide, une méthode de chauffage par effet Joule n’est pas

adaptée parce que la résistance de Kapitza entre le liquide et le chauffage implique des

temps de réponse bien trop longs, de l’ordre de la minute. La méthode utilisée à Lancaster

et Grenoble [10, 14] dans l’3He consiste à chauffer directement le liquide par la friction

mécanique produite par un Fil Vibrant. La calibration par pulses de chauffage consiste

donc à exciter un Fil Vibrant (le ”fil de chauffage”) dans un bolomètre en injectant du

courant à sa fréquence de résonance pendant un temps D � τb, τw. Un deuxième Fil

Vibrant (le fil ”thermomètre”), utilisé pendant ce temps en mode monitoring détecte alors

la variation de W dans la cellule. Deux précautions doivent être observées impérativement

pour qu’un pulse de chauffage soit une simulation acceptable d’un évènement :

- la forme de la réponse du thermomètre doit être semblable à celle associée à un

évènement, ce qui implique que le dépôt d’énergie doit être rapide.

- une fraction maximale de l’énergie déposée doit aller dans le milieu sensible, ce qui

implique qu’il faut s’assurer que l’énergie injectée dans le fil est bien dissipée dans le fluide.

La puissance fournie par le générateur au fil de chauffage est

P (t) = U(t)I(t)

⇒ P̄ = UrmsIrms (5.21)

Ici I est le courant débité et U la tension aux bornes du fil ; P̄ est la puissance dissipée sur

une période d’oscillation du fil. Notons que contrairement au cas de la thermométrie où

une largeur de raie en fréquence est mesurée et où la connaissance absolue de la tension

aux bornes du fil n’est pas indispensable, ici la connaissance précise de I et de U est

cruciale. Il convient donc d’éviter au maximum dans la détermination de la réponse du fil

de chauffage des éléments électroniques intermédiaires comme les transformateurs à froid,

utilisés pour les fils thermomètres. L’effet le plus gênant d’un transformateur n’est pas

tellement l’incertitude sur le facteur d’amplification, mais surtout son impédance finie en

parallèle avec le Fil Vibrant, qui risque de court-circuiter une fraction du courant injecté

(voir section 4.1.3).
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±10 %.

Caractérisation mutuelle des fils C et H

Dans notre dispositif expérimental, la cellule C (figure 5.4) est celle où la calibration

par pulses de chauffage a été effectuée. Le thermomètre est le fil de 4.5 µm utilisé comme

thermomètre dans les expériences de bolométrie. Le chauffage est produit par le fil de 13

µm de la même cellule. Dans la suite de cette section seront anotées avec l’exposant C les

grandeurs relatives au Fil Vibrant thermomètre de cette cellule et d’un H celle relatives

au fil de chauffage. Dans la figure 5.10 est représenté un pulse de chauffage typique ainsi

que la réponse du fil C. Si on réécrit (5.16) pour chacun des fils C et H, on s’attend à une

relation affine entre les largeurs respectives :

WC = g0 (WH − g1) (5.22)

avec g0 = αC/αH et g1 = WH
int −WC

int/g0. Les deux fils diffèrent essentiellement par leur

diamètre. Suivant (4.48) on s’attend alors à g0 ≈ 13/4.5 de l’ordre de 3.

La comparaison des deux largeurs à différentes températures (figure 5.9) permet alors

de déduire expérimentalement les valeurs g0 = 2.61± 0.03 et g1 = 68± 5 mHz. La largeur

intrinsèque effective (section 5.3.2) de C dépend du champ ; à 110 mT elle est de l’ordre

de 24 mHz. Ceci implique l’encadrement

WH
int = 77± 6 mHz. (5.23)
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w . Réponse du fil C (b) à ce pulse.

Transfert de l’énergie depuis le générateur au liquide

La tension U du fil de chauffage est directement proportionnelle à sa vitesse d’oscillation

vH . On voit sur la figure 5.10a que U monte avec un retard sur I à cause de l’inertie du

résonateur (analogue à une capacité). La conséquence importante de ce retard est que

l’énergie reçue par le fil depuis le générateur n’est pas instantanément transmise au fluide,

elle reste stockée en tant qu’énergie mécanique dans l’oscillateur et n’est dissipée qu’avec

une constante de temps

τH
w =

1

π WH
.

Par conséquent, il ne suffit pas que la durée D du pulse de courant soit courte, aussi faut-il

que τH
w � τb, τ

C
w pour simuler acceptablement un évènement de détection. Pour le fil de

chauffage, moins sensible au liquide que le fil thermomètre, ce temps de réponse est suivant

(5.22) de g0 ≈ 2.6 fois plus important que pour C. Nous ne nous étions pas aperçus de

cet inconvénient lors du choix des fils où la plus grande inertie du chauffage nous semblait

plutôt un avantage. Comme nous le verrons par la suite, cet inconvénient n’a cependant

pas d’incidence quantitative sur la validité de la méthode de calibration.

Notons également que ce n’est pas une idée judicieuse que de maintenir I à une valeur

finie avant et après le pulse, en réduisant seulement l’atténuation durant le pulse1. Comme

1cette méthode a été utilisée par le passé dans le but de réguler simultanément la température de base

de la cellule par exemple
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U ne tombe pas instantanément à sa valeur d’équilibre après le pulse, on couple dans ce

cas à la fin du pulse un courant fini avec une tension qui ne revient que lentement à sa

valeur d’équilibre, et on fournit donc une puissance supplémentaire et ”lente” au fil, ce qui

complique considérablement l’analyse.

Afin d’analyser plus quantitativement les transferts d’énergie lors d’un pulse de chauf-

fage, considérons un pulse de courant débutant en t = 0. A la fin du pulse, de durée

D, la vitesse d’oscillation du chauffage est maximale, vH(D) = vmax
H . Tant que la vitesse

d’oscillation du chauffage n’excède pas v0 et les vitesses critiques du superfluide, vH peut

pour 0 < t < D être raisonablement représentée par une fonction linéaire du temps,

vH(t) = vmax
H t/D.

Pour t > D, la force d’excitation tombe à zéro et l’oscillation du chauffage relaxe expo-

nentiellement

vH(t) = vmax
H exp(−(t−D)/τH

w ).

La puissance dissipée par le Fil Vibrant est dans l’approximation linéaire

P (t) = Fliq · vH = B v2
H , (5.24)

où B est un coefficient de normalisation qui sera déterminé par la suite.

L’énergie dissipée durant le pulse même (0 < t < D) est alors

E1 = B (vmax
H )2D

3
, (5.25)

et à l’instant t > D elle s’écrit

Etot(t) = E1 +B (vmax
H )2 τ

H
w

2

(
1− exp

(
−2

t−D
τH
w

))
. (5.26)

La normalisation de cette expression à Etot(∞) permet au passage d’exprimer B

B = Etot(∞)
6

(2D + 3τH
w )(vmax

H )2
. (5.27)

De manière générale, la fraction d’énergie dissipée vers le fluide durant le pulse de

courant même est faible. Pour des valeurs typiques D = 80 ms et τH
w = 0.88 s (i.e.

WC = 0.67 Hz), on a E1 = 0.06 × Etot(∞) et il faut attendre 1.3 s après la fin du pulse

pour que 95 % de l’énergie soit effectivement dissipée depuis l’oscillateur vers le fluide

(figure 5.11). Pour les valeurs de WC plus petites, ce temps augmente rapidement.
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Fig. 5.11: (a) Energie dissipée par le fil de chauffage en fonction du temps après la fin du pulse. Ici
τH = 0.88 s (WC = 940 mHz, D=80 ms). Seulement une petite fraction de l’énergie est dissipée pendant
le pulse (6 %). La dissipation de 95 % de l’énergie dans le fluide prend τdis =1.3 s. Ici les pertes intrinsèques
du fil de chauffage ne sont pas considérées. (b) τdis varie essentiellement comme 1/WC .

Simulations

Afin de vérifier quantitativement dans quelle mesure ce temps nécessaire pour dissiper

l’énergie dans le fluide affecte la réponse du fil C, la réponse d’un oscillateur harmonique

à un profil de chauffage donné par (5.26) a été simulée. Le résultat est comparé à la

simulation de la réponse à un évènement instantané de même énergie totale (figure 5.12).

Ces simulations prouvent que la hauteur au maximum de la réponse est quasimement

identique dans le cas d’un pulse de chauffage et dans le cas d’un dépôt d’énergie instantané.

La différence principale réside dans l’instant du maximum tmax, retardé dans le cas d’un

pulse de chauffage. Entre le début du pulse et tmax, les deux réponses sont assez différentes.

Pour cette raison, nous avons préféré dans la calibration par pulses la méthode (plus

”primitive”) qui consiste à mesurer directement la hauteur H de la réponse plutôt que

de l’ajuster par une fonction du type (5.12), inadaptée à cette situation. L’analyse par

mesure de H se justifie d’autant plus que les problèmes liés par exemple aux superpositions

d’évènements multiples dans la détection d’électrons sont ici absents et que la quantité de

données à analyser est incomparablement plus petite.
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Fig. 5.12: Simulations numériques de la réponse dynamique du fil thermomètre C. A gauche WC
0 = 0.3

Hz, à droite WC
0 = 1.0 Hz. En traits pleins la réponse à un pulse de chauffage à l’instant t = 1 s avec

un dépôt d’énergie suivant (5.26). En traits tiretés la réponse simulée à un évènement instantané porteur
de la même énergie totale. La hauteur de la réponse au maximum est très peu différente dans les deux
cas (0.15 % à 1.0 Hz et 0.5 % à 0.3 Hz de ligne de base). La différence principale est dans l’instant du
maximum, retardé dans le cas du pulse de chauffage. Paramètres numériques : Etot = 30 mHz/σ(W), D =
80 ms, g0 = 2.5, τb = 5 s, f0 = 460 Hz, pas de dissipation intrinsèque.

Dissipation intrinsèque du fil de chauffage

La friction avec le fluide n’est pas la seule source de dissipation de l’oscillateur. L’amor-

tissement intrinsèque du fil de chauffage implique qu’une fraction WH
int/W

H
tot de l’énergie

injectée est transformée en chaleur à l’intérieur même du fil. Suivant la méthode qui mène à

l’équation (5.23), on peut estimerWH
int ≈ 70 ∼ 80 mHz. Pour des températures plus élevées

(WC
0 supérieur à quelques Hz), les pertes intrinsèques sont relativement négligeables, mais

elles sont d’une importance cruciale à basse température. On constatera que par exemple

pour une température correspondant à WC = 0.5 Hz, une fraction WH
int/W

H
tot ≈ 30% de

l’énergie totale injectée dans le fil de chauffage ne parvient pas au fluide.

L’importance des déviations de σ par rapport à la valeur sans dissipation intrinsèque

du chauffage est un problème bien plus important pour la calibration par pulses que

le temps de réponse du chauffage. Dans l’avenir il conviendra cependant d’utiliser des

fils également de 4.5 µm pour les pulses de chauffage, principalement à cause de leur

dissipation intrinsèque plus faible.
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Fig. 5.13: Réponses du fil C à des pulses de chauffage pour différentes températures de base de la cellule
(courants d’excitation du fil thermomètre et pulses de chauffage générés par l’électronique parfaitement
identiques pour les quatre mesures). La dépendance observée en température de la hauteur H de la
réponse est liée à plusieurs facteurs : dépendance explicite de σ0 en T (5.18), pertes intrinsèques dans le
fil de chauffage, ralentissement de la réponse du thermomètre à basse température et effets non-linéaires
du couplage au superfluide. Tous ces éléments sont pris en compte pour la calibration des bolomètres et
l’interprétation des spectres de détection.

5.5.3 Résultats de la calibration

Afin d’effectuer une calibration du bolomètre qui puisse s’affranchir à la fois des pertes

intrinsèques du fil de chauffage et de la non-linéarité de la réponse du fil thermomètre aux

grandes vélocités d’oscillation, les deux effets ont été étudiés en détail (figure 5.13).

