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RAPPORT CEA-R-5509 - Georges EVANGELAKIS

SUPERCGNDUCTEURS IONIQUES DE STRUCTURE FLUORINE :

a) Mesure de la conductivite ionique du SrF2 hhaute température.
b) Etude des propriétés thermodynamiques du OaF2 par simulation numérique.

Sommaire - Dans ce travail nous présentons les résultats d'une étude expérimentale de la
conductivite ionique du SrF2, ainsi que ceux d'une investigation des propriétés thermodyna
miques du CaF2 dans le domaine de conduction superionique par simulation à l'aide de la
Dynamique Moléculaire.

Les mesures de la conductivite ionique du SrF2 ont été effectuées h haute température (700-
1350K) en fonction de la fréquence du champ électrique utilisé (lOHz-lOMHz). Pour toutes
les températures exploitées, nous avons trouvé une dépendance de la conductivite en fonction
deZa fréquence. L'analyse des résultats au moyen de diagrammes d'impédance complexe a
montré que cette dépendance est due aux mauvais contacts entre l'échantillon et les élec
trodes. L'utilisation de ces diagrammes a permis de déterminer la conductivite intrinsèque
du matériau. Des diagrammes d'Arrhenius pour la conductivite nous avons pu déterminer les
énergies d'activation apparentes pour les différentes régions de conduction. Celles-ci ne per
mettent malheureusement pas d'identifier les mécanismes atomiques de superconductivité
ionique.

RAPPORT CEA-R-5509 - Georges EVANGELAKIS

SUPERIONIC CONDUCTORS WITH THE FLUORITE STRUCTURE :

a) Measurement of the ionic conductivity of SrF~ at high températures

b) Study of the thermodynamic properties at CaF' by numerical simulation.

Summary - In this work we présent the results of an expérimental study concerning the su-
perionic conductivity of SrF2> and those obtained by an investigation of the thermodyna-
mical properties of CaF2 using molecular dynamics simulation in the superionic région.

The conductivity measurements in SrF2 hâve been performed at high températures (700-
1350K) and various frequencies (lOHz-lOMHz). At each température a frequency depen-
dence of the conductivity has been detected. The analysis of the results using complexe
impédance diagrams revealed that this dependence is not an intrinsic property of the ma-
terial but is related to électrodes effects. The apparent activation énergies associated to
the différent parts of the intrinsic and extrinsic conductivity régions hâve been determined.
Unfortunately no clear conclusion relative to the conduction mecanism can be made there
from.



La simulation par la Dynamique Moléculaire (DM) du CaF2 a été effectuée en utilisant un
potentiel d'ions rigides. Nous avons calculé la constante de diffusion, le facteur de struc
ture, la chaleur spécifique, le déplacement quadratique moyen et leur variation en fonction
de la température. Les résultats sont en bon accord avec l'expérience, ce qui justifie à pos
teriori le choix du potentiel. En utilisant la DM hors d'équilibre dans la région de réponse
linéaire, la superconductivite ionique du CaF2 a pu être obtenue. Les calculs indépendants
de la conductivite et de la constante de diffusion, fournissent le rapport de Haven Hr 0.34,
dans la région superionique. Cette valeur suggère que la superconductivité ionique de ce
matériau est due a un mécanisme collectif et corrélé ce qui est confirmé par l'analyse des
trajectoires des particules.

1989 151 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France.

Computer simulations by molecular dynamics hâve been performed in CaF2 modeled using
a rigid ion potentiel. The diffusion coefficient, the spécifie heat, structure factors, mean
square displacements of both anions and cations, as well as the température dependence of
thèse quantities hâve been calculated. The good agreement found between calculated quan-
tities and expérimental results justified us in using the crude approximation of a rigid on po
tentiel. A direct computation of the superionic conductivity has been obtained for the first
time using non-equilibrium molecular dynamics in the linear response régime. From the inde-
pendent calculation of the diffusion coefficient and the conductivity, the Havens ratio has
been deduced, Hr '0.34, in the superionic région. Its value suggests that the superionic conduc
tivity of CaF2 is due to a collective and correlated mechanism, a fact which has been confir-
med by the MD trajectory analysis.

1989 151 p.

Commissariat à l'Energie Atomique - France.
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PREFACE

Au cours des quatre dernières décennies, la science des matériaux a été à l'origine de

la découverte et du développement de composants d'intérêt technologique, basés sur les

propriétés de conduction électronique des matériaux (e.g. les semi-conducteurs). Les

recherches sur les matériaux ioniques n'ont données de résultats similaires qu'après 1967,

car ceux étudiés jusqu'alors ne possédaient pas une conductivite ionique élevée à la

température ambiante. La découverte en 1967 de conducteurs ioniques à conductivite

ionique très élevée à température ambiante, comparable à celle du sel fondu, (alumine-bêta

dopée(l) et MAg4l5 oùM=K+,Rb+,NH4+(2>3)) a stimulé les recherches surces matériaux.

Ces solides, qui possèdent une conductivite ionique très élevée, sont désignés sous les

noms: "électrolytes solides", "superconducteurs ioniques" ou "conducteurs superioniques".

Depuis 1967, plusieurs superconducteurs ioniques ont été découverts et sont

actuellement utilisés dans de nombreuses applications. Parmi les plus importantes on

compte les batteries solides, les piles à combustible, les tableaux d'affichage etc.. Le

tableau suivant résume les applications les plus importantes et fournit les références des

travaux les décrivant en détail.

APPLICATIONS PRINCIPALES DES ELECTROLYTES SOLIDES

Batteries Solides (1,2,3,4,5,6,7)

Piles à combustible (8,9,10)

Tableaux d'affichage (11,12,13)

Décomposition des gaz (14,15)

Capteurs et jauges de mesure de pression partielle (16,17)

Mesure de charge électrique-Temporisateurs (18,19)

Mesure des constantes de diffusion des solides et des liquides (20,21,22 )

Générateurs thermoélectriques (23)

Thermomètres (14)

Capacités électrochimiques (24,25,26)

Catalyse des réactions d'oxydation ' (27)

Combustibles nucléaires



Pour illustrer l'intérêt technologique de ces matériaux, nous présentons brièvement

le principe de certaines de ces applications, ainsi que leurs avantages par rapport aux

solutions traditionnelles.

Batteries solides

Les batteries en electrolyte liquide que nous connaissons, souffrent des limitations

suivantes :

a) Leur température de fonctionnement doit se situer au dessus du point

de solidification et au dessous du point d'ébullition de l'électrolyte.

b) Elles sont volumineuses et difficiles à manipuler.

c) Leur durée de vie est limitée du fait de la corrosion des électrodes.

d) On ne peut pas les fabriquer en format extra-plat.

La majorité de ces problèmes ne subsiste pas dans les batteries solides que nous

pouvons construire en utilisant les superconducteurs ioniques.

Le principe de leur fonctionnement est le même que celui des batteries en electrolyte liquide:

Lorsque l'électrolyte solide, du type MX, est placé entre deux électrodes de potentiels

chimiques différents, constituées respectivement des éléments M et X, une force

électrochimique Fe apparaît. Quand un circuit est établi entre les électrodes via une

résistance, un courant électrique traverse l'électrolyte. L'exemple choisi, correspond à la

configuration M/MX/X. Les ions M ont une mobilité élevée comparable à celle des ions

d'un electrolyte en solution aqueuse. La différence de potentiel entre les électrodes est

facilement obtenue(28) : Soient |i" et u.', lespotentiels chimiques respectifs des électrodes,
F la constante de Faraday, Zx la valeur de valence de l'ion mobile, ÀG la différence de

l'énergie libre de la réaction chimiqueet tj le nombre de transportionique alors le potentiel
sera:

e^J"; ,id.
T

Rappelons que le nombre de transport pour un porteurde charge électrique, est égal au
rapport entre la conductivite due à ce porteur et la conductivite totale du matériau. Dans

certains cas le matériau possède aussi une conductivite électronique, Oe- Dans ce cas, la



conductivite totale est donnée par : o=0"j+0"e. Les nombres de transport ionique et

électronique sont respectivement: tj=o"j/o", te=o"e/o". Pour un conducteur ionique pur, tj=l

et te=0, et le potentiel est donné par :

F_ 1
W1

U.-U.
AG

ïzTf

Puisque AG dépend de la température le potentiel dépend lui aussi de la température.

Pour qu'une batterie solide soit industriellement intéressante les conditions suivantes

doivent être remplies :

a) L'énergie libre doit être aussi grande que possible de sorte que le potentiel E

soit élevé.

b) La conductivite ionique doit être élevée, de sorte que la résistance interne de

la batterie soit faible, et les pertes ohmiques minimales.

c) La conductivite électronique doit être négligeable afin d'éviter la mise de la

batterie en court-circuit.

d) L'ion mobile et les électrodes doivent être compatibles, pour limiter et/ou

éviter la détérioration de ces dernières. Cette compatibilité signifie, que

l'électrolyte ne doit pas réagir chimiquement avec les électrodes, et qu'à

l'interface électrolyte-électrodes aucun autre phénomène pouvant détériorer

le contact n'existe.

Cependant, les superconducteurs ioniques ne sont pas la panacée du problème des

batteries, car il subsiste des obstacles non encore surmontés. La nécessité d'obtention de

courants élevés, de hautes températures de fonctionnement normal et la destruction des

électrodes après une certaine période d'utilisation de la batterie, sont quelques raisons parmi

d'autres, qui motivent la poursuite des recherches dans cette direction.

Piles à combustible

Les piles à combustible sont des systèmes qui génèrent une force électromotrice en

consommant leurs ions mobiles. D'habitude il s'agit d'électrolytes oxydes superioniques,

qui sont mis en contact avec un combustible tel que H2, H20,CH4, e.t.c, par

l'intermédiaire d'électrodes de platine:



Pl/air(02)/électrolyteoxyde/combustible/Pt

Les limitations les plus importantes des piles à combustible, sont :

i) Le potentiel faible qui est généré lorsque la température de fonctionnement

n'est pas assez élevée

ii) Le coût élevé lié à l'utilisation des métaux nobles comme électrodes (e.g. la

platine).

Tableaux d'affichage

Les tableaux d'affichage à base de superconducteurs ioniques sont des systèmes qui

peuvent changer de couleur en présence d'un champ externe. Cette application est basée sur

le changement de couleur de certaines molécules lorsqu'elles s'oxydent (REDOX),

phénomène connu depuis longtemps. Les indicateurs de pH d'une solution en support

papier est unexemple commun d'utilisation de ce phénomène. Green(12) a misaupoint un
dispositif d'affichage en utilisant le superconducteur ionique RbAgiIs comme réservoir

d'ions Ag. Celui-ci change la couleur de WO3, dû à l'oxydation des ions d'argent (de

transparent il devient bleu), quand on applique un potentiel sur les électrodes en argent.

Depuis, plusieurs systèmes ont été développés qui peuvent servir à la fois comme batteries

solides et comme tableaux d'affichage.

Décomposition des gaz

Puisque le comportement d'un superconducteur ionique sous un champ électrique est

proche de celui d'un electrolyte liquide, il est possible de provoquer la décomposition de

ces solides ioniques par électrolyse. Si l'oxygène est l'anion d'un superconducteur ionique,

celui-ci peut être utilisé comme réservoir d'oxygène que l'on pourra récupérer par

électrolyse. Cette application est très utile pour les vaisseaux spatiaux et les sous-marins.

Les déchets qui sont à l'origine de la pollution dans les pays industrialisés contiennent

essentiellement du NO et ses composés hydrogénés. Ceux-ci peuvent être décomposés et

produire en même temps de l'énergie, à l'aide d'une pile à hydrogène, grâce à la réaction

électrochimique entre ces produits.

Capacités électrochimiques

Les capacités ordinaires en electrolyte liquide présentent quelques désavantages, dont les

plus importants sont:

a) Elles sont volumineuses et difficiles à manipuler.
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b) Leur température de fonctionnement est modeste (entre 0°-100° C).

c) Leur durée de vie est limitée à cause de la détérioration graduelle des

électrodes.

L'utilisation des superconducteurs ioniques a déjà permis de réalise^25) des condensateurs
de grande capacité (10-103 |iFcnr2) qui ne présentent pas lesdésavantages mentionnés ci-

dessus.

Un commentaire détaillé sur les différentes applications des superconducteurs ioniques

pourrait être assez long et comme cela n'est pas notre but principal, nous nous

abstiendrons. De plus, leurs applications devenant d'un jour à l'autre de plus en plus

nombreuses même une tentative de toutes les citer risquerait d'être incomplète.

A part le grand intérêt technologique les superconducteurs ioniques possèdent aussi

un intérêt fondamental. Les mécanismes de la superconductivité et les raisons pour

lesquelles certains matériaux déviennent superconducteurs ioniques sont deux des

questions fondamentales restant à résoudre

Dans ce travail nous nous sommes limités à l'étude d'un type particulier de

superconducteurs ioniques, les composés de structure fluorine. A cette classe de
superconducteurs ioniques, appartiennent également des matériaux tels que UO2 et Th02

utilisés comme combustibles des réacteurs nucléaires. On peut d'ores et déjà s'interroger

sur les implications du caractère superionïque probable de l'U02 quant à l'utilisation
technologique de cet oxyde.

Ce travail est principalement composé de deux parties :

i) Une partie expérimentale concernant la mesure de la conductivite

ionique et superionique du SrF2, et

ii) des calculs des propriétés thermodynamiques et de la conductivite du

CaF2 par la méthode de la dynamique moléculaire.

Il est en effet plus facile de comparer les résultats des calculs avec l'expérience dans ce

dernier cas, car de nombreux travaux expérimentaux ont été consacrés au CaF2, le SrF2

restant en revanche peu étudié. Les conclusions auxquelles permet d'aboutir le calcul

peuvent cependant s'appliquer au SrF2, matériau très similaire au CaF2 à titre purement

générique.

Dans cette étude nous apportons des réponses aux questions ouvertes concernant ces

matériaux. Le chapitre qui suit présente ces questions ainsi que les méthodes utilisées

jusqu'à présent pour y répondre. Les problèmes expérimentaux de mesure de la



conductivite ionique, lamanière de les résoudre, ainsi que laréalisation de l'expérience et
les résultats que nous avons obtenus sont présentés dans le deuxième chapitre. Dans le
troisième chapitre nous présentons la technique de ladynamique moléculaire, les détails de
sa mise en oeuvre et les moyens utilisés pour l'exploitation des résultats. Les résultats
obtenus par cette méthode sont présentés également dans ce chapitre. Le dernier chapitre est
consacré aux conclusions decette étude, ainsi qu'aux perspectives pour un travail futur lié
aux questionsqui restent encore sansréponse.

