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Introduction 

L'hélium est le seul liquide existant au zéro absolu. Cette propriété remarquable fait de ce fluide 

un système modèle à plus d'un titre- D'une part, il permet d'étudier aussi bien théoriquement 

qu'expérimentalement les propriétés associées aux liquides quantiques d'une manière générale, 

puisque l'hélium-3 est un fermion et l'hélium-4, un boson. D'autre part, aussi bien le bon 

contrôle expérimental de ces systèmes que leur pureté (l'une des espèces isotopiques hélium-3 ou 

hélium-4 étant la seule impureté possible pour l'autre) permettent une comparaison théorie/expé

rience très fine pour de nombreux phénomènes (par exemple, la transition rugueuse ainsi que 

la transition de prémouillage ont été mises en évidence pour la première fois avec l'hélium-4). 

L'interaction entre les atomes d'hélium est bien connue, elle est décrite très précisément 

avec le potentiel d'Aziz [Azi79]. Souvent, on utilise une interaction de type Lennard-Jones un 

peu moins sophistiquée 

*M-«.[(=)"-©l • M 
L'avantage de cette paramétrisation est de mettre directement en évidence les échelles d'énergie 

(e = 10.22 K) et de longueur (cr = 2.556 Â) intrinsèques au système (Fig. .1). La phase 

dans laquelle se trouve le système à température nulle (solide, liquide ou gaz) est donnée par 

l'importance relative des contributions cinétique et potentielle: c'est ce que l'on évalue avec le 

paramètre de De Boers 

"=£rf • (-2) 

Pour l'hélium, -q n'est pas trop petit (0.18 pour l'hélium-4 et 0.24 pour l'hélium-3). Ceci 

montre que le mouvement de point zéro est important: l'hélium est un liquide quantique 

proche de la solidification (le solide apparaît pour rj < 0.1), il est donc fortement corrélé. 
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Figure . 1 : Potentiel de Lennard-Jones adapté à l'interaction entre deux atomes d'hélium. 

Cette remarque fait apparaître immédiatement toute la difficulté pour comprendre les systèmes 

que l'on étudiera: une forte corrélation -heureusement !- sur les petites distances. A titre d'il

lustration, la figure (.2) représente le comportement de la fonction de corrélation à deux points 

^ ( r , r ' ) , égale à la probabilité de trouver un atome en r ' lorsqu'il y en a un en r. Cette figure 

montre de quelle façon le potentiel de Lennard-Jones (.1) induit les corrélations sur les petites 

distances. La forme de «7(7*) est très loin de celle que l'on obtiendrait pour un gaz parfait, on 

comprend donc toutes les difficultés qui peuvent surgir afin de mener à bien une approche per-

turbative quantitative (ce programme est réalisé par la théorie du parquet [Hon93] et revient 

à prendre en compte un nombre de diagrammes élémentaires très important). On peut, tout 

U U XlLW.Ll.ib **1L L / l l l l V * l î / \ « , 11V* V\,l. I I H I IA»1 1 V ' U O l / l l l U i ^ VL^O | / 1 V ^ 1 1 W U \ M ) U V 1 H V » l l U i l l U L/UddV ( | 5 i U L f ^ i a i l U L U C U 

résolvant l'équation de Schrôdinger. Cette approche revient à évaluer l'intégrale de chemin (c'est 

de cette façon que Ceperley a calculé la transition superfluide [Cep86]). Malheureusement, la 

résolution exacte est techniquement loin d'être simple et se limite à l'heure actuelle à quelques 

dizaines d'atomes en interaction. Lorsque l'on s'intéresse aux propriétés à température stricte

ment nulle, on utilise la méthode "Green Function Monte Carlo" qui se propose de déterminer 

la fonction de Green exacte du système. Enfin, il existe une autre classe d'approches microsco

piques dans lesquelles ont fait un ansatz sur la fonction d'onde à N-corps: ce sont les méthodes 

variationnelles, la plus sophistiquée étant l'approche "Euler/Lagrange Hypper Netted Chain" 

http://XlLW.Ll.ib


Introduct ion 7 

15 

10 

q(f) 

.5 

0 _ 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 

r A 

Figure .2: Fonction de corrélation à deux points mesurée dans l'hélium homogène par diffraction 
de rayons-X [Ach69]. 

(EL/HNC) [Kro93j. Ces diverses méthodes microscopiques ont été développées et donnent des 

résultats quantitatifs surtout pour l'hélium-4 pur qui est un Boson. Dans le cas de l'hélium-3 

ainsi que pour les mélanges d'hélium, la statistique de Fermi complique notablement les calculs 

et les propriétés du liquide inhomogène sont alors difficilement accessibles. 

Parallèlement à ces approches microscopiques, il existe un grand nombre de méthodes 

phénoménologiques qui permettent avec des moyens beaucoup moins sophistiqués de com

prendre certaines propriétés de l'hélium. Ces méthodes ne décrivent donc pas l'ensemble des 

degrés de liberté du système, mais ont l'avantage, de part leur simplicité (parfois relative), 

de faire ressortir quels sont les paramètres physiques pertinents dans les situations auxquelles 

on s'intéresse. Historiquement, c'est bien entendu sous cet angle que l'on a en premier lieu 

abordé l'étude de l'hélium. H y a eu tout d'abord le modèle à deux fluides développé par Tiza 

afin de décrire la superfluidité [Wil67] et que L. Landau, dans un article célèbre, a justifié 

peu de temps après en postulant l'existence d'un Hamiltonien hydrodynamique et d'une fonc

tion d'onde "macroscopique" [Lan41]. Par la suite, l'étude de l'équation de Schrôdinger non 

linéaire introduite indépendamment par Gross et Pitaevskii [Gro61, Pit61] a permis de mieux 

comprendre certaines propriétés liées à la dynamique et à la structure des superfluides (en 

particulier les vortex). Malheureusement, cette approche n'est rigoureusement valable que dans 

1 i I r 



8 Introduction 

la limite des couplages faibles... ce qui est loin d'être le cas poux l'hélium. Une description 

phénoménologique réaliste exige que l'on traite l'hélium non pas comme un gaz mais comme un 

liquide possédant une densité de saturation finie. Les fonctionnelles de la densité sont les outils 

naturels pour une telle étude. Largement utilisées en physique nucléaire [Rin80] et en physique 

du solide [Jon73], dans des situations où les constituants élémentaires sont fortement corrélés, 

elles permettent de rendre compte avec un formalisme relativement simple d'un grand nombre 

de situations complexes. 

Dans le cas de l'hélium-3, c'est encore une fois L. Landau qui a ouvert la voie avec la 

théorie des états excités des liquides de Fermi en interaction [Lan56]. Ce modèle, que l'on peut 

justifier rigoureusement, ne donne en revanche aucune information sur l'état fondamental. Le 

formalisme de la fonctionnelle de la densité permet, là aussi, de résoudre cette difficulté. 

C'est dans cette logique que s'inscrit ce travail de thèse. Plus précisément, nous dévelop

perons des théories fonctionnelles de la densité qui tentent d'incorporer, par construction, les 

corrélations de courtes et moyennes portées. Les modèles que l'on utilise fournissent ainsi de 

précieuses informations sur les propriétés de l'hélium liquide dans des situations fortement 

inhomogènes i.e. lorsqu'il apparaît des perturbations sur des échelles de l'ordre de quelques 

angstroms. Nous aborderons, au fil de ce mémoire, différents thèmes liés aux propriétés d'in

terfaces. En revanche, nous ne nous intéresserons pas à la superfluidité ou aux propriétés de 

transport (bien que ces sujets soient loin d'être épuisés). 

Dans le premier chapitre, nous décrirons en détail de quelle façon une fonctionnelle de 

la densité permet de déterminer le fondamental de l'hélium-4 inhomogène. Pour une meilleure 

decription d'une interface substrat/liquide, nous serons alors amenés à affiner un modèle utilisé 

auparavant. Dans ce cadre, les instabilités de croissance dans les films apparaîtront clairement 

comme résultant des propriétés de l'équation d'état quasi-2D et de la fonction de réponse sta

tique. Une bonne connaissance du fondamental nous permettra ensuite d'étudier les modes 

collectifs dans les films. L'idée dans ce travail est d'étudier le lien entre une structure statique 

fortement marquée et la nature des états excités du superfiuide. En particulier, outre l'existence 

des ondes de troisième son et des ondes de surface (ripplons), nous mettrons en évidence l'exis

tence d'excitations piégées à l'interface solide-liquide. Ces modes permettent de comprendre le 
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comportement de la capacité calorifique pour les films minces. Le modèle utilisé initialement 

dans la description de l'hélium-4, ne tient pas compte du Tétro-courant (plus souvent dénommé 

"back-flow") dont l 'importance se manifeste sur des distances du même ordre que la. distance 

inter-atomique. Nous proposons une description de cet effet dans le cadre des théories fonc

tionnelles de la densité. Cette approche permet, non seulement de donner un éclairage nouveau 

dans l'étude de la dynamique (qui n'est plus analogue à celle du modèle de Gross-Pitaevskii), 

mais encore, elle autorise une description quantitative des modes collectifs. Ce premier chapitre 

se temune par un article qui reprend les différents thèmes ahordés. 

Le deuxième chapitre, est consacré en grande partie aux propriétés de mouillage et plus 

généralement d'adsorption de l'hélium-3. A cette fin, nous construisons un modèle pour décrire 

l'hélium-3 inhomogène (dans le même esprit que ce qui a été fait pour l'hélium superfluide). La 

résolution d'équations du type Hartree-Fock pour des films adsorbés sur des substrats alcalins 

permet de prédire l'existence de transitions de prémouillage intimement liées à la statistique de 

Fermi. 

Enfin, le troisième volet que l'on "entrouvre" concerne les systèmes mixtes d'hélium-3 

et hélium-4. Des expériences remarquables [Bha82, Wan88] ont mis en évidence des transitions 

de phases latérales dans des films minces d'hélium-4 en présence d'une faible concentration 

d'hélium-3. Nous montrons que l'extension au plan (713, n.4) d'une instabilité de croissance, déjà 

étudiée pour l'hélium-4 pur, permet d'expliquer simplement ce résultat. Lorsque la. concent

ration d'hélium-3 augmente, l'interface change profondément les propriétés de mélanges bien 

connues dans le milieu infini. Nous montrons que ce comportement peut expliquer le diagramme 

de phase obtenu récemment dans 1'Aerogel [Kim93]. 
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Chapitre I 

Variations autour de Phélium-4 

Historiquement, ce sont tout d'abord les propriétés dynamiques liées aux effets spectaculaires 

de la superfluidité de l'hélium-II qui ont été étudiées. Pourtant, nous commencerons ces "varia

tions autour de l'helium-4" par quelques considérations sur les propriétés statiques, qui n'ont 

pas vraiment de lien avec la notion de superfluidité. De ce point de vue, l'hélium-4 ressemble 

beaucoup à un liquide ordinaire. D'ailleurs, cette ressemblance avec les liquides usuels se ret

rouve aussi bien dans les méthodes que l'on utilise (les théories fonctionnelles de la densité) 

que dans les propriétés statiques que l'on étudiera (l'adsorption). Récemment, cette similitude 

a permis d'étudier aussi bien théoriquement qu'expérimentalement les transitions rugueuse et 

de prémouillage, qui jusque là n'avaient jamais été observées. Ce faisant, l'hélium-4 est devenu 

un liquide modèle, non seulement dans l'étude de la superfluidité, mais encore pour certaines 

propriétés aux interfaces. Avant de nous attaquer à la détermination des modes collectifs pro

prement dite, nous allons donc nous attacher à la détermination du fondamental de l'hélium-4 

inhomogène. 

I-A Propriétés statiques 

I-A.l Les clefs pour une description du fondamental 

Deux voies sont généralement explorées pour déterminer le fondamental: il y a d'une part, les 

approches microscopiques dont le but est de déterminer la fonction d'onde pour l'ensemble 

des atomes et d'autre part, les approches phénoménologiques qui cherchent seulement une 

11 



12 Chapitre I. Variations autour d e Phélium-4 

détermination approximative de la densité à un-corps: ce sont les théories fonctionnelles de la 

densité (que l'on nommera TFD dans la suite). C'est cette dernière approche q u e l 'on uti l isera 

tout au long de cette thèse. Les modèles TFD sont fondés sur un théorème dlû à Hohenberg 

et Kohn [Hoh64] qui assure que l'énergie du fondamental d'un système, constit-ué d'u:a nombre 

arbitraire de particules, peut être obtenue par la variation première d'une fonct ionnel le de la 

densité à un-corps. 

Le théorème de Hohenberg et Kohn ne donne malheureusement aucune i n d i cat ion sur la 

forme explicite de la fonctionnelle. On peut l'obtenir, en principe, à partir de la fonct ion d 'onde 

microscopique, mais cela revient à connaître la solution du problème exact e t ce n 'es t donc 

possible que dans des situations exceptionnelles. Par exemple, pour un gaz de IBose faiblement 

interragissant, on retrouve la fonctionnelle de Gross et Pitaevslcii [Gro61, Pit 61] t rès célèbre 

dans l'étude de la superfluidité. La fonction d'orde du système est approxirnée p a r u n é ta t 

cohérent [Noz83]: 

| $ > = exp [ y rfr'SCr'^V)] \vide > i (*•!) 

où UM(r) est l'opérateur de création d'un Boson au point r . Cet ansatz permet de dé terminer 

la matrice densité 

M*.*0 = **(»)*(O > (i-2) 

où $ ( r ) = < 3>|$(r)|$ > coïncide avec la fraction condensée qui, par construction, est occupée 

macroscopiquement. Ce formalisme fait donc naturellement apparaître à trav-ers (1.2) l 'ordre 

supernuide à longue distance. L'énergie s'écrit comme une fonctionnelle de $(r*): 

E = <<*\f> =Jdr {^rj v*Mla + |l*Wla / dr'vUT ~ r'l)!*(r')ï2} • (L3) 

Si on recherche le fondamental de la théorie, $ ( r ) peut être choisie réel avec -$( r ) = Jp(r), 

où /j(r) est la partie diagonale de la matrice densité (1.2). L'énergie s'écrit a ins i c o m m e une 

fonctionnelle de la densité, qui fait apparaître le terme de "pression quantique" I V*A>(r)J . 

Malheureusement, pour l'helium-4 liquide, ces approximations ne sont ;absolument pas 

justifiées. En réalité, seulement 10% des atomes environ appartiennent à la fract ion condensée: 

l'occupation du condensât est macroscopique, mais la partie hors-condensat est loin d ' ê t r e 

négligeable. Le modèle de Gross-Pitaevskii n'est donc pas du tout adapté à uine descript ion 
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quantitative de l'hélium superfluide qui, d'ailleurs, n'est pas un gaz mais un liquide. 

Le lien entre l'approche TFD et les calculs microscopiques est fait par l'intermédiaire de 

la méthode "Euler-Lagrange/Hyper Netted Chain" (EL/HNC). Dans ce cas, la fonction d'onde 

pour N atomes a la forme proposée par Jastrow-Feenberg [Fee69]: 

*( r 1 ) . . .p / v ) = e x p -
i i<j i<j<k 

(1.4) 

Cette approche se propose de résoudre variationneîlement l'équation de Schrcdinger via le 

système d'équations d'Euler 

SE „ SE SE 

SUI(T) ' £u 2 ( r x , r 2 ) ' <ht3(ri,r2,r3) 

L'approximation HNC consiste à déterminer de manière autocohérente la fonction de distribu

tion de paires g(r,r') à partir de u 2 ( r i , r2) et d'nn ensemble é - diagrammes élémentaires. Cette 

méthode permet d'écrire l'énergie du fondamental sous îa ferme u'une fonctionnelle de la partie 

diagonale de la densité à un-corps (que l'on désignera par la suite simplement densité): 

^o = / d r | ^ - | V v / ^ ) | a | + ^ [ 5 ( r , r ' ) , ^ ) ] , 0-6) 

où Ec est ce qu'on appelle l'énergie de corrélation. Dans le cas de la fonctionnelle de Gross-

Pitaevskii, elle coïncide avec l'énergie potentielle d'un système classique, pour un liquide forte

ment corrélé comme l'hélium superfluide, l'interaction nue est "renormalisée" par les fluctua

tions quantiques. Cette approche est très attrayante puisqu'elle part de l'interaction exacte à 

deux-corps pour déterminer les corrélations. Nous nous en tiendrons pourtant là dans la descrip

tion de cette méthode (pour une description plus complète voir la référence [Kro93]). En effet, 

il s'avère que la détermination, via le schéma EL/HNC de Ec et de g(r, r ') pour des systèmes 

très perturbés demandent des moyens numériques très importants, nous ne développerons donc 

pas cette approche. L'essentiel de cette discussion est que cette méthode permet un calcul per-

turbatif autocohérent et microscopique de l'énergie de corrélation et fournit donc par là même 

un fondement de l'approche TFD. 

L'esprit dans lequel on utilise les Théories Fonctionnelles de la Densité dans cette thèse, 

est de déterminer les propriétés liées à la densité à un-corps en prenant un ansatz réaliste pour 

Ec. C'est une simplification importante vis à vis de l'approche EL/HNC, mais nous verrons 



14 Chapitre I . Variations autour de Vhélium-4 

au cours de ce travail qu'un choix judicieux de l'énergie de corrélation permet, lorsque la 

comparaison est possible, d'obtenir des résultats en accord remarquable avec ceux dérivés par 

des méthodes microscopiques. 

Le choix que l'on fait pour l'énergie de corrélation Ec obéit à une certaine systématique: la 

méthode consiste à utiliser les informations du milieu infini afin de construire une fonctionnelle 

réaliste. 

En premier lieu, E[p] doit fournir l'équation d'état du milieu homogène. On peut donc 

écrire 

Ec[p) = jdrp(r)e{p(r)) , (1.7) 

où e est l'énergie par particule que l'on peut exprimer lorsque la densité est constante, en 

fonction d 'ur développement en puissaac^s de /?. L'équation d'état détermine une densité et 

un potentiel chimique de saturation ainsi que la cumpressibilité. En pratique, seulement trois 

coefficients sont nécessaires pour décrire l'ensemble de l'équation d'état jusqu'à la solidification. 

Deux développements sont souvent utilisés 

e(/0 = ^ + | ^ (1-8) 

ou aussi e(p) = -p + -p2 + -p3 . (1.9) 

La LDA (local density approximation) correspond à garder les couplages locaux (1.8) ou 

(1.9) dans des situations où la densité varie dans l'espace. Elle a été utilisée de longue date en 

physique Nucléaire, mais aussi pour l'hélium [Ji86]. Les inhomogénéités dans le liquide ne sont 

décrites que de manière qualitative par l'intermédiaire du terme de pression quantique du gaz de 

Bose. Pour une meilleure description, on rajoute souvent le premier terme d'un développement 

en gradients, le coefficient de couplage étant déterminé de telle manière que l'on retrouve la 

tension de surface du milieu semi-infini. Ce terme d'inhomogénéité constitue en quelque sorte 

le premier pas vers la non-localité. C'est sous cette forme que la première TFD décrivant, de 

manière réaliste, le fondamental de l'hélium superfluide a été introduite par S. Stringari [Str87]. 

La limite de validité de la LDA peut-être mise en évidence en étudiant la partie réelle de 

la fonction de réponse statique densité-densité xfa)- P 3 1 définition, cette quantité permet de 



J -A. P r o p r i é t é s s t a t i q u e s 15 

déterminer la fluctuation de densité (Spq) du liquide associée à la perturbation due à un champ 

extérieur infinitésimal ( V ^ ) , caractérisé par un vecteur d'onde q: 

*pq = x(q)V„«(q) . (Lio) 

On retrouve la réponse linéaire en développant l'énergie au second ordre par rapport aux fluc

tuations statiques 

E[p] = * * > - ! / ^ ^ W W K O exp[iq(r - r')] . (1.11) 

Dans l'approximation locale, la fonction de réponse linéaire d'une TFD possède une dépendance 

en g2 qui n'est pas du tout réaliste à grands moments de transfert (Fig I . l ) . En particulier 

pour des longueurs d'onde proches de la distance inter-atomique a (x.e. q ~ ^ r ) , o n O D S e* v e 

expérimentalement un pic que l'on peut associer à l'anticipation d'un ordre cristallin dans le 

liquide.. Ce pic est loin d'être reproduit dans l'approximation LDA, qui n'est donc véritablement 

valable que dans la limite des petits moments. Ainsi, lorsque l'on veut décrire une situation où 

les inhomogénéités de densité sont distribuées sur des distances de l'ordre de la distance inter

atomique, le développement en gradients s'effondre. Pour décrire les corrélations de courtes 

distances, il faut introduire des termes non-locaux caractérisés par une portée de l'ordre du 

rayon de coeur dur (puisque le maximum du pic est au voisinage de -£•). Cette généralisation 

de la LDA vers une TFD non-locale a été développée dans l'article de J. Dupont-Roc et col

laborateurs [Dup90]. Cet article constitue un pas décisif pour une étude phénoméno log ique 

e t q u a n t i t a t i v e de l'hélium fortement inhomogène. L'idée est d'intégrer la non-localité dans 

l'équation d'état du milieu infini afin d'obtenir la fonction de réponse statique densité- densité. 

Dans ce modèle, l'équation d'état dans le milieu infini est paramétrisée (comme c'est 

une forme souvent utilisée en physique Nucléaire) à l'aide d'une force de Skyrme (1.8) -la 

paramétrisation par (1.8) ou par (1.9) donne des résultats équivalents. Le terme en p2 exprime 

l'interaction à deux-corps. Or, comme à longue distance, le terme nu n'est pas modifié par les 

fluctuations quantiques, c'est à dire que l'on a . 

< ¥ + ( r ) * + ( r W l r - r ' | ) * ( r ' )* ( r ) > = p{r)V(\r - r ' | )p(r ') lorsque |r - r ' | - • oo , (1.12) 

l'idée est de remplacer le premier terme de (1.8) par l'expression 

l-Jdrdr'p(T)Vh<(\r-r'\)p(r') , (1.13) 
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Figure 1.1: Fonction de réponse statique x{l) obtenue par diffusion inélastique de neutrons 
(cercles) [Cow71], dans l'approximation LDA (pointillé) avec la fonctionnelle Orsay-Paris (ti
rets) et avec la fonctionnelle Orsay- Trento (trait plein). 

où Vht est le terme d'interaction nu (un potentiel de Lennard-Jones) que l'on écrante pour les 

petites distances (r < h4) de telle façon que l'on retrouve le coefficient b de l'équation d'état du 

milieu infini. Les corrélations de courtes portées sont décrites en modifiant le terme suivant de 

l'équation d'état . Pour cela, et c'est un point clef de cette approche, on introduit par analogie 

avec l'étude des fluides classiques [Tar85], la densité moyennée sur une distance de l'ordre du 

rayon de coeur dur (que l'on notera p). La TFD prend alors la forme suivante: 

Eo[p] = / dr j J ^ | V ^ | 2 + | , ( r ) [c4{p(r)}1 +* + / dr'VhA(\v - r ' | ) , ( r ' ) ] ] (1.14) 

On peut donner une interprétation intuitive de cette procédure. En effet, dire que le fonda

mental du système est obtenu simplement après une variation première de la fonctionnelle, 

revient à avoir pris en compte implicitement les fluctuations quantiques dans le terme d'in

teraction phénoménologique Ec. En quelque sorte, on a fait une "renormalisation" à la main 

de l'interaction nue (le potentiel de Lennard-Jones). Ainsi, on peut voir le terme de la forme 

ppl+"li comme l'interaction d'un atome d'hélium-4 avec un potentiel effectif reflétant à travers 

la densité moyennée le mouvement de point zéro des atomes voisins. 
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La TFD que l'on a présentée (on l'appellera, dans la suite, la fonctionnelle Orsay-

Paris) permet de trouver une fonction de réponse statique qual itat ivement en accord avec 

l'expérience (Fig. 1.1) (avec un pic pour des moments de transfert ~ ^ - ) - La discussion qui 

précède, montre qu'une description fine des propriétés des interfaces caractérisées par de fortes 

fluctuations statiques, demande que cette fonction (ainsi que sa dépendance en pression) soit 

reproduite quantitativement. A cette fin, nons avons construit dans le même esprit, une 

nouvelle TFD non-locale en ajoutant un terme phénoménologique de correction au terme de 

pression quantique. Le pic de pré-cristaffisation ainsi que *a dépendance en pression de la fonc

tion de réponse sont maintenant décrits quantitativement (pour être en accord avec les résultats 

issus de la diffusion de neutrons et des calculs Monte-Carlo) (Fig. I . l ) . Cette fonctionnelle que 

l'on appellera désormais la fonctionnelle Orsay-Trento (pour des raisons évidentes de collabo

rations fructueuses) est présentée en détail dans l'article de synthèse (section I-C). Pour éviter 

trop de répétitions, nous invitons le lecteur à le consulter. 

Pour conclure, reprenons les différents aspects que l'on a développés dans cette partie: 

I- L'énergie peut être écrite comme une fonctionnelle de la partie diagonale de la densité 

à un-corps. Le fondamental est obtenu après une variation première de la fonctionnelle, ce qui 

revient à résoudre une équation de Hartree 

SE°W-IL nis i 

où fj.4 (multiplicateur de Lagrange, introduit pour la normalisation au bon nombre de particules) 

coïncide avec le potentiel chimique de l'hélium-4. Lorsque le système est soumis à un champ 

extérieur couplé à la densité, un nouveau terme apparaît dans (1-15) que l'on dérive directement 

à partir de l'expression de l'énergie totale. 

II- Cette méthode ne donne des informations que sur les observables que l'on peut expri

mer en fonction de la densité. En particulier, et c'est là une limitation majeure de ce formalisme 

(contrairement aux théories microscopiques), il n'existe pas de lien direct entre la TFD et la 

fonction d'onde du fondamental. C'est un peu ce qui fait la force et la faiblesse de cette approche 

puisque cela permet de mener à bien des calculs numériques relativement simples, malheureu

sement sans avoir d'indication, par exemple sur la fraction condensée. 
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III- Pour décrire de fortes inhomogénéités spatiales, il est nécessaire que la fonctionnelle 

soit construite de telle manière que l'on retrouve la fonction de réponse statique pour des 

moments de transfert élevés. Pour cela, il faut introduire des termes d'interaction non locaux. 

Il s'avère, et on le verra dans la suite, qu'un choix adéquat du potentiel autocohérent permet 

de trouver des résultats très proches des calculs microscopiques (lorsque ces derniers peuvent 

être menés à bien). 

Après cette introduction aux TFD, nous allons nous intéresser dans la suite à deux 

situations statiques où l'hélium est fortement inhomogène: la surface libre et les films. 

I-A.2 La surface libre 

L'étude de la surface libre de l'hélium va permettre d'introduire les deux variables clefs pour 

décrire les interfaces: le potentiel chimique et l'énergie libre de surface. Considérons, d'une 

manière générale, deux phases a et /? en contact mutuel ainsi qu'avec un réservoir de particules 

appartenant aux phases a, ]3. A l'équilibre, la description la plus générale du système est 

obtenue par l'intermédiaire du grand potentiel thermodynamique que l'on définit comme: 

n*e(li*,Hi,T) = E-iiolNa-iiaN0-TS , (I.16) 

où fi, et N, sont respectivement les potentiels chimiques et les nombres de particules dans 

chaque phase. 

Par définition, l 'énergie libre de surface ou encore la tension superficielle <ra$ 

entre les deux phases (planes) correspond à la partie du grand potentiel proportionnelle à l'aire 

séparant oc et /3. Physiquement, <rap représente le coût en énergie par unité de surface associé à la 

coexistence de phase. On peut interpréter <rQ0 comme la force par unité de longueur, nécessaire 

pour maintenir l'équilibre entre a et 0. Par exemple, pour tendre un film de savon sur un cadre 

de largeur L, il faudra fournir une force | F | = 2<xL (Fig. 1.2). 

On notera d'autre part qu'à température constante, la tension superficielle vérifie l'iden

tité 

d<rap — —nad(ia — npdfip . (1-17) 
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Figure 1.2: L'énergie de surface associée à un film de savon tendu sur un cadre de largeur £ , 
est égal à 2Aa (A est l'aire du film, a la tension superficielle air-savon). | F | = 2<rL est la force 
par unité de longueur, nécessaire pour qu'un opérateur maintienne le système à l'équilibre. 

Souvent, il y a plus de deux phases en équilibre qui définissent un ensemble d'interfaces 

(comme par exemple dans un film d'hélium caractérisé par une interface solide-liquide et une 

interface liquide-vapeur). Dans ce cas, la partie du grand potentiel proportionnelle à la surface 

est souvent dénommée tension superficielle effective pour marquer la distinction. Dans la suite, 

nous confondrons les dénominations, et lorsqu'il n'y aura pas d'ambiguïtés, nous noterons ces 

quantités génériquement par a. 

Les propriétés thermodynamiques de l'interface sont déterminées par cr fonction de fia et 

{i0 (et T lorsque ce n'est pas zéro), mais d'une manière pratique, cette fonction n'est déterminée 

qu'indirectement (par exemple pour l'hélium-4 pur, après résolution de l'équation de Hartree 

(1.15) qui fait intervenir la densité). 

Revenons maintenant à l'hélium-4 et, plus précisément, à la surface libre. Dans ce cas, 

les deux phases en coexistence sont l'hélium superfluide et le vide. A température nulle, si on 

note par z la coordonnée perpendiculaire à la surface, alors 

<r(ti4) = fdz | ^ - | V v / ^ ) | 2 - / i 4 ^ ) } + ^ ^ ) ] • (1.18) 

Dans l'article de synthèse (article II) nous comparons les résultats donnés par les TFD 

Orsay-Paris et Orsay-Trento avec les calculs microscopiques (à la saturation). Les fonctionnelles 

donnent les tensions superficielles respectives cr = 0.277K A - 2 et cr — 0.272K À - 2 . Ces valeurs 
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sont très voisines et se comparent bien à la valeur expérimentale 0.258 K À - 2 . En revanche, les 

profils de densité que l'on obtient à partir des deux modèles sont sensiblement différents. On 

voit dans cet exemple précis qu'une description quantitative du pic de la fonction de réponse 

(fonctionnelle Orsay-Trento) fait apparaître de légères fluctuations de densité spatiales (qui se 

superposent au profil moyen) caractérisées par un vecteur d'onde de l'ordre de ( ^ - ) traduisant 

une tendance des atomes à être localisés (malgré le mouvement de point zéro). 

La surface libre n'étant pas abrupte, elle ne représente donc pas l'exemple le plus perti

nent pour illustrer le rôle de la fonction de réponse sur les fluctuations statiques de la densité 

aux interfaces. Pour cela, nous allons radicaliser la tendance vers l'inhomogénéité en étudiant 

l'interface solide-liquide des films d'hélium-4 en adsorption. 

I-A.3 Phénomènes d'adsorption 

Fondamental des films d'hélium-4 

Dans le cas des films, les fluctuations statiques de densité sont beaucoup plus marquées que pour 

la surface libre. D'une manière imagée, si Von fait une coupe transversale, la densité possède 

une structure en "lasagnes". L'origine des inhomogénéités de densité provient du potentiel 

d'interaction substrat-hélium qui peut, s'il est suffisamment attractif, aller jusqu'à solidifier 

le superfluide au voisinage de l'interface. Comme nous nous intéressons plus particulièrement 

dans cette section aux substrats alcalins (très faiblement attractifs en raison des élections 

délocalisés), nous n'étudierons pas la corrugation ainsi que la transition liquide-solide éventuelle 

des premières couches. En supposant que l'interface est plane, nous sommes ainsi conduits à 

résoudre encore une fois un problème uni-dimensionel. 

L'interaction avec le substrat est modélisée par un potentiel de Lennard-Jones que l'on 

intègre sur un demi-espace: 
Af~i3 fi 

où D représente la profondeur du puit. La constante de Van der Waals C3 est déterminée de 

manière très précise par la théorie de Lifchitz, tandis que D est moins bien connue aussi bien 

théoriquement qu'expérimentalement. Des estimations de ces deux paramètres, pour différents 
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Figure 1.3: Profils de densité de films sur un substrat de Magnésium (C3 = 1775 K Â3, D = 
32.1 K obtenus avec la fonctionnelle Orsay-Paris (pointillés) et Orsay-Trento (traits pleins). Les 
couvertures correspondantes sont n 4 = 0.1, 0.2 ... 0.6 A.-2. 

substrats que l'on utilisera, sont données dans la référence [Vid91]. 

Le fondamental est obtenu en résolvant l'équation de Hartree (1.15) en présence d'un 

champ extérieur- Après le changement de variable p = i}}2, on peut l'écrire sous la forme plus 

familière 
h2 dtfj 

+ 
6EC 

+ Vsub{z) Hz) = /*lK*) 2mi dz [ Sp 

Cette équation est résolue sous la contrainte d'une couverture fixée: 

n4~ j dzp(z) , 

(1.20) 

(1.21) 

n 4 représente le nombre d'atomes par unité de surface (en À - 2 ) , on peut exprimer aussi cette 

quantité en nombre de couches (une couche est prise arbitrairement comme p0 = 0.078 Â - 2 

où pc est la densité du liquide massif). 

La figure (1.3) montre une série de films, adsorbés sur un substrat de Magnésium, obtenus 

avec la fonctionnelle Orsay-Paris (traits pointillés) que l'on compare avec les résultats obtenus 

avec la fonctionnelle Orsay-Trento (traits pleins). Cette figure montre clairement l'importance 

de la fonction de réponse pour une description correcte de l'interface: pour un potentiel extérieur 

donné, les oscillations de densité sont plus marquées avec la nouvelle fonctionnelle qu'aupara-
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vant. La période d'oscillation coïncide avec l'inter-distance atomique, ce qui est la traduction 

directe du pic dans x(ç)- ^es profils de densité que l'on obtient avec la fonctionnelle Orsay-

Trento sont tout à fait comparables aux résultats très récents obtenus pax EL/HNC [CîeiM]. 

Les films proches de la saturation possèdent une épaisseur (que l'on note L) suffisamment 

grande, pour que le profil de densité au voisinage des interfaces solide-liquide et liquide-gaz 

n'en dépende pas. Dans ces conditions, on peut définir le comportement asymptotique de la 

différentielle de l'énergie par unité de surface 

dE = E(L + dL) - E(L) = fi4(L)PodL , (1.22) 

que l'on peut aussi écrire en fonction de l'interaction hélium/substrat (1-19), 

Ce 
dE = Usât + £ j £ 3 pQdL , (1.23) 

où C"" est la constante de Van der Waals de l'hélium (La soustraction provieat du fait que le 

solide a pris la place de l'hélium pour z < 0) . On note AC3 = C73 - C"e et (1.23) fournit donc 

la loi d'évolution asymptotique de fi4 et de <r (tension superficielle effective)r 

dE IdE AC3 

^-dvrvo-dL^^-w (L24) 

<r(L) = - J nAd^ = «r. + — ^ (L25) 

Pour comprendre la thermodynamique de l'adsorption, il faut connaître l'évolution de a 

et /z4 dans les différents régimes, (films minces ou épais), où les expressions (1.24) et (1.25) ne 

sont pas toujours suffisantes. Les différentes propriétés qui découleront de ces considérations 

sont assez riches pour que l'on s'y attarde quelque peu. 

Moui l l age , prémoui l lage e t ins tab i l i t és de croissance 

Dans la section précédente, nous avons résolu l'équation de Hartree pour en déduire les profils de 

densité correspondant à un substrat et une couverture donnés. L'étude de l'adsorption revient 

à déterminer si ce film est stable ou non. Comme nous l'avons remarqué auparavant, toute 

l'information thermodynamique du système est contenue dans le grand potentiel par unité de 
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surface cr(/x4, T) ou bien dans le potentiel chimique ^ ( T U , T). Nous allons donc, dans un premier 

temps, définir les critères de stabilité en fonction de ces potentiels. 