A une température de base donnée et stable (c’est-à-dire, pour une largeur de raie WC
0

donnée), le fil thermomètre est excité avec un courant fixe à résonance, et génère donc

un signal de ligne de base (et un WC
mes ≤ WC

0 ) constant, aux fluctuations électroniques et

de température près. Plusieurs pulses, d’amplitude variable mais de durée constante, sont

alors produits par le chauffage et l’énergie injectée dans le fil de chauffage est comparée

à H = δWC
mes. Dans la gamme d’énergies injectées, de l’ordre de la centaine de keV, on

observe que H est systématiquement une fonction linéaire de l’énergie (figure 5.14a). La

pente de la réponse est alors, toujours à température constante, comparée pour différents

courants d’excitation du fil thermomètre afin d’étudier les effets de non-linéarité. Cette

pente de la réponse, tracée en fonction du signal de base du thermomètre (∝ v) permet

un ajustement par l’expression donnée par (5.19), corrigé pour l’effet s’auto-chauffage

quand cela est nécessaire (figure 5.14b). L’ajustement permet de déterminer la valeur

du coefficient de calibration dans la limite d’une vitesse d’oscillation nulle. Ce coefficient
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est représenté pour différentes températures (WC
0 ) sur la figure 5.15. Deux corrections

indépendantes doivent alors être appliquées : la division par la fonction G définie par

(5.15) permet de tenir compte du ’lissage’ de la réponse due au temps de réponse du

thermomètre. Enfin, les points obtenus sont ajustés par une courbe du type

σ0(W
C
0 )

WH −WH
int

WH
, (5.28)

où WH et WC sont liés par (5.22) et σ0(W
C) est définie par (5.18) et (4.48). Les seuls

paramètres ajustables sont le préfacteur de σ0, qui est le chiffre recherché, ainsi que WH
int.

Pour les mesures de calibration par pulses à 0 bar (figure 5.15), l’ajustement fournit une

valeur de WH
int = 74 mHz, en très bon accord avec (5.23). Le fait d’imposer la valeur de

WH
int = 77 mHz de (5.23) pour l’ajustement a par ailleurs un effet tout à fait négligeable

(∼ 0.3 %) sur la valeur de σ0.

On obtient alors le coefficient de calibration bolométrique de la cellule C

σ0 = 3.81± 0.12× 10−4 Hz/keV (5.29)

pour une ligne de baseWC
0 = 1 Hz. Avec les valeurs numériques de ∆ = 1.8 kBTc, Tc = 0.93

mK, C0 = 2.07 10−3 J/cm3, V = 0.13 cm3, T = 0.142 mK, il est possible d’en déduire

expérimentalement la valeur auto-consistante1 de α = 1.29± 0.1× 105 Hz en utilisant la

1étant donné que α intervient en deux endroits dans la définition de σ(WC) (une fois de manière directe
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Fig. 5.15: δWC/E corrigé pour les effets de non-linéarité en v (•) en fonction de WC . Le résultat est ensuite
multiplié par la fonction G(W ) (5.15) afin de tenir compte du lissage de la réponse du thermomètre lié à son
temps de réponse fini (◦). Un ajustement de ces points (ligne tiretée) par (5.28), qui tient compte à la fois
de la dissipation intrinsèque du fil de chauffage et de la dépendance en température de σ0, donne WH

int = 74
mHz. La dépendance de σ0 en WC est connue (5.18), l’ajustement fournit σ0(WC = 1 Hz)=3.8×10−4

Hz/keV, ce qui permet de déterminer la courbe de calibration σ0(WC) complète (trait plein).

valeur expérimentale de σ0. L’incertitude relative plus grande sur α que sur σ0 est liée aux

incertitudes sur le volume du bolomètre. Le résultat sur α implique enfin pour le coefficient

géométrique dans (4.48) γ′ = 0.22± 0.02. On peut comparer ce résultat avec la valeur de

0.28 obtenue par Bäuerle et al. [14] par pulses de chauffage. Une détermination de γ′ par

une méthode de chauffage continu par ces derniers auteurs avec toutefois fourni la valeur

de 0.22.

Calibration à haute pression

Les mesures du pic de neutrons à 29.3 bars ont nécessité une calibration par pulses

indépendante. Ces mesures sont cependant largement moins complètes que celles à 0 bar

parce qu’elles ont dû être conduites pendant la courte période de disponibilité de la source

de neutrons. D’une manière générale on peut noter que le dispositif est moins sensible de

et forte dans (5.18) et une fois de manière indirecte et faible dans la dépendance de σ en T ), le problème

n’est en fait pas soluble directement. En supposant dans un premier temps une valeur ”raisonnable” pour

α, par exemple la valeur de 1.7 105 Hz mesurée par Bäeurle et al., on peut relier WC à T . Ceci donne

accès à une valeur de σ0 qui permet ensuite de déterminer une nouvelle valeur de α. Le problème converge

très rapidement vers la solution auto-consistante.
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plus d’un ordre de grandeur à haute pression. L’analyse à haute pression est facilitée par

le fait que la température de travail est bien plus élevée, de l’ordre de 280 µK, ce qui rend

par conséquent les effets d’auto-chauffage et des non-linéarités du coefficient de calibra-

tion négligeables. La cellule C n’a été calibrée qu’à deux valeurs de la ligne de base (1.4 et

4.9 Hz) qui sont les deux ”températures” auxquelles les neutrons ont été mesurés. D’une

manière tout à fait analogue à ce qui a été fait à basse pression on peut proposer à partir

de ces deux points des courbes de calibration (figure 5.16). Notons cependant qu’étant

donné le faible nombre de points, la loi de calibration à haute pression représentée n’a pas

la prétention d’être plus qu’indicative. De fait, l’évaluation bolométrique des spectres de

neutrons à haute pression ne s’est faite que pour les deux lignes de base auxquelles les me-

sures de calibration ont été effectivement réalisées. Les ajustement représentés sur la figure

5.16 servent principalement à l’estimation des corrections liées aux pertes intrinsèques du

fil de chauffage à champ plus fort. Le facteur de calibration trouvé est

σ0(29.3 bars) = 3.45± 0.17× 10−5 Hz/keV (5.30)

pour une ligne de base de 1 Hz.
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Fig. 5.16: De manière analogue à la figure 5.15, δWC/E (•) et A/E (◦) en fonction de WC . Ces mesures
sont prises à des températures plus de deux fois supérieures à celles correspondant à la même largeur de
raie à 0 bar. Par conséquent, le champ de désaimantation final était de l’ordre de 250 à 290 mT pour ces
mesures. Si on impose à la loi (5.28) la valeur WH

int = 74 mHz trouvée à 0 bar, on obtient l’ajustement
de ces point représenté par la ligne tiretée du bas. Si on laisse le paramètre WH

int libre, on obtient un
meilleur ajustement pour WH

int = 90 mHz, correspondant à la courbe continue du bas. WH
int n’a pas été

mesuré pour ces champs plus élevés, mais il n’est pas déraisonnable d’en imaginer une légère dépendance.
Les deux courbes σ0(WC) correspondant respectivement à ces deux valeurs de WH

int sont tracées (lignes
du haut). L’incertitude sur σ0(29 bars) due à l’indétermination sur WH

int(B ≈ 250 mT) est cependant
seulement de 3%.
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5.6 Neutrons

La capture nucléaire du neutron est la première expérience de détection bolométrique

de particules dans l’3He superfluide à avoir été étudiée en détail [11, 13]. Le résultat le

plus spectaculaire de cette étude avait été la mesure d’un déficit de l’énergie détectée

vis-à-vis de ce qui avait été déposé, déficit qui a été imputé à la création de défauts

topologiques. Le mécanisme de Kibble-Zurek-Volovik (KZV) [43, 45, 48] de même que sa

variante, bâptisée Aurore de Venise et due à Bunkov [49, 51], suggèrent que lorsqu’une

transition de phase du deuxième ordre est traversée avec une vitesse supérieure au temps

de corrélation, des défauts topologiques du paramètre d’ordre associé peuvent apparâıtre.

En effet, pour des transitions rapides (on parle de quench) les brisures de symétrie du

paramètre d’ordre s’effectuent localement sans lien causal, le système doit donc trouver

des compromis lorsque ces domaines se rejoignent, ce qui peut induire des domaines de

circulation non-nulle de certains vecteurs du paramètre d’ordre. Le plus simple de ces

défauts, bien connu dans l’4He et les supraconducteurs de type II, est le vortex, décrit par

une circulation de 2π de la phase φ de la fonction d’onde macroscopique du condensat.

Dans l’3He, des défauts plus complexes, associés à des chemins non-triviaux sur SO(3)2 ou

certains de ses sous-groupes, ont été prédits et identifiés [92, 50].

L’intérêt de reconduire des mesures sur des neutrons avec le nouveau dispositif bo-

lométrique était triple :

• Vérifier que la calibration minutieuse des nouveaux bolomètres à 0 bar (section 5.5)

n’apporte pas de modification essentielle aux conclusions de Bäuerle et al. [13].

• Permettre de reporter le coefficient de calibration déterminé par pulses dans une cellule

(C) aux autres (A et B) en comparant la position du pic de neutrons dans chacune.

• Enfin, étendre les mesures de Bäuerle et al. qui n’avaient pu aller au-délà de 20 bars,

jusqu’à 29.3 bars. L’intérêt principal d’une mesure à haute pression réside dans

la présence d’une large bande de phase A dans le diagramme de phases, entre le

point de fonctionnement du détecteur et Tc (voir figure 2.1). Notamment dans le

cadre du scénario de l’Aurore de Venise, la grande probabilité de création de phase

A lors du refroidissement qui suit un Big Bang neutronique devrait contribuer à

réduire significativement la fraction d’énergie piégée dans des défauts topologiques.

Ce dernier point sera développé avec plus de détail dans la partie 7.3.
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Fig. 5.17: a) Histogramme des hauteurs H d’évènements détectés pour une ligne de base de 0.7∼0.8
Hz. Le pic est à 193.5±2 mHz. b) Ensemble des évènements de quelques centaines de keV détectés en
coordonnées (W0, H). On voit clairement apparâıtre les nuages correspondant aux neutrons. La ligne
continue représente la courbe σ0/G, avec pour seul paramètre libre la chaleur déposée par un neutron.

Les captures de neutron représentent désormais pour le dispositif expérimental de

très grands dépôts d’énergie et sont facilement identifiées. Malgré un temps d’exposi-

tion expérimental à la source d’AmBe, qui était disponible 48 heures seulement, le pic de

neutrons est clairement identifié à une température donnée (figure 5.17a). La figure 5.17b

permet de mettre en évidence un autre aspect du détecteur bolométrique : la dépendance

en température de la hauteur H des pics. Sur cette figure sont représentés les hauteurs

de tous les évènements énergétiques détectés sur la période d’exposition. Apparaissent

clairement sur ce graphe les paliers de température à 0.7, 0.3 et 0.1 Hz de ligne de base.

Notons que grâce au grand signal produit par les évènements neutroniques, les mesures

ont pu être effectuées avec de faibles excitations, il n’est donc pas nécessaire de corriger

les résultats pour les non-linéarités en la vitesse d’oscillation. Les zones de grande densité

permettent d’identifier le pic de neutrons à la température correspondante. La ligne conti-

nue est un ajustement des données par une loi de type Eneu × σ0(W0)/G(W0), avec pour

unique paramètre libre la chaleur Eneu déposée par un neutron.

La comparaison des mesures de neutrons avec les résultats de l’analyse des pulses de

calibration permet par conséquent de conclure quant à l’énergie déposée en chaleur dans

la cellule C par une capture de neutron

Eneu(0 bar) = 652± 20 keV. (5.31)
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Ce résultat est en excellent accord avec les mesures de Bäuerle et al., où cette énergie est

estimée à 654 keV.