.
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Fig.(I.l) Conductivite ionique pour quelques matériaux ioniques ([a] NaCl) et
superioniques ([b] PbF2, Agi). On constate que contrairement au NaCl, la conductivite
dans PbF2et Agi atteint de valeurs typiques de sels fondus, avant le point de fusion.
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E
a

Fig.(1.2) Dépendance de la chaleur spécifique^6) et de la conductivite ionique(157) en
fonction de la température dans le cas de SrCl2. Onremarque que l'anomalie de la chaleur
spécifique est située à proximité de la température critique au dessus de laquelle la
conductivite devient superionique.
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I. RAPPELS ET ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

1.1. INTRODUCTION

Un des critères de classification des solides est celui basé sur la nature et la valeur

de la conductivite électrique. Selon ce critère nous distinguons trois catégories des solides :

1) Les solides dont la conductivite électrique est due aux électrons de valence,

2) Les solides dont la conductivite est essentiellement ionique,

3) Les solides dont la conductivite électrique est due partiellement aux électrons

et partiellement aux ions.

Les superconducteurs ioniques auxquels nous nous sommes intéressés appartiennent à la

deuxième catégorie

La fig.(Ll) illustre la dépendance de la conductivite électrique, en fonction de la

température, pour quelques superconducteurs ioniques, et à titre de comparaison celle d'un

conducteur ionique typique (NaCl). On observe que dans le cas de NaCl la conductivite

reste basse (lO^mho/cm) jusqu'au point de fusion, Tf, où elle augmente brutalement. Par

contre, pour tous les superconducteurs ioniques, la conductivite électrique arrive à des

valeurs typiques des sels fondus, au dessus d'une température critique Tc<Tf. Pour certains

superconducteurs ioniques cette transition a lieu brutalement, avec un saut de conductivite

et elle est accompagnée d'une transition de phase structurale de première ordre (e.g. Agi

a—>y). Pour les matériaux de structure fluorine, auxquels nous nous sommes intéressés,

la transition vers l'état superconducteur a lieu graduellement et sans changement de

structure cristalline. Elle est cependant confirmée par une anomalie de la chaleur spécifique

située à T=TC (fig.(1.2)).

Plusieurs travaux expérimentaux et théoriques ont été consacrés à l'étude des

propriétés et du mécanisme responsable de la superconductivité ionique de ces matériaux.

Unerevue brève et non-exhaustive de la littérature publiée surces sujets^"33) est présentée
dans ce qui suit afin de faire le point sur "l'état de l'art".
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1.2. La structure fluorine

La structure fluorine est présentée dans la figure ci-dessous; les cations sont
représentés par des cercles en gris et les anions par des cercles en noir. Les carions sont

disposés aux noeuds d'un réseau CFC et les anions forment un réseau cubique simple.
Dans cette structure chaque cation est entouré de huit anions, qui ont une symétrie
tétraédrique avec les cations. Un site octaédrique sur deux est occupé par les cations.

Fig.(1.3) La structure fluorine ; les cations sont représentés par des cercles en gris et les
anions par des cercles en noir.

Il y a donc des sites octaédriques qui ne sont pas occupés, comme nous pouvons le

constater dans la figure suivante qui représente d'une manière différente la même structure.
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POSITION LACUNAIRE

(""") POSITION INTERSTITIELLE

Fig. (1.4) La structure fluorine représentée différemment à fin demettre en évidence lesite
interstitiel (les cations sont représentés par des cercles en gris et les anions par des cercles
en noir).

Les positions interstitielles dans cette structure sont précisément ces sites non

occupés. L'existence de ces sitesest la raison pour laquelle cette structure est considérée^30)
comme une structure "ouverte".
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Fig.(1.5) Pourcentage de fluors déplacés de leurs positions régulières, D, en fonction de
la température, dans le casde PbF9 (d'après ref Tl591Ï , en «mcuon ae
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1.3. Travaux expérimentaux

Presque toutes les méthodes physico-chimiques ont été utilisées pour obtenir des

informations aussi complètesque possible sur les propriétés de ces matériaux. Citons parmi

elles les mesures de la chaleur spécifique, la résonance magnétique nucléaire, la diffraction

quasi-élastique des neutrons, la diffraction des rayons-X et les mesures de la constante

d'auto-diffusion et de la conductivite ionique.

Pour les matériaux de structure fluorine, les mesures de la chaleur spécifique ont

montré^34'35-36) l'existence d'une anomalie autour de la température critique illustrée dans
la fig.(1.2) dans le cas(36) de SrCl2- Cette anomalie est caractéristique d'une transition de

type lamda et aucun changement de la structure cristalline n'est observé, à la traversée de la

température critique.

Les résultats de diffraction des neutrons^37"40) ont établi que le réseau anionique

devient très désordonné au dessus de la température critique. La fig.(1.5) illustre ce

désordre dans le cas(159) de PbF2, traduit ici en pourcentage d'anions déplacés de leur site

d'équilibre pour rendre compte des intensités de neutrons diffractés expérimentales. Dans

ces unités, on voit que la concentration de défauts atteindrait au point de fusion la valeur

=40%. La déconvolution(4°) des résultats expérimentaux, montre que ceux-ci pourraient

s'expliquer en admettant qu'environ D/4 des anions se déplacent suivant la direction [111]

et sont ainsi amenés vers le site interstitiel. D représente ici la fraction totale d'anions

déplacés. Ces résultats indiquent ainsi que la position des ions déplacés se situe

pratiquement à 1/3 de la distance entre le site d'équilibre et la position interstitiel. D'ores et

déjà la question se pose de savoir si ce désordre est lié à une concentration importante de

défauts ponctuels dont la multiplication abondante pourrait ainsi expliquer la

superconductivité de ces matériaux.

Les mesures de la constante de diffusion(41-42) et de la conductivite électriqueC43-48),

sont parmi les méthodes les plus utilisées pour l'étude d'un superconducteur ionique. Elles

fournissent les énergies apparentes d'activation du processus et, en utilisant un modèle

simple, celles de formation et de migration des défauts peuvent être déduites. On obtient

aussi des estimations concernant la concentration des défauts et leur fréquence de saut. Cela
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explique le grand nombre de travaux publiés sur ces sujets et consacrés notamment à la
détermination de la conductivite électrique.

La mesure de la constante de diffusion, pour les matériaux de structure fluorine et

dont l'anion est le fluor, est très difficile, car le seul isotope de fluor radioactif, F18, a une

durée de vie très courte (environ 110min.). Cependantla connaissance simultanéede D et
a est très utile, car elle permet d'aborder l'étude du mécanisme de diffusion (rapport de

Haven(49)) etcelles des corrélations des mouvements atomiques (facteur de corrélation(50)).
Lorsque l'expérience directe, par traceur, n'est pas possible, des méthodes indirectes sont

utilisées pour déduire les valeurs de la constante de diffusion ou de conductivite, (e.g.
R.M.N(51))

Les premières études expérimentales de mesure de la conductivite électrique des

matériaux ioniques de structure fluorine remontent à 1899 avec les travaux de Nernst^52) sur

le système (Zr02)(i-X)(Y203)X, dont l'oxygène est l'ion mobile. Depuis, plusieurs travaux

ontété consacrés auxoxydes non-stoechiométriques^53"55), qui sont en général à la fois des
semi-conducteurs et des conducteurs ioniques. De par leurs applications, les plus
intéressants parmi les oxydes électrolytes solides sont : Hf02, Ce02, Z1O2, TI1O2, UO2,

e.t.c. La mesure de leur conductivite superionique, est difficile à réaliser car la température

critique est en général très élevée (TC>1300°K).

Une autre catégorie de matériaux qui possèdent la structure fluorine est celle dont l'ion

mobile est l'ion fluor. Malgré les valeurs plus faibles de la température critique pour ces

matériaux que pour les oxydes, la mesure de la superconductivité ionique reste difficile.

L'évaporation de l'ion fluor et sa grande activité chimique avec pratiquement toutes sortes

d'électrodes, est la raison la plus importante de ces difficultés.

La majorité des mesures de conductivite dans le domaine superionique concernent le
PbF2(56-59) car ia température critique de ce matériau est assez basse (TC=700°K).
Cependant les résultats obtenus par des expériences différentes, ne sont en accord entre eux

que pour des températures inférieurs à Tc. Dans cette région de température, la conductivite

ionique est due aux défauts de Frenkel du sous-réseau anionique^66). A des températures
situées au dessus du point critique, Tc, certaines expériences indiquent une conductivite

superionique très élevée^58'59), et d'autres, conduisent à des valeurs plus modestes(56'57).
Finalement à proximité du point de fusion, le désaccord devient plus important: certains

résultats montrent58) que la conductivite sature à une valeur typique du sel fondu, et
d'autres montrent^56) une augmentation continue de celle-ci jusqu'au point de fusion. Ces
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différences sont le plus souvent attribuées à la qualité variable, d'une expérience à l'autre,

des contacts aux électrodes. On pense également que la saturation de la conductivite

superionique pourrait être liée à l'apparition de forces répulsives entre défauts ponctuels

(interactions de Debye-Huckel) faisant suite à une phase de création abondante. Celles-ci

inhiberaient le processus de création des défauts et conduiraient à la saturation de la

conductivite. Des résultats similaires sont obtenus pour d'autres matériaux de même

structure cristalline tels que BaF2, CaF2, SrF2, et SrCl2-

En conclusion des études expérimentales de mesure de la conductivite superionique

émergent les points suivants :

i) Pour tous les matériaux de structure fluorine il existe une température

critique, Tc, à partir de laquelle la conductivite croît régulièrement,

pour atteindre, bien avant le point de fusion, des valeurs qui sont

typiques de la conductivite des sels fondus.

ii) Les énergies d'activation correspondant aux domaines ionique et

superionique sont différentes, indiquant ainsi que les mécanismes

respectifs responsables de la conductivite ou celui de création des

défauts sont différents,

iii) Il a été observé^47), que dans certains matériaux (SrF2), la
conductivite dépend de la fréquence du champ électrique utilisé.

Ce phénomène est connu depuis longtemps pour les halogénures alcalins et il est attribué

(cf Frôhlich(61)) aux dipôles électriques associés aux défauts telsque lacunes et interstitiels
(dipôles de Debye). La fréquence propre de leur réorientation sous champ obéit à une

relation d'Arrhenius :
E

v=v0e kbt

où v et vo, sont respectivement la fréquence de la réorientation des dipôles réalisée par la

migration des défauts et la fréquence de Debye, E est l'énergie d'activation du processus,

Kb la constante de Boltzman et T la température.

L'étude de ce phénomène fournit des informations importantes, concernant le type de

défauts dans le matériaux considéré et les mécanismes de migration. Dans le cas du SrF2,

un tel comportement a été attribué^2) aux mauvais contacts de l'échantillon avec les
électrodes et ce résultat a pu être confirmé par les expériences que nous avons effectuées.
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La conductivite superionique du SrF2 a déjà fait l'objet d'autres études^43"45) qui ont
permis de conclure que :

a) l'ion mobile est l'ion fluor,

b) les défauts sont de type Frenkel du réseau anionique, et

c) l'énergie d'activation du processus est comprise entre 1.8 et 2.14 eV.

Questions ouvertes

1) La plupart des résultats expérimentaux souffrent d'une précision

insuffisante, due aux problèmes expérimentaux mentionnés ci-dessus et sont

de ce fait responsables d'une mauvaise connaissance de la température

critique, Tc. De plus, les résultats disponibles sont obtenus dans une région

étroite de températures autour de la température critique.

2) La dépendancede la conductivite en fonction de la fréquence du champ

électrique utilisé, a été observée dans un intervalle de fréquences et des

températures limitée. L'unique expérience*47) ayant fourni ces indications
paraissait donc insuffisante pour garantir l'existence du phénomène.

Le but de notre travail expérimental était de:

a) prolonger si possible la région de mesure de conductivite vers les

températures les plus hautes,

b) déterminer la température critiqueet les régions de conductivite intrinsèqueet

extrinsèque,

c) déduire les énergies d'activation associées à chaque région.

d) étudier l'éventuelle dépendance de la conductivite (ionique et superionique)

en fonction de la fréquence, vérifier si il s'agit d'une manifestation des

dipôles de Debye et dans ce cas, trouver leur fréquence propre, l'énergie

d'activation nécessaire pour leur réorientation, etc..

1.4. Les simulations sur ordinateur

Les superconducteurs ioniques sont des systèmes difficiles à traiter par une théorie

analytique. La théorie harmonique des solides par exemple, ne peut pas être appliquée à

ces systèmes désordonnés. C'est pourquoi, dans un premier temps, des méthodes de
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calcul statique ont été utilisées pour tenter de reproduire les propriétés de ces matériaux. De

tels calculs utilisent en général des potentiels semi-empiriques, obtenus par ajustement de

leurs paramètres sur des quantités physiques expérimentales (e.g. énergie de cohésion,

constantes élastiques, e.t.c). Il s'agit essentiellement de minimisations de l'énergie

potentielle d'un système à T=0K, qui permettent d'obtenir les valeurs des énergies de

formation et de migration des défauts. L'intérêt de ces méthodes est de ce fait limité, car

elles ne tiennent pas compte des vibrations thermiques et des corrélations entre événements

élémentaires de la diffusion. De plus, cette approche introduit arbitrairement les défauts

dans le système étudié et ne permet pas de décider si ceux qui ont été choisis pour le calcul

sont réellement responsables des phénomènes de transport observés expérimentalement.

Les premières tentatives de simulation des propriétés thermodynamiques des

matériaux datent d'une trentaine d'années. Les limitations de mémoire et de vitesse des

ordinateurs existant à cette époque, rendaient cependant pratiquement impossibles les

calculs de ce genre. C'est seulement après la construction d'ordinateurs de la deuxième et

de la troisième génération (super-ordinateurs) que ces calculs sont devenus possibles.

Deux méthodes ont été utilisées:

1) La méthode de Monte Carlo, due à Metropolis^86), et la méthode de la

dynamique moléculaire introduite par Aider et Wainwright^87) en 1956.
Les simulations par la méthode de Monte Carlo "génèrent" des configurations du système

étudié en déplaçant les particules au hasard. Ces configurations sont ensuite acceptées ou

rejetées, selon le critère de Metropolis qui permet une meilleur exploration d'espace des

phases. On détermine les quantités physiques d'équilibre en effectuant des moyennes sur

les configurations ainsi générées.