D'une manière générale, un système sera stable si pour de faibles fluctuations autour de 

l'équilibre, l'énergie est une forme quadratique définie positive. Dans le cas qui nous intéresse, 

on regarde l'énergie par unité de surface à température constante et la stabilité correspond à 

82E = 
Ô2E 

dn\\ 
{Su*)2 = 

dfi4 

dn.4 
(Sn4)

2>Q . (1.26) 

Cette condition n'est vérifiée que lorsque fi\ est une fonction croissante de n4. Un examen rapide 

de la relation (1.24) montre que dans la région asymptotique les films ne sont pas instables, 

mais le critère (1.26) ne permet pas de trancher entre une situation stable ou métastable. 

Ainsi, à la saturation, la relation (1.26) ne nous est d'aucune utilité. En revanche, puisque 

l'absence de film sur un substrat correspond à une tension superficielle effective nulle (o- = 0), 

la stabilité correspond à la condition 

o-c» < 0 . (1.27) 

Dans le cas contraire («Too > 0), le film est métastable: il n'y a pas mouillage. 

On peut analyser la relation (L27) à partir de l'identité (valable à T = 0 K): 

O-oo = <Tsl + <Tlv ~ (Tav — - S , (1.28) 

où si, Iv et sv dénomment les différentes interfaces formées à partir des phases solide, liquide et 

vapeur. En d'autres termes, «r^ coïncide (à T = 0 K) avec l'opposé du paramètre d'étalement 

S, bien connu dans l'étude du mouillage. Ainsi, (1.27) est équivalent au critère de mouillage de 

Young a . Cette digression permet de montrer que si le film est métastable asymptotiquement, 

alors il y a formation de gouttelettes macroscopiques (Fig. 1.4) possédant un angle de contact 

9 avec le substrat, tel que 

cos0 = l - ^ (1.29) 
<riv 

Ces considérations étant générales, revenons au cas de l'hélium superfluide. La modélisation 

de l'hélium-4 avec la fonctionnelle Orsay-Paris permet alors de prédire que certains métaux 

'La discussion de ce paragraphe est faite poui une température nulle. Si 7 ^ 0 et pour un film de taille 
infini, on aura o-TO(r) = (r,i[T) + <rlv(T) - irtv{0) £ -S, 
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V 

Figure 1.4: Lorsque le paramètre d'étalement est négatif (<Too > 0), la phase liquide forme une 
goutte macroscopique sur le substrat. L'équilibre des forces entre les trois phases sur la ligne 
de contact permet de retrouver la relation de Young (I.29). 

alcalins ne sont pas mouillés [Che91]. Le très bon contrôle expérimental des variables thermo

dynamiques, dû au fait que l'hélium-4 est supernuide à basse température et possède donc une 

conductibilité thermique quasi-infinie, a permis de confirmer très vite cette prédiction théorique 

avec le Césium (qui est le substrat le moins attractif que l'on connaisse) [Dup90]. Ce résultat 

constitue un des plus beaux succès de la fonctionnelle Orsay-Paris car, depuis longtemps, on 

pensait que l'hélium était un mouillant universel (il possède la polarisabilité la plus faible que 

l'on connaisse). 

Lorsque le liquide est hors-saturation, i.e. pour un film d'épaisseur finie, la condition de 

stabilité (1.26) peut ne pas être vérifiée. On rencontre cette situation lorsque la résolution de 

l'équation de Hartree, pour deux films de couvertures différentes n4 et n" mène à des couples 

(cr'j/ilj), (c 'S/i") identiques. On retrouve alors formellement l'analogue de la transition liquide-

gaz de la théorie des liquides de Van der Waals, avec une transition du premier ordre entre les 

phases (i) et (ii) en équilibre. D'une manière pratique, les phases peuvent être déterminées à 

l'aide d'une construction de Maxwell (Fig. 1.5) sur la courbe /i4(n4) (l'équivalent de l'évolution 

P(V)) . 

A titre d'illustration, nous avons reporté sur la figure (1.6), différents scénarios pos-
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Figure 1.5: La zone d'instabilité dans la courbe fi^n^) marque l'existence d'une transition de 
phase du premier ordre. Les deux phases en équilibre sont simplement obtenues en égalisant 
l'aire des deux parties hachurées (cette propriété découle de la relation dcr = — n4d/i4). 

sibles pour l'évolution du potentiel chimique, à température non nulle, d'un liquide (pas obli

gatoirement de l'hélium-4) en adsorption. Chaque courbe représente la fonction ft'(j, T) = 

/ i(7,T) — fJ-aat[T) versus 7 (7 est la couverture d'un film) pour une température constante. 

Les traits pointillés sont associés à des films d'épaisseurs moléculaires (de l'ordre de quelques 

Angstroms) et les traits pleins, à des films d'épaisseurs macroscopiques. On peut définir, pour 

chaque graphe de cette figure, de quelle façon croît un film, partant d'une couverture nulle 

jusqu'à la saturation. Dans les cas a) et c) y! est asymptotiquement une fonction décroissante 

de la couverture (ces situations ne correspondent donc pas à des films d'hélium-4): ces confi

gurations sont instables et il n'y a pas mouillage. En revanche, pour de faibles couvertures, 

fi' est une fonction croissante de 7: le film croît alors jusquà une épaisseur finie (moléculaire 

en a) et macroscopique en c) ) telle que ji' = 0 (valeur imposée par l'équilibre avec la phase 

vapeur) 2. Le cas b) correspond à une croissance continue du film adsorbé. Les cas d) et e) sont 

les plus intéressants puisque l'instabilité est limitée à un interyalle fini. En d), la région (CE) 

est instable: il y a donc une transition de phase du premier ordre entre deux films d'épaisseurs 

2les branches telles que le potentiel chimique p' est croissant mais supérieur à zéro, sont métastables 
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Figure 1.6: Différents scénarios possibles pour la croissance d'un film (voir la discussion dans le 
texte). Cette figure est tirée de l'ouvrage de physique statistique [Lan84]. 

7B e* 7Fj telles que 

O~B = crp V-B - PF (1.30) 

Le film croît continuement jusqu'au point B, il y a alors nucléation d'un film d'épaisseur 

7/r. Le fibn croît ensuite continuement jusqu'à la saturation (les branches (BC) et (EF) sont 

métastables). Enfin, le cas e) ne peut pas être tranché. En effet, si une construction de Maxwell 

est possible, il y a une transition de phase entre un film d'épaisseur moléculaire et un film ma

croscopique. Dans le cas contraire, les films macroscopiques sont, soit instables, soit métastables 

(segment (BC)). 

Dans un cadre très général, Cahn [Cah77j a montré que la t ransi t ion de mouillage qui 

correspond à l'équilibre, à la saturation, entre un film d'épaisseur infinie (il faut donc que la force 

solide-liquide soit attractive et de longue portée) et un film d'épaisseur moléculaire, pouvait être 

prolongée, hors saturation, par une ligne de transition du premier ordre (Ebner et Saam [Ebn77] 

ont fait la même année une prédiction identique pour un fluide précis). Cette ligne correspond 

à ce qu'on appelle la t ransi t ion de prémouil lage et se traduit, à température fixée, par 

l'existence d'un équilibre entre deux films d'épaisseurs différentes que l'on peut déterminer par 
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une construction de Maxwell sur la courbe fi'(-f)- On retrouve la transition de prémouillage dans 

les cas e) ou d) de la figure (1.6) 3 . Plus précisément, prenons le cas d'un substrat non mouillé à 

T = 0 K. A très basse température, l'allure de la courbe / t ' (7,T) versus 7 est donnée par le cas 

e). L'absence de mouillage signifie que l'on ne peut pas faire de construction de Maxwell sur cette 

figure. La transition de mouillage apparaît à la température Tw telle que cette construction de 

Maxwell devient possible, ce qui correspond à l'équilibre entre un film d'épaisseur moléculaire 

et un film infini 4 . Pour une température T > Tw, mais suffisamment basse, l'allure de [1(7,T), 

versus 7 , évolue vers le cas d) (quoique le point B doit être à une épaisseur moléculaire). Enfin, 

la transition de prémouillage disparait à la température critique TcPW, telle que les points B et 

F (de cette même figure) sont confondus. La ligne de transition se termine donc par un point 

critique (Cpw), au niveau duquel les épaisseurs des deux films s'égalisent. Ainsi, on peut tracer 

génériquement le diagramme de phase du mouillage "généralisé" dans le plan fi~T (Fig. 1.7) 

Il est important de rappeler que les propriétés de mouillage, décrites ici, n'ont aucun lien 

direct avec la propriété de superfluidité (sur un substrat de Césium par exemple, la transition 

de prémouillage critique est bien au dessus de la transition superfluide). Pour d'innombrables 

problèmes expérimentaux (dûs au fait que pour les liquides classiques, le point critique de 

prémouillage est très proche de la saturation), il a fallu près de 20 ans pour confirmer le 

diagramme de phase... en étudiant les isothermes d'adsorption de films d'hélium sur le Césium 

[Tab92]. L'hélium-4 est donc devenu un système modèle (aussi) pour l'étude du mouillage. 

Venons en maintenant à une des motivations qui nous a conduit à modifier la description 

du fondamental en introduisant la fonctionnelle Orsay-Trento. Les simulations Monte-Carlo 

pour l'hélium à deux dimensions (2D) strictes, font apparaître un état lié à —0.8 K, pour une 

densité correspondant à un peu plus d'une demi-couche. 

Si l'on fait la réduction à 2D strictes dans la-TFD Orsay-Paris, c'est à dire, si l'on impose 

une densité de la forme 

p{z) = S(z)p2D , (1.31) 

3L. Pitaevskii a proposé les différents scénarios de la figure (1.6), 20 ans avant les travaux de Cahn! 
4A la transition de mouillage, le paramètre d'étalement S(Tw) = —o"w(2V) — <7ï«(2\y) +o-,v(Tyv) est nul, 

en revanche <Xoo(2V) ^ 0 (voir la note (1) de ce chapitre). Or, la dépendance en température de l'interface 
solide-vapeur (A<r„) coïncide avec la tension superficielle du film d'épaisseur moléculaire tel que fi' = 0. Pour 
T = Tw, Atr.o = o-oo, si bien que S = —«Too + A^MV = 0. 
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M--M, 

Figure 1.7: Diagramme de phase du prémouillage dans le plan /z — T. L'axe des abscisses 
correspond à la saturation (/i(T) = fi3at{T)). La transition de mouillage apparaît à 2V: en 
dessous de cette température, le liquide forme des gouttelettes macroscopiques. Pour T > T\y, 
il y a formation d'un film macroscopique. La transition de mouillage se prolonge hors saturation 
par une ligne de transition de prémouillage, séparant les phases fines et épaisses. Le mouillage 
critique que l'on n'étudie pas ici correspondrait à Tw ~ Te (où Te est la température critique 
du fluide) [Bre83]. 

alors, l'équation d'état qui en résulte fait apparaître un état lié (p = 0.02 À - 2 , E = —0.06 K), 

que l'on ne peut pas comparer quantitativement au résultat microscopique. H faut néanmoins 

discuter du sens qu'a la limite stricte (1.31). En effet, la TFD contient implicitement des contri

butions cinétiques provenant de la direction perpendiculaire au plan 2D s , absentes par const

ruction de la simulation microscopique. D'autre part, il existe un argument de principe pour 

limiter la portée d'une telle procédure: le lien formel entre l a TFD et le Hamiltonien microsco

pique ou l'intégrale de chemin ne peut se faire que par intégrations successives des fluctuations 

quantiques de courtes longueurs d'onde. Imposer une fonction delta (contenant tout le spectre 

des moments) à la TFD, construite par ailleurs, pour étudier des fluctuations de densité sur des 

échelles de l'ordre de 1'Angstrom, n'est donc pas réaliste. L'équation d'état obtenue via (1.31) 

doit être plutôt prise comme un a r g u m e n t quali tat if , une comparaison quantitative avec les 

résultats Monte-Carlo étant illusoire. Ainsi, dans la logique de l'approche TFD, seule l'équation 

5L'équation d'état dans le milieu infini (avec laquelle on parametrise la TFD) résulte des contributions 
potentielle et cinétique (due au mouvement de point zéro) de l'énergie, calculée à partir du Hamiltonien et de 
la fonction d'onde microscopiques. 
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d'état pour un film d'épaisseur réduite mais finie a un véritable sens, on parle dans ce cas d'une 

équation d'état "quasi-2D". 

Si l'on considère une mono-couche d'hélium sur un substrat assez attractif comme le 

Magnésium, la fonction d'onde est suffisamment comprimée pour que l'hélium soit considéré 

comme "quasi-2D". L'évolution du potentiel chimique que l'on obtient avec la fonctionnelle 

Orsay-Paris n'est pas très structurée, ce qui traduit de deux tendances. D'une part , la fonction 

de réponse n'est pas bien reproduite au niveau des rotons, la monocouche est ainsi spatialement 

moins piquée que ce que l'on attendrait dans une description plus réaliste: en d'autres mots, 

on s'éloigne du comportement quasi 2D. D'autre part, l'équation d'état de la mono-couche, 

tout comme dans la réduction à 2D strictes, fait apparaître un état lié à très faible énergie. La 

comparaison avec les résultats EL/HNC récents [Cle93] n'est pas très bonne: la TFD Orsay-

Paris ne décrit que de manière qualitative les fluctuations statiques à l'échelle atomique. 

La fonctionnelle Orsay-Trento permet de résoudre les deux problèmes que l'on rencontre 

avec la fonctionnelle Orsay-Paris: le terme cinétique non-local permet non seulement aux fluc

tuations statiques de se développer plus facilement (Fig. 1.1) (en d'autres termes, on est plus 

proche du seuil de cristallisation qu'auparavant et donc les couches sont mieux marquées), mais 

encore, il change radicalement l'équation d'état quasi-2D, faisant apparaître un état lié très bien 

défini (Fig. 1.8). Les résultats que l'on obtient désormais pour les films sont en accord remar

quable avec ceux dérivés avec EL/HNC (incluant les corrélations à trois-corps) [Cle94]. Ainsi, 

lorsqu'une couche se remplit, le potentiel chimique suit une loi non monotone dont la struc

ture est analogue au comportement 2D strictes. L'évolution de y, résulte donc d'une meilleure 

description de la fonction de réponse x(?) et de l'équation d'état quasi-2D. 

Nous avons vu précédemment que les régions pour lesquelles fi était une fonction décrois

sante de la couverture étaient associées à des transitions de phases du premier ordre. Ces 

résultats font donc apparaître des ins tabi l i tés de croissance dans les films, liées au rem

plissage successif des premières couches. Expérimentalement, les sauts de couverture n'ont, à 

l'heure actuelle, pas encore été observés (ceci est dû au fait que les énergies en jeu sont très 

faibles, la température "lisse" donc l'évolution du potentiel chimique et supprime les boucles 

de Van de; Waals). 
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Figure 1.8: Evolution du potentiel chimique sur différents alcalins (par ordre croissant Mg, K, 
Li, Na, Rb, Cs) et sur l'hydrogène solide (encart). Les courbes en traits pleins sont obtenues 
avec la fonctionnelle Orsay-Trento. Les courbes en pointillés correspondent aux résultats issus 
de la fonctionnelle Orsay-Paris. 
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I-B Dynamique et modes collectifs dans le superfluide 

Les propriétés de l'état fondamental peuvent désormais être bien comprises si l'on utilise une 

TFD non-locale pertinente. Dans la suite, nous allons nous intéresser aux états excités de 

l'hélium aux interfaces. Mais avant cela, nous allons préciser, d'une manière générale, comment 

traiter la dynamique à l'aide d'une TFD. 

I-B.l Détermination des excitations 

Le spectre des excitations élémentaires a tout d'abord été déterminé indirectement par l'in

termédiaire de la théorie de Landau [Lan41], en utilisant les propriétés thermodynamiques du 

superfluide. Le lien avec le Hamiltonien microscopique a été réalisé par la suite dans un article 

désormais célèbre [Fey54], dans lequel Feynman construit, à la suite d'une discussion physique 

très élégante, un état excité des atomes d'hélium dans le milieu infini. C'est une approche varia-

tionnelle microscopique qui part donc simplement d'un ansatz pour la fonction d'onde. L'état 

excité est défini à partir de la fonction d'onde du fondamental ^>o(ri,r2...rN) par 

V ' P ( r i ) r 2 . . . r N ) = Ç/ ( r I )V 'o( r i , r2 . . . rN) , (1.32) 
i 

où les {VJ} sont associés à la position des atomes. La somme sur les différents sites permet 

d'assurer que la fonction d'onde soit symétrique. Le calcul du minimum de l'énergie donne 

alors l'expression de f: 

£/q(*l) = pl (1.33) 
i 

avec Pq = E e a ; P H q r j ] = 2 , . f { X : % - r j ) } , (1.34) 
i j 

les / ( r , ) sont reliées à la fluctuation de densité microscopique, ce qui montre qu'avec le choix 

(1.32), les excitations élémentaires du système ne sont rien d'autre que l'analogue des phonons 

dans les solides. A partir de cette fonction d'onde, on déduit la loi de dispersion des excitations 

élémentaires : 

*£=' 
2„2 tfq 

" * " * » « * - • ' • • " ( L 3 5 ) 

Cette relation, par sa simplicité, fait en quelque sorte toute la beauté de l'approche de Feynman 

puisqu'elle fournit le spectre d'excitation du liquide à partir de la seule connaissance du facteur 
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Figure 1.9: Spectre du un-phonon dans l'hélium superfluide. A gauche, résultats obtenus par 
diffusion inélastique de neutrons. A droite, comparaison entre les spectres de Feynman et de 
Landau. 

de structure statique Sq. D'autre part , le contenu de cette relation est très intéressant puisqu'il 

permet de rendre compte en partie de l'existence d'un minimum dans le spectre des excitations 

(le minimum rotonique) pour des moments correspondant au maximum de Sq, c'est à dire tels 

que q ~ =£• (a est la distance ïnter-atomique). Pour les petits moments, on retrouve la loi de 

dispersion linéaire que Landau avait dérivée auparavant dans le cadre de l'hydrodynamique 

quantique. 

Depuis longtemps maintenant, le spectre expérimental est très bien connu par l'in

termédiaire de la diffusion inélastique de neutrons. Les résultats sont tout à fait compatibles 

avec la théorie phénoménologique de Landau mais en revanche, le fameux minimum de roton 

est très mal reproduit par la relation (1.35)... d'un facteur 2 ! (Fig. 1.9). Nous reviendrons par 

la suite sur ce point. Après cette très brève introduction à l'étude des états excités, nous allons 

rappeler la manière standard de traiter la dynamique dans le cadre des TFD. 

L'idée est de garder la simplicité de l'approximation de Hartree, on reste donc dans le 

même esprit que la théorie de Gross-Pitaevskii. Pour cela, on introduit un paramètre d'ordre 
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complexe (qui n'est plus le condensât !), que l'on écrit sous la forme 

L'énergie s'écrit donc 

E = fdr{^p\VS\2} + Eo[p] . (1.37) 

L'évolution temporelle est obtenue par la résolution de l'équation de Hartree dépendant du 

temps 

m9* - 8E n ^ 
lh~dt=W- ' ( } 

que l'on peut écrire sous la forme de deux équations couplées 

d_l_SE_ . dp_SE 
dt~ Sp ' dt~ SS " { 6 J 

Ainsi, la densité p et la phase S apparaissent naturellement comme les deux variables canonique-

ment conjuguées. En posant v = — V S , le système (1.39) fait apparaître le courant conservé 
T714 

J = pv. Avec cette notation, le terme cinétique coïncide avec celui d'une théorie classique. 

D'autre part, on notera l'analogie formelle entre le système d'équation (1.39) et les équations 

de l'hydrodynamique d'un fluide parfait (équation d'Euler et équation de continuité). 

On peut retrouver l'approximation de la phase aléatoire (RPA) en adoptant un forma

lisme de seconde quantification, ce qui permet de faire le lien entre l'approche TFD et la théorie 

de l'hydrodynamique quantique introduite par L. Landau [Lan41]. On introduit pour cela les 

opérateurs de densité (p) et de phase (S) vérifiant les relations de commutation 

[ p ( r ) , 5 ( r ' ) ] - i f c % - r ' ) , [p(v),p(r')} = 0 , [5(r),5(r')] = 0 . (1.40) 

La RPA consiste à développer au second ordre le Hamiltonien hydrodynamique 

* - / * { z s ? } + * w • (••") 
On trouve alors 

tfW = £0 + E W i i c ^ k , (1.42) 
k . - . . , . 

où a£. est l'opérateur de création d'un phonon d'énergie fi.u^. Ce petit détour par la "re

quantification" de la théorie est un classique du problème à N-corps qui d'ailleurs permet de 
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dériver rapidement (1.35) [Abr63]. Cette relation est caractéristique d'une théorie qui ne traite 

que les un-phonons, on la retrouve donc naturellement lorsque l'on fait la RPA sur une fonc

tionnelle de la densité. Dans cet esprit, la manière la plus simple de l'obtenir est de constater 

que, dans cette approximation, le facteur de structure dynamique s'écrit 

S(q,w) = S q S(u ; -u ; q ) . (1.43) 

Si l'on définit les différents moments de 5(q,u;) par 

™n(q) = /d(fca;q)S(q,w)(fcu;q)n , (1.44) 

alors, la conservation du nombre de particules conduit à la règle de somme bien connue 

•*M-s£ ' <U 5> 
En couplant les équations (1.45) et (1.43), on retrouve directement la relation de Feynman. 

Toutefois, dans l'esprit de l'approche TFD, la relation (1.35) est quelque peu formelle 

et, finalement, en cache le véritable sens. En effet, dans la première partie de ce chapitre, nous 

avons montré toute l'importance qu'il y avait à décrire correctement la fonction de réponse 

statique x(q) - On peut relier cette fonction au facteur de structure dynamique S(q,u/) via la 

règle de somme 

- ^ T = m- l ( q ) • ( U 6 ) 

On trouve alors facilement en couplant (1.46) et (1.45) la relation de dispersion 

(fiu>q) = = j - ^ - . (1.47) 
m_i m 4 x(q) 

Par construction, une TFD réaliste contient implicitement la fonction x(q)> ce qui ne peut pas 

être le cas de 5 q (tout du moins dans la RPA). Ainsi, si l'on considère les valeurs exactes des 

moments m i , TTIQ et m_i , alors les relations de dispersion (1.47) et (1.35) diffèrent. D'autre part, 

comme m 0 est plus affecté que m^1 par les excitations multi-phonons (puisque celles-ci ont des 

énergies plus élevées que les un-phonons), la relation (1.47) apparaît plus proche du minimum 

de roton exact que ce que l'on obtient par l'intermédiaire de la relation de Feynman. Par abus 

de langage, on dit souvent que faire la RPA sur une TFD revient à faire une approximation de 

Feynman, mais cette discussion nous montre que l'analogie est en fait formelle. 
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La relation (1.47) permet de comprendre qualitativement l'existence d'un minimum dans 

le spectre. En effet, la fonction de réponse statique possède un pic très marqué que l'on interprète 

comme la mémoire qu'a le liquide de son ordre cristallin sous-jacent. On peut donc déduire de 

(1.47) que le minimum de roton est lié à la tendance du liquide à se cristalliser (pour un solide, le 

spectre s'annule en =£•) ([TU90], page 42). On verra que cette remarque permet de comprendre 

intuitivement l'existence d'excitations piégées à l'interface solide-liquide. 

I-B.2 Etats excités dans un milieu structuré 

Les modes collectifs dans le milieu infini sont désormais très bien connus par l'intermédiaire des 

expériences de diffusion de neutrons [Don81]. E n revanche, ceci est beaucoup moins vrai dans 

le cas des milieux non homogènes comme les films pour lesquels les expériences font apparaître 

un spectre très complexe [Lau90] que l'on peut difficilement interpréter sans modèle théorique 

sous-jacent. Tout l'intérêt de cette section est de mettre en évidence l'effet de la structure 

statique, fortement marquée de la surface libre et des films, sur la nature des différents états 

excités, à l'aide de la TFD Orsay-Paris. 

En fait, cette situation est l'analogue quantique de la propagation des ondes en eau peu 

profonde. Les équations de l'hydrodynamique classique mènent alors à la relation de dispersion 

pour les états excités [Lan89] 

u& = (&-+-k3)fh{k.h) , (1.48) 
h p 

où h correspond à l'épaisseur du film, o- est la tension superficielle liquide/vide, p la densité de 

saturation. 

Comme l'avait suggéré Atkins [Atk70], cette loi est aussi vérifiée expérimentalement dans 

la limite des grandes longueurs d'onde, pour des films superfluides. Cette relation fait apparaître 

trois régimes distincts: à l'origine (k ~ 0 ) , le spectre est dominé par une excitation de type "son 

zéro": c'est le t r o i s i ème son caractérisé par la vitesse c3. Pour des moments intermédiaires les 

excitations sont localisées à la surface libre: ce sont les modes de r ipplons , définis par la loi 

u ^ = ÇA:3. Pour des moments tels que k n'est plus petit devant =£-, nous quittons le régime 

hydrodynamique et la relation (1.48) n 'a plus de sens. 
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Lorsque l'on décrit le système avec une TFD, on retrouve dans la limite des grandes 

longueurs d'onde les excitations de troisième son ainsi que la loi de dispersion des ripplons 

(pour le milieu semi-infini) [Ji86, Dalth]. Dans l'article I, nous déterminons les modes collectifs 

des films et de la surface libre en utilisant la fonctionnelle Orsay-Paris, ce qui peimet entre 

autre d'interpréter les propriétés thermodynamiques des films à basse température. 

Techniquement, le problème consiste à résoudre les équations de la RPA dans un milieu 

inhomogène. Puisque la limite hydrodynamique est bien connue, la motivation essentielle est 

d'étudier les modes collectifs pour des moments finis. En effet, la vitesse de troisième son peut 

être déterminée d'une manière générale sans se servir de la RPA par la relation 

m4c3 = n4-— . (1.49) 

(un corrolaire de cette relation est que la stabilité thermodynamique d'un film se reflète directe

ment dans les modes collectifs de grandes longueurs d'onde). Nous avons vu que l'évolution du 

potentiel chimique pour les premières couches d'hélium était ->on monotone. Ainsi, cette relation 

montre que la vitesse de troisième son reflète la structure en couche des films. Cette propriété se 

traduit par des oscillations dans la vitesse en fonction de la couverture. Elles ont été clairement 

mises en évidence expérimentalement [Shi91] ainsi qu'avec la fonctionnelle Orsay-Paris [Che92] 

(les résultats obtenus avec la fonctionnelle Orsay-Trento sont présentés dans l'article II). 

Il est intéressant de noter que parallèlement à nos travaux, un groupe a déterminé le 

spectre des excitations de la surface libre [Ger92] en utilisant l'approche de Feynman. Bien 

que les méthodes employées soient totalement différentes, les résultats que l'on obtient sont 

semblables. Mais, alors que la TFD permet de calculer sur la même base, fondamental et états 

excités, dans la méthode de Feynman, il est nécessaire de choisir un ansatz pour décrire la 

surface libre. Plus précisément, les auteurs ont pris une interface de 12 A d'épaisseur, (la valeur 

expérimentale de cette largeur d'interface est autour de 5 Â et pour la fonctionnelle Orsay Paris 

5.8 Â). En conséquence, les branches correspondant aux états de surface à plusieurs noeuds sont 

trouvées à plus basse énergie, dans l'approche de l'article [Ger92], que dans nos calculs. 

Lorsque l'on quitte le régime hydrodynamique, seule la résolution des équations RPA 

permet de connaître la forme du spectre et la structure des excitations. La première question 
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qui vient à l'esprit est de se demander quelle est la nature des excitations dans la région des 

rotons. Nous montrons dans l'article I, que la structure en couches au voisinage du solide donne 

naissance à de nouveaux modes d'excitations correspondant à des rotons piégés à l'interface 

(chaque couche bien définie permet de piéger une excitation): ce sont les r o t o n s 2D que des 

expériences de diffusion inélastique de neutrons ont déjà mis en évidence [Tho80, Lau90]. Le 

minimum d'énergie de ces rotons 2D est considérablement abaissé par rapport à celui du milieu 

infini. Cette propriété permet de comprendre le comportement de la capacité calorifique des 

films minces autour de 1 K. Parallèlement à nos calculs, le groupe de Krotscheck [Cle94], a 

trouvé des résultats tout à fait analogues en utilisant l'approche EL/HNC. Ces deux méthodes 

sont actuellement les seules ayant mis clairement en évidence les rotons 2D. 

Un spectre caractéristique (obtenu pour un film avec couverture de 0.2 À - 2 sur un 

substrat d'hydrogène) est représenté sur la figure (1.10). Les différentes branches sont les états 

accessibles pour une certaine impulsion (k) parallèle à la surface. On retrouve, pour les petites 

valeurs de k, la branche hydrodynamique correspondant à la loi (1.48). Pour des moments 

autours de 2 À - 1 , les modes de plus basse énergie sont les rotons-2D piégés dans les deux 

premières couches. 

Qualitativement, nous avons vu que le minimum de roton peut se comprendre comme 

une tendance du liquide à se cristalliser. Lorsqu'une couche est suffisamment bien formée, les 

mouvements de point zéro suivant la direction z sont très limités, la cristallisation est donc 

favorisée par rapport au milieu infini et le minimum du roton-2D est donc plus bas que dans le 

milieu infini (pour une densité équivalente i.e. po = n4' ). D'autre part, plus une couche sera 

compressée et plus le minimum de roton associé sera bas. On imagine alors sans peine que le 

minimum puisse s'annuler, ceci correspond à une instabilité latérale: la couche cristallise. En 

fait, tout comme dans le milieu infini, la transition de solidification est du premier ordre et se 

produit donc avant l'instabilité. Pour un substrat de Graphite, par exemple, nous retrouvons 

bien l'instabilité pour les deux premières couches (Fig. H I ) . Si l'on néglige, dans un premier 

temps, les phénomènes de métastabilité, cette propriété peut servir de critère pour savoir si une 

couche est solide ou non. 

Nous avons vu que les interfaces solide-liquide et liquide-gaz sont toutes deux caractérisées 
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Figure 1.10: Spectre des excitations pour un film (rc4=0.2 À"2) sur un substrat d'hydrogène 
solide. 
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Figure 1.11: Spectre des excitations pour un film homogène sur le Graphite. On remarquera 
que deux branches s'annulent pour des moments k ~ 27r/o. Les excitations correspondantes 
sont localisées dans les deux premières couches. Les deux instabilités traduisent le fait que ces 
couches doivent être traitées comme solides. 
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Figure 1.12: Fluctuation de densité associée à la propagation d'un ripplon, pour un film d'environ 
3 couches atomiques. 

par des quasi-particules spécifiques: les ripplons et les rotons-2D. A titre d'illustration, nous 

avons reporté, sur la figure (1.12), les fluctuations de densité associées à un mode de ripplon 

(à un temps donné), pour un film d'environ 3 couches atomiques. Sur la figure (1.13), nous 

avons représenté la même quantité, pour le roton-2D piégé dans la première couche du film. Les 

branches du spectre associées à ces excitations se croisent pour un certaine valeur du moment 

kc (kc ~ 1.4 À - 1 sur le spectre de la figure 1.10). On peut construire un modèle très simple afin 

d'illustrer, autrement que par le calcul issu de la TFD, de quelle manière se fait le couplage 

entre les deux quasi-particules dans la RPA. Pour cela, on considère le Hamiltonien 

S = £ {M&6k + fc"k4<k + <<{b* + *kck)} (1.50) 
k 

hu;£ et hu^ sont respectivement les énergies associées au ripplon et au roton-2D lorqu'ils ne sont 

pas couplés, c'est à dire que les interfaces sont très éloignées l'une de l'autre, e est l'intensité 

du couplage entre les deux quasi-particules. H est maximum lorsque les deux quasi-particules 

sont localisées dans la même couche (films fins) et il tend vers zéro lorsque la surface libre et 
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Figure 1.13: Fluctuation de densité associée à la propagation d'un roton-2D, piégé dans la 
première couche d'un film d'environ 3 couches atomiques. 
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l'interface solide-liquide sont très éloignées l'une de l'autre, i^, ik, c^ et Cfc sont des opérateurs 

qui vérifient les relations de commutation de Bose usuelles. 

Pour ce système, la RPA revient à diagonaliser le Hamiltonien (1.50). Les énergies propres 

sont déterminées en cherchant l'opérateur de Heisenberg tel que 

- * ^ = [*,*] (1.51) 

Pour cela on développe $ comme 

*( ' l l»0 = £ ^ [u k exp{- t (a^ i - k.r,|)} + tilexp{+i(wk
?* - k.r,,)}] 

avec, Mfc = a k 6 k + /3kct et [uk,uk,] = ^,k' K i ^ k ' ] = 0 

où T|| est la distance le long de la surface. On trouve alors les valeurs propres 

_ Mg + W g±( ( W g-«g) ' + 4e»)* 
k 2 

(1.52) 

Si l'on note kc le moment tel que u}R(kc) = a>s(A:c), alors la répulsion de niveau en kc sera donnée 

par 

a , G + - u ; G - = 2 | e | (1.53) 

L'effet de la localisation spatiale se reflète donc directement dans la répulsion de niveau. Les 

résultats numériques sont tout à fait en accord avec cette propriété: les branches se croisent 

pour des films de plus de deux couches car il n'y a pas d'interaction possible entre les deux 

quasi-particules. D'un autre côté, lorsque les interfaces coïncident, une répulsion apparaît. Ces 

différents régimes sont représentés sur la figure (1.14). 

On peut déterminer l'existence éventuelle d?un point terminal dans le spectre du roton-

2D. Cette propriété fait intervenir la désintégration d'une quasi-particule d'énergie 2A2z>, où 

A2D est le minimum rotonique. Pour étudier ce phénomène, il faut clairement aller au-delà de 

la RPA. On peut s'inspirer pour cela de la théorie de L. Pitaevskii [Abr63, Lan90] qui s'est 

révélée en remarquable accord avec les résultats expérimentaux dans le milieu infini (obtenus par 

diffusion inélastique de neutrons). L'idée est d'extraire la singularité de la fonction de Green 

du liquide au voisinage du seuil d'émission en deux rotons. L'existence de la singularité est 

uniquement liée à ce processus, ce qui permet d'oublier les autres contributions qui n'amènent 
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Figure 1.14: Détail de la répulsion de niveau entre la branche de ripplon et le roton-2D cor
respondant à deux films sur un substrat d'hydrogène solide. Pour le premier film (traits poin
tillés), 7i4=0.05 Â - 2 , les interfaces solide-liquide et liquide-vide coïncident, entrainant une forte 
répulsion entre les deux branches. Pour le deuxième film (traits pleins), 7i4=0.2 Â"2, la répulsion 
de niveau entre ces deux branches est déjà négligeable. 
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que des corrections régulières à la fonction de Green. Il faut préciser que le point terminal 

n'existe que si le spectre atteint 2 A 2 D pour un moment kc < 2k2o (&2D est le moment au 

minimum de roton et kc au seuil) ce qui est bien le cas à l'ordre RPA pour le spectre des 

rotons-2D. Nous ne reportons pas les calculs ici puisque l'on retrouve à une intégration près la 

théorie originale. En d'autres mots, la singularité ne change pas de nature, ce qui s'interprète 

par le fait que la désintégration d'une particule en deux se fait aussi dans un plan lorsque l'on 

est à 3D. Près du seuil, le spectre du roton 2D possède donc le célèbre comportement universel 

ce 
ftwk = 2A2£> — aexp(— - ) . (1-54) 

En fait, les rotons 2D ne sont pas exactement piégés dans chaque couche et possèdent 

une extension finie le long de l'épaisseur du film, ainsi les interactions mutuelles entre les quasi-

particules ne sont pas négligeables et celles-ci acquièrent une durée de vie finie. La théorie de 

Pitaevskii n'est donc valable que pour la branche de plus basse énergie, qui correspond à un 

roton 2D dans la première couche. Evidemment, une confirmation expérimentale demanderait 

que l'on ait une surface de substrat parfaitement plane. 



44 Chapitre J. Variations autour de Phélîum-4 



I-B. Dynamique et modes collectifs dans le superfluide 45 

I-B.3 Article I 

R é s u m é : Nous étudions les modes collectifs dans l'hélium superfluide pour la surface libre, les 

films et les canaux minces en utilisant la fonctionnelle Orsay-Paris dans le contexte de la RPA. 

La nature des différentes branches dans le spectre est discutée. Pour la surface libre (autour 

de k ~ 2 Â-1), nous trouvons une hybridisation entre le ripplon et le roton du milieu infini 

beaucoup plus faible que dans le modèle de Pitaevskii et Slringari [Pit92j. Dans la limite des 

grandes longueurs d'onde, nous retrouvons les résultats de l'hydrodynamique classique: ondes de 

surface (ripplons) dans les films épais et troisième son dans les films minces. La structuration 

en couches très marquée à l'interface substrat-liquide se traduit par des oscillations dans la 

vitesse de troisième son en fonction de la couverture. Sur la plupart des substrats (excepté 

les moins attractifs comme le Césium) les calculs mettent en évidence l'existence de rotons de 

basse énergie confinés à l'interface solide-liquide. Ces modes mous permettent de comprendre 

l'évolution très rapide de la capacité calorifique en fonction de la température. Dans les films 

fins, la dépendance non triviale de la capacité calorifique en fonction de la couverture peut être 

expliquée par les contributions du mode de troisième son (caractérisé par de fortes oscillations) 

et par les rotons confinés à l'interface. 
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Excitations of the free surface, films and bounded channels of liquid 4He are 
investigated with a non-local density functional theory at zero temperature in 
the Feynman approximation. The nature of the various branches is discussed. 
At the free surface, for large momentum (k~2 À~'), a hybridization occurs 
between ripplons and bulk rotons. For low momentum, the ripplon dispersion 
relation in thick films and the third sound mode in thin films are recovered, 
including the expected oscillations of the third sound'velocity as..a function of 
film thickness due to the layering of the film close to the substrate. Low 
energy 2-dimensional (2D) rotons confined at the liquid-wall interface are 
found on most substrates, except on the weakest binding surfaces such as Cs, 
for which we consider a channel geometry. In thin films, non trivial coverage 
dependence of the heat capacity may result from the interplay between the 
contribution of the low momentum part of the spectrum, characterized by the 
third sound velocity oscillations, and that of the large momentum part, 
dominated by the 2D rotons. 
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1. INTRODUCTION 

Liquid helium is the only liquid in which the dispersion relation of the 
surface excitations can be studied, both theoretically and experimentally, 
down to wavelengths of the order of the interparticle distance. Such studies 
have started long ago by the investigation of the low momentum limit 
which is dominated by third sound in thin films' and quantized surface 
waves known as ripplons.2-3 For large momentum, direct informations 
come from neutron scattering experiments.4"7 On the theoretical side, a 
number of calculations have been done for both the free surface3-8 u and 
for films.13"17 Even in the simple case of a free surface, the situation 
becomes rather complex with increasing momentum. Extension of the 
hydrodynamical approach to the small wavelength limit10 is difficult to 
achieve since compressibility and curvature effects have to be taken into 
account, as well as the possible ripplon-roton coupling11 in the region 
k ~- 2 Â " '. The most detailed calculation available now is that of Gernoth 
and Ristig.12 In films, the situation is more involved because of the layering 
of the fluid produced by the substrate-liquid interaction. Those strong 
static inhomogeneities are not easy to handle. A microscopic approach has 
been developed over the years by Krotscheck and coworkers, based on the 
Hyper-Netted Chain (HNC) approximation. When truncated to second 
order,1516 this theory provides a qualitative description of the system only; 
both the coverage scale and the energetics of films do not compare satisfac
torily with real helium. More recently, however, inclusion of triplet correla
tions has been shown to correct these previous de/ficiencies. However, due 
to the computional effort needed, only thin films have been considered.17 

In the present work we adopt a semi-phenomenological approach and 
make use of the time-dependent extension of a density functional theory18 

which provides fairly accurate insights in a variety of static situations (3He 
impurity states in 4He films,19-20 helium wetting phenomena,21-22 capillary 
condensation23). The method has also helped understanding existing dis
crepancies between different sets of data concerning the third sound 
mode.24 One advantage of the model lies in its simplicity, which makes it 
easy to implement. The numerical effort is reduced, so that helium systems 
from thin films to a semi-infinite liquid can be considered within a unified 
framework. The possibility of extending the method to liquid 3He and 
helium mixtures is another strong motivation for developing this approach. 
In its present form, the model underestimates the layering of the liquid 
close to the substrate. This can be seen by comparing our adsorption 
isotherms to the data of Zimmerli et al.,25 as was done by Cheng et al.,24 

or to the calculations of Clements etal.17 In particular, only one growth 
instability is obtained—which is indeed a prewetting transition at zero 
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temperature2122—while two or three are described by Clements etaixl One 
can correct this defficiency by slightly improving the static response func
tion near the roton momentum and the 2-D equation of state/36 ' Another 
limitation is due to the fact that the Random Phase Approximation used 
here leads to the Feynman approximation.26 Hence the large momentum 
part of the bulk spectrum comes about a factor of 2 too large (the bulk 
roton minimum is found at 17.8 K, see Fig. 1 ). However, we shall see below 
that a number of qualitative features do not depend on a quantitative 
description of the roton minimum. 

The structure of the paper is as follows. The main features of the 
model are summarized in Sec. 2, where we also derive the set of equations 
determining the excitations of the fluid. In Sec. 3, the model is applied to 
the case of a free surface. The results for films on weak and strong binding 
substrates, namely solid H2 and graphite, are presented in Sec. 4. In Sec. 5 
we consider the case of a Cs substrate, using the geometry of a liquid 
confined between two Cs flat surfaces, and calculate the temperature 
dependence of the substrate-liquid interfacial tension. Section 6 is devoted 
to the calculation of heat capacities and to the comparison with experi
mental data on thin films. Our conclusions are drawn in Sec. 7. 
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Fig. 1. Bulk spectrum yielded by the present model in the Random Phase Approximation for 
pressures of 0. 5. 10. IS. 20 and 25 bars. The shift in the roton momentum corresponds to the 
change in the interparticle distance with pressure. 
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2. THE MODEL 

A time-dependent equation for the wave function ^(r , i) describing the 
superfluid is obtained by minimizing the action 

with 
r r cT 

S?(() = E+ rf3r[rs(r)-//]»P*1'- </->¥*//;—- (2) 
j ct 

In Eq. (2), E denotes the internal energy of the fluid, Vs the external 
potential of the substrate and p a Lagrange multiplier introduced for nor
malization of 4* to the appropriate number of particles, which will appear 
as th>* chemical potential of the system. The density functional used for the 
internal energy reads as18 

£ = | ^ v | ^ | V ^ | - + ^ [ p ] l (3) 

where p = y¥\z and i"\_p] is the sum of a two-body term and a term which 
incorporates phenomenologically correlations at short range, 

i'ip'\ = \[d}r'p(r)Vl{\T-r\)p(r,) + C~p(v)p(r)^- (4) 

For V,, we take the standard Lennard-Jones potential describing the 
He-He interaction (e= 10.22 K, <r = 2.556 Â), screened at distances shorter 
than a characteristic distance h 

k,(*)(^J if r<h 

In Eq. (4), p denotes a "coarse grained density," defined by averaging 
p(r) over a sphere of radius h 

p(r) = j > r r T „ ( | r - r ' | ) p ( r ' ) (6) 

where 

if r^h 
n„(r) = { 4TT/»3 (7) 

0 if r>h 
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Finally, the interaction of the liquid with the substrate is described by 
a Lennard-Jones potential integrated over a half space, which leads to the 
form 

w3?~7 (8) 

where C3 is a Hamaker constant and D the well depth of the potential. 
The model is fitted to the bulk equation of state at zero temperature 

and gives a good static response function up to the roton minimum—an 
important feature for situations where the (luid is perturbed on a small 
scale. The calculated surface properties of the free surface are also in 
good agreement with experiment.18 The values of the parameters are 
c = 10455400 K Â3 + 3\ y = 2.8 and h = 2.377 Â.27 

It is convenient to introduce the modulus <f> and the phase S of the 
wave function 

¥ ( r . / ) ~ f l r , / ) e x p Q s ( r , o ) (9) 

which leads to a Lagrangian 

Both the static and dynamic properties of the fluid are obtained as 
solutions of the coupled equations resulting from the minimization of the 
action se with respect to <f> and 5, 

^ + -V(pV.S) = 0 (12) 
ot m 

Equation (11) corresponds to the Euler equation of a classical fluid 
while Eq. (12) corresponds to the continuity equation. The equilibrium 
configurations are obtained as static solutions of Eq. (11 ). Density profiles 
for various coverages on a H2 substrate are shown in Fig. 2. 

Small oscillations around equilibrium are studied by linearizing these 
two equations. One thus considers a periodic wave with 2D momentum k 
parallel to the surface and looks for solutions of Eqs. (11,12) in the form 

H'(r,r,/) = 4'oU)+I-J== 

x{ak .6<6(r)e- ' , €-»> ,- , ,• '> + « î :^ l 6 (^)e ' , , *•»- k • r , } (13) 
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Fig. 2. Film density profiles on a H-. substrate, for coverage of 0.055. 
0.060. 0.065. 0.070. 0.086. 5.100. 0.117. 0.200 A" :. 

where r denotes from now on a two-dimensional vector parallel to the sur
face, and z the distance from the substrate. The 2k b are small amplitudes, 
the factor \jyJAL is a normalisation constant (A is the area of the sample, 
L is an arbitrary length) and b labels the various branches of excited 
states, as will be discussed below. In Eq. (13), we have implicitly made the 
assumption that the medium is homogeneous along the surface. This 
hypothesis of translational invariance is clearly unrealistic for strong binding 
substrates, on which one or two layers become solid. In such cases, like 
graphite, we shall treat the solid helium layers as part of the substrate. 

We now introduce two combinations of the functions <D' and <D2 of 
Eq.(l3), 

nb o*;±0i*. k.b (14) 

The phase S can then be written as 

5 ( r , 2 , 0 = - - 4 ^ S ^ { « k . ^ w : ^ ) ^ ' ' ^ ' - k r , } + c . c . (15) 
2 JAL k.t ~o\zJ 

file:///jyJAL
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and the density takes the form (p0{z) is the equilibrium density) 

p(r, r,/) = p0(::) + <5p(r,z, r) 
, (16) 

ôp(v,z,t) = -1==YtW0{z){oLkb^:b(z)e-i^'-k-r)}+c.c. 
J AL k.6 

After linearization, the system of Eqs. (11, 12) can be rewritten in the 
following form 

{ a&U+w^W&u^iw^ï 
Qk^k.b=fiœk.b^k.b 

The eigenvalues ticoktb satisfying (17) are the energies of the collective 
modes of the system. Qk is a differential operator of second order and H" 
is an integral operator. They are defined by: 

* < = - 2 ^ + ̂ ™-* (18) 

^ /»-J*'rfV^' ,[wdffeô]'''' , ," ,• , (19) 

where the particle-hole interaction is given by 

^ — ^ = ^ ( l R - R ' l ) + ^ ( l + ? ) ( ^ ( z ) + ^ ( 2 ' ) ) n , ( | R - R ' | ) 

+|(i+y)yJ«/3«nit(|R-u|)po(Mr)p5T"V.)nik(|u-R'|) 

(20) 

In Eq. (20), R denotes a 3D vector of components (r, z}. In Eq. (18), 
V0 is the self-consistent average field associated with the ground state H!0, 
From the Eqs. (17), it is easy to derive the following orthonormality 
relation: , . _ . . . 

\dz^kJz)<t>^.(z) = Lôb,b. (21) 

Using the system of equations (17) and neglecting the arbitrary 
amplitude of the motion, one can express the current J = p0(z)V5/m in a 
more compact form. Introducing the component parallel to the surface and 
the z-component of J, one has 
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Jk *(r> =) = - k f̂c h(-) ^o(-) cos(w*.„/ ~ k • r) m 

2 -* / A*2 \ ( 2 2 ' 
^ ( ^ - ) = ^ J y ^ ( / l w *>°*%^o--^ < I > ^ , J i o)s in(w A , / , ; -k - r ) 

The asymptotic behavior of C>A
+ and <I>A7 for z -» x is given by the 

system: 
h 

.b 

obtained by noting that in this limit the term in If vanishes. For hojkh> 
h2k2/2m — pi one gets a continuum of excitations, while for hcokh< 
h2k2/2m — fi, there exists only discretes modes. The threshold value 
corresponds to the liberation of one atom of the liquid into the vacuum. In 
the following, this limit will be referred to as the limit of free particles. 

The simplest way of solving the system (17) is to make a decomposi
tion of Q>£h and d>^ on the set of eigenstates {<&„} of the operator <?0: 

SVD,, = £„<!>« 

®:.t,=E < t . * < ^ G * : * = E <•„:*.*<&« 
n n 

Then (17) is equivalent to the following linear coupled equations: 

VS+£-)2 " (**")2] <k-b+ST+£-) ç <mc:-kh=° 
2/,2 rh2k 

(23) 

^ 2m 

where 

The system of Eqs. (23) has been solved using typically the 30 first 
eigen^functions of Q0 in order to have a satisfactory closure of the trun
cated basis in a box approximately 10 A thicker than the film. As a conse
quence of truncation, the continuum appears as a set of discrete branches. 

3. THE FREE SURFACE 

For numerical convenience, we study the case of a free slab of width 
d^80k. The results can be considered representative of the semi infinite 
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medium except for very low values of the momentum (k ~ l/d), where finite 
size effects become significant. Due to the equivalence of the symmetric and 
antisymmetric oscillations of the two free surfaces, the spectrum exhibits for 
each branch corresponding to a surface mode, a trivial quasi-degeneracy. 

Our results are presented in Fig. 3. The actual results of the calculation 
are shown in Fig. 3, which contains the effects of truncation of the basis. 
One can see the discrete branches and the boundaries separating con
tinuum states with different values of the degeneracy, as described by 
Gernoth and Ristig12; we refer the reader to this work concerning also the 
classification of states into liquid (above the bulk dispersion curve), vapor 
(above the limit of free particles) and liquid-vapor (above both) states (a 
vapor state is understood here as a free particle, since the temperature is 
zero). The roton excitation appears as a horizontal line, since the abscissa 
indicates only the 2D projection of the total momentum parallel to the sur
face. We get two discrete branches, which both represent excitations localized 
in the surface region. This can be seen in Fig. 4, where are shown the 
function O^ related to the density fluctuation of the two modes for a value 
of the parallel momentum k=l Â"1 (the small oscillations are due to basis 

Fig. 3. Excitation spectrum of a free standing slab of helium; full curves: discrete 
branches; dotted curves: branches in the continuum; their density depends on 
the size of the box used to perform the calculations; long dashed-dotted curves: 
the limit of free particles, the bulk dispersion curve and the horizontal line at the 
roton energy. The inversion of curvature of the discrete branches when reaching 
the roton energy is a signature of a hybridization between ripplons and bulk 
rotons. 
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Fig. 4. The function <t>t*. related to the density fluctuation, of the 
two bounded excitations of the free surface, for k = 1.0 A "'. 

truncation). The results are similar to those of Gernoth and Ristig, who 
find however five discrete branches. To our opinion, this is not due to dif
ferences in the dynamics, but rather to differences in the description of the 
equilibrium state. In Gernoth and Ristig's work, the density profile is an 
input, and the authors have chosen a value of the surface thickness of 
9.4 Â, based on the experimental determination of Osborne.28 The value 
calculated in the present theory is of 6 Â (recent experiments by Lurio 
et a/.29 indicate indeed that the surface thickness, extrapolated to zero tem
perature, is closer to the latter value). As a consequence of a smaller surface 
width, one obtains a smaller number of surface excitations. Notice that up 
to now there is no experimental evidence for surface excitations other than 
the lowest branch. Actually, désintégration processes of excitations of the 
second branch give a width which one cannot ignore. In the framework of 
our model, désintégration processes can be calculated by expanding the 
functional up to third order in the fluctuations. However, such a study, to 
be meaningful, requires that one first improves the accuracy of the model 
at large momentum. 

Let us now consider the lowest branch. As a result of translational 
invariance (the position of the surface is arbitrary), for small momentum, 
the function 0<J" approaches dV^/dz, as shown by Ji and Wortis.'3 Up to 
a momentum of about 0.5 Â~\ one recovers the classical ripplon spectrum 
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following the law co2 = ok3'/p. For larger momenta, the spectrum deviates 
from this law, due to curvature and compressibility effects.10 For momenta 
near the bulk roton, there is some coupling between ripplons and bulk 
rotons, which changes the curvature of the dispersion relation. However 
this coupling is less strong here than in the work of Pitaevskii and 
Stringari," where the two curves become tangent at the roton threshold. In 
the present model, the excitation penetrates more into the interior of the 
fluid, see Fig. 5. With increasing momentum, the surface mode disappears 
in the continuum above the bulk roton. Notice that such a coupling is also 
seen for the second branch around k = 1.6 Â ~ '. Whether the details of the 
crossing between rotons and ripplons remain the same when going beyond 
the Feynman approximation remains to be seen.36 

Gernoth and Ristig consider these excitations as rotons trapped at the 
interface layer. However, one sees from the spectrum that the dispersion 
relation is not that of a roton, i.e., it does not exhibit a minimum for a 
given value of the momentum, related to the interparticle distance. In that 
sense, the fact that the ripplon branch crosses the bulk spectrum near 
the roton minimum does not imply that these ripplons are trapped rotons. 
We shall see in the following that true 2D rotons exist at the liquid-wall 
interface. 

•e< 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

z ( A ) 
Fig. 5. The function d>^, for the lowest branch, for k= 1.75 A"1. 
The roton-ripplon coupling moves the density fluctuation inward. 
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4. EXCITATIONS OF HELIUM FILMS 

Having checked that the time-dependent density functional method 
provides all the features of the free surface excitations previously described 
by other approaches, we now turn to another situation which has been the 
subject of experimental and theoretical investigations, namely films on 
various substrates. 

The interesting features expected here are related to the layering of the 
liquid near the substrate. As discussed recently,2021 the state of helium on 
a substrate depends essentially on the depth D of the substrate potential. 
For weak substrates, as solid H2 and the alkalis, with the exception of Cs 
below 2 K, helium forms liquid films, and submonolayer superfluidity 
should be generally observable.30"32 On stronger substrates, one or two 
layers solidify and the liquid phase is thus expelled farther away from the 
substrate. In either case, the liquid has a lasagna structure, i.e., presents a 
succession of several dense layers about 3 Â apart. It is the effect of this 
structure on the excitations that we investigate in the following. We have 
chosen two extreme cases, namely: (i)a H2 substrate and (ii)a graphite 
substrate, on which two layers are solid. Both cases have been studied 
experimentally, in particular the third sound mode. It has been shown in 
particular that the speed of third sound presents oscillations as a function 
of coverage which originate in the apparition and completion of successive 
layers.1"2429'31 We shall see that this layering produces also new features 
in the spectrum at large momenta. 

4.1. Films on Solid Hydrogen 

The parameters of the He-H 2 potential have been taken from the 
review by Vidali et a/.,33 namely C ? : = 360 K Â3 and £>H: = 28 K. There are 
evidence24 that this theoretical value of C" : is underestimated by a factor 
of 3. However the layered structure is marginally sensitive to the value 
ofC3. 

4.1.1. Spectrum 

A typical spectrum has been reported on Fig. 6, for a coverage of 
0.2 Â - 2 , i.e., about 3 layers. Above the limit of free particles, the number 
of branches depends on the size of the basis, but an increase in the density 
of states indicates the presence of resonances. Let us first consider the 
lowest branch. The classical hydrodynamical dispersion relation for waves 
in a shallow incompressible fluid reads as 

a>lyd = [gk + ~^th{kh) (4.1) 
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04 0.8 12 

MA") 
Fig. 6. Spectrum of excitations of a 4He film of 0.2 A - 2 on a H2 substrate. The 
dotted lines indicates the limit of free particles. Besides the ripplon mode, two 
roton-Iike excitations appear at high momentum. Note that the energy of the 
lowest one is well below the bulk roton energy of the theory. 

where g is the force per unit of mass at the surface, a the surface tension 
and h the film thickness. In the present case, the restoring force for long 
wavelength waves is dominated by the interaction with the substrate, so we 
have g = 3 AC3//w//4, where A C j ^ C ^ - C j 1 ' is the actual Van der Waals 
constant corrected by the value for a 4He substrate. At very low momen
tum the spectrum has a linear dependence characterized by the third sound 
speed c: 

co = ck = y/ghk (4.2) 

while at high momentum, one recovers the ideal ripplon spectrum: 

ak> 
(o? = (4.3) 

There is clearly a cross-over between third sound and ripplon spec
trum, which happens for a momentum of the order of the inverse size of the 
film. 

As is well known, the third sound speed can also be calculated from 
the coverage dependence of the chemical potential //(/?) 

mc2 = n 
on 

(4.4) 
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Fig. 7. Evolution of the lowest branch of the spectrum for 4He films on H ; . 
showing the formation of the 2D roton. Coverages as in Fig. 2. As the first layer 
forms, the interparticle distance decreases and the roton momentum increases. 

j O I i 1——i l i i 1 1 1 1 1 i • 

12 1.4 1.6 1.8 2 
k ( Â - ) 

Fig. 8. Evolution of the first two branches with film thickness on a H2 substrate. 
Dotted lines: coverage of 0.050 A - 2 . Full lines: coverage of 0.200 A ~ \ The level 
repulsion disappears with increasing coverage, indicating that the two excita
tions become localized in different parts of the film. 
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We have checked here that the slope of the lowest branch near the 
origin coincides with the values obtained from Eq. (4.4). 

As the classical law (4.1 ) is derived for an incompressible fluid, it is 
interesting to test its validity in the present case of a highly structured 
medium. We have done so for film coverages in the range 0.054 Â - 2 to 
0.500 Â - 2 , by taking the calculated values of c through Eq. (4.4) and the 
rough estimate of h = n/p0, where p0 is the equilibrium density of bulk 
helium. We have found good agreement (relative error of 5%) for momenta 
up to 0.5 A"1. Above À = 0 . 5 Â " \ the ripplon spectrum deviates from the 
ideal k3'2 law, like in the case of the free surface. In the range k —1.5 to 
2 A. ~ \ new features appear with increasing n. The situation is illustrated in 
Fig. 7, where is shown the evolution of the" lowest branch when n increases 
from 0.05 Â~2 to 0.2 Â - 2 , i.e., from a submonolayer film to about 3 layers. 
A structure appears at about 1.5 Â - 1 , which evolves into a roton-like mini
mum at Ar = 1.8 Â - 1 . Notice that the energy of this roton-like excitation is 
significantly lower than that of a bulk roton (17.8 K in the present model). 
From Fig. 8, where are shown the first two branches for the smallest and 
largest coverage (0.05 and 0.20 Â - 2 ) , one clearly sees an interaction 
between two branches evolving with film thickness. In the thin film, a level 
repulsion indicates a strong interaction between the two states. In the 
thicker one, the level repulsion has almost disappeared, due to the fact that 

0 0.4 0.8 12 1.6 2 

Fig. 9. Spectrum of excitations of a 'He film of 1.0 À - 2 on a H2 substrate. The 
dotted lines indicates the limit of free particles. The two 2D rotons lie below the 
bulk one. 
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• M 

Fig. 10. The currents associated to the lowest bound excitations of a 3 layer film on a H2 substrate. Full line: density profile. Case a, b and c 
correspond to momentum k = 0.01, 1.0 and 1.8 A"1 respectively. Notice that for k = 0.01 A"', the amplitude of the parallel current is proportional 
to the equilibrium density, while the orthogonal current is zero (see end of Sec. II). 



- Dynamique et modes collectifs dans 7e superffuide 

Excitations of Iohomogeneoos Liquid He4: A Density Functional Study 35 

the two excitations are now localized in different region of space: the 
ripplon of course at the surface and the roton-like excitation, as we shall see, 
at the liquid-substrate interface. Figure 6 also shows a second roton-like 
excitation with an energy larger than the first one. Note that none of these 
rotons evolve, with increasing coverage, into the bulk one. This can be 
checked by looking at Fig. 9, where is shown the spectrum for a coverage 
of 1.0 Â~2. The film is now thick enough (about 50 Â) that the bulk 
spectrum, not present in the thin films, appears. The two 2D maxon-roton 
curves of Fig. 6 have only slightly evolved with saturation of the fust layers, 
and the roton minimum He below the bulk one. As in Fig. 3, the plateau 
in Fig. 9, not seen in Fig. 6, corresponds to bulk rotons with different 2D 
component of the momentum. It is interesting to compare our Figs. 6 and 
9 to Figs. 3a and 3b of the work of Lauter et al.,7 where a plateau is also 
seen in the experiment with a cell filled with helium, but not with thin films 
(the fact that the substrates are different is here unimportant). 

4.1.2. Density Fluctuations and Currents 

The amplitude of the currents, parallel to the surface and orthogonal 
to it (see Eq. (22)) are reported in Fig. 10, for k = O.0l, 1.0 and 1.8 A"1. 
Only excitations below the limit of free particles have been considered. At 
very low momentum, the lowest excitation is a compression wave extend
ing throughout the film so that there is no movement orthogonal to the 
surface. It is a pure third sound mode involving the whole film. This excita
tion evolves at higher momenta to a surface mode, i.e., a ripplon. The level 
crossing between the ripplon branch and the roton-like one is accom
panied, as anticipated above, by a change in the localization of the lowest 
mode, which becomes essentially localized in the first layer. With increasing 
momentum, the second roton-like branch appears also.-Figure. 11 shows 
the density fluctuation associated with these 2D rotons. They are indeed 
excitations trapped in each of the first layers. Notice that a strict trapping 
occurs only for momentum near the minimum. Away from this value, the 
excitation spreads over the whole liquid-solid interface, see Fig. 12. 

For a strictly 2D medium, the Feynman-Cohen approximation leads ~ 
to rotons with smaller energies than 3D ones.34 Qualitatively, this 
corresponds to the fact that the 2D system is closer to cristallization than 
the 3D one, in the sense that a bulk layer has a density above the 2D cris
tallization density. This explains why the roton in the first layer has a 
smaller energy than in the second one, and that they lie both below the 
bulk roton. Let us note however that there is a lower bound to the energy 
of a 2D roton. If the substrate potential is strong enough, the first layer 
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Fig. 11. Density fluctuation of the two 2D rotons on solid H2 (see also Figs. 
6, 9 and 15). The coverage here is about 3 layers. The roton belonging to the 
lowest branch, at -̂  12 K, is an excitation trapped in the first layer of the 
film, while the roton belonging to the second branch, at ~17 K, is trapped 
in the second layer (see opposite). 

solidifies and the model is no longer valid. We meet such situations with 
strong binding surfaces as graphite, for which a special scheme has to be 
elaborated. 

4.2. Films on Graphite (Gr) 

The values of the parameters of the He-Gr interaction are" 
C3 = 2088 K Â3 and D= 192.6 K. It is known that the first two layers of 
helium are solid, with coverage 0.120 and 0.095 Â"2 respectively. There is 
no experimental evidence for a solid structure of the third layer and we 
shall consider it as liquid. Clearly, the solid and liquid phases should be 
treated separately. If one does not do so and treats all the atoms as being 
part of the same fluid phase, then one finds that the roton branch corre-
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Fig. 11. Continued. 

sponding to the first layer is complex, and that the roton trapped in the 
second layer has a real but small energy. This indicates that, in the present 
model, the first layer is unstable against perturbation with wavelength close 
to the interparticle distance, i.e., it is a solid, while the second one is still 
metastable, but also solid (the same situation occurs in the bulk: solidifica
tion occurs before an instability occurs in the spectrum). In order to deal 
with the liquid phase only, we have adopted a procedure in which the two 
solid layers are treated as part of the substrate. 

We neglect the localization of the atoms in the x — y plane and thus 
approximate the density of each of the first two layers by a gaussian 
distribution in the z-direction, normalized to the appropriate coverage, 
centered at 2 and 5 Â above the graphite surface (these distances represent 
the mean locations of the first layers if one treats them as part of the fluid 
phase). We let the resulting "solid" phase interact with the liquid through 
the same screened potential used in the liquid phase. In other words, the 
two solid layers are considered as inert with respect to further adsorption 
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Fig. 12. The function <t>4* for k = 1.3 A"1 on the third branch 
of excitations, in a film of coverage 1.0 A ~:. This excitation 
belongs to the first 2D maxon-roton curve, and spreads over 
the whole solid-liquid interface. 

CM 

0.04 

0.03 -

0.02 -

0.01 

0.00 

Fig. 13. Density profiles on a mixed Gr-He substrate (see text), for 
coverage of 0.066, 0.086. 0.096, 0.106. 0.146. 0.186 A"2. 
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of liquid helium, and forming, with the underlying graphite, a mixed sub
strate Gr-He. One thus insures, when looking for elementary excitations 
of the liquid, that one starts with a solution which realizes an energy 
minimum. Some liquid density profiles obtained this way are shown in 
Fig. 13. 

Figure 14 shows the evolution of the lowest branch of the spectrum 
with increasing coverage, up to completion of the first liquid layer. The 
behaviour is similar to the case of a H, substrate, with the appearance of 
a 2D roton trapped in that layer. As indicated in the introduction, the 
present model underestimates the layering of the film, in comparison to 
experiment. It is thus possible that 2D rotons exist also in the second and 
third liquid layers, at higher energy. 

Experimentally, 2D rotons at the liquid-substrate interface were first 
clearly observed in inelastic neutron scattering.4,5 They were also observed 
by the Grenoble group.6,7 Qualitatively, our Fig. 14 compares nicely with 
the evolution shown in Fig. 4 of Lauter et al.,1 where a shift of the roton 
momentum during completion of the first active layer can be seen. Possible 
modes involving exchange of atoms between the liquid and the solid layers 
—the so-called "flat modes"7—are beyond our present treatment. 

43. Channel Geometry 

We now turn to a different geometry, namely that of liquid helium 
confined between two parallel planes of substrate. This situation is of 

18 i 1 m il 1 

16 -

Ï 
14 -

12 ' 1 1 1 1 • • 1 ' 1 

12 1.6 2 
k ( À - ) 

Fig. 14. Evolution of the lowest branch of the spectrum for films on a mixed 
Gr-He substrate, showing the formation of the 2D roton. 
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particular interest in the case of non-wetted substrates as Cs below 2 K, on 
which films are not a stable configuration. For comparison, we have also 
considered a substrate of solid H2. The results are shown in Figs. 15 and 
16. In the case of a H2 substrate, besides the trapped rotons, one gets a 
bulk spectrum as in the thick film limit. For a momentum of &~0.8Â~', 
one reaches the threshold of creation of a bulk roton (~17.8K). This 
creates a plateau in the spectrum, as in Fig. 3, and the same feature is seen 
on Fig. 16. The Cs potential is too weak to produce a significant layering 
of the fluid where rotons could be trapped. However, one finds a mode 
below the bulk one, not seen in the case of a H2 substrate. The classical 
analog of the surface excitation on Cs is a Rayleigh wave confined at the 
liquid-wall interface. The corresponding Q^-function for k = 0.5k~l is 
shown in Fig. 17. The velocity is found to be about cR ^ 217 m s - ' , and 
the contribution of these modes to the temperature dependence of the 
solid-liquid interfacial tension is given by 

* = - % ^ a 3 ) ^ - 7 . 1 0 - 4 r 3 K Â - 2 (4.1) 

This expression allows us to study the influence of these modes on the 
wetting properties of helium on Cs. Indeed, the wetting temperature 7"„. is 
such that the following relation between the three interfacial tensions holds: 

^sÀTw) = osl(Tw) + clr(Tn.) (4.2) 
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Fig. 15. Spectrum of excitations of a 4He channel bounded by two H2 surfaces 

distant by 80 A. 
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Fig. 16. Spectrum of excitation of a 4He channel bounded by two Cs surfaces 
80 À apart. There is no trapped roton, and a Rayleigh wave can be excited 
below the bulk phonon spectrum. 
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Fig. 17. Full line: density fluctuation corresponding to the Rayleigh wave in a 
Cs channel for A: = 0.5 A"'. Dotted-line: 4He density profile against the sub
strate. 
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where the subscripts s, t\ / stand for solid, vapor and liquid respectively. It 
is usually assumed that the temperature dependence of aJt. is negligible. As 
the temperature dependence of <ru. is known, the theoretical determination 
of Tw requires the knowledge of <rs,(T), which is precisely given by 
Eq. (4.1). Numerically, one finds that the temperature dependence of olx. is 
dominant over that of ost. 

4.4. Heat Capacity 

The layering of a thin film near the substrate produces on the excita
tion spectrum two specific features which we now summarize: on one hand, 
at low momentum, the third sound velocity oscillates with a one layer 
periodicity; completion of a layer is accompanied by an increase of the 
velocity, i.e., of the slope of the dispersion relation at small Ar's. On the 
other hand, with completion of the first layer, there is a decrease of the 
energy of the 2D roton gap. 

These features have consequences on the heat capacity of thin films. 
Let us first write the contribution of each part of the spectrum. The third 
sound excitation contribution reads as: 

in units of Â"2. The contribution of a 2D roton with gap A and effective 
mass mR is given by: 

(4.4) 

At low temperature, only the third sound excitations have to be con
sidered and indeed, oscillations in the heat capacity reflecting those in the 
velocity are observed experimentally.25 With increasing temperature, 2D 
rotons may be excited. While the present model provides a good descrip
tion of third sound modes, it overestimates the large momentum part of the 
spectrum: the bulk roton gap is 17.8 K compared to the experimental value 
of 8.6 K. Hence, in the following, for quantitative estimates, we have scaled 
down the 2D roton branch, taking into account experimental information 
given by neutron scattering data on Gr.7 As the 2D roton minimum is 
found, for this system, at 6 K, we have considered, for a hydrogen sub
strate, a 2D roton branch whose energy decreases from 6 K to 5 K when 
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Fig. 18. Heat capacity for two *Hc films on H2. 
for coverage 0.088 and 0.117 À " 2. The crossing 
obtained here is due to opposite variation of the 
third sound speed, which increases, and the 2D "•" 
roton gap, which decreases, as one reaches com-
pleiion of the first layer. Temperature (K) 

the third sound velocity increases from its first minimum to its first maxi
mum. These values are obtained for coverages of 0.088 A"2 and 0.117 Â"2 

respectively. The resulting heat capacity as function of temperature is 
shown in Fig. 18. At low temperature, the thin film has the largest heat 
capacity because the third sound speed has, for this coverage, a minimum. 
However, at high temperature, the 2D roton is more easily excited in the 
thick film than in the thin one, which results in a rapid increase of the heat 
capacity of the thick film. This mechanism produces a crossing of the two 
curves. Although the heat capacity peak associated with the superfluid 
transition is not described in the present simple approach, we think that 
the mechanism described above may be relevant in understanding the data 
of Finotello el al.t

3S where such crossing have been observed on Vycor and 
Xerogel. 

5. CONCLUSION 

In the present work, we have calculated within a unified framework, 
the excitations of different inhomogeneous liquid 4He systems: thé free 
surface, films of various thicknesses on weak and strong binding surfaces 
and bounded channels. 

Comparison with experiment is qualitative only, since the density 
functional theory used here remains in the context of the Feynman 
approximation, with a gap energy at the roton minimum of about 18 K. 
However we think that the essential results will not be affected by a more 
accurate theory at large momentum. 

For the free surface, one recovers the main features of the surface 
excitations obtained by neutron scattering experiments: the lowest branch 
deviates from the hydrodynamical limit for the ripplon spectrum co2 = a3/P 
above a momentum fc^O.SÂ-1. A hybridization between ripplons and 
rotons changes the curvature of the dispersion curve near A ~ 2 Â - 1 . 
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The layered structure of the fluid near a substrate generates quasi-2D 
systems in which excitations can propagate parallel to the interface. Each 
one is characterized by a maxon-roton branch, distinct from the bulk one. 
Near a 2D roton minimum, the excitation is well localized in a given layer, 
whereas for smaller momentum it spreads over the whole interface. The 
formation of a 2D roton in a layer follows the completion of that layer; as 
expected, the gap energy decreases and the momentum at the minimum 
increases, in qualitative agreement with experiment for the lowest branch.7 

The third sound velocity, to the contrary, increases with completion of a 
given layer. Hence the combined effect of these two phenomenon leads to 
coverage dependence of heat capacity in thin films which may explain 
intriguing features seen experimentally.35 

Comparison with more microscopic* theories is also satisfactory, both 
for the free surface,12 and the existence of 2D rotons at the liquid-wall 
interface.16 The next step in the theoretical analysis would be to improve 
on the Feynman approximation. As is well known, this requires the 
consideration of backflow effects; work in this direction is in progress.35 

NOTE ADDED IN PROOF 

While completing this work, we received a preprint by Clements et ai 
on excitations of helium films, in which a comparison is made between 
HNC results (including triplet correlations in the ground stale) and some 
results obtained with the present density functional method in thin films.57 

The substrates considered in this comparison are Na and Mg. While the 
physical pictures emerging from both approaches are extremely similar 
—number of discrete branches, existence of trapped 2D rotons, etc.,—the 
2D roton obtained in the HNC calculation comes out at higher energy. 
The spectrum for 4He on Na are in close agreement. 
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I-B.4 Vers une approche quantitative 

Nous avons remarqué que la fonction d'onde de Feynman (1.32) ne décrit que de manière qua

litative les excitations pour des moments de transfert importants. En effet, lorsque la longueur 

d'onde des quasi-particules se rapproche de la distance inter-atomique, le mouvement des atomes 

est fortement perturbé par l'existence des cœurs durs, la fonction d'onde de l'état excité est 

alors mal décrite par (1.32). Les corrélations au sein du liquide se traduisent alors par l'exis

tence d'un fort rétro-courant [Fey56]. Cette notion est issue de l'analogie avec le déplacement 

d'une impureté dans le fluide: en se déplaçant, l'impureté bouge les atomes avoisinants pour lui 

laisser le passage, ce qui crée un contre courant s'opposant au flux longitudinal de l'impureté. 

En s'inspirant de cette idée, Feynman et Cohen [Fey56] ont montré que pour des moments de 

transfert finis, les fluctuations de densité sont mieux décrites si l'on introduit un ansaiz de la 

forme 

V'q(ri , r2. . . rN) = ^ exp(iq.r t) exp ^o ( r 1 , r 2 - . . r N ) . (1.55) »]£s(lrJ-r,-|) 
L &i 

Si l'on applique l'opérateur vitesse associé à l 'atome i (—i/iVi/m.*), la fonction g fait clairement 

apparaître une contribution qui se supperpose et s'oppose au courant de (1.32): c'est le rétro-

courant. Pour mener à bien le calcul, les auteurs ont imposé une forme dipolaire à g et développé 

au premier ordre l'exponentielle: 

< C ( r i , r 2 . . . r N ) = l ^ + £ 4 7 r A ^ - ^ _ k | Vo( r i , r 2 . . . r N ) . (1.56) 

L'énergie du minimum de roton est alors abaissé à 11.5 K, c'est à dire que le rétro-courant a 

un rôle quantitativement très important. 

La fonction d'onde (1.55) fait apparaître à travers gfa — r.) des corrélations de courtes 

portées dans la phase. Ces corrélations, étant donné la forme du terme cinétique, ne sont pas 

incluses dans la fonctionnelle Orsay-Paris qui n'incorpore ainsi absolument aucune notion de 

retro-courant. Tout comme la théorie initiale de Feynman, la TFD Orsay-Paris ne peut donc 

pas décrire correctement les excitations pour des impulsions finies. 

La fonction d'onde à N-corps la plus générale peut s'écrire 

* « ( r 1 , r 2 , . . . r N ) = e x P ± I ] a i ( r , ) + X)â2(r j , r i ) + ... ]T) ^(r,-,!-,-,!-*...) 
i i<j i'<i<fc<... 
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| * N ( r i , r 2 , . . . r N ) | 

Si l'on ne garde que le premier terme du développement de la phase (si) , alors on retrouve, 

dans l'expression de l'énergie moyenne, le terme cinétique d'une théorie hydrodynamique, t.e. 

mpv 2 /2 . En revanche, si on inclut par exemple 32, alors l'énergie cinétique moyenne va avoir des 

contributions non-locales. L'idée que l'on a développée, indépendemment à Paris et à Trento, 

a donc été d'introduite un terme cinétique non-local, reflétant, d'une certaine manière, les 

corrélations de courte portée à l'origine du rétro-courant. Le courant total peut être décomposé 

en une partie "libre" (limite hydrodynamique) et une partie représentant le flot de retour: 

J = Jo + 3 B J 

avec J 0 = pv = pVS . 

L'hypothèse essentielle consiste à supposer que J # peut s'écrire en fonction des deux variables 

canoniquement conjuguées p et S: 

Jfl(r) = / d r 'F [p ( r ) > / 5 ( r ' ) , v ( r ) - v(r ')] , (1.57) 

où l'on a fait explicitement apparaître l'invariance de Galilé. 

En fait, Thouless [Tho69] avait déjà suggéré d'incorporer la non-localité pour décrire un 

superfluide incompressible imaginaire. Son approche était donc la limite inverse du modèle de 

Gross-Pitaevskii. La fonctionnelle de la densité que l'on présente ici permet une synthèse de 

ces deux limites et répond en partie au souhait que Thouless exprimait à la fin de son article: 

construire la théorie d'un fluide compressible décrivant un rétro-courant lorsque la vitesse varie 

rapidement d'un atome à l'autre. 

Dans l'article de synthèse (article II), nous décrivons en détail la construction de la 

partie dynamique de la fonctionnelle Orsay-Trento. Pour résumer la discussion, le couplage 

non-local entre les vitesses est ajusté de telle façon que l'on retrouve le spectre d'excitation des 

un-phonons dans le contexte de la RPA. Dans cette approximation, on peut écrire la relation 

de dispersion des quasi-particules sous la forme 

^-^&5 ' (L58) 
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ainsi qu'une relation de Feynman généralisée (qui ne doit être prise, comme nous l'avons déjà 

remarqué, que comme une relation formelle) 

*"*-s&; • (U9) 

Ces relations traduisent le fait que les excitations possèdent une masse effective dépendant de 

l'impulsion m^(q) > 7714 (avec m^(0) = 7714 pour assurer l'invariance Galiléenne). (1.58) met 

clairement en évidence les deux contributions essentielles pour une description des excitations 

au delà de la limite hydrodynamique: d'une part, la structure du liquide et d'autre part, les 

effets dynamiques i.e. le flot de retour. Le premier facteur correspondrait à dire que le roton 

reflète la tendance du liquide à se cristalliser (présence du terme x(<l)) e* I e second rappelle 

qu'à ces moments de transfert, les corrélations dans la phase de la fonction d'onde se traduisent 

par l'existence d'une masse effective ( m ^ q ) > 7714). 

Le formalisme que l'on propose peut être généralisé en incluant les composantes trans

verses de la vitesse comme de nouveaux degrés de libertés. Il est bien connu que dans les 

liquides, il n'y a pas de modes collectifs associés à ces degrés de liberté. En d'autres mots, les 

ondes transverses ne se propagent pas. En revanche, la fonction de réponse courant-courant 

trans verse qui est nulle pour q —> 0 doit posséder un pic au voisinage des rotons. Jusqu'à 

présent, il n'y aucune donnée expérimentale sur cette fonction. 

Dans l'article II , nous avons calculé les excitations dans les films avec la fonctionnelle 

Orsay-Trento. Nous avons reporté sur la figure (1.15) le calcul du facteur de structure dynamique 

S(q,u>) pour un substrat de Magnésium. Mis à part l'existence d'un fond diffus que l'on ne peut 

pas retrouver dans une approximation RPA, cette figure montre un remarquable accord avec 

les résultats expérimentaux obtenus à l'ILL par H. Lauter et collaborateurs [Lau90] 6 . 

Pour conclure, nous remarquerons que la linéarisation de la théorie dans le milieu infini 

est en partie analogue à l'approche de Aldrich et Pines [Ald76]. En effet, la RPA fait apparaître 

un potentiel de polarisation scalaire (il faut faire attention au fait que, contrairement à la 

théorie de Pines, l'interaction résiduelle associée à la partie statique contient aussi les contri

butions multi-phonons) ainsi qu'un potentiel de polarisation vectoriel (interaction résiduelle 
6Les expériences ont été effectuées sur un substrat de Graphite sur lequel les 2 premières couches d'hélium 

sont solides. Si l'on ne considère que la partie liquide, l'hélium est alors en interaction avec un substrat composite 
dont les caractéristiques sont proches d'un substrat de Magnésium. 
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Figure 1.15: Facteur de forme dynamique sur un film d'hélium de 3 couches atomiques (ti4 ~ 
0.24 A - 2 ) . Figure de gauche, résultats obtenus avec la TFD Orsay-Trento sur un substrat de 
Magnésium. Le vecteur d'onde q est parallèle à la surface et compris entre 0.2 Â - 1 et 2.0 Â - 1 

(Ag = 0.1 A - 1 ) . Chaque ligne en trait plein correspond à l'évolution de 5(q,a;) pour une 
valeur fixe de q. Figure de droite, résultat obtenu dans les expériences de diffusion inélastique 
de neutrons à l'ILL [Lau90] (substrat de Graphite avec deux couches solides d'hélium) et g 6 
[0.25A_1 ,2A -1] . 
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issue du terme cinétique non-local). En revanche, notre approche ne prend pas en compte les 

contributions multi-phonons de la fonction de réponse dynamique. Dans les deux modèles, 

les paramétres sont fixés par les résultats expérimentaux dans le milieu infini. Tout l'intérêt 

d'utiliser une fonctionnelle de la densité plutôt que le formalisme de la réponse linéaire est de 

pouvoir déterminer le fondamental et les excitations dans les milieux inhomogènes. 
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I-C Synthèse des résultats (Article II) 

R é s u m é : Nous présentons une nouvelle fonctionnelle de la densité afin de décrire correcte

ment la fonction de réponse statique et le spectre phonon-roton dans l'hélium-4 homogène. 

Cette théorie est utilisée pour étudier les propriétés statiques et dynamiques de l'hélium super-

fluide dans diverses geometries. Les propriétés d'équilibre de la surface libre des gouttelettes 

et des films sont calculées à température nulle. Nos prédictions, lorsque la comparaison est 

possible, concordent remarquablement avec les calculs Monte Carlo ab initio. Nous prenons en 

compte l'effet de rétro-courant en introduisant une interaction phénoménologique dépendant de 

la vitesse. Ce terme permet d'étudier quantitativement le spectre des excitations élémentaires 

de la surface libre et des films. 
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Structural and dynamical properties of superfluid helium: 

a density functional approach. 
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Abstract 

We present a novel density functional for liquid 4He, properly account

ing for the static response function and the phonon-roton dispersion in the 

uniform liquid. The functional is used to study both structural and dynam

ical properties of superfluid helium in various geometries. The equilibrium 

properties of the free surface, droplets and films at zero temperature are cal

culated. Our predictions agree closely to the results of ab initio Monte Carlo 

calculations, when available. The introduction of a phenomenological velocity 

dependent interaction, which accounts for backflow effects, is discussed. The 

spectrum of the elementary excitations of the free surface and films is studied. 
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I. INTRODUCTION 

The aim of the present work is to present a density functional theory, which treats 

static and dynamic properties of liquid helium on the same ground, and is accurate at the 

microscopic level. 

The investigation of the properties of liquid helium in different geometries has a long 

story. Extensive work has been devoted to the Bearch for and the understanding of su-

perfluid effects in finite systems like helium droplets, or in quasi two dimensional systems 

like helium films on solid substrates, or within porous materials. Liquid helium exhibits 

very peculiar properties, such as the propagation of surface modes in the short wavelength 

regime, quantum evaporation of atoms produced by rotons impinging on the surface, wet

ting and prewetting transitions on solid substrates. The nucleation of bubbles at negative 

pressure and of quantized vortices near walls are further examples of interesting phenomena 

where both the inhomogeneity of the liquid and quantum correlations play an important 

role. These phenomena, among others, make liquid helium particularly appealing from the 

viewpoint of quantum many body theories. Theory and experiments, however, have not 

yet a satisfactory overlap. One difficulty comes from the fact that ob initio calculations are 

still hard to implement for inhomogeneous systems. On the other hand, phenomenological 

theories, which are quite successful in describing macroscopic properties, are not always 

adequate enough to investigate the behaviour of the system on the scale of interatomic 

distances. A major progress in this direction has been recently made in the framework of 

density functional theory (DFT). 

Several density functionals have been developed in the last years for applications to 

quantum fluids. The method consists of writing the energy of the many body system as 

a functional of the one-body density; from a given functional one extracts the equilibrium 

state, by minimizing the energy with respect to the density, as well as the excited states, 

by solving time-dependent equations of motion. An accurate phenomenological density 

functional for liquid 4He (Orsay-Paris functional) has been recently introduced [1]; it has 
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proven to be quite reliable in different contexts, such as helium films and wetting phenomena 

[2-6], vortices in bulk liquid [7] or droplets [8]. For dynamical properties it gives predictions 

which are close to the Feynman approximation for elementary excitations. In particular it 

does not account for backflow effects [9]. 

In the present work we present a new functional. We follow the same ideas which lead to 

the Orsay-Paris functional, taking a similar two body interaction of Lennard-Jones type and 

including phenomenologically short range correlations. The main difference with respect 

to the Orsay-Paris functional is the addition of two new terms which allow for a better 

description of both static and dynamic properties on the scale of the interatomic spacing. 

These terms are: 

• a non local term depending on gradients of the density, which allows to reproduce the 

experimental static response function in a wide range of wave vectors, as well as its 

pressure dependence; 

• a term depending on local variations of the velocity field (backflow effects), which 

allows to reproduce the experimental phonon-roton dispersion in bulk. 

The velocity dependent term has a form similar to the one already introduced by Thouless 

[10], who studied the flow of a dense superfiuid. The idea is to model backflow effects, which 

are important at small wavelengths, by a non-local kinetic energy term. 

With these ingredients the predictions for several properties of non uniform systems are 

significantly improved with respect to the ones given by previous functionals. The accuracy 

of the density functional theory is now comparable to the one of ah initio Monte Carlo 

calculations. The resulting approach, although phenomenological, represents a powerful 

and accurate tool whenever ah initio calculations become hard to implement. It allows one 

to investigate a wide variety of systems of different sizes and in different geometries, from 

few atoms to the bulk liquid, with limited numerical efforts. 

The paper is organized as follows: in Sect. II we introduce the density functional for 

static calculations. We emphasize and motivate the differences with respect to the Orsay-
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Paris functional. The results for the equilibrium properties of the free surface, droplets and 

films are given in Sect. III. In Sect. IV we discuss the application of the density functional 

theory to dynamics, showing the connection with the Feynman approximation and with the 

formalism of the Random Phase Approximation. We introduce a phenomenological current-

current interaction which makes the density functional quantitative in the description of the 

spectrum of excited states. Wc discuss the role of this new term using sum rule arguments. 

Finally, in Sect. V we present the results for the excited states of the free surface and of 

films. 

I I . G R O U N D STATE CALCULATIONS 

In the density functional formalism at zero temperature, the energy of a Bose system is 

assumed to be a functional of a complex macroscopic wave function $ : 

E = JdrH[*,$m] . (1) 

The function * can be written in the form 

* ( r , i ) = * ( r , t ) e x 7 ( i S ( r , t ) ) . (2) 

The real function $ is related to the diagonal one-body density by p = $ 2 , while the phase 

S fixes the velocity of the fluid through the relation v = (l/m)VS. In the calculation of 

the ground state, only states with zero velocity are considered, so that the energy is simply 

a functional of the one-body density p ( r ) . A natural representation is given by 

E = jdv VoIP) = EM + fdr ^ y / P ? , (3) 

where the second term on the r.h.s. is a quantum pressure, corresponding to the kinetic 

energy of a Bose gas of non uniform density. The quantity Ec[p) is a "correlation energy"; 

it incorporates the effects of dynamic correlations induced by the interaction. 

Ground state configurations are obtained by minimizing the energy of the system with 

respect to the density. This leads to the Hartree-type equation 
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{-^V2
 + tf[p,r]jvtW = *VÏW » (4) 

where U\p, r] S 8EC/Sp(r) acts as a mean field, while the chemical potential y. is introduced 

in order to ensure the proper normalization of the density to a fixed number of particles. 

For a weakly interacting Bose system the expression of "HQ can be derived on a rigorous 

basis, yielding the well known Gross-Pitaevskii theory [11]. Since liquid helium is a strongly 

correlated system, such a derivation, starting from first principles, is not available. One 

then resorts to approximate schemes for the correlation energy. Krotscheck and cowork

ers [12-14], for instance, have developed a variational hypernetted chain/Euler-Lagrange 

(HNC/EL) theory in which the one-body effective potential U is evaluated using the micro

scopic Hamiltonian. An alternative approach consists of writing a phenomenological expres

sion for the correlation energy, whose parameters are fixed to reproduce known properties 

of the bulk liquid. 

A simple functional was introduced in Ref. [15,16] to investigate properties of the free 

surface and droplets of both 4He and 3He . The correlation energy, in analogy with the 

formalism of zero-range Skyrme interactions in nuclei [17], was written as 

Ec[p} = Jdr^P> + ^ + d(VP)^ , (5) 

where 6, c and 7 are phenomenological parameters fixed to reproduce the ground state energy, 

density and compressibility of the homogeneous liquid at zero pressure, and d is adjusted 

to the surface tension of the liquid. The first two terms correspond to a local density 

approximation for the correlation energy, and non local effects are included through the 

gradient correction. The local density approximation is currently used to describe exchange-

correlation energy in election systems; its use for liquid helium does not provide quantitative 

results [18]. Non-local terms, like (Vp)2 in (5), turn out to be crucial for the description 

of inhomogeneous liquid helium. Non-locality effects have been included in DFT in a more 

realistic way by Dupont-Roc et al. [1], who generalized Eq. (5) accounting for the finite 

range of the atom-atom interaction. The resulting functional has proven to be reliable in 

describing several inhomogeneous systems [1-8]. 
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In the present work we follow the spirit of Ref. [1]. We use a similar two-body finite range 

interaction screened at short distances, and a weighted density (or "coarse grained" density) 

to account for short range correlations. The most important feature of this approach is that 

the static response function of the liquid can be reproduced even at finite wave vectors q, 

up to the roton region. The static response function x (? ) fixes the linear response of the 

system to static density perturbations and is a key quantity in density functional theories. 

It is easily calculated from functional (3) by taking the second functional derivative of the 

energy in g-space [20]: 

A major advantage of liquid helium is that x(?) is known experimentally. It is related to 

the inverse energy weighted moment of the dynamic structure function 5(g,u>), measured in 

neutron scattering, through the relation 

X[g) = - 2 m . , ( î ) , (7) 

the n-moment of S(q,u>) being denned as 

m„( ? ) = ["du, S{q,u){hw)n . (8) 

The experimental data for xil) m * n e uniform liquid at zero pressure [19] are shown in Fig. 1 

(circles). The prediction of the zero-range functional of Ref. [15] (i.e., with the correlation 

energy given in Eq. (5)) and of the finite range Orsay-Paris functional [1] are also shown as 

dotted and dashed lines respectively. The q = 0 limit is fixed by the compressibility of the 

system, which in both cases is an input of the theory. It ensures the correct behaviour in the 

long wavelength limit and, consequently, the correct description of systems characterized by 

smooth density variations as happens, for example, in the free surface or in helium droplets. 

The height of the peak of the static response function in the roton region, q ~ 2 A - 1 , is 

important in characterizing structural properties on the inter atomic length scale (for instance 

the layered structure of helium films). Therefore, the first important idea is to improve on 
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the Orsay-Paris functional in order to better reproduce the experimental peak of x(?) in the 

roton region. 

In the present work, the function WQ, entering functional (3), is taken in the form 

The first term on the r.h.s. is the quantum pressure, as in Eq. (3). The second term 

contains a two-body interaction Vi, which is the Lennard-Jones interatomic potential, with 

the standard value of the hard core radius of 2.556 A and of the well-depth 10.22 K, screened 

at short distance (VJ = 0 for r < k, with h = 2.1903À). The weighted density p is the average 

of p(r) over a sphere of radius h: 

p(r) = jdtllh(\r-r'\)p(r') , (10) 

where II/j(r) = 3(47r&3)-1 for r < h and zero elsewhere. The two terms containing p, 

with the parameters c2 = -2.411857 X 104 K A6 and c3 = 1.858496 x 106 K A9, account 

phenomenologically for short range correlations. All these terms have a form similar to 

the Orsay-Paris functional [1]. The Lennard-Jones potential is here screened in a simpler 

way, avoiding the fourth power for r < h, and the dependence on p is slightly different. 

The effects of these minor changes will be discussed later. The last term in Eq. (9) is 

a completely new term; it depends on the gradient of the density at different points and 

corresponds to a non-local correction to the kinetic energy. The function F is a simple 

gaussian F(r) = 7r~3/2£~3exp(—r2/l2) with / = 1 A, while a, = 54.31 A3. The parameters 

are fixed to reproduce the peak of the static response function in the bulk liquid. The latter 

can be easily calculated by using Eq. (6). One finds 

-X~\q) = ^ + pVl(q) + c2{2tLh{q) + Ûl(q))p> 

+ 2c3(nh(g) + tl{q))p* - ¥-a.p{\ - A ) Y exp ( - Ç ) , (11) 
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where Vi(q) and flft(ç) are the Fourier transforms of the screened Lennard-Jones potential 

and the weighting function IL,, respectively, while p is the bulk density. The resulting curve 

for the liquid at zero pressure (p = p0 = 0.021836 A.-3) is shown in Fig. 1 (solid line). The 

factor (1—p/po»), with p 0 , = 0.04 A~3, is included in order to obtain apressure dependence of 

the static response function close to the one predicted by Diffusion Monte Carlo simulations 

[21]. For instance in the liquid near sob'dification (p = 0.02622 Â - 3 ) one finds a peak of x ( î ) 

about 10 % higher than at zero pressure, and displaced by 0.1 A - 1 to larger wavelengths. 

Finally, the quantity p(r) is again a weighted density, calculated using the gradient-gradient 

interaction function F as a weighting function: 

p(r) = Jdr'F(\r-r'\)p(r') . (12) 

Actually the density p(r) is very close to the particle density p(r) except in strongly inho-

mogeneous situations (like helium adsorbed on a graphite substrate). For this reason one 

can safely replace p(r) with p(r) for the investigation of the free surface, helium droplets and 

films on weak binding substrates. Stronger constraints on the form of F should be provided 

by the study of the liquid-solid phase transition. 

In a uniform liquid of constant density the energy per particle, from functional (3,9), 

reduces to the power law 

where b = —718.99 KÂ3 is the integral of the screened Lennard-Jones potential Vj. Pressure 

and compressibility can be derived directly by taking the first and second derivative of the 

energy: 

'-'U •- -x"m=% • (l4) 

The experimental values of the density, energy per particle and compressibility of the uniform 

system at zero pressure are used as input to fix the parameters h, c-i and C3. The resulting 

equation of state and the sound velocity, c2 = -[mxfO)]"1, are shown in Figs. 2 and 3 
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respectively. The comparison with the results of Monte Carlo simulations [22] and with, 

experimental data [23,24] shows that the present density functional theory describes correctly 

the ground state of the bulk liquid 4He at all pressures. Comments about the equation 

of state in the limit of a quasi two-dimensional liquid will be given when discussing the 

structural properties of films. 

To conclude this section we emphasize again the main idea. The density functional (3,9) 

incorporates the correct long range behaviour of the interatomic potential, and accounts 

for short range correlations in a phenomenological way. The ground state of the uniform 

liquid is well reproduced at all pressures and, furthermore, the response to small static 

density perturbations, up to the roton wave length, is also correctly reproduced. Significant 

differences with respect to previous functional are expected in the predictions of properties 

which depend on the behaviour of the fluid on the interatomic length scale. Some interesting 

examples are discussed in the following section. 

I I I . RESULTS F O R T H E EQUILIBRIUM C O N F I G U R A T I O N O F FREE 

SURFACE, DROPLETS A N D F I L M S 

A. Free surface 

To compute the density profile and the energy of a planar free surface of 4He at zero 

temperature one has to solve the integro-differential Hartree equation (4) with the mean 

field U extracted from (9). Both p and U depend only on the coordinate orthogonal to the 

surface, so that the equation is one-dimensional. The integrals on parallel coordinates in 

the non-local terms of the functional can be written analytically. The numerical solution of 

non-linear Eq. (4) is obtained by means of an iterative procedure and provides the density 

p(z) , from which the surface tension a can be calculated through 

<r = Jdz {7io\p] - ftp} . (15) 
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The bulk density is kept fixed to the experimental value at zero pressure, po = 0.021836 

A~3 . The density profile is shown in Fig. 4, together with the results given by the Skyrxne 

functional of Eq. (5) and the Orsay-Paxis one. The surface tension is practically the same 

in the three cases. The present functional gives er = 0.272 K A - 2 , to he compared with the 

experimental values quoted in the literature: 0.275 K À - 2 [25] and 0.257 K A - 2 [26]. The 

10?S-90?& surface thickness is approximately 6 A. The value 7.6 A, extracted from X-ray 

scattering data [27], is slightly larger, being closer to the result of the zero-range functional 

of Eq. (5). However, the experimental value is expected to depend on the form of the density 

profile used to fit the measured reflectivity. 

Notice that the density p{z) resulting from expression (9) is not as smooth as the ones 

given by previous calculations. It exhibits small oscillations which appear as shoulders on 

the surface profile and asymptotically die in the bulk region. Oscillations of this type were 

predicted long time ago by Regge [28]. In his theory the surface was treated as a source 

of elementary excitations producing static ripples on the density profile. The form of the 

ripples is connected to the behaviour of the static response function. The pronounced peak 

at the roton wavelength is associated with the tendency of atoms to localize in "soft sphere 

close packing". This tendency is opposed by the zero point motion of the surface, whose 

thickness is larger than the interparticle distance, and by compressibility effects, so that the 

density oscillations turn out to be quite small. The role of the static response function in 

characterizing the form of the surface profile is clearly seen on Figs. 1 and 4. Of course one 

expects that functionals describing the short wavelength behaviour of x{o) i n a correct way 

will give rise to more reliable predictions for the properties of the fluid in the microscopic 

scale. This will be explicitly confirmed in the case of helium droplets, where our predictions 

can be compared with Monte Carlo simulations. 
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B . Droplets 

The solution of the Hartree equation (4) in spherical symmetry with a fixed number of 

particles N provides the ground state of 4He droplets. Since the density functional approach 

is not time-consuming, it allows to compute the energy and the density profile of droplets 

in a wide range of sizes. The density p(r) for droplets with 8 < JV < 60 is shown in Fig. 5. 

Again one finds ripples on the surface profile; they are more pronounced than in the case of 

the free surface, since the droplets have a size of the order of a few interatomic distances and 

the "soft sphere close packing" tends to produce shell structures. This effect was already 

suggested by Rasetti and Regge [29], but subsequent theoretical calculations [16,30-32] did 

not predict any clear and systematic oscillation in p(r). Only recently, sizable oscillations 

have been found in the Diffusion Monte Carlo (DMC) calculations by Chin and Krotscheck 

[33]. An example is given in Fig. 6, where we show the density profile of a droplet with 

70 particles. The solid line is the result of the present density functional calculation, while 

the DMC results of Ref. [33] are represented by triangles. The DMC data exhibit more 

pronounced oscillations, but the presence of long-lived metastable states, slowing down the 

convergence in the Monte Carlo algorithm, cannot be completely ruled out [33], Recently the 

same authors have found oscillations in p(r) even with a variational approach based on the 

HNC approximation [34] (dashed line). Even though the HNC method underestimates the 

central density, it predicts oscillations with amplitude and phase in remarkable agreement 

with the ones of density functional theory. An even better agreement is found in the most 

recent DMC calculations by Barnet t and Whaley [35] (circles), where the statistical error is 

significantly reduced with respect to Ref. [33]. 

The detailed structure of p ( r ) , though interesting from a theoretical viewpoint, is not yet 

observable experimentally with enough accuracy to distinguish between a smooth profile and 

a profile with small oscillations. I t is thus important to explore the effects of the "soft sphere 

close packing" on the energy systematics, since the latter is related to the mass distribution 

of droplets in the experimental beams [36]. In Fig. 7 the energy per particle is given as 
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a function of JV. The results of the present work (full line) are compared with the ones 

of previous functionals (dashed and dotted lines), as well as with Monte Carlo simulations 

(dots from Ref. [33] and crosses from Ref. [37]). First we note that the accuracy of the 

density functional theory, compared with "ab initio" simulations, increases progressively, 

following the improvement in the prediction of the static response function x(l) m the 

microscopic region. The agreement between the results of our functional and Monte Carlo 

da ta is excellent. Second, as the energy is a smooth function of N-, helium clusters behave 

essentially as liquid droplets. Indeed the energy can be easily fitted with a liquid drop 

formula: 

^ = a„ + a,N-l/3 + acN'2/3 + aoAT1 , (16) 

where the volume coefficient o„ is the chemical potential in bulk, the surface energy a, is 

fixed by the surface tension, while ac and aa can be taken as fitting parameters. The energy 

calculated with the density functional differs from the liquid drop fit by less than 0.02 K for 

all droplets with N > 30. This seems to rule out apparently any shell effect in the energy 

systematics. However, the relevant quantity to investigate in this context is the evaporation 

energy [E{N — 1) — E(N)]. The latter is not as smooth as the energy per particle. Figure 

8 shows the evaporation energy predicted by the density functional (solid line) and the one 

obtained with the liquid drop formula (16) (dashed line). The difference between the two 

curves is also shown (circles). When the difference is positive the droplets are more stable 

than it is predicted by the liquid drop formula. We note clear oscillations, having decreasing 

amplitude and increasing periodicity as a function of N. The same kind of oscillations appear 

in the central density of the droplets, as seen in Fig. 5. Since the distance between two crests 

of the surface ripples is practically constant and the droplet radius goes approximately like 

iV1/3, the period of oscillations of the central density as a function of JV, as well as the one 

of the evaporation energy, increases as N1/3. The predicted deviations of the evaporation 

energy from the liquid drop behaviour are rather small (less than 0.1 K). Unfortunately this 

value is smaller than the temperature of droplets in available experimental beams (about 
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0-4 K ) . 

C. Layering a n d prewet t ing transi t ions in films. 

In order to find the equilibrium state of liquid helium on a solid substrate, we add the 

external helium-substrate potential V^u6(r) to the mean field U in the Hartree equation (4). 

We assume the substrate to be flat, avoiding the problem of possible corrugations. This 

approximation is certainly valid for weak-binding substrates, such as the alkali metals, for 

which the cloud of delocalized electrons is expected to smooth out the potential along the 

substrate plane. In this case the Haxtree equation is again one dimensional. The substrate-

Helium potential is taken here as a 9-3 potential of the form 

4C 3 C i 

K-M-srab-? • (") 
where C3 is the Hamaker constant and D the well depth of the potential. The values taken 

from [38] for various substrates are gathered in Table I. 

The energetics of helium films on various surfaces indicate that two types of phase transi

tion in film growth can take place, depending on the strength of the substrate potential. On 

strong and medium binding surfaces, which create large local pressures (one or two layers 

niay become solid) the growth of the first liquid layers proceeds via layering transitions, first 

described for helium on graphite in Ref. [39]. When considering weak binding substrates, 

however, these layering transitions are no longer present. One enters a new regime of film 

adsorption where prewetting transitions take place at T = 0, as analyzed in details in Ref. [4]. 

By convention, the term layering transition is reserved usually to the case of a first order 

transition in film thickness involving one layer only. The occurence of such transition is 

not linked to the question of wetting; it is essentially related to the nature of the quasi-2D 

system. To the contrary, a prewetting transition involves a jump in film thickness which can 

take any value. The notion is intimately connected to that of wetting, since a prewetting 

transition is the continuation of the wetting transition off coexistence. 
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The various cases are best illustrated by considering, for a given substrate, the de

pendence of the chemical potential fi on coverage, as shown in Fig. 9. A negative slope 

{dfi/dN ^ 0) indicates an unstable range of film thickness, and the transitions are deter

mined by Maxwell constructions. The figure shows the results for a H2 substrate and for the 

alkali metals. For Us, we have used a parametrization of the helium-substrate interaction 

proposed in Ref. [40]: 

, , , . 900000 15000 435 

where z is iu À and VH2 in K. This form is fitted to the results of Pierre et al. [41] and gives 

a well depth of 33 K. The binding energy of one 4He atom is 16.4 K, in good agreement 

with the experimental determination of Paine and Siedel [42], which is 16±2 K. For this 

potential) two layering transitions occur. The mechanism by which these transitions are 

produced can be summarized as follows: on a strong substrate, liquid helium forms well 

defined layers which are approximately independent quasi-2D systems. As 2D helium is a 

liquid (Monte-Carlo simulations [43] give a binding energy of 0.8 K at an equilibrium density 

of 0.043 À~2) the formation of each of the first layers exhibits a quasi»2D condensation. It is 

important to realize that the two aspects are necessary : on one hand the layering transitions 

would tioi occur if quasi-2D 4He were a gas; on the other hand we shall see below that they 

also disappear if the substrate is not strong enough to produce a sufficient layering of the 

fluid, as is the case with the alkalis. Fig. 10 represents the growth of a helium film on JJ2 

characterized by two regions of instability or metastability. 

On sees from Fig. 9 that the Orsay-Paris functional produces rather smooth curves and 

in particular misses the layering transitions besides the first one. This fact is due to two 

deficiencies of the model, related to the mechanism described above, namely i) the peak of 

the density-density response function x(?) is underestimated, as we have seen, by a factor of 

almost 2 and ii) the binding energy of the quasi-2D system is too small. Both defficiencies 

are corrected with the new functional. 

Let us now turn to the results for the alkalis. Although fi(N) has still some structure, 
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Mg appears as a limiting case where the layering transitions tend to disappear, except for 

the first one. Interestingly, one sees that with decreasing strength of substrate potential, 

it is this first transition which becomes larger and larger in amplitude and thus turns into 

the prewetting transition. The physics here is no longer that of the qua&i ^D system, but 

that of wetting and ptewetting : for a given substrate, the thinnest stable film is such 

that the energy cost of forming two interfaces -one with the substrate, one free surface- is 

compensated by the energy gain of placing the fluid in the attractive potential of the wall. 

The limit between wetted and nonwetted substrates is obtained when stability is obtained 

only for an infinitely thick film. Notice that the predictions of the Orsay-Paris functional 

and of the present one become similar for these weak binding surfaces. Using the original 

values of the substrate potential parameters, one still finds that the three alkalis Cs, Rb and 

K are not wetted. The new functional slightly favors wetting with respect to the Orsay-Paris 

one. For example, the contact angle calculated for Cs is reduced by 3 degrees; also, on a Na 

substrate, the prewetting jump is reduced to 3.3 layers, compared to 5.2, and metastable 

films are found to exist down to 1.2 layers. 

Layering growth can be also seen in the adsorption isotherms. In Fig. 11 is plotted the 

isotherm T = 0.639 K for helium on graphite. For comparison with experimental data [44] 

we use the ideal gas formula 

ï£ = e x p b£r1 ' (19) 

where /z0 = -"^.15 K is the bulk chemical potential, P0 the saturating vapor pressure at T. 

The graphite substrate is a test for the model in a highly inhomogeneous situation. The two 

first layers are known to be solid. To first approximation, the effect of localization of the 

atoms in the plane parallel to the substrate can be ignored. Hence, we have treated the two 

solid layers as the liquid. The experimental data show a clear staircase structure, associated 

with the progressive filling of layers. The results of the present functional (solid line) exhibit 

a similar pat tern, with steps of amplitude and phase close to the experimental ones. 
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TV. DYNAMICS 

In Sect, II we wrote the Hartree equation (4) for the ground state of t h e fluid, •which 

corresponds to the minimization of the energy E in Eq. (1) with respect t o the density. 

This formalism is generalized to the study of dynamical properties using the least action 

principle: 

Spdtjdr W[¥", 9] - (zW - ¥* ih~L j = 0 (20) 

The equations of motion for the excited states of the fluid can be derived by making variations 

with respect to >? or $*. One finds a Schrodinger-like equation of the form 

( f f - / 0 * « t f t ^ ¥ , (21) 

where H =* SE/SV is an effective Hamiltonian. We linearize the equation by writing 

* ( r , 0 = *o(r) + * ¥ ( r , t ) (22) 

where $o( t ) refers to the ground state. The Hamiltonian H then takes the form 

H = H0 + 8H . (23) 

The static Hamiltonian 

H0 = -¥-V2 + U[p,r] (24) 

which appeared already in Eq. (4) determines the equilibrium state \?o(r) = yp{r). The 

term SH is linear in 8% and accounts for changes in the Hamiltonian induced by the collective 

motion of the system. Since H depends explicitly on the wave function $ , the Schrôdinger 

equation (21) has to be solved using a self-consistent procedure, even in the linear limit 

considered in the present work. 

The formalism here described corresponds to a time dependent density functional 

(TDDF) theory which, in the linear limit (22), coincides with the Random Phase Approxi

mation (RPA) for a Bose system. This theory, which is basically a mean field theory coupling 
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one-particle/one-hole configurations, is suitable for describing collective (one-phonon) states, 

but not multiphonons excitations. 

A completely equivalent formulation of the equations of motion can be obtained by using 

the canonically conjugate variables p and S, defined in Eq. (2). The least action principle 

takes the form 

sf* dtjdr k0[p] + nv[p,Y] - PP + P^\ = o , (25) 

where we have separated the velocity dependent part of the functional from the velocity 

independent one. After variations with respect to p and 5 , one finds two coupled equations 

of the form 

which can be viewed as a generalization of the equation of continuity and the Euler equation.. 

In the hydrodynamic limit, 7iv is given by the usual kinetic energy term 

H„[?,v]=^|v | 2 , (28) 

so that (26) leads to the usual conserved current 

Jo(r) = />(r)v(r) = ^ V S ( r ) . (29) 
77* 

The present formalism, with 7iv given by (28) and with different choices for TLQ, bas 

been already applied to helium droplets [45,46] and films [9]. However, there are two major 

shortcomings which make the results of those calculations not satisfactory from a quanti

tative point of view. First, the static response function is not well reproduced in the roton 

region. Second, the theory does not account for backflow effects. 

To understand this point better, let us discuss the results of the TDDF in bulk. In 

this case the density is constant and 89 can be expanded in plane waves, corresponding to 

the propagation of phonon-roton excitations. In the absence of backflow effects, the only 



100 Chapitre I. Variations autour de Vhélium-4 

dependence of the energy on the velocity field comes from the hydrodynamic limit of "Hv 

(see Eq. (28) and the resulting dispersion relation for the phonon-roton mode takes the form 

/>Y \1/2 

M?) = P 
\x{q)\) 

(30) 

Result (30) can be also written in terms of the moments (8) of dynamic structure function 

S{q,w). Indeed, one has 

MO - {^r. ou 
where the energy-weighted moment 

fc2 2 

™i(?) = J°° dw S{q,u>)Hw = - £ (32) 

coincides with the well known f-sum rule, while the inverse energy-weighted moment ro_i is 

related to the static response function by the compressibility sum rule (7). 

Density functional having the form (28) for 7iv exactly fulUil the f-sum rule. Thus: 

differences in the predictions for the dispersion w(q) come only from the quantity x(ç)> 

which is fixed by the static part 7lo[p] of the functional. In Fig. 12 we show the results 

for the phonon-roton dispersion obtained with the Orsay-Paris functional (dashed line) and 

functional (9) (dot-dashed line). Both curves overestimate significantly the experimental 

phonon-roton energy (points). The difference between the predictions of the two functionals 

is clearly understood by looking at Fig. 1 and Eq. (30): starting from the hamiltonian 

density of Eq. (9), one obtains the full peak of X(Q) a* the roton wavelength, thus predicting 

a lower roton energy. The remaining gap between theory and experiment is mainly due to 

the role of multiphonon excitations in the f-sum rule. In fact, the analysis of the spectra 

of neutron scattering experiments [19] shows that the collective mode gives only a fraction 

(~ 1/3) to the f-sum rule in the roton region, the remaining part being exhausted by high 

energy multiphonon excitations. On the contrary, due to the u>~1 factor in the integrand, the 

collective mode almost exhausts the compressibility sum rule for wavelengths up to about 2.2 

A""1. This means that in order to have an accurate prediction for w(g), only the single mode 
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contribution to the f-sum rule should be included in the moment mj(ç) entering Eq. (31). 

Therefore, one concludes that, once the static response function xil) is properly accounted 

for, the dispersion law (30) given by TDDF theory provides an upper bound to the exact 

energy of the phonon-roton mode. 

It is instructive to compare the above predictions with the results of the so called Feyn-

man approximation for collective excitations [47], often used in dynamic calculations for non 

uniform 4He states [13,32,33,48]. In the bulk the Feynman dispersion law takes the form 

*»*> - £$ - S • (33) 

where the static structure factor is related to the non energy-weighted moment of 5(g,u;) 

through the equation 

S(q) = m0(q) = jduS(q)u>) . (34) 

General properties of the moments mn permit to prove the following inequality: 

.SL<^i (35) 
y ni-i mo 

holding at zero temperature. This implies that the dispersion law given by Eqs. (30,31) 

provides an upper bound closer to the exact dispersion law with respect to the Feynman 

approximation. This is explicitly shown in Fig. 12. 

Concerning the static structure factor S(q), one should note that it can not be properly 

accounted for by the TDDF theory developed above. The reason is that, in the bulk liquid, 

this theory represents a single mode approximation with the dynamic structure function in 

the form 

SDF(q, u) = ̂ jj^i» ~ »DF) (36) 

and the dispersion law UQF given by Eq. (31). While Eq. (36) reproduces exactly the sum 

rules m\ and m_i , it yields the approximate expression 
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for the static structure factor. Actually result (37) provides an upper bound to the exact 

value of S(q). The difference is again due to the role of multiphonon excitations. 

One of the purposes of this work is to make the TDDF theory more quantitative. The 

idea is to realize that the expression of H„ given by Eq. (28) comes from a many-body wave 

function of the form 

* N ( r i , ...IN) = exp ^ ( ^ . . . r j O l , (38) 
• 

where s is real. Clearly, this wave function does not take into account short range phase 

correlation, and describes correctly the superfluid motion in the hydrodynamic limit only. 

The exact wave function should be expressed with the more general phase: 

s ( r 1 , r 2 , . . . r N ) = Ç a i ( r , ) + 5332(r,- ,r i) + ... + J 3 3yv(r,-,r;,rjfc,...) . (39) 
t" i<j i<j<k... 

The average kinetic energy obtained from this wave function has non-local contributions 

coming from 42, . . .3JV. Now, if we make the assumption that those terms can be expressed 

only with the two canonically conjugate variables p and S, then we are led to add a non-local 

velocity dependent term t o W„[/>,v], Indeed, this procedure has been proposed a long time 

ago by Thouless [10] in the study of the flow of a dense superfluid, but in his article, helium 

was treated as an incompressible liquid. In the present work, we incorpore the suggestion 

of Thouless by introducing the most general quadratic form 

H»= y p ( r ) | v ( r ) | 2 + /dr ,dr 2 cfr3 [v(r) - v C r O J Ç f o r . n ^ r ^ M r a ) - v(r3)] , (40) 

where we have explicitly exhibited Galilean invariance. Generally speaking, G is a tensor 

which takes non zero values on scales |r,- — r, | of the order of the inter-particle distance. So 

far no microscopic derivation has been found for this functional form. Our phenomenological 

approach consists in keeping only diagonal terms as follows: 

H» = ^ ( r ) | v ( r ) | 2 - ^ Jdr' Vj{\r - r' |) p(v)p(r') [v(r) - v ( r ' ) ] 2 , (41) 

and fixing the effective current-current interaction Vj to reproduce known properties in bulk. 

The new term plays the role of a non local kinetic energy. Now, the conserved current is no 

longer JQ; rather, Eq. (26) leads to the current 
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J(r) = J 0(r) + J s ( r ) , (42) 

Jfl W = P W / p(r') [v(r) - v(r')] VJ(\T - r'\)dr' (43) 

Physically, Jfl(r) acts as a backflow which depends on the velocity and the density in the 

vicinity of point r. As expected, its contribution vanishes when many-body phenomena are 

not present (p —• 0). 

This form of Hv lowers the value of the energy weighted moment mi(g) predicted by the 

density functional theory. In bulk one now finds 

Ms) = —^ {i - P [fc(o) - M*)}}, (44) 

where Vj(q) is the Fourier transform of the current-current interaction Vj(r). Notice that 

the expression for the static response function x(ç) does not change, since it is entirely fixed 

by HQ. The phonon-roton dispersion in bulk is still given by the ratio (31), so that the 

dispersion law is given by 

IM5) f = «{1""[*'j((l)""*'j( ,)]} ' (45) 

This relation can be used to fix Vj[r) in order to reproduce phenomenologically the experi

mental phonon-roton dispersion. We have chosen the simple parametrization 

VJ(T) = (711 + 7i2r2) exp( -a !r 2 ) + (721 + 722^) exp(-a 2 r 2 ) , (46) 

where the parameters are given in Table II. The corresponding dispersion relation is shown 

in Fig. 12 (solid line). The roton minimum is at go = 1-92 À - 1 and the roton energy is 

A = 8.7 K. The pressure dependence of the dispersion relation turns out to be also well 

reproduced. At P — 24 atm, for instance, the roton minimum is displaced at q = 2.01 

A - 1 and the roton energy is A = 7.4 K, close to the experimental values q = 2.05 Â"1 and 

A = 7.3 K [51]. 

The energy weighted moment mi(q) is shown in Fig. 13, where the density functional 

result (44) is compared with the experimental data for the collective contribution to the f-

sum rule [19]. The fact that the new functional no longer satisfies the f-sum rule (32) points 
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out in a clear way that the T D D F theory does not account for multiphonon excitations. 

The new current-current term in the functional (41) changes also the expression for the 

static structure factor, which is still given by SDF(q) = yTni(g)m_i(g) as in Eq. (37), but 

with the new mi{q) moment (44). The resulting SDF{q) is no more an upper bound to the 

exact 5(g); conversely it turns out to be close to the experimental one-phonon contribution 

to the total S(q). A similar separation between collective and multiphonon excitations, in 

the context of linear response theory, has been developed by Pines and collaborators [52], 

Finally "We note that the dispersion law (45) is not affected by the new term in the q —» 0 

hydrodynamic regime, where it gives the usual sound velocity c2 = — [mx(0)] _ I . This is an 

important feature ensured by Galilean invariance. 

In conclusion, the complete Orsay-Trento functional has the form 

E = fdr {no[p) + nv[p,v)} , (47) 

where 7f0 and 7i„ are given in Eqs. (9) and (41) respectively. The term Tiv vanishes in 

the ground state calculations of the previous sections. On the contrary, it is crucial in the 

calculation of the dynamics. Both the experimental static response function and the phonon-

roton dispersion in bulk are taken as input to parametrize the functional. The theory can 

then be applied to study the excited states of inhomogeneous systems. This is the purpose 

of the next section. 

V . EXCITED STATES O P THE F R E E SURFACE A N D O F FILMS 

A. Equations of motion. 

A detailed study of excitations using the Orsay-Paris functional can be found in Ref. [9j. 

The same method of resolution is followed here. The systems under consideration have 

translational invariance parallel to the x — y plane, hence the ground state wave function 

depends only on one coordinate, which is taken as the z-coordinate orthogonal to the free 
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surface or to the plane of a film. The exdted state wave functions can be expanded in plane 

waves as follows : 

*(_„, z,t) = *oW + £ - 4 f {«k**W»)«"'CBM,"k*l|) + «LAW^1""11*} , («) 

where rj| denotes from now on a two-dimensional vector parallel to the surface of the liquid. 

The quantities a^j, are small amplitudes, the factor 1/y/ÂL is a normalization constant (A 

is the area of the sample, L is an arbitrary length) and b labels the various branches of 

excited states. The functions $1(2) and $2(2)» without any loss of generality, can be chosen 

real. This formalism has been already used in Refs. [9,18]. 

It is convenient to introduce the quantities 

__> = *„,6 ± _& . (49) 

Then the phase S can be written as 

and the density takes the form 

p{r\bz,t) = p0(z) + _p(r||,z,t) (51) 

where po = |^o| 2 is the ground state density, while 

M r | | , z, t) = - ~ _ . *0(*){ak i 6 $ £ f c(_)e-^**-k*ll)} + c.c (52) 

(53) 

The equations of motion (26) and (27) assume the form 

The eigenvalues hwkfi satisfying Eq. (53) are the energies of the collective modes of the 

system. The symbol _>* denotes a differential operator of second order, while W and U are 

integral operators. They are defined by 
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^ h2 <P K2k2
 TT. . , T , , . 

T>k = - — T ? + " 5 — + U\pQ, z] + Vtub(z) - fi 2m dz2 2m 

W { / } = 2 * o ( * ) / * r ' ¥ o ( * / ) / ( * ' ) 
J2*?. 

XTÎ 2*0(2) y *o(*') l ^ ( r ) ^ 5 ( r ' 

.•k.(rn-r„') 

0 
e,ir.(r|,-r|,') } 

(54) 

(55) 

(56) 

where Ev is a functional containing only the non-local part of Tï„. A simple way of solving 

Eq. (53) is to expand it on the basis of eigenstates of the static one-body Hamiltonian. This 

leads to a matrix equation that is easily solved numerically by a direct diagonalization. 

A quantum hydrodynamical formalism is also obtained by making the substitution 

{—tOEk,b} —» o-v,b, where a ^ is the operator of creation of one phonon which statisfies the 

Bose commutation rules 

[°-k,b,ak\b'] = fic.k'fo.b' [ak,b> ûk',6'] = 0 . 

Prom the completeness relation 

E*wW*WO = w(*-«0 

one recovers the equalities 

W r ) , S(r')} = ihS(r - r ') [p(r),p(r')] = [5(r) , S(r')] = 0 , 

(57) 

(58) 

(59) 

Then, after a quadratic expansion of the total energy and using the properties of Eq. (53), 

one finds the Hamiltonian 

# ( 2 ) = EQ + £ fta;k,6akibak>6 , 
k,6 

(60) 

where EQ is the energy of the ground state. This diagonalization is obtained provided the 

$* t ' s are normalized according to 

l***iM*tM = LSv> > (61) 
where the orthogonality appears as a consequence of (53). Higher order expansions of H 

in terms of density and phase fluctuations would give rise to interactions between quasi-

particles. 
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The transition density associated with the solution (52) is given by (the vector q denotes 

W u = _ i V I / * o ( 2 ) * ̂ Z) eMk**)dz (62) 

and the dynamic structure function can be evaluated by means of the definition 

£ ( * , « . , « ) = £ ( p l l . V - o f c j O • (63) 
6 

In order to compare the theoretical strength with the experimental results, we have intro

duced a width of the order of the experimental resolution, by substituting the ô~-function of 

Eq. (63) with a normalized gaussian, as dcie in Ref. [53]. 

B. Dynamics of the free surface. 

We have done calculations in slab geometry, i.e., liquid between two parallel surfaces 

at a distance L much larger than the surface thickness (typically 50 to 100 A). The slab 

geometry is a good approximation to a semi-infinite medium for wave vectors larger than 

1 / i . The dispersion relation of the various modes, extrapolated to L —» oo, are shown in 

Fig. 14. The lowest branch corresponds to a wave function $ + (« ) localized in the surface 

region. In the long wavelength limit, it coincides with the hydrodynamical surface wave 

called ripplon, whose dispersion is 

<*&>=•£- ' (64) 

mpoo 

where <r and /»«, are the surface tension and the bulk density respectively. For wave vectors of 

the order of 0.5 Â - 1 , the dispersion relation starts deviating from the hydrodynamical limit, 

until its curvature eventually changes sign, due to a coupling with bulk modes. Our curve 

reaches the value of the roton energy A = 8.7 K at about k = 1.15 A - 1 . A first experimental 

evidence of a similar deviation from the hydrodynamic law came from measurements of the 

surface entropy [54]. More recently the dispersion of surface modes has been measured in 

neutron scattering experiments on helium films [55]. The experimental data are shown in 
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Fig. 14 as squares, the error bars accounting for the spreading of the data for different 

coverages (3.5 to 5 layers of helium on graphite). The agreement with the calculated values 

is satisfactory. 

Below A the surface modes are undamped, while above A they couple with the continuum 

of bulk modes (rotons with negative and positive group velocity) propagating at different 

angles (qz ^ 0). This results in a spreading of the strength associated with the surface 

modes. Actually the spreading predicted by our theory is small. In Fig. 15 we show the 

dynamic structure function for scattering at grazing angle (qz = 0) on a slab of thickness 

L = 50 A. The strength of the lowest surface mode is well localized not only below but also 

above A, even though it is partially distributed among bulk modes coupled to ripplons. The 

position of the peak of the ripplon mode L Jove A L shown also in Fig. 14 as a dashed line. 

We obtain also a second branch oï surface excitations, lying in between the ripplon and 

the phonon-roton modes. It is visible in Fig. 15 as a small bump, which is close to the 

phonon peak for k ~ 0.3 A - 1 and stays almost parallel to the ripplon dispersion for larger 

k. The relative strength of this mode is larger in thin films; in that case, the experiments 

seem also to support the existence o{ such a surface mode. 

A more detailed analysis of the results of the present density functional theory for the 

excitations of the free surface is given in Ref. [56]; in that work, a general discussion of the 

mechanism of hybridization between ripplons and rotons is presented, and some properties 

connected with reflection and evaporation of bulk excitations impinging on the surface are 

also discussed. 

C. Dynamics of films. 

In order to illustrate the results obtained with the present model, we have chosen the 

case of a H2 substrate, since it has been the subject of both experimental and theoretical 

investigations [6,57]. Besides finite size effects, the interesting features to be expected are 

linked to the layering of the liquid near the substrate. Submonolayer superfluidity has been 
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observed on H2 [57], indicating that helium remains liquid close to the substrate. However 

the well-depth of the helium-hydrogen potential is rather large (33 K), which produces a 

well defined layering of the liquid. 

In a thin film, the long wavelength limit of the lowest surface mode is no longer a ripplon, 

for which the restoring force originates from the surface tension, but rather a third sound 

excitation. The restoring force is here given by the substrate potential. The third sound 

speed C3, is obtained as the hydrodynamic limit (k —» 0) of Eq, (53): 

mcL = Nm> (65) 

where N is the coverage of the film. Indeed, one can verify that for small momentum, 

$ ~ ~ $o> so ihat the contribution due to ZI VT.nis!ies. With increasing film thickness, since 

the chemical po.ential varies as 1/JV3, so does c|,. 

The results for c3j (Fig. 16), show strong oscillations as a function of coverage. This 

is due to the layered structure of the film, which is reflected into the coverage dependence 

of the chemical potential (see Sect. IIIC above). Films for which a uniform coverage is 

unstable have a constant chemical potential characteristic of a layering transition, the range 

of which is determined by a Maxwell construction as discussed above. This causes the third 

sound velocity to drop dramatically to zero. The structure is more marked than with the 

Orsay-Paris functional [6], which missed the layering transitions besides the first one (see 

Sect. Ill C). Experimentally, there is up to now no indication of the layering transitions. The 

third sound velocity does show oscillations [57], however less marked than calculated here, 

although the measurements were done at a temperature of 0.18 K, which is expected to be 

lower than the critical temperature of the layering transitions. It is also possible that surface 

inhomogeneities of the H2 surface are able to smooth out the dips seen in the calculations 

of c3, for a perfectly flat surface. 

Two typical spectra are shown in Fig. 17 for two values of helium coverage (iV = 0.24 

A - 2 and N = 0.48 A - 2 ) on H2 substrate. For wave vectors in the range 1.5 to 2 A""1, the low 

lying excited states are modes confined in the first layers of the fluid close to the substrate. 
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Their nature has been discussed in details in Refs. [9,53]. Their formation reflects the fact 

that the substrate-liquid interface is nearly solidified, so that low energy excitations appear, 

trapped in each of the first layers, with a momentum corresponding to the interparticle 

distance. The minimum 2D roton energy was found to be about 12 K with the Orsay-Paris 

functional. It reduces to 5.6 K with the present one. The combined effect of the evolution 

of the thirù sound excitation and of the 2D roton, with completion of the first layer, may 

lead to unexpected behaviour of the heat capacity of submonolayer films [9]. 

In Fig. 18, we show the dynamic structure function associated with the spectra of Fig. 17. 

The strength distribution of the thinner film is more fragmented, as an effect of the finite size 

of the system in the z-direction. The relative strength of the ripplon mode is also higher for 

the thinner film, since the surface-to-volume ratio is larger. One notes also that the surface 

mode mantains its identity well above the roton energy. The thicker film has a spectrum 

quite similar to the one of the free surface, apart from the 2D roton at the substrate-helium 

interface, which is still present but affects the spectrum only in the region q ~ 2 A - 1 . The 

spectrum is dominated by the bulk phonon-roton mode and the lowest surface mode, a non 

negligible strength being also associated with the excited surface modes which lie in between. 

It is worth noticing that the potential between one 4He atom and the fljj substrate is 

similar to that between one 4He and a Graphite substrate coated by two solid 4He layers 

[53,58]. Hence, the liquid 4He film on Graphite has a spatial structure similar to the profile 

of Fig. 10. Thus we can can safely compare our results with the experimental ones, obtained 

at ILL-Grenoble [55], as well as with the variational theory of Ref. [58]. The spectra in 

Fig. 17 are indeed similar to the experimental ones (see for example Fig. 14 of Ref. [58]). 

The energy of the excitations are in rather good agreement, apart from the energy of the 

2D-roton which, however, depends crucially on the substrate-helium potential. A reasonable 

agreement is also obtained for the strength distribution. 
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VI. CONCLUSIONS 

We have presented a new density functional theory for liquid 4He at zero temperature. 

The theory corresponds to an improved version of the density functional introduced in 

Ref. [1]. It is a phenomenological theory, where known properties of the uniform liquid are 

used to fix the parameters of the functional. The theory is suitable to study inhomogeneous 

states of liquid helium in different geometries like the free surface, droplets, films, bubbles, 

vortices. Equilibrium configurations and excited states can be studied in a unified frame

work. Here we have presented results for static and dynamic properties of the free surface 

and films, as well as for the ground state of helium droplets. The comparison with available 

experimental data, as well as with Monte Carlo simulations, is in general satisfactory. The 

present density functional theory turns out to be quantitative even on the scale of inter

atomic distances. The improvements with respect to previous density functionals are clearly 

understood in term of the key ingredients of the theory, namely : i) the bulk equation of 

state, ii) the static response function and iii) the phonon-roton dispersion in the uniform 

liquid. In particular we have discussed in details the importance of reproducing the peak of 

the static response function at the roton wavelength in determining static density oscillations 

near the surface and shell structures in helium droplets ("soft packing"). We have also dis

cussed the contribution of the collective (one-phonon) modes to sum rules (compressibility 

sum rule, f-sum rule, static form factor), in order to clarify the grounds of TDDF theory, as 

well as to include backflow effects. The results for the excited states of the free surface and 

films compare quantitatively with experiments. The applications of the same theory to the 

dynamics of droplets and to the phenomenon of quantum evaporation are work in progress. 
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TABLES 

TABLE L. Values of the potential parameters C3 and D. 

C3 (KÀ3) 

D(K) 

Ci 

673 

4.41 

Rb 

754 

4.99 

K 

812 

6.26 

Na 

1070 

10.4 

Li 

1360 

17.1 

Mg 

1775 

32.1 

Gr 

2088 

192.6 

TABLE H. Vsîues of the parameter* used in V>(r)t tee Eg. (46). 

7ii 

-19.7544 

721 

-0.2395 

712 

12.5616 À"2 

72» 

0.0312 A"2 

<*i 

1.023 k~2 

Q2 

0.14912 A"2 
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FIG. 1. Static response function in liquid 4He at sero pressure. Points: experimental data 

[19]; dotted line: from functional of Refs. [15,16]; dashed line: Orsay-Paris functional [1]; solid line: 

present functional (Eq. (10)) 
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FIG. 2. Pressure versus density in bulle. Points: experimental data [24]; dashed line: Quantum 

Monte Carlo results [22]; solid line: present density functional. 
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PIG. 3. Sound velocity in bulk. Points: experimental data [23]; dashed line: Quantum Monte 

Carlo results [22]; solid line: present density functional. 
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FIG. 4. Free surface profile of liquid 4He at zero temperature. Dotted line: functional of Ref. 

[15,16]; dashed line: Orsay-Paris functional [l]; solid line: present functional. 
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FIG. 5. Density profile of small ''He droplets (density normalized to the bulk value) 
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FIG. 6. Density profile of a droplet with 70 "*He atoms. Solid line: present work; triangle: 

DMC simulations of Ref. [33]; dashed line: Variational (HNC) calculations [34]; circles: DMC 

simulation of Ref. [35]. 
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FIG. 7. Energy per particle versai N. Solid line: present work; dashed line: results with 

functional of Ref. [1]; dotted line: Ref. [16]; crosses: Ref. [37]; circles: Ref. [33]. 
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FIG. 8. Evaporation energy. Solid line: density functional; dashed line: liquid drop formula. 

Circles: deviation from the liquid drop formula (axis on the right). 
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FIG. 9. Evolution of/i vs 4He coverage on several substrates. Solid lines: present wort; dashed 

lines: Orsay-Paris functional. The substrates are: Hj (insert) and, from top to bottom, Cs, Rb, 

K, Na, Li, Mg. 
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FIG. 10. Density profile of helium films on solid hydrogen from 0.02 to 0.6 À"2. Solid lines: 

stable films, dotted lines: instable or metastable films. The growth is not continuons because of 

the two layering transitions related to the formation of the first two layer». 
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FIG. 11. Adsorption isotherm on a graphite substrate with T = 0.639 K. Solid line: present 

work; dashed lined: Orsay-Paris functional [6]; dots: experimental results extracted from Ref. [441. 

The coverage is in "layers" unit, one layer being defined as 0.07812 Atom per X7 (-p1**, where p 

is the bulk density). 
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FIG. 12. Phonon-roton dispersion in bullc at zero pressure. Points: experimental data [49]; 

dotted line: Feymnan approximation (33) with the experimental static form factor Sq [50]; dashed 

line: Orsay-Paris functional [1,9]; dot-dashed line: from Eq. (20) with H„ given in Eq. (28); solid 

line: same as before but with Ky, from Eq. (41). 
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FIG. 13. Energy weighted moment of the dynamic structure function. Daxhed line: total f-mm 

rule; bars: one-phonon contribution as measured in neutron scattering [19]; solid line: present work 

(Equation (44)). 
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FIG. 14. Dispersion relation of bulk and free surface excitations. The threshold A = 8.7 

K, for roton states with different values of parallel wave vector ft, is shown as the horizontal 

line. The present result for the surface mode (lowest solid line reaching A at Jb = 1.15 À - 1 ) is 

compared with the experimental data on film} [55] (squares) and with the hydrodynamic dispersion 

of ripplons (short-dashed line). The bulk phonon-roton branch (upper solid line) is compared with 

the experimental one (circles). The threshold for the emission of atoms into the vacuum is also 

shown (dot-dashed curve). 
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o 

"T 

4 
r 
8 

- r -
12 16 

û) (K) 

PIG. 15. Dynamic structure function (in arbitrary units) for g» = 0 in a slab 50 A thick. The 

lowest Une corresponds to * = 0.3 A"1; the highest one to Jfe = 1.9 A"1. The dashed lines are the 

phonon-roton and the ripplon dispersion. The ^-function in the definition (63) is replaced by & 

gaussian of width 0.4 K. 
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FIG. 16. Evolution of third sound speed c3, versus coverage on a H2 substrate. Sob'd line* 

Orsay-Trento results. Dashed line: Oxsar-Paris results. 
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FIG. 17. spectrum of films on a H% substrate for the coverages 0.24 Â*"2 (left figure) and 0.48 

A"2 (right figure). The presence of various branches is linked to the finite sue of the film. Note 

the presence of a low energy excitation around 2 A - 1 which is associated with a 2D roton mode 

trapped in the first layer. 
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FIG. 18. Left figure- Evolution of the strength on a Hi substrate for several values of the 

momentum ib from 0.1 Â."1 to 2.0 A - 1 for a coverage of 0.24 Â~J.The ^-function in the definition 

(58) is replaced by a gaussian of width 0.4 K. Right figure- same as before for a coverage of 0.48 

kr*. 



Chapi t re II 

Quelques propriétés de Phélium-3 
inhomogène 

L'étude de l'hélium-3 inhomogène constitue le deuxième volet de cette thèse. L'hélium-3 possède 

un spin 1/2 d'origine nucléaire et obéit donc à la statistique de Fermi. Nous ne nous intéresserons 

pas dans la suite aux propriétés liées à l'échange de spins, c'est à dire que nous nous Hmitons à la 

détermination de la trace (sur le spin) de la matrice densité, ainsi la superfluidité de l'hélium-3 

ne sera pas abordée. Les systèmes que l'on étudiera seront donc à une température supérieure 

à la température critique de la transition superfluide (T<j = 3 mK), mais suffisamment basse 

devant la température de Fermi (Tc3 < T « T r ) . 

L'hélium-3 ne diffère de son isotope l'hélium-4 que par sa masse et l'existence d'un 

spin, on pourrait donc s'attendre à des comportements, aux interfaces, similaires pour les deux 

liquides. Nous allons voir qu'il n'en est rien: la statistique quantique se reflète dans les propriétés 

de chacun. 

II-A Un modèle pour décrire rhélium-3 

La première description des états excités d'un système de Fermi fortement corrélé a été faite par 

L. Landau [Lan56]. La théorie s'applique à l'hélium-3, mais ne s'intéresse pas à la détermination 

de l'état fondamental. Or, comme nous l'avons vu dans le cas de l'hélium-4, lorsque l'on 

étudie les milieux inhomogènes, la détermination du fondamental est essentielle. Les excita

tions élémentaires et les modes collectifs du système ne sont déterminées que dans un second 
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temps, en regardant les fluctuations de faibles amplitudes autour de la solution statique. Pour 

remédier à ce problème, nous allons utiliser encore une fois le formalisme TFD non-local qui, 

d'une certaine manière, peut être considéré comme un prolongement de la théorie de Landau 

permettant de traiter, sur la même base, les propriétés statiques et les états excités. 

Considérons tout d'abord un gaz de Fermi constitué de N particules dans un volume 

V. Les particules obéissent au principe d'exclusion de Pauli et forment dans le milieu infini 

un ensemble d'ondes planes {$»} (on désignera d'une manière générique par a l'ensemble des 

nombres quantiques; ici a coïncide avec la projection du spin <rx et les trois composantes du 

moment). Dans l'espace réciproque, elles occupent la sphère de Fermi de rayon kf déterminé 

par (on sous entend la dégénérescence due au spin): 

7 - ê • (IU) 

de telle sorte que la fonction d'occupation s'écrit nt = ©(&F — k). Lorsque le système est 

excité, la fonction d'occupation des particules varie, mais le nombre total de particules est fixe 

(Ek*n k = 0). 

Dans un liquide corrélé comme l'hélium-3, les atomes interragisent fortement et on ne 

peut plus assimiler les constituants réels aux particules d'un gaz de Fermi. En revanche, on 

peut imaginer le passage du gaz non interagissant au liquide en branchant progressivement 

une interaction entre les particules. Pour marquer la distinction, les particules "habillées'' par 

l'interaction sont appelées quasi-particules. L'hypothèse essentielle de la théorie de Landau est 

de supposer que le nombre de quasi-particules est égal au nombre d'atomes dans le système et 

qu'elles obéissent à la statistique de Fermi (cette assertion n'est en fait vraie que pour certains 

type particuliers d'interactions; en effet, si l'interaction est suffisamment attractive, les atomes 

peuvent former des 2n-mères ayant une statistique de Bose). La relation (II.l) garde donc 

toujours un sens et donne le rayon de la sphère de Fermi qu'occupent les quasi-particules, elle 

peut être justifiée dans le cadre d'une approche microscopique [Abr63, Lan90] (on retrouve 

pertuxbativement la discontinuité de nk en kp = (3x*p)1/3 -théorème de Migdal-Luttinger-

et c'est ce critère que l'on retient pour définir un fluide de Fermi ordinaire). Dans le cas de 

l'hélium-3, dans le milieu infini et à pression nulle, ftp = 0.785 A -1. 
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Dans la théorie de Landau, l'énergie du liquide n'est plus, comme dans un gaz, la somme 

des énergies de chacun des constituants mais peut s'écrire comme une fonctionnelle de la fonc

tion de distribution des quasi-particules. Les états excités de faible énergie sont obtenus en 

développant l'énergie au second ordre par rapport aux fluctuations de la fonction d'occupation 

(afin de tenir compte de l'interaction résiduelle entre les quasi-particules) 

_ 1 

La théorie de Landau ne permet pas de calculer le fondamental EQ. En revanche, en supposant 

que les excitations élémentaires sont du même type que celles du gaz de Fermi, i.e. les excitations 

particule/trou, elle permet de déterminer les caractéristiques du système lorsqu'on l'écaxte 

faiblement de sa position d'équilibre. 

L'invariance de la théorie dans une transformation de Gaulé, fait naturellement appa

raître l'existence d'une masse effective dans le spectre des excitations particule/trou, fiée au 

couplage /q,q< et à la masse nue [Lan°0]. On écrit donc au voisinage de la surface de Fermi 

h2 

e* = /*3 + —:kF(q - ftF) • (II.3) 

(à température nulle le potentiel chimique est égal à l'énergie de Fermi). La masse effective est 

tirée de l'expérience à travers les mesures de capacité calorifique; dans l'hélium-3 et à pression 

nulle, «13/7713 = 2.8. On peut donc définir la température de Fermi par 

kBTF = ^k% = 1.76 K . (IÏ.4) 

Des considérations générales dans l'espace des phases montrent que le concept de quasi-particule 

n'a véritablement de sens qu'au voisinage de la surface de Fermi. Pour des moments notablement 

différents de kp, la quasi-particule peut, par exemple, iiiteragir avec un état occupé dans la mer 

de Fermi poux donner naissance à un nouveau couple particule/trou et une antre quasi-particule. 

L'ensemble des processus possibles donne alors une durée de vie finie à la quasi-particule et le 

développement (H.2) perd alors tout son sens. C'est en fait la limitation essentielle de la théorie 

de Landau, qui est valable uniquement dans la limite des grandes longueurs d'onde (et aussi 

par un argument analogue, dans la limite des basses températures c'est à dire T « Tp). A 

contrario, le formalisme est puissant puisque l'on peut relier directement la fonction /qiq» qui 
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décrit l'interaction entre deux quasi-particules avec les propriétés macroscopiques du liquide 

(compressibilité, capacité calorifique, masse effective . . . ) . 

Une fois linéarisée et en négligeant l'intégrale de collision, l'équation cinétique qui régit 

l'évolution de la fonction d'occupation des quasi-particules s'écrit 

? 5 ^ E l i l + i W , 0 - V q n° £ / „ . V t < K . ( r , 0 = 0 (II.5) 
at m3

 n
 q , 

avec nq(r,*) = i q + 5nq(r,t) • (ÏI.6) 

Cette équation permet de mettre en évidence l'existence de modes collectifs dans la limite des 

grandes longueurs d'onde: le spectre d'excitation possède alors une (ou plusieurs) branche(s) de 

Bose. Cette prédiction fait partie maintenant des "grands classiques" du problème à N-corps 

et demeure sans doute le plus grand succès de l'approche de Landau. 

La théorie de Landau suppose que certaines propriétés du fondamental soient connues, 

les TFD apparaissent ainsi comme un outil complémentaire permettant de les déterminer. Le 

théorème de Kohn permet une justification de principe de ces théories mais ne donne pas d'indi

cations pour construire la fonctionnelle. La règle du jeu consiste à construire un modèle de type 

Hartree-Fock, avec une interaction phénoménologique permettant de retrouver certaines ca

ractéristiques du milieu infini (équation d'état, réponse statique, masse effective...). La matrice 

densité s'écrit donc 

P ^ ( r , r 0 = Tr [< t î i W W >] = 2 2 > , V ) * . 0 ) , (H.7) 
i 

(la trace est effectuée sur les variables de spin) et la partie diagonale de la matrice densité se 

résume à 

P(r) = 2 £ * . - ( r ) * . ( r ) . (H.8) 

Tout comme dans le cas de l'hélium-4, les premières TFD ont été construites, dans 

l'approximation locale, en incorporant une équation d'état du type Skyrme et un développement 

en gradients [Str84]. Une telle approche, comme nous l'avons déjà remarqué, permet d'étudier 

des situations où les inhomogénéités statiques sont de grandes longueurs d'onde [Str87a] (à ce 

titre, la surface libre représente un cas limite). Pour les petites longueurs d'onde (par exemple au 

voisinage des interfaces solide-liquide), le développement en gradients s'effondre. Par analogie 
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avec ce qui a été fait dans le premier chapitre, on écrit donc la contribution potentielle sous la 

forme 

B,= \j** { P ( 0 [<*{p(r)}1+" + / dr'Vh) (|r - r'IMr')] } (II.9) 

où p ( r ) = y < i r n h î C ( l r - r ' | ) p ( r ' ) . (11.10) 

Le potentiel VJ,,(r) coïncide avec le potentiel de Lennard-Jones poux des distances r > h3 

{Vhiir) — 0 pour r < h3). Les corrélations sur les petites distances sont prises en compte à 

travers le terme de densité moyennée (la fonction de poids est telle que IIh,c = 3 / ( 4 T & 3 C ) pour 

des distances r < kjc, elle est nulle pour r > hjc)-

Comme nous l'avons précisé en introduisant la théorie de Landau, outre la statistique, 

l'hélium-3 diffère de l'hélium-4 par l'existence d'une masse effective qui apparaît déjà dans la 

limite des grandes longueurs d'onde (elle provient, comme dans le cas des rotons, d'un effet de 

rétro-courant). Dans le milieu infini, sa dépendance en fonction de la densité moyenne est bien 

connue, on peut la paramét riser avec une loi de puissance: 

h2
 = h2 

2TTI3 2l7l3 

L'énergie totale est donc une fonctionnelle de la matrice densité 

Efrnil^Ek + E, , (11.12) 

où Ut est la contribution cinétique définie par 

avec, r = [V rV r^n / (r ,r')] r = r , 

et, Io = [ è ( V r ~ V r '^ ( r ' r ' ) ] r _ r , ' 

Le premier terme correspond à la contribution cinétique d'un gaz de Fermi. La contribution en 

Io2—pr permet d'introduire la notion de masse effective tout en assurant l'invariance Galiléenne 

de la théorie. En effet, le courant conservé coïncide avec la limite hydrodynamique 

J(r) = — Io(r) , (11.13) 

1 -
P3C 

(11.11) 
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tandis que le spectre des excitations particule/trou (dans le milieu infini) se résume à 

* - £ * ' • P L U ) 

La description du rétro-courant, que l'on adopte ici, ne correspond pas à ce qui a été développé 

pour modéljser les excitations dans l 'hélium^ (Article II). Pour des moments de transfert finis 

(l'invariance de Galilée n'impose une contrainte sur le courant que dans la limite q —» 0), on 

peut imaginer une forme plus générale du même type que dans l'hélium-4 

J ( r ) = i - i o ( r ) + / rfr' fr(i%(r) - p(r)Io(r ')] F(\r - r ' | ) . (11.15) 

Comme on étudiera principalement les propriétés statiques de l'héîium-3, nous ne pousserons 

pas plus loin cette approche. 

Le terme en ^ J-*~ permet de retrouver, pour des moments élevés, 8& fonction de réponse 

statique de la théorie libre (i.e. sans interaction) (on peut faire le calcul avec Io = 0). En effet, 

pour de grands moments, seul ce terme subsiste et donne une Interaction résiduelle 

•"«-«sr&v • (IU6) 

Si la fluctuation de densité est couplée à un champ extérieur V^i, alors la RPA consiste à écrire 

la relation autocohérente 

^ q = Vr«.(q)xô(q) + ^ ( q ) x M ^ q , (H.17) 

°ù XÔ(*l) es* 1& fonction de réponse statique d'un gaz de Fermi ayant la masse effective m£. 

Cette équation permet de déterminer directement la fonction de réponse 

*w=™k) (,U8) 

Comme a£(q) ~ —«T^f lorsque q —> co, la forme de W^(q) permet de retrouver la fonction 
q 

de réponse d'une théorie libre, Le. avec une masse nue. Un mot enfin sur la stabilité: le terme 

* g) permet non seulement de retrouver une théorie libre asymptotiquement mais surtout, il 

évite une divergence fort fâcheuse de la fonction de réponse statique pour des longueurs d'onde 

de l'ordre de la distance inter-atomique. En d'autres mots, sans ce terme, le fondamental à 

pression nulle serait un solide ! 
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Pour des moments de transfert intermédiaires, la RPA standard (i.e. utilisant la fonction 

de Lindhard [Pin66]) n'est pas valable. En effet, il apparaît alors des interactions résiduelles non 

diagonales qui n'apparaissent pas dans la relation autocohérente (11.17). Le calcul de la RPA 

généralisée a été dérivé pour des forces de Skyrme dépendant de la vitesse par C. Garcia-Recio 

et collaborateurs [Gar92]. Les résultats de cet article peuvent être adaptés pour la fonctionnelle 

que l'on utilise. Pour cela, on définit l'élément de matrice densité dans la base particule/trou, 

que l'on note Spij 

La RPA consiste à coupler les quasi-particules avec l'interaction résiduelle, obtenue comme la 

dérivée fonctionnelle du second ordre de l'énergie par rapport à pij. Dans le milieu infini, on 

peut décomposer l'interaction de la manière suivante 

~~- = vit = (i'iv|*fc) = (<n + q.«bMqi.«& + q) 
OpijOpu 

= W ^ q ) + W2(q)(qx - q 3 ) 2 + W3(q)[(qi + q f o + (<fe + <Ù<h] 

La fonctionnelle que l'on utilise conduit aux termes 

+v»,(q) + ( I + 7 ^ [2+7 3 n f c j c (q) ] ô h ï C ( q ) (11.20) 

W3{q) = 
2m3/?3c 

9 - l ] û A , c ( q ) (11.21) 
Pzc 

"W-'W+ssbl'-Ê (n.22) 

où Vîi,(q) et Û/, lc(q) sont les transformées de Fourier de 14» ( 0 et de JQ7,JC(r). On retrouve la 

théorie de Landau dans la limite des grandes longueurs d'onde c'est à dire q —* 0 et ]qi|,]q2| —» 

kp (les excitations particule/trou sont au voisinage de la surface de Fermi). 

Nous avons vu, dans le premier chapitre, que la quantité essentielle permettant de décrire 

les inhomogénéités statiques est la partie réelle de la fonction de réponse densité-densité sta

t ique x (q ) . Malheureusement, il n'est pas possible de l'extraire des expériences de diffusion de 

neutrons en raison de la contribution incohérente (issue de l'interaction d'échange) dans la force 

5 ( q , w ) . En revanche, le facteur de structure statique 5 q (relié à la transformée de Fourier de la 
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q ( À - ) 

Figure II. 1: La fonction de structure statique expérimentale 5q [Hal72, Ach69] est encadrée par 
les courbes [ m j / m a f et [mitn^i]^2 obtenues dans l'approximation de la phase aléatoire. 

fonction de corrélation à deux-corps) est très bien connu expérîmentalemezit par l'intermédiaire 

de la diffusion de rayons X. Pour modéliser les corrélations statiques dans le liquide, nous avons 

donc choisi d'encadrer 5"q, en utilisant les moments de la force S(q,u>) obtenue avec la RPA 

(Fig.II.l). 

Sur la figure (II.2), nous avons encadré la branche de son zéro, issue de la BPA. Pour 

des moments assez élevés, la courbe de dispersion atteint un plateau que l'on peut interpréter 

comme l'analogue de la partie maxon-roton des phonons dans l'hélitim-4. Le modèle, que l'on 

a introduit ici, reproduit mal l'énergie expérimentale du plateau, mais il faut rappeler que, 

dans cette région, la durée de vie des quasi-particules et du mode collectif étant très faible 

l'utilisation de la RPA est loin d'être justifiée. On aurait pu choisir de construire la TFD de 

façon à reproduire le un-phonon (que l'on peut estimer par mi/m_i) plutôt que le facteur de 
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Figure II.2: Le mode collectif dans le milieu infini associé à la TFD de ce chapitre est encadré 
par les courbes [mi /m. i ] , / 3 et [ma/mi]1'2 obtenues dans l'approximation de la phase aléatoire 
(figure de gauche). A droite, comparaison entre les résultats expérimentaux et ceux derives dans 
la théorie du potentiel de polarisation (Ald76b). 

structure statique. Mais, cette procédure, tout comme dans le cas de l'hélium-4 [Reg72], doit être 

utilisée prudemment puisqu'elle surestime le m_i que l'on obtient dans la RPA (le continuum 

particule-trou et le mode de son zéro ne donnent qu'une partie des contributions dans ni]) et 

peut donc mener à des instabilités irréalistes. Par exemple, on peut vérifier que pour la TFD 

construite dans [Bar92] avec cette méthode, la fonction de réponse statique diverge autour de 

9 ~ 2 A - 1 à partir d'une pression de 8 Atm (pouf lliélium-3, la solidification intervient à 

33 Atm !!). 

Le fondamental est obtenu en minimisant l'énergie sur l'ensemble des fonctions d'onde à 

une particule {&«}• Lorsque le nombre d'atomes est macroscopique, il faut donc résoudre une 

infinité d'équations différentielles non linéaires du second ordre couplées 

SE 
TjZ = *>*a • (H-23) 

Les multiplicateurs de Lagrange €<,, introduits pour la normalisation des {#Q}, coïncident donc 

avec les énergies des quasi-particules de la théorie de Landau. A température nulle, la résolution 

du système (11.23) doit être faite en imposant de ne remplir que les états d'énergie inférieure 

au niveau de Fermi; c'est à dire que, seuls les états {4>a}, tels que ea < p 3 , sont occupés. 

D'une manière pratique, la résolution du système (11.23) est faite numériquement par itérations 
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successives et en disetétisant l'ensemble des {<f>a}-

Avant de terminer la présentation de ce modèle, il faut noter qu'il existe une approche 

variationnelle microscopique, développée récemment pour des systèmes de fermions fortement 

corrélés [Bou87, Bou88, Bou89], et qui donne de très bons résultats concernant l'équation d'état 

et le facteur de structure de l'hélium-3. Cette méthode ne fait pas apparaître de discontinuité 

dans la fonction de distribution n* en kf. Ainsi, le moment de Fermi, contrairement à la théorie 

de Landau ou à la TFD que l'on a développée ici, ne joue donc a priori pas de tôle particulier. Il 

faudra garder en mémoire, tout au long de nos développements, que notre approche sous-estime 

les corrélations quantiques puisqu'elle ignore l'étalement de la surface de Fermi. 

II-B La surface libre 

Pour étudier la surface libre, la résolution du système (11.23) se révèle fastidieuse; d'autre part 

puisque l'on s'attend à trouver une épaisseur de surface de plusieurs couches atomiques, on 

détermine souvent la contribution de r dans l'approximation de Thomas-Fermi. L'idée est de 

faire un développement en gradients de la densité, à partir de l'expression analytique de ce 

terme dans le milieu infini [Kri79, Str87a] 

r = ! ( 3 * 2 ) a V / 3 + 0 ^ - r o - V 2 p • (U.24) 

L'énergie étant alors uniquement une fonctionnelle de la partie diagonale de la densité, la 

minimisation est faite de la même manière que pour les systèmes d'héTium-4: le profil de densité 

est obtenu en résolvant l'équation du type Hartree 

SE 

TP
 = ^ * G1*25) 

Le calcul mène à un profil de densité beaucoup moins structuré que dans le cas de l'hélium^ 

(Fig. II.3). On trouve une épaisseur de surface d = 7.78 À et une énergie libre <r = 0.114 KÀ"2 

(à comparer à la valeur expérimentale <r = 0.113 KÀ"2). 

On peut tout aussi bien procéder d'une autre façon sans adopter l'approximation de 

Thomas-Fermi. La méthode consiste à déterminer le fondamental de "tranches" dTiélium-3 de 

largeurs croissantes L (L est pris arbitrairement égal à S i ) . La fonction définie par / ( £ ) = - y i 
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Figure II.3: Profil de densité de l'interface hélium-3/vide dans l'approximation de Thomas-
Fermi. 

(où E(L) est l'énergie par unité de surface) s'écrit 

/(i/ t) = ̂ l = M ^ +
 2 - ^ (11.26) 

Asymptotiquement, fi(L) et cr(L) tendent vers leurs valeurs à la saturation, si bien que 2<TJ, est 

donné par la peate de l'asymptote de / ( l / £ ) . L'avantage de cette méthode est de connaître le 

point / ( 0 ) , ce qui augmente la précision de la construction graphique. 

Dans cette géométrie, les fonctions d'onde à un-corps peuvent être factorisées suivant 

les directions parallèles (ondes planes associées à l'invariance par translation) et orthogonales 

(partie qui est déterminée dans la minimisation) à la surface: 

*"(r) = ^ M ^ * ^ " (H27) 

Un état, défini par les nombres quantiques n (nombre de noeuds de <$,) et k (moment suivant la 

direction parallèle à la surface), possède une énergie que l'on note e£. Dans l'espace réciproque, 

les quasi-particules occupent différents disques de Fermi, numérotés par n. Chaque disque a un 

moment de Fermi UFK que l'on détermine de manière autocohérente avec la condition s/* = 

fi3. Ainsi, dans cette géométrie, la sphère de Fermi est discrétisée suivant la direction "Ar," 

(Fig. II.4). 
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Figure II.4: Lorsqu'un gaz de Fermi est limité dans l'espace par deux parois planes, seuls les 
momeats parallèles à la surface sont conservés. Dans l'espace réciproque, le système occupe 
donc un ensemble de disques de Fermi. 

Chaque tranche, d'épaisseur L, est caractérisée par unecertaine couverture. Dans la limite 

L —* 0, seul le premier disque de Fermi est occupé (les fonctions d'onde ^§ n'ont pas de noeuds 

suivant la direction z et sont donc associées pour un k donné aux états de plus basse énergie). A 

mesure que la couverture croit, le champ moyen U(z) tend vers la valeur asymptotique du milieu 

infini (pour des valeurs de z comprises dans la tranche), les états à plusieurs noeuds deviennent 

progressivement accessibles, si bien que la sphère de Fermi est reconstituée asymptotiquement. 

Si on prend l'origine au centre de la tranche, les {$;(*)} forment un ensemble de fonctions 

d'onde symétriques et antisymétriques. La constante de normalisation dans (11.27) a été choisie 

de telle façon que 

/

+0O 
dz\<t>)(z)\2 = X . 

La fonctionnelle s'exprime alors en fonction des deux variables 

(11.28) 

et ( \ V- /*** kdk 

S*« + *a|tf MP 

(11.29) 

(11.30) 
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Figure II.5: Profils de densité pour des tranches de couvertures croissantes (n3 = 0.20, 0.24, 
0.28 ..., 0.44 A"2. 

Le système (11.23) s'écrit donc sous la forme 

avec, 

_ii^_fi^Lliy 
2m;<fa' " l<fc2m;J dxr" 2m 

7k2 + U(z) 4L = <* 
s 

2m'j 

(n.3l) 

(n.32) 

Les profils de densité et le spectre, pour des tranches de largeurs croissantes, sont donnés sur les 

figures (II.5) et (II.6). L'évolution de l'énergie par unité de volume, en fonction.de y-, atteint 

très rapidement un régime linéaire. On trouve, avec cette méthode, une énergie superficielle 

<r = 0.124 K A - 2 et une épaisseur d = 7.8 À -

Dans cet exemple précis, nous voyons que l'approximation de Thomas-Fermi est assez 

bonne (l'erreur sur l'énergie est d'environ 10%), ce qui est lié au fait que l'interface n'est pas 

abrupte. En revanche, cette approximation fait intervenir un développement en gradients et 

n'est pas réaliste pour décrire l'interface solide-liquide, qui est le siège d'importantes fluctuations 

de densité. Les propriétés d'adsorption que l'on étudiera dans la suite, seront donc issues de la 

résolution des équations de Hartree-Fock. 

http://fonction.de
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Figure II.6: Evolution de l'énergie par unité de volume des tranches de la figure (II.5) en fonction 
de \}L (L = n3/p0). 

II-C Adsorption de l'hélium-3 

I I - C l Fondamental des films - Spectre des quasi-particules 

En négligeant la corrugation et en supposant les premières couches homogènes, l'étude des films 

peut être faite en géométrie plane. Dans ces conditions, les fonctions d'onde individuelles ont la 

forme (11.27) mais les {fâ} n'ont plus de propriétés de symétrie particulières. La résolution du 

système d'équations (11.32) fait apparaître une structure en "lasagnes", analogue aux résultats 

obtenus poor les films d'hélium-4. On peut illustrer cette propriété en prenant l'exemple d'un 

substrat d'hydrogène (Fig. II.7). 

Outre la densité, la résolution des équations de Hartree-Fock permet de déterminer aussi 

le spectre des quasi-particules. Pour un film de moins d'une mono-couche, seul le premier 

disque de Fermi est occupé; pour des couvertures croissantes, les états à plusieurs nœuds sont 

progressivement accessibles. A ce titre, il est amusant de constater que, pour des couvertures 

suffisamment importantes pour que l'interface solide-liquide soit formée, un disque de Feimi 

commence à être peuplé lors de la saturation d'une couche d'hélium-3. Cette propriété peut 
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Figure II.7: Profils de densité de films d'hélium-3 sur un substrat de Magnésium. La couverture 
varie de n3 = 0.01 À - 2 à n3 = 0.24 À - 2 , par sauts de 0.01 Â - 2 . 

être simplement dérivée avec un modèle de gaz de Fermi. En effet, si l'on considère une boite 

de largeur 2/, l'état à n noeuds dans la direction z ( t.e. le n l e m e disque) commencera à être 

occupé lorsque 

(11.33) 
(n + l ) x 
i—-—t— = kp avec Lpo = n3 , 

li 

où n 3 représente la couverture du film, po la densité d'équilibre de la phase homogène et 

fcp le moment de Fermi de lTiéliuin-3. Lorsque l'on passe d'une situation où le n i e m e disque 

devient peuplé au cas où le (n -f i j l e nie j'es^ alors la variation de couverture correspondante 

est simplement donnée par An 3 = w^ or 3x ~ (3TT2)2'3, et on retrouve donc une variation très 

voisine d'une couche (on définit conventïonnellement une couche par pj = 0.065 A - 2 , où po 

est la densité d'équilibre dans le milieu infini). 

Un spectre caractéristique (substrat de Magnésium) est représenté sur la figure (IL8). 

Si l'on considère l'évolution du potentiel chimique pour la première couche, c'est à dire 

lorsque seulement le premier disque est peuplé, les calculs montrent que contrairement à l'hé

lium-4, la TFD décrit l'hélium-3 comme un gaz, dans une géométrie quasi-2D: l'énergie de 

Fermi est une fonction croissante de la couverture. Cette propriété se comprend par le fait que 

la contribution cinétique est beaucoup plus importante pour un système de Fermions que de 
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Figure II.8: Evolution du spectre des quasi-particules en fonction de la couverture pour les films 
d'hélium-3 de la figure (H.7). Le trait pointillé symbolise le niveau de Ferrai. Le fondamental 
de chaque disque (e^) correspond aux lignes en traits pleins. 
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couverture d'hélium-3. 
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Bosons. Les calculs microscopiques à 2D strictes [Mil78] sont favorables à ce résultat. Pourtant, 

très récement, B. Bramy et collaboratrices [Bra94] ont montré à l'aide d'un calcul variationnel, 

qu'en prenant en compte l'extension de la fonction d'onde perpendiculairement à la surface, 

il apparaissait alors une phase condensée d'une mono-couche d'hélium-3 sur un substrat de 

Graphite. Cette propriété ne semble pas être générale puisque sur un substrat de Césium, 

cette même approche montre que la mono-couche d'hélium-3 est gazeuze. L'existence d'une 

saturation pour un système quasi-2D apparaît donc comme un compromis assez fin entre le 

terme cinétique répulsif (favorisant donc une phase gazeuse) et le terme potentiel attractif 

(dont l'amplitude varie suivant la structure du puit du substrat). La TFD, présentée dans ce 

chapitre, ne traite pas les corrélations qnantiques assez finement poor mettre en évidence une 

éventuelle condensation quasi-2D et parait ainsi plutôt adaptée à une description des films sur 

des substrats peu attractifs (pour lesquels le Césium est un cas extrême). 

On notera que l'occupation d'un nouveau disque entraine l'apparition d'une discontinuité 

dans la pente du spectre (c'est une conséquence directe du fait que, lorsque l'énergie de Fermi 

atteint le fondamental d'un nouveau continuum, on minimise alors la fonctionnelle sur un 

ensemble plus large de fonctions d'onde). 

Un développement perturbatif au premier ordre suivant &, autour du niveau de Fermi, 

permet de définir, pour chaque disque, une masse effective 

4 = » + £**.(*-*«•) (H-34) M, 

&a r . h2 r -' ^ 
2Ml : - / * = ' - £ M • • > **> 

Pour un disque donné, la densité d'états gn} au voisinage du périmètre de Fermi, est donnée 

par 

La densité d'états totale g ~ J2„ 9n (la som«ae est étendue sur les continuum occupés) présente 

donc une discontinuité du premier ordre lorsqu'un nouveau disque devient accessible. D'autre 

part , on peut écrire l'énergie libre, dans la limite des basses températures (T < < Tp), sous la 
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forme 

F = Fo-~gT2 . (11.37) 

Les discontinuités de g se retrouvent donc directement dans l'évolution en "plateaux" successifs 

de la capacité calorifique en fonction de l'épaisseur d'un film 

»~-Tl*Fl°&Z't:"iT • (IU8) 

Cette piopriété remarquable a été prévue pour les films d'hélium-3 en utilisant une TFD 

schématique après une minimisation de l'énergie de tranches de largeurs croissantes |Guy89). 

L'évolution de 7 sur un substrat de magnésium avec la TFD de ce chapitre est donnée dans 

la figure (II.9). On observe une déviation par rapport à un gaz de Fermi parfait, se traduisant 

par une pente non nulle des marches (la masse effective d'un continuum augmente avec la cou

verture). Si l'on suppose que le coefficient de Landau F£ n pour un disque est égal à celui du 

milieu infini, alors la Magnétisation M. est simplement proportionnelle à 7. Dans l'article III 

(section II-C.3), nous présentons l'évolution de 7 et M. sur un substrat de Césium. 

Des mesures expérimentales très précises de la capacité calorifique ont été effectuées 

sur un substrat de Graphite [Grey89, Grey90]. Dans ce cas, les premières couches sont très 

comprimées (elles deviennent solides peu avant leur saturation) et notre modèle ne peut pas être 

quantitatif. On peut néamoins calculer des films en remplaçant les couches, une fois solidifiées, 

par des fonctions delta normalisées avec les couvertures connues expérimentalement. Ce type 

d'approximation néglige les corrélations entre le solide et le liquide, mais permet de décrire 

qualitativement l'adsorption [Clc93). Les couches solides contribuent à la capacité calorifique 

par un facteur —%, ainsi, expérimentalement, la contribution du liquide (qui est linéaire) est 

obtenue en ajustant l'expression 

C V " = £ ' + / 8 + 7 T . (11.39) 

(pour une mono-couche, l'existence d'une valeur non nulle de Cy à T = 0 K (t.e. /9)n'a, pour 

l'instant, pas d'origine connue). La figure (IL10) permet de comparer les résultats théoriques 

et expérimentaux. Bien que le modèle ne décrive que qualitativement l'évolution de CV> cette 

figure met clairement en lumière une évidence expér imenta le de la s t ruc ture en disques 

d e Fermi . En effet, si on se limite à l'évolution de 7 pour les trois dernières couches (li

quides), on observe l'apparition de marches, dont l'occupation coïncide avec celles obtenues par 
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Figure 11.10: Evolution de 7 = Cv/T pour des films allant jusqu'à 5 couches atomiques 
sur un substrat de graphite. Les points sont tirés des expériences de Greywall et Bnsch 
[Grey89, Grey90], les traits continus donnent les résultats obtenus avec la TFD présentée dans 
ce chapitre. On notera l'apparition de marches pour les trois dernières couches, traduction 
directe de l'existence des disques de Fermi. 

l'intermédiaire de la TFD. En revanche, le modèle, que l'on a développé dans ce chapitre, sons-

estime la variation de la masse effective associée à chaque disque de Fermi (la forte variation 

des JW£ ainsi que des F% se retrouve aussi dans les expériences sur la magnétisation des films 

réalisées par Lusher et collaborateurs [Lus90]). 

Un autre point que l'on retrouve qualitativement dans notre modèle est le changement de 

comportement dans l'évolution 7(^*3) qui intervient entre la troisième couche (variation linéaire) 

et les deux premières couches (variation quadratique). La troisième couche étant décrite comme 

gazeuse par la TFD, nos résultats ne permettent pas de confirmer l'hypothèse émise par Godfrin 

et collaborateurs. En effet, dans l'article [God94], les auteurs interprètent ce changement de 

comportement comme la signature d'une condensation 2D de la troisième couche (qui serait 

donc liquide) sur un substrat constitué par le Graphite et les deux premières couches solides. 

Enfin, il est intéressant de noter que, autant les expériences sur la magnétisation que celles 
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sur la chaleur spécifique [Grey89, Grey90, Lus90], indiquent une disparition de la structure en 

disques de Fer mi au delà, de 0.1 K. 

I I - C 2 Propriétés de mouillage de Phélium-3 

Dans un premier temps, on peut définir un critère pour le mouillage en utilisant un modèle 

très simple. Pour cela, on évalue le coût d'énergie associé à la formation d'un film d'hélium-3 

en contact avec une paroi, caractérisée par un potentiel extérieur V^j,. Pour une estimation 

(grossière) de la contribution de l'interface solide, on suppose que le profil de densité est un 

plateau, fixé par la valeur à la saturation po et que l'on annule lorsque le potentiel de substrat 

est minimum (Fig. II.11). Pour un substrat peu attractif comme le Césium, le profil de densité 

à proximité du soude est proche de celui de la surface libre (c'est encore une fois, une grosse 

approximation); le coût d'énergie associé à la formation de l'interface est alors du même ordre 

de grandeur que la tension superficielle de la surface libre. L'énergie superficielle effective peut 

donc être écrite 

«Too = A» / Vtu(z)dz + 2(rtv . (11.40) 

Le critère de mouillage o^ < 0 conduit à l'inégalité 

— < A f°° v»*(*}** • (n.4i) 
PO * J*min 

Si l'on prend les potentiels usuels utilisés pour décrire les alcalins, cette relation montre que 

l 'hélium-3 est le seul mouillant universel au zéro absolu. Cet argument est confirmé 

en utilisant la TFD que l'on a introduit précédemment. En revanche (11.41) ne donne aucune 

information sur la stabilité d'un film hors saturation i.e., sur l'éventualité d'une transition de 

prémouillage. Nous avons donc résolu les équations de Hart?:ee-Fock (11.32) pour les substrats 

alcalins les moins attractifs. Les résultats sont synthétisés dans l'article III. 

Résumons rapidement le scénario que l'on obtient pour la croissance d'un film. Pour des 

substrats suffisamment attractifs (tels que D > e — 10.22 K, comme par exemple l'hydrogène 

solide), l'énergie d'adsorption d'un atome sur la paroi est bien inférieure au potentiel chimique à 

saturation (-2.49 K) et au fondamental du champ moyen (-4.25 K). A mesure que la couverture 

croit, l'énergie de Fermi est une fonction monotone croissante: l'hélium-3 quasi-2D est un gaz. 
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Figure 11.11: Le critère de mouillage (11.41) est obtenu en considérant une "tranche" d'hélium-3 
en contact avec le substrat. 

Les différents disques de Fermi se peuplent successivement entraînant des discontinuités dans la 

pente (Fig. II.8). Pour des situations proches de la saturation, les calculs mettent en évidence 

des oscillations du potentiel chimique, dues à une description de la matrice densité à l'aide 

d'un déterminant de Slater (Fig. II.12). En fait, dans l'hélium-3 réel, le saut de la surface de 

Fermi est certainement très renormalisé [Bou87, Bou88, Bou89]. On imagine sans peine que 

les corrélations quantiques associées à "l'étalement" de la surface de Fermi font disparaître ces 

petites oscillations de l'énergie de Fermi (ainsi que les discontinuités dans la pente). 

Toute cette description est modifiée lorsque le substrat est très peu attractif (tels que D < 

e = 10.22 K, comme le Césium, le Rubidium et le Potassium). Dans ce cas, l'énergie d'adsorption 

d 'un atome d'hélium est a u dessus du fondamental du champ moyen asymptotique. Lorsque 

la couverture augmente, deux phénomènes sont alors en compétition. D'une part, le potentiel 

chimique a tendance à croître puisque l'hélium-3 2D est un gaz. D'autre part, le champ moyen 

"se creuse" afin d'atteindre sa valeur asymptotique; le fondamental du premier disque est donc 

une fonction décroissante de n^. Lorsque le deuxième continuum commence à être occupé, 

la première tendance est estompée par la chute du fondamental du deuxième disque (ej): le 

potentiel chimique apparaît alors comme une fonction décroissante de n$. Sur le Césium, où 

l'effet e6t le plus marqué, la construction de Maxwell associée à cette instabilité (que l'on 
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Figure 11.12: Asymptotiquement, le potentiel chimique est une fonction oscillante de la cou
verture. Cette propriété est liée à l'approximation de champ moyen, dans laquelle la fonction 
d'onde est un déterminant de Slater. 

retrouve sur le disque suivant) fait intervenir 2.4 couches. Le saut étant supérieur à une couche, 

nous avons donc mis en évidence une transition de prémouillage (Fig. II.13). D'autre part, étant 

donné le rôle des disques de Fermi dans la génération des houcles de Van der Waals, nous avons 

appelé cette transition "la transition de prémouillage quantique". 

Pour conclure, nous retiendrons que l'étude du mouillage de l'hélium-3 et de l'hélium-4 

permet de mettre en évidence l'effet de la statistique quantique sur les propriétés d'adsorption. 

D'une part, les fondamentaux des deux isotopes à la saturation sont caractérisés par des densités 

et des tensions de surface telles que, le critère (11.41) montre que l'hélium-3 contrairement à 

rhélium-4 est un mouillant universel. D'autre part, alors que pour l'hélium-4, les sauts de 

prémouillage sont tout à fait analogues à ceux d'un liquide classique, la structure en disques de 

Fermi fait apparaître des instabilités liées à la statistique quantique sur les substrats les moins 

attractifs. 

Actuellement, il n'y a. pas encore de confirmation expérimentale de cette transition. Seule 

une équipe de Irvine (USA) [Rut94j a tenté de la mettre en évidence sur un substrat de Césium. 

Malheureusement, les effets de température sont sans doute très importants sur la structure de 

l'évolution du potentiel chimique (Fig. II.14) (comme nous l'avons vu précédemment [Grey89, 

• i • • I • • • • L 
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Figure 11.13: Evolution du potentiel chimique d'h.élium-3 en fonction de la couverture, sur un 
substrat de Césium. 

Grey90, Lus90], la structure en disques de Fermi apparaît simplement pour des températures 

inférieures à 0.1 K ce qui est bien au dessous de la température à laquelle ont été faites les 

expériences (autour de 1.26 K). 

Pour mieux comprendre ce système, il serait intéressant de l'aborder en utilisant des 

méthodes microscopiques (avec l'intégrale de chemin ou bien avec une fonction d'onde varia-

tionnelle). 
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Figure 11.14: Evolution expérimentale du potentiel cbimique d'hélium-3 en fonction de la cou
verture en hélium-3 ( A / est proportionnel à ÎI3) pour une température T = 1.26 K. On no
tera la présence d'une légère anomalie aux environ de 0.7 Hz, signature d'une structure dans 
l'évolution de (13 k plus basse température. L'absence de transition à cette température (il n'y 
a pas de plateau) est sans doute liée au fait que la notion de disque de Fermi a perdu son sens 
(TF = 1.8 K) . 
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II-C.3 Article III 

R é s u m é : Nous étudions la croissance de films d'hélium-S de plusieurs couches sur des substrats 

alcalins à l'aide d'une théorie fonctionnelle de la densité non-locale. Bien que l'hélium-3 mouille 

tous les substrats à température nulle, nous prévoyons l'existence de transitions de prémouillage 

sur le Césium, le Rubidium et le Potassium. Pour des substrats suffisamment attractifs, nous 

retrouvons un mouillage continu. Nous insistons sur le rôle joué par la statistique de Fermi. 

L'occupation progressive de disques de Fermi entraine l'apparition de sauts discontinus dans la 

capacité calorifique et la magnétisation des films. 
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Quantum Prewetting Transitions in Liquid 3He 
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Multilayer 3He film growth on weak-binding alkali substrates is investigated with a nonlocal 
density functional theory. Although 3He wets aJJ substrates down to zero temperature, prewetting 
transitions are predicted to occur on Cs, Rb, and K. Continuous wetting is recovered with, increasing 
strength of substrate potential. Emphasis is put on the role played by the Fermi statistics. The 
heat capacity and the magnetization of the films exhibits steps associated with the occupation of 
two-dimensional Fermi disks. 

PACS numbers: 67.70.+n, 67.55.-s, 68.15.+e, 6S.45.Gd 

Liquid helium has become within the past two years a 
model system for the study of wetting transitions. The 
theoretical prediction that liquid 4He fails to wet all sub
stances [1,2] has led to intensive experimental work de
voted mainly to the study of the wetting transition of 4He 
on Cs and its associated prewetting transition [3-6]. The 
experimental findings have confirmed the general theoret
ical picture concerning the prewetting phase diagram [7], 
On the other hand, much less is known concerning 3He 
and 3He-4He mixtures (8). Liquid 3He has been found to 
wet Cs [9-11 J. However, wetting does not imply con
tinuous wetting, i.e., continuous growth of a film as one 
approaches saturation from below. Theory and experi
ments are needed here. 

We report in this Letter the first quantum calculation 
(using a nonlocal density functional model) of the growth 
of multilayer 3He films on weak-binding surfaces. Our 
results are twofold, namely: (i) liquid 3He wets all sub
strates down to T = 0 and (ii) prewetting transitions, 
i.e., first order transitions in film thickness, should how
ever be observable on Cs, Rb, and K. These transitions 
are intimately linked to the fermionic nature of the liq
uid. More precisely, on a flat surface the quasiparticles 

where p(r) = 2 £ a |$Q(r) | 2 andr(r) = 2 £ a |V$Q(r)|2 . r 
We take for Vj the standard Lennard-Jones potential 
(well depth of 10.22 K, hard core radius of 2.556 A) set to 
zero at distances shorter than a distance hi. Short range 
correlations with a range of the order hc are accounted 
for by the density-dependent term, involving the coarse
grained average p of the point density inside a sphere 
of radius hc. The kinetic energy contains a density-
dependent effective mass. Its form is fitted to the ex
perimental pressure dependence in the bulk liquid [14], 

2m» (r) 2m V pc J ' W 

occupy a 2D continuum of plane waves built on quan
tized states in the z direction, i.e., 2D Fermi disks. In 
thin films on weak binding substrates, occupation of a 
new Fermi disk produces a nonmonotonic dependence of 
the Fermi energy on coverage, which leads to unstable 
configurations. The largest transition is found for a Cs 
substrate. The amplitude of the jumps is extremely sen
sitive to the well depth of the substrate potential. For 
sufficiently attractive substrates, the transitions are sup
pressed and wetting becomes continuous. This is the case 
with a Na substrate. More information on the Fermi 
disks can be obtained by considering heat capacities and 
magnetic properties. Since the density of states increases 
by a finite amount whenever a new 2D continuum be
comes occupied, steps are seen in the heat capacity and 
magnetiaation of the films as a function of coverage. 

For quantitative analysis, we extend a model success
fully used in investigating the wetting properties of liquid 
4 He [12] to the case of fermions. A similar approach was 
also used for helium mixture films [13]. The ground state 
wave function of the fluid is taken as a Slater determinant 
of single particle states $ Q (equally occupied by spin up 
and spin down atoms), and the energy of the system is 
written as 

with "pc'=O.04O6 A - 3 . Finally the second term in the 
right-hand side of Eq. (1) allows one to recover the free 
static response function in the limit of small wavelengths 
in the random phase approximation. The functional is 
determined so as to reproduce known properties of the 
liquid, namely, the saturating properties (energy per par
ticle, density, and compressibility) and the bulk static 
structure factor. More details will be given elsewhere. 
The resulting coefficients are hj = 2.1866 A, he = 2.6289 
A, <y = 2.1, and c = 1405057 K A 3 + S l . 

We model the helium-substrate interaction by the com
mon (9-3) form 

£ =/ i '&wK^-^) ! w] + 5 / < ' ^ d r ' ' ' < ^ ) V i < l ^ - r ' I W r ' ) + l/**)W^)| ,"'. (1) 
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PIG. 1. Density profiles on a Cs substrate, for coverage in 
the range 0.02 to 0.42 À~2 with a step of 0.02 A~3. Dotted 
curves correspond to films in the first transition region, as 
explained in the text. 

V(z) = 
4C$ 1 _ _ _Çi 
271)2 z9 z3 ' (3) 

where D is the well depth of the potential. Alkali sur
faces are known to be the weakest surfaces for He adsorp
tion [1,2]. In the following, we shall consider the cases of 
Cs, K, and Na (the case of Rb is intermediate between 
Cs and K). The values of the parameters are C3 = 673 
K A3 and D = 8.6 K for Cs, C3 = 812 K A3 and D = 
10.4 K for K, and C3 = 1070 KA3 and D = 14.6 K for 
Na [15]. 

Assuming translational invariance parallel to the sur
face, one can factorize $f(r) as 

*?(*) = £*?(*) ei(k',+fe'v\ (4) 

where kz, kv are the components of a 2D momentum of 
modulus k. The static properties of a film are then ob
tained by minimizing the functional corresponding to the 
energy of the fluid in the external potential of Eq. (3), 
with tespect to {$}, 

E+ f°° p(z)V(z)dz 
Jo 

rkr< kdk -£/*—«<*>/rôwi"*._ (5) 

In Eq. (5), the Lagrange multipliers ei{k), introduced 
for proper normalization, appear as single particle (s.p.) 
energies. The sum runs over all occupied 2D continuum, 
characterized by Fermi momentum &/?<. The s.p. states 
are occupied up to a Fermi energy £/• which is also the 
chemical potential p of the film at T = 0. The number of 
particles per unit area is thus given by N = J2i k"pJ2-K. 
The resulting self-consistent set of coupled equations is 
solved using an iterative procedure after discretization of 
the Fermi continuum. 

Wetted substrates are such that the surface free energy 
o(N) = E + J p(z) V(z) dz - pN has an absolute mini
mum when N goes to infinity (equal to the opposite of 
the spreading parameter). This is the case for the three 

FIG. 2. Full curves: single particle energies et(0) as a func
tion of coverage on a Cs substrate. Dotted curve: Fermi en
ergy (or chemical potential at T = 0). 

alkalis considered, which implies that 3He is a universal 
wetting agent. Notice that with the well depth values of 
Ref. [17], Cs was found to be not wetted by liquid 3He [2]. 
A set of density profiles on Cs is shown in Fig. 1, while 
Fig. 2 shows the evolution of the lowest energy of each 
2D continuum Cj(0) and that of it. The common value 
of fo(0) and fi for zero coverage, -2 .8 K, corresponds 
to the binding energy of one 3He atom on the Cs sur
face. For small coverages \x starts increasing, which is 
a signature of the gaseous nature of 2D 3He. However, 
£o(0) decreases, since its asymptotic value for pure 3He 
is around -4.5 K (bottom of the average field). The oc
cupation of a new continuum then produces a dramatic 
change in the slope of p, related to the saturation of the 
first continuum. After reaching a minimum value, ft in
creases again with N, until it reaches the lowest energy 
of the next unoccupied 2D continuum, and so on. This 
mechanism generates several van der Waals-like loops, 
which are deeply rooted in the fermionic character of the 
particles. Since films for which p has a negative slope 
are unstable, this structure reveals the existence of first 
order transitions between films of different thicknesses 
whose amplitudes are determined by making Maxwell 
constructions; see Fig. 3. One finds a first jump of 2.4 
layers [19], occurring at fi = -2.70 K, involving a change 
of two Fermi disks in the occupation. Other transitions, 
of about half a layer, are seen for larger coverages. How
ever, correlation effects, giving some diffuseness to the 
perimeter of the Fermi disks, may smooth out the small 
loops. 

We identify the largest transition to a prewetting tran
sition. The other ones are the analogs, in momentum 
space, of the layer transitions observed in other adsorp
tion systems [20]. 

In order to evaluate the sensitivity of the results to the 
effective mass, we have repeated the calculations in the 
case of a Cs substrate with a density functional using the 
bare mass instead of the effective mass of Eq. (2) (we 
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FIG. 3. Variation of the chemical potential with coverage 
for films on Cs (full curve), K {dot-dashed curve), and Na (in
set). The dots correspond to a calculation for a Cs substrate 
with a theory using the bare mass instead of an effective mass 
(see text). The Maxwell construction for the largest transi
tion indicates a jump in thickness of 2.4 layers on Cs and 0.8 
layer on K. Dotted line: value of the chemical potential at 
saturation, —2.49 K. 

have thus readjusted the remaining parameters to the 
equation of state of the liquid). The results, reported in 
Fig. 3, are essentially unchanged. This shows that the 
transitions are essentially linked to the equation of state 
of the liquid and the fermion statistics. 

Figure 3 also shows the evolution of the Fermi energy 
when the strength of the substrate potential increases. A 
stretching of the curve f i a s a function of N reduces the 
amplitude of the transitions (about 1 layer for the largest 
one on K), until finally all the loops disappear (case of 
Na): the film growth has become continuous. One sees 
that small changes of D around the characteristic inter
action energy of two 3He atoms, i.e., ~ 10 K, have a large 
effect on the amplitude of the jumps. Indeed, taking a 
value D =7.5 K instead of 8.6 K for Cs, one still gets 
wetting, and the largest jump is now about 6 layers. 

For conventional systems exhibiting a first order wet
ting transition at a temperature TW) a line of prewet-
ting transitions in the (ji-T) plane joins smoothly the 
liquid-gas coexistence curve at Tw [21]. In the present 
case, since 3He wets all substrates at T = 0, the line 
of prewetting transitions terminate at zero temperature 
below saturation. 

Given a substrate, the amplitude of the prewetting 
transition decreases with temperature, until it vanishes 
at a critical value T)f

w. I t is tempting to estimate T ? " 
assuming tha t it is sufficiently low that the T = 0 s.p. 
spectrum can be used. Then, using Fermi occupation 
numbers, one calculates the chemical potential fi[T) and 
looks for the temperature for which the van der Waals 

loops disappear, 
by 

At each coverage, ft(T) is determined 

"-^«-('M-*^])- (6) 

where we have made the assumption that e,(Jfc) = e,(0) + 
Aafc2/2m*. This quadratic dependence of e,(Jt) is well 
satisfied, provided one uses the effective mass m* at the 
Fermi energy, 

h2 

n2
 = r 

2m: Jo 
\^(z)\2dz. 

One finds T*" 

o 2m- (z ) ' ^ ™ — ( 7 ) 

2 K in the case of a Cs substrate, and 1.7 
K for K. Unfortunately these values are comparable to 
the Fermi temperature (1.8 K); therefore these estimates 
are certainly not reliable [22]. 

Finally, we briefly discuss how the heat capacity and 
magnetization of 3He films reflect the nature of the s.p. 
density of states g. Each 2D continuum (t) contributes to 
g by a quantity p< = m*/irfi?. The heat capacity C„ per 
unit area at low T is then given by the standard Fermi 
gas expression 

Ci -* 
T û?^ml (8) 

while the magnetization M relative to that of an ideal 
2D Fermi gas Mo reads as 

M 1_ 
M0~ l+FX E ^ m 

(9) 

In Eqs. (8) and (9) the sum extends over all the occupied 
continuum. In Eq. (9), we have assumed for simplicity 
that the Landau parameter Ffi for antisymmetric inter
action can be factorized out of the sum (we have used the 
bulk value F$ = -0.70 [23]). It follows that Cv/T and 
M/MQ are proportional. Since occupation of a new con
tinuum increases g by a finite amount, steps appear, for 
the same coverage, in the heat capacity and in the magne
tization, as shown in Fig. 4. Note that due to interactions 
betweeen the atoms, each effective mass mj increases 
slightly with coverage, which gives a nonzero slope to 
the steps. The mechanism described here is identical to 
that explaining the steps observed in the magnetization 
of thin mixture films by Higley et al [24]. However, in 
that case the 3He atoms dissolve into the bulk 4He after 
completion ofthe surface continuum. Then the density of 
s.p. states becomes that of a 3D Fermi gas, which limits 
to 2 the number of observed steps. For pure 3He films, 
more steps should be observable, provided the condition 
of translational invariance, essential to the existence of 
the Fermi disks, is met. 

Generally speaking, substrate roughness will affect our 
results in that Fermi disks are no longer defined if trans
lational invariance is broken. Each Fermi disk is well 
defined on a flat surface of size R » 27r/Jfc/\. This condi
tion cannot be satisfied practically when fc^, is too small, 
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FIG. 4. Variation of heat capacity (left scale) and magne
tization (right scale) as a function of coverage for films on a 
Cs substrate. 

i.e., when a new Fermi disk appears. One thus expects 
some smoothing of the disk structure. However, as long 
as roughness occurs on a scale large compared to 2ic/kf-, 
the gross structure will be preserved. The same conclu
sion holds if roughness can be described by an external 
field whose amplitude is small compared to the Fermi 
temperature [25]. 

To summarize, let us emphasize the importance of 
quantum effects in the wetting properties of liquid 3He. 
That 3He is a better wetting agent than *He results from 
zero-point motion effects: both the surface tension and 
the density decrease, but in such a way that the relevant 
parameter for wetting, namely, the ratio of surface ten
sion to density [1,2], is almost a factor of 2 smaller for 
3He than for 4He. The novel features of prewetting tran
sitions described in the present Letter are driven by an
other quantum effect, namely, the Fermi statistics obeyed 
by the particles. Liquid 3He may be the unique case 
in nature in which a direct link can be made between 
the wetting characteristics and the underlying quantum 
statistics. 
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Chapitre III 

Systèmes mixtes hélium-3/hélium-4 

III-A Modèle utilisé 

La construction du modèle est faite dans le même esprit que pour les fonctionnelles décrivant 

l'hélium-3 et l'hélium-4 purs, i.e. une généralisation non-locale des théories de Skyrme déjà 

utilisées pour étudier des situations faiblement inhomogènes [Dalth]. Dans la limite N3 —> 0, on 

retrouve la fonctionnelle Paris-Orsay et pour N4 —» 0, la fonctionnelle du chapitre II. Sur les 

longues distances, l'interaction entre les deux isotopes coïncide avec le potentiel de Lennard-

Jones et les corrélations de courte portée sont traitées en introduisant les densités moyennées. 

Les propriétés dans le milieu infini peuvent s'exprimer en fonction du paramètre de mélange 

-^3 = ~p ffip e* de la densité totale p = p 3 -f- p 4 . 

Le modèle est construit de telle façon que l'on retrouve: 

• le maximum de solubilité d'hélium-3 dans l'hélium-4 à pression nulle (t.e. 6%) 

• le potentiel chimique d'un atome d'hélium-3 dans l'hélium-4 saturé (-2.8 K) 

• le paramètre d'excès de volume 

1 r/) Ri 
(III . l ) 

La fonctionnelle s'écrit E = E3 + E4 + E34 avec 

r 1 \ d E] 
x~*o p yop N 

•n 

167 



168 C h a p i t r e III. Systèmes mixtes hélium-3/hélium-4 

E 

£34 = 

avec /ô(r 

+ \c3Jdrp3(r)p3(ry^ + l j dr dr'p3(r)Vh3(\r - r'\)p3(r') 

'4 = / dr [ ^ - | V V M r ) | 2 + | P 4 ( r ) ^ ( r ) p ( r ) - ] + \ J dr dr'p4{r)Vkt (|r - r ' | ) ^ ( r ' ) 
7 I2m4 * 2 J 2J . - » . » " . 

4 = j e * / ^ />{rp< | f r ( r )p 4 ( r ) + /*(r)ft (r)] + | «fr d r > 4 ( r ) ^ 3 4 (|r - r ' I M r ' ) 

Les densités rnoyennées sont définies par 

P4(r) = / n f t < ( | r - r ' | ) M r ' ) d r ' 

p3(r) = Juh3c(\r-r'\)p3(r')dr' 

j j pour |r | < / 

• 
et H<(r) = { M3 

0 sinon 

D'autre part, afin que le modèle contienne comme cas limites la fonctionnelle Orsay-Paris 

ainsi que la fonctionnelle définie dans le chapitre II, les potentiels d'interaction à deux corps 

sont définis, à partir de l'interaction (.1), par 

{ Vu(\*\) Pour |r | > hA 

sinon 

«.a»»={r t j ( i t j) pour |r | > h3 

sinon 

f Vu{\*\ V. (\fU-i r"VI*'l) P ° U r W> f c 34 
h " U I ; ~ i " sinon 

Dans les mélanges, la masse effective de l'hélium-3 varie aussi en fonction de la densité 

d'hélium-4. Dans le milieu infini, on peut décrire cette dépendance avec une loi quadratique 

_£ fi « P3 P4 
2mJ 2m3 [ p3c PAC\ 

(III.2) 

Les différents paramètres utilisés dans cette fonctionnelle sont donnés dans la table 

(III . l) . 

Avant d'étudier des configurations inhomogènes, il est instructif de montrer que la 

séparation de phase entre les deux isotopes apparaît de manière très naturelle dans le modèle 

que l'on utilise. Toute la discussion peut être résumée en étudiant l'évolution du potentiel chi

mique p.\{pA) pour un potentiel chimique fi3 fixé à sa valeur dans le milieu infini (-2.49 K). Le 
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MAI 
2.1866 

A* [À] MA] 
2.6239 2.3767 

c3 [KA3+3^] 
1455740 

hM[A] P3ctA-3] 
2.1966 j 0.0406 

c3 [KÀ3+3^] 
-50683 

C [KÀ3+J*] 
10455400 

Wc [A"3] 
0.062 

c34 {KÀ3+3™] 
4564748 

73 

2.1 
74 

2.8 
734 

2.5 

Table I I I . l : Valeurs des paramètres utilisés dans la fonctionnelle. 

grand potentiel s'écrit alors 

— = -pidnA - p3dp.3 = -pidpi (III.3) 

Le mélange est stable thermodynamiquement si, pour de faibles fluctuations autour de l'équilibre, 

l'énergie est une forme quadratique définie positive 

\d2E] 
[dpl\ 

> 0 
Pi 

d2E 82E d2E 

dpi dpi [dp4dp3 
> 0 

En introduisant les Jacobiens [Lan84], on peut écrire ce système sous la forme 

dfi3 __ 9(1*3, P*) 
dp3\et 9(P3,P4) 

> 0 

et, 
dpA 
dp* 

t*3 

9{PA,P3) __ d{p.A,p.3)d(pA,p3) 
d(pA,li3) d{p4,p3)d{pA,fi3) 

> 0 

(III.4) 

(III.5) 

(III.6) 

Lorsque /ta est fixé à sa valeur de saturation alors on peut vérifier que la condition (III.5) est 

toujours satisfaite, ce qui n'est pas le cas de l'inégalité (III.6). Ainsi, les régions pour lesquelles 

/t4 est une fonction décroissante de p* sont instables. Tout comme dans la théorie des liquides de 

Van der Waals ou encore le prémouillage, cette instabilité est liée à l'existence d'une transition 

de phase du premier ordre. A la transition, les deux phases en équilibre sont telles que fi' = fi" 

e t p.\ = y.\l (on a aussi implicitement p,3 = fi3). La relation (III.3) montre que les phases (i) et 

( i i ) sont simplement données par unie construction de Maxwell sur la courbe ^4(^4) (Fig. III.l). 

III-B L'interface hélium-3/hélium-4 

L'interface entre la phase à 6% d'hélium-3 dans l'hélium-4 et la phase d'hélium-3 pur peut être 

calculée dans l'approximation de Thomas-Fermi. Techniquement, cela revient à résoudre, dans 

un canal, deux équations de Hartree couplées, en imposant les conditions aux limites sur les 
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Figure I I I . l : En fixant le potentiel chimique d'hélium-3 à sa valeur de saturation, la relation 
(III.3) montre que la phase -à 6.6 % d'hélium-3- en équilibre avec la phase d'hélium-3 pur est 
donnée par une construction de Maxwell sur la courbe fi^pi). 

densités aux deux bords 
SE SE 

Le profil des densités résultant de la minimisation est donné par la figure (III.2). On trouve 

une tension d'interface 0*34 = 0.03 K Â - 2 , ce qui est bien loin de la valeur expérimentale 

(0-34 = 0.016 KÂ~2 [Guo71]). La largeur de l'interface (prise à 10% et 90% de la densité de 

saturation de l'hélium-3) est de 11.5 Â. Il ne faut cependant pas perdre de vue que les TFD 

pour l'hélium-3 et l'hélium-4 purs donnent des valeurs de tension superficielle en accord avec les 

résultats expérimentaux, avec un degré de précision d'environ 0.01 K. Il n'est donc pas étonnant 

de trouver un résultat si approximatif pour la tension interfaciale 034 

III- C Les films de mélanges 

Les films de mélanges constituent un domaine particulièrement intéressant puisqu'ils font in

tervenir à la fois les propriétés de séparation de phase des deux isotopes et de structuration 

au voisinage de l'interface. Ce domaine est riche de nombreux résultats expérimentaux dont 
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Figure I1I.2: Profils des densités d'hélium-3 (trait pointillé) et hélium-4 (trait plein) de l'interface 
entre la phase à 6.6 % d'hélium-3 dans l'héliunx-4 et la phase d'hélium-3 pur. 

certains restent encore mal compris. C'est le cas en particulier de la transition de phase latérale 

observée dans les films minces [Bha82, Wan88] ou bien de la chute spectaculaire de la vitesse de 

troisième son en fonction de la température, pour les films d'hélium-4 en présence d'impuretés 

d'hélium-3 [Rom88]. 

Tout comme dans les chapitres précédents, nous ne traitons pas la corrugation; le sub

strat est modélisé par un milieu semi-infini homogène et les premières couches d'hélium sont 

supposées liquides. Dans ces conditions, les fonctions d'onde du déterminant de Slater sont 

données par (11.27). La minimisation de la fonctionnelle mène alors au système d'équations 

ou. 

et 

avec 

-IL*-* - \±1L] ±Ak 

2m\dzi9n [dz2ml\izVn £f+v^ # = «M (in.8) 

"^M-ç /̂fif* 
S. 

ï T + V ^ W 

h2 d2 

2m4 dz2 

U4{z) = 

y/pl + U4(z)y/pl = fl4y/P4 

Sp4 ["-/=; (Vy/ptfdT 

2m' 

+ Vsub(z) 

(III.9) 
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Figure III.3: Evolution de la magnétisation dans un film de mélange en fonction de la couverture 
d'hélium-3, obtenue par Higley e t collaborateurs [Hig89]. 

I I I -C . l Etats d'interface de l'hélium-3 dans les films d'hélium-4 

Cette situation a été abondamment explorée expérimentalement en particulier par R- Hallock 

et collaborateurs sur des substrats de Nuclépore [Hig89, AU92]. Pour une couverture fixe d'hé

lium-4, l'énergie du premier état excité d'hélium-3 est déterminée en utilisant la technique de 

Résonnance Magnétique Nucléaire. La bonne connaissance de ce système en fait un test pour 

la T F D que l'on a présentée. 

Lorsque le film d'hélium-4 est à la saturation, on retrouve les deux, états d'Andreev, 

localisés à la surface libre et un état localisé à l'interface solide-liquide [Pavth, Pav91, Tre92]. 

Expérimentalement, les états d'Andreev ont été mis remarquablement en évidence [Hig89] 

par l'observation de deux plateaux successifs dans la magnétisation en fonction de la couver

ture d'hélium-3 (proportionnels aux plateaux de Cv/T), signature directe de l'existence de deux 

disques de Fermi (Fig. III.3). 

En revanche, l'état de substrat est beaucoup moins connu. A l'heure actuelle, seuls les 

modèles TFD prévoient son existence pour une énergie inférieure à celle d'un atome d'hélium-3 

dans une mer d'hélium-4 (-2.8 K). Expérimentalement, il n'existe que des preuves indirectes liées 
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à la modiiication de la température de la transition rugueuse et donc de la tension superficielle 

de l'interface cristal-liquide de rhélium-4 en présence d'impuretés d'hélium-3 [Car89, Wan92T 

RoI94]. Une confirmation plus directe de l'existence de cet état, par exemple, par RMN, s'avère 

donc cruciale (l'équipe de R. Hallock travaille actuellement sur ce sujet). 

A première vue, l'existence de cet état est un résultat surprenant. En effet, l'hélium-3 

étant plus léger que son isotope, son énergie cinétique due à la localisation près du substrat est 

supérieure à celle de l'hélium-4. On aurait donc naturellement tendance à penser que l'hélïum-4 

va "chasser" son isotope de l'interface solide-liquide. Pourtant, on peut tout aussi bien voir ce 

problème d'une autre manière et arriver à une conclusion moins caricaturale. En effet, partons 

d'une tranche d'hélium-4 libre. Les impuretés d'hélium-3 vont être localisées aux deux interfaces 

liquide-vide. Si maintenant, on brise la symétrie gauche-droite en "branchant" progressivement 

le champ extérieur d'un substrat situé à gauche, alors que l'état de droite est stationnaire, l 'état 

de gauche va évoluer vers l'état de substrat qui nous intéresse. La question critique est de savoir 

s'il évolue au dessus ou non de l'énergie de l 'état délocalisé (-2.8 K). Pour un substrat très peu 

attractif comme le Césium, le profil de densité à l'interface n'est pas fortement structuré. Dans 

ce cas, il est assez naturel de penser que la TFD donne un résultat raisonnable puisqu'elle fait 

apparaître les états d'Andreev à la surface libre, dont les propriétés ne sont pas très éloignées 

de cette situation. On peut donc, pour les substrats faiblement attractifs, assimiler l 'état à 

l'interface solide à un état d'Andreev légèrement perturbé. Pour un substrat fort, ce problème 

fait intervenir un bilan subtil entre énergie cinétique de point zéro et gain d'énergie potentielle. 

L'interface est alors fortement structurée et l'énergie de l'état de substrat ne peut être donnée 

qu'après une minimisation de l'énergie de surface. 

La figure (III.4) donne l'évolution du spectre des quasi-particules pour un dixième de 

couche d'hélium-3 dans un film d'hélium-4 d'épaisseur croissante,-sur un 'substrat "proche du 

Nuclépore. Le substrat est caractérisé par le couple (C3 =1300 K À3 et D = 100 K). Les deux 

premières couches sont supposées solides et traitées comme deux fonctions delta normalisées aux 

couvertures 0.108 A - 2 et 0.078 A - 2 , situées aux distances respectives 2.2 A et 5.2 À du substrat. 

Pour les petites couvertures d'hélium-4, le fondamental coïncide avec l'état de substrat. Puis, 

à mesure que la couverture augmente, la surface libre se forme peu à peu tandis que la densité 
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d'hélium-4 sature à l'interface solide-liquide. Ces deux effets se traduisent par une augmentation 

progressive de l'énergie associée à l 'é tat de substrat (ligne en trait plein) qui se stabilise à une 

énergie de Co = —5.1 K (et une masse effective MQ = 2-42m3) alors que les états à la surface 

libre tendent vers les deux états d'Andreev (lignes en pointillés) -avec les énergies et masses 

effectives respectives (e, = - 5 . 1 K, M{ = 1.36ro3) e t (f2 = -3 .2 K, A/2" = 1.69m3). 

La figure fait apparaître une coïncidence numérique dans la région asymptotique puisque 

les deux états d'interfaces apparaissent à des niveaux d'énergies quasi-dégénérés (co ~ t"i). En 

fait, ce résultat n'est pas général - p a r exemple, si on considère un substrat de Sodium, l'état de 

substrat est à une énergie plus élevée. Sur la même figure, nous avons superposé les résultats 

des expériences menées par R. Hallock et collaborateurs. Les points expérimentaux coïncident 

de manière remarquable avec les états du spectre théorique. Une indétermination demeure 

tout de même dans la région des grandes couvertures, puisque ces mesures ne permettent pas, 

par construction, de mettre en évidence la quasi-dégénérescence éventuelle entre l'état de sub

strat et l 'état d'Andreev. Il est probable que la rugosité du substrat ait pour effet (par simple 

confinement latéral) d'augmenter l'énergie de l 'état à l'interface de telle façon qu'il ne soit pas 

observable. 

A ce point, il faut signaler que les énergies des états de substrat ne coïncident pas 

exactement avec certains résultats obtenus auparavant [Pavth, Tre92]. Ceci est simplement dû 

au fait que la fonctionnelle que l'on a présentée dans ce chapitre diffère légèrement de celle 

utilisée précédemment (par exemple sur le Magnésium -4.7 K au lieu de -4 K). Ces légères 

différences sont issues de l'aspect arbitraire de notre approche (en particulier la façon dont 

est effectuée la coupure du potentiel de Lennard-Jones modifie les corrélations de très courtes 

portées). En revanche, le point essentiel est de trouver, en utilisant l'un ou l'autre modèle, un 

état à l'interface solide-liquide dont l'énergie est inférieure à celle de l'état délocalisé (-2.8 K). 

Les calculs que l'on a présentés jusqu'à maintenant concernent des quantités très faibles 

d'hélium-3 dans les films d'hélium-4. Pour des concentrations finies, nous pouvons étudier deux 

problèmes duaux: l'évolution d'un film d'hélium-3 pour des couvertures croissantes d'hélium-4 

et réciproquement, l'évolution d 'un film d'hélium-4 pour des couvertures croissantes d'hélium-3. 

Sur la figure (III.5), nous nous sommes intéressés au premier cas (sur le même substrat 
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10 

Figure III.4: Spectre des quasi-particules pour un dixième de couche d'hélium-3 dans un film 
d'hélium-4 de couverture croissante. Les points représentent les résultats expérimentaux sur un 
substrat analogue. Le niveau de Fermi est symbolisé par les tirets. Le fondamental coïncide avec 
le trait plein. Les traits pointillés représentent le fondamental des disques de Fermi à plusieurs 
noeuds et la ligne alternée (tiret-point) est le potentiel chimique d'hélium-4. 
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Figure III.5: Evolution des profils de densité d'hélium-3 (traits pointillés) et d'hélium-4 (traits 
pleins) pour des couvertures croissantes d'hélium-4 (714 = 0.05, 0.10 ... 0.40 A - 2 ) et une cou
verture constante d'hélium-3 (n.3 = 0.40 A - 2 ) , sur un substrat de Césium. 

que précédemment). Au fur et à mesure que la couverture d'hélium-4 croît, il y a formation 

d'une tranche d'hélium-3 délimité d'un côté par l'hélium-4 et de l'autre par l'interface avec le 

vide. Le point intéressant qu'il faut souligner est la persistance d'une couverture finie d'hélium-3 

mélangé à son isotope au niveau de l'interface solide-liquide. Si l'on moyenne les concentrations 

sur la première couche, le paramètre de mélange que l'on obtient (~ 40 %) est bien supérieur 

à la concentration maximum dans le milieu infini (6.6%). Ainsi, cet exemple montre que le 

substrat modifie localement les propriétés de mélange de l'hélium massif. 

Sur la figure (III.6) nous étudions la situation inverse (couverture d'hélium-4 fixée) sur 

un substrat de Césium. Nous obtenons des profils de densité analogues au cas précédent. Pro

gressivement, on retrouve au centre du film d'hélium-4 la phase à 6.6 % d'hélium-3, tandis que 

l 'état de substrat sature aux environs d'une demi-couche et que la phase homogène en hélium-3 

se forme à partir de la surface libre. Cet exemple permet d'illustrer comment sont peuplés les 

états du spectre à mesure que la couverture d'hélium-3 croît (Fig. III.7). L'état de substrat aux 

alentours de -4.5 K pour une couverture 713 = 0.02 À"2 est progressivement peuplé et sature à 

une énergie d'environ -3.3 K. On remarquera que l'état délocalisé (-2.8 K) est peuplé pour des 
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Figure III.6: Evolution des profils de densité d'hélium-3 (traits pointillés) et d'hélium-4 (traits 
pleins) pour des couvertures croissantes d'héliura-3 (713 = 0.05, 0.10 ... 0.40 À~2) et une cou
verture constante d'hélium-4 (n4 = 0.60 A - 2 ) , sur un substrat de Césium. 

couvertures supérieures à 0.18 Â 2 

III-C.2 Extension de l ' instabilité de croissance aux films de mélanges 

Nous avons vu que l'hélium-4 quasi-2D possède une phase condensée. Le but de cette section est 

de montrer comment l'instabilité de croissance associée à cette condensation évolue en présence 

d'impuretés d'hélium-3. L'étude que l'on fait est générique et.ne peut pas être quantitative 

puisque le modèle a été construit à partir de la fonctionnelle Orsay-Paris. 

La motivation qui nous a conduit à considérer cette situation est l'observation d'une 

transition de phase latérale dans les films minces d'hélium-4 en présence d'impuretés d'hé

lium-3 [6ha82, Wan88]. Ces résultats ont motivé de nombreux travaux théoriques ([And93] et 

références incluses). Ces approches tentent d'expliquer cette transition de phase en considérant 

que, pour des concentrations très faible, l'hélium-3 est liquide dans les films fin d'hélium-4. 

Malheureusement, l'approche la plus sophistiquée (utilisée dans la référence [And93]) ne permet 

pas de mettre en évidence cette propriété ' . L'idée que l'on développe ici est inspirée des deux 

constatations suivantes. D'une part, nous avons vu dans le premier chapitre que la monocouche 

'Dans [And93], pour une couverture fixée d'hélium-4, le potentiel chimique d'hélium-3 est une fonction 
monotone croissante. 
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Figure III.7: Evolution du spectre correspondant au système de la figure (III.6). Le trait 
plein représente le fondamental du premier disque de Fermi (i.e. €Q dans l'équation III.8). 
Les traits pointillés sont les fondamentaux des disques de Fermi à plusieurs noeuds (e°). Les 
tirets coïncident avec le niveau de Fermi. Asymptotiquement, l'état de substrat évolue vers un 
continuum peuplé entre -3.4 K et -2.49 K. 

d'hélium-4 possède une densité de saturation liée à une instabilité de croissance. D'autre part, 

nous décrivons, dans le chapitre II , la monocouche d'hélium-3 comme un gaz (il n'apparaît 

pas de densité de saturation). Ainsi, si nous considérons un système quasi-2D mixte, ces deux 

comportements vont persister pour des couvertures non nulles d'hélium-3 e t d'hélium-4. On 

s'attend donc à ce que l'instabilité de croissance pour la monocouche l'hélium-4 se prolonge 

dans une zone du plan 713 — n4 , si bien que l'on peut avoir une séparation de phase latérale 

faisant intervenir des couvertures différentes d'hélium-3 (bien que cet isotope soit gazeux pour 

ces concentrations). 

Pour nos calculs, nous avons pris un substrat avec deux couches solides d'hélium-4, c'est 

à dire une situation identique à celle de la section précédente. Deux phases en équilibre sont 

caractérisées par les couples respectifs (n 3 ,n 4 ) et (n3 ' ,ny) tels que 

A3 = A*3 î A = A*ï î <r — a (III.10) 

La résolution graphique directe à partir des courbes de niveau n'est pas très précise. Nous avons 

détourné cette difficulté en résolvant numériquement l'évolution /i4(n4) tout en maintenant le 

potentiel chimique d'hélium-3 (/X3) fixe (et donc TI3 varie). Dans cette situation, nous avons 
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Figure III.8: Lignes alternées tirets-points: courbes de niveau de / i3 (de gauche à droite, pour 
les valeurs respectives /i3—-9.0 K, -8.8 K, -8.6 K ... -7.0 K). Les points, liés par la ligne continue, 
sont déterminés par des constructions de Maxwell sur le potentiel / ^ ( n ^ ^ ) , pour des valeurs 
fixe de /13 (voir la suite du texte). 

l'identité 

do — —Tï3cf/i3 — nAi.\iA — —mdni (in.11) 

Cette relation montre, a priori, que la simple donnée de l'ensemble des courbes ft4 (n4) (avec 

fi2 fixe) permet de déterminer les phases en équilibre à l'aide de constructions de Maxwell 2 . 

Nous avons reporté sur la figure (III.8), les courbes de niveau du potentiel chimique d'hé-

lium-3, dans le plan TI3-TO4 (traits alternés tirets points). Pour chacune de ces courbes de niveau, 

nous avons représenté, sur la figure (III.9), de quelle façon évoluent le potentiel chimique /i4 

et la tension superfielle er en fonction de la couverture TI4. Chaque courbe ^ ( « 4 ) possède une 

"demi-boucle" de Van der Waals, si bien que la construction de Maxwell, sur /z4(n4), revient à 

résoudre l'équation 

^ 3 , » 4 n / ) = ^ 3 , » 4 ) , (IH.12) 

'La résolution des équations de Hartree-Fock (HI.8,111.9) est iéalisée pour un couple de couvertuies («3, n4) 
donné. Numériquement, pour une couverture n4 fixe, nous avons déterminé itérativement quelle était la couver
ture n3 nécessaire pour avoir le potentiel chimique d'hélium-3 voulu. Cette procédure est validée numériquement 
en vérifiant que l'égalité III. 11 a bien lieu. 

http://in.11
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où ri" est la couverture minimum en hcIium-4 pour une courbe de niveau [13 donnée. Nous 

avons reporté les points solutions de l 'équation (111.12) sur les courbes (r(n^) ainsi que sur les 

lignes de niveau de la figure (III.8). 

On ne peut pas déduire le diagramme de phase associé à l'instabilité de croissance à part i r 

de la seule discussion précédente. En effet, les points déterminés par l 'équation (111.12), tels 

que rc4
n' / 0, correspondent à des situations où <r > 0 , c'est à dire à des phases métastables. 

Cet te remarque essentielle montre que pour les lignes de niveau p 3 associées à cet te si tuation, 

l'équilibre de phase a lieu entre le vide et un film mixte défini par o-(n3,n4) = 0. 3 

Le diagramme de phase que l'on obtient dans le plan 03-714 est synthétisé sur la figure 

(Fig. III.10). Ainsi, lorsqu'une courbe de niveau coupe l'axe TM pour une couverture n 4 ^ 0, 

telle que a(n'"') > 0, l ' équi l ibre a lieu e n t r e l e v i d e e t u n e p h a s e m i x t e , déterminée par 

<^[n3,rn) = 0. La ligne pleine (délimitant la région hachurée en doubles traits) est définie à 

partir de (III.12) avec la condition <r(n4 ) < 0. Dans cette région, il y aura une t r a n s i t i o n 

e n t r e u n e p h a s e de m é l a n g e e t u n gaz d ' h é l i u m - S quas i -2D. La ligne de niveau / i 3 = (1%, 

détermine le point (C) séparant ces deux comportements . 

Afin d'illustrer ce diagramme de phase, partons d'une situation où l'hélium-4 pu r est 

réparti en gouttelettes microscopiques de couverture n 4 = 0.038Â"2 (qui est la couverture de 

condensation quasi-2D). Chaque gouttelette est en équilibre avec la phase vide et possède donc 

une tension superficielle effective nulle (on néglige la contribution due à la tension de ligne). 

Si l'on ajoute progressivement des impuretés d 'hél ium-3, au départ, les concentations des deux 

isotopes pour une gouttelette donnée suivent la courbe définie par a = 0, en pointillé sur le 

diagramme de la figure (IH.10). Ce comportement va persister jusqu'au point (C) caractérisé par 

(n3c,Ti4c) tel que la courbe de niveau de 113 passant par (n3* = 0,n" = 0) coupe l'équipotentielle 

<T = 0 {fi3 = (1%). A partir de ce point, c'est à dire pour 713 > 113c, l'équilibre va avoir lieu 

entre une phase mixte (n 3 ,n 4 ) et une phase d'hélium-3 pur (et gazeux) (n3\n" = 0) . Les 

concentrations de la phase (t) quittent alors la courbe <T = 0, et suivent la "trajectoire" (en 

trai t plein sur le diagramme de la figure (III.10)) déterminée par l'équation (111.12). Dans cette 

3I1 faut noter que pour le couple ( U ^ . T M ) solution de (111.12), /i.i(n4
n',fi3) ^ /M(n4,/x3) (à T=0 K), si 

bien qu'il ne peut pas y avoir équilibre entre les deux phases si n4 ^ 0. 
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Figure III.9: Evolution de cr et de /i4, en fonction de n4, pour des valeurs fixées du potentiel 
chimique d'hélium-3. Les valeurs de fi3 correspondant à chacune des courbes sont, de bas en 
haut (et en partant de la gauche), /13 = -7.0 K, -7.2 K, -7.4 K ... -9.0 K. Sur chaque courbe cr, 
nous avons indiqué le point déterminé par l'équation (111.12). 
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Figure III. 10: Diagramme de phase associé à l'instabilité de croissance pour les films de mélanges 
(à T=0 K). L'equipotentielle a — 0 correspond aux pointillés, elle délimite une région où cr > 0. 
Pour fi3 < ft%f il y a une séparation de phase entre le vide et un point de la courbe <r = 0. Pour 
p£ > H3 > jtj7, la transition a lieu entre une phase de mélange, appartenant au trait plein, et 
de l'hélium-3 pur. Par exemple, lorsque (1$ •— fif, il y a un équilibre entre les phases B et B \ 
Les régions hachurées sont instables ou métastables. 
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expérience de pensée, le système va quitter la courbe d'équilibre lorsque les gouttelettes auront 

fusionné (partant d'une situation ou la quantité d'néliura-4 est finie, on ne peut jamais atteindre 

le point terminal (A), défini par n3* — n 3 et n" = n 4 = 0). 

Enfin, considérons la situation plus réaliste où la température est non nulle, mais très 

petite devant TV- Dans ce cas, les courbes de niveau de la figure (111,8) sont modifiées princi

palement dans la région où n3 ~ 0. En effet, dans \a limite des ttès faibles épaisseurs, {13(113) 

suit la même loi que pour une solution diluée [Lan84] (le solvant est la phase vapeur et le soluté 

la phase adsorbée). Ainsi, limn,_o/13(n3) = —00. Qualitativement, à très basse température, 

les lignes de niveau restent inchangées pour des couvertures TI3 suffisament grandes, puis "s'ef

fondrent" sur l'axe n.3 (n4 = 0) lorsque n 3 —» 0. La discussion précédente sur les phases en 

équilibre est alors largement simplifiée. En effet, dans cette situation, les constructions de 

Maxwell (111.12) établissent toujours un équilibre entre des phases dont la tension de surface 

<r{n3,nA) est inférieure à <r(0,0) (n4
n ' = 0 quelque soit / i3 et la ligne en trait plein de la figure 

(III.10) se prolonge sur la ligne pointillée). Ainsi, pour T ^ 0, l'extention de l'instabilité de 

croissance aux cas des mélanges, fait apparaître des équilibres de phases entre un gaz d'hélium-3 

quasi-2D et un film mixte d'hélium-3/hélium-4. 

Cette étude a permis de mettre en évidence l'existence de séparations de phases latérales 

dans les films de mélanges pour des concentrations très faibles d'hélium-3 et d'hélium-4. Expéri

mentalement [Bha82], la transition latérale a été observée jusqu'à TI3 = 0.02 À - 2 , ce qui est 

compatible avec nos résultats mais pour des couvertures plus importantes d'hélium-4 (n4 = 

0.2 Â~2). Il faut signaler à ce propos que la couverture correspondant à l'hélium-4 liquide est mal 

connue expérimentalement. En effet, les auteurs dans [Bha82] ont considéré que seule la première 

couche était solide; si maintenant on suppose que les deux premières couches sont solides (avec 

les couvertures que l'on a adoptées dans notre modélisation, i.e. 0.108 A~2 et 0.078 A - 2 ) alors la 

partie liquide d'hélium-4 est caractérisée par une couverture n4 — 0.08 A - 2 qui est relativement 

proche de la région de transition que l'on a définie. L'étude de cette transition sur un substrat 

de graphite pour lequel la rugosité est très bien contrôlée (avec deux couches solides d'héliuni-4 

dont les couvertures de saturation sont connues précisément) permettrait, sans aucun doute, 

une détermination plus précise du diagramme de phase expérimental. 
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Figure III . l l : Diagramme de phase pour les mélanges d'hélium obtenu dans l'aérogel. Les traits 
pleins définissent les transitions dans le milieu infini, le cercles sont les résultats expérimentaux. 
On remarquera que la ligne de transition superfluide s'est détachée de celle de démixion. 

Dans la suite, nous allons quitter le régime des faibles concentrations pour étudier direc

tement l'extension de la séparation de phase, bien connue dans le milieu homogène (Fig. III.10), 

à une situation où le milieu est confiné. 

III-D La séparation de phase dans un milieu confiné 

Alors que le diagramme de phase des mélanges est connu depuis longtemps dans le milieu 

infini, ce n'est qne très récemment [Kim93] que cette étude a été entreprise pour de l'hélium à 

l'intérieur d'un matériau particulièrement inhomogène: l'aérogel. Les expériences ont alors mis 

en évidence pour la première fois, l 'existence d 'une phase d'hélium-4 diluée dans l 'hé-

l ium-3 (jusqu'à 80 %) . Le diagramme de phase complet dans le plan Xy~T est donné par la 

figure (III.ll) (X3 est un paramètre macroscopique égal à la concentration relative d'hélium-3). 

Pour un aérogel constitué à 98 % de vide, le point tricritique disparait et une phase 

superfluide bordant la ligne de séparation des isotopes apparaît dans la région riche en hé-
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Figure III. 12: Coupe transversale d'un aérogel. Cette figure fait nettement apparaître l'existence 
de grandes régions constituées de vide en contact avec d'autres régions très denses. 

lium-3. Pour comprendre un tel phénomène, il faut tout d'abord rappeler que l'aérogel est un 

matériau fractal, formé de tiges d'environ 30 Â imbriquées les unes dans les autres (Pig. III. 12). 

Le rapport surface sur volume est donc très important. On imagine bien alors que dans un tel 

milieu, les mécanismes présents à l'interface hélium-aérogel ont des conséquences importantes 

sur le diagramme de phase. Une modélisation réaliste de l'aérogel devrait tenir compte à la 

fois du désordre, du comportement à l'interface solide-liquide et du confinement (l'hélium est 

confiné par la phase solide dans les régions où la densité de tiges est importante) . Pour simplifier 

la discussion, nous allons, dans la suite, concentrer notre attention uniquement sur le rôle de 

l'interface et du confinement dans la séparation de phase et ne pas considérer l'effet du désordre 

inhérent au milieu considéré. Cette étude n'est donc pas quantitative, mais propose des clefs 

pour comprendre le comportement que l'on observe. 

A cette fin, nous avons étudié un système idéalisé. Tout d'abord, nous considérons une 

géométrie plane: le substrat est homogène avec une interface lisse: les solutions des équations de 

Hartree-Fock varient uniquement suivant la direction z. D'autre part, la structure extrêmement 

complexe de l'aérogel, confine l'hélium dans des régions de différentes tailles communiquant les 

unes avec les autres. Nous nous sommes donc placés en géométrie confinée en considérant des 

canaux de tailles variables, limités de chaque côté par le substrat. Enfin, les calculs ont été 
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menés en gardant le potentiel chimique d'hélium-3 constant, fixé à la valeur de saturation de 

la phase pure: cela correspond à Pexistence de grandes zones dans raerogel en contact avec les 

régions confinées et dans lesquelles l'hélium se comporte quasiment comme dans le milieu infini. 

Ainsi, tout comme dans le milieu infini, la transition de démixtion est simplement 

déterminée par l'allure de la courbe #4(114). En effet, la tension superficielle effective vérifie 

l'égalité: 

do~ = —n4d^i4 — n^d^z = —ntdfi* . (111.13) 

Les configurations pour lesquelles -rJ^- (pour u3 constant) est négatif sont instables thermo-

dynamiquement, de telle sorte que l'on a une transition de phase du premier ordre entre des 

configurations stables, déterminées par une construction de Maxwell. 

Dans le cas du milieu infini, la courbe ^4(7*4) a une allure parabolique (Fig. III.1) et 

la transition a donc lieu entre une phase d'hélium-3 pur et la phase mixte à 6.6 %. Dans la 

géométrie que l'on considère ici, cette courbe évolue suivant la taille du canal et le substrat que 

l'on choisit. Pour une taille de canal donnée, la parabole toujours présente pour un substrat de 

Césium qui est très peu attractif, évolue en formant une véritable boucle de Van Der Waals, 

pour des substrats plus attractifs comme l'Hydrogène solide ou bien l'aérogel (pour lequel les 

deux premières couches sont considérées comme solides). Cette propriété remarquable montre 

que pour des substrats suffisamment attractifs, la séparation de phase a lieu entre deux concent

rations finies d'hélium-4. Nous montrons, dans l'article IV, que la phase pauvre en hélium-4 

(lorsqu'elle est stable) est confinée à l'interface. 

Notre étude permet de mettre en évidence l'existence d'une phase diluée d'hélium-4 dans 

l'hélium-3 et ainsi de comprendre qualitativement le rôle de l'interface dans la modification du 

diagramme de phase. 

Alors que cette étude s'achevait, nous avons reçu un article [Kie94] sur le même sujet, 

mais concernant un fluide classique. Les résultats obtenus dans ce travail sont tout à fait 

comparables à ceux que l'on présente ici (les calculs sont faits comme dans notre cas, dans 

l'ensemble grand-canonique). On peut d'ailleurs conclure cette section, comme dans cet article, 

par le fait que "/a physique de ce phénomène peut-être interprétée en terme d'augmentation de la 
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miscibilité à mesure que la dimensionnalité (L) diminue" Une différence de taille demeure tout 

de même entre nos travaux, puisque pour le liquide classique considéré, la ligne de séparation 

de phase dans le milieu inHni coupe l'axe T = 0 K en XQ > 0 et en xy < 1, alors que dans le cas 

de l'hélium, Xi = 1. Ainsi, pour l'hélium, le confinement change qualitativement la transition 

puisque l'on a alors une transition entre deux phases diluées. 
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III-D.l Article IV 

R é s u m é : Nous étudions la séparation de phase de mélanges d'hélium à l'intérieur de canaux 

étroits en contact avec un réservoir d'hélium-S à saturation et à température nulle. Nous trou

vons que le potentiel de substrat favorise le mélange au voisinage des parois. Alors que, dans 

le milieu infini, la transition a lieu entre une phase riche d'hélium-^ avec 6.6 % d'hélium-S 

et de l'hêlium-3 pur, dans les canaux, la phase riche en hélium-^ possède une fraction plus 

importante d'hélium-3, et la phase riche en hélium-S contient de l'hélium-^. Nous anticipons 

le fait que les deux phases sont superfluides, si bien que dans le diagramme de phase, la ligne 

superfluide se détache de la ligne de coexistence. Enfin, nous discutons du comportement des 

mélanges d'hélium dans l'Aerogel en relation avec ces prédictions. 
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substrate potential favors miring near the walls. While in bulk, the transition 

takes place between a ^He-rich mixture with 6.6 % of 3He and pure 3He, in 

thin channels, the 4He-rich phase is richer in 3He and the 3He-rich phase 

contains a non-zero fraction of 4He. We anticipate that both phases can be 

superfluid, so that the superfluid line is detached from the coexistence region. 

The behavior of helium mixtures in porous Aerogel is discussed in relation to 

the present findings. 
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A mixture of liquid 3He and 4He is a fascinating binary fluid in which superfluid transi

tions and phase separations can be studied in a variety of situations. Recent experiments by 

M. Chan and collaborators [1] on helium mixtures in porous Aerogel have lead to surprising 

new fes* TCS which are not well understood. In the case of Aerogel with 0.98 porosity, it is 

suggested that Ihe phase diagram of 3He-4He mixtures is modified with respect to the bulk 

one. A new phase diagram is proposed for this system, in which the coexistence region is 

detached from the superfluid transition line, giving rise to an intriguing 3He-rich superfluid 

mixture. Experimental evidence for this phase appears to persist down to zero tempera

ture, with a 4He concentration as large as 20 %. In contrast, 4 He atoms are known to be 

completely excluded from bulk liquid 3He. 

There are two ways by which the Aerogel may affect the helium phase diagram, namely 

disorder and confinement. Disorder is produced by the random interconnection» of the 

delicate silica strands, about 30 Â in diameter, constituting the gel, leaving open spaces 

of various size in which the liquid is confined. In the present Letter, we will not discuss 

the effect of disorder and focus our interest essentially on the effect of confinement on the 

phase separation at zero temperature. In this exploratory study, we use a simple geometry 

and consider helium mixtures inside thin channels of various size. In Aerogel with 0.98 open 

volume fraction the size of the large pores are of the order of a few hundreds angstroms. One 

thus expects in those pores a bulk behavior. Since we are interested mainly in the 3He-rich 

phases, there is no 4He in the bulk, so that the 3He chemical potential /z3 is fixed to its bulk 

value, t.e. -2.49 K. In other words -and this is an essential aspect of the present work- we 

look for mixtures in thin channels in thermodynamic^ equilibirum with bulk 3He. Our main 

result is that both the she of the channel and the strength of the substrate potential drive 

the phase separation. The implications are twofold : i) In contradiction to a common belief 

based on comparing the zero point motion of a 3He and a 4He atom, the liquid in the vicinity 

of the substrate is not pure AHe, but a 3He-*He mixture with comparable concentrations of 

bo th isotopes; ii) With decreasing channel thickness, the phase separation involves at the 

transition a 4He-rich phase which gets richer in 3He and a 3He-rich phase which becomes 
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richer in 4He. In the 3He-rich phase, the 4He atoms are confined (mixed with 3He) at 

the liquid-solid interface, with a concentration gradient decaying away from the wall. The 

demixtion transition is finally suppressed in thin enough channels. 

By comparing the superfluid signal for a given amount of 4He, with and without liquid 

3 He in the cell, the authors in Ref. [l] concluded that a phase separated pare *He film on 

the silica strands could he excluded. But the experimental result is indeed consistent with 

the present findings that the substrate potential is able to stabilize a helium mizturt, which 

can exhibit superfluidity. This interpretation was explicitely proposed in Ref. [1], 

For quantitative analysis, we use a non-local density functional formalism previously used 

in the context of wetting phenomena [2,3] and of mixture films [4] in the limit of low 3 He 

coverages. The ground state wave function of the 3He fluid is taken as a Slater determinant 

of single particle states $ Q (a is a set of quantum numbers) while the 4He part is described 

by its density p 4 . The energy of the system is then written as E = E3 + E4 + E34 with 

t2 t2 / -_M\ [ V p 3 ( r ) ] 2 l 

J [2m;(r) v ; 2 m 3 V P* J 

+ 

4/>3c 

2C3y"<frp3(r)/>3(r)p(rr + -c3f t£r/)3(r)p3(r)l+^ 

+ i / d r d r ' P 3 ( r ) ^ ( | r - r ' | ) M r ' ) 

E<=fdr [ ^ | V ^ W | » + ^ ( r ) f t ( r ) p ( r ) ^ ] + \ f dr dr'p^V^r - T'\)P<(T') 

EM = \c3< J dr p ( r r » [p3(r)p4(r) + * ( * ) M 0 1 + / < * r ^ ^ ( r ) ^ ( | r - r'|)p3(rO 

where p 3(r) = 2 E a | $o \ r ) | 2 , r(r) = 2 £ a |V* Q ( r ) | 2 (the factor 2 reflects spin degeneracy). 

V/,(|r|) is the standard Lennard-Jones potential for helium (well depth of 10.22 K, hard 

core radius of 2.556 Â) screened for distances shorter than h$ or I14. Correlations with a 

range of the order of the hard core radius are accounted, for by the density-dependent terms, 

involving the coarse-grained averages p3 and p4 (p ~ p~3 + pÀ) inside a sphere of radius h.3 

and A4 respectively. The 3He density dependent effective mass is fitted to the experimental 

pressure dependence in the bulk liquid [5], 



194 Chapitre III. Systèmes mixtes héliujn-3/hélium-4 

h2
 = h2 L p3(r) p 4 ( r ) \ 2 

2Tnâ(r) 2m\ p3c p4c ) 

The functional is determined so as to reproduce known properties of pure 3He and *He 

(energy per particle, density and compressibility at saturation) and bulk mixing properties 

[6]. The resulting parameters are given in table I. 

We model the helium-substrate interaction by the common (9-3) form which, for a chan

nel geometry, reads as 

vw = ll{?+r^H3(^+(r^)- P> 
where D is the well depth of the potential, C3 the intensity of the Van der Waals tail and X 

the thickness of the channel. Assuming translations! invariance parallel to the surface, one 

can factorize $*(r) as 

^ ( r ) = ^ ^ ) e ' " ( f c " + t ' v ) , (3) 

where fcx, kv are the components of a 2D momentum of modulus k and i is the number of 

nodes of ^*. The ground state of the system is then obtained by minimizing the functional 

corresponding to the energy of the fluid in the external field of the substrate, with respect 

to the { $ } ' s and to p4, 

E+ r\p3{z) + P4{z)]V(z)dz 
Jo 

-^«-Ejf* ~-^k)J ItfWf* • . (4) 

This leads to a set of coupled Hartree-Fock equations. In Eq.(4), N4 — J pt(z)dz is-the 

4He coverage and pA stands for the chemical potential. The Lagrange multipliers e,(Jfc), 

introduced for proper normalization, appear as single particle energies. The sum runs over 

all occupied 2D continuum, each one characterized by a Fermi momentum kpr The single 

particule states are occupied up to a Fermi energy e/r which is also the chemical potential 

fi3 of 3He at T = 0. The 3He coverage is given by AT3 = £ i k2
Fj2-K and we define the 3He 

concentration by X3 — N3KN3 + N*). 
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For a set of coverages (iV-j, N4), the solution of the Hartree-Fock equations provides a set 

of chemical potentials (^3,^4). From this, one can construct the function /^(JVa, N4) 1er a 

fixed value of n3 = -2.49 K. The phase separation is then determined hy the variation of p4 

•with respect to X3, given that X3 is a decreasing function of N4 : regions "where /Z4(X3) has 

a positive slope are thermodynamically unstable. Denoting by a the surface free energy 

<r = E + J\P3(z) + p4(z)]V(z)dz-n3N3-iiiN< , (5) 

the two phases in equilibrium at the transition are such that py = fiy* and o~W = er(H). 

Note that, as do- = —^3^3 — N4dfi4, the knowledge of o^/^,^) is equivalent to that of 

tt3(N3,N4)znàn4(N3lN4). 

Fig. 1 shows the variation of \i\ and cr at constant ^3, for helium mixtures in channels 

made out of a strongly attractive substrate [7]. Notice that the liquid thickness L is smaller 

than the channel thickness due to the solid layers. Our model leads by construction to a 

bulk phase separation between a mixture with X3 = 0.066 and pure 3He. Since dfi4/dX3 

is negative for X3 close to 1, 4He is found to be soluble in liquid 3He, so that the phase 

transition is drastically changed with respect to bulk. With decreasing X3, as a memory 

of the bulk behavior, the system reaches unstable configurations, i.e. phase separates. The 

amplitude in X$ of the coexistence region is reduced with respect to bulk, the more so as 

the liquid thickness decreases, until it finally disappears for a thickness of about 14 A. The 

density profiles corresponding to the coexisting mixtures for L = 15 and 30 A are shown in 

Figs. 2 and 3, where one sees that for L = 15 Â, the transition is almost suppressed. The 

novel feature for L = 30 Â is the existence of a * He concentration gradient in the 3He-rich. 

phase, decreasing away from the walls. Qualitatively, the attraction of helium atoms to the 

walls being much stronger than the attraction of helium to itself, mixing near the substrate 

is favoured. A similar feature occurs in the 4He-rich phase, where the 3He concentration in 

the first liquid layer is much larger than in the bulk. These features are characteristic of 

the solid-liquid interface and therefore do not depend on the liquid thickness, provided it is 

larger than about 30 Â. 
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The present results are relevant to the understanding of the behavior of helium in Aerogel 

if one models the medium as a distribution of pores in thermodyn&mical equilibrium. Let us 

first describe what is to be expected if, starting with pure aHe, one progressively adds small 

amounts of 4He, at temperature close to zero. After the formation of the two solid layers 

on the silica strands, the <He will preferentially go into the small channels where fi4 is large 

and negative, see Fig. 1. With increasing A^, /i4 increases also and, either through phase 

separation or continuously, depending on pore size, 4He-rich mixtures will appear in the 

small pores. In equilibrium with (almost) pure 3He in the large pores, there will thus be a 

distribution of concentrations corresponding to the distribution of pore sizes. Characterizing 

the mixture by just the average concentration is therefore a poor representation of the 

complexity of the system. 

We have considered, as a limiting case of weakly attractive surface, a Cs substrate. The 

results are shown in Fig. 4. The slope dfi4/dX3 being positive at large JÇj's, one finds, 

similarly to the bulk case, a ''He rich phase in equilibrium with pure 3He. The 4He-rich 

phase contains an increasing 3He concentration as the thickness decreases, but the phase 

diagram remains bulk-like. This, again, can be understood by the fact that the solid-liquid 

interaction is of the order of the helium-helium one, so that phase separation occurs, like in 

bulk, between a pure 3He phase and a mixed phase. 

For strongly attractive substrates, we anticipate that each pore, depending on its size, 

is characterized by a coexistence region contained, in the T — X3 plane, in that of the 

larger pores. Both phases should be superfluid at sufficiently low temperature, so that the 

superfluid line is expected to be detached from the coexistence curve. This is precisely what 

was reported in Ref. [1]. The fact that the phase separation was not observed in Aerogel 

with 0.85 porosity [9] may be due to the pore size becoming too small for phase separation 

to take place. One should keep in mind however that one has to deal with a distribution of 

coexistence curves and superfluid lines. When decreasing the temperature at fixed average 

concentration, one thus expects a series of phase separations occuring in different regions at 

various temperatures. A detailed description of what should be observed, which may be more 
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complicated than what was observed in Ref. [1], is beyond the scope of the present Letter 

[10]. To conclude, let us stress that within the present physical picture, the detachment of 

the superfluid transition Une from the coexistence region is not related to the disorder of 

the Aerogel structure, but to confinement. Therefore it would be extremely useful, for a 

better understanding of this effect, to perform mixture experiments in porous media with 

well characterized pore size in the range from about 10 to 100 A. 
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TABLE I. Values of the parameters used in the functional. 

MÀ] 

2.1866 

h^ik] 

2.6239 

MÀ] 

2.3767 

*34[A] 

2.1966 

73 

2.1 

74 

2.8 

734 

2.5 

P3C [A"3] 

0.0406 

PAC [A-3] 

0.062 

c3 [KA3+3™] 

1455740 

c3 [KA3+^] 

-50683 

eA [KA3*3™] 

10455400 

C34 

4564748 
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FIG. 1. Evolution of /*4 and <r as a function of X3 at constant # j = -2.49 K for helium mixtures 

in channels of various thickness. The substrate is composed of glass coated with 2 solid layers of 

4He. For a given channel, the transition occurs between the phases shown by the points relied with 

a dotted line. The phases in equilibrium have X3 = 0.22 and 0.80 for L = 30 Â, X3 — 0.48 and 

0.80 for L = 20 À and X3 = 0.52 and 6.78 for L = 15 A. 
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PIG. 2. Density profiles of the two coexisting liquid phases for L = 15 k , corresponding to Fig, 

1. Solid line : 4He density. Dotted line : 3He density. The two 4He solid layers are not represented. 
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FIG. 3. Density profiles, as in Fig. 2, of the two coexisting phases for L = 30 À , corresponding 

to Fig. 1. Notice that in the rich 3He phase, the 4He atoms are confined at the liquid-solid interface, 

while the 3He atoms are not totally expelled from this region. 
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FIG. 4. Evolution of /x4 as a function of X3 for /J3 = -2.49 K, in channels of various thickness 

with a Cs substrate. The dotted curve is the bulk limit. In each case, a transition occurs between 

the phase shown by the arrow, and a pure 3He phase. 
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Conclusions-Perspectives 

Au cours de cette thèse, nous avons pu mettre en évidence, avec un formalisme relativement 

simple et compact, un certain nombre de propriétés de l'hélium aux interfaces. Résumons les 

points majeurs abordés dans ce travail. Dans le premier chapitre, nous avons étudié les modes 

collectifs dans les films et à la surface libre de l'hélium-4en utilisant une fonctionnelle non-locale 

baptisée "Orsay-Paris". Nous avons ainsi mis en évidence l'influence de la structure statique 

du liquide sur la nature des excitations. A côté des modes bien connus, existants aux grandes 

longueurs d'onde (ripplon-troisième son), nous avons montré l'existence de rotons-2D localisés 

dans la structure en "couches" du. liquide, au voisinage du solide. Ensuite, afin de décrire 

quantitativement, à la fois les propriétés statiques et dynamiques de l'hélium-4 inhomogène, 

nous avons introduit une fonctionnelle baptisée "Orsay-Trento". Cette fonctionnelle est const

ruite en introduisant un terme cinétique non-local, de façon à retrouver la fonction de réponse 

densité-densité statique et le spectre phonon-roton du milieu homogène. Ce formalisme per

met de mettre en évidence les instabilités de croissance pour les premières couches des films 

l'hélium-4. D'autre part, les facteurs de forme dynamique des films, obtenus avec cette fonc

tionnelle se comparent désormais quantitativement avec les résultats expérimentaux. Dans le 

deuxième chapitre, en s'inspirant des approches précédentes, nous avons développé un modèle 

pour décrire l'hélium-3 inhomogène. En étudiant l'adsorption de films sur des substrats très 

peu attractifs, nous avons alors déterminé quelle était l'influence de la statistique quantique sur 

les propriétés de mouillage. Le point essentiel est l'apparition d'une transition de prémouillage 

quantique (dans le sens où le saut en couverture est associé au remplissage des premiers disques 

de Fermi) sur le Césium, le Rubidium et le Potassium. Dans le troisième, chapitre, nous abor

dons quelques propriétés statiques des mélanges aux interfaces. Dans un premier temps, nous 

étudions les instabilités de croissance dans les films mixtes. Les résultats obtenus suggèrent une 
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explication pour les transitions de phase latérales observées expérimentalement par Gasparini 

et collaborateurs. Enfin, l 'étude de la démixtion des deux isotopes dans un milieu confiné, per

met de comprendre la modification du diagramme de phase des mélanges, bien connu dans le 

milieu infini, lorsque l'on plonge l'aérogel dans l'hélium. 

Ainsi, les fonctionnelles de la densité non-locales s'avèrent être un outil très puissant, 

pour comprendre les systèmes inhomogènes. Ces théories effectives, construites à l'origine de 

manière empirique, obéissent à une logique que l'on a définie précisément dans le chapitre I. 

L'étape ultérieure consisterait désormais à développer une méthode pour construire ces modèles 

en partant de l'interaction nue; ce programme dépasse largement le cadre de l'hélium qui n'est 

qu'un exemple de système fortement corrélé. 

Dans la logique de ce travail, on peut envisager de nombreuses perspectives à moyen 

terme. Je vais développer celles qui me semblent, à l'heure actuelle, les plus opportunes. 

Nous avons construit un modèle pouvant décrire, quantitativement et d'une manière 

unifiée, les propriétés statiques et dynamiques de l'hélium-4 inhomogène. Cette approche est, 

en fait, très prometteuse pour étudier la dynamique de l'hélium superfluide dans un contexte 

plus général que ce qui a é té fait dans cette thèse, i.e. aller au delà de la RFA en résolvant les 

équations TDHF. En effet, jusqu'à présent, les phénomènes de nucléation de vortex à proximité 

d'obstacles ou de parois ont été étudiés théoriquement en utilisant la théorie de Gross-Pitaevskii 

[Fri92, Pom93, Pom94]. Or, ce modèle ne décrit absolument pas le rétro-courant et ne rend pas 

compte quantitativement des phénomènes d'interfaces (formation de couches au voisinage des 

parois par exemple). Il ne fait pas de doute que les fluctuations de densité importantes pour 

le fondamental ainsi que l'existence d'un rétro-courantsont autant de facteurs qui favorisent 

la nucléation des vortex. D'autre part , il serait intéressant d'étudier le lien entre vortex et 

roton (en particulier le scénario de Feynman (Fig. III.13) dans lequel un anneau de vortex se 

désintègre au cours du temps en rotons). Une première étape dans cette direction est l'étude 

d'un vortex isolé et à l'équilibre. 

Nous avons vu toute l'importance que pouvait avoir l'existence des disques de Fermi 

dans la transition de prémouillage quantique de l'hélium-3 sur le Césium. Cette structure en 

disques a été mise en évidence expérimentalement dans les expériences sur la magnétisation et 
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Figure 111.13: Désintégration d'un anneau de vortex en rotons. 

la capacité calorifique des films à basses températures (T< 0.1 K) [Grey90, Lus90]. Néanmoins, 

l 'approche variationnelle de J .P. Bouchaud et C. Lhuillier [Bou87, Bou88, Bou89] montre que 

le saut à la surface de Fermi doit être fortement renormalisé. Il serait donc intéressant d'étudier 

l'influence de cette propriété sur l'évolution du potentiel chimique de films de tailles croissantes, 

en développant un calcul variationnel, du même type que celui de J .P. Bouchaud et C. Lhuillier. 

Dans ce travail, il n 'a été question que des propriétés liées à la densité spatiale de l'hé-

lium-3. Il serait donc intéressant d'étendre le formalisme afin d'étudier les propriétés liées au 

spin. 

Enfin, concernant les systèmes mixtes d'hélium-3/hélium-4, le sujet est loin d'être épuisé, 

une suite naturelle du chapitre III serait, dans un premier temps, une étude des modes collectifs 

dans les films. 
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Résumé 

Au cours de cette thèse, nous mettons en évidence un certain nombre de pro
priétés de l'hélium aux interfaces en utilisant le formalisme des fonctionnelles 
de la densité. 

Dans un premier temps, nous étudions les excitations collectives dans 
les films et à la surface libre de l'hélium-4, en utilisant une fonctionnelle 
non-locale précédemment introduite pour l'étude de l'hélium-4 inhomogène. 
Nous mettons ainsi en évidence l'influence de la structure statique du liquide 
sur la uature des excitations. A côté des modes bien connus, existant aux 
grandes longueurs d'onde, nous montrons l'existence de rotons-2D localisés 
dans la structure stratifiée du liquide au voisinage du solide. Néanmoins, 
ce formalisme n'inclue pas les effets de "rétro-courant", importants à grands 
moments de transfert. Nous construisons donc une nouvelle fonctionnelle de 
la densité, ajustée sur la fonction de réponse densité-densité statique et le 
spectre phonon-roton du milieu homogène, afin de décrire quantitativement 
à la fois les propriétés statiques et dynamiques de l'hélium-4 inhomogène. 
Ce formalisme fait apparaître des instabilités de croissance pour des films 
l'hélium-4 sur des substrats suffisamment attractifs. D'autre part, les facteurs 
de forme dynamique des films, obtenus avec cette fonctionnelle se comparent 
désormais quantitativement avec les résultats expérimentaux. 

Ensuite, en s'inspirant des approches précédentes, nous développons un 
modèle pour décrire l'hélium-3 inhomogène. En étudiant l'adsorption de films 
sur des substrats très peu attractifs, nous déterminons l'influence de la stati
stique quantique sur les propriétés de mouillage. Le point essentiel est la 
prédiction d'une transition de prémouillage quantique (dans le sens où le saut 
en couverture est Hé à la statistique de Fermi) sur le Césium, le Rubidium et 
le Potassium. 

Enfin, nous abordons quelques propriétés statiques des mélanges d'hé-
lium-3/hélium-4 aux interfaces. Dans un! premier temps, nous étudions les in
stabilités de croissance dans les films mixtes. Les résultats obtenus suggèrent 
une explication pour les transitions de phase latérales observées expérimen
talement. Ensuite, l 'étude de la démixtion des deux isotopes dans un milieu 
confiné montre comment la géométrie modifie le diagramme de phase des 
mélanges. Cette modélisation permet de comprendre les résultats d'expé
riences récentes concernant les mélanges d'hélium dans un milieu poreux 
modèle (l'aérogel). 


