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CEA-R-3486 - LANDESMAN André 

CONTRIBUTION A L'ETUDE DE L'HELIUM TROIS SOLIDE 
PAR RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE 

Sommaire . - Par suite de l'amplitude exceptionnelle des mou
vements de point zéro dans l'hélium trois solide, le recou
vrement des fonctions d'onde atomiques est très important. Il en 
résulte des interactions d 1échange dont on discute l1évaluation 
théorique et la mise en évidence expérimentale. Cette der
nière peut se faire par résonance magnétique ; on étudie 
théoriquement les phénomènes de rétrécissement par échange 
et de relaxation Zeeman-échange que l1on met à profit pour 
déterminer les interactions d1échange en fonction du volume 
molaire. On en déduit que la température d1alignement nu
cléaire diminue quand on comprime le solide et est au plus 

'CEA-R-3486 - LANDESMAN André 

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF SOLID HELIUM-3 
BY NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE 

. /. 

Summary. - Due to the unusually large zero point motion of 
helium three atoms in the solid, the overlap of the atomic 
wave functions is very important. As a consequence, there 
are exchange interactions, the theoretical calculation and the 
experimental measurement of which are discussed. Nuclear 
magnetic resonance is especially well suited for the latter. 
A detailed theory is given for bath exchange narrowing and 
Zeeman-exchange cross relaxation, which phenomena are 
used to measure the exchange interaction as a function of 
molar volume. The alignment temperature is thus known ; 
it goes down when the pressure goes up and is never higher 
than three millidegrees. An influence of helium four impu-

. /. 
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°K. L'influence des impuretés d'hélium quatre 
sur les interactions d'échange entre atomes 3He voisins de 
4He est mise en évidence. 
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1 - INTRODUCTION 

Les propriétés de l'hélium solide, qu'il s'agisse de l'isotope de 

masse trois ou de celui de masse quatre sont dominées par la faiblesse des in

teractions interatomiques. 

On déduit le potentiel d'interaction interatomique de l'hélium de l'é

cart de l'équation d'état du gaz par rapport à l'équation des gaz parfaits. On 

représente habituellement le potentiel d'interaction par l'expression semi-
[1 ] 

empirique de Lennard-Jones : 

(1) 

où e et cr sont deux paramètres ayant les dimensions respectivement d 1 une 

température et d'une longueur. Comme ce potentiel est d'origine électronique, 

il est identique pour 
3

He et 
4

He. Nous qualifions le potentiel ci-dessus de 

semi-empirique car : 

à la limite des grandes distances interatomiques l'expression (1) se réduit 

à -4kecr
6
/r

6
, c'est-à-dire à l'attraction de Van der Waals, qu'on retrouve, 

à une très bonne approximation, à partir des fonctions d'ondes des états 

électroniques excités des atomes d'hélium, en traitant au deuxième ordre 

l'interaction électrique dipôle-dipôle. 

- pour les petites distances interatomiques la partie répulsive de l'expression 

(1) est purement empirique. D'autres expressions analytiques ont été proposées. 

Le tableau ci-dessous donne les paramètres e et cr pour l'hélium 

et, à titre de comparaison, pour les autres gaz monoatomiques 
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e(°K) 
0 

Cf(A) Re(cal) 

He 10,22 2,556 20,31 

Ne 35,7 2,75 70,9 

Ax 120 3,41 238 

Kr 167 3,68 332 

Xe 226 4,07 449 

Le paramètre 8, égal à la profondeur du puits de potentiel v(r) , est net

tement plus petit pour l'hélium que pour les autres gaz monoatomiques. R est 

la constante molaire des gaz parfaits: R = k N. 

La première conséquence de la faiblesse du potentiel électronique de 

l'hélium est bien connue: l'hélium ne se solidifie pas en présence de la va

peur. Pour obtenir de l'hélium solide il est nécessaire de lui fournir de l'é-
3 nergie, c'est-à-dire d'exercer une pression extérieure (Pour He, voir le 

diagramme de phase en figure 1). La deuxième conséquence est la délocalisation 

des atomes d'hélium dans le solide J l'énergie d'attraction de ceux-ci étant 

relativement faible, leur énergie cinétique sera considérable, même à o°K 
("mouvement de point zéro"). Nous allons examiner ce point un peu plus en détail, 

dans le cas de l'hélium trois. 

1. Le mouvement de point zéro 

La courbe de fusion de 
3 

He 't' ' [ 6 ] · ,- t ' t a e e mesuree Jusqu a une empera ure 

de 0,03°K; on conna1t donc, au voisinage du zéro absolu, la pression de fusion 

et le volume molaire (V= 24,3 cm
3

) de 
3

He le long de la courbe de fusion. 

Par des considérations énergétiques détaillées en références 2 et 3 , nous pou-

vons en déduire l'énergie de cohésion 

fusion: 

E 
0 

du solide le long de la courbe de 

E 
0 

- 1,2 cal/mole pour 

10 



Nous appelons énergie de cohésion du solide l'énergie qu'il faut fournir à une 

assemblée d'atomes à 0°K à distances infinies les uns des autres pour les 

amener à l'état solide. Nous pouvons décomposer cette énergie de cohésion en 

deux termes : 

E 
0 

(2) 

l'énergie électronique Eél est la valeur moyenne du potentiel d'interaction 

(1) entre tous les atomes du cristal pris deux à deux. E est l'énergie 
pz 

de point zéro. et E sont rapportés à une mole. 
pz 

Une expression approchée de Eél est donnée par% 

E .,.12N~ 
él L., 

(3) 

j;ti 

-t 
où Rij est le rayon vecteur joignant les sites i et j du réseau cristal-

lin. Dans l'expression (3) nous supposons le mouvement de point zéro assez 

faible pour que la valeur moyenne du potentiel (1) pour chaque paire d'atomes 

i et j soit égale à la valeur de ce potentiel pour la distance moyenne Rij 

entre les atomes i et j. Nous discutons cette simplification dans l'appen

dice A. 

La sommation de l'expression (3) donne: 

où les coefficients numériques C 
s 

sont donnés en référence 9. 

(4) 

Le long de la courbe de fusion,au voisinage du zéro absolu, la struc

ture cristalline de 
3

He est cubique centrée, ainsi que le montre la figure 1. 

Pour cette structure la distance a entre premiers voisins est reliée au 

volume molaire V du solide par l'équation: 

11 



j .. 

V 
4 N a

3 

3 fi 

Pour 
3 

V= 24,3 cm , les équations (4) et (5) donnent 
0 

a= 3,742 A 

(5) 

47,6 cal/mole. Nous déduisons l'énergie de point zéro de l'équation (2) 

E - - 1,2 + 47,6 pz 46,4 cal/mole. 

Comme cette énergie de point zéro est, en valeur absolue, du m&e ordre que 

l'énergie électronique, l'approximation harmonique permettant de décrire les 

propriétés de la plupart des cristaux sera, a priori, une mauvaise approximation 

3He ( ' , , 4 pour la remarques applique egalement a He, pour lequel on peut faire 

une estimation analogue). 

Toutefois, pour avoir un ordre de grandeur de l'amplitude des mouve

ments de point zéro, considérons un atome 
3

He dans un puits de potentiel har

monique isotrope à trois dimensions ; supposons l'atome dans son état fondamental 

et supposons son énergie égale à (E /N) • Soit pz <q2) la va.leur quadratique 

moyenne de sa distance au centre du puits. On établit aisément la relation: 

m étant la masse d'un atome 

E pz 

3He, d'où: 

0 

1,25 A 

(6) 

ce qui représente 33 % de la distance a entre premiers voisins. 

Le recouvrement des fonctions d'onde de deux atomes 3He voisins est 

donc important. Comme les noyaux 3 
He, de spins 1/2 , obéissent à la statis-

tique de Fermi, la fonction d'onde globale doit être antisymétrique par rapport 

à l'échange des atomes. On pourra décrire l'énergie d'échange par un hamiltonien 
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de Heisenberg l{ Jg 
ex 

Jg 
ex (7) 

i <j 

Avec cette définition de J(Rij) à laquelle nous nous tiendrons tout au long 

de cet exposé , une interaction d'échange antiferromagnétique est_ positive. 

2. Les interactions d'échange 

Evaluer l'intensité des interactions d'échange est un problème théori

que difficile que nous traitons au chapitre VI. Toutefois nous allons fixer 

dès maintenant une limite supérieure à ces interactions. 

a) L'énergie d'échange contribue à la chaleur spécifique de 
3

He so-

lide. Cette contribution C vaut, si la température est beaucoup plus grande 
ex 

que la température d'alignement Tc 

C 
ex 

(8) 

Pour T >> Tc, Cex varie donc comme T-
2 

. L'interaction J(Rij) ayant une 

courte portée, nous la supposons nulle pour des noyaux qui ne sont pas premiers 

voisins : 

J(R . . ) 
1J 

J(Rij) 

J 

0 

si 

si 
] (9) 

Soit z le nombre de premiers voisins d'un atome ; l'expression (6) devient 

C 
ex 

3R -z 
32 
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La chaleur spécifique de l'hélium trois solide a été mesurée par plusieurs 

auteurs[ 4 J[ 5 J_ Aucune contribution à la chaleur spécifique pouvant 8tre attri

buée à des interactions d'échange nta été mise en évidence. L'équation (10) 

permet alors de fixer une limite supérieure[ 4 J à l'interaction J ,compte tenu 

de la précision des mesures de chaleur spécifique: dans la phase cubique 

centrée, pour V= 23,9 cm
3

, jJ/2~1<60 MHz. 

b) La connaissance de la courbe de fusion de 
3 

He I à suffisamment 

basse température, fournit en principe des renseignements sur les interactions 

d'échange. Ceci est une particularité de 3He dont la courbe de fusion passe 

par un minimum[ 6
] pour une température Tm: Tm= 0,32°K (voir figure 1). 

La relation de Clapeyron relie la dérivée de la courbe de fusion aux 

entropies Sliq et s sol du liquide et du solide: 

où 

et 

et 

rances 

t::.. s 

t::.. V 

vsol 
l::.. V et 

s sol 

(: ~) -
f 

(11) 

sont les volumes molaires du liquide et du solide. Les diffé

t::.. S sont définies le long de la courbe de fusion. 

La quantité l::.. V est toujours positive. D'après l'équation (11), à 

une température inférieure à Tm, l'entropie du solide est donc supérieure à 

celle du liquide, conme l'illustre la figure 2. Comme 3He liquide est un 

liquide de Fermi, à température suffisamment basse Sliq est approximativement 

proportionnelle à la température. L'entropie du s.olide comprend a priori deux 

termes: 

14 



La 

tionnelle à 

T =Tm, le 

contribution 

(T/8 )
3 

, 8 
0 0 

volume molaire 

Sph est due aux vibrations thermiques et est propor

étant la température de Debye. Au voisinage de 

du solide est V 
1 

= 24,8 cm3 • Pour ce solide[
5

] 
so 

la température de Debye est 8 = 17°K J la contribution S est donc petite 
0 ph 

et trè s inférieure à Sliq• Mais il y a une seconde contribution s 
sp 

due 

aux spins. A une température trè s supérieure à la température d'alignement 

nucléaire T , le terme 
C 

s 
p 

vaut Rln2. En dessous d'une certaine température 

Tm l'entropie s 
sol 

du solide sera donc supérieure à celle du liquide, donc 

pour T <Tm, (dP/ dT)f < 0 d'où le minimum de la courbe de fusion. A partir 

d d h 1 
, .f. [7] es mesures e c a eur speci igue de 

3 
He liquide, on peut calculer l'en-

tropie du liquide ; on en déduit le long de la courbe de fusion, à l'aide de 

l'équation (11), S 
1 

qui reste sensiblement égal à Rln2 lorsque la tempé
so 

rature diminue depuis la valeur Tm jusqu'à la température la plus basse jus-

qu'à laquelle la courbe de fusion ait été tracée, soit 0,03°K; cette valeur 

est donc, pour le volume molaire correspondant V 
sol 

supérieure de la température d'alignement nucléaire 

approchée s'écrit : 

Donc pour 
3 

V= 24,3 cm 

T - (z ~ J / 4k) 
C 

24,3 cm
3 

, une limite 

T , dont une expression 
C 

c) Nous n'avons pas encore soulevé la question du signe de l'échange. 

Les limites supérieures que nous avons fixées à J nous permettent déjà d'af

firmer que l'énergie d'échange est petite par rapport à l'énergie totale du 

solide. On peut alors envisager de traiter 
3
ne solide en séparant les varia

bles d'espace et les variables de spin et de calculer J pour chaque paire 
3 [s] 

d'atomes He, une fois connues les fonctions d'onde d'espace ; D.J. Thouless 

montre que, dans cette approximation, l'échange est a priori antiferromagnétique. 

Expérimentalement la seule information concernant la signe de J 

provient d'une mesure de la susceptibilité de 
3

He solide[lü] dont le faible 

écart par rapport à la loi de Curie correspond à un échange antiferromagnétique 

cette expérience qui donne une température de Néel 8 = 0 1 017 ± o,005°K pour 
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V= 24,3 cm
3 

, ne constitue cependant pas une détermination précise de jJj • 

3. Variation de l'interaction d'échange avec la densité du solide 

On peut affirmer a priori que J sera une fonction croissante du 

recouvrement des fonctions d'onde de deux atomes premiers voisins. Nous avons 

vu comment on évalue ce recouvrement à partir de l'énergie de point zéro, dans 

l'hypothèse d'un potentiel harmonique. Bien que cette dernière hypothèse soit 

a priori suspecte pour l'hélium solide, nous pouvons néanmoins définir un para

mètre de recouvrement u par la relation l 

E pz 
9 )1~ 

4m (ua'f 
(12) 

L'écart quadratique moyen d'un atome par rapport à sa position dJéquilibre est 
2 

égal à (u a) , à un facteur de l'ordre de l'unité près tenant compte de 

l'anharmonicité. J est une fonction croissante de u. Nous allons démontrer 

que le paramètre u , et donc l'échange J , décrott lorsque le volume molaire 

décroît. 

Pour le réseau cubique centré, compte tenu de l'équation (5) t 

u - ){(3N/m E )1/2 (N/2 vl 13 - pz 

du u [ E~z V 
(dE /dv)] (13) -- + -dV - VE 2 pz pz 

dE /dV - (dE
0

/dV) - (dEél/dV) -pz 

Ce calcul s'appliquant à 0°K, la quantité (-dE /dV) est égale à la pression 
0 

P à l'intérieur du solide. L'expression (13) devient: 

du - -dV 
u 
2 

p 

E pz 

16 

+ 
1 u U 
3 V E pz 

(14) 



où 3V 
U = 2 (dEél/dV) E 

pz 

Le premier terme du membre de droite de l'équation (14) étant évidemment posi

tif, il suffit de montrer qu'il en est de m~me pour la quantité U qui peut 

s'écrire 1 

U - -
2
a (dE ,

1
/da) - E 

e pz 

Nous allons montrer que U est positif le long de la courbe de fusion, où nous 

avons déjà calculé E . Compte tenu de l'équation (4) il vient : 
pz 

0 

a - 3,742 A, E - 46,4 cal/mole. 
pz 

E pz 
(15) 

D'où U = 84 cal. On pourrait montrer de m~me que du/dV est positif pour tou

tes les densités et pour les deux variétés allotropiques qui seront envisagées 

ici l cubique centrée et hexagonale compacte. La figure 1 m9ntre les domaines 

de stabilité de ces deux variétés allotropiques, conventionnellement désignées 

par a et P. La figure 7 montre la variation avec le volume molaire du para

mètre de recouvrement dont le calcul est détaillé en appendice A. 

4. But de ce travail 

Etant donné l'ordre de grandeur des interactions d'échange dans 
3

He 

solide, il est assez difficile de les mettre en évidence par des mesures de 

susceptibilité magnétique[lü][ll], puisque la température de Néel 

0 - (z ~ J/4k) (16) 

est inférieure à 0,03°K. 
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Par contre les méthodes de la résonance magnétique sont tout à fait 

adpatées à la mise en évidence d'interactions d'échange de cet ordre. Nous 

allons donc étudier maintenant comment la résonance magnétique nous donne des 

renseignements sur les propriétés de l'hélium solide. 
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Il - MÉTHODE EXPÉRIMENTALE 

1. Description sommaire de l'appareil[
16

] 

L'échantillon de 
3

He solide est refroidit 

par un bain de 
4

He liquide jusqu'à une température comprise entre 1,17°K 

et 4, 2°K; 

par un bain de 
3

He liquide jusqu'à une température minimum de 0,35°K. 

L'échantillon est comprimé dans une cellule pouvant supporter une 

pression d' a u moins 340 atmosphères. Il a un volume d'environ 
3 

0, 2 cm 

· Le spectromètre de résonance magnétique est un spectromè tre à impul

sions à bobine unique. Nous faisons des mesures à des fréquences variant entr e 

360 kHz et 7,4 MHz. 

On trouvera en référence 16 une desc r iption de l'appareil plus détail

lée que celle que nous donnons dans ce chapitre l nous n'exposons ici que les 

principes généraux de son fonctionnement et quelques points particuliers non 

abordés dans la publication 16. 

La fi gure 3 représente, schématiquement, la partie de l'appareil conte-
4 

nant la bobine de résonance magnétique et placée dans le bain de He liquide. 

Réfrigérateur à 
3

He - Lorsqu'on abaisse la température de 
4 

He , par pompage 

progressif, l'hélium trois liquide se condense dans la partie (K) de l'appareil 

(évaporateur), à une température qui dépend de la quantité de 
3 

He admise dans 

le tube (G) au début de l'expérience. Pendant cette phase de condensation une 
4 

pression de quelques microns de mercure de He dans l'enceinte d'isolement (M) 

assure le contact thermique entre d'une part le bain de 
4 

He, d'autre part le 
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bain de 3He et le contenu de la cellule (L) , lesquels sont toujours en 

liaison thermique. 

Si l'on désire refroidir la température en dessous de celle du bain 

de 4He, on fait le vide dans l'enceinte (M) à l'aide du tube de pompage (A). 
3 Ensuite on abaisse la température du bain de He, en pompant celui-ci par le 

tube (G). 

Lorsque l'enceinte (M) est vide, les échanges thermiqu&a entre les 

bains de 4ife et de 3He sont d'environ 7 µw, ce qui rend inutile un recy

clage de 3 He et assure plusieurs heures d'expérience en introduisant au 

départ moins de deux litres de 3He gazeux à la pression atmosphérique. Ce 

résultat est atteint gr!ce à plusieurs précautions i 

- le tube de pompage 
3 
He, depuis le bain de 

3 
He (~ K sur la figure 3) 

jusqu'au niveau X est en acier inoxydable à parois minces (0,1 mm d'épaisseur) 

- l'enceinte d'isolement a été rendue aussi haute que possible, d'où sa forme 

particulière entre les niveaux X et Y. 

- les fils de connexion des résistances thermométriques (E) intérieures à l'en

ceinte d'isolement sont très fins (0,05 mm de diamètre) et des bobinages tels 

que (D) portent la longueur totale de chacun de ces fils à environ 1 mètre. 

- le fil de connexion de la bobine de radiofréquence (F) (non représenté sur la 

figure 3) comporte, à l'intérieur de l'enceinte d'isolement, une section d'al

liage supraconducteur NbZr. 

- les deux tubes de pompage (A) et (G) comportent1 chacu14deux coudes à angle 

droit ceci évite que l'énergie rayonnée le long de ces tubes ne soit dissipée 
3 

dans le bain de He. 

Plusieurs passages isolés tels 4ue (C) assurent les connexions élec

triques entre le bain de 4He et l'enceinte d'isolement (M). Le passage (C) est 

constitué d'une section de tube de nylon emmanchée à force vers le haut sur un 

cylindre de laiton plein et vers le bas sur un cylindre de laiton creux. 
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2. Mesure des températures 

Dans la zone de température où le réfrigérant est 
4

He (T > 1,17°K), 

la mesure de la pression de vapeur de 4He détermine[l 7 ] la température. 

Avec le réfrigérateur à 
3 
He, nous déterminons la température en 

mesurant, à l'aide d'un pont de Wheatstone à 300 Hz et d'un détecteur synchro

ne, la valeur R d'une résistance au carbone qui augmente lorsque la tempéra-

t - ' i é - [ls] d ture diminue. Nous avons cons ate que 1 expression emp rique sugg ree ans 

plusieurs publications : 

1 

a+ b/T (1 7) 

où a, b, k et R sont des constantes arbitraires, n'est utilisable que pour 

une interpolation ~ans un petit domaine de température[l 9 ][ 2oJ. Nous utilisons 

donc une courbe d'étalonnage publiée dans la littérature[ 2l] ~ Nous avons véri

fié auparavant que nos résistances suivent bien cette courbe d'étalonnage pour 

T > 0,64°K, région où la température est aisément déterminée avec précision 
3 [22] 

par mesure de la pression de vapeur de He , car aucune correction d'effet 

thermomoléculaire n'est nécessaire en pratique; (les expressions empiriques 

de cette correction publiées dans la littérature[ 23 J[ 24 J sont en désaccord les 

unes avec les autres). 

Par ailleurs nous avons vérifié que la susceptibilité magnétique de 
3 3 

He solide pour V= 21 1 72 cm (phase cubique centrée) suit bien une loi de 

Curie en fonction de la température déduite de la courbe d'étalonnage[ 2l] ; nous 

montrerons dans les chapitres suivants qu'il y a tout lieu de croire qutil en 
[25] 

est bien ainsi • 
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1 
1 

·j 

3 1 Système haute pression 

Ce système est essentiellement identique à celui qui est décrit dans 

la référence 26, La cellule expérimentale (figure 3~L) est semblable à celle 

décrite par H,A. Reich[
27 J à cette différence près qu'elle est usinée dans du 

"Kel F 300"[2s] et non dans du nylon. A basse température, la résistance mé

canique de ce matériau est en effet supérieure à celle du nylon. 

4, Electronique 

Le générateur dtimpulsions était en général du type cohérent. Il est 

couplé à la bobine de résonance et cette dernière est couplée au récepteur par 

un circuit qui est décrit dans la référence[ 29
J_ Le récepteur comprend un pré

amplificateur à haute figure de bruit décrit par W.G. Clark[ 3oJ, suivi d'un at

ténuateur calibré, d'un amplificateur et d'un transformateur accordé,adaptateur 

d'impédance permettant l'observation directe des signaux non détectés sur un 

oscilloscope (figure 4). 

5. Préparation de l'échantillon 

Au début de l'expérience le bain de 4He étant à 4,2°K l'enceinte 

d'isolement (figure 3.M) contient de l'hélium quatre, à une pression de quelques 

microns de mercure, qui assure l'échange thermique entre la cellule (L) et le 
4 bain de He. De l'hélium trois gazeux est admis dans le tube de pompage (G) et 

l'évaporateur (K). Nous comprimons l'hélium trois de la cellule expérimentale, 

par l'intermédiaire du capillaire (H), jusqu'·à une pression Pa , égale à la 

pression du point a de la figure 1. Puis nous abaissons la température du 

bain de 4 
He, assez lentement pour que la température de la cellule. où la pres-

sion est maintenue constante,suive celle du bain, ce que nous vérifions à l'ai

de des résistances thermométriques. Lorsque la température du bain atteint celle 
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du point a, de l'hélium trois solide apparaît à l'endroit du capillaire qui 

est refroidi le premier, vraisemblablement au point (B) ou plus haut. Le capil-

laire est alors bouché. Si nous continuons à refroidir le bain 
4 
He, l'hélium 

trois contenu dans la cellule (L) et la portion de capillaire située en-dessous 

du point (B)sont refroidis à volume constant, le coefficient de dilatation de 

tous les matériaux usuels (acier inoxydable, laiton, cuivre, nylon) étant 

négligeable aux températures considérées ici. De cette manière l'échantillon 

suit, sur le diagramme de phase (fig. 1) la courbe ab; en b tout l'hélium 

trois contenu dans la cellule est solide. Ensuite le solide est refroidi sur la 

courbe à volume constant be. 

Comme le coefficient de dilatation thermique de 
3

He solide est très 

faible[B][eJ, la pente de la courbe be est très faible; c'est pratiquement 

une courbe à pression constante. 

Connaissant les propriétés thermodynamiques de 3H (12][13][14][31] e , 

nous pouvons, à partir de la pression de départ, calculer les températures de 

solidification Ta et de fusion Tb ainsi que le volume molaire du solide le 

long de be, qui est égal au volume molaire du liquide au point a 

presJion, 

La figure 5 rassemble le résultat de ces calculs 

y sont tracées trois courbes donnant 

en fonction de la 

la température Ta (qui n'est pas autre chose que la courbe d'équilibre li

qu~de - solide de la figure 1 inversée) 

la /température Tb de fusion ou température à laquelle le liquide apparatt 

au réchauffement 

le volume molaire du solide obtenu par la méthode que nous utilisons, 

Le volume molaire minimum 
3 

est de 18,94 cm, volume du solide 

me molaire maximum yl3 
max 

du solide 

a; 
Vmin du solide a; (phase cubique centrée) 

a; au point triple (voir fig. 1). Le valu

~ (phase hexagonale compacte) est d'envi-
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ron 19t8 cm3 [3l] J c 1 est à 0°K t le volume molaire du solide pour la pression 

de transition (# 105 atm) , dans les deux phases car la variation de volume 

accompagnant la transition a-+~ tend vers zéro à 0°K[i 4 ]_ Si lton choisit 

une pression de départ correspondant à un volume compris entre Va et ! , 
min max 

lthélium trois cristallise dans la phase a puis, lorsqu'on abaisse la tempé-

rature le changement de phase se produit, et à température suffisamment basse 

le solide est hexagonal compact, conformément au diagramme de phase de la figu

re 1. 

6. Vérification des températures de fusion et de solidification 

Pour nous assurer que le volume molaire du solide est bien celui donné 

par la méthode exposée ci-dessus, nous vérifions que les températures Ta, à 

laquelle le solide apparaît, et Tb, à laquelle le liquide disparaît sont bien 

en accord avec celles que nous avons calculées. 

a) Pour repérer 1 1 apparition du solide, nous mettons à profit la gran

de différence entre les temps de relaxation spin-réseau T
1 

du solide et du 

liquide. Dans le liquide, T
1 

est de l'ordre de la minute, tandis que dans le 

solide, au voisinage de la température de fusion, T
1 

est, au plus, de l'ordre 

de la seconde. Il suffit donc d'observer le signal de précession libre de 3He 

à intervalles réguliers, l'intervalle de temps entre deux observations étant 

de l'ordre du temps de relaxation du solide J seul le solide contribue au signal. 

b) Pour repérer la disparition du liquide, il faut une séquence de plu

sieurs impulsions de radiofréquence. Si l'on tient compte du fait que le temps 

de relaxation transverse T2 est beaucoup plus long dans le liquide que dans 

le solide, l'écho apparaissant après une séquence 90°- 180° ntest dû qutau 

liquide si l'intervalle entre les deux impulsions est long par rapport au temps 

T2 du solide et court par rapport à celui du liquide. 

Si le champ magnétique est insuffisamment homogène,une difficulté peut 

surgir par suite de l'amortissement de l'écho dû à la diffusion[ 32 J ; si les 
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spins voient un gradient de champ magnétique G , 1 'écho suivant une séquence 

de deux impulsions de 90° et de 180° séparées par un intervalle de temps 

~ a une hauteur t 

E (18) 

où E est une constante proportionnelle à l'aimantation des spins et où D 
0 

et y sont le coefficient de diffusion et le rapport gyromagnétique. Si T
2 

est long (cas du liquide) , l'amortissement dû à la seconde exponentielle de 

l'équation 18 l'emporte sur celui dÛ à la première. Dans ces conditions, il de

vient difficile de séparer le signal dû au liquide de celui dû au solide. 

Nous pouvons encore repérer la disparition du liquide avec une séquence 

de trois impulsions de 90° déclenchées à des instants que nous appelons 0 

~, T (avec la condition T > 2~). A l'instant T + ~ apparaît un écho dit 

"stimulé" [ 33 ] 

E E0 exp (-;:) exp (- T Tl~) , (19) 

dont on peut dire que, lorsque T >> ~, 11 décrott en un temps de l'ordre de 

T1 . Si l'intervalle (T - ~) est long par rapport au T
1 

du solide et court 

par rapport à celui du liquide, seuls contribueront à l'écho "stimulé" les 

spins appartenant à la phase liquide, ce qui permet de repérer la disparition 

de cette dernière. 

Nous avons vérifié à maintes reprises que les températures de fusion et 

de solidification sontt à 0,01°K près, égales aux températures 

données par les courbes de la figure 5. 
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Ill - CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA RÉSONANCE MAGNÉTIQUE 
DANS L'HELIUM TROIS SOLIDE 

1. Relaxation transversale 

Nous examinons d'abord la réponse du système à une séquence d'impulsions 

90° - 180° et étudions ~a décroissance de l'écho en fonction de l'intervalle~ 

entre les impulsions. Pour une température suffisamment basse par rapport à la 

température de fusion Tb, cette décroissance est exponentielle ce qui, dans un 

solide, révèle l'existence de quelque mouvement des spins qui affine la raie de 

résonance magnétique et justifie l'introduction, pour décrire la relaxation spin

spin, d'un temps de relaxation transverse T
2

• D'ailleurs nous allons montrer 
-1/2 

que, effectivement, T
2 

est beaucoup plus long que (M
2

) , M
2 

étant le deu-

xième moment de la raie de résonanJe introduit par Van Vleck. 

La première étude que nous faisons est celle de T
2 

en fonction de la 

température, pour différents volumes molaires. Peu en-dessous de la température 

de fusion du solide, pour certains volumes molaires et lorsque le champ magnéti

que n'est pas suffisamment homogène, l'écho décroît suivant la loi donnée par 

l'équation (18) du chapitre II où apparaît un terme dû à la diffusion. Pour dé

terminer T
2 

, nous ajustons nos résultats expérimentaux à l'expression (18), 

par la méthode des moindres carrés; un programme de calcul que nous avons écrit 

à cet effet pour un ordinateur facilite grandement cette détermination. 

La figure 6 rassemble un certain nombre de résultats concernant la va

riation de T
2 

avec la température pour différents volumes molaires. Qualitati

vement, au fur et à mesure que nous abaissons la température en-dessous de la 

température de fusion, nous observons toujours deux régions où le comportement 

est très différent : 

a) une région de "haute température" où T
2 

se raccourcit lorsque 

la température s'abaisse suivant une loi en exp(-T /T) , avec une énergie d'ac
o 

tivation k T 
0 

T 
0 

augmente lorsque le volume molaire diminue. Dans la phase 
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a , T varie de 
0 

pour les volumes 

6 à 20°K[ 27 ]; dans la 

molaires étudiés[l 5 ] 

phase 13 , T 
0 

varie de 20°K à 50°K 

b) une région de "basse température" où T
2 

garde une valeur cons-

tante. 

2. Interprétation des résultats de T2 

Ces résultats s'expliquent bien si l'on suppose qu'à haute température 

la raie est rétrécie par suite de la modulation de l'interaction dipolaire par 

la diffusion des atomes d'hélium dans le cristal. La théorie de ce mécanisme de 

1 t . e'te'fit T [ 34 ] t t t t [ 35 ] t re axa ion a a e par orrey e par Eisens ad e Redfield • Le emps 

de corrélation 't'c de ce mouvement de diffusion s'allonge à basse température. 

Il est relié au coefficient de diffusion D introduit au chapitre II r 

D 't' 
C 

(20) 

A basse température, la raie est rétrécie par suite des interactions 

d'échange prévues au chapitre I , mécanisme de retrécissement efficace lorsque 

J >> 
-1 

't' 
C 

Nous supposons ce dernier mécanisme indépendant de la température. 

Cette dernière hypothèse est justifiée parce que toutes les expériences 

permettant de mettre en évidence les interactions d'échange sont faites à des 

températures très basses par rapport à la température de Debye a . En effet, 
0 

nous avons vu au chapitre I que J est essentiellement relié à un paramètre 

de recouvrement u qui est lui même une fonction de l'énergie de point zéro 

E • Or le raisonnement que nous avons fait s'applique tant que l'énergie pz 
des vibrations thermiques; 

E + (3~4/5) R 0 (T/0 ) 4 
pz o o 

est peu différente de l'énergie de point zéro E pz 
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3. L'interaction dipôle-dipôle dans l'hélium trois solide 

a) La délocalisation des atomes par rapport aux sites correspondants 

du réseau (mouvement de point zéro) oblige à quelques précautions lorsque 
, .. 10ij et .[16][36] 

nous écrivons 1 interaction dipolaire P uod entre deux spins i J 

La faiblesse de l'énergie d'échange par rapport à l'énergie totale du 

solide permet de séparer sa fonction d'onde globale en une fonction d'onde de 

spins et une fonction d'onde d'espace ~ • L'opérateur de spin 
0 

Jeij 
d 

s'écrit 

étant le rayon vecteur joignant les atomes i et j . se décompose 

en une somme de termes dont chacun est le produit d'un opérateur de spin par la 

valeur moyenne sur W 
0 

m m ~ -3 
d 1 une quantité P = Y2 (rij) rij qui obéit à l'équa-

m ~ 
tion de Laplace. Nous notons Y

2
(r) l'harmonique sphérique prise dans la direc-

tion du vecteur 
~ 

r • 

Nous supposons maintenant que la fonction d'onde W est un produit 
0 

de fonctions d'onde individuelles 
~ 

cp(ri) à une particule. Dans l'hypothèse où 

ces fonctions d'onde ont la symétrie sphérique et où leur recouvrement est 

faible, le théorème de Gauss montre que: 

---,. 
Rij étant le rayon vecteur joignant les sites i et j du réseau; la 

délocalisation des atomes n'a aucun effet sur l'interaction dipolaire qui s'écrit 

Jeij 
d 

2 [~i ~j (11 - ) (~j - ) -2J ~ y bij I . I - 3 .Rij I .Rij Rij 
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avec 

-+ 
Si les fonctions d'onde ~(ri) 

atomes modifie le coefficient 

ne sont pas sphériques, la délocalisation des 

bij qui devient (voir appendice B) : 

à l'ordre le plus bas par rapport à l'écart quadratique moyen 

que atome par rapport à sa position d'équilibre. Le coefficient 

2 
(u a) 

(22) 

de cha

tient 

compte de la non-sphéricité des fonctions d'onde et 1 a priori, est faible puis-

3He u2 
que solide est soit cubique soit hexagonal compact. La quantité vaut 

8 % pour le volume molaire maximum et décrott rapidement lorsque ce volume 

diminue, comme le montre la figure 7. Dans tout ce qui suit, nous négligerons 

le terme en eij de l'équation (22). 

b) Nous négligerons les interactions spin-spin indirectes, scalaires 

ou pseudo-dipolaires, qui sont faibles quand le nombre atomique est peu élevé. 

Pour donner un ordre de grandeur l'interaction scalaire entre les deux noyaux 

de la molécule HD vaut 43 Hz. 

4. Le deuxième moment de la raie de résonance 

Il y a tout lieu de penser que les échantillons d'hélium solide prépa

rés par la méthode décrite au chapitre II sont polycristallins. Ceci a été mis 

en évidence pour 4He solide, par les mesures de conductivité thermique[i 9 ] 

et il en est vraisemblablement de même pour 
3

He solide. 

Si nous avons affaire à une poudre faite de monocristaux orientés au 

hasard le deuxième moment s'écrit : 

M 
3 y4 

~
2 

I(I+l) 2 - 5 

Nous avons calculé la sonnne qui figure au deuxième membre de cette 

équation: 

- pour un réseau cubique centré I 2 6 
bij - 12,252/a 

i 
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- pour un réseau hexagonal compact (ou cubique à faces centrées) 

I 
i 

2 6 
bij = 14,453/a • 

Pour le réseau cubique centré (phase a) le volume molaire est relié 

à la distance a entre premiers voisins par l'équation (5) ; d'où le deuxième 

moment : 

4,356 y4 j- I(I+l)(N/ V)
2 

(23) 

Pour le réseau hexagonal compact (phase~) le volume molaire est t 

V N a
3 lfi (24) 

Si l'on calcule le deuxième moment pour un volume donné dans la phase~, on 

trouve le coefficient numérique du membre de droite de l' équation (23) égal à 

4 1 336. L 'équation (23) est donc utilisable pour les deux phases, avec une erreur 

inférieure à 1 % . 

-1 / 2 
Calculons la quantité (M

2
) , qui a les dimensions d'un temps, pour 

t • (M2)
-1/2 

les volumes molaires dont la figure 6 donne le temps de -relaxa ion T
2 

varie de 49 à 58 µs, alors que T
2 

est compris entre 1 et 10 ms. Le 

rétrécissement de la raie de résonance est donc considérable. Il est plus impor

tant pour la phase a que pour la phase ~. 

5. Relaxation spin-réseau 

a) A haute température le mécanisme de relaxation sera, comme pour T
2 

~ 

la modulation de l'interaction dipolaire par la diffusion atomique. Il va en 

résulter un temps de relaxation, que nous désignons par TZR , qui va dépendre 

de la tempé rature T du réseau. Nous désignons la fréquence de Larmor dans un 

champ magnétique H 

long par rapport à 
[34] 

montre que TZR 

par (w/2~) = (-'(H/2~). Si le temps de corrélation 't" 
C 

est 

va augmenter lorsque la température dimin~e et on 

varie en obéissant à la loi : 
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(25) 

où le champ local H
0 

est de l'ordre de (-./4Çly). 

Ce comportement est illustré par les figures 8 et 9 où, à haute température, 

se rallonge lorsque la température diminue; en portant en en fonc-

tion de (1/T), la pente de la droite représentative est bien opposée à celle 

de la droite correspondante du graphique de en T
2

• 

Il convient de noter que, pour les solides les moins denses (grand 

volume molaire, phase a), par suite de l'énergie d'activation plus faible pour 

la diffusion atomique, il est possible, pour èes fréquences de Larmor peu éle

vées, de se trouver dans des conditions de r~trécissement extr~me où T << (1/w) 
C [27] 

et où par conséquent T1 et T
2 

sont égaux et varient comme exp(-T
0
/T) • 

-1 
b) Lorsque ~ >> J , les interactions d'échange jouent un r8le 

C 

pour la relaxation spin-réseau comme pour la relaxation spin-spin. Ces inter-

actions sont beaucoup plus intenses que les interactions dipolaires et com

mutent avec l'hamiltonien Zeeman. Il est légitime d'attribuer des températures 

différentes et T z ex T à l'énergie Zeeman et à l'énergie d'échange et de 

représenter le système par un ensemble de réservoirs d'énergie couplés, comme 

l'ont proposé Bloembergen et Wang[ 37J et comme l'illustre la figure 10. Le 

temps de relaxation TZR étudié dans le paragraphe précédent représente alors 

le lien direct entre l'énergie Zeeman et le réseau. 

Lorsque T 
C 

-1 
>> J I on peut imaginer l'échange d'énergie entre le 

réservoir Zeeman et le réservoir d'échange comme analogue au mélange thermique 

de spins en interaction en champ bas[ 3sJ, se faisant en un temps TZE I seule 

fonction du champ magnétique appliqué. 

S'il existe par ailleurs un mécanisme assurant une relaxation rapide 

du réservoir d'échange vers le réseau, c'est-à-dire en un temps TER très court, 
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le temps de relaxation observé sera et T sera égal à la température 
ex 

du réseau. Le fait qu'il existe une zone de température, où, expérimentalement, 

nous observons des temps de relaxation indépendants de la température et fonc

tions rapidement croissantes du champ magnétique, comme l'illustrent les figures 

8 et 9 , confirme l'existence d'une relaxation échange-réseau rapide. 

Il convient de remarquer que, dans la zone de transition où 
-1 

J # ~ 
C 

les temps de relaxation T
1 

et T
2 

restent uniques et bien définis. Dans ce 
, 1 " 11 [ 39] 

cas, 1 interaction dipolaire est modulée par 1 hamiltonien du mouvement 

formé de la somme de l'hamiltonien d'échange ~ 
ex 

et de l'hamiltonien d'éner-

gie cinétique des atomes qui diffusent. Le calcul théorique des temps de rela-

xation s'en trouve compliqué[
16

][
36 J mais leurdéfinition est toujours possible. 

Cependant, la cadence de relaxation spin-réseau, n'est pas égale à 
-1 -1 

TZR + TZE 

comme ce serait le cas si nous avions affaire à deux mécanismes de relaxation 

d'origines physiques différentes. 

c) Nous verrons qu'en abaissant la température, TER ne peut que s'al

longer. Lorsque TER est long par rapport à TZE , l'évolution de l'aimantation 

se fait suivant une loi qui est une somme de deux exponentielles. La constante 

de temps la plus rapide que nous avons systématiquement portée sur les figures 

8 et 9, est TZE et reste donc indépendante de la température. La constante de 

temps la plus longue est reliée à TER par la relation 1 

(26) 

où le rapport des capacités calorifiques C et C 
z ex 

des réservoirs Zeeman et 

échange est indépendant de la température et, compte tenu de l'équation (8) 1 

est donné par l'équation: 

C 
ex 

C z 

3 
8 
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6. Origine de la relaxation échange-réseau 

Il nous reste à préciser le mécanisme physique du temps de relaxation 

TER. 

a) ~~!~~~~!~~-échange-réseau_par_diffusion_atomique[l
5

][
4o] 

Supposons l'interaction d'échange nulle pour des noyaux qui ne sont 

pas premiers voisins (voir équations 9). Soit deux noyaux i et j qui, à un 

instant donné, ne sont pas premiers voisins et dans des positions telles que, 

au bout d'un temps de l'ordre de 

rés par la distance a. Le terme 

~ , les noyaux aient sauté en des sites sépa
c 
J Îi.Îj , qui était absent de l'hamiltonien 

d'échange R (0) ex à l'instant initial, est présent dans l'hamiltonien ~ (~) ex c 
qui ne commute donc pas avec R {O). Ce raisonnement, qui ne s'applique que si 

ex 
-1 

~ >> J , montre la 
C 

possibilité d'une relaxation du système échange par la dif-

fusion atomique. Nous avons montré en référence 16 que le temps de relaxation 

TER est égal à ~c, à un facteur de l'ordre de l'unité près. Ce mécanisme est 

donc beaucoup plus efficace pour la relaxation de l'échange que pour celle de 

l'énergie Zeeman, puisque dans ce dernier cas il est pénalisé par le facteur 

(H/8n)
2 

de l'équation (25). 

Ce mécanisme nous assure déjà a priori de la possibilité physique d'ob

server le temps de relaxation Zeeman échange TZE lorsque ce dernier devient 

comparable au temps de relaxation direct TZR, puisque TER ,par suite de la 

diffusion atomique,sera beaucoup plus court que TZR donc que TZE. 

b) Relaxation_échan~e-réseau_par_les_vibrations_thermiquel4o][ 4l] 

On peut montrer[ 42 J que la modulation des interactions dipolaires par 

les vibrations thermiques n'est pas un mécanisme efficace pour la relaxation de 

l'énergie Zeeman, malgré la faiblesse relative de la température de Debye de 

l'hélium trois[
5 J (17 à 50°K). Par contre, les interactions d'échange variant 

très rapidement avec la distance interatomique. 
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Nous pouvons envisager soit un processus direct où est absorbé un 

phonon d'énergie ~J soit un processus Raman où un phonon est absorbé et 

un autre réémis, la différence entre les énergies du phonon absorbé et du pho-
. [16][41] 

non émis étant ~J. Ce dernier processus est le plus efficace et donne 

un temps de relaxation donné par l'expression 

où 0/2~ 

Î (z-l) ~11/3 61/3 (N~3
) 

k6 /h est la fréquence de Debye et où 
0 

L L (ax02~x )
2 

r s r s 

'J 

6 /T 

JO 
0 

'J 

Nous avons calculé l'intégrale 'J; pour T << 6 , 'J tend vers 
3 0 

pérature de Debye a été déterminée pour He solide en mesurant 

spécifique à basse température où elle est proportionnelle à T
3 

(28) 

732. La tem

la chaleur 

• Cependant 

l'expression (28) repose sur l'hypothèse du spectre de Debye pour les phonons, 

modèle vraisemblablement peu valable pour 
3

He solide. Comme 6 intervient 
0 

à la puissance 10 dans l'expression (28), l'utilisation, pour calculer TER, 

du paramètre 6 déduit des mesures de chaleur spécifique peut donner un 
0 

résultat très erroné. 

Quant à la quantité L , elle se simplifie si l'on suppose que J est 

une fonction isotrope qui ne dépend que de la distance entre premiers voisins, 

hypothèse qu'il est difficile de justifier[
8

]; nous avons alors : 
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Nous déterminons au chapitre V J en fonction du volume molaire ou de la dis-
' ~ [8] tance interatomique a. Ce n est toutefois pas cette meme fonction qui in-

tervient dans l'expression (28) où il s'agit, pour une distance interatomique 

moyenne donnée, des variations de J causées par les oscillations des atomes 

autour de leurs positions d'équilibre. 

Les différents paramètres entrant dans l'expression (28) sont donc mal 

définis ; cependant la loi de variation de TER avec la température que donne 

cette expression est probablement exacte. L'énergie d'activation k T 
0 

de la 

diffusion atomique étant grande pour les faibles volumes molaires, à basse tem-

pérature la diffusion devient négligeable, les vibrations thermiques constituant 

le seul mécanisme possible pour la relaxation échange-réseau. 

TABLEAU III.1 

3 V= 18,52 cm 

T (°K) TER (minutes) 

1 1 

0,88 1,4 

0,8 14 

0,69 30 

0,59 200 

0,53 216 

0,504 > 2000 

en fonction de la température, dans la phase~, Le tableau III.1 donne TER 
3 [16] 

pour V= 18,52 cm • Si nous essayons d'ajuster ces résultats à une loi 

de variation de TER en Tn, nous trouvons que l'exposant n est compris 
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entre 7 et llt compatible avec l'hypothèse que les vibrations thermiques 

sont, à très basse température, à l'origine de la relaxation échange-ré seau. 

A titre de comparaison, l'énergie d'activation pour la diffusion atomique, 
3 

pour V= 18,52 cm , vaut T = 26°K J si l'on extrapole jusqu'à 1°K on 
0 

trouve ~c = 10
8 

minutes, évidemment très supérieur à TER, ce qui montre 

qu'à basse température la diffusion atomique devient négligeable, bien que 

la loi ~ œ exp (T /T) ne soit établie expérimentalement que pour des 
C 0 

temps de corrélation beaucoup plus courts. 
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IV - RELAXATION PAR ÉCHANGE 

Nous avons montré au chapitre III comment, dans certaines conditions 

de température et de champ magnétique, nous observions un temps de relaxation 

T
2 

et un temps de relaxation longitudinal TZE dont l'origine est la modula

tion de l'interaction dipolaire par l'interaction d'échange. L'étude détaillée 
, [43] 

de ce mecanisme que nous faisons dans ce chapitre nous permettra ensuite 

de déterminer avec plus de précision les interactions d'échange. Par ailleurs 

il est intéressant de noter que, du point de vue de la résonance magnétique, 

peu de systèmes se prêtent aussi bien que 
3

He solide à une telle étude, 

1. Hypothèses de départ 

Si la température et le champ magnétique sont tels que 

-1 
TER (l+~ ) << TZE << TZR 

TZE est le temps de relaxation spin réseau observé par exemple, en utilisant 

une séquence d'impulsions 90° 

rature ou le champ, nous avons: 

90° ou 180° - 90°. En abaissant la tempé-

La relaxation spin réseau est alors la somme de deux exponentielles J TZE est 

la constante de temps la plus rapide des deux. 

L'hamiltonien d'échange ~ , donné par l'équation (7) 1 est beaucoup ex 
plus intense que l'hamiltonien dipolaire ~~d avec: 
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où l'interaction ;gij 
d 

entre les spins i et j est donnée par l'équation (21). 
• 

Par contre nous ne faisons aucune hypothèse sur l'ordre de grandeur relatif de 

l'hamiltonien d'échange et de l'hamiltonien Zeeman 

J€ - - y H I z z t 

I étant la composante parallèle au champ magnétique du spin total 
z 

i 
I 

No:.is appelons l'hamiltonien non perturbé 

Jg =3€ +3€ 
o z ex 

A l'aide de l'opérateur unitaire: 

U(t) - exp (i J€ t) 
0 

nous définissons une représentation interaction où la matrice densité CJ"* est 

reliée à la matrice densité cY dans la représentation de Schrëdinger par: 

<f(t) - U(t) cY U(-t) • 

La représentation interaction de l'hamiltonien de perturbation est 

En intégrant l'équation d'évolution: 

d<f - = - i [J&*(t), o*] 
dt 
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par approximations successives jusqu'au second ordre il vient[
39 J : 

00 

dt - - i [ Jg*(t) t <Y(O)] -do"*_ f (29) 

0 

L'équation (29) est établie pour des temps longs par rapport à l'inverse de la 

fréquence caractéristique J de H,*(t) : 

donnée par l'échange entre deux spins en position de premiers voisins. L'équa

tion (29) ne suppose évidemment rien sur la portée des interactions d'échange 

sur lesquelles nous ne faisons pour le moment aucune hypothèse. 

2. Relaxation longitudinale 

Comme nous l'avons montré au chapitre III, nous décrivons le système 

de spins par une matrice densité : 

O-c.tl-[3 Jg -[3 Jg 
z z ex ex 

1 - ([3 - [3 ) Jg - [3 Jf, z ex z ex o 
(30) 

les constantes 

posées élevées 

et étant reliées aux températures T z 
et T , sup

ex 

(~ / k T ) ex 
(31) 

Nous calculons l'évolution de l'énergie Zeeman 

(J€ ) = w (I ) z z 
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le premier commutateur de l'équation (29) n'apporte aucune contribution 

en effet : 

compte tenu de l'équation (30). Il vient : 

:t (J&z > = - f '\r [Jgz [Jfct), [J&*(t-'t), cY*(t) JJ] 
0 

(J& ) a - [3 tr r - [3 tr J€ J€ - - [3 tr r z z z ex z ex z z 

Remplaçons dans (32) c!(t) par l'expression (30) : 

00 

tr ~ (d[3z/dt) = - ([3z- [3e) f d-r tr [J€z [J&*(t), [Jf(t-,.-), J&z]]] 

0 

00 

- [3ex f d-i- tr [Jgz jJfCt), [éf(t--r), J&
0
]]] 

0 

Etant donnée la relation: 

- 1 d rct--.) , 
d-r 

la deuxième intégrale de l'équation (33) est égale à la limite pout t-+ oo 

de la quantité: 

(32) 

(33) 

Cette quantité est une combinaison linéaire des fonctions de corrélation que 

nous définirons plus loin, qui tendent toutes vers zéro pour t-+ oo. Le temps 

de relaxation longitudinal TZE est défini par la relation t 

(d[3 /dt) - (1/TZE) ([3 - [3 ) • z z ex 
(34) 
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L'équation (33) devient en y remplaçant 

données au paragraphe précédent : 

Jg 
z 

et ;&*(t) par les définitions 

00 

T:E = f d~ 
tr [[ r , JgdJ exp(-iJ& ~) [exp(-iJ& ~ ) J&d exp(iJ& ~), I] exp(iJ& ~ ) ] z ex z z z ex 

0 tr I
2 
z 

Décompos ons maintenant l'hamiltonien dipolaire 

+ 2 

G - (G ) t - '\"°' 
q -q L., 

i<j 

G 
q 

1 · 
A J 

q 
, 

les étant des fonctions de la position relative des spins 

0 ){ y2 (1 
2 

Fij - b . . - 3 cos e1 j) 
l.J 

F~l. - 3 ~ 2 b . . sin01 j cos0ij exp(+ i 4.>ij) - - y l.J 2 l.J 

F~~ 3 ~ 2 2 
exp(+ 2i 4.> .. ) - - y bij sin eij -l.J 4 ]. J 

-+ 
où et 4.> . . 

l.J 
sont les angles polaires du vecteur R ..• Les 

l.J 
opérateurs des spins: 
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Aij sont des 
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G 
0 

est ici la partie séculaire de l'hamiltonien dipolaire et n'apporte aucune 

contribution à TZE. Compte tenu des relations : 

exp (iJg t) G exp (-iJg t) - G exp(iqwt) z q z q 

[G, R] - q w G 
q z q 

1•équation (35) devient 

où J et J2 sont des densités spectrales. 
1 

+ 00 

J (w) - f § ('1:') exp (-iw'l:') d'l:' -q q 
- 00 

tr [A~j exp( iJ& '1:') Aij exp(-iR '1:') J 
2 

ex -q ex 
2 I § ( '1:') - IFij ql - q 

q 
!2 i<j tr 

z 

Nous discuterons les propriétés des fonctions de corrélation 

calcul de T2 . 

3. Relaxation transversale. Rétrécissement par échange 

(q 

§ ( '1:') 
q 

(36) 

- 1,2).(37) -

après le 

Nous étudions l'amplitude de l'aimantation tournant à la fréquence de 

Larmor dans le plan xy. En supposant qu'à l'instant t = 0, l'aimantation 

est le long de l'axe x du référentiel du laboratoire, son amplitude à l'ins-

tant t est représentée par l'opérateur 
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... 
I 

X 

dont la valeur moyenne est 

I cos wt + I sin wt U(-t) I U(t) 
X y X 

<i ) = tr f Ï cd 
X X 

tr fr clJ 
X 

En vue d'étudier l'évolution de <Ï), préparons le système dans un état tel 
X 

qu'à un instant donné il ait une aimantation tournante non nulle: 

... 
o-a1-f3 Je -f3 Je -awr z z ex ex x 

Nous n'avons pas besoin de spécifier les valeurs des paramètres a, f3 z 
et f3ex. Par exemple, supposons que le système se soit mis en équilibre thermi

que avec le réseau à température T nous appliquons une impulsion de 90° ~ 

nous aurons : f3 0, f3 =a=~ (k T)-l . Le temps de relaxation transversal z ex 
est défini par: 

- (da/dt) 

Le calcul est alors tout à fait analogue au calcul de TZE et nous obtenons 

pour T
2 

une expression analogue à (35), I étant remplacé par I 
Z X 

CO 
tr [[r tJed] exp(-iJg -r) [exp(-iJg -r) Jed exp(iJe -r), I ] exp(iJe -r)] x ex z z x ex 

tr r2 
X 

Comme G ne commute pas avec I , la partie séculaire de l'hamiltonien 
0 X 

dipolaire contribue à la largeur de raie. Comme G 
0 

commute avec 

contribution dite adiabatique est indépendante du champ magnétique. 
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1 

a) Lar~eur_de_raie_adiabatique 

Soit 

versa! T
2 

: 

T' 
2 

la contribution adiabatique au temps de relaxation trans-

00 

L= f d't' 
T' 

2 o 

tr [[r ,G] exp(-i~ 't') [G ,r] exp(i~ 't')] x o ex o x ex 

tr r2 
X 

La trace du numérateur étant manifestement réelle, nous écrivons 

1 -
T' 

2 

1 
2 f 

+ 00 

G ('t') d't' 
w 

- 00 

(39) 

la fonction de corrélation G ('t') étant l'intégrand de l'équation (39). Compte 
w 

tenu du commutateur t 

la fonction de corrélation que nous venons d'introduire s'écrit : 

[ i. Aij 
exp(-i~ex-r; ~ tr A J exp(i~ 't') 

2 1 ex -1 

G (-r;) - 9 I IF~jl - 8 w 
2 i<j tr I z 

La notation Gw(-r;) est celle de la référence 39 (A. Abragam, "Les principes 

du magnétisme nucléaire") également définie une fonction de corrélation 

réduite '('t') = Gw('t')/M2 notée ~~
00

(-r:) par Anderson[ 44 J et f
0

(-r;) par Kubo 

et TC!llllita 45 ] Remarquons que la fonction de corrélation G ('t') est diffé-
w 

où est 

rente des deux fonctions 9 (-r;) introduites pour la relaxation longitudinale. q 
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Le développement de Taylor de 

1 2 4 
G ('t") = M - - M' 't" + (1/24) M' 't" 

w 2 2 4 6 

G ('t") 
w 

+ ••• + 

prend une forme assez simple 

M' (-1 )p-l 
2p 

2p-2 
't" 

(2p-2) r + ••• (40) 

M étant le moment d'ordre 2p de la raie de résonance, M' est la partie 
2p 2p 

de M
2

P où les interactions d'échange apparaissent à la pu_issance (2p-2) t 

M' - (-l)p 
2p 

tr [ l;g [.1€ , ••• [.1€ , [G , rx].. ·] J 2 

Lex' ex ex o 

tr r2 
X 

A la limite où les interactions d'échange sont infiniment grandes par rapport 

aux interactions dipolaires, M;p est la partie principale de M2P. 

Bien que chaque partie principale M' diffère peu du moment complet 
2p 

M2p, la substitution dans la série de Taylor (40) de M à M' n'est pas 2p 2p 
justifiée a priori. Le résultat d'une telle substitution est une fonction K('t") 

00 

't"2p-2 
(-1 )p-l M 

2p (2p-2)J 
, 

qui est la dérivée seconde du signal de précession libre. Pour ~ >> 1/J, 
2 . 

K('t") = (1/T;) exp(-'t"/T;) J pour 't" << 1/J , nous ignorons la forme de K('t") 

qui, probablementJ n'est m~me pas une fonction monotone. Nous verrons plus loin 

que le comportement de G ( -r) 
w 

est très différent de celui de K('t") • 

b) Largeur_de_raie_non_adiabatique 

Soit Tna 
2 

la contribution à de la partie non séculaire de 

l'hamiltonien dipolaire. Nous remplaçons dans (38) 

tenu des commutateurs t 
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G J compte 
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[Ix,G+1 ] = _LFi~(+ 2 A!j- A!~) 

i<j 

[ ] - -I +2 Ii Ij I tG 2 + F- t 
X + ij Z + 

i<j 

il vient : 

t (41) 

où les trois nouvelles fonctions de corrélation sont définies par: 

tr [A!j exp(ii1€ -r) Aij exp{-ii1€ -r)] 
2 

ex o ex 

k (-r) - 4 I ,F~j 1 
(42) -0 

12 i<j tr 
z 

tr [A~j exp(ii1€ 't') Aij exp(-ii1€ 't')] 
2 

ex -q ex 

h (-r) - 2 I 1Fi;3 1 - q q 
r2 i<j tr 
z 

Ainsi le calcul des deux temps de relaxation nous a conduit à intro

duire six fonctions de corrélation différentes [~q('t') et hq(-r) pour q = 1 

ou 2, G
00

(-r) et k
0

('t')] • Dans le cas le plus général, il est difficile de tirer 

aucune conclusion du calcul que nous avons fait, à moins de se limiter à la seu

le étude de la largeur de raie adiabatique[ 44 ]_ Mais nous ne sommes pas encore 

en mesure de comparer cette dernière à la largeur de raie non adiabatique. 
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4. Cas d'un échantillon polycristallin 

La situation se simplifie considérablement si nous avons affaire à un 

échantillon polycristallin, hypothèse dont nous avons discuté au chapitre III 

le bien-fondé. Nous admettrons dans ce cas que les cadences de relaxation obser

vées expérimentalement sont les moyennes angulaires des cadences calculées dans 

les paragraphes précédents. Ce point de vue se justifie si les temps de relaxa

tion des divers crystallites diffèrent peu, c'est-à-dire s'ils dépendent peu 

de l'orientation du champ magnétique, ce qui est tout à fait vraisemblable, Du 

reste, certaines conséquences de cette hypothèse sont vérifiées expérimentale

ment. 

Ainsi nous nous sommes assurés, pour un champ magnétique et un volume 

molaire donnés,que TZE ne dépendait pas de l'orientation du champ magnétique 

par rapport à l'échantillon dans le plan perpendiculaire à l'axe de la bobine 

de radiofréquence (voir figure 11). Bien que cette épreuve ne démontre pas le 

caractère polycristallin de l'échantillon, elle n'en est pas moins significa

tive. Les moyennes angulaires des quantités IFijl
2 

s'écrivent : 

IFO 12 - (4/5) ~2 y4 b2iJ" 
ij 

IF2 12 - (3/10) ~ y4 b2iJ. 
ij 

Le nombre de fonctions de corrélation utiles est considérablement réduit car 

il est évident que: 

h (~) 
q 

G (~) 
w 

9 (~), q 
q 
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,, 
1 

La largeur de raie adiabatique peut s'écrire 

1/T' 
2 

(3/2) Jl (0) (43) 

En fait la simplification est plus grande encore car le problème est 

maintenant isotrope, la seule direction privilégiée étant celle du champ magné

tique. 

Dans l'expression (42) 1 la trace du numérateur reste invariante si nous 

remplaçons l'opérateur Aij par l'opérateur: 
0 

Nous obtenons alors z 

xij -

k {-r) 
0 

De 
,. 

dans l'expression (37) pour meme 

l'opérateur 

Aij = (Ii + i Ii)(Ii 
2 X y X 

par l'opérateur 

wij - (Ii + i Ii)( Ij - z X Z 

- Aij 1 (Aij - 4 + 
0 2 

ce qui donne: 
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§2 ( 'C') nous pouvons remplacer 

+ i Ij) , 
y 

+ i Ij) 
X 

Aij) i (Aij Aij) + 2 + I -2 1 -1 



ou 

(7/8) g (-i-) 
2 

k (-i-) + 2 9 ( 't") 
0 1 

Nous n'avons plus qu'une seule fonction de corrélation indépendante, compte tenu 

des cinq relations que nous venons d'établir, en vertu desquelles nous écrivons 

les expressions (36) et (41) en fonction de la seule densité spectrale J
1 

(w), 

transformée de Fourier de §
1 

(-i;) : 

1/TZE (44a) 

1/T' + 1/Tna 
2 2 

(3/2) J
1 

(0) + (5/2) J
1 

(w) + J
1 

(2w) (44b) 

Remarquons que, aussi longtemps que nous n'avons pas précisé la forme 

mathématique de la densité spectrale J
1 

(w), les équations (44) ne sont pas 

caractéristiques de la relaxation par échange; elles décrivent la relaxation 

quelque soit le mouvement supposé isotrope qui module l'interaction dipolaire. 

A bas champ, nous sommes dans le cas du rétrécissement extrême 

(J
1 
(w): J

1 
(0)) et les deux temps de relaxation sont égaux à (3/l0)T~ • Dans 

le cas d'un monocristal, les deux temps de relaxation restent inégaux même dans 

le cas du rétrécissement extrême, l'hamiltonien n'étant pas isotrope ; de même 

le rapport entre les valeurs de T
2 

à haut champ (J
1 
(w): 0) et à bas champ 

n'est pas égal à 10/3 et dépend d'une manière compliquée de l'orientation du 

champ magnétique par rapport au monocristal. 

Dans 
3

He solide, l'étude de T
2 

en fonction du champ magnétique, a 

permis de mettre en évidence l'élargissement de la raie à bas champ[
25 J[ 43 J et 

de vérifier ce rapport (10/3) (voir figure 12) ; en résonance magnétique nu

cléaire, ces expériences sont les premières à mettre cet effet en évidence. 
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5. Modèle gaussien d'Andersen et Weiss 

Nous avons montré que dans le cas d'un échantillon polycristallin les 

propriétés de relaxation que nous étudions sont déterminées par la connaissance 

d'une seule fonction de corrélation q
1 

(~). Cependant, le calcul complet de 

cette fonction est un problème que nous ne savons pas résoudre. Nous sollll1les donc 

amenés à prendre un modèle et chercher à deviner la forme de cette fonction. 

Suivant Anderson et Weiss[
44 J nous pouvons la supposer gaussienne et écrire: 

1 0)2 ,,..2) (M2/3) exp (- 2 e • (45) 

où la constante we, qui décrit la fréquence de modulation aléatoire du champ 

dipolaire par l'échange, est de l'ordre de grandeur de J. Ce faisant, nous 

avons assimilé q
1 

(~) à la gaussienne osculatrice à q
1 

(~) au sommet. La den

sité spectrale J
1 

(w) s'obtient par transformation de Fourier : 

(46) 

d'où, compte tenu de (43) la relation suivante entre le deuxième moment, la 

largeur de raie adiabatique (1/T~) et la fréquence de modulation: 

1/T t 
2 

Nous pouvons aussi déterminer la fréquence de modulation w 
e 

tifiant l'expression (45) au développement de Taylor (40) de 

il vient : 

G ( ~) = 3 
w 

(47) 

en iden-

(48) 

Si maintenant nous supposons que nous avons affaire à une poudre et que 

l'échange est limité aux premiers voisins, nous pouvons calculer[l 5 ] le quatriè

me moment : 
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pour la phase a 

pour la phase~ 

d'où l'on déduit, compte tenu des deuxièmes moments calculés au chapitre III 

pour la phase a 

pour la phase~ 

w 
e 

2,387 J 

3,24 J 
(49) 

La fréquence de modulation est donc égale à J, à un facteur de l'ordre de 

l'unité près. Si nous mesurons la largeur de raie adiabatique, nous pouvons en 

déduire à l'aide des équations 47 et 49 une valeur de l'interaction d'échange 

entre premiers voisins que, pour le moment, nous désignons par J 
G 

pour souli-

gner le fait qu'une telle détermination repose sur l'hypothè se que le modèle 

gaussien est correct. 

6. Résultats expérimentaux[
43 J 

a) La figure 12 rassemble des mesures de T
2 

faites en fonction du champ magné

tique, pour deux volumes molaires, un dans la phase cubique centrée (phase a) 

et un dans la phase hexagonale compacte (phase~). Les résultats de ces mesures 

sont rassemblés par ailleurs dans les tableaux IV.1 et IV.2. En ordonnées nous 

portons le rapport (T
2

/T~) , T~ étant le temps de relaxation transverse mesuré 

à champ élevé, dans une région où il ne dépend pas du champ magnétique. En abscis-
2 

ses nous portons en coordonnées semi-logarithmiques la quantité (w/w) , la 
e 

fréquence de modulation étant obtenue à l'aide de la relation (47) à partir de 

T' et du second moment calculé. Nous observons un rapport très voisin de 10/3 
2 

entre les T
2 

mesurés à haut champ et à bas champ. 

Sur la même figure la courbe en trait plein donne la quantité T
2

/T~ 

obtenue en portant dans l'équation (44b) la densité spectrale gaussienne (46). 

Il est remarquable que cette courbe est voisine des points expérimentaux pour 

la phase~ mais s'en éloigne sensiblement pour la phase a. 
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TABLEAU IV.1 

Phase a (cubique centrée) 

3 
V= 20,40 cm /mole 

w/27C T2 

MHz ms 

7,40 20,6 

6,80 20,2 

6,30 20,2 

5,50 19,4 

5,00 17, 7 

4,10 15,9 

3,30 15,3 

2,65 13,0 

2,00 11 ,1 

1,36 10,6 

1 ,10 8,7 

0,580 7,8 

0,375 6,6 

JG/27C - 0,94 Mc/s -
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TABLEAU IV.2 

Phase 13 (hexagonale compacte) 

3 
V= 19,50 cm /mole 

w/27C T2 

MHz ms 

4,64 7 ,1 

4,22 7,3 

3,54 7,3 

2,92 7, 1 

2,44 7 ,1 

2,19 7 ,1 

1, 92 6,9 

1,.41 5,9 

1 ,12 4,8 

o,925 4,4 

o, 713 3,7 

0,574 3,4 

0,500 2,9 

0,360 2,6 

JG/27C - 0 1 267 Mc/s -



b) Nous pouvons déterminer la forme de la densité spectrale J
1 

(w) en étudiant 

en fonction du champ appliqué à la fois TZE et T
2

• Pour chaque valeur du 

champ magnétique les équations (44) forment un système de deux équations liné

aires à deux inconnues J
1 

(w) et J
1 

(2w) dont la résolution fournit ces den

sités spectrales ou, plus simplement, des densités réduites J
1 

(w)/J
1 

(0). C'est 

ce que nous faisons pour la phase~, à partir des mesures de TZE et T
2 

don

nées dans les tableaux V.1 et V.2 La figure 13 montre le résultat de cette 

détermination, qui montre que J
1

(w) a bien la forme gaussienne escomptée. 

c) Nous faisons la même étude dans la phase a. La figure 14 donne la densité spectra

le ainsi obtenue qui s'écarte notablement d'une gaussienne dans ce cas. Au voi-

sinage de la fréquence w , la densité spectrale se comporte comme une exponen
e 

tielle, ce qui suggère que la fonction de corr é lation dans le réseau cubique 

centré est une courbe avec proportionnellement plus d'intensité dans les ailes 

q;1e dans le cas du réseau hexagonal compact. Nous pourrions envisager d'inté-

grer la densité spectrale de la figure 14 pour relier 

w 
e 

w 
e 

à J : 

(50) 

Le coefficient À serait légèrement différent des coefficients numériques des 

équations (49). Il est évident que la précision sur ce coefficient À serait 

trop mauvaise pour justifier cette détermination. Signalons, à titre d'indica

tion, que si la densité spectrale était exactement une exponentielle, À 

serait diminué par un facteur J;. par rapport au cas gaussien et pour une 

largeur de raie adiabatique (1/T~) donnée, J serait accru par ce facteur 

~-
d) La fonction de corrélation a donc un comportement assez différent pour un 

réseau cubique centré (a) ou pour un réseau hexagonal compact (~) ; ces deux 

réseaux ont des structures très différentes. Nous pouvons ainsi invoquer la dif

férence de z (nombre de premiers voisins) ; z vaut respectivement 8 et 12 

pour les deux phases. Dans ce cas cette différence de comportement ne serait 
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pas caractéristique de 
3

He solide. 

Nous pouvons aussi critiquer l'hypothèse de l'échange limité au pre-
. [46] II miers voisins • Soit J l'interaction d'échange entre deuxièmes voisins. 

Dans la phase f3 il y a z/2 6 deuxièmes voisins à distance a fi i dans 

la phase a, il y a (3z/4) = 6 deuxièmes voisins à distance 2a/,/3. Dans la 

phase a les deuxièmes voisins sont proportionnellement plus nombreux et plus 

rapprochés. JII est toujours petit par rapport à l'échange J entre premiers 

voisins. Mais si nous le comparons aux interactions dipolaires entre deuxièmes 

voisins, nous verrons au chapitre VI que JII est négligeable dans la phase f3 

mais pas dans la phase a 

En pratique il est impossible de déterminer séparément JII et J 

par résonance magnétique. 

7. Comparaison avec un problème de diffusion inélastique de neutrons par une 

substance magnétique* 

Considérons une substance magnétique à température très supérieure à 

la température de transition et étudions la diffusion des neutrons par cette 

substance[
47 J • L'hamiltonien de ce problème peut s'écrire ~ + ~ ~ 

ex d' ex 
représentant le système diffuseur et ~d l'interaction dipolaire magnétique 

du neutron avec les spins électroniques de la substance. 

La section efficace de diffusion aux grands angles est proportionnelle 

à la transformée de Fourier d'une fonction de corrélation y(~) prise pour 
0 

une fréquence w correspondant au transfert d'énergie entre le neutron et le 

diffuseur: 

* Ce paragraphe résulte des discussions que nous avons eues avec Messieurs 

J. Winter et B. Jacrot. 
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e~i exp( i Jg -r) 
-ti 

exp(-iJg -r)J tr I . I ex ex 

y {-r) =.I 0 

i 3 tr I2 
z 

Les spins 
-ti 
I soat maintenant les spins électroniques et la somme est étendue 

à tous les sites du réseau. Expérimentalement cette fonction de corrélation y ( -r ) 
0 

est gaussienne (voir en référence 47 les études faites sur des échantillons 

polycristallins de Mn F
2

). Il est permis de chercher un lien entre y ( -r ) 
0 

et 

les fonctions de corrélation introduites en résonance magnétique. Pour un échan-

tillon polycristallin, la dérivée seconde de 

l'échange est limité aux premiers voisins 

y ( 't) 
0 

prend une forme simple, si 

y" (-r) 
0 

i<j tr r2 
z 

"'' la somme i...., étant limitée aux paires i et j de sites premiers voisins. 

La fonction y" (-r) 
0 

se déduit simplement de la fonction de corré lation 

qui pour une poudre s' écrit : 

(3/ 10) ia2 y4 I 
i<j tr r2 

z 

§ ( 't) 
1 

Si nous négligeons l'interaction dipolaire entre des spins qui ne sont pas pre

miers voisins (biJ' = 0 si R .. 7 a) , l'expression ci-dessus devient égale à 
1J 

y~(-r), à un facteur constant près. Or le comportement de §
1 

(-r) est très dif-

férent de celui de la dérivée seconde d'une gaussienne qui n'est pas monotone 

et s'annule pour un temps -r de l'ordre de 1/ J. Nous voyons donc que la 
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portée de l'interaction dipolaire joue un grand rru.e dans les fonctions de cor

rélation et qu•on ne peut pas la limiter aux premiers voisins m~me si les 

moments calculés sten trouvent peu réduits (pour le système hexagonal compact 

et M' 
4 

sont réduits de respectivement 18 % et 2 % J pour le système 

cubique centré M2 est réduit de 35 %). Nous voyons ainsi une fois de plus 

à quel point la connaissance de ces moments est insuffisante pour déterminer 

la fonction de corrélation. 
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V - DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DE L'INTERACTION D'ÉCHANGE 

Nous mettons maintenant à profit les r é sultats du chapitre IV pour 

déterminer systématiquement en fonction du volume molaire l'interaction d'échan

ge J supposée limitée aux premiers voisins. Par suite de la différence de com

portement de la densité spectrale dans les deux phases, nous analysons séparé

ment les résultats expérimentaux dans les deux cas. 

1. Interaction d'échange dans la phase hexagonale compacte 

Ayant montré que la densité spectrale est bien représentée par une 

gaussienne, nous utilisons les relations établies au paragraphe 5 du chapitre IV. 

Pour éliminer l'influence du champ magnétique, nous portons la densité spectrale 

(46) dans les équations (44) qui peuvent alors s'écrire: 

2 2 
(27t M

2 
-1 

(1/3 X j2?t) 
-1/2 X -2 / x ) 

TZE/w) (e + 4 e 

2 2 
(51) 

(21t M
2 

-1 
(1 /3 X }2-;ë) 3 5 -1/2 X -2/x 

T
2

/w) (- + - e + e ) 
2 2 

où le paramètre x est égal à (w /w) . Pour un volume V donnét nous mesurons 
e 

un temps de relaxation TZE ou T
2 

à une certaine fréquence de Larmor w/2?t. 

Ayant calculé le deuxième moment à l'aide de l'équation 23, la résolution d'une 

des équations (51) par rapport à X donne la fréquence de modulation w , puis 
e 

à l'aide de l'équation (49), l'interaction d'échange J. La figure 15 donne la 

variation des quantités sans dimension (27t M
2 

TZE/w) et (27t M
2 

T
2

/w) en fonc

tion de w /w et permet de déterminer graphiquement w 
e e 

En ce qui concerne T , la courbe de la figure 15 fournit un critère 
2 

utile qui nous permet de d é terminer w , donc 
e 

J, rapidement dans deux cas : 
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la largeur de raie est égale à moins de 1 % près, à la largeur adiabatique 

dans ce cas: 

J/21C (52) 

où J/21C, T
2 

et V sont exprimés, respectivement, en MHz, millisecondes et 
3 

cm • 

nous sommes dans le cas du rétrécissement extrême, à moins de 1 % près TZE 

doit être égal à T
2 

; le coefficient numérique de l'équation (52) doit être 

multiplié par (10/3). Ce cas ne se rencontre pas en pratique dans la phase~ 

Les tableaux IV.2 , V.1 et V.2 rassemblent les temps de relaxation 

TZE et T
2 

mesurés pour différents volumes molaires, dans différents champs 

magnétiques. Pour chaque mesure nous déterminons J comme nous venons de l'ex

poser; nous faisons la moyenne des déterminations obtenues d'une part à partir 

de TZE , d'autre part à partir de T
2 

; ces moyennes sont portées sur la fi

gure 16 qui donne l'interaction d'échange en fonction du vol~me molaire. 

2. Interaction d'échange dans la phase cubique centrée 

La densité spectrale dans la phase a n'ayant pas la forme gaussienne 

attendue, nous utilisons une méthode quelque peu différente. Nous disposons, 

pour la phase a, d'une part des mesures données dans le tableau IV.1 et la 

figure 14, d'autre part des mesures de T pour différents volumes molaires 

publiées par Reich[
27 J et que nous allons :nterpréter ici (voir tableau V.3). 
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variant pour ces mesures de 1,7 à 6,8 , 

nous nous trouvons dans une situation intermédiaire entre le rétrécissement 

extrême et le cas adiabatique. Nous déduisons le temps de relaxation transverse 

adiabatique 

sures de T
2 

T; des T
2 

effectivement mesurés, par comparaison avec les me-
3 

en fonction de la fréquence, faites pour V= 20,4 cm . A par-

tir de ces dernières nous déterminons une courbe de T
2

/T~ en fonction de 

w/we, tracée en trait interrompu figure 12. Le rapport T
2

/T~ porté en ordon

n~sur cett e figure peut s'écrire 

(53) 

A partir de la courbe expérimentale de la figure 12 pour la phase a, une trans

formation simple nous donne en fonction du rapport (2~ M
2 

T
2

/w ) , déduit des 

données expérimentales, le rapport w / w . Nous avons tracé en trait interrompu 
e 

sur la f i gure 15, la courbe ainsi obtenue pour la phase a, et dont nous nous 

servons pour analyser les T
2 

mesurés par Reich. 

Les résultats de cette analyse sont rassemblés dans les trois derni ères 

colonnes du tableau V.3 , où nous portons la fréquence de modulation w , ainsi 
e 

que T~ , relié à we par l' équation (47), dont la comparaison avec T
2 

mesuré 

donne une idée de l'importance de l'erreur que l'on ferait en négligeant la 

variation de T
2 

avec le champ magnétique. 

Rappelons que la fréquence de modulation 

au moyen de l'équation (47) à partir de M
2 

et de 

w utilisée ici est définie 
e 
T2 , donc indépendamment de 

la forme mathématique de la densité spectrale. Pour déduire de w 
e 

l'interaction 

d'échange J, nous avons besoin du coefficient À. de l'équation (50) , dont 

nous avons montré au chapitre IV qu'il est mal connu pour le réseau cubique cen

tré. Faute d'une meilleure détermination, nous portons dans la dernière colonne 

du tableau V.3 les interactions d'échange JG déduites de we en utilisant la 

première formule (49) établie pour le modèle gaussien. JG constitue une déter

mination relative de J et, en principe, une limite inférieute de J (voir 
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- TABLEAU V.1 -

3 
V(cm) 

(w/211:) 
18,28 18,52 18,78 18,82 19 ,31 19,55 

(MHz) 

0,4 3,5 

0,470 4,6 

0,540 4,9 

o,670 6,8 

0,876 850 

0,890 10 

1,20 425 19,6 

1 ,45 34,4 

3 
370 60 1,565 1 ~9x10 

1,80 57 

4 
2,04 2x10 96 

2 ,10 107 

2,4 3 
8 ,5xl 0 

2,5 720 

TZE en millisecondes dans la phase ~ 
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- TABLEAUX V. 2 -

3 
V(cm ) 

(w/2n) 
16,56 17 ,59 18 ,28 18,52 18, 78 19 ,31 19,55 

(MHz) 

0,408 2 

0,5 2,5 

0,670 3,0 

0,876 < 1, 1 2 3,5 3,7 

1,20 5,2 

1 ,45 5,7 

1,565 2,7 3,7 5,5 

1,80 6, 1 

2,2 < 0,3 6,8 

T
2 

en millisecondes dans la phase ~ 
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V T2 
3 

(cm) (ms) 

20,14 16 

21,10 29 

21, 72 45 

22,07 62 

22,46 80 

T2 dans la phase 

(w/2?t) = 5,224 MHz. 

Tableau V-3 

2?t T
2 

M
2

/w 
T' w /2?t JG/2?t 2 e 

(ms) (MHz) (MHz) 

1, 71 16,5 1,84 0,77 

2,82 50 5,08 2 ,13 

4,14 102 9,8 4,1 

5,5 163 15 ,1 6,34 

6,85 222 20 8,32 

[27] 
ex , pour la fréquence de Larmor 
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chapitre IV). Nous verrons que l'erreur faite en identifiant J à JG est 

vraisemblablement faible. 

Les résultats rassemblés dans les tableaux IV.1 et V.3 sont portés en 

fonction du volume molaire sur la figure 16. 

Nous portons également sur la figure 16 une détermination de 
[25] 

J déduite 

des mesures de TZE faites par Richardson, Hunt et Meyer pour 
3 

V = 24 1 1 cm , 

volume molaire où nous n'avons fait aucune expérience par suite de la faible 

température de fusion (Tb= 0,77 °K) et de la diffusion très rapide (T < 3 °K). 
0 

3. Discussion des résultats 

Nous constatons d'abord que l'échange est une fonction croissante du 

volume molaire, ainsi que nous l'avons prévu au chapitre I . L'échange varie 

très rapidement avec le paramètre de recouvrement u, qui est porté sur la fi-
-2 

gure 7 en fonction de V; J croît sensiblement comme exp(-17 u ), la constante 

~ étant comprise entre 1 et 2 . Nous voyons sur la figure 7 que u présente 

une discontinuité assez nette pour le volume correspondant à la transition 

a~~, qui correspond à une petite discontinuité de J dans le même sens, J 

étant plus grand dans la phase cubique centrée a que dans la phase hexagonale 

compacte ~, dans un rapport d'environ 1 1 4 pour le volume molaire de transi

tion. Nous pouvons en déduire que pour un paramètre de recouvrement u donné 

l'échange est plus grand da n s le réseau cubique centré que dans le réseau hexa

gonal compact. 

Pour V< 23 
3 

cm J varie approximativement co11Dne exp(V/V) 

V 
0 

étant une constante de l'ordre de 
3 0 

9 cm . Toutefois le dernier point de la 

figure 16 correspondant à - 3 V - 24 1 1 cm , pris dans la référence 25,paraît indi-

quer une variation sensiblement plus lente de J pour les volumes molaires les 

plus grands. 
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Nous avons montré au chapitre III que la délocalisation des atomes 

par rapport à leurs positions d'équilibre pouvait se traduire par une légère 

augmentation des interactions dipôle-dipôle (qui se traduit par le terme en 

eij dans l'équation 22), donc une augmentation du deuxième moment M
2 

par 

rapport à la valeur donnée par l'expression 23 • Or toutes les déterminations 

expérimentales de J que nous avons décrites jusqu'ici sont faites par rap

port à cette expression de M
2 

; si M
2 

est sous-estimé il en est de même de 

J. La correction qui en résulterait serait vraisemblablement faible. 

Nous pourrions au contraire chercher comment mettre en évidence par 

résonance magnétique la délocalisation des atomes. Le problème revient à déter

miner dans un système l'intensité des interactions dipolaires, ce qui est pos

sible: a) s'il n'y a pas de mouvement rapide (T
1 

> T
2

) ; b) si l'on sait cal

culer complètement les densités spectrales. Celles-ci étant mal connues dans le 

cas de la relaxation par échange, la condition b) nous conduit à choisir une 

zone de température où la raie est rftrécie par diffusion atomique[ 35
] plutôt 

que par échange; compte tenu de la condition a) , la double inégalité 

w-1 < ~ < J-l doit être réalisée. Examinons les conséquences de cette inéga
c 

lité pour un solide de grand volume molaire, pour lequel la délocalisation des 
3 

atomes est la plus importante, par exemple V• 22,5 cm • Si nous admettons 

un facteur 3 pour chacune des deux inégalités ci-dessus, compte tenu de l'é-

change J/2~ H 7,5 MHz, nous voyons qu'il nous faut mesurer T
1 

et à une 

fréquence d'environ 70 MHz. Ce serait donc une expérience assez difficile 

pour mettre en évidence un effet a priori peu intense. 

D'autre part, la courbe de la figure 16 nous montre que pour 
3 

V< 16 cm, 

les interactions d'échange sont comparables aux interactions dipôle-dipôle et 

que le traitement du chapitre IV devient inapplicable. Nous verrons plus loin 

comment nous pourrions déterminer J à forte pression. 
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4. Autres déterminations possibles de l'interaction d'échange 

La principale difficulté que nous ren controns pour déterminer l'inter

action d'échange provient de la nécessité de choisir un modèle pour une fonc

tion de corrélation que nous connaissons mal, Nous examinons quelles méthodes 

autres que celle que nous avons utilisée sont à notre disposition. 

, [io J 
a) L'étude de la susceptibilité en fonction de la temperature et de 

son écart à la loi de Curie constitue une méthode en principe directe mais dif

ficile à mettre en oeuvre par suite de la faiblesse de la température de Néel 0 

(voir équation 16). 

b) Une autre méthode directe consiste à mesurer à tr è s basse température 

et en fonction du champ magnétique la composante lente du temps de relaxation 

donnée par l'équation 26 . On peut en déduire le rapport ~ des capacités calo-

rifiques des systèmes échange et Zeeman, d'où J. Ceci a été fait pour une den

sité dans la phase a 
3 

V= 20,15 cm , J / 2~ 

[25] 
par Richardson, Hunt et Meyer qui ont trouvé pour 

0,8 MHz, détermination en bon accord avec la valeur don-

née figure 16, Cette concordance montre que l'erreur provenant du fait que la 

densité spectrale est mal connue dans la phase a est faible. Nous verrons au 

chapitre suivant les problèmes particuliers que pose la détermination expérimen

tale de ~ . 

c) Une troisième méthode directe, qui ne nécessite l'introduction d'au

cun modèle, consiste à déterminer le champ local II{ [4s] dans le référentiel 

tournant, donné par l'expression: 

tr a2 
+ tr Ji' 

o ex 

tr r2 
z 

qui, pour un échantillon polycristallin, s'écrit 
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Expérimentalement il faudrait appliquer en permanence un champ de radiofré

quence intense H
1 

tel que, dans le référentiel tournant, l'hamiltonien Zeeman 

efficace soit en équilibre thermique avec les hamiltoniens G et ~ • On o ex 
peut montrer que, compte tenu des champs H

1 
réalisables en pratique, l'expé-

rience n'aurait quelque intérêt que pour déterminer des interactions scalaires 

de l'ordre des interactions dipolaires ou peu supérieures. On pourrait néanmoins 

prolonger ainsi la courbe de la figure 16 vers les faibles volumes molaires. 

d) Reich[ 27 J emploie une dernière méthode qui consiste à mesurer le 

coefficient de diffusion de spin D à température suffisamment basse pour que 

la diffusion atomique soit extrêmement lente. Remarquons en effet que pour éta

blir l'équation 18, on ne fait aucune hypothèse sur la nature physique de la 

diffusion qui peut aussi bien être une diffusion atomique, ou une diffusion de 
, 2 [49] t , , spin. Dans ce dernier cas D est de 1 ordre de J a • En pra ique 1 expe-

rience ne peut se faire que si J est assez intense. La méthode est toutefois 

peu directe en ce sens que le calcul rigoureux du coefficient de diffusion de 

spin est malaisé. 

68 



VI - THÉORIES DE L'HÉLIUM TROIS SOLIDE 

Nous nous proposons maintenant de comparer les résultats obtenus, pour 

ltinteraction dtéchange avec les prévisions de différentes théories de l'hélium 

trois solide dont nous exposons les grandes lignes à cet effet et qui sont dé

taillées dans les références 2 et 50 à 56 • 

L'hamiltonien du problème s'écrit : 

I (-)(
2

/2m) V~ 
l. 

+ (54) 

i 

où le potentiel d'interaction v(rij) est défini au chapitre I. Ainsi que 

nous l'avons souligné au chapitre III , nous admettons que les interactions 

d'échange sont indépendantes de la température; nous n'avons alors besoin que 

de la fonction d'onde de l'état fondamental de l'hamiltonien ci-dessus. Tous 

les modèles théoriques proposés jusqu'ici traitent d'un ensemble de particules 

"id t· · d. bl " [s] ' t - d. 'il h h t 1 f t· en 1ques mais iscerna es ces -a- ire qu s c erc en a one ion 

d'onde non antisymétrisée de l'état fondamental de l'hamiltonien (54). On n'in

troduit l'interaction d'échange qu'après coup, en étudiant l'effet de l'anti

symétrisation de la fonction d'onde, indé pendamment pour chaque paire d'atomes 

dans le cristal. 

La justification de cette procédure r é side dans la faiblesse des inter-

actions d'échange. Expérimentalement le rapport IN)(J/E 1 
0 

est inférieur à 
-5 

2 x 10 dans la phase ~. 

maximum le même rapport vaut 

Dans la phase a, au voisinage du volume molaire 

5 x 10-
4

. L'énergie de cohésion change de signe 

en fonction du volume molaire et s'annule pour 
3 

V - 23 cm (voir figure 7) ; 

nous n'examinerons pas ici les difficultés pouvant provenir de cette annulation 

de E 
0 
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Une théorie de 3He solide doit permettre de prédire non seulement 

l'interaction d'échange mais également d'autres propriétés physiques au premier 

rang desquelles l'énergie E du solide, Disons tout de suite que la plupart 
0 

des théories proposées jusqu'ici pour 
3

He solide prévoient une énergie E 

notablement supérieure à la valeur expérimentale[5o]_ Il semble donc peu lo;i

que de comparer cette théorie à l'expérience au point de vue des propriétés 

physiques du solide reliées aux dérivées de la fonction E (V) (pression, corn-
e 

pressibilité) ou au point de vue de l'interaction d'échange qui, fonctio~ du 

recouvrement des fonctions d'onde, dépend essentiellement de leur comportement 

dans leurs ailes. Aussi toute comparaison des résultats expérimentaux avec un 

modèle théorique ne peut être que qualitative. 

La fonction d'onde la plus simple que nous pouvons envisager pour 
3

He 

solide est un produit de fonctions d'onde individuelles : 

V n (55) 

i 

Nosanow et Shaw[
5
l] ont résolu les équations de Hartree avec un tel produit de 

fonctions d'onde localisées pour tous les gaz rares ; alors qu'ils ont retrouvé 

l'énergie expérimentale à 4 % près pour Ne, Kr et Xe, pour 3He (phase a 

V : V ) 
max 

rimentale 

ils ont trouvé E -
0 

34,5 cal/mole, à comparer avec la valeur expé-

-1,2 cal/mole. Une fonction d'onde telle que (55) donne donc une 

énergie fortement surestimée. L'origine physique de cette surestimation est dans 

le potentiel d'interaction v(rij) dont la valeur moyenne devient de plus en 

plus répulsive au fur et à mesure que la largeur des fonctions d'onde ~i aug

mente, 

Nous cherchons alors une fonction d'onde permettant de réduire l'éner

gie potentielle. Le choix le plus simple consiste à b~tir une fonction d'onde 

globale ~ en utilisant, en plus des fonctions d'onde individuelles ~i , des 

fonctions de paire X dépendant des coordonnées de deux atomes i et j[2 ][52 J[53 ] 
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n n - -X (ri., r .) (56) J . 
i i<j 

Nous supposons que la fonction de paire X ne dépend que de la distance inter

atomique rij 

- -X (r., r .) 
1 J 

Pour diminuer au maximum la probabilité de deux atomes voisins de se 

trouver près l'un de l'autre, nous imposons à X d I être nul pour r. . = 0 
lJ 

X(O) = 0. Physiquement, la fonction X doit avoir une portée limitée, car il 

n'y a aucune raison pour que, dans l'état fondamental, les mouvements de deux 

atomes très éloignés du solide soient corrélés ; nous imposons donc à X la 

condition supplémentaire: 

lim x(r) 1 (57) 
r --? oo 

Examinons l'effet de l'opérateur ~ sur une fonction d'onde telle que (56) 

nous pouvons décomposer l'hamiltonien ~ 

a) JI rassemble les termes provenant de la dérivation des seules fonctions 
0 

individuelles 

K 'lf 
0 

I ('lf/cpi) c-t 12m) v: <pi 

i 

b) , rassemble les termes provenant de la dérivation d'une seule fonction 
0 

de paire X et le terme potentiel : 
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(59) 



(60) 

c) Jf, t rassemble les termes provenant de la dérivation successive par rapport 

à 
--l' dtun x<r ij) puis d'un facteur x<r ik) du produit (56) ri facteur 

avec j t k 

'l' I (- ~) (xt /rx) (x' /rx) = -- (61) Jf,' 'l' - rij.rik t -
i,j,k r=rij r rik 

j"t-k 

d) Jg" rassemble les termes provenant de la dérivation successive dtune fonc-

tion individuelle, puis d'une fonction de paire 

(62) 

Tous les auteurs cherchant une fonction d'onde du type (56), que ce soit 
[ 52] [ 53 ] , , ~" 1 Saunders ou Nosanow , ont neglige le terme ~ del hamiltonien, ce que 

nous justifions comme suit. Chaque atome reste au voisinage d'un site du réseau 

~" cristallin. La valeur moyenne de ~ sera peu différente de ce que nous obtien-

drions en remplaçant dans ltéquation (62) le vecteur joignant deux atomes 

du cristal par le vecteur 

le vecteur 

I 
k 

joignant deux sites du réseau. Nous obtenons 

Ç (x'lrx) 
r::R 

ik 

qui est nul, tant pour le réseau cubique centré, que pour le réseau hexagonal 

compact. Nous admettons par analogie que l'opérateur Je" peut être négligé. 
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1. Théorie de Saunders[52 J[ 2 J[ 54 ] 

Cette théorie a été la première à prévoir des interactions d'échange 

en accord qualitatif avec les résultats expérimentaux du chapitre V. Nous re

prenons ici les hypothèses de départ de Saunders et donnons les grandes lignes 

de conclusions qui en résultent et que nous développons en référence 2. 

Le point de départ consiste à négliger le terme ~" de l'hamiltonien 

et à considérer le terme ~' connne une perturbation. Nous cherchons alors la 

fonction d'onde de l'état fondamental de l'hamiltonien K + r , nous réser-o 0 

vant de corriger ensuite l'énergie de la valeur moyenne du terme ~' • E 
0 

Comme nous nous limitons à des fonctions d'onde du type (56) , nous pouvons con-

sidérer que les hamiltoniens K et ~2 
0 0 

commutent, agissant respectivement le 

premier sur les fonctions d'onde individuelles, le second sur les fonctions 

d'onde de paire. Tout se passe comme si les variables entrant dans ces deux 

espèces de fonctions d'onde se séparaient. La résolution de l'hamiltonien 

se ramène alors à celle de l'équation radiale suivante: ' 0 

~ 
m 

2 
V X(r) + v(r) X(r) (63) 

compte tenu de la condition (57) qui est la seule différence entre l'équation 

(63) et l'équation de Schrodinger pour le mouvement relatif de deux particules 

de masse m interagissant par le potentiel v(r) . La condition (57) n'est 

remplie que si E .. = 0. En effet le comportement asymptotique de x(r) sera 
J.J -1 

en r exp fi r ,/rnE:;-:;1MJ si EJ..J' > 0 et en r-
1 

exp [-r /-mE .. /~J si 
J.J J.J 

Eij < 0. La fonction de paire X est alors donnée par la résolution d'une 

équation différentielle linéaire du second ordre qui est faite numériquement[ 2 ] 

et conduit à une fonction de paire X donnée figure 17 en fonction de r ; 

X passe par un maximum pour r = 1 1 64 ~ = 4 1 19 A. 

Les fonctions d'onde individuelles étant des fonctions propres de J('° 
0 

sont des ondes planes, pour le choix desquelles il faut tenir compte des pro-
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priétés de symétrie du réseau cristallin. Le calcul de l'énergie, que nous ne 

détaillons pas ici, conduit à E : 8 cal/mole pour le volume molaire maximum 
3 0 

V= 24,3 cm , à comparer avec le chiffre expérimental -1,2 cal/mole. E 
0 

varie comme prévu avec le volume molaire mais l'écart avec la valeur expérimen-

tale reste du même ordre de grandeur. 

Saunders introduit la densité de probabilité y d'un atome: 

Y (~) - Cte jl'Ill 2 n 
j;tl 

Comme les fonctions d'onde individuelles sont des ondes planes, la densité de 

probabilité y est uniquement déterminée par la connaissance de la fonction 

de paire X 

- Cte j n (64) 

k<l 

Ltintégrale de l'équation ci-dessus est étendue aux coordonnées de tous les ato

mes du solide sauf celles de l'atome 1 dont nous cherchons la densité de pro

babilité. On montre[
52 J qu'une très bonne approximation de l'équation (64) 

s'écrit : 

-y (r
1

) - Cte (65) 

-+ où les densités de probabilité y(rj) tiennent compte des fonctions de paire 

X ne faisant pas intervenir l'atome 1 • Cette expression peut être considérée 

comme une équation implicite en 
~ 

y(r) on démontre qu'elle peut être satisfaite 

par des fonctions y localisées que nous écrivons donc -vecteur Rj repère le site j 

- -y(rj- Rj) 1 où le 

du réseau cristallin. Une solution approchée 

de l'équation (65) consiste à remplacer au second membre les densités de pro--habilité y(rj) par des fonctions delta: 
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- -y(r - R) 
1 1 Cte n x2 ( 1;; - iÇl) (66) 

j;il 

Le comportement de y est étudié en référence 2 à grande distance y n'est 

ni isotrope ni même monotone. La courbure de y à l'origine est sensiblement 

constante et égale à une quantité 20
2 

donnée par 

Nous pouvons comparer 

- (1/3) I 
j 

2 
(V tn x) 

r 

62 
au paramètre de recouvrement 

(67) 

u introduit au chapi-

tre I Si nous assimilons la densité de probabilité y à la gaussienne oscula-

, , s:3 II-3/2 exp(-s:2 r2) , , trice al origine u u 
1 

l elongation quadratique moyenne de 

l'atome serait : 

Sur la figure 7 , nous portons, en même temps que le paramètre de recouvrement 

u déterminé au chapitre I , un paramètre théorique u' que nous déduisons des 

valeurs du paramètre 62 
tirées de la référence 2 : 

u' ( 2 
2 2 ) - 1/2 

a 6 /3 

Nous voyons que les paramètres u et u' sont très voisins l'un de l'autre 

et varient avec le volume molaire de manières analogues. 

(68) 

Pour d é terminer l'échange, considérons deux sites i et j du réseau 

et, à partir de la probabilité de densité (66), construisons une fonction d'on

de d'espace de deux atomes 1 et 2 localisés au voisinage des sites i et j . 
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(69) 

La fonction d'onde (69) étant symétrique ou antisymétrique par rapport à l'échan

ge des coordonnées d'espace des deux atomes 1 et 2 suivant que n = 1 ou 

n = - 1 t l'état singulet et l'état triplet de spin correspondront respective

ment à n = 1 et n = - 1 • L'interaction d'échange est donnée par: 

E (-1 ) - E ( +1) (70) 

où E(n) est la valeur moyenne de 1 'hamiltonien i· + K' pris sur des fonctions 
0 0 

d'onde antisymétrisées par rapport aux deux seuls atomes i et j. Sans entrer 

dans les détails du calcul de J(R
1
j) ,- nous prévoyons qu'il fera intervenir des 

intégrales telles que: 

t (71) 

dont l'intégrand est de la forme: 

où O est un opérateur que nous ne détaillons pas ici s'exprimant en fonction 

de K et i2 . Le calcul exact d'une intégrale telle que (71) avec une densité 
0 0 

de probabilité donnée par le produit infini (66) est impossible. Nous faisons le 
--+ calcul approché suivant. L'intégrand I(r) présente un maximum très prononcé~nun 

-+ 
certain point r I que nous déterminons à l'aide d'un calcul numérique. Généra

o 
--+ lement ce maximum est équidistant des sites i et j. Nous développons I(r) 

au voisinage de 
-+ 
r 

0 

--+ I(r) -
--+ 

<112><; - ;--+> â <1 - ;--+) 
0 0 + ••• J 
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Comme la plus grande contribution à l'intégrale 

ne du maximum de son intégrand, nous remplaçons 
-+ 

latrice en r 
0 

qui s'intègre exactement 1 

K provient de la région voisi
-+ 

I(r) par la gaussienne oscu-

1/2 
K .. I (8 7C

3 
/ Il G Il ) 

max 

-+ 

où li G Il est le déterminant du tenseur G Nous utilisons cette méthode 

d'une manière systématique[
2

] et obtenons ainsi des valeurs Jth pour l'inter

action d'échange entre premiers voisins, qui sont portées en fonction du volu

me sur la figure 16 (courbe en trait interrompu). Nous remarquons que Jth est 

toujours inférieur aux valeurs expérimentales, par un facteur atteignant 10 

dans la phase a et 50 dans la phase~. 

Une difficulté particulière se présente pour l'interaction d'échange 

entre premiers voisins dans la phase~ (hexagonale compacte). Si les fonctions 

d'onde ne sont pas sphériques, cette interaction peut prendre en principe deux 

valeurs différentes selon l'orientation par rapport à l'axe ternaire du vecteur 

joignant les deux sites pour lesquels on calcule l'interaction d'échange. 
-+ 

est perpendiculaire à l'axe ternaire, Rij 
-+ 

tian pour le réseau mais ne l'est pas si Rij n'est 

est un vecteur de transla

pas perpendiculaire à 

l'axe ternaire. En pratique nous trouvons pour ces deux espèces de premiers 

voisins des interactions qui diffèrent de moins de 9 % . La figure 16 donne 

pour la phase~ la moyenne des deux résultats. 

Nous avons calculé l'interaction théorique 

sins, pour un volume molaire dans chaque phase 1 
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l

i 

Phase 
3 Volume molaire (cm) II 

Jth1Jth 

a 20,12 0,2 

13 19,30 10-4 

Bien que le calcul de Jth ne donne qu'un accord qualitatif avec les résultats 

expérimentaux, nous pensons que la différence de comportement des deux phases 

au point de vue de l'interaction entre deuxièmes voisins qu'illustre le tableau 

ci-dessus peut être réelle. 

Dans son article original, Saunders calculait l'échange en assimilant 

les densités de probabilité aux gaussiennes osculatrices à l'origine. Un tel 

calcul fait à partir de la fonction X de la figure 17 conduit à des valeurs 

Jth supérieures à celles données par la figure 16 1 dans des rapports 10
2 

à 

104 , ce qui montre à quel point les interactions d'échange dépendent fortement 

des ailes des fonctions d'onde et à quel point leur calcul théorique est diffi

cile. 

, [53] [55] 
2. Theorie de Nosanow 

On recherche toujours une fonction d'onde du type (56), mais par une 

méthode différente. Au lieu d'un calcul de perturbation, Nosanow se propose 

de faire un calcul variationnel. 

Examinons à nouveau l'action de l'hamiltonien (54) sur une fonction 

d'onde telle que (56) et, plus particulièrement, celle du terme Je' , considéré 

dans la théorie précédente comme une perturbation 

• L r;: (x'lrx) , 
k;tj r=rik 

(72) 
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où la troisième somme qui est étendue à tous les sites k différents de j 

peut s'écrire: 

L ~ (x'lrx) 
k;tj r=rik 

[I 
k 

Nous négligeons le vecteur entre accolades de l'expression ci-dessus pour les 

mêmes raisons de symétrie pour lesquelles nous avons négligé le terme ~" de 

l'hamiltonien (58). L'expression (72) s'écrit alors : 

~, '1( - '1( cx2 /m) I 
i<j 

2 Cx' lx) 

qui peut se regrouper avec , • Compte tenu de la relation: 
0 

2 2 2 cv xlx) - Cx'lx) - v en x 

il vient[56 ] : 

<' + ~') '1( 0 

où Y(r) v(r) - (~/m) V
2 en X (73) 

Nosanow désigne par f(r) la fonction d'onde que nous appelons x(r) 
pour garder les notations introduites au début de ce chapitre. Pour calculer 

la valeur moyenne de l'énergie du système sur la fonction d'onde (56), Nosanow 

fait un développement en diagrammes dont il ne garde que les premiers termes, 

que nous décrivons ci-dessous : 
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a) pour le calcul de 

E 
ol 

on néglige totalement l'influence des fonctions de paire. 

'b) pour le calcul de 1 

t 

on néglige pour · la valeur moyenne de chaque terme V(rij) toutes les fonctions 

de paire autres que x(r
1
j) , ce qui revient à considérer une fonction d'onde ~ 

du type (55) , (produit de fonctions d'onde individuelles) et un potentiel 
2 

"efficace" : Veff(r) = V(r) X (r) • 

Le calcul consiste alors à supposer une forme arbitraire pour X(r) 

(qui ressemble à la fonction de la figure 17) puis à résoudre les équations 

de Hartree avec le potentiel efficace Veff(r). On cherche ensuite la fonction 

de paire X(r) qui rend minimum l'énergie E. On trouve ainsi pour le volume 
0 

molaire maximum V= 24,3 cm3 , une énergie de 9 cal/mole. L'accord avec l'ex-

périence est par conséquent médiocre à ce point de vue. Nosanow obtient des 

fonctions d'onde individuelles ~(ri) , qui sont sensiblement des gaussiennes, 

qui permettent de définir un paramètre de recouvrement, au moyen de l'expres

sion (68), que nous avons porté sur la figure 7 et qui est proche du paramètre 

u défini expérimentalement au chapitre I. 

Pour calculer les interactions d 1 échange[55J, on procède de manière 
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assez analogue à la théorie précédente en considérant une fonction d'espace 

Wij(n) x(r
12

) de deux atomes 1 et 2 localisés au voisinage de deux sites 

i et j, avec : 

Comme pour la théorie précédente, on écrit l'interaction d'échange 1 

E (-1) -E(+l) 

où 

E(n) 
l ; 2 2 

(wij(n) - 2Ii (Vl+ V2) + veff(r12) lwij(n)) 

(wij<n) lx
2

<r12 ) lwij(n)) 

Les valeurs J~h ainsi obtenues sont comparées avec les résultats expérimentaux 

figure 16 (courbe en trait mixte). L'accord est sensiblement meilleur que celui 

que donne le modèle de Saunders, mais la variation de J' 
th 

avec V est moins 

rapide que celle des résultats expérimentaux. Remarquons cependant que les cal-

1 [55] 
eus de Jth ne sont pas faits avec les fonctions d'onde individuelles 

obtenues par résolution de l'équation de Hartree mais à partir des fonctions 

d'onde gaussiennesqui les approchent. Or nous avons vu que les calculs d'inter

actions d'échange sont très sensibles au comportement des ailes des fonctions 

d'onde, 
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VII - DÉFAUTS ET IMPURETÉS DANS L'HÉLIUM TROIS SOLIDE 

Nous allons examiner maintenant un certain nombre de propriétés de 
3 

He solide dont l'explication met en jeu la présence dans le cristal de dé-

fauts. Ceux-ci peuvent être soit des lacunes, qui assurent la diffusion atomi

que à température peu inférieure à la température de fusion, soit des impuretés 
4 3 

He , probablement le seul corps étranger stable -pouvant entrer dans He 

solide. 

1. Diffusion atomique 

Nous revenons à la diffusion atomique dont nous avons montré au chapi

tre III que c'est le mécanisme responsable de la relaxation longitudinale et 

transversale à haute température (lorsque ~ < J-1
). Nous admettons que cette 

C 

diffusion est rendue possible par la présence de lacunes dans le cristal 

(défaut Schottky[ 57 J). 

L'éner gie d'activation 

deux termes : 

k T 
0 

pour la diffusion est alors la somme de 

k T 
0 

h e est l'en thalpie requise à 0°K pour crP-er une lacune 

(74) 

- e 
m 

est l'énergie requise pour déplacer une lacune d'un site à un site voisin. 

Ces deux quantités et e 
m 

sont positives. 

L'enthalpie de création* d'une lacune est à son tour formée de deux 

termes 

* Nous sommes reconnaissants à Monsieur le Professeur Friedel d'avoir attiré 
notre attention sur ce point. 
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et est l'énergie intrinsèque qui tient compte de la variation de l'énergie de 

point zéro et de l'énergie électronique des voisins du site inoccupé, qui su

bissent d'ailleurs des déplacements tendant à rendre ht aussi faible que 

possible. Le second terme de ht tient compte de la dilatation du cristal lors 

de la création d'une lacune: vt est de l'ordre du volume de la cellule unité 

du réseau, compte tenu en principe de la déformation mentionnée précédemment. 

Ce terme Pvt est négligeable dans la plupart des cas et, notamment, pour les 

gaz rares autres que l'hélium[ 5sJ. Il n'en est pas de même pour 3He. En admet

tant que vt est peu différent du volume atomique (V/N) nous obtenons 

P étant la pression du point b du diagramme de phases (voir figure 1). Nous 

avons rassemblé dans le tableau VII.1 pour plusieurs volumes molaires dans la 

phase~, la température 

et 9) et les quantités 

T 
0 

(qui apparaît également dans les figures 6 , 8 

(PV)/R et E /R, E étant l'énergie de cohésion 
0 0 

molaire (une quantité expérimentale que nous donnons également figure 7). 

Remarquons que V est. probablement une limite supérieure de vt car, 

pour le travail contre la pression extérieure Pvt, il faut tenir compte de la 

déformation du cristal autour de la lacune. Toutefois, il est peu vraisemblable 

que la quantité Pvt s'en trouve affectée de plus de quelques pour-cent. 

Nous constatons alors que la quantité (e 0 + e )/k ~ T - PV/R devient 
v m - o 

négative pour les volumes molaires les plus grands du tableau VII.1 , PV 

nant supérieur à R T d'une quantité qui attetnt 
0 

85 % . Nous en déduisons 

deve-

e 
m 

est négatif, donc que et est négatif. Comme l'énergie de cohé-que et + 

sion E 
0 

du cristal parfait est positive, ce qui traduit la faiblesse des forces 

attractives dans le cristal, nous ne pouvons pas préjuger a priori du signe de 
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Pour les hautes pressions, le travail contre la pression extérieure 

semble constituer l'essentiel de l'énergie d'activation de la diffusion ato

mique. 

TABLEAU VII.1 

V T PV/R E /R 
3 

0 0 

(cm) ( OK) ( OK) ( OK) 

1 ,3 ,56 53 54,3 9146 

18 ,28 42 35,4 5,07 

18,52 26 33,4 4,61 

18,78 23 31,1 4,09 

19,31 15 27,5 3,28 

't . t' , . t 1 t' 'f ' ' [ 59 ] 2. De ermina ion experimen a e de la capaci e calori ique du systeme echange 

Nous revenons maintenant à des expériences permettant de mesurer le 

rapport ~ des capacités calorifiques des systèmes échange et Zeeman, défini 

par l'équation (27), Nous verrons dans la suite de ce chapitre comment de tel

les expériences permettent l'étude des défauts dans le réseau de 
3

He solide. 

Nous supposons la température suffisamment basse pour que: a) la dif

fusion atomique soit négligeable; b) TER>> TZE' D'après la figure 10 1 nous 

voyons que pendant un intervalle de temps court par rapport à TER , le système 

Zeeman-échange peut être considéré comme isolé du réseau; une expérience de 

saturation par des impulsions de radiofréquence permet alors de déterminer ~ 

Une telle expérience ne donne pas de renseignement autre que la mesure en fonc

tion du champ magnétique du temps de relaxation T
1 

donné par l'équation 26 1 
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mais elle est plus directe et plus aisée lorsque TER devient de l'ordre des 

temps donnés par le tableau III,1 . 

L'évolution des températures inverses (.). et 1-'z f3ex (définies par les 

équations 31) est donnée par un système de deux équations différentielles li

néaires du premier ordre 

(df3 /dt) z (76) 
(df3 /dt) -

ex 

La première équation (76) est l'expression (34) du chapitre IV. Nous appelons 

~/(kf3
0

) la température du réseau. Supposons qu'à l'instant initial, (.). et 
1-'z 

f3ex soient égaux à une certaine valeur commune [3
1 

, pas nécessairement égale 

à f3 • A ce moment nous déclenchons un train ininterrompu d'impulsions de 
0 

radiofréquence d'angle 0, séparées par des intervalles de temps égaux à 't". 

Chaque impulsion est suivie d'un signal de précession libre proportionnel, 

toutes choses égales d'ailleurs, à sin0. Nous étudions la saturation de ce 

signal, proportionnel à la température inverse f3n du système Zeeman au moment 

d 1 ème · 1 i N d ' t d 1 ' · ' e an impu son. ous emon rons ans appendice C que, si la periode de 

répétition 't" est longue par rapport au temps de relaxation TZE , cette satu

ration est donnée par: 

(77) 

le décrément µ étant égal à 

't" 

[6t 
~1 ] 

µ - + ln - -1 cos0 
TER(1+6t ) 

+ 
(78) 

f3 est proportionnel au signal de précession libre observé en régime permanent. 
00 

a) Si T --+ 00 
, f3 --+ 0 et µ est uniquement fonction de 6t; si ER oo 

6t >> 1 , µ = (1-cos0)/~. Le signal se sature d'autant plus vite que 0 

est plus grand. 
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b) Si dans l'équation (78), le terme fonction de TER n'est pas négligea

ble, nous pouvons déterminer R en faisant plusieurs expériences de 

saturation à la même température du réseau et pour plusieurs périodes 

de répétition ~. 

3. Mise en évidence de défauts dans le solide pur 

Nous décrivons maintenant des expériences de saturation faites dans 

la phase~ (hexagonale compacte) suivant le principe décrit au paragraphe pré

cédent. Etudions d'abord un échantillon pur. Nous entendons par là que la con-

4 * centration X en He dans le solide, mesurée par spectrographie de masse 
-4 

vaut X= 4.10 ; nous montrons au paragraphe 5 de ce chapitre le rôle que 
4 

jouent les impuretés de He. 

Pour 
3 

V ... 19 ,3 cm nous mesurons, à une fréquence de Larmor w/2~ 

2,2 MHz et à une température où la diffusion est négligeable, T
2 

= 6,8 ms • 

Nous en déduisons, à l'aide de l'équation 52, ~~ = 0,25 MHz. Si nous suppo

sons que, pour toutes les paires d'atomes premiers voisins, l'interaction 

d'échange est donnée par cette valeur de J, le rapport des capacités calori

fiques des systèmes échange et Zeeman est égal à 

Dans la phase ~ t z 

R 
0 

12, d'où R 
0 

(3z/8) (J/w)
2 

o,058 

(79) 

A la fréquence de Larmor w/2~ = 2,2 MHz, TZE = 0,1 s . Nous faisons 

des expériences de saturation avec des impulsiqns 0 30° et des périodes de 

répétition ~ variant entre 2 et 4 secondes. Pour T = 0,5°K, TER atteint 

15 minutes l le décrément µ ne dépend alors que de R que nous mesurons ainsi. 

Nous trouvons ainsi 
1 

R = 0,82 = 14 R , cette valeur étant indépendante de T 
0 

* Nous remercions Messieurs R. Botter, G. Ducheylard et G. Guille d'avoir bien 
voulu faire les analyses par spectrographie de masse. 
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et de 't' 

L'expérience de saturation se traduit bien par un chauffage des spins 

car: a) la température du bain de 
3

He liquide ne s'élève pas sensiblement 

pendant l'expérience; b) un train d'impulsions à une fréquence différente de 

la fréquence de Larmor est sans effet. 

Nous cherchons donc une explication physique pour rendre compte de la 

différence entre R et R • Nous supposons que l'interaction d'échange, bien 
0 

que limitée aux premiers voisins, est distribuée dans le cristal, certains 

défauts étant présents tels qu'en leur voisinage les interactions d'échange 

sont plus grandes que les interactions dans le cristal parfait. La quantité 

R est alors proportionnelle à la valeur moyenne J 2 du carré de l'interaction 

d'échange. ~ , par contre, est déduit de la largeur 1/T' de la raie rétrécie 
o 2 -=ï 

par échange. Si nous admettons que celle-ci est une mesure de J , T~ n'est 

sensible qu'aux interactions les plus faibles c'est-à-dire, dans le modèle ci

dessus, aux interactions d'échange loin des défauts. 

Ce modèle suppose que toutes les interactions dtéchange puissent être 

décrite par une température unique, pour que les équations (76) aient un sens, 

ce dont nous assure la diffusion de spin si elle est assez rapide pour 11ther

maliser11 les interactions d'échange en un temps de l'ordre de TZE. Le coef-

ficient de diffusion de spin étant au moins égal à J a2 
J étant maintenant 

la valeur déduite de T;, la diffusion de spin peut égaliser ~ex pour des 

distances au moins égales à d ~ a /JTZE: 400 a. Supposons que le solide ait 

une concentration Xd de défauts ponctuels tels qu'au voisinage de chaque 

défaut, 1téchange 
3 

He solide, soit 

soit voisin, pour fixer les idées, de la valeur maximum dans 

environ 100 J • Nous aurions alors R/R .., 10
4 X d'où 

0 - d 
-4 

Xd : 14 x 10 • La distance moyenne À entre de tels défauts supposés répar-

tis au hasard serait : 

"A. = r (4/3) 

-1/3 

( 

47t N Xd) 
3V "' 

4,5 a<< d (80) 
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La diffusion de spin pourrait donc facilement assurer une saturation homogène 

des interactions dtéchange. 

En réalité nous ne pouvons que faire des hypothèses sur ces défauts. 

Nous ne savons pas si ce sont véritablement des défauts ponctuels (par exemple 

lacunes gelées dans le cristal) ou plus complexes. Nous pouvons m~me envisager 

que les interactions d'échange entre atomes proches de la surface des cristal

lites soient différentes de ce qu'elles sont au sein du solide. 

4. Calcul des interactions d'échange au voisinage d'une lacune[ 54 J 

Nous calculons les interactions d'échange entre spins 
3 

He voisins 

d'une lacune dans le solide. Bien que la présence de lacunes dans le cristal 

à très basse température ne soit pas démontrée, l'intér~t de ce calcul est de 

démontrer la possibilité théorique au voisinage d'un défaut d'une augmentation 

des interactions d'échange tell e que celles que nous supposons au paragraphe 

précédent. Nous utilisons à cet effet la théorie de Saunders, Bien qu'elle soit 

probablement moins bien fondée que celle de Nosanow, elle prévoit qualitative

ment les résultats expérimentaux et s'adapte bien à l'étude microscopique d'une 

lacune. 

Supposons vacant, un site e du réseau cristallin. La probabilité de 

présence d'un atome, de coordonnée 
~ 

r
1 

, proche de la lacune e , sera donnée 

par une expression analogue à (66) où sera toutefois omise, dans le produit 

infini, la fonction X exprimant la corrélation de l'atome 1 avec l'atome e 
~ ~ 

absent, Nous constatons que le maximum de y(r
1

- R
1

) est déplacé par rapport 

à l'emplacement du site du cristal parfait, par suite de la déformation 

du réseau causée par la lacune. Pour en tenir compte, nous opérons par appro-
~ 

ximations successives, en ajustant les sites Rk proches de la lacune de fa-

çon que les maximums de la probabilité de présence des atomes k soient bien 

situés aux sites k du réseau déformé. En mettant à profit les propriétés de 

symétrie du cristal ce résultat est atteint en trois ét apes au plus. Nous 
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admettons que cette méthode est équivalente à cellet plus compliquée à mettre 

en oeuvre, qui consisterait à chercher le minimum de l'énergie du cristal. 

a) Nous appliquons cette méthode dans la phase~ (hexagonale compacte), 
3 . 

pour V= 19,3 cm. Pour le cristal parfait la méthode de Saunders prévoit 

une interaction Jth nettement inférieure à la valeur expérimentale J (voir 

figure 16) t Jth 0,022 J. En tenant compte du déplacement des premiers voi

sins de la lacune (2 1 5 % de la distance interatomique) 1 nous calculons l'inter-

action d'échange J lac 
entre deux atomes premiers voisins entre eux et tous 

deux premiers voisins de la lacune: Jlac = 650 Jth, ce qui est un très grand 

accroissement de ltinteraction. 

b) Nous faisons un calcul analogue dans la phase~ (cubique centrée) , 
3 

pour V= 20,15 cm • Pour le cristal parfait la méthode de Saunders prévoit 

une interaction Jth = 0 1 1 J. En tenant compte des déplacements des premiers 

et seconds voisins de la lacune (respectivement 4,3 et 0,63 % de la distance 

interatomique), nous ne trouvons qu'un effet très faible de la lacune sur les 

interactions d'échange. Pour deux atomes respectivement premier et second voi

sin de la lacune, et premiers voisins entre eux, le calcul donne: J = 2 Jth" lac 

L'effet d'une lacune est donc beaucoup plus important dans le réseau 

hexagonal compact que dans le réseau cubique centré. 

5. Résonance magnétique dans 
3

He en présence d'impuretés de 4 
He 

Nous faisons des expériences de saturation par des impulsions de radio

fréquence analogues aux expériences décrites au paragraphe 3 1 en augmentant la 
4 

concentration X en He. Le fait marquant est une augmentation rapide avec X 

de la capacité calorifique du système échange dans la phase~, illustrée par 

la figure 18 , qui montre les signaux de précession libre produits par cinq 

impulsions de 90° consécutives pour deux solides de concentrations X= 4.10-4 

-3 
et X= 4,7.10 • 
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Dans la phase a nous ne pouvons mettre en évidence aucun effet ana

logue, les temps de relaxation TER , à la température minimum de notre appa

reil, étant beaucoup plus courts, de l'ordre de quelques secondes[
25 J (voir, 

à titre de comparaison, le tableau III.1 qui donne TER pour un volume molaire 

dans la phase~). 

Les temps de relaxation TZE et T
2 

, qui nous servent à déterminer 

les interactions d'échange du solide "loin des défauts", ne sont pas influencés, 

à la pr écision de nos mesures, par les impuretés 
-3 

4 
He, pour les concentrations 

que nous avons étudiées (X< 7.10 ). Nous en déduisons tR. 
0 

V 

Comme au paragraphe 3 , toutes les expériences sont faites pour 
3 

19,3 cm w/2~ = 2,2 MHz. 

a) Pour les faibles concentrations en 
4 

He , le rapport tR. des capacités calo-

rifiques des systèmes échange et Zeeman augmente assez lentement, comme le mon

tre le tableau ci-dessous ; qui rassemble des expériences faites à T = 0,4°K 

(TER - lh 30 mn) : 

X tR./tR. 
0 

4.10-4 
0,82 14 

2,5.10 
-3 

3,2:t0,5 55+9 

4.1 o-3 
4,6:t0,3 79+5 

L'erreur expérimentale, pour les deux dernières concentrations du tableau ci

dessus, provient du fait que la saturation du signal de précession libre s'é

carte un peu d'une exponentielle telle que l'expression (77) ; ceci peut être 
4 

dû à une distribution hétérogène des atomes He dans le cristal. La première 

concentration correspond aux expériences décrites dans le paragraphe 3 . 
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Les données ci-dessus sont compatibles avec une dépendance de ~ par 

rapport à X de la forme: 

avec 
4

He 

~ ... 0,82 + r X 

r = 950. Il semble que les interactions d'échange autour de chaque atome 
4 3 

soient augmentées. L'atome He étant plus lourd que He, il peut avoir 

pour effet de localiser les 
3

He voisins plus près de 
4

He que des autres 

voisins 3He. On peut alors imaginer que la distance entre deux atomes 
3

He 
4 

He tels que l'un soit premier voisin de et que l'autre ne le soit pas, soit 

plus grande que la distance interatomique a du cristal parfait et que leur 

interaction d'échange J soit plus grande que J. Dans le réseau hexagonal 
a 

compact il y aurait dans ce modèle 84 paires d'atomes 
3

He concernés par 
4 chaque atome He 1 ce qui donnerait 1 

2 
r = (3/8) 84 (Ja/w) H 950 

Ja J 
d' où 27t = 48 2 7t 

d'échange s'observe 

12 MHz. Remarquons qu'une telle valeur de l'interaction 
3 

effectivement dans la phase ~ (V H 23 cm). 

Nous n'avons pas justifié théoriquement une telle augmentation des 
4 [54] , interactions d'échange au voisinage d'un atome He • Par consequent le 

modèle décrit plus haut n'est pour le moment que le plus simple que nous puis

sions invoquer. Des modèles plus compliqués sont concevables, mettant en jeu 
4 par exemple des lacunes ou des associations He-lacune. 

b) Pour des concentrations -3 
X~ 4 1 7.10 , les phénomènes observés sont plus 

compliqués. Remarquons d'abord que pur X 
4 

tre atomes He, donnée par l'équation 80 

-3 
4,7.10 la distance moyenne en-

est À H 3a. Il n'est donc pas 

surprenant, a priori, que le modèle décrit précédemment ne soit plus applicable. 

Expérimentalement la saturation par un train d'impulsions de 90° est 

la somme de deux exponentielles avec des décréments et très différents, 
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comme le montre la f igure 19. La même observation a été faite par Richards, 

Hatton et Giffard[
6oJ, qui utilisaient une autre méthode, pour X= 5.10-

3 

Nous donnons ci-dessous quelques résultats concernant 

Rappelons que, dans le calcul du paragraphe 2 , l'inverse 
-1 

µ 

µ1 et µ2 • 

du décr ément 

était é gal à 6"?. , à la limite -t 00 et lorsque est grand. Les expé-

riences sont faites à T = 0,4 ° K. 

-3 -1 -1 
PoJr X= 4,7 x 10 , µ

1 
= 13 ; µ

2 
= 1 80. Ces val e urs sont pro-

[60] 
ches des r é sultats publiés par les auteurs cités plus haut , pour un volume 

et une fréquence légèrement différents correspondant a des décréments dont les 

inverses sont égaux à 8 et 200. 

Nous n'avons pas d'interprétation pour ces résultats. Il est vraisem-
4 

blable que les atomes He ne sont pas répartis de façon homogène dans le 

solide. Toutefois le fait que nous observions une somme de deux exponentielles 

de décréments très différents, avec un changement de pente marqu é , suggè re la 

pos s ibilité d 'un mélange de deux phases de concentrations n ettement différent e s. 
3 

La séparation de phases a été mise en évidence dans des s o lutions solides He-

4He [el], mais dans la phase a et pour des volumes molaires proch es du volume 
4 

molaire maximum. Les amas d'atomes He peuvent aussi jouer un rôle important. 
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VIII - CONCLUSION 

Nous avons étudié l'influence des interactions d'échange sur les pro

priétés de résonance magnétique de l'hélium trois solide. Par suite de l'ori

gine électrique des interactions d'échange et du gros moment magnétique nuclé-
3 

aire de He (environ les trois quarts de celui du proton) , nous avons pu 

faire cette étude avec plus de détails que ne le permettent les autres substan

ces présentant des interactions scalaires entre spins nucléaires. Nous avons 

étudié la largeur de raie rétrécie par éohange en fonction du champ magnétique, 

mettant en évidence le rapport 10/3 entre la largeur de raie dans le cas du 

rétrécissement extrême et la largeur de raie adiabatique, effet qui, en réso-
3 

nance nucléaire, n'est observé expérimentalement que dans He solide. 

Les différentes hypothèses introduites dans la théorie d'Anderson et 

Weiss du rétrécissement par échange, sont passées en revue sans se limiter à la 

largeur de raie adiabatique et en définissant avec précision les fonctions de 

corrélation. Nous avons pu, sur un échantillon polycristallin, étudier expéri

mentalement la densité spectrale (qui est alors unique), c'est probablement 

un des rares cas en résonance magnétique où nous pouvons étudier directement 

la forme de cette densité spectrale, qui dépend du réseau cristallin considéré 

(hexagonal compact ou cubique centré). 

Nous avons ainsi tracé une courbe de l'interaction d'échange en fonc

tion du volume molaire, sur une plage assez grande de volumes. Cette interac

tion d'échange expérimentale est qualitativement en accord avec les prévisions 

théoriques. Ces dernières sont malaisées parce que l'interaction d'échange 

dépend essentiellement du comportement des ailes des fonctions d'ondes de 
3

He 

solide, qui sont mal connues. 

En utilisant une méthode de saturation du système de spins par un train 

d'impulsions de radiofréquence, nous mesurons la capacité calorifique du système 
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échange dont la comparaison avec les valeurs de l'interaction d'échange déduite 

des mesures de relaxation nous conduit à postuler la présence, dans la phase 

hexagonale compacte, de défauts. Ces défauts sont tels qu'à leur voisinage les 

interactions d'échange sont considérablement augmentées. Bien que nous ayons 

justifié théoriquement une telle augmentation dans un cas très particulier (la

cune dans le réseau hexagonal), nous n'avons pas résolu le problème de la nature 

de ces défauts. 

De m~me, nous avons constaté une augmentation considérable de la capa-
4 cité calorifique du bain d'échange en présence d'impuretés de He. D'une 

manière générale, dans la phase hexagonale compacte, nous ne faisons que poser 

le problème de l'existence de défauts. Leur nature physique est pour le moment 

incomprise. Du point de vue microscopique, il n'existe aucun calcul théorique 

qui rende compte des résultats observés. 

Du point de vue de la résonance magnétique cette étuJe soulève encore 

quelques problèmes 

- nous n'avons pas étudié les séparations de phase dans les solutions solides 
3He-4He qui ont été mises en évidence par des mesures de chaleur spécifique[61 J. 
Une telle étude poserait le problème de la largeur de raie dans un réseau dilué 

de spins en présence d'interactions scalaires couplant les spins premiers voisins 

l'un de l'autre. 

- nous n'avons pas étudié, ni expérimentalement ni théoriquement, la variation de 

la largeur de raie et du temps de relaxation Zeeman-échange dans le solide 

quant on augmente la concentration en atomes 
4

He. Au-delà d'un seuil que nous 

n'avons pas atteint, on peut s'attendre à une telle variation. 

D'autre part de nouvelles méthodes de préparation de cristaux d'hélium 

solide ont été mises au point pour des expériences de conductivité thermique[i 9J, 
dans ces cristaux la conductivité thermique est nettement supérieure à la conduc

tivité thermique mesurée dans des cristaux préparés par la méthode que nous uti

lisons. Il serait intéressant de refaire dans de telles conditions les expériences 

de saturation par impulsions de radiofréquence, pour examiner quels défauts sont 
4 présents dans ce cas et quelle est alors l'influence des impuretés He. 
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APPENDICE A 

Calcul du paramètre de recouvrement à partir de l'énergie de cohésion du solide 

Nous avons calculé par ailleurs[
2

] l'énergie de cohésion E = - 1,2 
0 

cal/mole de 3He solide le long de la courbe de fusion (V= 24 1 3 cm3). Pour 

un volume V quelconque l'énergie de cohésion sera: 

V 

E
0 

- - 1,2 cal/mole - f 
24,3 

P(V) dV (A.1) 

P(V) étant la pression à l'intérieur du solide de volume molaire V, extrapolée 

à 0°K. Comme le coefficient de dilatation thermique de 
3

He solide est très 

faible, nous admettons que P(V) est égal à la pression le long soit de la 

courbe de fusion, soit de la courbe de transition a~ (voir figure 1) ; cette 

pression est donnée par les références 13, 14 et 31. Nous déterminons à l'aide 

de 1' équation A.1 la courbe de la figure 7 donnant l'énergie de cohésion 

en fonction du volume molaire. 

E 
0 

Pour déterminer en fonction de V le paramètre de recouvrement u 

défini au chapitre I , nous devons calculer l'énergie électronique. L'expression 

(4) de cette dernière néglige 1 1 effet du mouvement de point zéro sur Eél • 

Nous pouvons en tenir compte en utilisant l'approximation de l'appendice B où 

la fonction d'onde de chaque atome individuel est supposée gaussienne. L'équa

tion (3) peut alors s'écrire: 

Eél - 2 (Re L [<<o-frij)12)- ((o-/rij)6)] 

j;ti 

Compte tenu de (B.5) l'équation (A.2) devient 
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Eél - 2 ~ € I [ccr/Rij)12 - (CT/Rij)6] 

j;z!i 

où les coefficients numériques Cs sont donnés en référence 9. 

(A.3) 

Pour chaque volume V nous avons calculé 1 1énergie de cohésion E • 
0 

La distance a entre premiers voisins nous est donnée soit par l'équation (5)t 

soit par l'équation (24). En portant les équations (12) et (A.3) dans l'expres-
2 

sion (2), nous obtenons une équation du second degré en u t dont la résolu-

tion, pour différents volumes molaires et pour les deux phases a et~, conduit 

à la courbe u en fonction de V donnée figure 7. Le paramètre de recouvre

ment u ainsi calculé est inférieur d'environ 10 % à ce que nous obtiendrions en 

utilisant au lieu de (A.3) l'expression (4) qui sous-estime l'énergie électro

nique. 
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APPENDICE B 

Valeur moyenne d'une interaction (ni)·P prise sur des fonctions d'onde gaussiennes 

Soit deux atomes dont les fonctions d'onde sont localisées au voisi
-+ 

nage de deux sites séparés par un vecteur R ..• Nous supposons chacune de ces 
l.J 

fonctions d'onde gaussienne J nous l'écrivons: 

s::2 , (q2) Le paramètre u est relié à 1 écart quadratique moyen de chaque atome 

par rapport à son site: 

et au paramètre de recouvrement introduit au chapitre I 

en 

u - }½ / (a 8) 

Supposons les deux atomes couplés par une interaction potentielle 
-p 

(rij) et cherchons la valeur moyenne de cette interaction 1 

X 

(B.1) 

(B.2) 

Dans l'expression B.2 , les coordonnées des deux atomes sont prises par rapport 

au milieu du segment Rij. 
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1/2 

rij = [cxl- x2)2 + (yl- y2)2 + (zl- z2)2 J 

Nous remplaçons les six variables xl Y1 zl t x2 Y2 z2 par six variables 

X, Y, z, p, e, z définies comme suit i 

o(x + x2) = X o(xl - X ) - p cos0 -1 2 

o(y1 + y2) = y o<y1 - y ) - p sin0 -2 

o(z + z2) = z o(zl - z ) - z -1 2 

L'intégrale de l'expression (B.2) se sépare en deux 

+ CO 

I1 = f exp[- i (X
2

+ Y
2
+ z2

)] dX dY dZ - (27t)
3

/
2 

- CO 

CO 

12 - 5P f exp(-p2/2) 

0 

p dp J + m -[- ½- (z - 6 R
1
j)

2
] (z

2
+ p

2
)-p/2 

dz 

- CO 

L'intégrale 12 diverge lorsque p > 3. 

(B.3) 

Examinons le cas particulier où les deux atomes sont fortement loca-

Usés 

, 

-p 
donc le cas où o Rij est grand. Nous calculons (rij) au second ordre par 

rapport à e = 1/0 Rij. Faisons un nouveau changement de variablei 

u - z - o Rij - z - 1 / e 
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L'intégrale 12 devient : 

00 + CIO - p/2 

- -p f exp(- p2 
/2) p dp f 2 

ê-P ~
2 

+ (u + 1/€)2] 12 - Rij exp(- u /2) du 

0 - 00 

- p/2 
-p 1, 2 

e L + (u + 

- 1 - p e u - f e
2 

~
2 

- (p + 1) u
2
] + ••• 

Si nous portons le développement limité ci-dessus dans (B.4), nous trouvons, 

après intégration t 

12 =..&. -p 
[1 

E (;e - 1) 2 
+ ••• J Rij + 2 

e 

D'où, compte tenu de la définition B.1 

(B.4) 

-p) -p [ (r ij = Rij 1 + e (u a:J + ••• ] (B.5) 

avec e - c11a) p c p - 1 ) 
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APPENDICE C 

Calcul de la saturation du signal par un train d'impulsions de radiofréquence 

Considérons le système représenté schématiquement figure 10: nous 

supposons TZE <<TEH. A un instant donné, les températures inverses des sys

tèmes Zeeman et échange sont égales à B
1 

(équations 34) ; nous déclenchons 

un train ininterrompu d'impulsions de radiofréquence. Chaque impulsion fait 

tourner 1 1 aimantation d'un angle 0. La période de répétition est ~ 1 que nous 

supposons longue par rapport à TZE. 

Soit C 
ex 

= R b (k T)-2 la capacité calorifique du système échange, 

où b est une constante indépendante de la température, déduite de l'équation 

(8). Les énergies des systèmes échange et Zeeman sont respectivement 

et - b B /IR. z 

-b B ex 

Comme ~ >> TZE , les températures Bz et Bex 

rapidement ; soit Bn leur valeur commune au moment de la 

L'énergie totale du système de spins est : 

-1 
- b B - b B IIR= - b B (1 ~ IR ) n n n 

s'équilibrent très 
ème 

n impulsion. 

Pendant l'impulsion nous fournissons une énergie 

tème, dont l'énergie devient 

(b B /IR)(l - cos0) au sys
n 

b B (1 + IR-1 ) + (b B /IR)(l - cos0) n n 

En un temps de l'ordre de TZE, les systèmes Zeeman et échange prennent une 
i 

température inverse commune B donnée par: 
n 

103 



-, ,...,..,... - -

f•,. 

I' 

'· '.· •... ].· .. · ~ ... 

fi·.·.·· r 
1· 
l · 

1 

Pendant le temps 

i 
f3n R + cos6 r-=---
n R + 1 

séparant la 
ème 

n impulsion de la 

(C.1) 

(n + 1 /me impulsion, 

la température inverse conunune f3 évolue suivant une équation différentielle 

obtenue en éliminant le terme en TZE entre les deux équations (76) : 

(C.2) 

La résolution de l'équation (C.2) avec la condition initiale (C.1) donne la 

température inverse A . au moment de la (n + l)ème impulsion. 1-'n+l 

13n+l - 13 <1 - Q) + r 13 o n (C.3) 

où [- R-1 )] Q = exp 
~ 

TER (1 + (C.4) 

r = Q 
R + cos0 

R + 1 
(C.5) 

La résolution de la relation de récurrence (C.3) donne t 

avec 13 = 13 (1 - Q)/(1 - r) 
CO 0 • 

Le décrément µ de l'équation (77) est égal à (-tn r) • 
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Remarque concernant les unités 

Le rappel des facteurs de conversion ci-dessous facilite l'utilisation 

des données expérimentales publiées dans certains articles cités en référence: 

1) Unités d'énergie: 

1 calorie= 4,l86 joules. 

Une calorie par mole correspond à une énergie de 

cule équivalent à o,5035°K par molécule. 

-5 
4 133815 x 10 eV par molé-

Le rapport de la constante de Boltzmann à celle de Planck vaut : 

(k/h) = 2 10838 x 10
4 

MHz/°K. 
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2) Unités de pression: 

1 atmosphère - 1 ,0133 HPZ -
6 - 1 ,0133 x 10 baryes -

- 1 t0332 kg/cm 
2 -

- 760 millimètres de mercure -
= 14 1696 livres avoirdupois par pouce carré. 

La livre avoirdupois par pouce carré (en anglais t pound per square inch; 

abréviation t psi) est utilisée dans certaines publications anglosaxonnes. 
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400 PRESSION (atmosphères) STRUCTURE CRISTALLINE 

O : eu bique centrée 
/o : hexagonaLe corn pacte 

200 
SOLIDE /3 

T 
~ 135,93 atm 

t 100 -----------
SOLIDE a 3,148° K 

80 
Solidificaf1on 

60 

40 
LIQUIDE 

t 
20 Tm = 0.32.K 

TEMPERATURE (°K) 

0 1 2 3 4 5 

Figure 1 - Diagramme de phases de 1 1 hélium trois solide en coordonnées semi

logarithmiques. La courbe de fusion du solide a: est tracée 

d•après les références 6 1 12 et 13, celle du solide ~ d'après 

la référence 14. La courbe d'équilibre entre les phases a: et ~ 

est tracée d'après la référence 31 J elle n'est pas connue exacte

ment à très basse température, bien que plusieurs travaux[ 5 ][lO] 

suggèrent le tracé indiqué en trait interrompu sur cette figure. 

Dans une zone de température et de pression qui sort des limites 
#> • t , [15] de cette figure apparait une phase cubique a faces cen rees 

(phase y). La courbe abc en trait fort est une courbe à volume 

constant ; le coefficient de dilatation thermique du solide étant 

très faible[ 5 J[e] cette courbe s'écarte insensiblement d'une J 

horizontale. 
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S/R 

0,8 

0.6 

0,4 

0,2 

0 

Figure 2 

,t2 
Suq= - R .l + .... 

2 ÎF 

0,1 0,2 

V: 26cm1 

p~ 289 atm , 

TF = 1,112· K 

0,3 

TEMPERATURE (°K) 

0,4 o,s 

Entropie du solide et du liquide; celle du liquide est tracée[?] 

pour un volume égal à celui du liquide sur la courbe de fusion, à 

la température T • Pour la température T m m la courbe de fusion 

passe par un minimum. Pour des températures comprises entre 0,005 

et 0 105°K[
7

], l'entropie du liquide est une fonction linéaire de 

la température. Pour un volume égal à celui du solide sur la courbe 

de fusion à la température T (V= 24,B cm3 ), l'extrapolation des 
m 

mesures de résonance magnétique donne une interaction d'échange de 

28 MHz et une température de Curie 0:: 3 x 10-3 °K. 
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E 
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B 

G 

H 

r------ E 

---X 

.. -.----Y 

E ---+------' 

F ------M 

Figure 3 Dessin schématique de l'appareil 1 

Tube de pompage de l'enceinte d'isolement 

Point de fixation du capi~laire haute pression 

Passage isolé pour les connexions électriques 

Bobinage pour améliorer l'isolement thermique 

du bain de 
3

He 

Résistance thermomètrique 
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F Bobine de radiofréquence 
3 

G t Tube de pompage de He 

H 

K 

L 

M 

Capillaire haute pression 

Bain de 
3

He (évaporateur) 

Cellule haute pression 

Enceinte d'isolement. 



Figure 4 La figure représente deux signaux de précession libre à 2.2 MHz 

superposés. Les signaux ne sont pas détectés. Le balayage linéaire 

est d'une milliseconde par cm. Les deux signaux sont produits par 

deux impulsions de 90° séparées par un intervalle de 50 ms. Cette 

figure illustre la méthode couramment utilisée pour la mesure des 

temps de relaxation spin réseau. 
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TEMPERATURE (•K) 
1 

6 

4 

VOLUME 
MOLAIRE (cm3) 

24 

22 

20 

VP., max~ 19,7 cm 3 -- -

v•min = 18,82 cm 3 

2 18 

0 

Figure 5 

135,93 174 
1 

PRESSION (atm) 
100 200 300 

La courbe V donnet en fonction de la pression appliquée P, le volu

me molaire du solide obtenu par la méthode décrite au chapitre II. 

Les courbes Ta et Tb donnent en fonction de P, la température de 

solidification et de fusion. La courbe T reproduit une fraction 
a 

de la courbe de la figure 1. Va. et V~ sont les volumes mo-
min max 

laires extremum du solide a et du solide ~ . 
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Figure 6 

• 

A= 
B • 
C • 
D • 

19.32 
18.55 
16.27 
16.56 

cm~/mokz 
,. 

-.. 

• _______________________ A 

• • • 

------------u-------c>-------o_c 
a 

Q5 1 1.5 2 

T
2 

en fonction de la température inverse, pour quatre volumes mo

laires différents dans la phase [3. Les courbes A et B ont été 

tracées à 1~6 MHz, la courbe Cà 0,88 MHz et la courbe D à 2~2 MHz. 

Les pentes des courbes dans la région où T
2 

dépend de la températu

re donnent les énergies d'activation kT de la diffusion atomique 
0 

pour les volumes molaires A~ B, Cet D, T vaut respectivement 
0 

15,26 1 42 et 53°K. 

116 



0,28 

0,26 
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Figure 7 

PARAMETRE DE 

RECOUVREMENT 

Phasep 

17 18 19 

ENERGIE DE COHESION 

E0 (cal/ mole) 

I --·---
U --· -------· -------· ------· ,, ,, ,, ,, 

/ 
'/' u, ,, ,, , 

- \2 cal/ mole 

Phasecx 

20 21 22 23 

15 

10 

5 

0 

- La courbe E 
0 

(échelle de droite pour les ordonnées) donne en fane-

tian du volume molaire V la valeur expérimentale de l'énergie de 

cohésion du solide, déterminée suivant la méthode décrite en ap

pendice A. La courbe u (échelle de gauche pour les ordonnées) donne 

en fonction de V le paramètre de recouvrement défini au chapitre I. 

Les deux courbes u' sont des courbes théoriques pour le paramètre 

de recouvrement: la courbe en trait interrompu est déduite de la 

théorie de Saunders[ 2 ] J la courbe en trait mixte est déduite de 

la théorie de Nosanow[ 53 J. 



1 V= 18.78 cm3/mole 
1 (m sec) 

w/2.rr = 1.565MHz 

w/2 = 0.876MHz 
X 

X 

10 0.5 

l( 

1.5 
Figure 8 - La composante rapide de la relaxation spin réseau en fonction de 

.i 1 1 inverse de la température T du réseau• pour deux fréquences de 

Larmor. T = 23°K. 
0 
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V :a 18.27 cm~ /molcz . 

e»/2,r :a 1.8 MHz. 

1 w/2n. 0.876 MHz. 
0 

O 0 

0.1 

0.5 1 1.5 1/T (_- K) 

Figure 9 - La composante rapide de la relaxation spin-réseau en fonction de 

l'inverse de la température T du réseau• pour deux fréquences de 

Larmor. T = 42°K. 
0 



ZEEMAN 

Tz 

TzR(T,H) 
diffusion · 

RESEAU 

T 

ECHANGE 

TER (T) 
phonons ou diffusion 

Figure 10 - Représentation schématique de la relaxation spin-réseau. 
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Figure 11 -

' • 

~-
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• 

50 100 

MESURE DE T1 POUR TROIS 
ORIENTATIONS DU CHAMP 
MAGNETIQUE PAR RAPPORT A 
L/ ECHANTILLON 

î: ('1l\S) 

150 200 

3 
Le temps de relaxation spin-réseau est mesuré pour V= 19,3 cm 

w/2~ = 2tl8 MHz 1 T =1 1 18°K, pour trois orientations du champ 

magnétique par rapport à l'échantillon. En ordonnée$ est portée en 

unités arbitraires logarithmiques la hauteur du signal de précession 

libre obtenu après la deuxième impulsion d'une séquence de deux im

pulsions de 90° séparées par un intervalle de temps ~ porté en 

abscisses. Par rapport à l'orientation correspondant à la courbe 

du haut 1 l'aimant a été tourné pour la courbe du milieu de 47 ° et 

pour la courbe du bas de 107°30'. 
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q91 
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MODELE GAUSSIEN 

V=l9,5 (/3) 
• V=20,4 (o<J 
We =T; M2~f 

-

0 

L 
10-2 ,o-• 1 10 

(flfe )2 
Figure 12 - Le temps de relaxation transverse, dans le cas du rétrécissement 

par échange, en fonction du champ magnétique, en unités réduites, 

pour les deux variétés allotropiques.T~ est le temps de relaxation 

tr.ansverse adiabatique observé à champ magnétique élevé. 
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1,0 

J1Cw> 
J, (0) 

ohase p 
J,(w) ( w ) 

• J,(O) vs We 

J1 (2w) w 
o Ji (Q) VS 2(We) 

0, 01--------~2 _____ 3 ___ 4_......__5..__ ......... __,.Js 

(~} 

Figure 13 - La densité spectrale réduite J
1

(w)/J
1

(0) en fonction de la fré

quence réduite w/ w dans la phase hexagonale compacte. w est 
e e 

déduit de l'équation (47).Les densités spectrales réduites sont 

déduites des équations (44). La courbe en trait plein est une gaus

sienne (voir équation 46). 
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J,(w) 
J, (0) 

0,1 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
~ 

phase OC 

J. (<a>) vs ( /:e) 
• Jw(O) 

o Ji <2 f.,)) VS 2( W ) 
Ji ( Q) We 

J,(w) (-a(~ )2} 
~ J,(O) =expl~)•b 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

a = 1..,023 
b =0,178 

o,o,~----... , _.._ __ 2..__.__3.__ ...... _4..___...,;i...._5...._ ___ ~6 

(ë9';-) 

Figure 14 - La densité spectrale réduite J 1(w)/J1 (o) en fonction de la fré

quence réduite w/w dans la phase cubique centrée. La courbe en 
e 

trait interrompu est une gaussienne (voir équation 46). La courbe 

en trait plein a été obtenue en ajustant par la méthode des moindres 

carrés les points expérimentaux à l'expression analytique indiquée 

la courbe en trait plein est très sensiblement une exponentielle. 
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Figure 15 -

x=(w,,_/w) 

0,2 0,4 0,6 0,8 , 2 4 6 8 

Cette figure donne en unités réduites la variation des temps de 

relaxation TZE et T
2 

avec le champ magnétique et la fréquence de 

modulation w du champ dipolaire par l'échange (voir chapitre IV). 
e 

Les courbes en trait plein sont calculées avec le modèle gaussien. 

La courbe en trait interrompu est déduite des mesures de T
2 

faites 

dans la phase cubique centrée (voir figure 12). 
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Figure 16 - L'interaction d'échange entre premiers voisins en fonction du volume --+ 

molaire. Le trait vertical au milieu de la figure sépare les résul-

tats concernant la phase a (cubique centrée) et (3 (hexagonale 

compacte). Les résultats expérimentaux sont obtenus comme il est 

indlqué au chapitre V les croix à partir de 

Les deux points pour 

TZE; les points 
3 

V= 16~56 cm et noirs à partir de 
3 

V= 171 59 cm marqués de flèches sont des limites supérieures de 

J/2~ que nous ne pouvons pas déterminer pour ces volumes molaires. 

Le point entouré d•un cercle pour V= 24~1 cm
3 

est pris dans la 

référence 25. Les courbes sont des résultats de calculs théoriques 

décrits au chapitre VI t les courbes en trait interrompu sont dé

duites de la théorie de Saunders[2 ] ; celles en trait mixte sont 

déduites de la théorie de Nosanow[53 J. 
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X 
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4 6 s:r/a 

10 15 r (Â) 

Fii'lre 17 - Fonction de paire calculée pour la théorie de Saunders (Yoir réfé

rence [2] ). 
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Figure 18 

·-

. , 

Expérience de saturation par des impulsions de 90°. La partie su

périeure montre les signaux de précession libre consécutifs aux cinq 

premières impulsions (de bas en haut) pour un échantillon contenant 

une concentration en 
4

He X= 4.10-
4 

(période de répétition 't' = 2s, 

T = 0,6°K). La partie inférieure correspond à la même expérience 

faite pour une concentration en 4He X= 4,7.10-3 (période de répé-

ti tion 't' = 1 1 32s , T = o,41°K). Les deux expériences sont faites 

à la fréquence de 2,2 MHz. 
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Figure 19 -

• 
' 

1)0 

• ". ' 

200 

•••••• 

10 

• -1 
~2-180 

·, ., 
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20 

~ 

300 400 

• 

30 n 

• 
• 

• • 
• 

500 n 

Expérience de saturation par impulsions de 90°. Température du bain 
3 

de He liquide t 0~4°K. Période de répétition des impulsions t 1 1 3s , 
4 

Fréquence 1 2-,,2 MHz. Concentration en He t X - -3 
4 17.10 • La cour-

be du haut est un agrandissement du commencement de la courbe du bas 

montrant le caractère non exponentiel de cette dernière. La tempé

rature de spin déduite du premier signal de précession libre (~
1

) 

est 0 154°K J la température de spin en régime permanent (!3co) est 

4t9°K. 
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