2) Dans les simulations par la méthode de la dynamique moléculaire (DM) les

équations de mouvement Newtonien des particules sont intégrées

numériquement et les propriétés d'équilibre sont calculées en effectuant des

moyennes temporelles sur la trajectoire du système dans l'espace de phases.

Contrairement donc à la méthode de Monte Carlo, la méthode de la

dynamique moléculaire permet de calculer des propriétés dynamiques.

Les tous premiers travaux de simulation des systèmes superioniques par la DM

sont dus à A. Rahman et al.(82-83) sur CaF2 et Agi et à Dixon et al.(84>91) sur SrCl2 et

CaF2.
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Les superconducteurs ioniques de structure fluorine sont bien adaptés aux simulations par

la dynamique moléculaire car ils possèdent une structure simple et parce que leur énergie

de cohésion est d'origine essentiellement Coulombiènne.

Les mécanismes de transport, au centre de notre étude, se prêtent parfaitement à une étude

à l'échelle microscopique par la dynamique moléculaire.

L'adéquation des modèles de forces interatomiques utilisés pour décrire de manière

satisfaisante les matériaux réels se trouve parmi les principaux résultats obtenus. Celle-ci est

établie par le calcul et la comparaison de certaines quantités thermodynamiques (facteurs de

structure, dispersion des phonons, e.t.c) avec les résultats expérimentaux correspondants.

Ces résultats ont permis d'invalider le modèle phénoménologique du "sous-réseau

fondu"^63"65). Ce modèle^78"81) est une des théories développées(67'77) pour expliquer les

valeurs très élevées de la conductivite, des superconducteurs ioniques. Selon cette théorie le

sous-réseau anionique (cubique simple pour la structure fluorine) est "fondu" au dessus de

la température critique et les anions peuvent se déplacer sans difficulté, comme dans un sel

fondu, conduisant ainsi à des valeurs de la conductivite très élevées. En même temps les

cations sont peu mobiles et c'est pourquoi le système reste solide. En effet, il a été

montré^82"85) que la diffusion des anions a lieu par sauts discrets. Ceux-ci résident à toutes
températures aux sites du réseau anionique lequel bien que désordonné, reste cristallin. De

même, un bon accord a été obtenu entre les calculs de la constante de diffusion(83>91) et les

valeurs expérimentales extrapolées aux températures explorées par le calcul.

Questions ouvertes

Malgré l'apport crucial des simulations aux études des superconducteurs ioniques,

les résultats publiés:

a) sont limités à une région de températures étroite proche du point du

fusion

b) sont obtenus par des simulations effectuées dans l'ensemble

microcanonique (pression non nulle)

c) la conductivite superionique n'a jamais été calculée directement.

Celle-ci est obtenue via la relation de Nernst-Einstein en utilisant la valeur du coefficient de

diffusion et en supposant qu'il n'y a pas de corrélation entre les mouvements diffusifs.

Pourtant un tel calcul peut nous fournir des informations sur le rapport de Haven, Hr, qui

est lié directement aux mécanismes de diffusion et de conductivite. Nous rappelons que par
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définition Hr est le rapport entre la constante d'autodiffusion et celle qu'on calcul en

utilisant la relation de Nernst-Einstein et la valeur de la conductivite.

Le butdoncde la partie de notre étude consacrée à la simulation parDM est de :
1) tester la validité du potentielutilisépour le CaF2 dans un domaine de

températures aussi étendu que possible,

2) calculer la chaleur spécifique, la constante de diffusion, les facteurs

de structure, les densités des défauts et les comparer aux données

expérimentales

3) Calculer directement la valeur de la superconductivité ionique et

obtenir ainsi le rapport de Haven pour le CaF2

4) Déterminer la variation de la conductivite superionique et du

coefficient de diffusion en fonction de la température et l'énergie

d'activation associée.

Dans les chapitres suivantsnous présentons les techniques nécessaires à la réalisation

d'une expérience de mesurede la conductivite électrique, ainsi que les difficultés à surmonter

au cours d'une telle expérience. Ensuite nous présentons les résultats de nos expériences, les

détails des simulations par DM ainsi que les résultats que nous avons obtenus. Le dernier

chapitre est consacré à la discussion de l'ensemble des résultats de ce travail et aux

perspectives d'investigations futures.
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2.0. PARTIE EXPERIMENTALE

2.1. Méthodes expérimentales de mesurede la conductivite ionique

Il est nécessaire, avant de présenter nos résultats expérimentaux, de donner les

détails concernant la façon dont on réalise une expérience de mesure de conductivite et

passeren revue les problèmes principaux que l'onrencontre habituellement.

Le cas idéal

Une expérience de mesure de conductivite peut se représenter schématiquement

comme indiqué dans la figure ci dessous :

&

<$
Fig.[H.l] Représentation schématique d'une expérience simple de mesure de la

conductivite

L'éprouvette est placéeentre deux électrodes et sa résistance ohmique R, est déterminée en

mesurant le courant, I, qui traverse le circuit lorsque une tension extérieure, V, est

appliquée. La conductivite spécifique, est alors déterminée par la relation: a=l/R(l/s), où 1

et s, représentent l'épaisseur et l'aire de section transverse de l'échantillon. Cependant

l'interprétation des mesures nécessaires pour obtenir la conductivite réelle du matériau,

n'est pas simple.

Difficultés liées aux expériences et moyens d'y remédier

Les difficultés principales rencontrées dans l'interprétation des résultats, sont

notamment liées à la résistance parasite des contacts entre les électrodes et l'électrolyte, la
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polarisation d'interface entre lesélectrodes et l'électrolyte et laconductivite due auxjoints
des grains, lorsque des pastilles polycristallines sont utilisées, faute de disposer de
monocristaux.

Ces problèmes sont rarement séparés. Dans la plupart des cas, ils coexistent, et ils
doivent être traités simultanément,

a) La résistance entre les électrodes et l'électrolyte peut être négligée si la
résistance de l'échantillon est très élevée. Elle devient aucontraire, significative pour des
échantillons de faible résistance, comme par exemple dans le cas d'un superconducteur
ionique. Une procédure simple consiste à mesurer la résistance totale de plusieurs
échantillons d'épaisseur différente avec les mêmes électrodes, ce qui permetd'obtenir la
résistance réelle de l'échantillon: le diagramme de la résistance en fonction de l'épaisseur
fournit, par extrapolation linéaire à épaisseur zéro, la valeur de la résistance parasite de
contact. Bien entendu,cette procédure repose sur l'hypothèse que les contacts sont réalisés

par un procédé qui assure une qualité constante et donc des résistances parasites
pratiquement identiques pour ces échantillonsd'épaisseurvariable.

b) L'accumulation de charges aux électrodes provoque l'apparition d'une

polarisation à l'interface électrolyte-électrode équivalente à l'introduction d'une capacité en
série dans le circuit de mesure. La valeur de celle-ci dépend de plusieurs facteurs et

notamment de la nature de l'électrode et du choix courant continu ou alternatif pour la
mesure de la conductivite.

Deux types d' électrodes peuvent être utilisées: des électrodes dites réversibles et des

électrodes irréversibles où électrodes bloquantes. Dans le cas des électrodes réversibles la

matière de l'électrode est la même que cellede l'ion mobile de l'électrolyte. Par exemple,

pour un electrolyte de type MX, pour lequel M+ est l'ion mobile, l'emploi d'électrodes

réversibles correspond à la configuration M/MX/M. Dans ce cas, il n'y a pas de
polarisation interfaciale. Cette méthode présente cependant trois désavantages:

1) L'éventuelle contribution de la conductivite électronique à la

conductivite mesurée ne peut pas être estimée.

2) La nature des ions mobiles doit être connue par avance, et si

plusieurs types sont présents, les électrodes doivent être réversibles

pour tous ces ions, chose difficile à réaliser.

3) La manipulationd'une électrode réversible adaptée à l'ion mobile de

l'électrolyte est quelques fois malaisée. r

En effetsi il est facile de mesurer la conductivite ionique de Agi ou de RbAg4ls en utilisant
uneélectrode en argent, on conçoit qu'une électrode réversible en métal sodium, requise



22

dans le cas de l'alumine-bêta est d'un emploi compliqué : aux températures d'intérêt nous

devons travailler avec une électrode liquide. Dans le cas des superconducteurs ioniques de

structure fluorine, des électrodes en phase gazeuse devraient être employées!

Grâce à l'emploi d'électrodes bloquantes il est possible de mesurer la conductivite ionique

et la séparer de la conductivite électronique. De telles électrodes sont réalisés avec un

conducteur électronique dans lequel l'ion mobile de l'électrolyte n'est pas soluble. Les ions

mobiles sont bloqués par les électrodes et la variation de la conductivite totale en fonction

du temps permet la mesure de la polarisation interfaciale. On accède alors séparément aux

contributions électronique et ionique à laconductivite (Wagner^92))

Lorsque les éprouvettes utilisées sont polycristallines, les résultats obtenus contiennent à la

fois les contributions de volume et des joints de grains. La séparation de ces contributions

ne peut se faire que par la mesure de l'impédance en courant alternatif. Par cette méthode,

la déconvolution des mesures est facilitée car elle permet en principe de séparer la

conductivite de l'échantillon des résistances parasites des contacts et des effets de

polarisation interfaciale. La cellule de mesure est représentée à l'aide d'un schéma

électrique équivalent, dont les éléments représentent les résistances de contact aux

électrodes, l'effet des joints des grains et la contribution volumique des grains. Leur

détermination permet d'atteindre le but recherché.

La présence des joints des grains peut augmenter ou diminuer la résistance mesurée. Dans

certains systèmes, AgBr(93), la conductivite desjointsest plusgrande que celledes grains,
dans d'autres, alumine-bêta^94-95), elle est plus faible.

Il y a deux manières permettant de séparer les contributions respectives du volume et des

joints de grains à la conductivite :

i) On considère le joint comme un matériau de conductivite et de propriétés

diélectriques différentes de celles du cristal parfait. Les ions mobiles traversent les grains et

les joints de grains représentés par des circuits équivalents composés d'une résistance et

d'une capacité connectées en parallèle. Deux circuits de ce type sont connectés en série

pour représenter l'ensemble de l'échantillon, (fig.(II.2).
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Fig.(II.2)Le circuit électriqueéquivalentpermettantde séparer la conductivitedue aux

joints de grains de celle due aux volume

On peut alors évaluer analytiquement la dépendance de l'impédance en fonction de la

fréquence, pour ce circuit et en déduire les contributions respectives du volume et des

joints de grain à la conductivite. La méthode a été appliquée avec succès dans le cas de

l'alumine-bêtat95).

ii) La méthodecourammentutilisée pour les polycristaux est basée sur l'analysedes
diagrammes d'impédance complexe, Z(co). En pratique, on recherche le circuit équivalent
qui reproduit la forme de la courbe du diagramme de Cole-Cole(96) représentant Z(œ) dans

le plan complexe et ensuite les contributions respectives des joints et du volume à la

conductivite sont séparées. Cette méthode a été appliquée pour la première fois par Bauerle

en 1969(97). Plusieurs travaux ont été réalisésC98-102) depuis en utilisant cette méthode et
faisant appel à des schémas électriques équivalents quelquefois complexes. Pour une revue

des situations compliquées nous incitons le lecteur à se rapporter à l'article de

MacdonakK103).

Nous n'allons pas décrire le détail des divers cas possibles, mais juste illustrer la

démarche actuellement suivie.

Dans la représentation de Cole-Cole, une résistance pure correspond à un point sur

l'axe de conductance, (B,G)=(0,1/R), tandis qu'une capacité est représentée par une droite

confondue avec l'axe des transmittances, cf. Annexe I. Un circuit électrique combinant des

résistances et des capacités connectées, peut reproduire la situation réelled'une expérience.

Les diagrammes de Cole-Cole, deviennent de plus en plus compliqués au fur et à

mesure que les combinaisonsde résistanceset de capacitésdeviennent complexes. On peut

comprendre qu'il est malaisé de retrouver à partir de diagrammes de Cole-Cole

compliqués, le circuit électrique équivalent approprié.
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En pratique, tous lescircuits électriques linéaires peuvent êtrereprésentés de deux
façons équivalentes en utilisant le modèle de Maxwel-Wagner ou celui de Voigtf99'100-103).
Les figures (II.3a) et (II.3b) illustrent respectivement ces deux modèles.

JWV

K2 C
UW\_ u

R,

l/WV_| |J

Fig.(H.3a) Circuitélectriqueéquivalentdans le cas générald'après le modèlede Maxwell-

Wagner

- • * • -

Fig.(II.3b) Circuit électrique équivalent dans le cas général d'après le modèle de Voigt

Dans le cas général, la polarisation interfaciale due à la présence de N interfaces, peut être

reproduite en choisissant convenablement les valeurs de Rj et Q. Habituellement on

attribue l'existence d'une telle polarisation aux quatre processus physiques, qui ont lieu

aux électrodes : la séparation, le transfert et la recombinaison-génération de charges aux

électrodes, et aux effets de diffusion atomique. Lediagramme de Cole-Cole quirésulte^03)
de chaque contribution est représenté dans la fig.(II.4), en utilisant le modèle de Voigt. V
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se réfère au volume, et les chiffres romains, I,II,III,IV, aux effets cités ci-dessus dans le

même ordre.

Fig.(II.4)Diagrammede Cole-Colecorrespondant au cas généralde la fig.n.3b du modèle

de Voigt. Les différentes contributions à la polarisation : la séparation, I, le transfert, H, la

recombinaison-génération de charges aux électrodes, III, et les effets de diffusion

atomique, IV, résultent respectivement aux différents demi-cercles. V se réfère à la

contribution volumique.

Bienque la représentation de Maxwel-Wagner est plus simple d'utilisation, celle de Voigt

est plus intéressante car elle permet de décomposer l'impédance mesurée en différentes

contributions partielles, dont certaines peuvent dépendre de la fréquence du champ

électrique utilisé et d'autres non. La diffusion interfaciale, qui constitue l'admittance de

Warburg(99'103'124), appartient à la première catégorie. D'après ce modèle, l'impédance
totale mesurée, Zj, due aux contributions, du volume et des quatre autres phénomènes

mentionnés ci-dessus est donnée parO03) :

K=l K=l | [l+iCÛXgXjJ Y icoxEXK / [1]

où 8k,5 représente le symbole de Kronecker, co la fréquence du champ électrique utilisée,
Te et Tk les temps des résonances des circuits correspondant aux contributions de volume
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et des Zk respectivement. Dans cette équation la contribution d'impédance de Warburg est

le terme qui fait référence à la valeur de K=5. L'équation reproduit également le diagramme

Cole-Cole pour toutes ces contributions d'où l'on peut déduire la résistivité de volume Ro»,

(fig.(II.4)). Evidemment, si un des phénomènes mentionnés n'est pas présent, le demi-

cercle correspondant manque du diagramme de Cole-Cole.