Si on suppose que l’énergie déposée par un neutron est la même dans chaque cellule,

ce qui semble raisonable, la comparaison des positions des pics (figure 5.18) permet de

déterminer les coefficients de calibration des cellules A et B relativement à la cellule C,

calibrée par pulses de chauffage. Il apparâıt alors que le facteur de calibration de la cellule

A est d’environ 12 % supérieur à celui de la cellule C, tandis que pour la cellule B cette

différence est de 5 %. Les coefficients de calibration linéaire à 1 Hz de ligne de base et 0

bar sont par conséquent estimés pour ces deux cellules, suivant les résultats de la section

5.5.3 à

σA
0 = 4.25± 0.2 × 10−4 Hz/keV, (5.32)

σB
0 = 4.0 ± 0.2 × 10−4 Hz/keV. (5.33)
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Fig. 5.18: Position des pics de neutrons en hauteur (H) en fonction de la ligne de base pour les cellules
A (◦), B (•) et C (�). On s’aperçoit ainsi que les coefficients de calibration des cellules A et B sont
supérieures à celui de la cellule C d’environ 12 et 5 % respectivement.
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5.7 Le spectre de muons

Les muons sont des leptons qui sont abondamment produits dans l’atmosphère par

la désintégration de rayons cosmiques. A cause de leur charge électrique, ils ionisent la

matière qu’ils traversent et perdent donc de l’énergie. Le taux de perte d’énergie ne dépend

pratiquement que de la densité ρ du milieu traversé

dE

dx
= 1.92× ρ[g/cm3] MeV/cm. (5.34)

D’une masse au repos d’une centaine de MeV, ils arrivent à la surface de la terre avec

une énergie moyenne de 2 ∼ 4 GeV. Le flux de muons observé à la surface terrestre est

de l’ordre de 1 muon/(min cm2). En traversant verticalement une cellule de 4.5 mm de

hauteur remplie d’3He (ρ=0.082 g/cm3), un muon y dépose une énergie que l’on peut

estimer avec (5.34) à environ 74 keV. La distribution angulaire des trajectoires de muons

varie comme cos2 θ, où θ est l’angle d’incidence azimuthal. Dans une cellule comme celles

décrites en section 5.2.1, il est tout à fait possible d’observer des muons avec des énergies

allant jusqu’à 120 keV, s’ils ont traversé la cellule diagonalement, mais ces évènements sont

rares. Pour peu que la trajectoire du muon ne recoupe qu’un bout du volume de la cellule,

l’énergie déposée par un muon dans une telle cellule peut être arbitrairement basse. Avec

ces estimations très simples, il est par conséquent possible de prédire l’observation dans

le spectre de détection de nos bolomètres d’un pic de muons, centré autour de ∼ 75 keV,

relativement large à cause de la géométrie du détecteur et ne dépassant guère 120 keV.

La modèlisation plus sophistiquée, utilisée par l’équipe du LPSC (programme de si-

mulation GEANT4), tient également compte des fluctuations possibles du dépôt d’énergie

linéique, de la dépendance de dE/dx en l’énergie des muons, ainsi que de la possibilité pour

les muons de produire une collision frontale avec un noyau. Ces derniers évènements sont

très rares mais peuvent cependant donner lieu à des dépôts d’énergie bien plus importants.

Mesures antérieures : 1 cellule/2001

La première expérience qui se soit penchée sur la détection du pic de muons dans l’3He

a été menée lors de la première phase de la collaboration MACHe3 en 2001 [21]. Avec une

seule cellule, de dimensions très similaires aux cellules bolométriques décrites en section

5.2.1, un pic de déposition d’énergie a été détecté (figure 5.19) et identifié au pic de muons

simulé. Il est intéressant de noter un décalage d’environ 22 % entre les deux maxima. Il a été
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conclu dans [21] que ce décalage est vraisemblablement attribuable aux scintillations ultra-

violettes produites dans l’hélium lors de la relaxation des états atomiques et moléculaires

excités.
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Fig. 5.19: Spectre de détection (•) du bolomètre à une cellule (2001) autour de 100 keV (0 bar, 150 µK),
et comparaison (histogramme) avec la simulation numérique du spectre attendu de muons cosmiques dans
cette géométrie. L’échelle d’énergie présentée est déduite d’une calibration par pulses de chauffage de la
cellule. La différence d’une vingtaine de pourcent entre le maximum de la simulation et du pic observé
bolométriquement est attribuée aux scintillations UV de l’hélium. Analyse et simulation E. Moulin.

Mesures actuelles : bolomètre à 3 cellules

L’expérience avec le bolomètre actuel à 3 cellules adjacentes comptait parmi ses objectifs

principaux de confirmer la détection du pic de muons de 2001. En effet, nous avons pu

démontrer que ces dépôts d’énergie avaient typiquement lieu de manière simultanée dans

plusieurs cellules (figure 5.20). Cette observation permet de démontrer la possibilité de

rejeter efficacement le bruit de fond de muons dans un détecteur doté d’une grande matrice

de cellules.

Le taux de détection attribuable aux muons, expérimentalement de l’ordre de 0.7 muons

par cellule et par minute, est en bon accord avec le flux de muons mesuré indépendamment

à la surface terrestre. Au dessus d’une trentaine de keV, les spectres de détection sont

identiques dans les trois cellules (voir figure 5.22). La comparaison du spectre détecté bo-

lométriquement avec des simulations de dépôts d’énergie (figure 5.21) concorde à condition

de supposer un taux de scintillation induit de l’ordre de 25 %, ce qui confirme le déficit

observé lors des mesures de 2001.
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Fig. 5.20: Balayage en temps (monitoring) simultané dans les 3 cellules bolométriques. L’observation
d’un nombre important de cöıncidences entre deux ou trois cellules démontre que ces évènements sont
produits par des muons. La possibilité de discriminer muons et rayons-γ par détection cöıncidente dans
une matrice de cellules est ainsi illustrée.

Fig. 5.21: Spectre de détection de la cellule A du prototype à trois cellules en comparaison avec la
simulation numérique du spectre attendu de muons cosmiques dans cette géométrie (Analyse et simulation
E. Moulin). Contrairement à la figure 5.19, l’échelle d’énergie présentée ici pour les mesures est celle
déduite de la calibration par électrons de basse énergie (voir section suivante), en supposant un taux
de scintillation nul pour ceux-ci (une conversion en énergie de chaleur est obtenu par multiplication de
l’échelle par un facteur 0.75). Le bon accord entre les positions des deux pics, mesurés et simulés, démontre
donc essentiellement que les muons produisent un taux de scintillation très voisin des électrons de basse
énergie.
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5.8 Electrons et rayons-γ de la désintégration du 57Co

L’implantation d’une source de 57Co à l’intérieur même d’une cellule bolométrique a

un intérêt double pour la caractérisation du détecteur :

• Illustrer la transparence de l’3He au rayonnement γ.

• Démontrer que le dispositif bolométrique actuel est apte à la détection de dépôts de

chaleur de quelques keV seulement, et que la calibration à basse énergie est bien

comprise.

Rayons-γ

Pour la majorité des milieux sensibles solides, la calibration par la désintégration du

57Co est synonyme d’une raie de γ à 122 keV principalement1. Comme le montre la figure

5.22, le spectre de détection est, à la résolution expérimentale près, identique dans les cel-

lules A et B au dessus de 40 keV. Une vue plus détaillée sur les faibles énergies (figure 5.24)

montre qu’il en est en fait ainsi dès 28 keV. Dans toute cette gamme d’énergies, aucune

signature particulière de la source de 57Co de la cellule B n’est visible. Par conséquent, ces

résultats mettent en évidence la très grande transparence de l’3He aux rayons-γ.

Les simulations effectuées au LPSC de l’interaction des rayons-γ dans le cuivre des

parois de la cellule bolométrique indiquent la production par ceux-ci d’électrons d’énergies

totales de 21.7 et 27.9 keV. Il est à noter que ces deux raies sont effectivement présentes

dans le spectre à basse énergie de la cellule B (figure 5.24).

Electrons de basse énergie

Les électrons de conversion interne du 57Co sont émis principalement à 7.3, 13.6 et 14.4

keV (section 5.2.2). A cela s’ajoute des électrons d’Auger à 5.5 keV principalement, ainsi

que des empilements possibles entre les deux types d’émission (conversion interne/Auger)

et des électrons produits dans le cuivre par les rayons-γ. Ces électrons, lorsqu’ils pénètrent

dans le superfluide, ont un parcours faible (typiquement 100 µm) ; ils y déposent donc

toute leur énergie.

Sur la figure 5.23 est représenté un fichier typique de détection, avec fenêtre sur un

intervalle de temps où la ligne de base n’était pas trop perturbée par des muons. Les

électrons de 7 et 14 keV se distinguent clairement, et même des évènements correspondant

1la raie à 136 keV est 8 fois moins intense, cf. section 5.2.2



104 5 Détection bolométrique

Energie (keV)

Co
up

s

Fig. 5.22: Comparaison des spectres de détection au dessus de 40 keV des cellules B (avec source) et A
(sans source) (Analyse E. Moulin). Aucune structure particulière n’est observée dans la cellule B, ce qui
illustre la grande transparence de l’3He aux rayons-γ.

à une énergie inférieure au keV sont visibles. Le détecteur permet donc déjà de résoudre

aisément des dépôts d’énergie de l’ordre de 1 à 5 keV, soit la gamme expérimentale où le

neutralino est attendu.

Le spectre de détection à basse énergie est représenté par l’histogramme de la figure

5.24. Les pics à 7 et 14 keV apparaissent bien séparés dans la cellule contenant la source,

alors que dans la cellule A ils sont complètement absents. Notons que l’échelle d’énergie en

abscisse de cette figure a été obtenue en appliquant un coefficient de conversion constant

et égal à 2.45 × 10−4 Hz/keV à un histogramme sur des hauteurs géométriques H de pics

détectés. Ce coefficient a été choisi de manière à superposer les structures observées dans

le spectre avec les énergies de détection attendues (la référence étant le pic à 14 keV). Il

est donc important de noter qu’en abscisse est représentée une échelle d’énergies déposées

par les électrons et non pas détectées bolométriquement.

Scintillation

Une fraction de l’énergie déposée est scintillée. Cette fraction est estimée dans la

littérature pour des électrons de haute énergie (> 100 keV) à environ 50 % (cf. sec-

tion 5.2.3), et doit décrôıtre à basse énergie. Nous supposerons qu’elle est constante dans

la gamme de 7 à une vingtaine de keV. Afin de comparer le coefficient de calibration
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bolométrique σ0 avec le coefficient de conversion (hauteur des pics / énergie) obtenu, il

faut corriger ce dernier par la fonction G(W0) de l’équation (5.7) ainsi que par les non-

linéarités du coefficient de calibration aux grandes tensions de mesure de l’équation (5.19).

Dans les conditions de l’expérience (demag5, W0=520 ± 30 mHz, V= 0.59 µV), on ob-

tient σβ(v)/σ0 = 1.05 ainsi que H/A = 0.79. Il s’ensuit que la comparaison des énergies

déposées par les électrons avec la calibration bolométrique de la cellule permet d’estimer

le taux de scintillation de l’3He à

fsc(e
−, 14 keV) = 26± 5 % (5.35)

pour une irradiation par des électrons d’une dizaine de keV.
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Fig. 5.23: Fichier brut (sans filtrage informatique) de détection dans la cellule B, contenant la source
de 57Co. On distingue clairement les électrons de basse énergie, d’énergies comprises entre 7 et 14 keV
(évènements 1, 3, 6, 7, 9). Les évènements 5 et 10 sont de toute vraisemblance des muons, qui déposent une
énergie désormais très grande (∼70 keV). L’évènement 8 est soit produit par un muon qui n’a traversé
qu’une petite partie de la cellule, ou alors par l’interaction d’un rayon-γ de 122 keV dans le cuivre.
L’évènement 4 est seulement l’écho parasite d’un évènement de la cellule A, de forme très différente aux
autres pics (section 5.4). Pas d’explication pour l’évènement 2 qui représente moins d’1 keV, et il est
pourtant clairement reconnaissable.
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Fig. 5.24: Spectre de détection dans les cellules A et B à basse énergie (Analyse E. Moulin). Pour
comparaison, les principales énergies d’émission d’électrons de basse énergie du 57Co sont indiquées :
électrons de conversion interne (flèches noires), empilements avec des électrons Auger (flèches tiretées) et
électrons Compton de la feuille d’or (flèches blanches). Les pics à 7 et 14 keV sont bien séparés dans la
cellule B. Les structures à 21 et 28 keV sont également expliqués (voir section 5.2.2). La comparaison avec
la cellule A permet d’estimer le bruit de fond. A noter que l’échelle des énergies (abscisses) a été choisie
de manière à faire cöıncider le pic de détection principal avec la raie attendue à 14 keV ; il s’agit donc
d’énergie d’irradiation, qui diffère de l’énergie détectée bolométriquement via le taux de scintillation UV
de l’hélium.
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Perspectives en détection de matière sombre

6.1 Fils Vibrants microfabriqués
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Fig. 6.1: Résonance lorentzienne en fréquence d’unFil Vibrant microfabriqué de silicium (10×10 µm2)
dans l’4He liquide (a), et dissipation en fonction de la température (b) (p = 5 torr). On distingue la
rupture de pente à la transition superfluide à Tλ=2.17 K ainsi que l’anomalie de rotons, responsable de
la bosse aux alentours de 900 mK. La largeur de raie sature aux alentours de 180 mHz aux plus basses
températures.

Des Fils Vibrants micro-lithographiés en silicium, en forme de cage de but, ont été

fabriqués et caractérisés au CRTBT par S. Triqueneaux et E. Collin [17]. Les propriétés

mécaniques du résonateur sont données par le silicium, légèr et rigide. La conduction du

courant d’excitation est assurée par un dépôt d’aluminium de 4000 Å sur la boucle de

silicium.

De tels résonateurs ont été produits avec des sections de bras de 100×100 ou de

10×10µm2. La caractérisation d’un Fil de silicium (10×10 µm2) dans le vide et à 4.2K

avait permis de mesurer une résonance vers 4693 Hz avec une largeur intrinsèque de

150 mHz [17]. Ce même Fil Vibrant a pu être caractérisé dans l’4He liquide entre 0.3

107
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et 2.4K à l’occasion du stage d’E. Fiat. Les mesures de la largeur de raie en fonction de la

température, résumées sur la figure 6.1, semblent converger vers une largeur indépendante

de la température d’environ 180 mHz aux plus basses températures. La similarité de ce

résultat avec la valeur dans le vide indiquent que la génération de vorticité par ces fils,

pourtant très anguleux, ne doit pas jouer un rôle dissipatif dominant dans l’4He, et donc

a fortiori dans l’3He.

La largeur de raie à une température donnée des Fils Vibrants de silicium de section

10×10µm2 est très similaire à celle des Fils de NbTi (4.5 µm), la section∼4 fois plus grande

du premier étant quasiment compensée par sa densité ∼3 fois plus plus faible. Cependant,

la largeur intrinsèque des fils de silicium est supérieure de presque deux ordres de grandeur

à celle des meilleurs fils de NbTi (quelques mHz). A l’heure actuelle, la micro-fabrication

de Fils Vibrants de silicium n’est donc pas encore mâıtrisée de manière satisfaisante pour

pouvoir remplacer les fils de NbTi. La possibilité de fabriquer de tels résonateurs en série

et les améliorations possibles des procédés de fabrication par micro-lithographie laissent

cependant envisager les Fils Vibrants micro-fabriqués comme des candidats prometteurs

pour la thermométrie rapide à ultra-basse température.

6.2 ULTIMA

Si l’3He superfluide présente effectivement des propriétés remarquables et prometteuses

pour la détection de Matière Sombre non-baryonique, le détecteur final devra dépasser de

loin les performances du prototype actuel. Cette section se propose d’énumérer un certain

nombre des mesures et améliorations envisagées ou discutées pour les prochaines étapes du

projet, désormais sous le sigle d’Ultra-Low Temperature Instrumentation for Measurements

in Astrophysics (ULTIMA).

• Détection parallèle de l’ionisation

Une étape cruciale pour un prochain détecteur travaillant à 100 µK sera l’élaboration

d’une méthode de discrimination parallèle. La méthode la plus plausible semble être

la détection de la scintillation de l’3He. L’utilisation de matières plastiques et de

photomultiplicateurs en contact immédiat avec l’échantillon de superfluide n’est pas

envisageable à cause des importantes contraintes cryogéniques sur l’échantillon. Une

collaboration de trois groupes de Heidelberg, Brown et Cambridge [67, 68, 69] a

récemment étudié un détecteur de rayons-γ et X qui couple un matériau cible en
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or en contact avec un senseur en alliage or/erbium (Er3+) dilué. L’aimantation de

l’erbium dans ces mesures suit une loi de Curie jusqu’en dessous du milliKelvin, une

variation de sa température peut par conséquent être détectée par une mesure de son

aimantation par SQUID. Le détecteur en question est optimisé pour la détection de

rayons-X de quelques eV. Le problème est de trouver un matériau dont la suscepti-

bilité ne soit pas saturée aux ultra-basses températures de l’expérience de détection

bolométrique.

• Environnement souterrain

Le flux d’environ 1 muon/(cm2 min) à la surface terrestre est actuellement une li-

mitation essentielle aux prochaines améliorations du détecteur ; un déménagement

prochain pour un site de test souterrain semble indispensable. Le Laboratoire Souter-

rain de Modane arrivant à saturation, le site envisagé à l’heure actuelle en France est

le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit (LSBB, Rustrel), profond de 500 mètres, qui

héberge déjà un détecteur de Matière Sombre (SIMPLE). Si ce laboratoire est moins

profond que celui de Modane, le rocher calcaire y présente néanmoins l’avantage

d’une radioactivité naturelle inférieure à celle du granite alpin.

• Amélioration de la thermométrie par Fil Vibrant

L’utilisation des Fils Vibrants de NbTi (4.5 µm) a ouvert les portes vers une ther-

mométrie suffisamment rapide de l’3He-B aux ultra-basses températures pour per-

mettre la détection bolométrique de quelques keV. Un futur détecteur requerra une

augmentation considérable du volume sensible d’3He. Or il est également souhai-

table que ceci ne s’accompagne pas d’une augmentation proportionnelle de la quan-

tité de cuivre mise en jeu, afin de limiter la contamination radioactive provenant

du cuivre. Les cellules devront donc être plus grandes qu’actuellement. En abaissant

la température de 125 à 100 µK seulement, il serait possible de travailler avec des

cellules 100 fois plus grandes, et une enthalpie par cellule égale à l’actuelle.

Le problème aux plus basses températures est le faible couplage du Fil Vibrant

au superfluide, qui se traduit notamment par un temps de réponse très long. La

section de collision que présente un Fil Vibrant au gaz dilué de quasi-particules

varie ∝ a, et son inertie ∝ a2. Il est donc favorable d’utiliser des fils extrêmement

fins. Des fils de NbTi de 1 µm ont été testés à Lancaster, mais ils présentaient
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une dissipation intrinsèque trop importante pout être intéressants. Les Fils Vibrants

micro-fabriqués en silicium ont été lithographiés et testés dans cette optique. Leur

faible densité (ρ =2.3 g/cm3) en sera un des principaux atouts, il sera cependant

nécessaire de réduire davantage la largeur intrinsèque de ces fils en dessous du mHz

pour les rendre compétitifs avec les fils de NbTi (section 6.1).

• Thermométrie par RMN

Une nouvelle méthode alternative/complémentaire à la thermométrie par Fil Vibrant

a été récemment proposée par Yu. Bunkov. En effet, parmi les caractéristiques remar-

quables du sytème quantique à cohérence macroscopique qu’est l’3He superfluide, on

compte l’existence de Domaines de Précession Homogène (HPD) du spin des paires

de Cooper. Dans l’3He-B peuvent se développer des super-courants non-dissipatif de

l’aimantation, analogues à un super-courant de masse. Un gradient de l’aimantation

locale est énergétiquement défavorable dans une description de Ginsburg-Landau.

Ainsi, lorsqu’un gradient de champ est imposé selon la verticale à un échantillon de

superfluide, celui-ci répond par une séparation spontanée de l’échantillon en deux

phases, l’une d’aimantation parllèle au champ, tandis que dans l’autre les spins sont

déviés par l’angle de Leggett θL = 104 degrés et précessent de manière cohérente

[71, 72].

La signature d’un HPD est une raie d’absorption visible par exemple en RMN conti-

nue. L’absorption du signal est directement liée à la densité de fluide normal. La me-

sure d’un tel signal est donc également très sensible à la densité de quasi-particules.

Une telle méthode de détection présenterait l’avantage de temps de réponse à l’échelle

de la microseconde. Elle pourrait éventuellement même permettre de discriminer un

évènement ionisant d’un recul nucléaire en distinguant les distributions différentes

en temps des désexcitations triplet retardées.

La principale difficulté liée à l’emploi de RMN de HPD pour une thermométrie ra-

pide réside en l’instabilité de ces domaines aux plus basses températures (relaxation

catastrophique) [73], provoquée par les contraintes de surface sur les parois de la cel-

lule expérimentale. Une géométrie de cellule en forme d’OVNI (figure 6.2), i.e. sans

surface parallèle au gradient de champ, devrait permettre la stabilisation de HPD

jusqu’aux plus basses températures. Un autre problème expérimental duquel devra

s’affranchir la RMN de HPD pour permettre éventuellement la détection de parti-

cules est l’échauffement de la cellule par une géométrie ’ouverte’ de bobine RMN,
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Fig. 6.2: Principe de la thermométrie par RMN de HPD. En présence d’un gradient de champ magnétique,
il est énergétiquement favorable pour le superfluide de se séparer en deux régions : dans la région des
forts champs (zone claire sur le dessin), l’aimantation s’aligne avec le champ extérieur. Aux champs plus
faibles, l’aimantation est déviée de 104 degrés et forme un domaine homogène de précession. La précession
homogène produit une résonance RMN sur une bobine de détection perpendiculaire, dont l’amortissement
est régi par la friction due aux quasi-particules. La mesure continue de l’amplitude de la raie permettra
donc de suivre la température avec de très faibles constantes de temps.

qui empêche les expériences de RMN d’atteindre les plus basses températures actuel-

lement. Une construction toröıdale de la bobine RMN, par conséquent équivalente à

une bobine infinie, est envisagée pour palier à ce problème.

• Augmentation du nombre de cellules bolométriques et de la masse sensible

Les performances prometteuses d’une matrice de 1000 cellules / 10 kg d’3He ont

été étudiées et décrites par Mayet [41]. Avant de construire un nouveau cryostat

à désaimantation géant, capable de refroidir plusieurs kg de cuivre et d’3He aux

plus basses températures, une nouvelle phase de test portant sur une dizaine de

grammes d’3He est prévue pour les prochaines années. Le volume d’une fraction de

litre de superfluide permettrait alors l’implantation d’une matrice de 3 plateaux de 9

cellules d’environ 1 cm3 chacune. Un tel prototype de détecteur serait testable avec

un appareillage cryogénique disponible au laboratoire, i.e. un cryostat à dilution 5

mK transportable ainsi que des bobines de champ 7-8 Tesla d’une vingtaine de cm

de diamètre.
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7

Défauts topologiques

7.1 Turbulence quantique aux grandes velocités du Fil Vi-

brant

En examinant de plus près les ruptures de pente (cf. section 4.1.4) dans les courbes

(I,V) à résonance des Fils Vibrants de NbTi de 4.5 µm dans l’3He-B, Bradley [12] remarqua

que certains plateaux précédemment observés présentaient en fait une structure. Si le

courant est augmenté lentement à travers un tel plateau, des oscillations de la tension

(i.e. de la vitesse d’oscillation) sont observées (figure 7.1). Bradley conclut que la chute

du signal traduit la création d’un vortex individuel par une aspérité de surface du Fil

Vibrant. Lorsque le signal remonte, le vortex a pu se détacher et s’échapper vers le liquide

environnant. La fin du plateau correspond alors à un régime localement turbulent où les

vortex sont créés plus vite qu’ils ne peuvent s’échapper.

1.73

1.74

1.75

37.5 38.5 39.5 40.5

V  rm
s 
(µ

V)

I
rms

 (nA)

a.)

1.72

1.73

1.74

13.98 14.02 14.06

V  rm
s 
(µ

V)

Irms (nA)

b.)

Fig. 7.1: Traversés lentement, les plateaux des courbes (I,V) peuvent exhiber des oscillations (a). La chute
brusque de signal suivie d’une remontée exponentielle vers la vitesse critique supérieure est interprétée
respectivement en termes de création et libération de vortex individuels (b).
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Pour l’utilisation du Fil Vibrant en détecteur bolométrique, il est naturellement essentiel

de s’assurer que l’on travaille à des vitesses d’oscillation bien inférieures du Fil Vibrant.

D’où l’importance d’une caractérisation Fil par Fil, et de préférence désaimantation par

désaimantation, parce que ces oscillations de vortex n’ont pas toujours pu être observées,

y compris pour un même Fil.

Nous avons également étudié en détail les discontinuités des courbes (I,V) (voir p. ex. le

point noté 2 sur la figure 4.5). Les discontinuités sont généralement observées à des vitesses

encore plus importantes que les plateaux de vortex. Contrairement à ces derniers, elles sont

toujours observées, et souvent il est possible d’en distinguer plusieurs aux grandes forces

d’excitation. Sur la figure 7.2a est représenté un balayage en courant très lent à travers

une discontinuité. Pour bien comprendre les oscillations observées sur cette figure, il est

nécessaire de se remémorer que deux courbes (I,V) à l’équilibre pour deux températures

voisines sont quasiment identiques à une homothétie sur I près. Ainsi, une augmentation

de la température aura par exemple pour effet de déplacer la force Fd (∝ I) à laquelle

se manifeste le discontinuité vers la droite sur la figure 7.2a, sans en modifier la vitesse

caractéristique.
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Fig. 7.2: Discontinuité de la courbe (I,V) et oscillations générées par des évènement de chauffage (a). En
maintenant une force d’excitation légèrement supérieure à Fd(T ), il est possible de visualiser les dépôts
d’énergie par des oscillations binaires entre vc1 et vc1 (b).

Sur la figure 7.2a apparâıt une caractéristique intéressante, qu’il a été possible d’ob-

server précisément parce que les mesures ont été effectuées dans un petit volume de

superfluide. Les brèves oscillations visibles entre deux vitesses extrêmales notés vc1 et

vc2 sur la figure 7.2a sont déclenchées par un évènement cosmique, probablement un
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muon. La température du superfluide augmente transitoirement, ce qui déplace la force

caractéristique de la discontinuité Fd vers la droite sur le graphique. La vitesse du fil chute

dans un premier temps à cause de l’augmentation de la densité de quasi-particules et donc

de l’amortissement. Lorsqu’elle passe en dessous de vc2 cependant, la température de la

cellule est telle que la force d’excitation du Fil Vibrant est désormais inférieure à Fd(T ), la

vitesse du point d’équilibre du système remonte par conséquent au voisinage de vc1, et la fil

est réaccéléré. La cellule refroidissant ensuite rapidement à nouveau, Fd devient à nouveau

inférieur à la force d’excitation du fil et la vitesse rechute. Avec une force d’excitation fixe,

légèrement supérieure à Fd, il est ainsi possible de résoudre en temps de faibles dépôts

d’énergie qui se traduisent par des oscillations de la réponse entre deux vitesses (figure

7.2b). Ce type de réponse binaire permet de détecter de faibles dépôts d’énergie mais ne

permet cependant pas d’estimer quantitativement l’énergie déposée.
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7.2 Un étrange piège

Cette section décrit les principales caractéristiques d’un comportement anormal observé

sur le Fil Vibrant thermomètre de la cellule C du dispositif bolométrique décrit dans

la partie 5. L’anomalie de fonctionnement de ce résonateur décrite ici, a été observée

au cours de 6 parmi les 22 désaimantations éffectuées au total avec ce dispositif. Nous

discuterons dans quelle mesure cette anomalie pourrait être attribuée à l’interaction du fil

avec un défaut topologique du superfluide lui-même. La description et la compréhension de

cette anomalie est néanmoins intéressante indépendamment de cette conclusion puisque

pour un détecteur de particules futur il conviendra de s’assurer que tous les Fils Vibrants

travaillent dans un régime normal, c’est-à-dire où la force décrite en section 4.3 est l’effet

prédominant.

Un amortissement important d’origine non-thermique

Dans la majorité des désaimantations (fonctionnement normal), la température, et

donc la largeur de raie des Fils Vibrants, tendent vers leur valeur d’équilibre avec une

constante de temps de l’ordre de l’heure à la suite d’une désaimantation. Typiquement,

les trois fils thermomètres atteignent des largeurs de raie W0 d’une fraction de Hertz en

fonctionnement de détection bolométrique, ce qui correspond, selon la calibration de la

section 5.5, à des températures de l’ordre de 130 µK.

Au cours des expériences au fonctionnement anormal du fil C, la largeur de raie de ce

dernier fil se stabilise à la suite de la désaimantation à une valeur beaucoup plus grande,

pouvant varier entre 2.4 et 160 Hz (figure 7.3a). Les fils A et B des deux autres cellules

bolométriques, ainsi que le fil H de chauffage, dans la même cellule bolométrique que le

fil C, présentent au même moment un amortissement tout à fait normal, avec des raies de

résonance étroites. Lors d’un tel fonctionnement anormal du fil C, la relation (5.22) est

fortement violée.

La raie de résonance anormale de C, quoi que large, présente cependant toutes les ca-

ractéristiques d’un amortissement lorentzien (friction linéaire en la vitesse) : les résonances

sont bien ajustées par des raies lorentziennes, - tant pour le signal en phase que pour la

composante en quadrature -, et l’amplitude de la résonance est linéaire en la force d’exci-

tation, du moins sur la plage expérimentalement accessible. Lorsque le fil C présente cet

amortissement important d’origine non-thermique, tout peut donc être décrit en introdui-

sant un autre terme constant Wextra dans (5.3)
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W0 = Wint + γ
p4

F

4π2~3 a ρfil

exp(−∆/kBT ) +Wextra. (7.1)

Notons que Wextra est stable sur la durée d’une désaimantation, mais semble dépendre

légèrement du champ magnétique comme le suggère la figure 7.3b.
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Fig. 7.3: (a.) Raie de résonance anormale, large mais toujours lorentzienne, du fil C (demag6,
I=300mV/10 MΩ, 100 mT). (b.) Variation de la largeur de raie anormale avec le champ (décroissant)
dans demag14 (b.). Le saut à 50 mT semble correspondre à l’apparition d’un comportement de piégeage
aux basses excitations.

Le l’amortissement au piégeage

Le régime d’amortissement anormal du fil C a été en général observé pour des champs

magnétiques voisins de 100 mT. Cependant lorsqu’on abaisse le champ en dessous de

∼ 60 mT, une nouvelle caractéristique du fonctionnement anormal est observée. Pour

des courants d’excitation moyens ou forts la raie de résonance reste une lorentzienne très

similaire à la situation à champs plus forts. Pour des courants plus faibles cependant, la

lorentzienne s’effondre littéralement en dessous d’un courant critique (figure 7.4). La forte

non-linéarité de la réponse du fil à résonance en la force d’excitation est représentée sur la

figure 7.5. Ces données semblent indiquer qu’en plus de l’amortissement important observé

à fort champ, le fil subit une force de piégeage localisée autour du point de repos du fil.
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excitations, on observe également une diminution de la fréquence de résonance, indice d’une augmentation
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La force de piégeage Fp sera définie comme la force pour laquelle la réponse du fil dévie

d’un facteur 2 de l’extrapolation de la loi linéaire (figure 7.5). Notons que les courbes

comme celle de la figure 7.5 ne présentent pas d’hystéresis et sont stables (reproductibles)

dans le temps. Une seule fois un saut discret de Fp a été observé à champ constant, d’un

jour au lendemain. Ce saut est représenté par les deux points voisins à 50 mT sur la figure

7.6.

La variation de Fp avec le champ magnétique a été mesurée plus en détail au cours de

deux désaimantations (figure 7.6). On constatera que, de même que Wextra, l’importance et

le moment d’apparition de Fp varie d’une désaimantation anormale à l’autre. Il apparâıt

cependant clairement que la force de piégeage dépend très fortement du champ. Il semble

raisonnable de penser que l’effet de piégeage était également présent à plus fort champ

mais qu’il était trop faible pour être détecté. Les mesures de ces effets n’ont cependant

pas été effectuées de manière suffisamment systématique pour pouvoir tirer beaucoup de

lois statistiques. Rappelons que le comportement anormal du fil C a été avant tout un

effet parasite, indésirable, pour l’expérience de bolométrie.

En abaissant le champ, on observe une augmentation de la force de piégeage Fp qui

semble diverger à l’approche d’un champ critique, d’environ 38 et 43 mT respectivement

pour les deux désaimantations où cette étude a pu être faite plus en détail (figure 7.6). Au

voisinage de ce champ critique, la force de piégeage était tellement importante que même

pour des forces d’excitation de plusieurs nN, aucun signal sur le fil C n’a pu être observé.

Au cours des deux désaimantations en question, alors que le Fil Vibrant C était

complètement piégé au voisinage du champ critique, ce même fil redevint spontanément

complètement normal. Dans une des deux désaimantation ceci se produisit de manière

complètement spontanée, sans aucune intervention notable de l’expérimentateur, dans

l’autre, suite à une légère modification du champ. Dans les deux cas le fil C revint alors à

un régime avec un amortissement faible, dominé par l’interaction avec les quasi-particules,

et en accord avec la relation (5.22) entre les largeurs de raie de C et de H.

Tentatives d’explication

Les explications suivantes pour le comportement anormal du fil C ont été avancées et

étudiées :

• Dysfonctionnement de l’électronique de mesure.
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Fig. 7.6: Dépendance en champ de la force de dépiégeage Fp au cours de deux désaimantations. Fp(B)
semble diverger à l’approche d’un champ critique, différent dans les deux expériences. Suffisamment près de
du champ critique, des forces de l’ordre de 1 nN ne pouvaient dépiéger le fil C. Dans les deux expériences,
le fil complétement piégé revint alors spontanément à un fonctionnement normal.

Nous avons échangé complètement toute l’électronique de mesure extérieure au cryo-

stat entre les fils B et C lorsque ce dernier présentait un fonctionement anormal,

sans que les résultats en soient affectés. Le rôle éventuel des transformateurs à froid

n’a cependant pas pu être vérifié, ceux-ci n’étant pas accessibles de l’extérieur.

• Toucher mécanique

L’explication a priori la plus immédiate du comportement anormal d’un micro-

résonateur mécanique serait évidemment un effet de toucher mécanique. La présence

d’un grain de poussière (provenant éventuellement du fritté d’argent), un contact

mécanique avec le plafond de la cellule (voir figure 5.4) ainsi qu’une friction avec

un des bouts de filaments présents à chaque extrêmité du Fil Vibrant sont des hy-

pothèses plausibles. Dans un tel scénario, la dépendance en champ magnétique des

paramètres du comportement anormal seraient la conséquence de déformations du

fil de NbTi ou des bouts de filament. La non-reproductibilité des mesures d’une

désaimantation à l’autre est alors le résultat du passage par un champ magnétique

important, de 7 Tesla.
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• Effets intrinsèques

Le terme Wextra jouant dans (7.1) un rôle similaire à l’amortissement intrinsèque

Wint, on peut envisager d’identifier les deux. Un amortissement intrinsèque important

pourrait être dû à la présence de lignes de flux magnétiques piégées dans le fil. Comme

pour le point précédent, la non-reproductibilité des mesures d’une désaimantation

à l’autre serait alors le résultat du passage par un champ magnétique important,

de 7 Tesla. Il est cependant difficile d’envisager une force de piégeage par vortex

magnétiques de l’ordre du nN.

• Défauts topologiques de l’3He superfluide

Si les points précédents pouvaient être écartés, une explication spectaculaire consis-

terait à avancer que le comportement anormal du fil C serait dû au fait que le vide

superfluide ultra-froid de l’3He-B au voisinage du fil n’est pas trivial, c’est-à-dire

n’est pas l’état fondamental de l’3He à ces température, champ et pression.

La présence d’une petite région de phase A métastable, éventuellement piégée entre

le fil et le plafond de la cellule, peut être envisagée. La phase A étant beaucoup plus

dissipative, ceci peut expliquer l’importance de l’amortissement en régime anormal.

De même, la grande tension de surface σA−B pourrait expliquer le piégeage.

Une autre explication consiste à invoquer des défauts topologiques macroscopiques

du paramètre d’ordre de l’3He-B. Les vortex sont des objets trop petits et peu

énergétiques pour pouvoir expliquer l’amortissement et le piégeage observés. Les

vortex de type spin-masse, observés dans le cryostat à rotation de Helsinki, sont

des objets macroscopiques, d’épaisseur e ≈ 10 µm comparable au diamètre du Fil

Vibrant. Ce sont néanmoins des objets trop ’mous’ pour pouvoir exliquer le piégeage

rigide observé. Enfin, on peut avancer l’hypothèse d’une paroi de domaine dans le

superfluide. Une telle paroi, décrite par Salomaa et Volovik [46], serait en analo-

gie avec des parois de domaine étudiées théoriquement en cosmologie. Un tel objet

n’a cependant pas de charge topologique, contrairement à un vortex, et ne doit par

conséquent pas être stable d’après les auteurs de [46]. D’après Thuneberg [52] ce-

pendant, une paroi de domaine, si elle était stabilisée, pourrait exercer une force

considérable sur le Fil Vibrant.

Les explications qui invoquent un effet lié à un vide superfluide non-trivial ont comme

point faible, outre l’exoticité des défauts topologiques, le fait expérimental que l’ano-

malie n’a été observée que sur un seul fil jusqu’à présent. Il faut donc imaginer la
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présence d’une géomètrie très particulière au voisinage du Fil Vibrant (aspérité de

surface du fil, proximité du plafond de la cellule, ...) qui permettrait de stabiliser un

tel défaut topologique dans ce cas particulier.

Contrairement aux effets de toucher mécanique et aux effets magnétiques à l’intérieur

du fil, si l’anomalie n’est pas reproductible d’une désaimantation à l’autre, ce n’est,

dans un scénario de défaut topologique, pas directement à cause du passage par un

champ magnétique intense, mais parce que l’3He revient à l’état de liquide de Fermi

normal entre deux désaimantations, tout défaut étant alors détruit.

L’effet de pulses de chauffage

Afin de trancher entre la dernière explication de la liste et les autres, nous avons produit

d’intenses pulses de chauffage dans la cellule du fil C en utilisant le fil H, de chauffage.

Le procédé était globalement le même que celui des pulses de calibration de la section 5.5,

sauf que la durée des pulses et leur intensité était largement supérieure. Le fil de chauffage

injecte de l’énergie dans la cellule bolométrique par friction avec les quasi-particules et,

particulièrement dans le cas de pulses intenses, par rupture de paires de Cooper.

A la suite de plusieurs pulses de chauffage avec des courants d’excitation jusqu’à de

l’ordre de 1 mA durant plusieurs secondes, nous avons observé une augmentation impor-

tante de la température dans toutes les cellules, la ligne de base atteignant plus d’une

centaine de Hertz dans les cellules A et B voisines, alors que dans la cellule C la largeur

de raie devint trop grande pour être résolue par le résonateur (> 1000 Hz). Lorsque le

superfluide refroidit de nouveau à la suite de tels pulses de chauffage, les largeurs de raie

de tous les fils revinrent lentement vers leur valeur d’avant le pulse. En particulier le fil

C présentait toujours le même amortissement important de régime anormal. De peur de

détruire définitivement un des composants du dispositif bolométrique par des pulses de cou-

rant trop intenses dans le fil de chauffage, nous avons attendu les dernières désaimantations

pour essayer des pulses de chauffage encore plus intenses, qui permettraient éventuellement

de chauffer l’3He jusqu’à l’état normal.

Dans la désaimantation demag17, alors que le fil C présentatit à nouveau un compor-

tement anormal avec une largeur de raie de l’ordre de 80 Hz, nous avons produit un pulse

de chauffage où nous avons appliqué 3.5 Vrms/100 Ω à l’entrée du fil de chauffage. A cause

de l’apparition de courants de fuite vers la masse présents aux tensions importantes sur le

fil de chauffage, qui contrairement aux trois autres fils n’est pas découplé de la masse par
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un transformateur, le courant réellement injecté dans le fil de chauffage était cependant

probablement inférieur aux 35 mA nominaux. Une excitation de 30 secondes avec ce cou-

rant provoqua un réchauffement très important de l’ensemble du bain d’3He. Au bout de

plusieurs minutes, la température du bain redevint mesurable par les Fils Vibrants pour

tendre lentement vers une température voisine d’avant le pulse. A notre surprise, le fil

C ne revint cependant pas à sa largeur initiale, de 80 Hz, mais se stabilisa à une valeur

environ 2 fois supérieure, de l’ordre de 150-160 Hz. Forts de cette observation, nous avons

produit un deuxième pulse de chauffage avec le fil H, d’intensité et de durée comparables

au premier. Cette fois-ci, tous les fils revinrent avec une constante de temps de l’ordre de

la dizaine de minutes vers une largeur de raie étroite inférieure au Hz. Y compris le fil C.

Si l’énergie précisément injectée lors de ces pulses est difficile à estimer, il est cependant

vraisemblable que la température de la cellule C soit transitoirement montée aux alentours

de Tc. Il est très important de noter à ce propos que si une variation de la température

de 100 µK à 1 mK a un effet dramatique sur les propriétés de l’3He, cette variation de

température représente un effet absolument infime pour tous les autres matériaux présents

dans le dispositif expérimental. Il est donc raisonnable de penser que la seule différence

entre l’état de la cellule avant et après un tel pulse de chauffage est le fait que l’3He

a traversé une transition de phase supplémentaire. Cette observation apporte alors un

argument très fort à l’appui de la thèse d’un défaut topologique.

Bien que cette étude nécessiterait donc certainement d’être poussée plus loin pour

pouvoir convaincre quant à une interaction détectable du Fil Vibrant avec un défaut

topologique du superfluide, de même qu’une description théorique plausible devrait être

élaborée, les résultats présentés nous poussent cependant à prendre cette observation au

sérieux. Si un tel comportement anormal devait se représenter dans l’avenir, il s’agira de

répéter ces expériences avec soin. Un aspect qui n’a pas pu être étudié dans ces expériences

et qui certainement serait riche de renseignements est la mesure du chauffage produit par

le fil C lui-même en régime anormal. L’effet de chauffage de la cellule par l’oscillation

continue d’un Fil Vibrant étant désormais bien connu (annexe B), il est facile de vérifier si

la puissance injectée dans le fil C fortement atténué contribue effectivement à réchauffer

la cellule (au cas où, il est évident que l’amortissement du fil provient directement du

superfluide) ou non (au cas où on peut conclure que la puissance ne parvient pas à l’hélium,

et que la friction est donc probablement due à un toucher mécanique).
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7.3 Création de défauts topologiques par transition de phase

rapide

L’étude par Bäuerle et al. [13] et Ruutu et al. [47] de la création de défauts topolo-

giques dans l’3He à l’issue d’une transition superfluide rapide a été la première indication

expérimentale forte pour la validité, au moins qualitative, de la théorie de Kibble-Zurek

[43, 45]. La réaction très exothermique de capture nucléaire du neutron par l’3He (5.1)

réchauffe au dessus de Tc une région de quelques µm (voir section 5.2.3). Les mesures bo-

lométriques, qui avaient été effectuées avec un dispositif bolométrique similaire à l’actuel,

avaient conclu à un déficit de l’énergie thermique vis-à-vis des 764 keV déposés par la

capture, comme résumé sur la figure 7.7.
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Fig. 7.7: Déficit de l’énergie détectée bolométriquement à la suite d’une capture de neutron, vis-à-vis des
764 kev attendus (•). L’estimation par Bäuerle et al. d’une fraction UV emportant 7% de l’énergie totale,
indépendamment de la pression, laisse une marge comfortable aux scénarios de type Kibble-Zurek (◦). Les
mesures de cette thèse du déficit d’énergie (+) sont en accord excellent avec les résultats antérieurs à 0
bar, mais suggèrent un déficit nettement inférieur à 29.3 bars qu’au voisinage du point polycritique (22.7
bars).

La fraction ultra-violette

Avant de conclure quant à un stockage d’énergie dans des défauts topologiques, une

estimation prudente des autres issues est nécessaire. Comme déjà souligné en section 5.2.3,
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la scintillation ultra-violette (UV) est très vraisemblablement responsable d’une bonne

partie de ce déficit. Dans [13], la fraction UV émise à la suite d’une capture de neutron est

estimée à environ 7 % du total, indépendamment de la pression. Cette estimation laisse

une bonne marge au mécanisme de Kibble-Zurek, comme indiqué sur la figure 7.7.

La valeur de 7 % est justifiée dans [13] par les arguments suivants : Adams et al. [55]

mesurent que des électrons de quelques centaines de keV produisent dans l’4He une scin-

tillation UV qui représentait environ 35 % de leur énergie cinétique. Une communication

privée de Habicht et Golub, qui à cette époque étudiaient la scintillation produite dans

l’4He contenant des impuretés d’3He par la capture de neutrons, affirme que ces derniers

détectent une scintillation 5 fois moindre en proportion pour une capture de neutron que

pour un électron de même énergie. D’où l’estimation de 35/5=7 %.

Nous devons aujourd’hui probablement repeser cette estimation avec plus de précau-

tions. L’expérience de Adams et al. était uniquement sensible à l’énergie rayonnée pendant

les premières nanosecondes de désexcitation, c’est-à-dire provenant de la désexcitation des

états singulets. Or il est bien connu qu’une fraction considérable de la scintillation a lieu

longtemps (∼ 1 − 10 µs), voire très longtemps (∼ 10 s), après l’irradiation à cause de la

longévité des états triplets. McKinsey et al. [64, 65, 66] estiment à 2 :1 le rapport de la

fraction rapide à la fraction lente pour des électrons énergétiques. Ceci porterait la fraction

UV totale des électrons à 50 % et donc celle d’une capture de neutron plutôt aux alentours

de 11%.

Ces mêmes auteurs comparent cependant l’émission de photons produite par des élec-

trons de 364 keV à celle produite par des particules α de 5.3 MeV [66] et concluent

à une réduction d’un facteur 2 seulement de la fraction UV dans le cas des α. Dans

l’3He, on s’attend intuitivement à ce qu’une capture de neutron émette une fraction UV

comprise entre celles d’un électron et d’un α de mêmes énergies. On peut cependant

répondre à ce résultat que la fraction scintillée n’est pas indépendante de l’énergie et

que le proton produit par une capture de neutron est 10 fois moins énergétique que les

α très rapides étudiés par ces auteurs. A ceci s’ajoute le problème que la fraction UV

est très probablement une fonction également de la pression (ou plus précisément de la

densité) puisque la diffusion des molécules métastables joue un facteur déterminant dans

la désexcitation des états triplets moléculaires. Pour de l’4He bombardé par des α, une

diminution significative du rapport de l’émission rapide sur l’émission lente est observée

en passant en dessous de Tλ.
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Une analyse un peu plus approfondie montre donc que les contraintes expérimentales

actuelles, recensables dans la littérature, situent la fraction UV d’une capture de neutron

par l’3He à 0 bar entre 10 et 25%. Il n’est donc actuellement pas possible d’exclure a priori

que la totalité du déficit d’énergie observé dans les expériences de neutrons décrites dans

[13] soit attribuable aux scintillations UV.

A 0 bar, le pic de neutrons observé dans la cellule C calibrée du bolomètre à 3 cellules

(figure 7.7) cöıncide de manière remarquable avec le résultat de Bäuerle et al.. Ces auteurs

n’avaient cependant pas pu conduire les mesures au-delà de 19.4 bars. A court de temps

pour effectuer une étude de toute la gamme de pressions jusqu’à 29.3 bars, nous avons

dû nous contenter de répéter l’expérience de détection de neutrons à une seule pression

supplémentaire : 29.3 bars. Les mesures, comme indiqué sur la figur figure 7.7, concluent à

un déficit bien moindre à cette pression au résultat antérieur à 19.4 bars. Ce résultat sur-

prenant souligne l’importance de reconduire ces mesures sur toute la gamme de pressions,

expérience qui est en cours actuellement.

Si toutefois la nette inversion de pente observée ici était confirmée, il serait de toute

évidence difficile d’imaginer un processus de physique atomique ou moléculaire qui puisse

rendre compte d’une telle dépendance en pression de la scintillation UV. De plus, dans le

cadre d’un scénario de type Aurore de Venise, l’explication de cette réduction du déficit

d’énergie au dessus d’une vingtaine de bars est immédiate.

Scénarios de la transition de phase

Avec le scénario connu sous le nom de Baked Alaska, Leggett [44] fournit la première

tentative d’explication de la nucléation de la phase B à partir de la phase A, métastable

en-dessous d’une certaine température TAB. Leggett avait reconnu que les fluctuations

thermiques à ces températures étaient insuffisantes pour expliquer le franchissement du

seuil élevé de métastabilité entre les deux phases. Dans le scénario Baked Alaska, un front

de propagation de température non-monotone,- produit par un dépôt d’énergie local-,

fournit une enveloppe de quasi-particules balistiques qui permet au superfluide du cœur

froid de devenir de type B, sans être immédiatement détruit par la grande tension de

surface σAB. Selon cet auteur, l’instabilité A→B est donc généralement imputable à des

évènements ”cosmiques” (muons ou radioactivité ambiante).

Une alternative a été donnée par le scénario de l’Aurore de Venise, due à Bunkov [49, 51].

Alors que Leggett considère que l’énergie déposée est concentrée sur un faible nombre de
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quasi-particules qui quittent la région d’impact presque balistiquement, Bunkov donne

une représentation plus hydrodynamique, dans laquelle toute une région de superfluide

se réchauffe sans inversion du front de température. Pour des évènements suffisamment

énergétiques, par exemple une capture de neutron, une région de plusieurs µm revient

transitoirement à la phase de liquide de Fermi normal. Le refroidissement qui accompagne

l’expansion de cette bulle chaude donne alors lieu, comme dans le cadre d’un scénario de

Kibble-Zurek, à un grand nombre de transitions de phase déconnectées causalement. La

particularité de l’Aurore de Venise est de considérer que les deux phases superfluides - A

et B - peuvent être nucléées aléatoirement, avec une probabilité d’autant plus importante

que telle phase est thermodynamiquement avantageuse (i.e. d’énergie libre plus basse). La

probabilité de produire en abondance des bulles de phase A est donc nettement plus forte

à haute pression.

Via le mécanisme de Kibble-Zurek des défauts topologiques sont créés dans chaque bulle

nucléée, qu’elle soit de phase A ou B. Néanmoins, l’état d’équilibre statique de l’expérience

de bolométrie est à très basse température, où la phase A ne peut pas survivre. Les bulles de

phase A sont donc condamnées à disparâıtre dans les millisecondes qui suivent la transition

superfluide. Or, comme il a été démontré par les expériences de Helsinki, il est extrêmement

difficile pour un défaut topologique de traverser une séparation de phase A-B. Les vortex

des bulles A ne survivent donc pas à la destruction de celles-ci. Par conséquent, on s’attend

dans le cadre de ce dernier scénario à une réduction importante de la fraction d’énergie

piégée en vortex pour des pressions supérieures à la pression polycritique du superfluide.

Si les mesures de neutrons à haute pression reportées étaient vérifiées, ceci apporterait un

très fort argument expérimental, non seulement pour le mécanisme de Kibble-Zurek, mais

aussi en particulier son application à l’3He par l’Aurore de Venise.
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Conclusions

La compréhension approfondie de la superfluidité de l’3He, ainsi que la mâıtrise tech-

nique des méthodes cryogéniques et thermométriques associées, permettent aujourd’hui,

peut-être pour la première fois, une ouverture de la physique des ultra-basses températures

vers des applications dans d’autres domaines, notamment pour la détection d’astroparti-

cules.

L’outil essentiel pour la thermométrie du superfluide à ultra-basse température utilisé

lors de cette thèse est le Fil Vibrant. Au voisinage du régime hydrodynamique, une méthode

de calibration ab initio est proposée, afin de permettre une extrapolation des calibrations

au-delà du régime où la correction de glissement peut être appliquée. Cette méthode de

calibration n’est cependant applicable que pour des pressions relativement élevées, parce

qu’à plus basse pression le libre parcours moyen visqueux est du même ordre que les

diamètres typiques des Fils Vibrants, ce qui rend les mesures très sensibles à la géométrie

particulière utilisée et une procédure générale difficile.

L’axe central de cette thèse a consisté en la mise au point et la caractérisation d’un

prototype de détecteur à base d’3He-B aux ultra-basses températures pour la recherche

de Matière Sombre. Grâce à la détection cöıncidente dans 3 cellules bolométriques adja-

centes, la preuve que la fraction dominante des évènements détectés à l’heure actuelle sont

attribuables à l’interaction de muons dans le détecteur, a pu être apportée. La position

du spectre d’énergie, la fréquence des évènements et le taux de cöıncidence sont en accord

avec des simulations numériques. Le prototype actuel a ainsi permis de mettre en évidence

la possibilité de réjection de muons cosmiques pour la recherche de Matière Sombre, par

une détection cöıncidente à travers une grande matrice de cellules bolométriques.

L’implantation d’une source de 57Co in situ dans une des cellules bolométriques a

apporté une vérification expérimentale de deux aspects cruciaux pour un futur détecteur

à base d’3He superfluide :

• La détection de dépôts d’énergie de l’ordre du keV. Le spectre d’émission d’électrons

de basse énergie, principalement de conversion interne et d’Auger, a pu être résolu dans la
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cellule contenant la source. La détection d’évènements de quelques keV a ainsi permis de

prolonger les calibrations à plus haute énergie des neutrons et des muons jusqu’à la gamme

d’énergie dans laquelle une signature du neutralino est attendue. Le détecteur possède par

conséquent d’ores et déjà la sensibilité en énergie requise pour la détection du neutralino.

• La non-observation d’une raie attribuable aux rayons-γ de 122 keV. La grande

transparence de l’3He aux rayons-γ ainsi mise en évidence expérimentalement a pour

conséquence une contribution du bruit de fond γ beaucoup plus réduite dans ce dispo-

sitif que dans les détecteurs solides.

La sensibilité accrue du nouveau prototype a également souligné la nécessité d’une

étude plus approfondie de la calibration bolométrique du dispositif. Le coefficient de cali-

bration des bolomètres, c’est-à-dire le facteur de conversion qui permet d’associer une va-

riation de la largeur de raie d’un résonateur à un dépôt de chaleur, dépend des paramètres

expérimentaux (la température et la tension de mesure principalement). La comparaison

aux dépôts d’énergie mesurés, par la méthode des pulses de chauffage et par irradiation,

permet de conclure que la détection bolométrique par Fil Vibrant est désormais bien com-

prise et contrôlée à ± 3%.

Les résultats encourageants du prototype étudié ouvrent la voie vers un projet de

détection à plus grande échelle. Si la question d’une méthode de mesure parallèle de l’ioni-

sation (par scintillation) est résolue, le projet de recherche de Matière Sombre par détection

bolométrique dans l’3He-B pourra être testé dans les prochaines années en laboratoire sou-

terrain avec une masse sensible et un appareillage cryogénique accrus.

L’application astrophysique de l’3He aux ultra-basses températures se confronte cepen-

dant encore à des questions ouvertes de la physique de la matière condensée. Le dispositif

voué à la détection bolométrique d’astroparticules à ainsi permis d’étudier en parallèle

la physique des défauts topologiques du paramètre d’ordre superfluide. Physique qui elle-

même fournit des analogies précieuses à la cosmologie.



A
Facteur de calibration en régime non-linéaire

Afin de calculer la sensibilité des bolomètres à Fil Vibrant dans le cadre général de
l’interaction non-linéaire décrite en 4.3 du fil avec le gaz balistique des quasi-particules du
superfluide, reprenons l’équation (5.6)

Wmes(T, v) = W0 L(u),

ainsi que la relation définissant Wmes

Wmes(T, v) =
HI
V
,

avec V = (π/4)BLv.

Le coefficient de calibration σ(v) dépendant de la vitesse est défini comme la variation
de Wmes (et non de W0) suite à un dépôt infinitésimal d’énergie

σ(v) =
d

dU
Wmes =

d

dU
[W0L(u)]. (A.1)

La relation dU = CdT implique qu’il nous faut donc différencier Wmes selon T . Alors que
le terme W0 dépend explicitement (et uniquement) de T

dW0

dT
=

∆

kBT 2
W0, (A.2)

la fonction L(u) ne dépend de la température qu’implicitement, via v0 ∝ T .

Le calcul complet, qui consiste à réarranger et différencier les relations ci-dessus, mène
- sans faire d’autre hypothèse sur L que sa dérivabilité - à

dWmes

dT
= W0

∆

kBT 2

[
L(u)

1− (kT
∆

)uL′(u)
L(u)

1 + uL′(u)
L(u)

]
. (A.3)

En supposant pour L la forme donnée par (5.7), on obtient pour le terme entre crochets
l’expression analytique

f(u, T ) =

[(
1 +

kBT

∆

)
sinh(u/2)

u/2
− kBT

∆
e−u/2

]
sinh(u/2)

u/2
. (A.4)
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La fonction f ne dépend que faiblement de T (explicitement et à travers v0 ; ’faiblement’
signie ’de manière non-exponentielle’). Sa dépendance en v est représentée sur la figure
B.3 et peut apporter une correction de l’ordre de 10% à la calibration.

Pour des vitesses arbitraires, le coefficient de calibration non-linéaire s’écrit alors

σ(v) = σ0 × f(v/v0, T ), (A.5)

où

σ0 = limu→0(σ) =
W0∆

kBCT 2
(A.6)

est le coefficient de calibration linéaire.

Régime linéaire

On peut estimer la dépendance en température de σ0 en utilisant l’expression de la
capacité calorifique C donnée dans (2.28) par

C = C0

(
Tc

T

) 3
2

exp(−∆/kBT ),

où C0 ≈ 1.7 mJ / K cm3, alors que la dépendance de W0 est donnée dans (4.48) par

W0 = α exp(−∆/kBT ).

Il s’ensuit

σ0 =
α∆

kBC0V T
3/2
c

1√
T
. (A.7)

Dans la gamme de températures de fonctionnement du bolomètre, le coefficient de calibra-
tion est donc une fonction lente de la température, contrairement à l’enthalpie et à W0.
On peut noter que σ, de même que W , est indépendant du champ magnétique.



B
Corrections d’auto-chauffage

Dans le calcul de l’annexe A, nous avons supposé que la température dans le bolomètre
n’était pas affectée lorsque nous avons fait varier v, ce qui nous a permis de différencier
la force donnée par (4.49) indépendemment suivant T et v. Cependant le thermomètre
produit lui-même un chauffage de la cellule. La puissance d’auto-chauffage étant fonction
de la vitesse d’oscillation, il faut pour une analyse rigoureuse reprendre les résultats de
l’annexe A.

Effet d’auto-chauffage en régime stationaire

Pour estimer la perturbation des mesures provoquées par la puissance de chauffage
Pfil du fil thermomètre lui-même, écrivons en régime stationaire l’augmentation ∆U de
l’enthalpie du bolomètre due au chauffage du fil

Pfil =
∆U

τb
. (B.1)

Pour des chauffages faibles (∆U � Ucellule), cette augmentation de l’enthalpie se répercute
en une augmentation de W0 de

∆W0 = σ0 ∆U, (B.2)

ce qui nous conduit à définir le coefficient β d’auto-chauffage

β =
∆W0

Pfil

= τb σ0. (B.3)

Pour W0 = 1 Hz on obtient, en utilisant les valeurs τb = 4.1 s et σ0 = 3.8 10−4 Hz/keV de
la cellule C que

β = 10± 1 mHz/fW.

Ce résultat signifie par exemple qu’en absence de tout couplage non-linéaire, si le fil ther-
momètre dissipe une puissance de 1 fW pour mesurer la température dans la cellule C
initialement à W0 = 300 mHz, la ”température de base” en régime continu sera de 310
mHz. Cet effet étant une correction, nous négligerons la faible dépendance en température
de σ0 et donc de β.

Pour examiner l’effet produit par l’auto-chauffage sur le coefficient de calibration du
bolomètre, réécrivons l’expression de W (v) donnée par (5.6) en remplaçant W0 par W0 +
∆W0

Wmes = (W0 + βPfil) L(v/v0). (B.4)
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Cette expression permet d’exprimer explicitement la caractéristique (I, V ) du fil à
l’intérieur de la cellule, à condition de réécrire

Pfil = IV =
Wmes V

2

H
, (B.5)

ce qui conduit à une relation analogue à (5.6)

Wmes = W0 Lβ(v/v0) (B.6)

avec

Lβ(u) =
L(u)

1− β̃ u2 L(u)
, (B.7)

où

β̃ =
β

H

(
πBLv0

4

)2

. (B.8)

La quantité sans dimensions β̃ traduit l’importance de la perturbation des résultats
de l’annexe A par les effets d’auto-chauffage. Cette quantité est indépendante du champ1

et dépend faiblement de la température, via v0. Typiquement pour le fil de la cellule C,
β̃ = 0.12. La relation (B.6) permet par conséquent un ajustement précis de courbes (I,V)
qui permet d’en déduire v0 (figure B.1). Il est important de noter que l’omission du terme
d’auto-chauffage dans l’analyse des caractéristiques (I,V) conduit à des résultats erronés
sur v0, ce qui peut par conséquent largement fausser les conclusions de l’annexe A sur les
non-linéarités du coefficient de calibration.

Effet d’auto-chauffage non-stationaire

Pour déterminer les effets de l’auto-chauffage sur la réponse dynamique du Fil Vibrant,
c’est-à-dire sur le coefficient de calibration non-linéaire, il ne suffit malheureusement pas
de reprendre l’expression (A.3) et d’y remplacer L par Lβ pour en déduire un coefficient
de calibration du type σβ(v) = σ0× fβ(v/v0). En effet, toute la dérivation qui vient d’être
faite ci-dessus suppose que la cellule bolométrique est en régime permanent. La constante
de temps qui régit l’équilibrage de l’auto-chauffage dans les cellules bolométriques est
dominée par τb. En d’autres mots, pour un évènement bolométrique réel, l’effet de l’auto-
chauffage sur la calibration n’a pas le temps de se développer que déjà la température de
la cellule a relaxé vers la ligne de base.

Pour s’en convaincre, il suffit de considérer une cellule bolométrique en régime perma-
nent, avec auto-chauffage, dans laquelle est observé un évènement qui sera décrit avec des
notations analogues à la section 5.3.2 par la fonction

E(t) = A θ(t) exp(−t/τb).

L’évolution de la largeur de raie suite à la suite de l’évènement est alors donnée par

1car H ∝ B2.
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Fig. B.1: Courbe (I, V ) expérimentale, mesurée en conditions quasi-statiques dans la cellule B. La ligne
tiretée est l’ajustement par la relation liant I à V via (B.6) avec un paramètre β̃ = 0.15 déterminé au
préalable par la calibration. L’ajustement fournit alors la valeur de v0 = 1.61 mm/s. La ligne continue
est un ajustement qui néglige les effets d’autochauffage : I et V sont liés via (5.19). L’ajustement essaie
de compenser la plus faible pente aux grandes vitesses par une valeur plus grande de v0 = 3.1 mm/s.
Alors que (B.6) permet d’ajuster la courbe expérimentale avec grande précision (agrandissement encadré),
l’ajustement sans auto-chauffage ne la suit qu’approximativement et fournit par ailleurs des valeurs très
fortement variables avec la température ou la fenêtre d’ajustement.

W0(t) = Wbase + E(t) + β Pfil + β δPfil (1− exp(−t/τb)) θ(t). (B.9)

Le premier terme du membre de droite est la ligne de base, en absence de toute pertur-
bation. Le deuxième terme traduit la brusque augmentation de la dissipation suite à un
évènement, suivi par la relaxation par l’orifice. Le terme suivant est le résultat constant de
la puissance de chauffage Pfil = IV produit par le thermomètre avant l’évènement. Le qua-
trième terme enfin traduit d’une part une variation de la puissance dissipée δPfil = IδV ,
suite à l’évènement, mais d’autre part qu’une fluctuation de puissance ne se manifeste en
tant que fluctuation d’énergie, et donc de W , qu’avec un temps caractéristique τb.

Si on néglige les variations de L(u) devant celles de W , on peut réécrire la variation de
la tension

δV = −HIL
W 2

mes

× E(t). (B.10)

En réinjectant cette expression dans l’équation (B.9), on s’aperçoit alors que, outre la
contribution constante qui ne fait guère que décaler Wbase de β Pfil, l’effet de l’auto-
chauffage est de renormaliser la fonction qui décrit de l’évènement suivant
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E(t) → E(t) ×
(
1− β̃ u2 L(u) (1− exp(−t/τb))

)
, (B.11)

qui ”semble” par conséquent plus petit. On notera la ressemblance entre le facteur de
renormalisation de E(t) et le dénominateur dans l’équation (B.7). La différence entre les
régimes stationaire et non-stationaire est donc la pondération dans ce dernier des effets
d’auto-chauffage par un terme 1− exp(−t/τb), ce qui est intuitivement assez naturel.

Ce qui nous intéresse principalement pour l’analyse des données est la hauteur H du
pic. L’effet d’auto-chauffage étant seulement une perturbation, une bonne estimation en
est obtenue en évaluant la correction par (B.11) à l’instant tmax du maximum de la réponse,
donné par (5.14) (figure B.4).
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Fig. B.2: (a) Réponses du fil thermomètre à deux pulses de chauffage identiques, à même température de
base, mais pour des courants d’excitation (et donc des vitesses d’oscillation et Wmes) différents. Les axes
verticaux de droite et de gauche ont la même échelle pour un même graphique mais ils sont décalés à cause
du facteur L(u) entre Wmes et W0. Le pic observé est plus grand pour une grande vitesse (v = 0.83 v0,
ligne pleine) que pour une vitesse plus faible (v = 0.33 v0, ligne tiretée). (b) Même chose, pour une ligne
de base beaucoup plus faible. Ici la tendance s’inverse : à grande vitesse la réponse du fil est plus petite
(v = 1.4 v0, ligne pleine) que pour une vitesse moindre (v = 0.8 v0, ligne tiretée). Cette diminution est
en partie expliquée par le rôle de l’autochauffage (voir courbe continue sur le graphique ci-dessous). A
cela s’ajoute un ralentissement notable du thermomètre dû au plus faible couplage du Fil Vibrant au
superfluide aux plus grandes vitesses.
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calibration à grande vitesse d’oscillation. Pour v ∼ v0, les déviations peuvent atteindre de l’ordre de 12%.
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Fig. B.4: Coefficient de calibration en régime non-linéaire (v = v0) normalisé en fonction de la ligne de
base (mesures par pulses de calibration dans la cellule C). En absence d’auto-chauffage, une augmentation
de 12 % du coefficient de calibration est attendue à cette vitesse selon (5.19). L’auto-chauffage tend à
réduire cet effet, notamment aux plus basses températures. La ligne continue indique l’estimation de cet
effet par la formule (B.10). Aux plus basses températures, le plus faible couplage du thermomètre aux
quasi-particules à grande vitesse d’oscillation explique sans doute la réduction de σβ(v0)/σbeta(0) plus
forte qu’attendue.



C
Caractéristiques des cellules bolométriques

Cet appendice ”technique” est destiné à fixer les valeurs numériques des principaux
paramètres utilisés pour l’analyse bolométrique. Sauf mention contraire ces valeurs sont
données pour 0 bar, la pression de travail habituelle. Le volume de chacune des trois
cellules a été pris égal à 0.13 cm3.

Tab. C.1: Tableau récapitulatif des principales caractéristiques des 3 cellules bolométriques et des Fils
Vibrants A, B, C et H. Le nom de chaque cellule est identifié avec la dénomination de son fil thermomètre.

Fil / Cellule A B C H

a [µm] 2.3 2.3 2.3 6.5

H (100 mT) [ΩHz] 32.6 21.9 29.2 5.1

L [mm] 5.2 3.5 4.7 5.5

freso (100 mT) [Hz] 517.9 552.2 478.3 1353.2

W eff
int (150 mT) < [mHz] 73 35 55 90

τb [s] 7.1±0.8 6.4±0.4 4.1±0.2

τb (29 bar) [s] 8.4±0.6 7.7±0.7 4.6±0.5

σ0 [10−4 Hz/keV] 4.25±0.2 4.0±0.2 3.8±0.12

β [mHz/fW] 19±3 16±2 10±1

β̃ 0.20 0.15 0.11

v0 [mm/s] 1.5 1.6 1.5

γ′ 0.24 0.23 0.22

• Le coefficient H est défini par (4.19) et mesuré lors d’un balayage en fréquence en
conditions linéaires et quasi-statiques. On notera que H ∝ B2.

• L’écartement L des pieds du Fil Vibrant est déterminé à partir de H en utilisant
(4.19). On a supposé ici ρfil = 6.0 g/cm3 et a = 2.3 µm pour les trois fils thermomètres
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ainsi que a = 2.6 × 2.3 µm pour le fil de chauffage, suivant le rapport déterminé dans la
section 5.5.2.

• La fréquence de résonance freso donnée est obtenue à 100 mT pour des résonances
très étroites. Elle dépend fortement du champ magnétique, comme visible sur la figure
C.1, selon

freso(B) = freso(0) + κ× (B/0.15)2. (C.1)

Cette dépendance en champ importante est due à une raideur des fils plus grande à grand
champ, qui doivent déplacer les lignes de champ au cours de leur oscillation.
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Fig. C.1: Axe de gauche : fréquence de résonance d’une raie étroite en fonction du champ magnétique pour
les fils A (©), B (�) et C (4). Les lignes continues sont des ajustements des points expérimentaux par
(C.1). Sur l’axe de droite, un majorant de W eff

int (B) pour les trois fils (mêmes symbôles, en plein) est donné
à 150 mT. Les lignes tiretées sont des ajustements ∝ B2 qui permettent ainsi d’estimer approximativement
W eff

int à tous les champs.

• La largeur intrinsèque effective W eff
int reportée n’en est en fait qu’un majorant, me-

surée à 150 mT sous 29.3 bar, c’est-à-dire dans des conditions où la contribution des
quasi-particules était extrêmement faible. Notons que pour les fils A, B et C, la largeur
intrinsèque observée est une valeur effective provoquée par l’utilisation de transformateurs
qui altèrent les propriétés de la résonance du Fil Vibrant (voir section 5.3.1). Pour l’ana-
lyse, nous avons supposé négligable la largeur réellement intrinsèque des 3 fils A, B et C,
de l’ordre de quelques mHz. On en déduit une largeur intrinsèque effective dépendant du
champ en B2 comme représenté sur la figure C.1. La soustraction de W eff

int (B) à la largeur
de raie mesurée permet de déterminer l’amortissement dû au fluide. Pour le fil H, dont
la résonance n’est pas altérée par un transformateur, une largeur intrinsèque plus grande
mais indépendante du champ est attendue.

• Les temps de relaxation τb des cellules sont tirés d’ajustements de détections de
captures de neutrons principalement. Ce temps est étonnamment plus court dans la cellule
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C que dans les deux autres. Les échos parasites des évènements entre les cellules A et B
peuvent en être rendus responsables, ils rendent l’analyse des temps de relaxation dans
celles-ci plus difficile. L’augmentation observée de τb à haute pression, où la vitesse de
Fermi est plus petite, est en bon accord avec (5.4).

• Les coefficients de calibration linéaires σ0 des trois cellules sont obtenus par calibration
par pulses pour la cellule C, et par comparaison du pic de neutrons obtenus dans les cellules
A et B avec celui de la cellule C.

• Le coefficient d’autochauffage β est donné par (B.3). L’incertitude sur β est dominée
par l’incertitude sur τb.

• Le coefficient sans dimension β̃ est donné par (B.8) et exprime l’importance des effets
d’auto-chauffage pour l’analyse des caractéristiques (I,V).

• La vitesse caractéristique de l’interaction non-linéaire Fil Vibrant/superfluide est
déterminée par le procédé décrit dans l’appendice B qui tient compte des effets d’auto-
chauffage de la cellule. La faible dispersion des valeurs de v0 obtenues sur les trois fils
réconforte quant à la pertinence du procédé de l’annexe B. Ces résultats sont obtenus à
une température de 130±6 µK, c’est-à-dire, pour une ligne de base comprise entre 0.25
et 0.8 Hz. Afin de comparer ce résultat aux prédictions théoriques, notons que ces va-
leurs de la vitesse sont efficaces (rms). Carney et al. [4] estiment qu’il y a un facteur 1.75
entre la vitesse efficace et la vitesse maximale atteinte sur l’extrêmité supérieure du fil.
On obtient ainsi des vpointe

0 ≈ 2.6− 2.8 mm/s. Etant donné les incertitudes géométriques,
ce résultat est en très bon accord avec la valeur théorique (4.50) de la vitesse de pointe,
1.36 kBT/pF ≈ 3.0 mm/s à 0 bar et 130 µK.
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[25] H. Jensen, H. Smith, P. Wölfle, K. Nagai, and K. Kawamura, J. Low Temp. Phys.
41, 473 (1980).

[26] I. A. Todoschenko, H. Alles, A. Babkin, A. Ya. Parshin, and V. Tsepelin, J. Low
Temp. Phys. 126, 1449 (2002).

[27] G. G. Stokes, Mathematical and Physical Papers, Cambridge University Press (Lon-
don, 1901) Vol.3, p.38.

[28] D. Einzel, Ph.D. Thesis, Technische Universität München (1980).

[29] C. N. Archie, T. A. Alvesalo, J. D. Reppy, and R. C. Richardson, J. Low Temp.
Phys. 42, 1076 (1980).

[30] D. Einzel and J. Parpia, J. Low Temp. Phys. 109, 1 (1997).

[31] D. Einzel and J. Parpia, Phys. Rev. Lett. 58, 1937 (1987).

[32] V. Dmitriev, V. Zavjalov, and D. Zmeev, communication privée.

[33] R. König, A. Betat, F. Pobell, J. Low Temp. Phys. 97, 311 (1994).

[34] S. Perisanu and G. Vermeulen, dans Comptes Rendus de la conférence ”Quantum
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