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L'étude de la diffusion des ions mobiles dans les superconducteurs ionique: 
(1,2), est probablement l'une des questions les plus importantes de la physique de 
ces solides, qui présentent un intérêt fondamental et technologique considérable, 

La découverte de nouveaux matériaux présentant une grande conductive 
ionique n'a cessé de poser la question de savoir l'origine physique de cette 
conductivity extraordinaire, et aussi de chercher les différents facteurs qui en sont 
responsables, l'une des hypothèses qu'on peut avancer est que les interactions entre 
les ions mobiles jouent un rôle déterminant dans le processus de conduction, Cette 
idée a été fortement supportée par les nombreux résultats expérimentaux accumulés 
ces dernières années, par des méthodes de diffusion de neutrons et de diffusion de 
rayons-x, qui sont très utilisées pour étudier les propriétés dynamiques et 
structurales de ces superconducteurs ioniques. 

En effet, Beyeler(3,4) a montré, en effectuant des expériences de rayons-x sur 
le potassium hollandite (5) K2XMfxTig.3 :Oi6 (0,75<x<l), que le facteur de 
structure statique présente une structure prononcée due aux fortes interactions entre 
les ions mobiles. Ce composé présente une structure en canaux, conduisant ainsi à un 
processus de conduction unidimensionnelle, D'autre part, des études effectuées sur le 

superconducteur ionique (^-Ag^S, par la diffusion inélastique des neutrons, 
montrent (6), l'existence de fortes corrélations entre les ions mobiles Ag^ de ce 
composé. 

Récemment, des travaux théoriques (7), portant sur la conductivity de ce* 
matériaux, ont montré l'effet crucial des corrélations sur leurs propriétés 
structurales et dynamiques. En effet, dans des états d'incommensurabilité entre les 
deux sous-réseaux qui constituent le système, la conductivity est maximale. Dans ce 
cas les interactions entre les ions mobiles réduisent l'énergie deactivation des ions 
mobiles et conduisent à des effets de corrélation en avant. La question fondamentale 
qu'on peut alors se poser, est de savoir quels sont les différents mécanismes de 
diffusion associés am: espèces mobiles dans les superconducteurs ioniques. 

Le facteur de structure dynamique S(q,to) est d'un intérêt fondamental. En 
effet, il reflète les différents aspects de la dynamique du système: son spectre à haute 
fréquence nous informe sur les divers modes de vibration des ions mobiles dans le 
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puits de potentiel, tandis que son spectre à basse énergie (sa raie' quasi-élastique) 
caractérise la diffusion, 11 est déterminé expérimentalement par la section efficace de 
la diffusion des neutrons. 

D'autre part, l'analyse détaillée du comportement de la demi-largeur de la raie 
quasi-élastique de S(q,(o) avec le vecteur d'onde de diffusion q, permet de ressortir 
les divers mécanismes de diffusion associés au mouvement de l'espèce mobile, 

Dans cette thèse nous nous intéressons à l'étude théorique du facteur de structure 
dynamique d'w système de N particules en interaction , en appliquant la théorie de 
Mori pour lss fonctions de corrélation dynamiques. Toutefois, cette méthode conduit 
à des grandeurs ou fonctions de corrélations statiques ,très difficiles à dériver 
analytiquetnent. On introduit alors certaines approximations, pour les évaluer. 

Dans la première partie de ce mémoire et après avoir rappelé quelques résultats 
expérimentaux concernant la diffusion des neutrons dans ces composés, nous 
définissons les deux descriptions du mouvement de l'espèce mobile, à savoir le 
modèle de saut et le modèle Brovnien. Nous rappelons quelques résultats concernant 
le facteur de structure dynamique dans le cadre de ces deux modèles. 

Pour calculer les grandeurs dynamiques, tel que la conductivité ou le facteur de 
structure dynamique, nous utilisons la méthode de développement en fractions 
continues ,issue de la théorie de Mori. Nous exposons l'essentiel de cette théorie dan; 
le deuxième chapitre. 

Dans le troisième chapitre, et après avoir défini le modèle général de diffusion 
continue , nous étudions la capacité de l'approximation homogène à reproduire les 
divers propriétés statiques et dynamiques des superconducteurs ioniques. 

L'objet de notre travail, dans cette thèse, consiste à calculer le facteur de 
structure dynamique d'un système de N particules en interaction, d'abord par 
l'approximation du champ moyen; nos résultats concernant la demi-largeur de raie 
reproduisent qualitativement ceux de la diffusion des neutrons, et mettent bien en 
évidence le rétrécissement de DE GENNES. Nous étendons ensuite notre étude de 
S(q,cû) au delà du champ moyen, par un développement en fractions continues au 
troisième pôle de S(q,cû). Nous en étudions les variations avec les différents 
paramètres physiques du système. Enfin nous appliquerons nos résultats à l'étude de 
certains superconducteurs ioniques. 



CHAPITRE I 

MODÉLISATION THÉORIQUE 

£ D'UN SUPERCONDUCTEUR IONIQUE 
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1= GènèrsliiêumABssuparcoDduetatirsJoaiguaf ; 

1 -1 ) Définition et caractérisat ionj l ' jUB^uperj^ : 

Les superconducteur? ioniques ou electrolyte? solides «ont une variété des 
solides qui se caractérisent par une très grande conductivity ionique, A température 
ambiante, le rapport de la conductivité de Agi sur celle d'un solide ionique, tel que 
N a C l par example, est dt l'ordre de 1016 (1,2). Cette conductivité extraordinaire 
est accompagnée par un phénomène de diffusion de porteurs d8 chargss tris 
important, caractérisé par une constante de diffusion du même ordre de grandeur 
que celle des liquides. L'exemple classique de ces solides est Agi qui présente dans 
sa phase « , un coefficient de diffusion des ions Ag* de l'ordre de 2,10'5 crn^/s, et 
une conductivité de 2 Û ' W (6), L'image structurale que l'on peut se faire de ces 
matériaux est celle d'un solide où une espèce chimique forme une structure rigide et 
périodique, à travers laquelle l'autre espèce chimique, généralement de charge 
opposée, peut diffuser d'une façon quasi-liquide. Cette structure de sous-réseaux 
interpénétrâmes a incité a expliquer les propriétés remarquables é&$ 
superconducteurs ioniques, par la grande mobilité de l'espèce mobile, qui est due 
probablement à l'existence d'un très grand nombre de sites vacants, dans lesquels 
diffusent les particules mobiles, et d'une faible énergie deactivation qui est de l'ordre 
de 0,1 eV. Par exemple le composé o>RbAg4 I5 présente une structure qui favorise 
la mobilité des ions Ag* avec 56 sites vacants pour 16 ions mobiles seulement. 

Les études des transitions de phases dans les superconducteurs ioniques 
montrent (1) que l'apparition de la phase superconductrice est en général liée à un 
désordre soit de l'un ou des deux sous-réseaux qui constituent le système. 

1-2) Etude de fa dynamique des superconducteurs ioniques par la 
diffusion des neutrons : 

La diffusion des neutrons (8) est l'une des techniques les plus efficaces pour 
étudier la dynamique des superconducteurs ioniques. Leur spectre dans plusieurs 
composés tel que (3-AfcS (9) Ôu RbAg^s ( 1 0 ) , met en évidence les différents 
aspects de la dynamique du sous-réseau mobile. L'intérêt fondamental de cette 
méthode réside dans le fait que la section efficace de diffusion des neutrons est 
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proportionnelle à un? ^randeiir dynamique d'extrême importance; qui est le facteur 
de structure dynamique S (q, w). 

Considérons par'exemple, un faisceau de neutrons diffusant sur une cible fiî» 
L'hamiltonien du système est donnée par : 

H - H o + | j + V i n t (i-i) 

où Ho est l'énergie d§ la ciblé (l'échantillon), £= est l'énergie cinétique des neutrons 
2m 

diffusés, et Vinte s t l'énergie d'interaction entre le neutron et le solide, 
La diffusion des neutrons corniste à mesurer la section efficace différentielle - 4 - ? - , 

dftdco 
qui exprime la probabilité de trouver un neutron diffusé, avec une énergie diffusée 
(h CD) dans l'intervalle [ £ , E + de], où t est l'énergie diffusée, dans l'angle solide 
dfl autour de l'angle de diffusion 8, La section efficace des neutrons peut s'écrire 
(11 ,12) : 

Jîtt- . [Jîflj + ! J l k J (1.2) 
dftdco '.dftdco.«c idftdcoJj 

Le premier terme du second membre de cette équation nous informe sur les effets de 
corrélation entre les différents atomes (facteur de structure dynamique cohérent). Le 
deuxième exprime l'autocorrélation de la particule et nous renseigne sur fe 
mouvement individuel de l'atome (facteur de structure dynamique incohérent). 

Ainsi • tf'? s'écrit encore ; 
dftdû) 

-WlP- * a S.;* fq.W * pS-fk'q. (0) 
oOow *"' """ (1-3) 

a et p sont deux constantes données, q est le moment de transfert au solide : 
q -S- f r f où kjetf* sont les vecteurs d'onde des neutrons incidents et diffusés 

respectivement. h(û - J*- (£j2 - i j ) est le transfert d'énergie à l'échantillon. 
2m 

La diffusion inélastique des neutrons met en évidence diverses vibrations de 
l'ion mobile dans les puits du potentiel, tandis que la diffusion quasi-élastique permet 
d'avoir des informations sur l'aspect diffusif du mouvement ionique. 
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La figure suivante donne le spectre de diffusion dam le composé RbA&ls 
L'intensité des neutrons diffusés représente le facteur de structure dynamique 
S(q,w), pour différentes températures, avec qi - (0,57,57), On observe que pour 
les basses températures, un pic inélastique appparait dont l'intensité et la position 
énergétique diminuent lorsque la température augmente, Pour les hautes températures 
ce pic disparait en faveur d'un pic quasi-élastique qui reflète l'important mouvement 
de diffusion dans le système, Un comportement analogue a été observé aussi dans le 
P-A&S (10), Cet aspect général de la dynamique des ions mobiles dans les 
superconducteures ioniques peut être retrouvé en partant de modèle théorique simple 
tel que le modèle du mouvement Brownien (Geisel(l 3)) 

RbAg4It 

0« (0.5.7.5,7) 

Fig.d-1 ) : Spectre de diffusion quasi -élastique des neutrons dans le compose RbAg^l; (Réf. 10/ 
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1-3) UûililisMifiiLJJaé^ii^ 

La description la plus simple de la dynamique du sous-résau des ions mobiles 
d'un superconducteur ionique, consiste à considérer un système de particules 
brovniènnes indépendantes, évoluant dans un potentiel périodique, La notion de 
mouvement Brownien constituera donc le concept de base de tout modèle théorique 
des superconucteurs ioniques. 

Une première description du mouvement de l'ion mobile est offerte par le 
modèle de saut simple, qui considère que les particules mobiles sont distribuées dans 
le fond- des puits de potentiel, et que leur diffusion est régie par un processus de 
marche au hasard, Ce modèle est donc limité au spectre de basse fréquence, et 
néglige par conséquent, toute la dynamique de l'ion mobile dans les puits de 
potentiel, 

Les ingrédients physiques les plus importants de ce modèle sont la constante 
de frottement et la probabilité de transition qi«' réiultert de l'interaction de l'ion 
mobile a"w le reste du réseau. Il faut cependant noter que la simplicité du 
formaiisnjp du modèle de saut est au dépend de sa capacité à introduire toute la 
physique du système, en particulier les effets de corrélations et la dynamique haute 
fréquence. On doit, par conséquent, tenir compte de ses limites d'application. 

L'autre modèle, plus général et plus complet, est celui de la diffusion 
continue dont le formalisme se base sur la théorie du mouvement brovnien, Ce 
modèle donne une description unifiée des deux aspects du comportement dynamique 
de l'ion mobile, à savoir les oscillations dans les creux des puits du potentiel cristallin 
et la diffusion au dessus des barrières d'énergie de ce potentiel. L'évolution du 
système est régie, dans le cadre de cette théorie, par les équations, très connues, de 
Langevin ou de Fofcfcer-Planfc. Cependant l'introduction des interactions entre les 
ions mobiles dictée par plusieurs résultats expérimentaux, rend très difficile la 
résolution de ces équations, et on fera appel, dans la plupart des cas, à des méthodes 
numériques telles que la simulation de Langevin, la dynamique moléculaire (H) et 
la simulation de Monté Carlo. 
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2- les modèles de saut : 

2-1) E3sk^LÛ$-skAcM^AjM3m^}^M^) ' 

Nous allons présenter quelques résultats concernant le facteur de structure 
dynamique, dans le cadre d'une description par le modèle de saut, en nous 
restreingnant au cas d'un système de particules sans interaction, Celui-ci est défini 
dans le cadre de la théorie de la réponse linéaire de Kubo ( 15) par : 

S(q.») = i *«'"<Pq(t)P-,(P)>o (M) 
2n 

-oo 

où pq(t) est la transformée de fourier de la densité de particule : 

M O - ^ • l » Z < ^ " - n ) > o (1-5) 

<...,>Û dénote la moyenne calculée à partir de la distribution de probabilité 
d'équilibre. 

Le calcul de la fonction de corrélation des densités nécessite l'introduction de 
la densité de probabilité de trouver une particule dans un site i à l'instant t. Soit P(i t) 
cette fonction. Son évolution est régie par l'équation pilote : 

^ M = * {p(i+i ,t) + P(j-l ,t) -2 P(i,|)) (1-6) 

<}> représente la probabilité de transition d'un site à un site voisin. 
La solution de cette équation peut être obtenue facilement par passage à l'espace de 
Fourier, avec la condition initiale : 

P ( i , 0 / i 0 ) = 6( i - i0) (1-7) 

On trouve : 

P(i,t / io) - ^ S e* &*&'*) e"A(q) ' (1-8) 
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où M O - 2 $ (1-cosqa), (1-9) 

La dynamique du système est alors considérée comme une superposition de 
modes de relaxation indexés par q et dont l'inverse de leur durée de vie est donnée 
par \(q), La solution (1-8) nous permet alors de calculer le facteur de structure 
dynamique qui est donné par : 

71 CÛ2 t \2(q) 

Ainsi le facteur de structure dynamique consiste en une lorenteienne quasi-élastique 
entrée en co * o (figure 1-2), 

La demi-largeur de raie représentant le facteur de structure dynamique S(q,co) 
est donnée par \ ( q ) . Son expression est une fonction périodique du vecteur d'onde 
de diffusion q, 

M O - r ^ 1 -cosqa) (1-11) 

où a est la distance entre sites proches voisins, r 1 est le temps moyen de résidence de 
la particule dans le site. Pour les petits vecteurs d'ondes de diffusion (q«2?t/a), la 
demi-largeur de raie croit proportionnellement à q2, cette croissance est liée à la 
décroissance de l'intensité l/îiÀ(q) de S(q,co). 

L'intérêt fondamental de l'étude de la demi-largeur de raie réside dans le fait 
qu'elle caractérise le processus de diffusion. En effet, le coefficient de diffusion, qui 

est relié à la conductivité à basse fréquence par la relation d'Einstein o i ^ où 

Ze est la charge de l'ion mobile, s'exprime en fonction de X(q) via la relation : 
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Ifql 

1 ; : 
ut 

fig (1 -2): Facteur de structure dynamique S(q. (û) et sa demi-largeur de raie fyq) dans le modèle de 

saut (réf. 16). 

2-2) Insuffisance de la description par le modèle de Saut Simple: 

Le couplage de la particle mobile avec le réseau rigide joue un rôle 
fondamental dans la validité du modèle de saut, En effet dans le cas du faible 
frottement y « CÙ0 , où OÛ0 est la fréquence d'oscillation dans le puits de potentiel, 
l'hypothèse selon laquelle la particule se piège dans le site plus proche voisin du site 
de départ devient erronée. Un ingradient important dans ce cas est la perte d'énergie 
moyenne par oscillation. Deux cas peuvent alors être distingués. Si la perte d'énergie 
moyenne par oscillation est plus grande que l'énergie thermique de la particule, il ya 
piégeage complet de la particule dans le puits dans lequel elle vient d'entrer, on parle 
alors du régime absolu d'Ering. L'autre cas pour lequel l'énergie perdue par saut est 
insuffisante pour assurer le piégeage, la particule peut parcourir n sites en un seul 
saut, c'est le régime de Kramers. Une généralisation du modèle de saut simple dans 
ce cas devient nécessaire. 
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2-3) Msdèle-degaz sur réseau : 

Un autre modèle de saut plus général et qui tiendra compte des sauts des 
particules au delà des sites plus proches voisins est le modèle de gaz sur réseau 
généralisé au régime de Kramers. 

Ce modèle est caractérisé par un hamiltonien H qui donne l'énergie des 
différentes configurations possibles. Une configuration du système O est spécifiée 
par le nombre d'occupation ïij - 1 ou 0 suivant que le site est occupé ou vide. La 
formulation d'un gaz sur réseau peut devenir similaire à celle d'un modèle d'Ising en 
introduisant un formalisme de spin 1/2 : 

Oj =2Hi -1 = ±1 

La configuration du système est donc caractérisée par l'état c = {Gij.L'hamiltonien du 
modèle s'écrit alors : 

où Jest l'énergie d'interaction entre deux sites plus proches voisins connectés par le 

vecteur ô. Si l'interaction est répulsive alors J { 0 JJL représente le potentiel 

chimique. 

Soit P(o,t) la probabilité de trouver le système dans la configuration o à l'instant t. 
Son évolution dan? le temps est régie par l'équation pilote : 

^ M = 2 [w(o'~ o)P(o",t)- w(o- o')P(o,t)J <H4) 

Vf(C--:>0') est la probabilité de transition de la configuration 0 h la 
configuration C , qui résulte de l'échange de deux particules entre deux sites voisins, 
en laissant intact le reste de la configuration du réseau. Les probabilités de saut 
v(o-->c') satisfont le principe du bilan détaillé, qui exprime que le flux de 

particules entre les deux configurations est inchangé. 
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Le?, applications physiques des modèles de gaz sur réseau sont nombreux, on 
cite par exemple, les études des transitions ordre désordre dans les electrolytes 
liquides(17) et dans les systèmes magnétiques, Le formalisme analytique utilisé est 
très compliqué, suivant le choix du type d'interaction entre les particules, et se 
résoud en général par des méthodes approchées comme celle du champ moyen (18) 
ou numérique, par la simulation de Monté-Carlo(19), 

Cependant, des évidences expérimentales obtenues par Beyeler(S) ont montré 
que le comportement réel de certains electrolytes solides est très semblable à celui 
des liquides, et que l'énergie deactivation est comparable à l'énergie thermique, ceci 
rend la description par le modèle de gaz sur réseau inadéquate. Toute étude de la 
dynamique du système doit alors tenir compte du détail des mécanismes de diffusion 
du mouvement ionique. 

Les différents modèles de saut que nous avons considérés jusqu'à maintenant 
discrétisent l'espace des positions des espèces mobiles. Or plusieurs résultats 
expérimentaux montrent que la distribution spatiale des ions mobiles est faiblement 
modulée le long du chemin de conduction. En effet les expériences de diffusion de 
neutrons (2) effectuées sur le matériau P-AgaS nous conduit à considérer une 
description continue du mouvement de l'espèce Ag+ dans ce composé, De plus , et 
pour rendre compte de tous les effets de corrélation entre les particules mobiles 
d'une part, et leurs mouvements oscillatoire et diffusif d'autre part, on doit adopter 
un modèle de diffusion continue. 

1-3- Le Modèle Brovnien : 

Le modèle de diffusion continue considère les ions mobiles comme étant des 
particules Brovniennes diffusantes, évoluant dans un potentiel périodique. 
L'avantage d'un tel modèle est qu'il donne une description complète du mouvement 
du sous-système des particules mobiles. 

Le but de toute étude est de calculer les différentes grandeurs dynamiques du 
système, qui dans le régime linéaire s'expriment en terme de fonctions de 
corrélations, comme nous l'avons vu pour le facteur de structure dynamique. Dans le 
cadre de la théorie Brovnienne, l'évolution d'une particule est donnée par l'équation 
de Langevin qui s'écrit: 
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mx + myx + —J& =R(t) (1-15) 
ox 

où R(t) est uiie force caractéristique du mouvement Brovnien introduite pour 
décrire l'aspect aléatoire du mouvement, m étant la masse de l'ion mobile et x sa 
position. 

V*(x) décrit l'interaction de l'espèce mobile avec les ions de la cage cristalline dans 
leurs positions d'équilibre, on le prendra sinusoïdal sous la forme : 

Y'M- ^il-cos(^x)1; 

où V 0 est la barrière du potentiel et a la période spatiale du réseau rigide, y et R(t) 
décrivent les interactions de l'ion mobile avec les fluctuations thermiques (phonons) 
du sous-réseau rigide, Elle sont reliées par le deuxième théorème de fluctuation-
dissipation : 

<R(t)> = o 

<R(t)R(o)> = 2 m y kBT8(t) (1-16) 

Cependant, l'utilisation directe de l'équation de Langevin n'est pas toujours 
adaptée au calcul analytique des grandeurs physiques. Il est donc préférable 
d'introduire une fonction de distribution de probabilité P(x,v,t / XQ , v 0 ) ; qui donne 
la probabilité de trouver la particule en x, avec la vitesse v à l'instant t sachant qu'à 
l'instant initial, elle était en x<) avec la vitesse v0. Son évolution dans le temps est 
donnée par l'équation de Fokker-Planck : 

8P(x,v,t/xo,v0) = LF pp ( x > v >t/ xo,v0) (1-17) 
ot 

OU 

L„ = -vi--^l^--vi-(v-^Ii-) n-isï 
dx Œ 3v ôv m ôv 
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kB est la constante de Boltzmann et K(x) « - ~ ~ ^ 

Une solution formelle de (1-17) peut être obtenus, en tenant compte des conditions 
initiales, et prend la forme suivante : 

Pfo v, M YO, vo) = eL t 8(»*o) 8(v-v0) (1-19) 

où L est l'opération de Kolmogorov, obtenue a partir de Lpp . 

La solution formelle (1-10) de l'équation ds Fokker-Planck nous permet de 
mettre la fonction de corrélation des densités, qui détermine le facteur de structure 
dynamique, sous la forme : 

{eii*'«'eL'e'^,0,)o (1-20) 

Le problème ainsi formulé est très difficile à résoudre analytiquement, nous 
considérons d'abord le cas de fort frottement, 

3-1) Régime diffusif : 

Dans le cas où la particule mobile est fortement couplée au réseau cristallin : 
Y » CÛ0 où tù0 est la fréquence d'oscillation de l'ion mobile dans le puits de 

potentiel; (co0 - 2 l •./JLL) l'équilibre des vitesses est rapidement atteint, et leur 

distribution devient Maxvelliènne. La dynamique du système est régie par l'équation 
différentielle de Smoluchovski, obtenue à partir de celle de Fokker-Plancfc, par 
intégration sur les vitesses (20): 

où P(x,t) est la probabilité de-transition dépendant seulement de la position et du 

temps. D 0 est le coefficient de diffusion d'une particule libre, D 0 = M . 
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Le premier terme du second membre de l'équation décrit la diffusion, tandis que 

le deuxième décrit la conduction sous la force K(x) « - - ^ '• . 

Pour mettre en évidence les différents aspects de la dynamique de l'ion mobile, 
il est intéressant d'étudier le comportement du facteur de structure dynamique 
S(q,tû), avec les paramètres physiques du système. Il est donné par la relation : 

%,<*) = i ' dt•*«* { pq(t) f)-q(O) )o (1-22) 

u 
Le calcul de S(q,co) nécessite alors la résolution de l'équation (1-21), qu'on peut 
transformer en une équation aux valeurs propres de type Schrodinger par le 
changement suivant (21-22) pour la solution recherchée : 

Yfot)-MÇ(^)Pfot) 

Y satisfait l'équation : 

*£ . L«Y 
dt Y 

r -i 

OU Ls = Do — - U ( x ) 
8x= 

avec U(x) - £ É Û + [Ï&L] 
v ; 2kET l2kBTJ 

Si on note par y a et Â* les fonctions et les valeurs propres respectivement de 
l'opérateur L s , la solution générale de (1-21) s'écrit alors : 

Pfct / xo) = exp ( V ( f ' lix)) Y vM y t(x) e- >*» ( 1-23) . 

Avec cette solution, le facteur de structure se calcule aisément et consiste en une 
superposition de Lorenteiennes : 

S(qtCD)-l iuj®' **W (1-24) 
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Le poids des Lorentziennes est déteminé par l'élément de matrice M4(q), Il est très 
intéressant de noter que pour les très basses températures seule la valeur propre de 
plus bas ordre contribue de façon dominante et prend la forme : 

&o = 2 f (l-cos(qa)) (1-25) 
On retrouve donc, les résultats du modèle de saut déjà cité. Les valeurs propres 
d'ordre supérieurs À,n(q) décrivent la dynamique de relaxation au sein du site. Le 
résultat (1-24) reproduit bien le pic quasi-élastique expérimental qui ne peut être 
décrit par une seule Lorentzienne, mais présente une allure plus compliquée, 
résultant de la superposition de plusieurs Lorentziennes. La figure (1-3) montre que 
l'intensité du pic quasi-élastique diminue avec l'augmentation de la température. Elle 
rnontre'aussi la déviation de ces résultats de ceux du modèle de saut. 

Cependant, l'équation de Smoluchovski surestime la ccnductivité de certains 
superconducteurs ioniques comme l'a monté Jacobson et al (23) par comparaison dec 
résultats du régime de Smoluchovsfci avec ceux de la simulation de la dynamique de 
Langevin (21). 

O 10 2D 
U/â) 

Fiç. ( 1-3 ) : Facteur de structure dynamique pour un potentiel en cosinus dans le cas du fort frotieuien: : 

ô) = ^ (réf.22) 
7 
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3-2) Facteur de structure dynamique dans te cas général : 

Le facteur de structure dynamique peut se mettre, d'après (1-20) sous la forme : 

Siq.coï - - L | i\é<**(gA*tv,i))t (1-26) 

où gq(x,v,t) ^e-iqx e L t e^. 

11 est clair que cette fonction satisfait l'équation suivante ; 

| : .^ g l (x^t) ] s Lig^v ; t ) ; (1-27) 

A ce niveau, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour calculer le facteur 
de structure dynamique et par suite la demi-largeur de raie de son pic quasi-
élastique. Nous présentons ici, celle adoptée par Dieterich et al (22), et dont le 
principe est le suivant : on développe la solution gq (x,v,t) sur une base bien choisie, 
en particulier en terme de fonctions d'hermite normalisées : 

i2 
Hi(u) = e\4>i(u) avec u . v , / - m -

on a alors : 

u-
&tov, t ) -Z S C ^ e f e ^ i x ^ u ) (1-28) 

1=0 lL=-«-

Les Cqln(t) sont des coefficients du développement dont la connaissance détermine 
complètement la solution cherchée, En portant la solution (1-28) dans l'équation 
(1-27), on obtient un système d'équations différentielles linéaires en Cn^n(t), qui se 
transforme en un système linéaire en Cqln (z) par transformée dé Laplace. 

Pour obtenir un nombre fini d'équation? on a introduit la condition : 

CqMi(t)=o pourl>L ou. |n|>N 
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où L est la longueur de la chain§ et N leur nombre d'ions, 
C'est ainsi qui Difterieh s i al (22) ont obtenu le facteur de structure 

dynamique, pour toute la gamme de friction y , En reportant la solution (1-28) dam 
l'expression (1-26) de S(q,œ), ce dernier prendra la forme ; 

[ • • j . (,v* :\ 

où les Jn sont les fonctions de Bessel modifiées obtenues a' partir de la moyenne 
tiatitiique de e i r V : sur la distribution de Boltgmann. 

L'analyse du comportement de S(q,<û) avec les différents paramètres physiques 
du système, permet de dégager les différents aspect de la dynamique des ions 
mobiles dans les superconducteurs ioniques, La figure (1-4) donne l'allure de S(q,w) 
obtenue à partir de la méthode de Dieterich et al , Il consiste en un grand pic quasi-
élastique, qui reflète le mouvement de diffusion, et un pic Mastique qui traduit le 
mouvement oscillatoire de l'espèce mobile dans les minima du potentiel périodique. 
Quand on augmente la température, le pic quasi-élastique augmente au dépend du pic 
inélastique. 

n ri te 

Fig. « 1A ) Facteur de structure dynamique pour les f au'Hes faction* <M 22 * 
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^ La demi-largeur de raie du pic quasi-élastique, est d'un très grand intérêt 
physique. En effet, l'analyse ûe son comportement avec le vecteur d'onde q permet 
d'avoir de remarquables résultats concernant le processus de diffusion, D'autre part, 
pour discuter de la non-validité du modèle de saut aux premiers proches voisins, 
Dieterich et al (21) ont reporté sur un même graphe la demi-largeur de raie, obtenue 
par les detiK modèle? ( voir la figure (1-5)). De l'analyse de cm courbes, il parait 
clairement que dans le régime de faible frottement, le modèle de saut conventionnel 
n'est plus valable, En effet, dans ce régime la particule peut parcourir plusieurs sites 
en un seul saut avant de se relaxer à nouveau. 

Fig. (1 -5) : Demi-largeur de raies obtenue par un modèle de saut (courte en pointillé) et par un modèle 

de diffusion continue f courte en trait plein i. T « - 2 - ^ » 1 «Réf. 22 > 
too 
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Pour remédier à cela, on a introduite) un modèle de gaz sur réssau 
généralisé au régime de Kramers, C'est un modèle à quatre états par site. Les 
résultats concernant la demi-largeur de raie de S(q,œ) obtenue par ce modèle sont 
reportés sur la figure (1-6). Un très bon accord à été obtenu avec les résultats de 
Oieterichetal(21), 

0.0 0.1 0.2 0.3 

qa/(2TT) 

04 05 

Fie.(l-6):Demi-lareeursdelaraiequasi-elastiqueoour -±- = - l - e i ( — - ) = 0,3pourlacourbe(a). 

et 0.5pour Ja courbe (b). a.b : modèle de gaz surréseau generalise; a'.b résultats rigoureux: a'.b' : 

modèle de saut usuel. 

Cependant ce modèle est restreint au régime de basse fréquence du système, en 
plus il se base sur des conditions qui ne peuvent correspondre qu'à des matériaux qui 
présentent une conductivité bien en dessous de celle des bons conducteurs ioniques. 
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Récemment, Ferrando et al (26,28) dans le but d'étudier la diffusion d'atomes 
d'He dans les surfaces de Pb(lQO), ont résolu l'équation de Fokker-Planck â deux 
dimensions dans un champ extérieur périodique bidimensionnel, Pour calculer le 
facteur de structure dynamique, ils ont considéré la méthode de développement en 
fraction continue en notation matricielle, La demi-largeur de raie obtenue par ce 
procédé, donne de bons résultats en comparaison avec ceux de la diffusion des 
neutrons dans ces systèmes, qui sont proches de leur point de fusion, 

Dans la figure (1-7), on a reporté la demi-largeur de raie AE « &- àu> comme 
2 H 

fonction du mom&nt de transfert q. Le paramètre physique g exprime le rapport 
entre la barrière d'énergie potentiel vo et l'énergie thermique : g - -& . Cette étude 
contribue aussi â mettre en évidence un désaccord très important entre la description 
par le modèle de saut simple et celle qu'offre le modèle continue qui se base sur 
l'équation de FoMer-Flancfc. 

(new) 

1000 

'000 

•WOO 

2000 

I C V 

0(À") 

Fig.(I-8i:Demi-iar£curderaie J E en fonction du vecteur d onde q. (-- ) représente le modèle de saut 

simple (—): modèle continu. 
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1-4 CONCLUSION : 

• Dans le but d'élucider les différentes propriétés dynamiques des 
superconducteurs ioniques, nous avons considéré deux approches théoriques 
différentes, mais qui sont complémentaires; en partant du concept de base de la 
diffusion par un processus de marche au hasard des ions mobiles, 

Le modèle de saut présente l'avantage d'une formulation mathématique simple, 
et permet d'atteindre la dynamique "basse fréquence" des superconducteurs ioniques, 
Cependant son application à des systèmes réels, dépend, comme nous l'avons vu, de 
beaucoup de paramètres physiques, et on rie doit l'adopter que dans ses limites de 
validité: 

Le modèle continu ou modèle Brownien, par contre, permet d'atteindre la 
dynamique complète de ces electrolytes, et ses résultats, reproduisent bien les divers 
arpeets de la dynamique du système. L'extension de ce modèle au cas d'un système de 
particules interagissantes, ou à des dimensions supérieures, rend l'étude analytique 
très complexe, et ne peut se faire qu'en procédant par des méthodes approchées ou 
numériques, comme nous allons le voir dans les chapitres suivants. 
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CHAPITRE II 

THÉORIE DE MORI POUR LES FONCTIONS DE 
CORRÉLATION DYNAMIQUES 
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II-l- Équation de Langevin généralisée : 

La théorie de la réponse linéaire de Kubo (1) exprime les grandeurs physiques 
en terme de fonctions de corrélations dynamiques. Par exemple, la conductivité 
dynamique est exprimée au moyen de la fonction de corrélation des vitesses : 

o ( c o ) . B 2 i j d t e ^ 2 < v i ( t ) v J ( 0 ) ) o '2-1 < 

où Si exprime le volume du système, Q est la charge des particules mobiles et 
p s _ L ; Le symbole {,,,)(, dénote la moyenne effectuée sur la distribution 

Kp. 1 

d'équilibre de Maxwell-Boltemann. 
Or le calcul de ces fonctions passe par la résolution, pas toujours possible, des 

équations de base de la théorie Brovnienne qui décrivent l'évolution du système, à 
savoir les équations de Lange vin ou de Fokker-Planck. 

Pour remédier à ce problème, la théorie de Mori (2) transforme le calcul des 
fonctions de corrélations dynamiques en celui des fonctions de corrélations statiques. 
Ces dernières peuvent être calculées moyennant certaines approximations, par 
exemple l'approximation homogène (Voir chapitre suivant). 

La théorie de Mori part de l'équation de Langevin généralisée. Pour décrire 
les effets de retard dans la force de frottement on a introduit une force de frottement 
retardée. Ceci nous conduit à l'équation de Langevin généralisée (3) dans laquelle on 
a remplacé la friction instantanée -yv(t) par une friction retardée 

rt 

Y(t-t ' )v(t ' )dt ' : 

L'équation de Langevin généralisée s'écrit alors : 

^ & - - | d t 'y ( t - t ' )v ( tVJ-R( t ) + l F € r ( t ) ' 2 -2 ' 
dt I ' * ' ' m w m K ' 
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R(t) est la force de Langevin, supposée centrée : 

<R(t)>-0 (2-3) 

Fext est une force extérieure appliquée à la particule, 

Posons : F( t '' - Rf t \ - I dt'm y (t -t' ) v(t' ) 

L équation (2-2) s écrit alors 

^ 1 - - dt '7(U')v(t ' ) + lF(t)+lF«(t) ; t>0 12-A) 

Cette nouvelle force F(t) satisfait aussi le 2*™ théorème de fluctuation-dissipation 
(4): 

t * 0 <F( t )F(0) ) rmk B Tv( t ) (2-5j 

II-2 Force de Langevin et Force de friction : 

Le but de ce chapitre est de développer une méthode analytique pour le calcul 
des fonctions de corrélations des variables dynamiques de type : 

CAA(tHA|A(t)> " (2-6) 

La théorie de Mori se base sur l'idée de séparation des variables lentes et 
rapides du système. Par exemple dans la théorie Brovnienne, la vitesse de la 
particule Brovnienns est une variable lente par rapport aux vitesses des molécules du 
fluide. Pour ce faire on introduit les projecteurs P et Q dans les sous-espaces 
orthogonaux de l'espace de Liouville EL, espace vectoriel d'opér^eurs A du système 

notés /A). On pourra ainsi séparer les composantes lentes et rapides de la force toiale 
agissant sur la particule mobile. Dans ranne::el, on montre que la composante rapide 
FQ(t) de la force totale peut se décomposer suivant la relation ; 
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FQ(t) - F(t) + r(t) 

où F(t) est appelée force de Langevin 

F(t)-X.ei<?te Q L | A > (2-7) 
h 

avec < A | F ( t ) > - o V t > Q 

La force T(i) est une force qui décrit une " Self réaction" de la variable lente sur elle 
même via les variables rapides. Dans le cas du mouvement Brovnien, par exemple, 
c'est une réaction de freinage du fluide sur la particule Brovnienne par la 
perturbation exercée par la particule sur le fluide. La force de friction peut s'écrire : 

F(t) - - I dT v(T) /A(t-T)) 12-8) 

où on a introduit la friction : 

V(x) = - <A / i L/F(x)> (2-9J 

En partant de l'équation Langevin généralisée, on montre alors que toute fonction de 
corrélation peut satisfaire une équation de la mime forme qus celle 'de Langevin 
généralisée : 

rt 

± ( A / A ( t ) ) = i £ > ( A / A ( t ) ) - dtf l t ) <A/A(t-i)) (2-10) 

avec &»i.{AiL /A) (2-11) 
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II-3 Fonctions de corrélation et Fonctions de mémoire pour un 
système en équilibre thermodynamique : 

Le but de toute étude, comme nous l'avons vu, est de calculer les fonctions de 
corrélation, qui sont reliées d'après la théorie de la réponse linéaire à des signaux 
mesurables, Les équations de Mori relient ces fonctions aux fonctions de corrélation 
des forces de Langevin agissant sur les variables étudiées. 

L'amplitude de transition associée à deux observables l'une est prise à l'instant t; 

l'autre à l'instant o, est donnée par l'équation (2-10). D'autre part un choix 
particulier du produit scalaire, peut ramener le calcul des fonctions des corrélations 
à celui 4'amplitude de transition. En adoptant la fonction de corrélation de Kubo (5) 
au produit scalaire on a : 

(A,/Ai(t)> = KAjAi(t) - 1 f dX ( e™ Aj e-*H Ai )e q 

Soit alors la fonction de corrélation <pAA(t) définie par : 

' 2 -12) 

?AA(t) - ( V e i 7 Ai) i.j-1.2.3 r (2-13) 

?AA(t) est une matrice où un complexe suivant que r ) 1 où r-1. 

On appelle encore fonction de mémoire MAA(1) la fonction y(t) qui n'est rien 
d'autre, dans le cas où L est hermitique, que la fonction de corrélation de la force de 
Langevin : 

MAA(t)-<F(0)F(t)) 

- { A / t - Q e ^ Q L / A ) (2-14) 
h h 

A vac ces notations l'équation fondamentale (2-10) devient : 

^ $AAW = i ft $AAW - I dî $AA(M) MAA(T) (2-15) 
Jo 

ou Ù. et MAAW sont données par les relations '2-11.2-Hï respectivement. 
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I M Développement en fractions continues d i m e , f o n c t i o n de 
corrélation dynamique ; 

Dans ce paragraphe on va dériver des équations exactes, qui relient les 
fonctions de corrélations aux fonctions mémoires. 
Avant de passer à l'espace de Fourrier et pour étendre les bornas d'intégration dans 
l'équation (2-15), introduisons les fonctions suivantes : 

CAAW -$AA(t) 6(t) 

BAA(t) =MAA(t) 6(t) 12-16) 

où B (t) est la fonction d'Heaviside, 
l'équation (2-15) prend alors la forme suivante : 

/•+•» 

£ C A A ( 1 ) - (A/A) 6(t) + i a CAAW - dî C^(t) BAAW i t * 0 (2-17) 

Passons donc à l'espace des fréquences et soient les transformées de Fourrier 
CAAC0 3) e t MAAC 0 3 ) a e C AAW ei BAA(t) respectivement : 

/+« /+•* 

C^dù) - dte1 " ' CAA(1) = dt eiM< ?AA(1) 12 -1 S ) 

•'"* /o 
et 

/+« t*- _ 

MM'w) = dt e1 w l B A A W = dt e*w* MAAW '2-1 (^' 

Ces transformations sont aussi appelées transformées de Fourier-Laplace. Le 
principe de calcul consiste alors à transformer l'équation integrodifférentielle (2-17) 
en une équation algébrique à l'aide des transformations (2-18,M9), et résoudre par 
la suite l'équation obtenue en CAA(CO), en tenant compte de c e r t e s approximation? 
pour les fonctions mémoires MAÛ(CÛ). La trarjsformée-Laplace- de l'équation (2-17) 
conduit à : 
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- i a> CAA(CO) - {A / A ) + i ft CAA(W) - CAA(«) MAA(W) " 2 - 2 0 I 

on obtient ainsi : 

i(A / A ) 
Ç^fco)» i - <2-2H 

co + ft + i MAA(W) 

Cette derrière relation relie directement les fonctions de corrélation CAA(ÛÏ) aux 

fonctions mémoires M A A ^ ) -

En tenant compte des expressions de M(t) et ç(t) données par les relations 
• 2-13. 2-14'i respectivement, on déduit les expressions de CAA(W) et MAA(W) en 

fonction ces opérateurs A et L et des projecteurs P et Q (on prendra h » 1 ) : 

CAA(CO)*(A / - i—ZA) /2-22i 

MAA(CO) » (À /Q * Q /Â) (2-23) 
co+QLQ 

faisons alors un raisonnement par récurrence et posons : 

!B0> = (A> 

L0 = L 

Po -
Bp > < Bp 
< B(. | Bo •> 

Avec ces nouvelles notations on peut récrire les équations (2-21,22,23 ) sous- la 
forme suivante: 

CAA(a>) . ^ B o l ^ J - g |Bo > 

<B0/Bo) • 
12-24) 

-ico-ifio + Mii(co) 



M 

Avec Ho • '2«25j 
{Bo/Bo) 

<n Mn(w) • < Bi/—Î-— ,B\) ' 2-261 

où l'on a posé : 

|B o ) - iQ< ,L o |B 0 ) 

L } » QQ LQ QQ 

4 

Cette premier* étape de décomposition introduit de? sous-*fpac*î orthogonaux 
E0 et S 0 dé EL «!; eu* EL - E0 T S0< Lj rt | Bj » «.ni dis ^Ununu dé SQ • 

Un* deuxième étape du développement consiste abri a de:omp'?*r STC ea dw ioiu-
espaces El et S jet a écrire 

< Bj — i - s - Bj > 

sous la forms 

/ B * ; — ! A > = < B | / B i ) (2-27) 
* 'co + L, v -lui -ift, +W«(o) * ' 

où 01 et M22 (tt) sont donriées par la généralisation de (2- 25,26) 

^ (Bi/Li/B,) 
"1= 

( B J / B J ) 
• 2-28.1 

M22(co)- ml* • i2-29i 
(Bj/ '- i j-fo) 

<B|/B|) 

Avec |B2> - 1O1L1 jBi 
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et I2 • Ol Li Q\ 

De rtikrm | Bg > si Lg sont des élément de Si, sous-espw* fuppiérrientair* de Ej 
dan* So (ou bien de E$ + So dan? EL ) -
L'eapretften de CAA (W) P̂ ut ainsi être obtenue en reportant (2-22) 4%£{2-27) 
puif daœ (2-24), on obtient ; 

f Bo / Bo > 
CÀA(CO)" ; :j ~ - »2-30i 

- io? -îfli + Un 

<Bi/Bt) 
Avec &ig 

<BÛ/6O) 

La généralisation de ce procédé peut se faire alors en développant à nouveau la 
fonction mémoire M&fco) et ainsi de suite. Ceci nous ramène au développement en 
fraction* continues de la fonction de corrélation CAA (ÙJ) : 

CAA (m) & 
-iœ-iûo + 9 i—g-

-ico - iftj + 5 l 
•io)-ift2 4 Oi 

ico-iûj + — ^ 
-10)+ 

(2-31) 

A ( B J L / B , ) 
Avec Aft - - 12-32» 

< Bn'Bi) 

<BjB>) ' 
Avec au - -2 — <2-32» 

(B^j/Bvi) 
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l?n>"i ' i ) f i Qn. |L Qn2L Q, L Q0 I *0 > 

Le* projecteurs On agissent sur les sous-espaces Sn de EL-

Cette méthode présente un grand intérêt fondamental, puisqu'elle transforme le 
calcul des grandeur* dynamiques en celui des quantités statiques En effet , la 
fonction de corrélation dynamique CAA(CO) s'expriment dans le développement 
(2-51) en terme de corrélations statiques données par le: relations (2-32,23), 

En pratique, comme nous allons le voir, C^^(CÛ) peut être le facteur de 
strurture dynamique ou but simplement la conductivity dynamique. Cependant le 
calcul de ces fonctions de corrélations statique? ne peut se faire qu'en introduisant 
certaines approximations, En plus nous sommes confrontés dans la plupart des cas 
deî systèmes physiques (dans le cas des superconducteurs ioniques, pour les faibles 
frottements) à des problèmes de convergence du développement en fractions 
continues, 
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CHAPITRE 111 

EFFETS DES CORRÉLATIONS DANS 
LES SUPERCONDUCTEURS IONIQUES 
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Les esperieiwe* d* diffraction de rayons-x, effectuées par Cava et al(l) sur 
Agi, rn^ntrenl que la probabilité de trouver l'ion mobile Ag* darts un site d'équilibre 
n'est que 2,5 fois plus grande que celle de le trouver dans une position interstitielle, 
Autrement dit, certains ions mobiles sont déplacés de leur sites cristaliographiquês le 
long du chemin de conduction, présentant ainsi une probabilité non nulle de se 
trouver entre deux sites voisins. Ces résultat: expérimentaux sont fortement 
supputé;, par de; études théoriques, par la djTjamique moléculaire, faites par 
Vashishta et F.ahmann(2/J) sur le même solide, Nous somme? donc amenés à 
considérer une description continue du mouvement de l'espèce mobile, qui tiendra 
compte autëi de tous les effets de corrélations présents dans le système, 

,11-1 LES MODELES DE DIFFUSION CONTINUE : 

Ces modèles considèrent le sous-réseau des ions mobiles comme étant un 
système de N particules brovnienne* en interaction La description par le modèle 
brownien a été beaucoup étudiée et appliquée aux différentes propriétés des 
superconducteurs ioniques(4,5), et à d'autres problèmes physiques comme la 
diffusion d'atomes sur des surfaces (6) par exemple. 

Dans le cadre de ce modèle, les interactions de l'ion mobile ave: les fluctuations 
thermiques des ions du sous-réseau rigide, sont décrites par deux forces 
phénoménologiques: une force aléatoire Rj(t), et une force dissipative 
(-m'y Vi). Dû au fait que ces deux forces ont une même origine physique, elles sont 
reliées par le second théorème de fluctuation-dissipation, comme suit : 

< Ri(t) R,(0) > - 2 m Y fcET fyty) (3-1) 

< R i ( t ) > - 0 i,j-l,2, ,N 

6J: dénote le symbole de Kronecker etT la température . 

D'autre part l'interaction de l'ion mobile i avec le sous-réseau rigide dans sa 
configuration d'équilibre, est représentée par le potentiel cristallin périodique de la 
forme suivante : 

V ^ j l - ^ f l - c o s ^ ) ) (3-2) 
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ï(, **i l'éïwrgi* d'activation en ato*n:e de? interartions d& j.-.aire Ainsi, to le cadre 
du present modèle la dynamique du système est régie par les H équations de 
LAhX«EVIN couplées suivante* ; 

m X i - -myVi-ViVT«(x) + Ri(t) i-1,2 .,M (3-3) 

L'én*r,*ie t»Mal€> VT,»(X) contient deux types d'interactions 

L'infraction de pair v*(x, - » ) est, en principe, de nvure coulombienne, 
puisque les ions mobiles sont des particules chargées, Quand le? interactions de paire 
sont fortes, elles ordonnent les particules du sous-réseau mobile, de telle sorte à les 
garder séparées par mie distance b= a/c, où a est h période spatiale du sous-réseau 
rigide et c la eventration (toœ/sites). On pourra alor- faire un développement en 
série de Taylor du potentiel d'interaction autour de la distant moyenne b, nous 
sommes ainsi amenés au potentiel harmonique dit de Frenl:el-Konlorova (7): 

V2(?) = fî-S(^rKrb)2 (3-5) 
^ i 

La constante de force a est donnée par : 

b2 

K"1 représente la longueur de corrélation donnée en unité de b. La propriété la plus 
intéressante du modèle de Frenfcel-Kontorova est qu'il est très bien adapté am: 
situations physiques présentant une compétition entre les périodicités spatiales ce 
deux sous-réseaux interpénètrables tels que les supercoiiducieurs ioniques. 

Plusieurs auteurs ont examiné différents modèles d'interactions de pair en 
relation avec les superconducteurs ioniqu*s(8,9,lC). Par exemple pour calculer la 
conductivity, Thomas et Dieterich(ll), ont utilisé une interaction de paire de courte 
portée de la forme : 

V 2 ( x ) - B ' £ n ; n i 2 ; B*Y 0 (3-6) 
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Dans un autre co:/*::**, et dsiw le but de mettre en evidence l'effet 6a 
c-:rré!ato sur le; propriétés statiques et dynamiques des superconducteurs ioniques, 
Rosenberg et al(5) ont étudié les variations du potentiel effectif avec le type 
d'interaction choisi, pour les ions mobiles 

II1-2 THÉORIE DES FONCTIONS DE DISTRIBUTION : 

2-1) Définition: le calcul de certaines grandeurs physiques, ou fonction:, de 
ccrréht;:cis statiques ou dynamiques nécessite la détermination des fonctions de 
distributions du système. 

Four une seule particule la fonction de distribution est définie par : 

p(r)= I frr-Fj): (3-7) 

où F. est le vecteur position de la ième particule. Pour un système à dem: particules 
p':'j(r - r") est donnée par: 

P2(r-?)= ; l 6 ( f - f i ) 6 ( f - f i ) : (3-8) 

La connaissance des fonctions de distribution est nécessaire pour la détermination de 
la structure microscopique du sous-réseau mobile. 

Plus généralement, on décrit un système hors d'équilibre par la densité Oe probabilité 
à N particules pM(rH,pN,t), avec (rM,pH) est le vecteur à 6N dimension; défini dans 
l'espace de phase par l'élément de volume drHdpH .A partir de cette fonction de 
base , on définit la fonction de distribution réduite à n particules, avec n < N , par : 

p,"(r'"'?V;) = (H%! dr' j d F ( N ' W W t ) (3-9) 

La hiérarchie de B.B.G.K.Y (12) permet de relier la fonction de distribution 
à n corps à celle de (n+1 ) corps, en particulier pour n= 1 on a: 

( K ^ ^ " ^ «îr'l 4p'FB.Vipl2)(r,p ir
,,p't) (3-10) 
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F représentent le champ de force extérieur, et Fi2 est là force d'interaction à deux 
particules. 
L'intégration de p*( r l,pV) par rapport aux moments généralisés conduit à la 
densité de probabilité de trouver n particules du système dans l'élément de volume 
dr» 

La fonction de distribution à une particule est déterminée expérimentalement 
par la diffraction de rayons-x, Pour illustrer cela, prenons par exemple comme 
origine de coordonnées le centre d'un des atomes du solide, et considérons un 
faisceau de rayon-xqui diffuse a travers ce centre (13), Ce faisceau est diffracts par 
les électrons de l'atome à l'origine et est aussi diffracts par la électrons d'autres 
atomes situés à différentes distances de cet atome particulier. Si l'on prend la 
moyenne dans le temps, la densité moyenne ôes électrons qui provoquent la 
diffraction en un point distant de r de l'atome particulier est, par définition, 
proportionnelle à la fonction de distribution p(r). 

2-2) Hiérarchie d'Yvon-Born-Green : 

La connaissance des fonctions de distribution est fondamentale pour 
déterminer les différentes propriétés statiques et dynamiques du système. Cependant 
la détermination analytique de celles-ci est non triviale. En principe h connaissance 
de p(r) conduite p2(r,r ') suivant la relation: 

p * ( r , r > p ( r ) g ( r / ) p ( r ' ) (3-11) 

g(r,r') est appelée fonction de corrélation de paire. Dans certains cas limites où p(r) 
varie très peu, £(r,r') peut être remplacée par celle du système homogène. C'est le 
cas par exemple des systèmes liquides ou les systèmes fortement corrélés dans des 
états d'incommensurabilité des deux sous-réseaux. 

Une approche alternative est la hiérarchie d'Yvon-Born-Green pour les 
densités à plusieurs particules, dont la première équation, dans le cas 
unidimensionnel, est donnée par : 

| + Pp(K)^ï! . - p f ta- i ^ i p ^ r - *) , p. 1 (3-12) 
OX OX / OX Ksi 
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Cependant, cette équation ne ÎVJÏS! pas à elle feule à d é t e r r e r les fonctions 
inconnues, L'approche standard de la tl'iéorie des liquides tome gènes consiste à 
introduire d'autres équations pour fermer le système d'équations, 

Soit C(x,x') la fonction de corrélation direct* définie dans le cadre de 
l'approximation de Perçus-Vevick par là relation (H): 

C(ssX)« g ( ^ ' ) ( l - e : : p ( P v : ( ^ : ' ) ) (3-13) 

Une deuxième relation entre g(x,x') et C(x,x') est fournit par r é g i o n d'Ornstein-
Zernicfc : 

g(x,x') -1 - C ( x / ) + dz- C(x,x') p(x") i f r x ' H ; (3-14) 

Les équations (3-12,13,14) forment ainsi un système fermé permettant d'avoir 
simultanément p(x) et £(x,x'). 

III-3 Propriétés statiques par l'approzimation homogène: 

3-1) Facteur de structure statique : Les résultats de diffraction de 
rayons-x dans le K-hollandite (1,2,15) montrent d'une part l'importance des 
interactions dans ce composé, et que la conductivité est unidimensionnelle d'autre 
part. Dans le but d'avoir des informations sur les effets de corrélations statiques 
dans le système, il est intéressant d'étudier le facteur de structure statique, qu'on 
définira à partir de la densité à une particule par : 

avec 

donc 

S(q)-<PtPÏ> (3-15) 

p. - 4 = Y e'qxi M 

s(q) = jrS<eiq( i : i*Xi)> (3-16) 
ij 

Le facteur de structure statique peut s'écrire 
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S(q)-1+ 1 J dxj dx' v q <*•* >p(x)>(x;x')-i;p(x,)+ N V jjjjj2 6 ^ (3-17) 

où i: dénote le vecteur d'onde du réseau réciproque ( k» n qo avec qo - ^ et 
<x 

n = -2,-1,0,1,2, ) et pl: représente la composante de Fourrier de la derjité à 
une particule, 

Four calculer cette expression la connaissance de la fonction de corrélation de 
paire g(z,x') est nécessaire, Cependant, cette fonction est très difficile à dériver 
anaîytiquement, spécialement pour les systèmes inhomogènes pour lesquels la 
rJéperid.axe explicits de g(x,x') en >: et x' doit être prise en compte. L'approximation 
homogène remédie à ce problème . Elle consiste à remplacer la fonction de 
corrélation de paire du système inhomogène par celle du système liquide 
correspondant : 

g (xX)*go(x-x ' ) (5-18) 

qui n'est fonction que des positions relatives des particules, vérifiant ainsi 
l'invariance par translation spatiale. Dans le cadre de la théorie des liquides simples 
g-x) est reliée à S(q) par simple transformée de Fourrier inverse suivant la relation ; 

(q) = 1 + p dx e-i »* g(x) où p = { p(x)} (3-19) 

le facteur de structure statique des liquides harmoniques a été calculé par Axe et 
Emery (16) et prend la forme : 

So(q) = - ^ (3-20) 
c o s h ( i - ) " cos(qb) 

On en déduit l'expression de g(x) (21): 
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81*0 = S ë{%) • T , ^ - ! 2 exp( -1& (x - nb)2) ($-21) 
t ~ ; 2îUï , cl\ 

Cette egression sera très utile pour dériver. l'équation autocoi^rêrite dorxant le 
potentiel effectif, nous en reviendrons par la suit*, En introduisant alors 
1 approximation homogène (g(x,x') = g(x-x')), on peut montrer facilement que le 
farteur de structure statique prend la ferme suivante : 

S(Q) - 1 + S ?i2 ISû(q-k) - l i 4 N V & 2 ÔM (3-22) 
i: pû k P J ' 

où So(x) est le facteur de structure associé au système r/.mogène. 11 consiste 

généralement en des pics aux multiples du vecteur d'onde qi«23L, où b est la distance 
b 

moyenne entre particules plus proche voisines favorisées par l'interaction de paire 
Vs . 

La relation (3-22) montre que le facteur de structure statique consiste en des 

pics modulés de poids 'ÛL associés au système liquide :( n qi où n - 1,2, ) et en 

d'autres pics déplacés de ceux de So(q) aux différente vecteurs d'ondes du réseau 
réciproque (voir fig. 1): 

qi,a - n qi + m qo 

L'approximation homogène reproduit très bien les positions des pics dans S(q), 
indépendamment de la longueur de corrélation K-1, mais non leurs intensités, 

L'accord de ces résultats théoriques avec ceux de la diffraction de rayons-x 
effectués sur la potassium holiandite, dépend des différents paramètres physiques du 
système, en particulier de la force d'interaction de paire (vr1) et de l'énergie 
thermique (ksT). En effet, pour des intensités commensurables ( c- 0,5), 
S(q~>o) devient négatif pour de fortes interactions de paire (17). Cela représente un 
défaut majeur de l'approximation homogène, étant donné que S(q) doit être toujours 
positif car il est relié à la compressibility du système dans la limite q=0. 
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En calculant correctement S(q) en résolvant numériquement les M équations 
de Lîi'igêvin couplées et analytiquement par l'approximation homogène, Boughaieb et 
al (17) ont abouti à la conclusion suivant laquelle un meilleur accord entre les 
différents résultats expérimentaux et théoriques est obtenu pour des interactions 
K#1=8 et des énergies Vo=0,3 eV (voir f : g . l ) U barrière d'énergie du potentiel 
effectif correspondante est alors de l'ordre de 0,07 eY en très ton accord avec les 
résultats de rayons-x de Weber et Sehuîis( 18). 

Enfin l'augmentation de la température a pour effet de diminuer l'intensité des 
pics modulés et en particulier le premier pic associé au système liquide, reflétant 
ainsi la réduction de l'influence du potentiel cristallin et des corrélations entre des 
ion? mobiles. 

q/q. 
Fig.l: Facteur de structure statique S(q) pour différentes valeurs de lintensite de paire de F.K . en 

fonction de -3- et pour Vn=0.3 eY.T=300K .C=0.77-(....) K'^6:'-,-.-) K~l=7(--1K']^ et 
qi 

représente un meilleur accord avec la diffraction de rayons-x dans le potassium hollandiie. 
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3-2) Description par le potentiel effectif à une particule : 

La dynamique de? supereonducteurs ioniques est un problème à N corps très 
complexe. En effet, elle consiste, dans le cadre du présent modèle, a résoudre soit 
l'équation de Fcfcl:er-Planck à N particules, soit les N équations couplées de 
Lr^evin. Le cersept du potentiel effectif simplifie l'étu'e «dytique- du problème, 
Il inclut à la fois l'effet 6.&S. interactions V1 et V2, On le définit par analogie avec les 
systèmes à l'équilibre, a partir de la densité à une particule par (19) : 

p(z) - Const e:? (- p Ywrfx)) [1-21) 

Le potentiel effectif représente alors une situation d'équilibre. Pour le dériver on 
part de la lere équation d'Yvon-Born-Green, dans laquelle on ne tiendra compte que 
des interactions au:: plus proches voisins, imposées par le modèle de Frencfcel-
Koniorova : 

oXj oJIi i i oKi 

Dans cette équation seuls les termes g*±l)(x) associés aux deux particules-plus 
proches voisins entourant la particule i, contribuent. Elle sont données dans 
l'approximation homogène par la relation (3-21). C'est ainsi qu'on a dérivé 
l'équation auto-cohérente pour le potentiel effectif (17) : 

V ^ ) - V ' ( K ) . i y ; | : c o s ( k b ) : c o s ( b : ) - i ; e x p ( . ^ - ) (3-25) 

où les pk sont les transformées de Fourrier de la densité de particule p(x). La 
sommation dans la relation (3-25) porte sur tous les vecteurs d'ondes k = n qo ; 
n-1,2,.... 

Une expression analogue pour le potentiel effectif a été aussi dérivée par 
Radons et al (20), en utilisant une fonction de corrélation de paire homogène 
normalisée. 

La résolution numérique de cette équation permet d'examiner les effets de 
commsnsurabilité et de corrélation sur le? propriétés statiques du système. En effet; 
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y / z toi imwk% çommeMuratles c»0,5 (i.e: b- n a, n « U), la tarrlere d'énertfe 
du potentiel effectif est augment** par rapport à celle du potentiel cristallin V*. (voir 
fif.2). Dans c& e u tes interactions entre te mobiles, lès forcent k îê localiser au 
fond de? puits de potentiel périodique, Ut potentiels V1 et V2 atteignent alors leur* 
minimum 

D'autre part, p;ur tel concentrations insoiMnerj uratles ( C » 0,75, b * n a, 
n «s W ) la barrière d'énergie du potentiel effectif se trouve diminui par rapport à 
celle du potentiel cristallin V 1 , Dans cet état les deux potentiel? V1 et V2 entrent en 
cc-rr.p4tition conduisant à un état fondamental du system ou certain? te se trouvent 
déunU'éf de leurs sites criftaîlographiquês. D'où la faibli modi f ia» spatiale dé la 
demité de particule* le long du chemin de conduction. 

Cw résultats sont confirma expérimentalement par Weber et Schulta (21) cti 
ef.ectuant des Expériences de rayons-:: dans le conduiteur unidîmensionnsl le 

pc'âîMUiri lwllarrfite K ^ T i t - A e , (0,75 ( x ( l ) , 

>° 
X 1 

5? 

Fie 1 Pc:e-:*: effectif pounK'1^). T«400 SK. V0 » 0.1 eV ei pour différées débites, compare 

V fXM—.1 LÎ courbe(w) correspond a C=0 5 et (--) a C=0,75. 
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111- 3 Effet de cùmmengurabilité dam leg gupgrcosduGtatirg ionlqueg', 

Pour mettre en évidence Je? effete de commemurabUitè sur la dynamique de? 
superconducteur* ioniques, il est utile d'examiner les variation* de la condu:tivitè à 
basse fréquence c(o) avec la densité des porteurs de charges. La dépendance explicite 
de c(o) avec le j;t*ntiêî effectif n'est connu que dans le ré£ir:.e de fort frottement 
y )) w$ Dan? ce cai elle est donnée par la relation suçante {22,2Î) : 

m " | £ £ P to e^P(-PV«aCas)).{ I ds: K Ç C P V ^ ) ) (3-26) 

4 

où po est la densité des ions mobiles, Q leur charge, a la période spatiale du réseau 
rigide, lî e.»t important de noter que cette relation est valable seulement pour un 
système de particles indépendantes, Cette condition est satisfaite si on décrit notre 
système par un potentiel effectif à un corps comme nous l'avons déjà vu, 

La figure 4 a été obtenue à l'aide des équations (3-25) et (3-26) donnant le 
potentiel effectif et la conductivité respectivement (24), Pour des états 
comniensurables ( c*1-entier) la conductivité o(o) présente des minima. Les ions 
mobiles, étant distribués dans les fonds des puits de potentiel, leurs interactions 
mutuelles les forcent à rester dans leurs positions d'équilibre, Cette situation est 
caractérisée physiquement par des effets de corrélation en arrière Dans le cas 
opposé, caî incommensurable; on a essentiellement des effets de corrélation en avant 
entre les ions mobiles, soumises à la compétition entre les deux potentiels V1 et V2 

(24). 
Le fait que la conductivité présente toujours un maximum absolu pour des 

concentrations comprises entre 0,7 et 0,$, constitue un argument fondamental pour 
l'optimisation de certains superconducteurs ioniques. Un eîsmpîe expérimental est 
fourni par le K-hollandite pour lequel la conductivité est maximale pour la 
concentration incommensurable C » 0,77. 

Les effets de corrélations en avant sont accompagnés d'un phénomène de 
diffusion important, et la question intéressante qu'on peut alors se poser est de savoir 
quel est le mécanisme de diffusion associé. Il est donc nécessaire d'analyser le 
comportement de ia demi-largeur de la raie quasi-élastique du facteur de structure 
dynamique cohérent qu& nous allons étuiier dans le dernier chapitre de ce mémoire. 
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0,25 0.50 

Densité c=a/b 

0.75 

Fie.3: Dépendance dtlaccuductmteO(o)avecla concentration des ions mobiles pour deux vaieu/s :'ï 

la force diûtenur'nn de paire: la courbe(...) est associée a K4=2, Lautre courbe ( ) ren"« 

d interaction plus <tae K#1=5, La conductivitê a^o) est normalisée par O:-po'^/aV- vo-0.1 eV M 

T=6ÛD K, 
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I l f e S J & N O ^ S I Q H J 

Dans ce troisième chapitre, nous somme partis du modèle de diffusion 
continue à N corps, dont la formulation mathématique est très comptes?, peur 
décrire la dynamique des supers rducteurs ioniques, Meus avens vu que 
l'introduction du concept du potentiel effectif permet, de ramener l'étude à un 
problème à un seul corps. 

D'autre part, l'analyse du comportement du facteur de structure étatique et de 
la conductivity dynamique, en fonction des différents paramètres physiques du 
système, (la longueur de corrélation, la température et la concentration 6ns ions 
mobiles) montre clairement l'effet des corrélations sur les propriétés statiques et 
dynamiques des superconducteurs ioniques. Nous avons aussi discuté de la validité de 
l'approximation homogène : cette approximation donne de bons résultats, en relation 
avec ceux des rayons-x, dans la gamme des hautes températures et de fortes 
corrélations, ce qui correspond bien à la réalité des electrolytes liquides, 

Dans le chapitre suivant de cette thèse, nous appliquerons la théorie de lvdOPJ 
pour étudier le facteur de structure dynamique. Nous évalueons les différente?; 
fonctions de corrélations statiques qui interviennent dans le développement de MCRI 
en utilisant l'apprcrdmaticn homogène et la notion de force effective. 
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CHAPITRE IV 

FACTEUR DE STRUCTURE DYNAMIQUE D'UN 
SYSTEME DE N PARTICULES BROWNIENNL'S . 

APPLICATION AUX SUPERCONDUCTEURS IONIQUES 
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1Y-1 INTRODUCTION: 

Dans le décerne chapiti-e de ce mémoire, iwus avons présenté la théorie de 
MOPI pour tes foriclioris d& corrélations dynamiquçs, qui s'avère être une technique 
très puissante pour dériver certaine; grandeurs physiques telle que la corJurtivité 

Le formalisme de MORI qui a été introduit à l'origine pour les sternes 
ci-rjerva?ifs (1), a été généralisé au cas des systèmes non hrriltcrien? par Shneifer (I') 

tfjTiîîïâque d'un superconducteur ionique miidimerjionnel. 

Dans'le paragraphe suivant, et après avoir dorme le principe de la méthode de 
développement en fractions continues de S(q,w), nous donnerons les résultats 
analytiques concernant les different coefficients de ce développement, l.os résultats 
permettent de retrouver les différents comportements du facteur de structure 
dynamique d'une particule brovniènne dans un potentiel périodique, tels que nous 
l'avons déjà étudié dans le premier chapitre de cette thèse. 

Dans un second temps, nous analyserons la demi-largeur de raie de S(q,cn) :;a.'ïî 
le cadre de l'approximation du champs moyen. Enfin, dans la dernière partie. ;.•* 
chapitre, nous donnerons les expressions des différentes fondons de correlateu? 
statiques que nous avons évaluées par l'approximation homogène et la notion de foie*? 
effective, et nous appliquerons ce formalisme à l'étude de la dynamique des 
superconducteurs ioniques. Ce travail fera l'objet d'une publication dans'le J.?h';s.C: 
Solid State 

IV-2 FACTEUR DE STRUCTURE DYNAMIQUE PAR LA 
MÉTHODE DE DEVELOPPEMENT EN FRACTIONS CONTINUES : 

2-1) Définition et modèle : 

Le facteur de structure dynamique est défini , en vertu de la théorie de la 
réponse linéaire de KUBO (3), en terme de fonction de corrélation des densités définie 
par : 
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ft» 

S(q,o)) = ~ I. 
2?M 

d t < Pq -P -S > e î (Ot (4-1) 

;o 

avec ps = -^ £ év- '!l et N est le nombre total de particules. 

Le calcul de !a fonction de corrélation des denritér nécessite l'introdurior. de la 
densité de prot agilité de tradition W(x\v\t î.v) où (?.vj représente le vecteur à 2N 
dirn-nsions dans l'e-pace des phas.es de? N particules du sous-réseau mobile. Cette 
fonction VV &:l solution de i'e;u-tion c?e Fotter-Flairk généralisée à H corpsK) : 

Ce 
U-?l 

LFK eft 1 operateur différentiel de Fokker-Planck donne par : 

ou Ki\\» est la force totale agissant sur la particule i : 

Ki(x) avTo«(x? 
fa» 

Avec : 

i ~ i 

ou la constante de force u. est donne par la longueur de correlation 

• 4-3i 

I ^ - ^ I 

K ' 1 = • -

2 IT 

http://phas.es
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En pratique, il est plus commode d utiliser l'operateur de Kolmogorov, au lieu de 
celui de Fokker-Planck : 

L . y / Vi- a - .Ki^±. y ± ( .v J , t fcLi l ) \ i4-5i 
~ \ *ax, « av, Vi ra dxf ) 

Les deux premiers termes de L ressemblent au LiouvilJien classique, les 
derniers sont de nature dissipative. 

Une solution formelle de 1 equation de Fokker-Planck. ou on a remplace 
Lff. par L. peut être obtenue, et prend la forme suivante : 

W(?y , t / x,v) • eLt 5(x - x") 6<v - v) M -61 

on a tenu compte des conditions initiales suivantes : 

[/ W(ï?,v>0 / x,v) - 6(x - Ï) 6(v - v ) 

ii/ W(i?,v>->« / x,v) - P^ (x,v i 

avec. 

P*,U.v) »Com .II exp( • ,%T )exp( -p vTot(x) ) i'4-71 
i=i 

P*,(x,v) est la distribution d'équilibre de Boitzmann. 

En tenant compte de la solution '-4-6 « la fonction de correlation des densités 
peut se mettre sous la même forme que <1-16': 

( év-. e^ c's*"0' -JO 

La moyenne est alors prise sur la distribution d équilibre donnée par 
l'équation (4-7). 



57 

2-2) Méthode et formalisme ; 

La méthode du développement en fraction? continues i5 ' est un outil ires 
puissant pour le calcul de certaines grandeurs physiques par exemple la 
condjciivite dyr.-mique d un système a N corps i6'. Elle consiste a développer ia 
l'onction de correlation dynamique en termes de fonctions de correlations 
statiques Ces dernières peuvent être calculées facilement moyennant certaines 
approximations. Nous les avons calculées en appliçuant ! approximation 
homogène et 1 approximation de la force effective: !•'•(£) » K,y;(xj), 

Le l'acteur de structure dynamique peut s écrire : 

Siq.Cû) = J-R^Ft q.- ico ) 

n 
F'q, icoi est la transformée de Laplace de la fonction de diffusion intermédiaire. 
Elle s écrit : 

Ffe-iu) - — ^ * 
-ICO + t i + =! ; 

-ico + bi + %-
-ico + bs + : ^ 

•icû + 

M 
-ito + R t&oj) 

(4-81 

Cependant, cette méthode présente en plus du calcul des fonctions de 
corrélations statiques, une autre .difficulté majeure qui est ia determination du 
résidu Riïq.co). 

Les coefficients ^ et bj consistent en des fonctions de correlations 
statiques et peuvent être obtenues en utilisant la technique de MORI don: nous 
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rappelons ici la principe Soil A* la variable dynamique '.lent nous voulons 
calculer 1 autocorrelation, Dans notre cas Ao est la densité de particule p4 : 

.Ao^Pq'U^ZeM.'i.» (4-9) 

Les coefficients1 a, et h, sont obtenus par le; relation- dé réceuren:.* suivantes: 

a(, = - /V> Ao 

O,H » K'\ - V l (MO) 

. A;L \ 
Ai A, : 

où le: A„ sont dérivés de la fonction Ao selon la loi : 

où L est l'opérateur de Kolmogorov. 

En suivant cette hiérarchie nous avons dérivé les premiers coefficients du 
développement en fractions continues de S(q,<o). Nous en donneroK dans la suite les 
expressions analytiques. 

ao et ai s'expriment en fonction du facteur de structure statique S(q) que nous 
avons déjà étudié dans le troisième chapitre de ce mémoire; en effet : 

a 0 = S(,q; : a i = ^ — «4-12 
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bi = 0 ; ba = V M-131 

•Elpression de "2-*-

D après ia relation de definition . on a : 

car aoai = (AjÀi) 

Lequation récurrente (4-1I)donne À2 
Apres un calcul par étape, on obtient : 

Avec krlB-L 
r. 

Nous avons introduit la fonction de correlation Fiqi définie par 

Ffo) = i l <Kifl**'*»>> «_l5) 
1 i.j 

On rappelle que S''qi est le facteur de structure statique donne par : 



•*••»«*••»# j»»f»») j f»». i |nM^fc <**•«. 

(SO 

N i.j 

En portant I expression de A? dans la definition de a?, on derive I expression 
finale suivante : 

a2 = 2 ?.q2 + _ L - 0 ; q j - ^ i C ; M-i7i 

ou Giq) est une deuxième fonction de correlation sictique introduite pour 
exprimer la transformée de Fourrier du produit des force? agissant sur les 
particules i et j : 

Ces fonctions sont très compliquées, et leur caicul ne peut fe faire, comme 
nous allons le voir par la suite, quon introduisant 1 approbation de la force 
effective K«n{x) a une particule. 

-Eipression de 3 \e t o^ : 

En suivant le même procède que celui adopte précédèrent on en déduit 
1 expression de a3 qu'on écriera d abord sous la forme : 

<A; A ? ) 
a3 = .14-19} 

<A2 AS) 

Ou A3 est donne par : 

A1 = L A , - < ^ A 0 . < ^ A , - ^ U 
•<AJAO> <A;A,> <A;A2) " 



61 

De la propriété de conjugaison de? fonctions de corre.';î:cn cest â-dire 
pour deux variables A et B on a : 

(A*B} = (E*A)* 

On peut montrer 'voir annexe?' que I expression de a?, peut f écrire 
sous la forme : 

• • lq3aj ! " <AJAO> <AiA,> ! 

En explicitant les différents termes figurant dans cette dernière relation, 
et après un très long calcul, on a obtenu l'expression suivante pour a* : 

a3 - - t l + JL M 1 v (Kfei.. ; + -L r l 2 ( K i W - ^ Z te"*- «WV - R V | 
^ 1 rn2, N j 1 xtiL _N j _ m2 _N~ _ 1 

14-20) 

ou Ki'x.t exprime la dérivée de la force totale par rapport a x<. 

Le terme t>s est donné par : 

<A; L A 2 } b 3 = 

< A ; A 2 > 

Un calcul analogue au precedent permet d avoir le résultat : 
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2 v _ 4h)<{2 

Les fonction? â  , F'q> , S(q,' et G'qi soni donnes? par les rtla'.ioni" 
M-i 7,15,16,1$ i respectivement, Nous les calculerons par la suite a laide de 
i approximation homogène, après avoir examiner un cas fjn-pte qui <\«i celui 
dun système de particule? Proviennes indépendante? din? un potentiel 
pêfioi'lque. 

2-3) Cas d'un gys_lcm.c-dc particules sans interaction.,; 

Le facteur de structure dynamique d'un système de N particule? non 
interagissantes, peut être obtenu facilement en éliminant les interactions^ , 
<i.c ; i-j' dans le développement en fractions continues de Siq.coi. Dans ce cas 
on a : 

S(Q')=1 

F ( Q H K ' ( x ) > = 0 

G(QI = <K2!x)> 

Les coefficient? a.; et bj du développement s écrivent alors : 

ao = l , aj = ?.q2 

bj = 0 , b2 = v 

l M2 

(4-23) 

14-241 
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2Y 

^ J . — _ — „ . . _ _ , _ , 

2 ?/ q2 itf 
et 

' a2 m2 m2 ' ^ ^ ' 

Toutes les mcyéf,f,é? {«,,<«««,<} doivent être prises sur la distribution 

cl équilibre-de Boitztnsnn, 

En se limitant au troisième pôle du développement (4-7 i.'i.e, Ra • as + ba ) . 
nous avons étudié les variations du facteur de structure dynamique S'q.(Oi, en 
fonction des différents paramètres physiques du système, a savoir 1 énergie 

/kpiTl ln\' 
normalisée {•—•- et le freuecaent r = ~ -

D'une manière générale, on observe que la méthode que nous avons 
considérée, permet de retrouver les différents aspects de ia dynamique des 
ions mobiles dans les superconducteurs ioniques a savoir Wî oscillations dans 
les puits de potentiel et U diffusion à travers la barrière de ce même potentiel. 

La figure i4-P donne les variations de S'q.w'i en fonction de la 
temperature normalisée. On remarque que pour les très basses temperatures 
l^ljaO 25 . le spectre de S'q.Ci) est principalement domine par le pic oscillatoire 

à la frequence caractéristique a-, B^H-./lSr . Quand on augmente ia temperature. 

la partie oscillatoire décroît en faveur de la partie diffusive du spectre, ce qui 
exprime l apparition d un important mouvement diffusif en dessus des barrières 
de potentiel. 

Ces résultats théoriques . présentent un très bon accord avec le 
comportement global du système, obtenu expérimentalement par la diffusion 
des neutrons • 81 et avec les résultats théoriques obtenus par D-eterich et a! »9». 
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D.aiL* la figure (4-2) !»•:•%' y ; i a présenté l'allure générale de S(q ;«) pour 

'ifférestei valeurs du frottement r» ~j ï où y eîrprirne le couplage de l'ion mobile avec 

h ca£* criftslline et WÛ «a fréquence d'oscillation dans le puits de potentiel. Là méthode 
du développement en fractions continuas permet alors de retrouver les résultat? du 
régime diffufif de SmoluehovsM, qui est dominé par le phénomhe de diffusion de* 
bas mobiles, 

Dans la figure 3-3 nous avons étudié les variations du farteur de structure 
dynamique S(q,w) obtenu par un développement an fractions continues au troisième 
pîle ; en fonction du vecteur d'onde d* diffusion q. Le pic inélsfûque du spectre de 
S;q,w) se déplace ver? Its toutes fréquences avec la croissance de q, nwJrant aiiuîi 
l'insuffisance de l'ordre du développeront en fractions continues . La méthode 
considérée se confronte donc à des difficultés sérieuses si le reste du développement 
n'est pas négligeable. Dans ce contexte, Radons et al (7,8) ont calculé le facteur de 
structure dynamique S(q,w) d'une chaîne de particules en interactions harmoniques et 
soumises à un potentiel périodique, La dépendance du résidu en fréquence a été prise 
sous la forme 

R t ( z ) » l l - z + b f t + ( ( z + b1,)
2 + 4a t)2/ avec z « -ico. (4-27) 

ù 

Mais leurs résultats montrent une dominance du S(q,o)) par le pic quasi-élastique au 
dépend du pic oscillatoire pour les basses temper^*''res. Nous avons aussi calculé le 
facteur de structure dynamique d'un système de \ . seules indépendantes, en adoptant 
une forme- analogue à (4-27) pour R*(q,") • La figure (<M) m::.tre que le spectre de 
S(q,cû) est dominé essentiellement par un grand pic quasi-élastique reflétant la 
domination du mouvement de diffusion dans, le système ce qui n'est pas le cas- dans le 
régime de faible frottement à basse température. 
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Figure 4*1 : Facteur de structure dynamique 5»qoi< pour différents 

temperatures, la tourbe • i correspond a T- -^. et i---i a T- --^, T « ~ ï ï . i, 

et q . Lte. 

Figure 4-2. Facteur de structure dynamique S«qce« pour différentes valeurs du 

frotte menr. la courbe i, i correspond a T=l et f—1 a F - 5 , X -0.25. et 
Vo 

3 On 

' 10 

Figure 4-3 : Variation du facteur de structure dyr.2r.ic/je S.'q.co) 

en fonction du vecteur d onde de diffusion q. la courbe • » correspond à q-*'̂ , 
J 'm 

et 1 --- ' a q-n. X «0.25 , Vo- 0.1 eV, e t r -1 . 
Vo 

Figure 4-4 : Variation du facteur de structure dynamique avec la temperature 
pour une autre ferme du résidu du développement en fractions continues . Les 
paramètres physiques sont ceux de la figure 4-1 

http://dyr.2r.ic/je
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iv-3 finiDOE M ^m^Amimj^iJiMP^À&iiÀBmmI.MATION. 

L analyse de la demi-largeur dé !a raie quasi-elastique de S'qco» nous 
informe sur Its effets (Je correlations dynamique? dans le sous-reseau de? kr.s 
mobiles, ainsi que sur le processus de diffusion. 

Les experiences de la diffusion des neutron? dans p-AgjS montrent <9' 
que la demi-largeur de raie du facteur rie structure dynamique, présente un 
comportement quadratique en ci «voir figure 4-0J. Ce phénomène suggère 
1 existence de fortes correlations âùi-iS le système, comme la prévu De Gennes 
pour les fluides «10». Par consequent le mouvement de? ions Ag4 dans p-A&S 
ne peut s effectuer que de manière collective. 

Dans le but d élucider ces observations expérimentales, nous allons 
étudier la demi-largeur de la raie quasi-elastique de S'q.îo» dans 
l'approximation du champ moyen, et en appliquant la technique de MORI» 1 >, 

Pour les basses temperatures i ItjT^Vo '. la cemi-largeur cle rtoe d'un 
système de particules indépendante? dans un potentiel effectif .se derive d'un 
simple modèle de saut de Chudley et Elliott • 11 > et prend la forme suûTwUe : 

ûiq)*rl(l-coî(q?,)) <4-28'i 

ou i est le temps de residence de? particules diffusantes dans le fond du puits 
de potentiel périodique. Nous avons vu ,dans le premier chapitre de ce 
memoire.qu une expression analogue de Afqjpeut être obtenue dans le czdre du 
modèle de diffusion continue dans le regime de Smo!uchov/s.i;i *')'})i>>^ >. Par 
contre dans le regime de faible frottement ' Y^tûj '. la demi-largeur de raie 
de S!qui( diflere fortement de celle donnée par 1 equation ''4-28 ). 

L approximation du champ moyen permet d avoir une expression 
analytique de la demi-largeur de raie de $<u eu' Cette dernière est donnée par 
1 expression 'voir Article i : 
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<yj Do est It coefficient de diffusion du système. S'q' est le fjca-ur de structure 
îiaugue, 

Dans !a figure '4-51. nous avons représente A(q) comme fonction du 
. ecteur d onde q, obtenue a partir de la relation M-2CJ'. D une manière générale. 
relié jonction présente des oscillations avec le vecteur dende de diffusion q , 
avec des minima qui coincident avec les masima de S'q ». Ceci reflète I existence 
de fortes correlations dans le système «rétrécissement de De Gennes'. On note 
aussi 1 existence d autres minimums qui reflètent I influence du sous-reyeau 
r«gide sur le mouvement d ions morales. 

Cependant, 1 approximation du champ moyen ne permet pas d avoir 
toutes les informations sur les différents mécanismes de diffusion réellement 
existants dans le système des ions mobiles. Il est donc utile de faire une etude 
plus générale du facteur de structure dynamique et de sa demi-largeur de raie, 
tel eue nous lavons présente lors des paragraphes precedents de ce chapitre. 
Dans ce qui suit nous calculerons les différentes fonctions de correlations 
statiques qui déterminent le développement en fractions continues de S(q.co). 

o.J 

a i 

o.at.i.01 

KO 
TIKI 

too a» i.o 
€ 

Figure 4-0: Dépendance de la demi-largeur de la raie uuasi-eiastique de S:qu'« 
avec la temperature et le vecteur d onde q . 
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Résumé : 

Nous nous proposons d'étudier le facteur de structure dynamique d'un système de N 
particules Brownienncs fortement eornSI<!es et évoluant dans un potentiel périodique. 

Nous avons calculé le facteur de structure dynamique S(q,(û) numériquement en 

résolvant un système de N équations de Langevin couplées et analytiquement en utilisant le 

formalisme de Mori et l'approximation du champ moyen. L'étude de la demi-largeur de raie 

nous permet d'obtenir des informations sur les mécanismes de diffusion dans les 

superconducteurs ioniques. 

I - INTRODUCTION: 

Les superconducteurs ioniques [1] représentent une classe spéciale des solides ioniques : 

ils se caractérisent par une conductivité ionique du même ordre de grandeur que celle 

observée dans les electrolytes liquides tout en étant dans la phase solide. L'image la plus 

simple que l'on peut faire de ces matériaux est celle d'un solide où l'une des espèces ioniques 

constitue une structure rigide à travers laquelle l'autre espèce ionique de charge opposée 

diffuse de façon quasi-liquide. Dû au fait que ces matériaux possèdent un potentiel 

technologique considérable, des efforts importants aussi bien expérimentaux que théoriques 

ont été déployés ces dernières années, pour une bonne compréhension de leurs propriétés de 

tranport et surtout pour examiner les facteurs qui sont responsables de là bonne conduction 

'ionique. Nous nous intéressons à l'étude du comportement dynamique d'un système de N 

particules browniènnes en interaction tels que les superconducteurs ioniques, en calculant le 

facteur de structure dynamique. 

II - MODELE THEORIQUE : 

Nous nous proposons de calculer le facteur de structure dynamique S(q,û)) d'un système 

unidimensionnel tel que le K-hollandite pour lequel des expériences de diffraction de 

tayons-X [2] ont mis en évidence l'importance des interactions de paire entre les particules 



mobiles. Nous considérons donc, le modèle de diffusion continue qui assimile les ions 
mobiles à àts particules browniènnes en interaction évoluant dans un potentiel périodique 
\\, L'énergie potentielle totale du système s'écrit ; 

N 
VTOI(X> - £ ^ (1 - cos(q0Xi)) + ! - X V2(xi - xj) (1) 

1=1 * l l*J 

où q0 = 2rc/a, a représente la constante du réseau, x décrit la configuration du système dans 

l'espace : x= {xi,X2iX3 x N ) 

Le potentiel d'interaction répulsive V2 est pris soit de nature coulombiènne soit de type 
de Frenkel-Kontorova : 

V2 = £ &(xM-xi-bf ' (2) 
i = 1 z 

Le potentiel de Frenkel-kontorovu est caractérisé par la constante de force généralisée a , 
elle est donnée par la longueur de corélation K"1 = apb2/2rc2 avec P = (kjjT)"l 

L'interaction des ions mobiles avec les vibrations thermiques de la cage cristalline est 
donnée par la force dissipative -nvyvi et la force aléatoire Ri(t). 

La dynamique du système est régie par les N équations ( de Langevin ) couplées : 

m ^ L = -myv, - i^l°i£> + R,(() |= i ,2 N (3) 
dt2 dxj 

< R, ( t ) Rj(o) > = 2 m 7 k B T fi(t)6,j (4) 

On caractérise le couplage de la particule mobile avec le réseau cristallin par la constante 
r = 2n Y/Û)0, où (ÙQ représente la fréquence de vibration de la particule au fond du puit de 
potentiel Vj. La simulation consiste à résoudre numériquement les N équations couplées de 
Langevin [3] 

Le facteur de structure dynamique cohérent reflète les corrélations entre les ions mobiles 
dans l'espace et dans le temps. Il est défini comme étant la transformée de Fourrier de la 
fonction de corrélation des densités : » 



S(q,Cù) = - J — -cite'»» < p(q,t) p(-q,o) >0 (5) 
2 7t N I 

où p(q,()= T L Y B W ) 
fis j 

Le symbole < ....>0 dénote la moyenne sur la distribution de probabilité d'équilibre. 

S(q,û)) détermine la section efficace de diffusion des neutrons. 

III - FACTEUR DE STRUCTURE PAR LE CHAMP MOYEN : 

1) Systèmes Itomofiftpes : 

Pour mettre en évidence l'effet des interactions entre les particules mobiles dans la 
dynamique décrite par la fonction de corrélation densité-densité, nous nous limitons d'abord 
aux systèmes homogènes (abscence du potentiel périodique Vj) qui ont été beaucoup étudiés 
en relation avec les liquides. 

L'approximation la plus utilisée est celle du champ moyen dépendant du temps qui 
consiste à remplacer la force agissant sur une particule i par une force moyennée à chaque 
instant sur l'ensemble des configurations des autres particules. 

Le facteur de structure dynamique est donné par : 

S(q,(û)= — J ImX(q.œ) (6) 
p (3 n CÙ 

. où %(q,ù>) est la réponse dynamique de la densité de probabilité du système à un faible 
champ extérieur dépendant du temps Vext (r,t). Elle est donnée par : 

X(q.cû) = *o(q'tt) J7 ) 

1 + V2(q)Xo(q,œ) ' 

où V2(q) est la transformée de Fourier du potentiel d'interaction de paire V2, avec : 

Xo(q,co) = P p , D°q2 |8) 
-i© + D„q2 



représente la susceptibilité du système sans interaction, p est la densité moyenne du 
système, Ainsi S(q,û)) s'obtient facilement à partir des relations (6,7,8) et prend la forme : 

8(q,«) = i - S 5 * ^ I») 
n (02 H- A(q) 

Le facteur de structure dynamique consiste alors en un pic quasiélastique dont la 
demi-largeur est déterminée par A(q). 

2) Systèmes inhomogènes : 

Cependant, pour les systèmes inhomogènes, tels les supereonducteurs ioniques, nous 
devons tenir compte du potentiel périodique Vj(r) provenant de l'interaction des ions 
mobiles avec le réseau rigide dans sa configuration d'équilibre. La méthode analytique pour 
ce genre de problème, se base sur la technique de projection de l'opérateur d'évolution de 
Mon [4]. Les résultats de S(q,co) obtenus par cette méthode seront publiés ultérieurement 
[14]. En se limitant à l'approximation du champ moyen qui consiste à négliger tous les effets 
de mémoire, on peut monuer [5] que la susceptibilité dynamique Xta+^+k'jû)) °béit à 
l'équation suivante, écrite sous forme matricielle : 

XMi + x€rfV2H;cerr (io) 

Cette expression qui est similaire s {7} nécessite la connaissance de la susceptibilité 
dynamique % eff .associée à des particules indépendantes soumises au potentiel effectif 
résultant Veff (r). 

la méthode décrite ci-dessus semble approriée pour ce propos, et l'évaluation du potentiel 
effectif d'interaction de paire peut s'obtenir par l'approximation du champ moyen par la 
relation suivante : 

V2 (q + k , q + k') = -kTC (q + k , q + k') (11) 

où C(q + k , q + k') est la transformée de Fourier de la fonction de corrélation directe 
C(r,r') connue dans la théorie des liquides [6]. 

Pour des états commensurables et pour les basses températures, nous ne retenons dans 
l'expression de % cff que les termes correspondant à la bande de plus basse énergie : 



-• -«•• •' "" -to i'lk<ù [n] 

où M 0 ( q + k ) a < q , o / e x p ( l ( q + k ) r ) / o , o > JJ3) 

En vertu de (10) et (12) , la susceptibilité dynamique se trouve complètement 
déterminée et se simplifie d'avantage si les particules se trouvent fortement localisées au fond 
des puits de potentiel. On remplacera alors les fonctions M0(i') par des fonctions S ï 

M0(q ••• k)= 1 et la susceptibilité % crr devient indépendante de k et k\ Nous 
aboutissons finalement a : 

%<q,û>) = pp ^"fo) (14} 
.jco + àifaal 

S(q) 

où S(q) est le facteur de structure du système inhomogène. 

Une expression analogue de ( 14 J est obtenue pour les systèmes homogènes où D0q2 

remplace Aeff(q) : 

• X U . » > - PP PoC>' , (15) 
-ico + Ssflî 

So(q) 

L'évaluation de Aeff(q) dans (14} nécessite la connaissance du potentiel effectif 
VCff(r). Pour des petites valeurs de q , Acff se comporte comme : ACff(q) = Dq2 , 
où D est le coefficient de diffusion du système inhomogène. 

L'expression (14) de % , peut aussi être obtenue en partant d'un modèle de gaz sur 
réseau ( l'évolution dans le temps de la densité de probabilité est donc décrite par une 
équation pilote généralisée à N corps) et en appliquant l'approximation de champ moyen. 
Cette approche a été employée par Bunde et Dieterich [7], Ils ont dérivé l'expression 
suivante pour le pôle de diffusion de x : 

S(q) t 2cS(q) l ' 



. - «r > V I I H W V l ,«> ics sues procnes voisins, c est le nombre d'occupation moyen par site et 
<W> dénote In probabilité de saut vers un site voisin vacant, incluant les effets d'interaction 
de paire, 

Pour des systèmes de densité incommensurable ( c* * entier), quelques ions sont 
délocalisés de leurs sites d'équilibre, conduisant uinsi u un potentiel effectif de structure plus 
complexe, L'expression (16) doit donc tenir compte des sauts entre sites autres que plus 
proches voisins. Nous sommes alors conduit à la forme générale suivante [8] : 

^ifM a v i L l i l î I < W(6» (17) 
S(q) f 2 c S(q) * ' 

Ici S connecte non seulement les minima du potentiel cristallin, mais aussi les minima 

du potentiel effectif dont la structure ne peut être dérivéequepar les modèles continus. 

3. nemMnrpeiir de raie nnr \o chnmn moven '. 

Nous utilisons la technique de Mori [4] pour dériver In présente expression de la fonction 
de diffusion intermédiaire définie comme étant la transformée de Laplace de la fonction de 
corrélation des densités : 

F(q.-ico) = £&> (18) 
VH J -ico + A(q) + M(q,-i(ù) l ' 

S(q) est le facteur de structure statique, et M( q,-iû) ) représente la fonction mémoire 
décrivant les effets collisionnels. 
Le facteur de structure dynamique est obtenu par : 

S(q,cû) = 1 Re[F(q,-iû))] 
i t 

L'approximation du champ moyen consiste à négliger les effets de mémoire 
M( q,- i û) ) s 0, Elle est valable pour un système de forte densité doté d'un fort couplage 

des particules mobiles avec ceux du sous-réseau rigide. 
Dans cette limite la demi-largeur de raie s'écrit : 

A(q) - 2ftfll (19) 
S(q) l ' 

où D 0 = ksT /m Y est le coefficient de diffusion relatif à une particule libre. 

Devant la difficulté que présente le calcul de S(q), nous avons considéré 



- ...jiiuwur in loncuon de corrélation de paire par 
celle du système liquide correspondant : g(X|X') = Go(x*x'). 

Le facteur de structure statique s'écrit ainsi, en fonction de celui du liquide S0( q ) 
et des coefficients de Fourier de la fonction de densité, p^ calculées a partir du potentiel 
effectif [11] : 

S(q) - 1 + 2 2JLÈA±X[SU- le') - 1] + £ fcJgJttfc * kVq 
k, k' P i k k' , ; ° 

Nous avons ainsi obtenu, pour un système de Frcnkel-Kontovova de densité 
commensurable d'ordre 3 (csO,75), le comportement, en fonction du vecteur d'onde de 
diffusion, de la demi-largeur de raie, Nous constatons que À(q) oscille fortement avec q et 
présente des minima qui coincident avec les maxima du facteur de structure statique 
(Fig. 1 et 2 ) . Un comportement similaire a été prédit par De Gennes [9] pour les liquides et 
observé expérimentalement [10] dans M g 2 s - Aussi nous pouvons distinguer la présence de 
pics modulés en q\ ± q0, qui représentent le couplage des ions mobiles avec le sous-réseau 
rigide. Les interactions entre les ions mobiles imposent un ordre particulier dans le système, 
qui nécessite une grande énergie pour le briser. 

IV- DISCUSSION ET CONCLUSION : 
La résolution numérique des équations de Langevin permet de décrire la dynamique 

complète du système. En effet comme le montrent les figures 3 et 4, la demi-largeur de raie 
reproduit les résultats des différents modèles. Pour des paramètres correspondant à des 

• situations physiques tels que ceux obtenus expérimentalement par diffraction de rayons X 
dans le K-hollandite, A(q) oscille fortement en fonction du vecteur d'onde et présente des 
minima correspondant aux maxima de S(q). Ceci reflète les fortes corrélations conduisant à 
un ordre dans le système dont la brisure nécessite une grande énergie. 

Dans des états incommensurables, où il y a compétition entre le potentiel Vj et V2, les . 
-. interactions entre ions mobiles réduisent la barrière d'énergie du potentiel effectif. Cependant 

le mécanisme de diffusion est loin d'être simplement celui des liquides. En effet des minima 
et des maxima apparaissent pour A(q) en des pics de Bragg q0, 2q0 et qo/2, 3q0/2 
respectivement. Ceci reflète le processus de sauts corrélés dans les superconducteurs 
ioniques. 

Ainsi, quoique l'approximation du champ moyen reproduise l'allure générale de la 

demi-largeur de raie du pic quasi-élastique de S(q,<o), elle demeure incapable de régir tous les 

mécanismes de diffusion de l'ion mobile, obtenus par la simulation numérique des équations 

de Langevin. 
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Figure 1: Facteur de structure statique calculé au moyen de l'approximation 

homogène. 

Figure 2: Demi-largeur de raie calculée dans le cadre de l'approximation du 

champ moyen, (avec K"l = 3; V0 = 0.1 cV et T= 300 K) 
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Figtiry 3: Dépendance en q, de la demi-largeur de raie du pic quasi-élastique de S(q,o>), 
pour de forte interaction de paire K'1 =5. La courbe en pointillé représente les résultats du 
modèle de saut [15]. qj = 2K/O. c- a/b = 0,75. 

r = l , V o = 0,lcVctT = 300K. 

Fifrure 4: Facteur de structure statique S(q) du même système. Par comparaison de A(q) et 
S(q), on remarque que la position des minima de la demi-largeur de raie coincident avec la 
position des maxima de S(q). 
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1Y-4 FONCTIONS DE CORRELATIONS STATIQUES - DISCUSSION 
IV-4-1 RvaiupUpn tjps Topc^ons de corrélations statiques : 

L une des difficultés analytiques que présente la méthode de MORI, reside 
dans le calcul des fonctions de correlations statiques que sont les coefficients a* 
et bi. Elles consistent en des valeurs moyennes à N corps prises sur la 
distribution déquilibre. GeiseU 12). a applique la méthode des intégrales de 
transfert pour dériver le facteur de structure statique S'qJ dune chaîne 
harmonique de particules dans un potentiel périodique. Cette méthode consiste 
en fait a traiter de façon perturbatif le potentiel périodique V1. Ici, nous allons 
appliquer 1 approximation homogène dont nous avons déjà discuté la validité 
dans le chapitre précédent. 

La force totale Kifâc) se derive de l'énergie ViotOO et s'écrit : 

Kils) * - » s i n (qoxi) + a (2xj • xM - x,., ) i4-30 ) 

Sa dérivée est : 

Kl(ic) = -Micos(qûXi)T2a U-31J 

On en déduit les expressions suivantes : 

' àZ0to)-5^Po + 2a M-32) 
N r 2p0 

* ^ Z ( f i V ) } - - ^ ( ^ + l ) - 2 « v b Q J ^ + 4«? (4-33) 

où les pk sont les transformées de Fourier de la densité p(x), exprimées en 
terme du potentiel effectif : 
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'La fonction F(q) : 

La function F(q) * l y ( Ki(x) e><l(*i -*|)) contient plusieurs contributions. 

En effet Fiq) s écrit : 

F(q) « Frfq) + Fa(q) + F3(q) 

avec 

Fi(q) - - ^3o I i . v { gin (qoX.) elq( * - *,> ) \ 
1 l N 7 I 

W I ij 

La fonction Fi(q) peut se calculer par l'approximation homogène et prend la 
for me (voir annexe2): 

Fi(q) - - ̂  ( S ^ [ S o ( k + q + q o ) - 1 ! • Z * § * * ^ -
4 1 k Po k p 0 

.V»:±[So(k+q.q0)-l!- S ^ W "-33> 
k Po k p o 

La somme est effectuée sur tous les vecteurs d'onde k- n qo. n-û+1,+2,.. 
Pour calculer les deux autres fonctions, nous avons adopte l'approximation 
suivante : 

xj+i=Xj + b (4-36) 

Considérons F2(q) par exemple, elle s'écrit : 



«4 

M y N y 

En portant le dèveloppememl4-36J dans l'exponnentielJe du deuxième terme de 
cette fonction, nous avons dérivé les expressions suivantes (la fonction Fg(q) se 
calcule de la même manière) ; 

F2(q)-a2|alfi.rtbJ 
1 *<\ ' 

et 

Ce qui nous conduit a l'expression finale de Ftq) : 

F(q) . - M ( £ £^tSL[S0(k+q+qo) -1J • £ & & * 5M -

. 2 P ^ [ S û ( k + q . q û ) - l ] - S P f e l 6 M . -
k Po k P o 

- 2ic^|Sl[cosfqb)-l] U-36) 

où So(q) est le facteur de structure statique des liquides. 

Cependant, les autres fonctions de corrélations de la relation(4-20) ne peuvent 
pas se calculer en considérant uniquement l'approximation homogène. Nous 
étions amené a introduire une force effective dérivant du potentiel effectif : 

On pose: H(q) = 1 £ ( Kfc) ) • (4-37) 
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-Les fonctions H(Q) et G(oï : 

Pour calculer ces fonctions on introduit la force effeciif K<fr(x) qu'on 
développe on série de Fourier suivant la forme : 

Keff(Xi) = V m.qo.Vm sin(mqoXi) <4-3S.' 

ou les Va sont le? coefficients de Fourier de VWx). 
La fonction H<qt se calcule aisément par l'approximation homogène et prend la 
larme suivante : 

H>oj - 1 Y | . m .l.Va.Vi[p(s,i,1: - p(a+i)î:j (4-39) 
w IL=O 2 

Pour la fonction G(q) , on introduit le développement (4-51* dans la 
definition '.4-23), on se ramène alors a des termes sous la forme : 

B(q,q') = ^ 2 ( ^ + ^ ) 
w « 

Dans l'annexe 3 nous montrerons que cette fonction prend la forme 
générale suivante : 

B(q,q') = 2 ^Hm'+MlMvW\ * 
k,k' PB 

. y Pi^l 6(q+k)6(tc>-hq>) + ̂  14-40) 
k" Po Po 

ou 6(10 est la fonction de Dirac.Les sommations portent sur les vecteurs d'ondes 
:k-nq0, n- -2,-1,01.2 
On note que cette relation permet de retrouver le facteur de structure statique 
que nous avons étudié dans le troisième chapitre. 

Le développement analytique de la fonction Gtq) conduit à plusieurs 
termes de la forme de B'q.q'i avec q et q' quelconque. On obtient : 
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" ». -ft l.ft 1/ !#• Oft ft-0 1*0 kX Po 

- y & & 8(k+l;'+(m-l)qû)rSû(inqo+q+k)-l] * 2 ^ 6(l;+q-mqù)5(k'-q-lqû)-
5 Po k,k* Po 

- y fifefisL 8(fc+fc'+(l-m)qo)*Sb(q+k-mqo)-n + ^ ^ 5(k+k,+mq0)8(k,-q+lq&)-
£? Po ' kX Po 

. Y PlPil8(l:+l:,-(m4l)qo);Sû(k+q-mqo)-lj - S H ^ l 8(k+l:*+rnqû)5(l:'-q-lq0) 
kj" Pu " W 

. v ML 6(k+q-mqq)6(k,-q+lq0) - 2( ^ ^ - ^ i ) ) (4-41) 
kX p0 P° P° 

On rappelle que les p* sont les coefficients de Fourier de la densité de 
probabilité p(xV et So'q) est le facteur de structure du système liquide 
correspondant. 

IV-4-2 DISCUSSION : 

Le facteur de structure dynamique cohérent auquel nous nous intéressons plus 
particulièrement reflète les effets de corrélation entre les ions mobiles dans l'espace 
et dans le temps. Dans ce chapitre, nous avons procédé par étapes pour dériver cette 
fonction dont l'intérêt est fondamental. 

Les expressions analytiques des coefficients ai et bi (i=l,2,3) du développement 
en fractions continues(4-7) de S(q,co), que nous avons obtenu dans le paragraphe 
précédent, permettent d'étudier les variations du facteur de structure dynamique du 
système à N corps, en fonction de la fréquence et pour différents paramètres 
physiques du système. Comme on l'a vu pour un système de particules indépendantes, 
le facteur de structure dynamique reflète les différents aspects de la dynamique des 
ions mobiles dans les superconducteurs ioniques, à savoir la diffusion,'caractérisée 
par la raie quasi-élastique de S(q,CD), et les oscillations des particules dans les puits de 
potentiels donnés par le pic inélastique. 
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D'autre part, et dans le but d'avoir des informations sur le phénomène de 
diffusion des ions mobiles, nous avons étudié les variations de la demi-largeur de la 
raie quasi-élastique A(q), de S(q,co), en fonction du vecteur d'onde de diffusion q, 
Pour la dériver, nous avons considéré le développement au troisième pôle du facteur 
de structure dynamique S(q,co). Ce dernier s'écrit au deuxième pôle sous la forme 
suivante : 

SM). lRe( , » ) 
u -toi + bi+ —=1— 

-ico +b2 

Les coefficients ao, ai, bi et b^ sont donnés par les relations (4-12) et (4-13) 
respectivement. Ce qui conduit à l'expression suivante : 

S(q ,co) - l 5iii 
CÛ2 + D0q2 i2 

(4-42) 

LS(q) * J 

Cette expression est valable quelque soit le régime de frottement considéré. Si on se 
place dans le cas de fort y } ) coo , on se ramène à l'expression de la demi-largeur de 
raie qu'on a déjà obtenue par l'approximation du champ moyen : 

W S(q) 

D'autre part, la demi-largeur de la raie quasi-élastique de S(q,co) calculée 
directement à partir de l'expression (4-42) est représentée dans les figures (4-6,4-7). 
D'une manière générale cette fonction présente de fortes oscillations avec le vecteur 
d'onde de diffusion q, avec des minima qui coïncide avec les maxima du facteur de 
structure statique. Un comportement analogue de cette fonction a été observé 
expérimentalement dans des composés à structures fluorites comme CaF2 (13) et 
PbF2(14). En se basant sur des études de simulation de dynamique moléculaire de 
CaF2, Gillan(15) a proposé de chercher l'interprétation de ces résultats 
expérimentaux, dans le mouvement collectif des ions mobiles. En plus la demi-
largeur de raie présente aussi un minimum relatif en qo, reflétant ainsi-le mouvement 

«r 
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par sauts des ion? mobiles dans les superconducteurs ioniques. Toutefois, l'étude que 
nous avons abordé dans cette thèse, présente une très grande difficulté analytique, et 
par conséquent, seules des méthodes numériques peuvent conduire à des informations 
très exactes sur les différents mécanismes de diffusion â&s particules.mobiles dans ces 
solides. En partant de la simulation numérique de Langevin, Boughaleb et Al (16) 
ont parvenu à la conclusion selon laquelle le mécanisme de diffusion le plus probable 
des ions mobiles dans les bons conducteurs ioniques, est celui des sauts corrélés. 
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Pig.4-6 : Demi-largeur de raie obtenue par la méthode du développement en 
fractions continues au deuxième pôle. C«0,75, T- 300 *K, Yo «0,2 eY et K'1 -5 , 
r - i . 

,.A<q>/UO 

Fig.4-7 : Demi-largeur de raie de S(q,o>) au-troisième pôle. Les paramètres 
physiques sont les même que ceux de la figure 4-6. 
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Le but dé ce travail a été d'explorer les propriétés dynamiques d'un système de 
N particules en interaction en relation avec les superconducteurs ioniques, Ces 
matériau:: qui foraient une classe spéciale des solides caractérisés par leurs propriétés 
de transport remarquables, sont en général schématisés comme étant constitués par la 
superposition de deux sous-réseaux interpénétrâmes Les ions du premier formant 
une structure rigide à travers laquelle l'autre espèce ionique de charge opposée 
diffuse de façon quasi- liquidé, En se basant sur des argumstf* expérimentaux et 
théoriques, il s'est avéré nécessaire d'adopter un modèle de diffusion continue à N 
corps, dont la théorie de base est celle du mouvement brovnien. 

Vu les difficultés analytiques que pose la description du système par le modèle de 
diffusion continue, on a reforrnulè le problème par l'introduction dans le modèle 
d'un potentiel effectif à un corps, Les effets de commensurabilité et de corrélations 
ont été ainsi analysés à l'aide de l'approximation homogène, 

Dans la lumière de ces travaux, nous nous sommes intéressés, dans cette thèse, à 
l'étude du facteur de structure dynamique S(q,co) et sa demi-largeur de raie, par la 
méthode du développement en fractions continues issue de la théorie de Mori, dont 
nous avons rappelé l'essentiel dans le deuxième chapitre de cette thèse. Nous avons 
ainsi effectué un développement au troisième pôle de S(q,w). Devant la difficulté 
analytique à laquelle nous nous sommes confrontés lors du calcul des fonctions des 
corrélations statiques, nous étions amenés à appliquer l'approximation homogène et à 
introduire la notion de force effective. Nous avons ainsi obtenu des relations 
générales qui donnent les fonctions ce corrélations statiques seulement en terme du 
facteur de structure statique des liquides et du potentiel effectif, 

Nos résultats analytiques relatifs à un système de N corps, permettent de 
retrouver les différents comportements du facteur de structure dynamique d'un 
système de particules indépendantes, obtenus par différentes méthodes et dans 
différents régimes, Dans un second temps, nous avons étudié la demi-largeur de raie 
de S(q,œ) à l'aide de l'approximation du champ moyen. Le développement en 
fractions continues de S(q,co) au deuxième ordre, permet de retrouver les résultats 
du champ moyen dans la limite de fort frottement. Les.résultats obtenus contribuent 
à mettre en évidence les effets de corrélations dans les superconducteurs ioniques et 
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montrent en particulier le rétrécissement de De Gtaes oftser^ expérimentalement 
dans le P-A&S. Ensuite nous avons étendu notre étude par ur* développement en 
fractions continues de S(q, w) au troisième ordre, 

En perspective , il est préférable de généraliser notre etude à des systèmes 
bidimensioneis, en relation avec le problème de diffusion d'atome: dans les surfaces. 
Les méthodes analytiques sont cependant très complexes et doivent être remplacées 
par ceux de la simulation de Langevin â deux dimensions ou de Monté-Carlo. 
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ANNEXE! 

liijgpagp de Uouyjile E ^ J 
Considérons un système physique décrit par un hamiltonien H. L'ensemble de? opérateur* 

A agitant sur les éléments de l'espacé des états du system* E, conslituf un espi:e vectoriel 
qu'on appélera espace de Liouville EL. Les éléments de EL seront nettes | A >. 
Dans EL l'évolution de tout opérateur A est régi* par l'équation de Liouville 

ih i / A(t)} = - L / A(t)} 

- - | [ H , A ( t ) ] > 

On en déduit l'évolution dans le temps de la variable A, dans le cas des systèmes 
coreervatifs : 

/A(t)) = - i ' i L l / h / A ) 

oùonaposé : A<0)> = JA> 

On pourra aussi définir un produit scalaire entre deux opérateurs A et B de EL de façon ï 
ce qu'il soit égal à des fonctions de corrélations connues, Par exemple ; la fonction de 
corrélation canonique de Kubo peut être prise comme un choiis particulier du produit 
scalaire ; 

(A/B) = K A + B = i d \ T r ( ê | l e * H A V * B ) 

où z = T r e - P H . p . J _ . 
fcBT 

Soit la fonction de corrélation dynamique CAAO) définie par : 

CAA (t) » <A|A(t)> 
2- Projecteurs dans un sous-espace de E^ : 

La théorie de Mori se base sur l'idée de séparation des variables lentes et rapides dv 
système. Soit les projecteurs P et Q définis dans des sous-espaces orthogonaux de EL : 
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/AX*/ 
P • ; 51 Q . 1 - P 

<A/A> 

Dans la suite on supposera qus l'opérateur A est norme : 

<A/A> «1 
Soil F(t) uns force agissante sur la variable A. F(t) est proportionnelle à dA(t)/dt, 

Cherchons alors les composantes lentes et rapides de cette force. D'après l'équation de 
Liouville on a: 

/F( t ) ) = e iL t /b /F(û) ) 

ou /F(0)) = i L / A > . 

/F(t) \ = J-L /A ) est alors regie par le même operateur d'évolution que | A(t) > . 

En introduisant les projecteurs P et 0 , la force F(t) peut s'écrire : 

|F(t)> » |Fp(t)> + |F<>(t)> 

où: 

/Fp(t)) = i e l l , ' l » P L / A ) représente la force lente. 

Il est clair que | Fp (t) > peut s'écrire encore : 

/Fp(t)) = iû/A(t)> 

Avec Si - i / A / L / A ) 
h 

| Fp(t) > est alors proportionnelle à A(t), et est liée, dans le cas où on a séparation des 
variables lentes et rapides, au mouvement propre de A. 

L'autre composante de la force, composante rapide s'écrit : 

/ F ç ( t ) ) = i e i l « / 1 O L / A ) 
h 
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3- Force de Langevin et force de friction ; 

Dans la suite nous allons nous intéresser plus particulièrement à la composante rapide 
FQ(t) de la force F(t). 
* Formule utile : 
Soient A et B deux opérateurs quelconques de E t on a la relation suivante : 

io h 

Si on applique cette formule à l'exponnentielle de la force rapide, on obtient : 

/F0(t)> = e W i i Q L / A ) + d t e ^ t « - t ) / i LEL e i 0 ^ ' i i Q L / A ) 
h J0 h h 

/F^(t)) se décompose alors en deux terme;: le premier conduit à la force de Langevin F(t) 
et s'écrira : 

F f l - i e W * QL/A)«ieK'K>t/k Q L / A ) 

Le second donne la force de friction qui s'exprime par : 

r(t)* dTy(T) /A(t-x)} 

Avec V(T) = - ( A / U / F ( T ) ) 
h 
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ANNEXE I 

Dan? cette annexe, on va montrer l'expression simplifiée qui donne le 
coefficient a?, du développement en fractions continues de SUJ.OJI. Dan? le cadre du 
formalisme de la théorie de MORI, a?, en définie par : 

„ - <A i A3> 
«3 ~ 

(. . . .) exprime la moyenne sur la distribution d équilibre. 

On a; 

. . , <A^A2) A < A ; U £ <A;LA2>A 

A3 = LAi - - A 0 - A . - Ai 
<AJA0> <A1A,> <A2A2> 

OU ' Ao = i Z ** 
VN j 

•A, =4=Lv VjW, 

ei 

LA: =4= Z W W - % « * g v ^ + 
i (^ . q 2 v 3 + ± v . K : ( S ) ) e i q X j 



<)7 

S«qi e?l Je fjcieur de structure statique et Fuji est la fonction de correlation définie 

par : F(q) « l y (Ki(x)eWl*i)) 
N 7 

t"n calcul simple donne a partir de ces expressions : 

<AJA,> = <A;A0> = O 

{AjA2} = (A\Av) = 0 

(A;A2> = <A;AJ} = o 

Ce qui conduit a 

• / <AiA0) <A;A,> (A;A2> 

Or; i 

b = ( A ; L A 2 ) | 
3 <A;A2) ' 

c-t 

(AîAi) = a ^ a ^ = kq2a2 

on tire alors le résultai final pour &3 : 

a3 = ̂  + ^j(LA,2)-<^-^£l 
lqi*i • " (A^o) <A;A,> I 
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A £ N £ X J L 2 

Dan? ceue de rn iè re annexe, nous allons r e t rouver 1 expression de la function 
B»q,cp nécessaire pour dériver la fonction de correlation G'.q«. Nuus l 'avons définie 
par : 

BM') = J S {e'ixi+iq'xj) 

i» écrit encore : 

B a n ' « 1 V /piqxi+iq x > \ . 1 y /pjqxi+iq »,\ 

• I = i y / e i ( q , q ' ) X j \ = lVil 
Kl *-" N V M N N 

/*" 

Avec pk d x 8 l k x p ( x ) 

* J - ̂  T ( e j w ^ <3 xi) - ,4 dz dx'p(x,x') e > «P -q*'> N - NJ • J 

Avec p(x,x')-p(x)g(x,x')p(x') 

Dans 1 approximation homogène : g(x,x')* gc(x-x') 
On utilise un developperaeni en série de Fourrier de p'x 

pCx) = 2p k e t o 

On trouve 



99 

J - 2 ^#-6(k+q+k'+q') [S0(k+q) -1] ^ 
kk' P5 

2 ^S(k + q)8(q ' + k' ) 
kk' Po 

ou Sgiqi est le facteur de structure statique des liquides défini par 

So = 1 + po dx^vfeofc) -1] 
ii 

Finalement fiiq.q'i s écrit : 

B(q,q') = 2 9-^r «(q+q'+k+k');so(<i+k) - 1 ; 
kk Pô 

v- PkPk 
2^8(q+k)Ô(q1+k') 
kk' HO 

\ 9iq-. <J> 

Po 

La fonction G(qi est définie par : 

Keff(Xi) = 2 k.q0.vk sin(k q0 Xj) 
k 

dou 

G(q) = S I u -yk-vi2 < sin(kqoxi) sin(lqc.Xj) e ^ 5 ^ ) ) 
N k.i ij 

Le développement de cette expression en exponnemielle conduit a des fonctions de la 
forme de B'q.q'.i. L'application directe de la relation (*; conduit au résultat '4-41 • de 
la fonction G(q). 