Lorsque tous ces problèmes sont circonscrits et les résultats expérimentaux sont

reproductibles, on peut tenter de les interpréter pour identifier les mécanismes

microscopiques responsables de la conductivite.

II.3. Mesure expérimentale de la conductivite électrique du SrF^

n.3.1. Appareil expérimental, préparation des échantillons

Les échantillons de SrF2 ont été découpés dans des barreaux monocristallins fournis

par la société Harshaw. L'axe suivant la dimension du barreau était orienté parallèlement à la

direction [111]. La découpe a été effectuée perpendiculairement à cet axe. Des échantillons

sous forme de parallélépipèdes ont été préparés à des épaisseurs variables et possédant deux

faces parallèles orientées parallèlement à des plans [111]. Sur ces faces, polies

mécaniquement, sont adaptées des électrodes en platine, soudées sur des cylindres en acier

inoxydable. Les dimensions de ces cylindres assurent que le condensateur formé par

l'ensemble des électrodes peut être considéré comme étant un condensateur plan.

Pour assurer une température de l'échantillon constante pendant la durée des

mesures, la température du four est stabilisée par un dispositif asservi. De plus l'électrode

située au dessus de l'échantillon, avait des dimensions suffisantes (hauteur 1.2 cm et

diamètre 4.6 cm) pour conférer à l'ensemble une grande inertie thermique.

Le montage expérimental est schématiquement illustré par la fig.(II.5). La

température a été mesurée à l'aide de deux thermocouples en Pt-Pt+10%Rh, connectés à un

thermomètre digital et à un enregistreur. Chaque thermocouple était en contact avec l'une des

deux électrodes afin de pouvoir tester l'éventuelle présence d'un gradient de température et

la mise en équilibre thermique de l'échantillon. Afin de pouvoir obtenir les températures

voulues pour des séries expérimentales différentes, nous avons étalonné le four en fonction

de l'intensité du courant d'alimentation.



ALIMENTANTION

CONTROLABLE

ENREGISTREUR

THERMOMETRE

Teflon

PURIFICATEUR

D'Ar

ia

ALIMENTATION D'Ar

SYSTEME

D'EQUILIBRAGE

Fig.(JJ.5) Représentation schématique du montage expérimental.

Four ohmique

SYSTEME DE

REFROIDISSEMENT

1
GENERATEUR
DE FREQUENCE

OSCILOSCOPE

DETECTEUR
DE

ZERO



27

La domaine de températures exploré s'étend de l'ambiante à 1300K. La température

est fixée avec une précision de ±5K et de ±10K pour les températures inférieures ou

supérieures à 1100K respectivement.

Toutes les mesures ont été effectuées en atmosphère inerte d'argon commercialement

pur, et débarrassé de l'humidité et des traces d'oxygène grâce à un passage préalable à

travers une couche mince de Ti portée à haute température.

Trois appareils ont été utilisés pour la mesure de la résistance et de la capacité :

i) Un appareil General Radio, modèle-1621, opérant dans la région 10Hz-

100kHz.

ii) Un appareil Hewlett-Packard LCR Meter, modèle 4275A, pouvant être piloté

par micro-ordinateur. Il fournit dix fréquences discrètes de 10kHz à 10MHz.

Il offre la possibilité d'une mesure simultanée de l'angle de perte et des

parties réelle et imaginaire de la résistivité complexe de l'ensemble

échantillon-électrodes,

iii) Un appareil Boonton modèle 75-C, possédant une gamme de fréquences

allant de 5 à 500kHz. La précision de ce système est plus faible que celle

offerte par les systèmes précédents; c'est pourquoi il a été utilisé en

complément aux deux autres.

II.3.2. Expérience-résultats

Dans l'expérience que nous avons effectuée nous avons remarqué les faits suivants :

1) A température et fréquence du champ électrique constantes, les valeurs de

conductivite pour des échantillons d'épaisseurs et surfaces différentes étaient différentes. Le

phénomène est sensible au traitement thermique : les échantillons recuits à des températures

élevées montrent des différences de conductivite moins importantes.

Nous avons remarqué aussi que la valeur de la conductivite changait en fonction du temps.

Cette variation dépend de la température : à des températures modérées, jusqu'à 1000K, la

conductivite augmentait continuellement d'environ 1% par heure, pendant six heures, et

atteignait une valeur limite dans les deux heures suivantes. A des températures supérieures à

1000K la conductivite augmentait de 2.5% par heure, pendant deux heures, passait par un

maximum et commençait ensuite à diminuer régulièrement.
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Fig.(n.6) Dépendance de lapartie imaginaire de la constante diélectrique en fonction de la
fréquence du champ utilisé, pour quelques une des températures exploitées. On constate
1existence des pics caractéristiques de dipôles de Debye, ainsi que leur déplacement vers
les fréquences élevées, lorsque la température augmente.
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La dépendance de la conductivite en fonction de l'épaisseur et de la qualité de surface

de l'échantillon indique la présence d'une polarisation interfaciale. Celle-ci est due aux

mauvais contacts entre l'échantillon et les électrodes, c'est la polarisation de Maxwel-

Wagner^114'11^), elle a été observéedans plusieurs expériences de mesurede conductivite

ionique. Lorsque les contacts de l'électrolyte avec les électrodes ne sont pas bons, il y a des

régions de l'interface, où le cristal et les électrodes forment des mauvais contacts. La

polarisation de Maxwel-Wagner est due à l'existence de capacités parasites qui se forment

aux régions de mauvais contact de l'électrolyte avec les électrodes. A des températures

modérées, ces contacts s'améliorent(129) au bout d'une certaine période de temps et ceci

explique le comportement de la conductivite en fonction du temps que nous avons observé

dans cette région de températures. A des températures plus élevées, ce phénomène est plus

rapide, mais il n'y a plus d'état stationnaire, car l'évaporation du fluor forme des nouvelles

régions de mauvais contact à l'interface cristal-électrodes. En effet, l'observation des

électrodes au microscope optique, a dévoilé la présence de taches brillantes ou ternes,

correspondant respectivement aux régions de mauvais et de bons contacts.

Nous avons considéré que nous avions les meilleurs contacts possible quand la

conductivite arrivait à saturation. Les résultats que nous présenterons dans ce qui suit,

correspondent aux valeurs de la conductivite à saturation.

2) Nous avons trouvé que la conductivite dépendait de la fréquence du champ

électrique et qu'elle montrait un maximum caractéristique de la relaxation de Debye. Sa

position est différente à des températures différentes, et elle se déplace vers des fréquences

plus élevées lorsque la température augment.

La partie imaginaire de la constante diélectrique est reliée à la fréquence du champ électrique,

est donnée par une des relations de Debye (annexe II) :

:^-e>
2 2

1+OJT [1]

La fig.(II.6) présente le logarithme de la partie imaginaire de la constante diélectrique, (£2),

en fonction du logarithme de la fréquence du champ électrique, pour quelques-unes des

températures explorées.

Les constantes diélectrique ei et £2 sont liées avec la partie réelle et imaginaire de la

conductivite ai et c>2 respectivement (a=Gi+io~2) par les relations : o~i=(co£2)/47t

C>2=(CÙ£l)/47C.
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Fig.(II.7) Diagramme d'impédance complexe pour deux températures différentes
Les points numérotés de 1 à 20 correspondent à des fréquences : 10MHz,4MHz,
2MHz, 1MHz, 400kHz, 200kHz, 100kHz, 40kHz, 20kHz, 10kHz, 5kHz,
2.5kHz, 1.2kHz, 1kHz, 0.8kHz, 0.4kHz, 0.18kHz, 80Hz, 20Hz, 10Hz.
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Nous constatons la dépendance de la conductivite en fonction de la fréquence du champ

électrique, ainsi que l'existence des maxima caractéristiques des dipôles de Debye. Nous

constatons également le déplacement de ces maxima vers les fréquences élevées lorsque la

température augmente.

Chacune de ces courbes peut se représenter par une équation :

o(co)=Ae
M'

+Dcû+E [2]

avec A,B,C,D,E de constantes et co la fréquence du champ électrique. A partir de cette

équation nous pouvons isoler la contribution des dipôles de Debye, le terme Gaussien dans

l'équation, de celle du cristal sans dipôles, correspondant au terme linéaire. Nous avons

trouvé que le déplacement de la position du maximum suivait la relation:

max 0 b [3]

où cùo représente la fréquence de Debye et Er l'énergie d'activation du processus.

L'ajustement des résultats expérimentaux à cette relation conduit à une énergie d'activation

ER=0.2 eV.

De plus, un ajustement des paramètres A,B,C,D,E, dans l'équation [2], fournit la

dépendance de la conductivite totale en fonction de la fréquence, et dans l'équation [4] sa

dépendance en fonction de la température.

o(od,T)=A(T>1 c(t) J+D(T)co+E(T)
_Er_

Wmax=C0Oe~ K"T [4]

Nous avons pu faire un tel ajustement, à l'aide du programme MERLINO16), bien adapté

pour faire des minimisations non-linéaires de plusieurs variables. Cependant, à cause de la

polarisation de Maxwel-Wagner, nous avons préféré d'interpréter nos résultats par les

diagrammes Cole-Cole.

Un tel diagramme est représenté dans la fig.(II.7) pour deux températures différentes. Nous

constatons que les courbes reproduisent partiellement la situation générale présentée dans la

section 2.1. fig.(II.4).
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Fig(II.8) Représentation du circuit électrique équivalent, [a], adapté pour l'interprétation
des résultats expérimentaux. Le modèle de Voigt avec une admittance de Warburg est
représenté dans [b]. Cp et Rp représentent respectivement la capacité et la résistance
parasite,Ri est la résistance réelle du matériau. Le diagramme de Cole-Cole pour ce
modèle est illustré dans [c].
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Le modèle que nous avons adapté à nos résultats correspond à celui de la fig.(II.8a). Nous
considérons que les bons contacts de l'échantillon avec les électrodes peuvent être
représentés parla capacité géométrique des électrodes, Ci, connectée en parallèle avec la
résistance, Ri, du cristal. En ce qui concerne les mauvais contactsde l'échantillon avec les

électrodes, nous lesconsidérons comme une capacité parasite, Cp, qui représente la capacité
formée par lescavités de l'interface, connectée en série avec une partie de la résistance du

cristal, Rp.
Le circuit électrique de la fig (II.8a) est équivalent à un modèle de Voigt(99,l00,i03) avec une
admittance de Warburg, Yw, (99,103,120) fig.(H.8b). Un tel modèle peut en principe
reproduire le comportement de nos mesures, car il a été prouvé^) que l'admittance
équivalente de Warburg (Yw) dépend du temps et de la température. Cette modélisation nous
permet donc de calculer la résistivité réelle du cristal, Roo = Ri dans la fig.(II.8b), à
condition que le diagramme Cole-Cole qui en résulte, a la même forme que le diagramme

expérimental. Nous avons trouvé que pourcertaines valeurs de Cp et Rp, nousobtenons un
diagramme d'impédance complexe comme celui que nous avons obtenu expérimentalement,
fig.(II.8c). De plus, nous avons vérifié que l'admittance équivalente de Warburg (Yw), peut
en effet, reproduire d'une part l'amélioration de la qualité des contacts du cristal avec les

électrodes en fonction du temps et d'autre part le déplacement de la position du maximumde

la relaxation des dipôles de Debye vers les plus hautes fréquences lorsque la température

augmente. Par conséquent aucune des dépendances de la conductivite ionique ou
superionique de la fréquence du champ électrique utilisée n'est une propriété interne du
matériau. Les dépendances trouvées ne sont pas dues aux dipôlesde Debye mais elles sont

des artefacts dûs aux mauvais contacts du cristal avec les électrodes utilisées.

Néanmoins, les mesures de la conductivite en fonction de la fréquence du champ

électrique, est un moyen qui permet, combiné à l'utilisation des diagrammes d'impédance

complexe, de déduire la conductivite réelle du matériau. C'est dans ce but que nous les

avons utilisées.

II.3.3. Dépendance de la conductivite en fonction de la température

L'utilisation des diagrammes de Cole-Cole, nous a permis de déduire la valeur de la

conductivite réelle. Nous les avons déconvolués à plusieurs températures (31 au total) et

nous avons obtenu le diagramme d'Arrhenius qui est représenté dans la fig.II.9. Les

mesures sont obtenues à des températures entre 300K et 1300K. Nous présentons les
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Fig.(H.9) Dépendance de la conductivite en fonction de la température.
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résultats à partir de 700K, température à partir laquelle la conductivite commence à avoir des

valeurs significatives (d'ordre de 10"6 ohm^cnr1).
Quatre droites différentes sont ajustées sur les points expérimentaux. Cet ajustement a

montré, en effet, que quatre régions différentes sont nécessaires pour obtenir un ajustement

sur les points expérimentaux d'une précision comparable à celle des mesures, et en même

temps des valeurs raisonnables pour l'énergie d'activation apparente.

Nous allons donc essayer de caractériser les différentes régions du diagramme d'Arrhenius

et en même temps essayer de trouver les expressions qui permettent de calculer les énergies

d'activation et le terme pre-exponentiel, o~o, pour chacune d'elles.

La conductivite électrique d'un conducteur ionique pur avec un porteur mobile

unique est donnée par la relation (annexe III) :

a=qnu.. [5]

avec q la charge du porteur, n leur densité et u. leur mobilité. Cette dernière est donnée en

générale par la relation (annexe m) :

m

, AG
/.coq

KbT ^ [6]

où X est un facteur géométrique, co la fréquence des sauts et AGm l'énergie libre de

migration des défauts responsables de la conductivite.

Pour un cristal pur, et si la conductivite est due à un seul mécanisme, la courbe lno"T=f(T)

est une ligne droite, dont la pente fournit l'enthalpie du processus. En présence de plusieurs

mécanismes agissant simultanément, ce diagramme ne correspond plus à une seule ligne

droite. Dans les conducteurs ioniques de structure fluorine, les défauts mobiles sont^1^)
des paires de Frenkel du sous-réseau anionique. Dans ces matériaux, la conductivite résulte

de la somme de deux termes : la contribution des lacunes et celle des interstitiels (eq.(15)

annexe ni). Ces deux défauts ont des concentrations égales pour le cristal pur. Néanmoins,

pour la structure fluorine la distance d'un saut d'une position interstitielle à une position

régulière du réseau égale à aV3/2, tandis que celle qui correspond au mécanisme lacunaire
égale à aV2. Or, les mobilités de lacunes, u.l> et des interstitiels, |ii, ne sont pas égales et
par conséquent leur contributions au diagramme d'Arrhenius, donneront deux droites

différentes.

K«T
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De même, l'existence éventuelle des impuretés dans un cristal considéré 'pur', par exemple

des cations monovalents, entraîne une augmentation du nombre des lacunes, car ils se

substituent aux cations divalents, et la création d'une lacune supplémentaire dans le réseau

anionique est nécessaire pour compenser la charge électrique qui manque. Par un

raisonnement similaire, nous pouvons justifier l'augmentation du nombre des interstitiels,

lorsque les impuretés sont des cations trivalents. Dans les deux cas, le résultat est une

augmentation de la conductivite mesurée et l'apparition de régions supplémentaires dans le

diagramme d'Arrhenius.

Ainsi, à des températures modérées, les impuretés de valence différente de celle des cations

qui constituent le matériau, introduisent des défauts (lacunes ou interstitiels). A des

températures basses (région F), les défauts interagissent pour compenser les charges

supplémentaires que les impuretés introduisent, et la conductivite n'est pas, une propriété

intrinsèque du cristal. A cause de ces interactions les impuretés et les défauts de signes

opposés sont "associée" et cette région de température, s'appelle "extrinsèque

d'association" ou "extrinsèque d'interaction".

A des plus hautes températures (région II dans fig. 11.9), ces impuretés ne sont pas

associées^66,105), et leur concentration ne dépend pas de la température. La conductivite
dans cette région n'est pas, de nouveau, une propriété intrinsèque du matériau et la région

s'appelle "extrinsèque". Malgré la teneur initiale en impurités hétérovalents non négligeables

de nos échantillons (0.01%), nous avons attribué cette région principalement aux lacunes

produites par la contamination de nos échantillons par l'oxygène. Nous pouvons,

effectivement, penser que des anions de valence différente de la valence des anions du cristal

peuvent introduire, eux aussi, des défauts. Ainsi, l'anion divalent d'oxygène peut se

substituer à deux anions monovalents de fluor et créer sur le sous-réseau anionique une

lacune. Nous avons considéré que la contamination de nos échantillons par les anions

d'oxygène et par conséquent les lacunes qu'ils introduisent étaient responsables de la région

II, pour les raisons suivantes :

i) Parce-que nous avons remarqué que la conductivite augmentait en fonction

du temps, et

ii) parce-que les échantillons préchauffés à des hautes températures, et ainsi

contaminés par l'oxygène, montraient une conductivite plus haute.

Nous pouvons donc maintenant évaluer le terme o"o pour la région II.
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Puisque AG=AH-TAS, la combinaison des équations [5] et [6], donne :

2 AS ASt

A0jqLeK,eKB
KB [7]

Dans cette équation qL représente la charge des lacunes, n, leur nombre, et ASi/ et ASm,

leur entropie de formation et de migration respectivement. La pente donc du diagramme

d'Arrhenius de la région II correspond à l'enthalpie de migration Hm des lacunes. Nous

trouvons Hm=1.04±0.04eV, une valeur qui se trouve en bon accord avec les résultats

d'autres(43'4447'56) travaux.

A des plus hautes températures région ICI de la figure (II.9), la conductivite,

est(66,l06) une propriété intrinsèque du matériau et cette région s'appelle "intrinsèque". Cette

région correspond au cas du cristal pur, dont les défauts sont du type de Frenkel, avec des

concentrations égales de lacunes et d'interstitiels. Le nombre de défauts Frenkel est donné

(annexe III) par :

AGF

n^VNN^e~2K^ [8]

où N et No sont respectivement le nombre de sites de substitution et d'insertion par unité de

volume, et AGp la différence en énergie libre de formation de la paire.

Nous pouvons évaluer la paramètre o~o, en utilisant la même procédure que celle que nous

avons utilisée dans le cas de la région II :

2 AS ASFVNN^< SI. £
a0= e *» e-

kb [9]

Les symboles représentent les quantités correspondantes aux quantités de l'équation [7] en

considérant que l'indice "F", se réfère aux défauts Frenkel. Le facteur 2 du dénominateur de

l'exposant qui contient l'entropie de formation des défauts Frenkel, est dû au fait que deux

défauts ponctuels participent à la formation d'une paire de Frenkel : une lacune et un

interstitiel.
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La pente du diagramme d'Arrhenius de la région III, correspond à l'enthalpie intrinsèque

d'activation (Hint). Nous trouvons Hint=2.04±0.08ev, une valeur qui est en bon accord

avec certaines des expériences précédentes(47) et présente unécartmaximum de 11% avec
d'autres(43).

Nous pouvons aussi déduire l'enthalpie deformation (H^) des défauts deFrenkel,
en utilisant la relation : Hint=Hm+l/2Hf. Nous trouvons Hf=2.0±0.08eV. Pour cette

quantité l'écart de la valeur que nous trouvons par rapport à celles obtenues dans d'autres

expériences est plus important et dans certains^47) cas il peut atteindre 14%. En ce qui
concerne le termepre-exponentiel, o*o, le désaccord, pourcertaines(43) expériences, devient

très important : nous trouvons une différence d'un ordre de grandeur!

Comme la région H est très sensible au taux et au genre du dopage, cette dispersion des

résultats est très vraisemblablement due au fait que les échantillons utilisés ont des teneurs

en impuretés très variables d'un laboratoire à l'autre.

Le terme pre-exponentiel, o~o, malgré sa grande importance (il contient la fréquence des

sauts et les termes entropiques), ne peut pas être déterminer avec précision cal il est obtenu

par extrapolation, dans le diagramme d'Arrhenius, de la droite de la région considérée et

cette extrapolation entraîne un grand incertitude. Nous pensons donc que la valeur de ce

terme ne doit être considérée que comme un ordre de grandeur.

A des températures correspondant à la région IV. le comportement de la conductivite

est peu compris. Dans cette région le désaccord entre les différentes expériences ne

concerne pas seulement la valeur absolue de la pente du diagramme d'Arrhenius, mais la

forme elle même de la courbe dans cette région. Dans cette région de températures, une

expérience précise est très difficile à réaliser parce-que la détérioration des électrodes à

cause de l'évaporation du fluor est rapide et en même temps très difficile à éviter. Les

résultats sont peu sûrs et leur interprétation doit se faire avec beaucoup de prudence. Parmi

les explications proposées, nous trouvons celle qui est basée sur les interactions de type

Debye-HiickeK66) entrelesdéfauts. Dans lescasde halogénures alcalins, il a été trouvé^10)

qu'à températures élevées, ces interactions peuvent modifier les concentrations de défauts

jusqu'à 25%, et diminuer leur mobilité.

Dans notre expérience nous avons observé une augmentation de la conductivite dans la

région IV. Nous attribuons ce comportement à la contribution des ions d'oxygène qui

peuvent migrer et augmenter ainsi la conductivite totale, bien que le déclenchement des

mécanismes additionnels (e.g. un mécanisme interstitiel-indirect), ne puisse pas être exclu.

En effet, il est vraisemblable que l'énergie de migration pour un mécanisme interstitiel-
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indirect soit plus grande que celle d'un mécanisme lacunaire des ions d'oxygène. Les

expériences de dopage en oxygène ontmontré^158) que la conductivite augmente lorsque la
pression partielle d'oxygène augmente.

Dans le tableau qui suit, nous présentons les enthalpies et le terme pre-exponentiel,

o"o que nous avons trouvés, ainsi que les quantités correspondantes, trouvées par d'autres

expériences.

Hm(eV) Hf(eV) Hint(eV) oo(int) Références

0.94 1.74 1.81 2.5xl08 (44),(56)

1.0 2.28 2.14+0.03 5.6xl09 (43)

0.96±0.04 2.28±0.11 2.10±0.08 5.8xl09 (47)

0.56 2.12 1.56 (121)@

0.43 2.38 1.93 (122)°

1.04±0.04 2.0±0.08 2.04±0.08 2.2xl09 notre travail

Tableau 1.Les enthalpies de migration, Hm, de formation Hf, et d'activationHint ainsi que
le terme pre-exponentiel, cjq, trouvé par ce travail et de travaux précédents.

Les valeurs présentées dans ce tableau et marquées par " 0 ", sont des valeurs

obtenues par des calculs statiques sur ordinateur. Il faut noter que dans cette méthode les

défauts sont introduits arbitrairement dans le modèle, et par conséquent c'est leurs énergies

de formation et de migration que l'on évolue sans pouvoir dire si ces défauts correspondent

réellement à ceuxqui existent dans le matériau réel! On trouve^122) en général que pour tous

les matériaux de structure fluorine, les calculs statiques conduisent à des énergies de

formation des défauts plus grandes que les énergies expérimentales, et à des énergies de

migration plus petites.

Les résultats marqués par " @ " dans le tableau, se réfèrent aux mesures par

R.M.N.. Nous constatons que ces résultats montrent eux aussi une grande différence en ce

qui concerne certaines énergies d'activation. Néanmoins, les estimations de l'énergie de

migration par R.M.N. sont considérées comme des estimations de plus faible précision que

celles des expériences des mesures de la conductivite ou de la constante de diffusion. Sans

entrer dans les détails nous citons que bien qu'ils existent au moins deux approches

différentes^123-124) pour évaluer ces énergies, leur précisiondépend beaucoup du processus



36

de la relaxation de spins qu'on considère pour interpréter les mesures par R.M.N.. Comme

à des températures élevées le processus de cette relaxation n'est pas un processus unique du

fait que les mouvements des particules sont plus ou moins correlés et collectifs, les

interprétations des résultats doivent tenir compte de ces complications, chose, qui n'est pas

toujours facile à faire. Les résultats de R.M.N. peuvent donner des informations décisives

concernant le genre des ions qui sont mobiles et en combinaison avec les résultats des

mesures de la conductivite ou de la constante de diffusion, ils peuvent donner également

l'ordrede grandeur de la fréquence de saut(121) et la concentration des défauts.

Pourtant, il faut mentionner que, malgré le bon accord existant entre les différentes

expériences de mesure de la conductivite, concernant l'énergie de migration des lacunes, sa

valeur est relativement élevée en comparaison avec les valeurs correspondantes des

matériaux similaires (0.55eV dans CaF2(44), 0.56eV dans BaF2^125'126), e.t.c). La raison

de ce désaccord pourrait être que les lacunes ne sont pas le seul défaut mobile dans cette

région ainsi qu'il a été supposé. En fait, dans toutes les expériences, nous supposons que le

mécanisme de conductivite dans la région III est le même que celui de la région II, c'est à

dire lacunaire, quelque soit la raison pour laquelle les lacunes sont introduites dans le cristal

(par les cations mono-valents ou les anions divalents, l'oxygène dans notre cas).

Cependant, même dans la région II, il a été trouvé^127) (dans le cas de SrCh) que le
mécanisme de la diffusion est lacunaire seulement à 77%.

Des expériences de dopage pourraient, peut être, éclairer ce problème, mais de toutes

façons, les mesures de la conductivite ne peuvent que nous donner des informations sur le

comportement collectif des matériaux, le mécanisme responsable de la conductivite restant

inaccessible à une échelle microscopique.

Pour pouvoir avoir accès à l'échelle microscopique et comprendre le mécanisme responsable

de la superconductivité ionique, nous avons décidé d'utiliser la méthode de la dynamique

moléculaire, une méthode qui, comme nous avons vu dans le premier chapitre, a déjà donné

de bons résultats concernant les superconducteurs ioniques et qui permet d'accéder aux

défauts et aux mouvements atomiques à l'échelle microscopique.
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The ionic and superionic conductivities of SrF2 single crystals purchased from Harshaw hâve
been measured at différent températures as a function of frequency. The température varied from
400 to 1010°C and the frequency ranged from 10 Hz to 10 MHz. We used a coaxial-line
configuration, with polished platinum électrodes welded on stainless steel. At ail températures the
apparent conductivity of the sample depended upon the crystal thickness and the measuring fre
quency. An analysis has been made using complex-impedance diagrams, which led to the con
clusion that the actual conductivity is frequency independent in this température range. The ob-
served frequency dependence is attributed to poor contact between the crystal and the électrodes,
and this is supported by a model analysis based on an équivalent electric circuit with air-gap ca
pacitance. Therefore no frequency dependence can be deduced for the conductivity of SrF2 crys
tals. In addition, from the expérimental Arrhenius diagram, we calculate extrinsic and intrinsic
enthalpies.

I. INTRODUCTION

Crystals with fluorite structure hâve been the subject
of a great deal of study in récent years. The nature of
the high values of the ionic conductivity of thèse su
perionic conductors, the sometimes conflicting results of
the experiments, but mainly the lack of data for the su
perionic conductivity over a wide frequency range, were
some of the underlying reasons that convinced us to con-
duct this experiment. In this paper we concentrate our
attention on a single material SrF:, and explore the fre
quency dependence of the conductivity in the ionic and
superionic states. We tried as well to detect the absorp
tion band, if any, due to reorientation of Debye dipôles
as a function of frequency. Consequently we divided the
whole température range into two parts, one from 400 to
700 °C and the other from 700 to 1010°C. In the low-

temperature range, we thought that we would overcome
the électrode problem'-3 by leaving the crystal at a con
stant température until the slope of the straight line
ln(e?) versus ln(/) became —1. However we did not
succeed in obtaining a slope of —l, and ail the data in
the présent work, as far as the ionic phase of the crystal
is concerned, were taken with slopes ranging between
—0.97 to —0.99, a fact which indicates that the élec
trode problem was always présent. Nevertheless, some
results concerning the activation enthalpies hâve
emerged from the présent work. It should be pointed
out that, in the low-temperature régime, the absolute
value of the slope was monotonically increasing as a
function of time, while in the high-temperature régime
we observed an increase at first, followed by a temporary
saturation and then by a decrease, which is attributed to
the evaporation of the fluorine from the SrF2 crystal.

II. EXPERIMENT

Ail the samples used were single crystals purchased
from Harshaw. They were eut along planes normal to
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the [111] direction and polished on both sides with
différent kinds of abrasive paper. The samples used were
of différent thicknesses and cross-sectional areas. The
résistance of the différent samples of SrF2 was measured
at températures ranging from 400 to 1010°C and at fre-
quencies between 10 Hz and 10 MHz. Each sample was
set on platinum électrodes welded on stainless steel,
which comprised the coaxial line described elsewhere.
The coaxial line was inside an ohmic furnace with a
voltage-regulated power supply. Températures were
measured by means of two calibrated Pt-Pt 4- 109c Rh
thermocouples, connected to a digital thermometer of
multiple inputs and in parallel with a two-input record
er. Ail measurements were taken in a commercially
pure inert-gas (Ar) atmosphère, which was further
purified by passing it over hot Ti chips in order to elimi-
nate the possible présence of oxygen. The stability of
the sample's température was ensured by (1) the stabi-
lized heating power for the furnace and (2) the high ther-
mocapacity of the coaxial line, a part of which was a
stainless-steel cylinder, 1.2 cm high and with a diameter
of 4.6 cm.

Sample résistances and capacitances were measured
with (i) a General Radio 1621 précision capacitance
measurement System (range 10 Hz-100 kHz) (ii) a Boon-
ton 75-C direct capacitance bridge (range 5-500 kHz
and (iii) a Hewlett-Packard 4275A multifrequency LCR
meter (range 10 kHz-10 MHz). The Boonton 75-C ca
pacitance bridge, was used for cross checking the région
where the ranges of Systems (i) and (iii), had a poor fre
quency overlap.

For each sample, at constant température and fre
quency, the input voltage was varied, but none of the
measured physical quantifies showed any significant
dependence. We measured the conductance for a num-
ber of samples of différent sizes, at the same frequency
and température. The values for the conductai .-. >vcv
found to be différent for each sample, indicating the

4958 © 1987 The American Physical Society
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présence of the Maxwell-Wagner polarization. We mea
sured also the conductance as a function of time at con
stant frequency and température and we observed a time
dependence. In particular in the low-temperature range
(400 °C to 700°C), we found an average increase of 1%
per hour for the conductivity over a period of six hours,
followed by saturation in the next couple of hours. In
the high-temperature range (700 to 1010°C) we observed
an average increase of 2.5% per hour in the conductivity
over a period of two hours, followed by a decrease.

In the low-temperature range the contact between the
crystal and the électrodes improved with time, failing,
however, to become absolutely perfect. In the high-
temperature range initially we observed the same behav-
ior as in the low-temperature range, but subsequently the
evaporation of the fluorine created a laver of gas which
played the rôle of an air gap1 that reduced the conduc
tance. After cooling the crystal we were able to observe,
on the électrodes, a mosaic of both shiny and dimly
reflecting patches. The latter corresponds to the régions
where the crystal was in good contact with the élec
trodes.

III. RESULTS AND DISCUSION

The conductivity measurements are shown in Figs. 1
and 2 along with their associated error bars. Ail mea
surements hâve been taken when the conductance
reached a saturation value, for the low-temperature
range, and when the conductance reached its maximum,
for the high-temperature range.

A. Frequency dependence of the conductivity

The conductivity of SrF2, as calculated from raw data
and displayed in Fig. 1, showed a clear frequency depen
dence and a dispersion peak which could be attributed to
the reorientation of Debye-type dipôles. The position of
the maximum of this peak is shifted to higher fréquen
ces as the température increases, following the relation

/ =/oexp
E

kT

0°ô £22 Î44 &67 âai Fui 13.33 ïiSÎ ,n[f(Hz)]

FIG. 1. The logarithm of the imaginary part of the dielec-
tric constant vs the logarithm of the frequency at various tem
pératures.
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FIG. 2. Conductivity dependence upon température.

where / is the peak frequency, /0 is the Debye limiting
frequency, E is the energy required for the reorientation
process, k is Bolltzman's constant, and T is the absolute
température. From this température dependence an ac-
tivation energy of the order of 0.2 eV is deduced.

Collectively the curves in Fig. 1 can be described quite
accurately by the functional form

o — A exp
(f-B)1

C
+ D/ + E ,

where A, B, C, D, and E are constants, while o and /
stand for the conductivity and the frequency, respective-
ly. The values for the constants were determined by a
least-squares fit to the expérimental data. This was facil-
itated by use of the program MERLIN for multidimen-
sional nonlinear optimization.5 The Gaussian term cor
responds to the Debye-dipole-reorientation-induced con
ductivity and the other two terms correspond to de con
ductivity. This however is not an intrinsic property of
the crystal; it is attributed to the poor electrode-crystal
contacts, as discussed below.

Since the apparent conductivity was found to be both
time and size dépendent, complex-impedance diagrams
are proper, as suggested2,6 and used by others.-1 Two
plots of this kind are shown in Fig. 3 from which the
bulk résistances of the crystal R„ and Rœi, can be cal
culated. This kind of plot3 corresponds to the electric
circuits shown in Figs. 4(a) and 4(b).7

Assuming that the crystal has both régions of good-
quality contacts with the électrodes and régions of poor
contacts due to création of air gaps between the crystal
and the électrodes, we model our analysis as follows.
The good-quality-contact part of the crystal-electrode
System, can be described by an équivalent circuit that
consists of a capacitance C{ and a résistance £, in
parallel. In Fig. 4 Ct and R, correspond to the geome-
trical capacitance and to the bulk résistance, respective-
ly, of the sample for which the électrode contact is good.
The effect of imperfect électrode contact at the remain-
ing part of the sample can be described by a résistance
Rà in séries with a capacitance Cb. Again Rb corre
sponds to the bulk résistance of the part in question,
while Cb results from the existence of the contact-



4960 G. A. EVANGELAKIS AND DEMITRIOS MILIOTIS

3160

Z2lkO)

FIG. 3. The complex-impedance diagram at two différent
températures. The points numbered from 1 to 20 correspond
to fréquences: 10 MHz, 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz, 400 kHz, 200
kHz, 100 kHz, 40 kHz, 20 kHz, 10 kHz, 5 kHz, 2.5 kHz, 1.2
kHz, 1 kHz, 0.8 kHz, 0.4 kHz, 0.18 kHz, 80 Hz, 20 Hz, 10 Hz.
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(b)

(O

spoiling air gaps.
The équivalent Voigt model with the Warburg admit

tance Vw in Fig. 4(b) permits us to calculate the bulk
résistance Rx=zR{ of the crystal, from the complex-
impedance plot. We found that the Warburg admittance
is a function of time and température,8 in agreement
with other3 experiments. This corresponds to slope
values closer to —1 in the lne2 versus In/ plot and to a
shift of the peak to higher frequencies with rising tem
pératures. The latter can be attributed to the fact that
at higher températures Cb and Rb show a tendency to
disappear since then the contact between the électrodes
and the crystal becomes better. The graphs of the com-
plex impédance corresponding to the electric circuit of
Fig. 4(b), are shown in 4(c). Thèse graphs hâve the form
of our expérimental curves, leading to the conclusion
that the apparent frequency dependence of the conduc
tivity is not an intrinsic property of the material but is
due to the imperfect nature of the crystal-electrode con
tact.

FIG. 4. (a) The assumed équivalent circuit for the crystal-
electrodes Systems, (b! The équivalent Voigt modei. (ci
Complex-impedance graph for the adopted équivalent circuit.

The conductivity values indicated there, are taken from
the complex-impedance diagrams of the raw data. In
this figure we distinguish four différent régions, each
represented by a straight line, that characterize the
différent mechanisms of conduction.

Each région, can be represented by an expression of
the form

ln(<7D = lncru —
H

kT '
il)

B. Température dependence of the conductivity

In Fig. 2 the conductivity of SrF2 as a function of the
température is shown. This is a typical Arrhenius plot,
similar to those found for other alkaline-earth halides.

where o is the conductivity, H is the activation enthal-
py, k is Boltzmann's constant, and T is the absolute tem
pérature. For each région of interest, a0 is determined
in what follows.

For a pure ionic conductor with one carrier présent,

o=qn\i ,

TABLE I. Values of activation enthalpies and preexponential factors determined by the présent
work, along with the corresponding values found by others.

Hm (eV) HF (eV) HMT (eV) cro(intr) Références

0.94 1.74 1.81 2.5x10* 13, 16

1.0 2.28 2.14±0.03 5.6X109 M
0.96±0.04 2.28±0.11 2.1 ±0.08 5.8X109 15

0.43 2.38 1.93 17

1.04x0.04 2.0±0.08 2.04±0.08 2.2X 10' Présent work

(2)
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where q is the charge, n is the number, and /a the mobili-
ty of the carrier (i.e., q0,n0,fiu for vacancies and qi,n(,fj.i
for interstitials). Generally the mobility is given by the
équation

kcoq AG"1

kT
(3)

where co is the attempt frequency, A. is a geometrical fac-
tor, and AGm is the free energy required for migration.

At intermediate températures, in région II, called the
extrinsic disassociation région, the number of defects
(vacancies or interstitials) is température independent.
The existence of such a région is due to defects intro-
duced by the présence of aliovalent impurities,9,10 which
are always présent even in pure crystals. Thus, in our
case, trivalent cations, if any, would introduce intersti
tials, while monovalent cations would introduce vacan
cies. We believe that the behavior in région II is mainly
due to the motion of vacancies introduced by the oxygen
contamination of the sample and thus the activation
enthalpy Hn can be ascribed to the migration enthalpy
of the vacancies Hm. We think so because (i) as time

went by, the sample's conductivity increased and (ii)
samples that were preheated at high températures and
thus contaminated with oxygen, displayed higher con
ductivity. The formation of thèse vacancies can be
justified by considering that a divalent oxygen anion can
replace two monovalent fluorines, leaving one anionic
site vacant.

So for région II, combining Eqs. (l)-(3) and the rela
tion

AG=AH-TàS (4)

with àH and AS the enthalpy and the entropy
différence, respectively, we obtain

q~n Xco
o0= 7—exp

ASm

k
exp

AS1'

k
(5)

where ASm and AS1' stand for the entropy for migration
and formation of vacancies, respectively, and n is their
number. At even lower températures association be
tween the aliovalent impurities and the compensating de-
fect becomes almost complète and we obtain région I
called the extrinsic association région.
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As the température is increased, we enter région III,
where the conductivity is an intrinsic property of the
crystal. For this région, it is well known that for crys
tals with the fluorite structure the defects are mainly
anti-Frenkel type.9,11,12 This implies that at high tem
pératures like those of région III, the number of vacan
cies is equal to the number of interstitials. The slope of
the straight line in région III of Fig. 2, is taken to be the
intrinsic enthalpy H„UT. Recalling that the density of
the anti-Frenkel defects is given by

nF= i/NNQexp Ml
kT

(6)

where N is the number of mobile ions per unit volume,
N0 is the number of available interstitial sites, and àGF
is the Gibb's-energy différence, and using relations
( 1)-(4) and (6), o0 can be expressed as

q2kû)i/N0N
a0= ; exp

AS'"

k
exp

ASf

2k
(7)

where AS stands for the formation entropy of the anti-
Frenkel defect.

The formation enthalpy HF of the anti-Frenkel defect,
can be calculated from

Hin„ = Hm + lHF. (8)

As the température is further increased we observe an
additional increase of the conductivity (région IV of the
Arrhenius-type diagram). We attribute this increase to
the migration of an interstitial ion to a lattice or to an
interstitial site13,14 and to possible contamination of the
crystal by oxygen.u'15

In Table I values of the various physical quantities as
determined in this work are shown along with the corre
sponding values found by others.
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III. SIMULATIONS SUR ORDINATEUR PAR LA DYNAMIQUE

MOLECULAIRE

LII.1 Principes de la Dynamique Moléculaire

La méthode de la Dynamique Moléculaire a été développée par Aider et

Wainwrignt^87) en 1956. La méthode consiste en la résolution numérique, à l'aide d'un
ordinateur, des équations Newtonniennes de mouvement de N atomes, qu'on suppose

interagissant via un potentiel. Les limitations de performances des ordinateurs déterminent

le nombre maximum d'atomes N=50000, qu'on peut actuellement simuler. En général on

considère que ces N atomes sont contenus dans une boîte de dimensions Lx, Ly, Lz; le

volume de la boîte et le nombre N d'atomes définissent la densité du système. Des

conditions périodiques aux bords de cette boîte éliminent les effets de surface pour un petit

système : chaque fois qu'une particule sort de la boîte par une de ses faces, elle y entre de

nouveau par le côté opposé avec la même vitesse, fig.(III.l).

Fig.(LII.l) Représentations schématique des conditions périodiques

Notons Vy l'énergie potentielle entre deux particules i et j distantes de rrrj, l'énergie

potentielle d'un système de N atomes pour un potentiel d'interaction central, de paires,

additif sera :

N N

^^...^xx^ii^i)
i=l j>i

[1]
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L'utilisation des conditions périodiques nécessite l'introduction d'une distance maximum

d'interaction rc<l/2min(Lx,Ly,Lz,), pour le calcul du potentiel et des forces, le rayon de

coupure du potentiel, afin d'éviter d'avoir plus qu'une particule par interaction : c'est à dire

d'éviter les interactions à la fois entre l'atome i et j et entre i et l'image périodique de j. La

force Fj, exercée sur l'atome i, à un instant donné, sera la somme des forces exercées par

tous ses voisins :

Fp-Zv^rTj) , pjsrc
W [2]

Dans la limite de l'approximation classique (i.e. T>0Debye. le temps caractéristique des
phénomènes à étudier est plus long que 10-16 sec), le mouvement d'une particule est donné

par l'équation de Newton :

d r: —nii^F;
dt [3]

Ainsi, pour un système de N atomes, on obtient 3N équations différentielles couplées,

qu'on intègre numériquement à l'aide d'un ordinateur. Les conditions initiales pour la

résolution de ces équations sont les positions des atomes et leur vitesses. Ces dernières sont

échantillonnées habituellement à partir d'une distribution Maxwellienne. Lorsque on simule

des solides cristallins, les positions initiales sont les sites des atomes dans un réseau défini

par la structure du solide. En choisissant le pas d'intégration ôt<(l/40)û)max» où Cùmax est

la fréquence maximum des phonons, la stabilité du schéma de différences finies utilisé pour

l'intégration des équations du mouvement est assurée.

Plusieurs schémas numériques peuvent être utilisés pour intégrer numériquement

ces équations différentielles. Nous pouvons en trouver quelques uns dans la

littérature^130'131). Pour cescalculs, l'évaluation des forces est la partie qui demande le plus
de temps (pour N atomes, eq.[2], le calcul des forces demande un nombre d'opérations

proportionnel à N2). De ce fait, une grande partie des schémas d'intégration numérique,
notamment toutes les méthodes qui demandent l'évaluation des forces plus d'une fois,

comme e.g. les méthodes de type Runge-Kutta, doivent être éliminées

Nous avons choisi d'utiliser un des algorithmes qui appartient à la catégorie des
algorithmes dits "prédictifs-correctifs", car ils prédisent les coordonnés r^t-t-ôt), puis
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utilisent les valeurs de la force Fi(t+ôt), calculées à partir des r|t+ôt) pour corriger les
positions prédites. La procédure de prédiction-correction peut être répétée jusqu'à ce que la

précision souhaitée soit atteinte, mais une telle répétition demande plusieurs calculs des

forces parpas d'intégration. On a préféré utiliser la méthode de Gear(132) qui demande le
calcul des forces une seule fois.

En utilisant la représentation de NordsieckO33), si rt estunvecteur dont leséléments
sont les vecteurs coordonnées et les dérivées aux différents ordres des coordonnées ,

rt={r,r'5t,(l/2)r"8t2,(l/6)r,"ôt3,(l/24)rivôt4,...}-,

la procédure peut est représentée en écrivant les équations aux différences finies sous forme

matricielle. A l'étape de prédiction les valeurs, rp(t+5t) sont données par :

rp(t+St)=[A]r(t) [4]

Ensuite on calcule les forces aux positions prédites F(rp(t+8t)). La différence entre
F(rp(t+ôt)) et r"p(t+8t) est utilisée à l'étape de correction:

r(t+8t)=rp(t+5t)+[B](l/2)h2{F(rp(t+ôt))-r"p(t+Ôt)} [5]

A et B sont des matrices, qui pour l'algorithme que nous avons utilisé, sont :

A B

/mm \ IJë\
012345 251

00 136 10 360

000 14 10 1

000015 11

000001 J 18

1

I
\ëô J

Pour commencer l'algorithme de Gear, nous devons connaître la configuration initiale des

particules et les dérivées des leurs coordonnés. L'ordre maximum nécessaire des dérivées
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est précisé par l'ordre de l'algorithme. Les algorithmes de Gear jusqu'au sixième ordre

s'avèrent être précis et stables pendant un grand nombre de pas d'intégrationet ils peuvent

être utilisés sous plusieurs formes pour la dynamique moléculaire.

Dans la méthode de la DM que nous avons brièvement présentée ci-dessus, le

nombre des particules, le volume et l'énergie du système sont constants. Elle correspond à

la simulation dans l'ensemble microcanonique (N,V,E). Des méthodes de dynamique

moléculaire existent également permettant de travailler dans des ensembles statistiques

différents: canonique, canonique-isobarique,...

Si Pj représente l'impulsion de la particule i et O le potentiel d'interaction, l'Hamiltonien

pour l'ensemble microcanonique (N,V,E) sera :

_2
N p

[6]

Pourreproduire lespropriétés de l'ensemble canonique (N,V,T), Nosé(134) ajoute à
cet Hamiltonien une nouvelle coordonnée, s, d'impulsion Ps et un terme d'énergie

potentielle, gReTlns. L'Hamiltonien qui résulte n'est un Hamiltonien que pour les variables

réduites, t, p, q, qui sont liées avec les variables réelles t', p', q', par :

q'i=qi [7a]

p'i=Pi/s [7b]

t= -•J*
LHamiltonien en coordonnées réduites est

N -2 „2

H=£ —^^j-r-^gKBTlns
1 Om .o ^"Vt2m ;S

Pî .. . Pf

[7c]

[8]

où Q représente la "masse" associée à la variable s, Kb est la constante de Boltzmann, T la

température de consigne imposée et g le nombre de degrés de liberté indépendants du
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système. On prouve^134) que si g=3N+l, la fonction de la partition d'un tel système,
représente bien, à la limite thermodynamique, l'ensemble canonique.

Les équations Lagrangiennes pour les variables réduites sont :

| 2dqi\_ 3<D

3qi

d/~ds

M$-

[9]

gKBT

[10]

De manière similaire onpeut réaliser une simulation dans l'ensemble isobarique^135).
Comme précédemment l'Hamiltonien résultant n'est un Hamiltonien que pour les variables

réduites. Les variables réelles sont liées avec les variables réduites par :

qi-qiVW

PFPi/V1/3

d/L i/TTdqiL 33» f^/v
y ' dcli 3qj

-|wf)=smiv^(|1f-^;.3P„lv
1 oq-x

LHamiltonien en coordonnées réduites est

N p2 p2

H=I V°<r^+2^"PextV
1 2miv/3

[Ha]

[Hb]

[12]

[13]

[14]

Ici c'est le volume qui représente la variable additionnelle dans H, W représente la masse

qui lui est associée et Pext la pression extérieure imposée au système.
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Cette méthode permet de réaliser des simulations dans lesquelles la pression est fixée

extérieurement. Cependant, on ne peut pas étudier des gradients locaux de la pression, car

la pression est appliquée uniformément sur le système.

La combinaison des deux cas précédents, permet de simuler l'ensemble canonique-

isobarique (N,P,T). Les variables réelles et réduites sont liées par :

qWiVW [15a]

p'^pi/sV^ [15b]

t=f^
Js [15c]

LHamiltonien en coordonnées réduites est donné par :

N p2 p2 p2

H=I —T27f<I)<ri^2é+gKBTlns+2^+PextV1 2misV/3
[16]

Les équations Lagrangiennes pour cet ensemble sont :

iLs2Vv2dqi sa,=-^w
[17]

SK#In.1s2Vv2(|i)-gK.T
[18]

3q;
[19]

Les valeurs de Q et W, peuvent être choisies arbitrairement. On prouve^34-1 35) que les
propriétés thermodynamiques du système à l'équilibre, ne dépendent pas du choix de ces

paramètres. Cependant en choisissant ces paramètres en se basant sur les propriétés
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physiques du matériau (e.g. la vitesse du son) et de telle manière que les fluctuations

statistiquesdes quantités thermodynamiques simuléescorrespondentà celles de l'ensemble

choisi, on accélère la convergence du système simulé vers l'équilibre thermodynamique.

Nous notons ici que ces méthodes ne sont pas appropriées pour l'étude des états

transitoires. Le chemin choisi par le système étudié lors d'une transition de phase n'est pas

nécessairement physique.

Ifl.2. Calcul des quantités thermodynamiques par la dynamique moléculaire

Les simulations par la dynamique moléculaire déterminent la trajectoire du système

dans l'espace des phases. Les propriétés thermodynamiques d'équilibre (moyennes sur le

temps) ou dynamiques (dépendantes du temps) se trouvent ainsi définies.

1) Température {T}

La température T, est obtenue en effectuant la moyenne temporelle de l'énergie

cinétique du système :

[20]

2) La fonction de distribution radiale (G(r)}

La fonction de distribution radiale, est proportionnelle à la probabilité de trouver n(r)

particules situées à une distance comprise entre r et r+dr d'une particule donnée :

G(r)-Yn(r)
2

N47tr [21]

où V représente le volume du système et N le nombre des particules du système. D'après

cette définition la fonction G(r) rend vers l'unité lorsque la distance r devient grande, ce qui

traduit le fait que le système est homogène

Pour les systèmes ioniques auxquels nous nous intéressons nous utilisons les fonctions de

distribution radiales partielles G++(r), G+(r), G. .(r). Les signes ± se réfèrent

respectivement aux ions positifs et négatifs.
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3) La pression {P}

La pression du système que nous simulons est donnée par le théorème du Viriel :

•4M-48E?lj>1 "'J / [22]

Le potentiel que nous avons utilisé contient des termes à courte-portée et un terme

Coulombien. Pour un tel potentiel, le deuxième terme de [22] est du à deux contributions

venant de : la partie coulombienne et de la partie courte-portée respectivement.

Pour la partie coulombienne le calcul ne pose aucun problème puisque le terme que

nous avons à calculer est égal au potentiel coulombien avec un signe opposé :

d c c

dr [23]

La partie courte-portée est calculée en utilisant [22]. La contribution du potentiel à

courte portée au delà du rayon de coupure est calculée par :

4) Fonctions de la densité locale f p±(r)}

La densité atomique définie par :

* N± «, _±
p±(r)=IÔ(r-ri)

i=l

[24]

[25]

est constituée de fonctions delta centrées sur les positions du réseau parfait à OK. Ces pics

s'élargissent à Tî*0, à cause des vibrations thermiques (fig.III.la). Si une couche atomique,
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X]

Fig.(III.l.a) La fonction de la densité locale, selon e.g. la direction x, à une température
T^OK. Les pics s'élargissent et une couche atomique contenante n particules se trouve
entre les positions xi et X2-
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Une autre manière pour obtenir la constante de diffusion, est d'utiliser la fonction

d'autocorrélation des vitesses, donnée par :

± i=l
^X<viO).vlt)>±

[34]

Les constantes des diffusion pour les anions (-) et les cations (+) sont données par les
intégrales de Kubo :

J° J° [36]

Les moyennes <...> sont des moyennes sur le temps.

8) Conductivite électrique

A partir du théorème de ladissipation-fluctuationO41) laconductivite électrique est
fournie par :

c2=!tI <J(0)J(t)>e<idt
[37]

où

N

S
i=l

JfJthX qivit)
[38]

est le courant électrique, qi représente la charge de la particule i, en unités du charge
électrique électronique, vj sa vitesse et <J(0)J(t))> la fonction de corrélation du courant et les
brackets indiquent des moyennes temporelles en DM :
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<^.^-T^/0T^^+^ [38a]

L'utilisation de l'éq.[37] donne des bons résultats dans le cas des liquides ioniques,
mais son application aux solides donne des mauvais résultats à cause des erreurs
statistiques qui sont grandes devant les valeurs de la conductivite o. Nous reviendrons
plus-loin sur ce sujet parce qu'il constitue un des problèmes auxquels nous avons été
confrontés et que nous avons résolus dans cette étude.

III.3. Le potentiel

Lepotentiel est toujours d'un choix délicat. En effet, lacapacité du système simulé à
reproduire les propriétés du matériau réel dépend entièrement de lui. Souvent,Jes potentiels
utilisés pourdécrire les interactions entre N particules de coordonnées Tlir%Ty,...fn sont

approximés parune somme d'interactions, dont chacune dépend seulement de la distance
entre paires de particules

N

v(r1,r2,...r_;)=xvil|^|)
i>J [1]

Il est évidentqu'un tel potentiel, néglige les interactions directes à plusieurs corps.

Pour les solides ioniques, le terme coulombien est la partie prédominante du

potentiel, qui rend compte de90% à l'énergie decohésion deces cristaux. Lapartie courte
portée du potentiel joue cependant un rôle important, bien qu'elle ne contribue qu'à
concurrence de 10% de l'énergie totale du système. En effet la stabilité du cristal est assurée
par des interactions entre particules répulsives à courte distance. A l'équilibre mécanique,
les forces dues à ces interactions, sont compensées par les forces attractives coulombiennes

et les termes qui représentent les interactions dipôle-dipôle et quadripôle-quadripôle (Van

der Waals).

Habituellement, les interactions répulsives à courte portée entre deux corps sont

représentées par un terme de type Born-Mayer^142"145)

Mr)=AeK)oun ,{n(9,14)}
[2]
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les paramètres A et p étant obtenues parajustement aux données expérimentales. Lapartie
attractive non Coulombienne correspond aux interactions dipôle-dipôle et quadripôle-
quadripôle respectivement et conduit à des termes de Van der Waals, Qj/r6 etDy/r8. Ces
termes contribuent peu à l'énergie de cohésion (=1%) mais leur contribution aux constantes

de force ne sont pas négligeables.

Le potentiel d'interaction résultant :

e2 . K \ C;i D5JVijdHZiZj^+A '̂Pii/--il—il, i,j=+,-
r r [3]

dit d'ions rigides, n'est pas un trop mauvais choix pour beaucoup de matériaux ioniques
dont la polarisation électronique n'est pas très importante. Tosi et FumK144) ont calculé des

potentiels de ce type et ils ont obtenu des résultats satisfaisants pour les propriétés des
cristaux ioniques comme NaCl, KC1, RbCl, etc.. Habituellement les données

expérimentales utilisées pour l'ajustementde la forme ci-dessus sont la constante du réseau,

la compressibilité, et le coefficient de dilatation.

Uneautreapproche pour l'ajustement des paramètres du potentiel est cellepour laquelle, en
plus des données que nous avons mentionnées, on utilise (CochranO46)) les constantes

élastiques.

Quelle que soit la stratégie d'ajustement, il résulte que la relation de Cauchy pourles
constants élastiques est satisfaite (C12=044) bien que cette relation n'est pas valable pour la

plupart des systèmes ioniques, comme l'indique l'expérience. Ce désaccord souligne que
les compromis que nous avons fait sur les effets des interactions à plusieurs corps et
l'approche d'ions rigides, ne sont pas satisfaisants.

Un autre point faible des potentiels d'ions rigides est lié aux effets dus à la polarisation des

ions. En effet, ceux-ci conduisent à une valeur de la constante diélectrique de fréquence
infinie, £«=1, en contradiction avec la relation de Lyddane-Sachs-Teller (LST). Rappelons
en effet quesi fioxEex, où EeX l'énergie d'excitation pour une transition électronique et fi la
constante de Plank, la dépendance de la constante diélectrique e(co) de la fréquence co, est
donnée par la relation :

J U (eo-e~J0)TO

Icûto-cù ,
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Dans cette relation eo représente la constante diélectrique statique et cùto la fréquence
optique transversale. Nous constatons une singularité de e(co) à cù=cùto- La constante
diélectrique estnulle à la fréquence optique longitudinale oûlo, fréquence qui estassociée
avec les vibrations longitudinales du réseau. La relation LSTfournit la relation entrecûtoet

cûlo:

2

tûLO_£0

2 e '
«ho ~ [5]

Unpotentiel qui implique, £oo=l, nepeut donc pas reproduire correctement lecomportement
dynamique du réseau d'un cristal ionique. Lasituation est similaire en cequi concerne les
énergies de formation des défauts. Cependant, dans un potentiel de type d'ions rigides
l'introduction des termes de type van der Waals, permet de tenir compte d'un des effets de

la polarisation. En effet, il a été prouvé^1) dans ce cas qu'il est possible de reproduire
correctement la constante diélectrique statique du matériau, et d'obtenir des bons résultats

pour les énergies de formation des défauts et la dispersion de phonons.

Pour palier aux inconvénients des potentiels d'ions rigides on utilise parfois le
modèle des coquilles(147). Il s'agit d'une idée mécanique, qui représente les ions comme
étantdes noyaux chargés entourés par unecoquille chargée également pourpréserver l'état
de charge global, et reliée à ce dernier par un ressort. La coquille peut se déformer par
rapport au noyau ou vibrer autour de lui à des fréquences caractérisées par la constante du
ressort reproduisant ainsi les effets de la polarisation électronique.

Ce modèle a donné de bons résultats pour la dispersion des phonons, la constante de

diffusion, etc., mais il est plus exigeant que le modèled'ions rigides en temps de calcul.

De plus les résultats obtenus pour la diffusion sont comparables aux résultats des modèles
d'ions rigides^91). Pour ces raisons le choix d'un potentiel d'ions rigides est souvent préféré
au modèle de coquilles, bien que ce dernier représente mieux, en principe, les matériaux

réels.

3.1 Calcul du potentiel Coulombien .
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Comme nous l'avons indiqué précédemment un rayon decoupure estutilisé pour le
calcul du potentiel et des forces correspondant à la partie non-Coulombienne des
interactions. Le rayon maximum que nous pouvons utilisé, dépend de la taille de la boîte
utilisée dans la simulation et ne peut pas être plus grand que la moitié de sa plus petite
dimension. La même méthode ne peut pas être utilisée pour la partie coulombienne, qui
converge très lentement. Plusieursméthodes existentpermettant le calculde ce terme. Nous

allons présenter seulement la technique d'Ewald/148) que nous avons utilisée.

3.La. Sommation d'Ewald

En présence de conditions aux limites périodiques, l'énergie coulombienne totale d'un
système de N particules dans une boîte cubique de longueur L est donnée par la triple
somme:

N N

i=l j=l n xi.jn

j*i quand n=0 [6]

où l'indice n, est un triplet destiné à reproduire les cellules images introduites par les
conditions périodiques, l'indice jn, est un indice double qui signifie, que la particule j se
trouve dans une cellule déplacée de l'origine de Ln et rjjn représente le module du vecteur
distance entre la particule i située dans la boitede simulation et la particule jn situéedans

une image périodique. Ewald remplace cette somme qui converge lentement, par deux

sommes Vic et V3C, l'une dans l'espace directe et l'autre dans l'espace réciproque et un
N

terme constant, V2C = X Zjalfiï"
i=l

V=v;+v5+vS4itl^erfc(ari,jj
i=l j=l n 'i.jn

j*i quand n=0
_.2

«W

1=1 l=1J=1h*0 h
[7]
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où "erfc" désigne la fonction erreur complémentaire:

2 fX -x2erfc(x)=1--j= j e"x dx
[8]

Leparamètre a, estunparamètre adjustable. Malgré le fait que Vei et Vc3 dépendent
du choix de a, leur somme n'en dépend pas et le choix de a n'affecte que le taux de leur

convergence.

Eneffet quand a est grand, la somme dans l'espace réciproque converge lentement, tandis
que la somme dans l'espace direct, converge rapidement. Une petite valeur de ce paramètre

provoque l'effet inverse.

La double somme suri et j, du terme dans l'espace réciproque (N2 opérations) peut
être convertie en deux sommes simples correspondant à N opérations chacune :

j ^N / (27C- —\ f2jCt- —\ . (27C- A . ilTtr; -\\V3= 2* A»h'2- Z/Zizj| cosU-h.rifcosk-h.rj +sink-h.riIsinl-y-h.rjl /=
27ti-.7Vrl i=i j=i V /h*0 i=1J=1

d^lavecr et

.tf
- e a L

A(h)= —

Ih

N
2îtr—XZiCod-j-h.r;

i=l

3.1.b. Calcul des forces Coulombiennes

2 r

1 .fe»—2^Zisin|-T-h.ri

[9]

[10]

En ce qui concerne le calcul des forces, la p.ieme composante de la force
coulombienne agissant sur la particule i, est:

m_£f d z^M
, (i=x,y,z [H]
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La transformation d'Ewald conduit à deux termes pour la ^»eme composante des
forces coulombiennessur la particule i :

vfczZZzj^Liar,,^,^»)3 \ — -\ —lyiy- i—

ri,jn \ j [12]

L J* h V '
[13]

De nouveau le terme dans l'espace réciproque peut être mis sous une forme

appropriée pour le calcul :

h v J_1 J_1 t [14]

3.2. Le potentiel que nous avons utilisé

Nous avons choisi d'étudier le CaF2 en raison des références existantes sur ce matériau.

Nous avons simulé 324 particules (216 anions et 108 cations) dans une boîte cubique de

dimensions [(3x3x3)a], où a est la constante du réseau, avec des conditions périodiques
pour simuler un système infini et éliminer les effets des surfaces. Nous avons utilisé le

potentiel d'ions rigides suivant :

e2 .•JrJ-^+A^ /Pif-il.-il, i,j=+)-
y r • r-.FlJ r«J [15]

où r^Ti-rj! est la distance entre les particules i et j, et Zj, Zj leur charges. Les valeurs des
paramètres sont: A++= C++= C+.= D++= D. .= D+ .=0, A . .=1808ev, p_=0.293Â, C..
=109.1eVÂ6, A+.=674.3eVÂ6, p+_=0.336Â. Ce potentiel déjà utilisé par d'autres



54

chercheurs^91), permet de comparer nos résultats avec les leurs concernant notamment la

constante d'autodiffusion.

Nous avons calculé le terme coulombien par la méthode de sommation d'Ewald. Nous

avons pris comme paramètre deconvergence a=6./L (où L estla longueur de laboite), et le
calcul dans l'espace réciproque a été limité à des vecteurs de l'espace réciproque

correspondant à|h|max=5 —, soit 764 vecteurs au total. Nous avons vérifié que le potentiel

et les forces étaient calculées correctement en utilisant ces valeurs pour a et Kmax-

Comme nous l'avons mentionné auparavant, pour calculer le potentiel et les forces

de la partie courte portée du potentiel, nous utilisons habituellement un rayon de coupure,
qui n'est pas plus grand que la moitié de la boîte utilisée pour notre simulation. Cependant,
le potentiel et les forces non-Coulombiennes ne sont pas exactement nuls à cette distance;
nous devons alors évaluer l'erreur commise, due aux contributions à grande distance. Dans

notre cas, rc=1.45a, où a est la constantede réseau on obtient pour le potentiel :

5U=J G(r)<D(r)47tr2dr=4jt j --^dr
1 r*

et pour la pression :

47tC:,

3r"

47tCij

q 3
j-c 3rc

2 Jt 35P=-f—(r:+3p. rc+6p. rc+6p.|N.(N.- 1)A .e p.

4 7t-y—A+ N^e' ^\rc+3p+ rc+6p+ rc+6p+.) -^4 k C+ +

^ ri
N+(N+- 1)

[17]

[18]

Nous avons trouvé que cette correction de l'énergie potentielle est de l'ordre de 1%

de l'énergie totale du système et qu'elle entraîne une correction d'environ lkbar sur la
pression, une valeur qui signifie que cette correction n'est pas significative puisque elle se

trouve à la limite de la précision du calcul.
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3.3. Validation du modèle

3.3.1. Calcul de l'énergie de cohésion et descontantes élastiques

Afin de valider ce potentiel et les valeurs a et rc choisies nous avons aussi calculé^61) les

valeurs des quantités physiques sur lesquelles ses paramètres ont été ajustés. Les résultats
concernant lesconstantes élastiques (en dynes/cm2) et l'énergie decohésion (lecontribution
à grande distance comprise) ainsi que les valeurs correspondantes expérimentales^162) et
celles trouvées pard'autres calculs^91), sont présentées dans le tableau suivant.

CnxlO11 C12XIO11 C44XIO11 -Ec(eV) Références

15.8 4.15 3.96 27.10 91

17.12 4.68 3.62 26.76 162

15.91 4.2 4.2 27.07 ce travail

Tableau IILl. Constantes élastiques et l'énergie de cohésion calculée ainsique les valeurs
expérimentales correspondantes.

Dans cescalculs nous avons trouvé qu'à ÔK, pour un paramètre de réseau a=5.444 Â et une
rayon de coupure rc=1.4a, la pression du système était P=8.4kbars. La différence existante

entre notre calcul et celui de la ref.(91), avec laquelle nous utilisons le même potentiel, au

niveau essentiellement des constantes élastiques, est due au différent nombre de voisins qui
ont été pris en compte dans les deux calculs. En effet, nous trouvons les mêmes valeurs

lorsque nous faisons ce calcul en prenant un rayon de coupure plus grand. Par contre, la

violation de la relation de Cauchy, Ci2*C44, trouvée parces auteurs(91) ne peut pasexister
puisque le calcul des constantes élastiques à partir d'un potentiel central conduit

obligatoirement à Ci2=C<i4. La raisond'un tel résultat provient de la façon dont le potentiel

utilisé a été obtenu : ce potentiel dont l'origine est un potentiel de coquille(122) a été

transformé en un potentiel d'ions rigides en faisant l'ajustement de ses paramètres sur les

valeurs expérimentales des constantes élastiques et l'énergie de cohésion sans la contrainte

de la condition d'équilibre (pression nulle), nécessaire pour la stabilité du système. Pour

éviter ce problème nous avons décidé de travaillerà pressionconstante (nulle) en choisissant

convenablement à chaque température la constante du réseau.
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3.3.2. Estimation du point de fusion

Une telle estimation permet devérifier que lepotentiel estréaliste encomparant le
résultat de notre calcul avec le point de fusion expérimental. En réalité il est fastidieux de

calculer lepoint defusion. Cela nécessite lecalcul de l'énergie libre du solide etdu liquide.
Comme nous désirons seulement une estimation du point de fusion nous avons suivi la
procédure suivante :

Nous avons mis à l'équilibre notre système à une température très élevée et nous avons

vérifiéque celui-ci fondait. La vérification de l'étatdu système est effectuée en utilisant le

facteur de structure, S(k) (§111 2.6.), ou plus précisément en calculant la fonction de
distribution radiale, G(r) (§1112.2).

Quand le système est dans l'état liquide, tous les pics caractéristiques de la structure
cristalline, à part celui des premiersvoisins,disparaissent.

Le système étant liquide, nous l'avons laissé recristalliser en effectuant une série de

simulations (N,P,T) successives, pendant lesquelles nous avons baissé peu à peu la
température. La température pour laquelle nous observons l'apparition de pics
caractéristiques d'état solide, dans la G(r), donne une estimation du point de fusion.
L'utilisationd'une telle procédure a montréque notre systèmese trouvedans l'état solide au

moins jusqu'à 1700K qui est une valeur inférieure pour" le point de fusion
(TfexP=1691K(35)).

La fig.(IIL2) illustre la G(r) obtenue pour un système solide (900K) (ligne en
pointillés), pour un système liquide (ligne en tirets), et pour un système recristallisé après
trempe à 1700K (ligne continue). Dans cette dernière courbe nous constatons la réapparition
des pics caractéristiques du solide.

3.3.3. Variationde la constantedu réseaude la température

Le potentiel choisi reproduit également de façon satisfaisante les valeurs de la

constante de réseau du CaF2 à pression nulle. Nous avons effectué une série de simulations

(N,P,T) à plusieurs températures, et nous avons déterminé le volume du système pour
chacune d'elles, à une pression nulle. La dépendance de la constante du réseau en fonction

de la température, est représentée dans la fig.(III.3) Dans la même figure nous donnons

aussi les deux points expérimentaux^64) disponibles et nous constatons que l'accord entre
l'expérience et nos résultats est satisfaisant, du moins à basse température.
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III.4. Simulation de CaF^par Dynamique Moléculaire

L'applicabilité et l'utilité des simulations par la dynamique moléculaire pourl'étude
des superconducteurs ioniques ont été démontrées par de nombreux travaux(82-85).

Il faut mettre l'accent sur une particularité très importante des superconducteurs

ioniques concernant le calcul de la constante de diffusion par la dynamique moléculaire:
dans les solides ces simulations se font sur de systèmes infinis (via les conditions

périodiques) qui ne contiennent pas de sources de défauts (dislocations, joints des grains
etc.). Dans cesconditions la diffusion est impossible^153). En effet l'énergie associée à la
formation de paires de Frenkel est trop élevée pourpermettre le transport de masse. Dans le
cas des superconducteurs ioniques ce calculest possible, grâce à l'existence de mécanismes

de formation et de migration de défauts en volume, en absence de sources.

Nous résumons ici les conclusions principales que nous pouvons déduire des

résultats expérimentaux, ainsi que les questions auxquelles ces expériences n'ont pas pu

répondre. Nous résumons également les résultats des travaux précédents sur les

superconducteurs ioniquesde structure fluorine, obtenus par la dynamique moléculaire

Expérimentalement, on a trouvé que laconductivite ionique^43"48) et laconstante.de
diffusion^41-42) atteignent des valeurs très élevées (typiques des sels fondus^60)), audessus
d'une température critique Tc, associée^34"36) à une anomalie (transition de type X) de la
chaleur spécifique. Ladiffraction deneutrons montre^37^0) que le sous-réseau anionique est
très désordonné au dessus de Tc. Ces résultats ont été attribués(63-65) à une transition du
type ordre-désordre, lié à une production abondante de défauts au dessus de Tc, mais qui ne

s'accomplit pas à cause des interactions répulsives entre les défauts.

Les simulations par la dynamique moléculaire ont permis d'éliminer la spéculation

du modèle phénoménologique de "sous-réseau fondu", déjà évoqué dans §1.4.1,

puisqu'elles ont montré^82"85) que la diffusion a lieu par sauts discrets des anions entre sites
de réseau anionique lequel bien que très désordonné, reste cristallin. De plus un bon accord

a été obtenu entre les calculs de coefficient de diffusion^83-84) et les valeurs expérimentales

extrapolées à la température des calculs.

Il apparait ainsi que les simulations par la dynamique moléculaire donnent des informations

très intéressantes concernant les propriétés des ces matériaux et plus particulièrement dans

des situations difficilement accessibles par l'expérience. De plus le potentiel d'ions rigides,

utilisé dans les calculs mentionnés ci-dessus, s'est montré satisfaisant, au moins en ce qui

concerne la constante de diffusion et son mécanisme.
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Cependant, on n'a jamais calculé la superconductivité ionique directement. Un tel

calcul, est en principe possible à l'équilibre thermodynamique en utilisant la relation de

Green-Kubo. Il conduit cependant à de mauvais résultats ainsi que nous l'avons déjà
indiqué. