Polarisation dynamique du silicium 29 à basse
température
J. Combrisson, I. Solomon

To cite this version:
J. Combrisson, I. Solomon. Polarisation dynamique du silicium 29 à basse température. J. Phys.
Radium, 1959, 20 (7), pp.683-690. �10.1051/jphysrad:01959002007068300�. �jpa-00236121�

HAL Id: jpa-00236121
https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00236121
Submitted on 1 Jan 1959

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

LE

JOURNAL DE PHYSIQUE ET LE RADIUM

TOME

POLARISATION DYNAMIQUE DU SILICIUM 29 A BASSE

20,

JUILLET

1959,

683.

TEMPÉRATURE

Par J. COMBRISSON et I. SOLOMON,
Centre d’Études Nucléaires, C. E. A., Saclay.
Résumé.
La polarisation dynamique des noyaux de silicium 29 dans le silicium a été étudiée
à la température de l’hélium liquide. Les résultats obtenus avec un échantillon particulier sont
décrits ainsi que les dispositifs expérimentaux utilisés.
2014

Abstract.
helium

Dynamic polarization of nuclei of silicon 29 in silicon has been studied
temperature. Experimental results and apparatus are described.

1. Introduction.

2014

Le silicium peut être préparé
grand degré de pureté (moins de
1013 atomes d’impuretés par cm3) ou avec un taux
d’impuretés bien défini. Des atomes des éléments
des colonnes III et V du tableau périodique,
peuvent être substitués au silicium dans le réseau
cristallin. Ayant trois ou cinq électrons de valence,
ils seront accepteurs ou donneurs d’électrons. Les
atomes donneurs utilisés sont P, As, Sb. Des études
ont été faites sur des siliciums contenant d’autres
impuretés : Li, Bi, Fe, Mn, Au, Cu... elles ont
prouvé que les centres ainsi créés étaient complexes,
se trouvaient liés à des imperfections du réseau et
parfois associés à de l’oxygène occlus. Un centimètre cube de silicium (poids spécifique : 2,4)
contient 5.1022 atomes de 28Si (95,3 %) de spin
nucléaire zéro, et 2,5.1021 atomes de 29Si (4,7 %)
de spin 1/2.
Dans le cas d’impuretés de P, As, $b, quatre
électrons forment des liaisons covalentes avec les
Si voisins, le cinquième électron est soit lié par un
potentiel électrostatique à l’ion donneur (à la température de l’hélium liquide) soit libre de se
déplacer dans le réseau à la manière des électrons
de conduction d’un métal (aux températures supérieures à rri 10 °K).
La mobilité de ces’électrons à température ordinaire, traduite par une mesure de résistivité, donne
une valeur du taux d’impuretés. Des formules
empiriques souvent utilisées, sont les suivantes :
avec

-

un

où p est la résistivité, Nd le nombre d’atomes
donneurs par CM3:
S’il existe dans le cristal des atomes accepteurs
(B, Al), un nombre correspondant d’électrons peut
être piégé et aux basses températures, il peut
exister des centres donneurs ayant perdu leur cinquième électron au pro fit des. accepteurs.

Dans les échantillons que
taux

at

liquid

nous avons

d’impuretés acceptrices

étudiés,

le

reste faible devant

celui des donneurs volontairement introduits. A la
température de l’hélium liquide, l’ensemble de l’ion
donneur et de l’électron peut, en première approximation, être considéré comme un atome hydrogénoïde dont le rayon de l’orbite de Bohr serait
particulièrement grand par suite de la valeur
élevée (11,7) de la constante diélectrique. du silicium. Des calculs simples basés sur cette approximation donnent un bon ordre de grandeur pour
interpréter les spectres de résonance électro-

nique [1], [2].
II. Étude du silicium dopé par résonance magnét’que. -1) RÉSONANCE ÉLECTRONIQUE. - Comme

d’autres propriétés physiques, la résonance électronique présente des caractères différents aux
basses températures où les électrons sont dans la
bande de valence et aux températures plus élevées
où ils sont dans la bande de conduction.
Au-dessus de 10,DK environ, il y a résonance due
aux électrons de conduction : raie unique de forme
de Lorentz (demi-largeur à mi-hauteur 4 gauss
à 77 OK) [3].
Au-dessous de 10 OK et en particulier à 4,2 OK,
il y a résonance due aux électrons des atomes hydrogénoïdes. Si les impuretés sont suffisamment diluées
(concentration inférieure à 101Sjcm3), la résonanc )
présente une structure hyperfine à 21 + 1 raies
où I est le spin de l’atome donneur : 2 raies pour le
phosphore, 4 pour l’arsenic, 6 et 8 pour les deux
isotopes de l’antimoine [4], [5]. La largeur de
chacune des raies est due à l’interaction hyperfine
de contact avec les noyaux de 29Si voisins dont le
nombre, par suite du grand diamètre de l’orbite de
Bohr (ci 50 Á) est élevé (ci 1 000). C’est une
largeur de raie « inhomogène » [17] (demi-largeur
. à mi-hauteur 1,5 gauss) les différents centres paramagnétiques étant dans des champs locaux légèrement différents par suite de cette interaction
hyperfine. Feher [6] a vérifié que la largeurs est
jnhomogène en montrant qu’il est possible de
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trou » dans une raie en en saturant une
seulement
et qu’un échantillon appauvri
partie
en 29Si présente des raies beaucoup plus fines
(demi-largeur 0,12 gauss pour un silicium contenant 0,02 % de 29Si et dopé avec 4.1016 P/cm3).
Par ailleurs, Gordon et Bowers [7] ont obtenu des
échos de spins en hyperfréquences avec un silicium
dopé au phosphore confirmant ainsi le caractère
statique du champ local produit par les spins
de 29Si. Le caractère défraie inhomogène n’est pas
absolu : Feher a montré qu’en saturant une portion
de la raie de résonance électronique, on affecte au
bout de quelques minutes le reste du spectre. Cette
transmission retardée de la saturation correspond
à un temps de diffusion des spins.
Il peut y avoir couplage d’échange entre deux
spins électroniques appartenant à des impuretés
voisines et cela se manifeste même pour des faibles
concentrations (1016 à 1017 atomes d’impuretés
par cm3) par l’apparition de raies satellites [5], [8],
[9]. Quand on augmente le dopage de 1016 à 1018
et au delà, les raies de structure hyperfine diminuent au profit de la raie satellite centrale et pour
une certaine concentration (3.1018 P/cm3) il ne reste
qu’une raie étroite (demi-largeur 0,25 gauss) qui
ensuite s’élargit par interactions entre les spins
électroniques en devenant semblable à la raie des
électrons de conduction (demi-largeur : 2,5 gauss
environ à 4,2,DK).
Le temps de relaxation Tl est une fonction de la
température et du taux d’impuretés, il peut
atteindre des dizaines de minutes à 1,5 °K et des
concentrations de l’ordre de 1016 P/cm3.
Nous citerons ici pour mémoire, des expériences
qui ont pu être réalisées grâce à l’existence de ce
temps Tl élevé :
a) Double irradiation (technique E. N. D. O. R.)
«

creuser un

tivité thermique plongé dans
hélium lui-même entouré par

liquide.
Les conditions de couplage de la cavité au guide
réglées à l’optimum de sensibilité par le choix
de la fenêtre introduite entre guide et cavité. Le
champ Ho est modulé à 600 Hz et peut être balayé
soit manuellement soit automatiquement par
l’envoi d’une tension variable sur l’alimentation
de l’électro-aimant (modèle Varian V 200). Le
signal de résonance est détecté dans le bras 4 du
pont U. H. F. qui contient un cristal 1 N 23 connecté à un amplificateur sél-ectif suivi d’un dispositif de détection synchrone (lock-in) et d’un potentiomètre enregistreur. La dérivée de la courbe
d’absorption ou de dispersion de l’échantillon est
inscrite.
sont

FIG. 1.
Schéma du spectre m
à résonance électronique.
-

1101,1111, [12].
b) Maser à deux

niveaux : il est possible de
retourner l’aimantation des spins électroniques par
un passage rapide adiabatique et d’obtenir ainsi
un état de « température négative » pour ces spins
qui peuvent alors fournir de l’énergie à un circuit
accordé [6], [13].
c) Étude des processus de relaxation spin-réseau

spin-spin [2], [12], [14], [15].
d) Orientation nucléaire de l’arsenic 76 dans
silicium [16].
et

le

POUR L’OBSERVATION
Le spectroRÉSONANCE ÉLECTRONIQUE.
mètre que nous utilisons est représenté schématiquement sur la figure 1 : la source U. H. F. est
un klystron V 58 pouvant fournir 400 mW vers
9 000 MHz et dont la fréquence est stabilisée par
une cavité de référence ou par la cavité expérimentale selon un dispositif classique.
L’échantillon est placé dans une cavité rectangulaire fixée au bout d’un guide de faible conduc.

2) APPAREILLAGE UTILISÉ

DE LA

-

Dewar à
Dewar d’azote

un vase
un

être

Un système de récupération de l’hélium comprenant gazomètre et compresseur, permet de
au liquéfacteur 80 0/,,- de l’hélium utilisé.
L’évaporation de l’hélium est due’ en majeure
partie à la puissance U. H. F. dissipée dans la
cavité. Pour une puissance dissipée de quelques

rendre

milliwatts, l’hélium dure 6 à 8 heures à 4,2 OK
(2 à 3 heures à 2 OK). Pour 200 mW l’hélium ne
peut être conservé plus de 2 heures à 4,2 oK.. ,
Dans le

cas

des échantillons de silicium peu

dopés, siles temps T, sont longs, il y a saturation
de la résonance électronique dès que la puissance U. H. F. dépasse quelques microwatts et la
courbe d’absorption paramagnétique ne peut être
observée qu’à l’aide d’un dispositif de réception
hétérodyne. Cependant, pour des niveaux plus
élevés de champ Hl dans la cavité, il reste possible
d’observer un signal de passage rapide en réglant
l’appareillage pour observer la dispersion. La forme
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de Ja raie

n’est pas toujours simple à
de largeur inhomogène et
est
elle
interpréter
par ailleurs les conditions du passage rapide adiabatique peuvent ne pas être rigoureusement satisfaites. Portis [17] et Feher [12] ont analysé les
résultats ainsi obtenus.
Le spectre représenté sur la figure 2 est enregistré par cette méthode, c’est celui d’un silicium
dopé au phosphore (5.1016 P/CM3) à 4,2 oK. L’écart
entre les deux raies est de 42 gauss et l’on peut
voir un pic central dû aux contributions d’aman
(clusters) de 2 atomes de phosphore voisins. La
raie -compte
demi-largeur à mi-hauteur de
tenu des corrections dues aux conditions expérimentales d’observation [22]
est 1,25 gauss. Le
temps Ti est 5 secondes.

enregistrée
car

chaque
-

Le résultat de nos mesures des temps de relaxation nucléaire Tl, est indiqué ci-dessous. Pour
un échantillon donné, le temps de relaxation varie
peu de la température ordinaire à celle de l’azote
liquide, mais croît considérablement à la température de l’hélium liquide. Une autre remarque
que nous avons pu faire au cours de nos,mesures
est que le temps de relaxation est nettement plus
court dans le champ du laboratoire (0,45 gauss)
qu’en champ élevé. Pour l’échantillon déjà. donné
en exemple, nous avons les résultats suivants :
Concentration de phosphore 5.1016 centres/cm3

Ti à 300
Tl à 77
Ti à 4,2

°K

en

OK
OK

en

champ
champ
en champ

élevé :
élevé :
élevé :

5 minutes
9 minutes
19 heures

(cf : plus loin :

Étude du temps de polarisation naturelle)

Aussi bien dans
3) RÉSONANCE NUCLÉAIRE.
les études préliminaires de détermination des
temps de relaxation nucléaire qu dans les expé-

7°1

à 300 OK

en

champ

terrestre : 30 secondes.

III. Polarisation dynamique du 29Si. 2013 Nous
fait des expériences de polarisation dynamique du 29Si: Effet Overhauser [20] et Effet
Solide [21] à deux températures, 77 OK et 4,2 oR.
Ces expériences consistent essentiellement à irradier l’échantillon, pendant un certain temps, avec
une
puissance contrôlée d’hyperfréquence et
à observer ensuite, par la mesure du signal de résonance nucléaire, la polarisation du 29Si ainsi
obtenue.
avons

On peut,
1) EXPÉRIENCES PRÉLIMINAIRES.
grâce aux longs temps de relaxation nucléaire,
séparer dans l’espace et dans le temps l’irradiation
en hyperfréquence et la mesure de la polarisation
obtenue. Cela permet de se placer pour les deux
opérations dans des conditions optima. Nous avons
brièvement décrit dans des publications précédentes [22], [23] les résultats acquis. L’irradiation
-

FIG. 2.
Spectre de résonance
d’un échantillon de silicium dopé
-

électronique
phosphore.

au

des polarisations
pose le problème de la
mesure de l’aimantation nucléaire. Cette mesure
se fait à l’aide d’un spectromètre de résonance
nucléaire. Le signal de l’isotope 29Si (l’isotope principal 28Si a un spin nul) est dans presque tous les
cas observé dans un champ de 3 200 gauss à une
fréquence de 2,8 MHz. Par suite des temps de
relaxation du 29Si extrêmement longs (TI (29Si)
5 min à 300 OK pour F échantillon dont le
spectre électronique est présenté dans la figure 2) la
détection du signal se fait par passage rapide
adiabatique [18, 19]. L’avantage de cette méthode
est de donner directement un signal proportionnel
en grandeur et en signe, à l’aimantation du 29Si.
Pour satisfaire la condition de passage adiabatique,
malgré la fréquence de modulation assez basse
employée (20 Hz), il faut néanmoins un champ H.F.
d’intensité élevée (environ 1 gauss de composante
tournante). Cette condition impose pratiquement
l’emploi d’un spectromètre à bobines croisées que
l’on règle sur le mode dispersion pour observer le
signal de passage adiabatique.
riences

finales

de

nucléaires obtenues,

=

mesure

se

est faite dans

une cavité résonnant à 9 200 MHz
échantillon de silicium réduit en poudre,
dans un champ Ho de 3 300 gauss, à la température de l’azote liquide. La source U. H. F. est
un magnétron de 5 watts. Après 30 minutes d’irradiation U. H. F., l’échantillon est retiré de la
cavité et transporté dans un spectromètre à résonance nucléaire (Varian modèle 4 200 À) où le
signal est enregistré à la température ordinaire.
Des précautions sont nécessaires pour éviter que
l’échantillon ne séjourne trop longtemps en champ
faible pendant le transfert d’un aimant à l’autre.
Dans cette expérience à la température de l’azote
liquide, où les électrons ne sont pas liés (électrons
sur un

de conduction) la polarisation dynamique obtenue
par saturation de la raie de résonance électronique,
devrait être celle prévue par Overhauser [20] et
vérifiée par Carver et Slichter [24] dans le cas des
métaux alcalins. L’accroissement de la polarisation nucléaire, par rapport à la polarisation
d’équilibre, pour une saturation complète de la
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électronique [25], [26] doit être dans ce cas :
YeIYsi ^-’ 3 300 où Ye et .Ysi sont les rapports
gyromagnétiques du spin électronique et du spin

de résonance nucléaire perturbent
peu la cavité (accord, facteur de qualité Q, etc...) et ne fasse pas écran pour les U. H. F.,
pour que l’échantillon de silicium puisse être
soumis à un champ magnétique d’hyperfréquence
suffisante. Le tout doit fonctionner dans un bain

dispositif expérimental.

d’hélium liquide.
La réalisation pratique est schérnatiqueznent
représentée sur la figure 3, Le principe du dispositif est le suivant : la bobine réceptrice, qui détecte
le signal nucléaire, se trouve à l’intérieur de la
cavité. Pour éviter le blindage du champ magnétique H. F..(produit par la bobine émettrice) par la
cavité, celle-ci est fendue le long d’une ligne de
courant. La bobine réceptrice est composée de
quelques tours de fil fin (1/10 mm) et l’expérience a
montré que l’effet de blindage qu’elle produit sur
J’échantillon est négligeable. Le détail du dispositif
estle suivant :

raie

-

nucléaire. L’accroissement obtenu n’a en fait été
que de = 100, en bon accord avec le degré de
saturation de la raie électronique obtenu par notre

La même méthode" (irradiation et observation
séparées dans l’espace) a été utilisée en irradiant
à 1 a température de l’hélium liquide par un klystron.
A cette températuré, les électrons sont liés et la
raie présente une structure. On peut prévoir,
ainsi qu’il est confirmé plus loin, qu’un effet solide
se superpose à l’effet Overhauser, ce qui contribue
à rendre les résultats des mesures peu reproductibles. Par ailleurs, la nécessité de retirer
l’échantillon de l’hélium liquide introduit des difficultés d’interprétation (effet de passage en champ
faible, effet de réchauffement de l’échantillon) aussi
bien que l’ordre pratique : on est limité à un
nombre très restreint de mesures (2 ou 3) au cours
d’unp journée. Pour une étude fine des effets de
polarisation dynamique à la température de
l’hélium liquide, nous avons donc été conduits à
faire la mesure de polarisation in situ.

2) MESURES
situ.

-

Le

DE

POLARISATION

problème

DYNAMIQUE in

est donc de réaliser

un

sys-

du

spectromètre

assez

A 4,2 oK la résistivité du
a) Échantillon.
silicium est très grande, il n’y a donc pas lieu de
réduire l’échantillon en poudre. On agglomère
plusieurs morceaux en un cylindre avec de la vaseline, qui fait un bon ciment à basse température.
Le cylindre est rendu rigide et de longueur convenable par l’adjonction d’extrémités en téflon et
d’une enveloppe de polythène adhésif. Il est placé
au centre de la cavité rectangulaire et est calé par
de la mousse de polystyrène.
-

b) Cavité. Elle est en laiton aminci (5/10 mm)
et résonne sur le mode TEo12. Le couplage entre
guide et cavité est choisi de façon à adapter cette
dernière, ce qui rend le champ U. H. F. au centre
-

maximum. Pour réduire les pertes en hélium liquide
le guide est en laiton aminci (2/10 mm) et les
coaxiaux d’amenée aux bobines émettrice et récep.;
trice, sont en monel (conducteur extérieur) et-en
laiton (conducteur central).

c) Étude de la résonance électroniqùe. Le spectrographe décrit précédemment, sert à étudier le
spectre de résonance électronique de l’échantillon.
On peut le modifier légèrement de façon à pouvoir
fournir plus de puissance U. H. F. dans la cavité,
-

tout

en

nance

capable de tracer des raies due résoélectronique avec un rapport signal sur
restant

bruit de 10.
L’ende résonance nucléaire.
semble de deux bobines émettrice et réceptrice
forme un spectromètre de résonance nucléaire fonctionnant à une fréquence d’environ 2,8 MHz. Par
suite de la proximité des parois de la cavité, ces
FIG. 3.
Cavité et bobinages utilisés
bobines sont à assez basse impédance (capacité
pour la double irradiation. d’accord aux environs de 1 000
pF). La puissance
transmise dans la bobine émettrice (^_ 1,5 watt)
tème de détection de résonance nucléaire, à bobines produit dans l’échantillon, un champ magnécroisées, qui puisse fonctionner à l’intérieur d’une tique H. F., dont l’intensité n’est pas suffisante
cavité résonnante. Il faut par ailleurs que les bobines pour satisfaire la condition de passage adiabatique

d) Spectromètre

-

-
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et la polarisation nucléaire est annulée après passage sur le signal de 29Si. L’orthogonalité grossière
des bobines émettrice et réceptrice est d’abord
réalisée mécaniquement. La compensation complémentaire est réalisée électroniquement à l’extérieur
de l’aimant par le circuit de la figure 4. Ce montage

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX. - Nous décriles résultats acquis avec l’échantillon de silicium dopé au phosphore dont les caractéristiques
sont données ci-dessus (2e partie, fin du 2e paragraphe) et dont le spectre de résonance électronique à 4,2 OK est représenté (fig. 2). Nous appellerons signal naturel, un signal obtenu sans effet
de polarisation dynamique, toute irradiation
U. H. F. supprimée. Nous compterons négativement des signaux et des polarisations ayant
même signe que ces signaux naturels (le moment
magnétique du 29Si est négatif et vaut 0,55 ma-

3)

vons

-

gnéton nucléaire).
a) Étude du temps de polarisation naturelle.

Fie. fa.

----

Circuit de

compensation.

s’est’révélé très stable et assez pratique d’emploi :
l’orthogonalité des réglages de dispersion et
d’absorption est réalisée, et la compensation est
sensiblement indépendante des variations de fréquence. Le champ magnétique Ho est modulé
à 20 Hz et le signal de résonance nucléaire est
détecté par démodulation cohérente (lock-in). La
sensibilité de l’appareil est suffisante pour mesurer
le signal dû 29Si à 77 OK (rapport signal/bruit
d’environ 5).
Une mesure de polarisation dynamique se fait

-

A 77 OK les populations d’équilibre pour le 29Si
sont atteintes au bout de 20 minutes mais à 4,2 OK,
la croissance du signal de résonance nucléaire en
fonction du temps d’irradiation, est encore linéaire
après 2 heures. Pour estimer la valeur de la polarisation d’équilibre So à 4,2 OK, nous mesurons celle
à 77 OK et la multiplions par 77/4,2. La valeur
a.bsolue So de la polarisation ainsi obtenue nous
sert de référence pour nos mesures ultérieures, nous
lui donnons la valeur 100.
Ceci suppose que la sensibilité de la tête de
mesure de la résonance nucléaire est la même
à 4,2 oK et 77 oK..
En admettant l’existence d’un temps de polarisation unique Tl à 4,2 OK, la pente de la droite
traduisar.t la croissance du signal S(t) du 29Si en
fonction du temps en heures, nous donne
,

Si par ailleurs on étudie la décroissance naturelle
d’un signal correspondant à une polarisation dynaen deux temps :
mique A, on constate qu’il décroit de 70 à 62 en
a) Temps d’irradiation U. H. F. : la fréquence 1 heure. Nous avons donc (A -E- So)/T1
8.
U. H. F. étant fixée par l’accord de la cavité
On tire de ces deux résultats Ti ci 19 heures,
(9 200 MHz) on règle le champ Ho pour se placer So c:::: 86 ce qui est en bon accord - vu la préà l’endroit choisi du spectre de résonance élec- cision des mesures
avec la valeur 100 ci-dessus
tronique. Ce champ Ho est repéré par un tracé et justifie l’hypothèse formulée d’un temps Tl
préliminaire de la raie électronique et reste con- unique. Si, le 29Si de l’échantillon étant polarisé,
trôlé par un petit gaussmètre à résonance magné- on sort ce dernier du
champ de l’électro-aimant
tique placé dans une position excentrée de l’entrefer en le laissant à 4,2 OK, il apparaît un temps de
de l’aimant. Pendant l’irradiation U. H. F., l’émetdépolarisation bien plus court : 3 minutes. Il
teur du spectromètre’ à bobines croisées reste
s’établit un équilibre de température entre les
débranché pour réduire au minimum l’ébullition différents
systèmes de spins de l’échantillon et le
de l’hélium.
réseau. Il n’est pas exclu - a priori - d’envisager
b) Mesure de la polarisation obtenue : cette des expériences où les spins électroniques seraient
mesure se fait à un champ fixe H§, toujours le
« refroidis »
par des spins nucléaires préalablement
même et qui est déterminé par la fréquence
polarisés.
(2,8 MHz) du spectromètre à bobines croisées. Les
150
distants
d’environ
b) Spectre de’ polarisation.
gauss
Expérimentachamps Ho et -H sont
et le passage de l’un à l’autre champ se fait en
lèment, il est plus facile de maintenir la fréquence
quelques secondes ce qui, par suite de la longueur d’irradiation U. H. F. fixe (vers 9 200 MHz) et de
des temps de relaxation nucléaire, ne provoque faire varier le champ Ho. L’étude de la polarisation
qu’une perte de polarisation négligeable. Les dynamique en fonction de Ho (spectre de polarisignaux obtenus nont mesurés avec unc précision sation) est faitc en gardant constant le te rnps
d’irradiation (5 minutes) et la puissance U. H. h’.
de 10 %.
,

=

-

,

-
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obtient l’effet solide pour des valeurs de v et Ho
satisfaisant les conditions de résonance électronique. Correspondant à un point A de la raie électronique, existent deux ensembles de spins placés
en a et a’ à % 1 gauss de A qui donneront des
effets de signes contraires et d’amplitudes proportionnelles aux amplitudes de la raie électronique
en a et a’. Quand les trois conditions : raie. élec-

dissipée dans la cavité (20 mW, ce qui correspond
à 0,1 gauss environ). Les résultats sont représent-és
sur la figure 5 où chaque point expérimental est la

tronique de largeur inhomogène, temps de polarisation identique en tout point de cette raie,
hvNIg 2,5 gauss, sont remplies, on voit donc
qu’un effet différentiel joue et qu’en traçant le
spectre de l’effet solide, on obtient la dérivée de la
raie d’absorption électronique. L’écart entre pics
positifs et pics négatifs correspond d’ailleurs à
2,5 gauss.
Deux remarques peuvent être faites sur le spectre
de la figure 5 :
Il existe un effet au centre de la structure, cet
effet correspond à la petite raie centrale de la
figure 2 ; il y a un effet de polarisation positive
sur une largeur de 40 gauss environ, il est interprété par nous comme un effet Overhauser. (couplage scalaire entre spins électroniques et
nucléaires avec mouvement relatif) et il se superpose à l’effet solide.

FIG. 5.
Spectre de polarisation. Le signal du silicium 29
est porté en ordonnées (en unités arbitraires).
-

plusieurs mesures. On y distingue
phénomène de polarisation par effet
solide déjà décrit [21], [27], [28], cet effet a lieu
lorsque la condition
moyenne de

c) Temps de polarisation dynamique.

Pour
plus de précision la croissance du signal
en fonction de la durée de l’irradiation, nous avons
choisi de nous placer entre deux pics. La puissance dissipée dans la cavité étant 20 mW, nous
avons obtenu la courbe de la figure 7. Si on l’assi-

nettement le

est

satisfaite, ve et
électronique

nance

tracer

les

fréquences de résochamp Ho.
fréquence v d’irradiation est

vN étant

-

avec

et nucléaire dans le

Dans notre cas où la
fixe, la condition ci-dessus est satisfaite pour :

Cettevaleur de 1 gauss étant inférieure à la
demi-largeur de la raie électronique, l’on peut
constater en se référant à la figure 6, que l’on

FI G. 7.

mile à

une

obtient So

.

Fic.6.

S
S (1 - e-tITl’),
exponentielle
200 et
55 minutes. Ce
Ti

=

on

=

Tl

=

temps

est bien inférieur au temps Tl de 19 heures indiqué
ci-dessus, ce qui est en accord avec les prévisions
théoriques et les résultats expérimentaux antérieurs concernant la polarisation par effet
solide [21].
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vérifié par la suite que le temps de
en se plaçant sur un pic de la
obtenu
polarisation
courbe est bien du même ordre que ?"i et donc que
ce temps est caractéristique pour tout le spectre
de polarisation.
Nous

avons

,

d) Influence de la puissance U. H. F d’irraIl ya croissance du signal quand on augmente la puissance W dissipée, dans la cavité.
Cette croissance est représentée sur la figure 8 pour
diation.

-

FIG. 8.

temps de polarisation de 3 minutes, elle ne
semble pas devoir correspondre à une loi de variation simple et il y a probablement mélange de
plusieurs phénomènes : raccourcissement du temps
de polarisation Ti quand W augmente, variation
de la valeur S, polarisation dynamique d’équilibre.
un

e) Nous avons essayé d’obtenir pour cet échantillon le maximum de polarisation possible avec
notre

dispositif expérimental :

en

nous

plaçant

deux heures en un point où l’effet est
maximum et en envoyant dans la cavité une puissance U. H. F. de 200 mW Hl -0,4 gauss),
000 ce qui reprénous avons obtenu un signal
sente un facteur d’accroissement de 230 par rapport
au signal naturel au bout de deux heures de polarisation et de’ 20 par rapport au signal naturel
l’avons estimé cid’équilibre So tel que nous
’
dessus.
La température des spins nucléaires quand
l’échantillon est ainsi polarisé puis placé dans le
champ du laboratoire (0,5 gauss) est 30.10-6 OK.

pendant

de

-

L’existence de cet effet solide
4)
aux températures de l’hélium liquide, nous semble
être un phénomène intéressant à signaler car il
permet une polarisation dynamique des noyaux
dans les solides aux très basses températures et
ceci en un temps notablement plus court que le
temps de polarisation naturel de ces mêmes noyaux.
L’expérience montre et un calcul préliminaire permet de prévoir que le degré de polarisation atteint
dépend peu de la puissance U. H. F. d’irradiation
donc qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser une source
CONCLUSION.

-

fournissant

patible

ce qui serait peu comla conservation de l’hélium liquide

plusieurs watts,

avec

l’échantillon.
ailleurs, ces expériences donnent des renseignements complémentaires de ceux fournis par la
technique. de double résonance de Feher (tecnique E. N. D. 0. R.). Ce dernier peut mesurer
entourant

Par

de l’interaction de contact aux difféoccupés par les noyaux de
silicium voisins des impuretés paramagnétiques. Il
est probable que ces mêmes noyaux de silicium se
trouvent dans des champs locaux différents et que
leur résonance n’est pas observable car ils fournissent une raie trop large.
Nous mesurons le signal de résonance nucléaire
de noyaux de silicium, soumis au seul champ Ho
donc placés loin des impuretés, l’eflet solide a lieu
grâce à l’existence du couplage dipôle-dipôle entre
ces noyaux et les spins électroniques, et il semble
qu’il faille faire intervenir un processus de diffusion
de spin entre les noyaux de silicium pour expliquer
quantitativement nos résultats,. Cette explication
est de toute façon compliquée dans l’état actuel de
nos conditions expérimentales par le fait que nous
saturons la résonance électronique en même temps
que nous irradions dans des conditions favorables
pour obtenir l’effet solide, ’mélangeant ainsi deux
effets qui sont antagonistes.
Par ailleurs il est connu que les processus de
relaxation électronique sont complexes et qu’en
saturant une fraction de la raie de résonance électronique, on affecte tout le reste du spectre en
mettant en oeuvre au moins cinq processus de relaxation différents [12] (pour un silicium dopé au

l’amplitude

rents sites cristallins

phosphore).
D’autres expériences sont prévues dans notre
laboratoire dans lesquelles le rapport Ave (largeur
de la raie électronique) sur vN (fréquence de résonance du 29Si) sera plus faible. Ceci peut s’obtenir
de

plusieurs façons :

a) En augmentant vN, c’est-à-dire en utilisant
champ Ho de 12 500 gauss, donc une fréquence v,.
de 32 000 MHz et une fréquence vN de 10,5 MHz.
Av,12 aura toujours la même valeur, mais hvN Jgp
sera 3,8 gauss.
b) En diminuant Av, ce qui peut être recherché
un

dans des échantillons contenant

certain taux
3.1018 P/cm3

un

optimum d’impuretés (pour
A ve
0,25 gauss).
Signalons pour terminer que l’on peut envisager
d’utiliser cette technique de polarisai ion dynamique suivie d’observation de la résonance nucléaire soit pour enregistrer des signaux de résonance nucléaire trop faibles pour être observés
naturellement ou n’atteignant une valeur notable à
basse température qu’après un temps de polarisati on trop long, soit pour détecter l’existence d’un e
résonance non décelable avec un spectrographe à
=

.
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résonance électronique. Dans ce dernier cas, une
de la structure hyperfine éventuelle serait
même fournie.
Nous sommes heureux de remercier M. A. Abragam, Chef du Service de Physique du Solide et de
Résonance Magnétique au C. E. N. de Saclay, qui
nous a suggéré ce travail et qui nous a constam-

image

ment suivi et aidé de

ses

conseils, pendant

son

développement.
Manuscrit reçu le 10

Note ajoutée à la

mars

1959.

correction : L’expérience b) proposée

ci-dessus a été faite, elle donne lieu à un effet Overhauser.
Nous avons obtenu un facteur d’acçroissement de 200 pour
le 29Si à fi:, 2 o K.
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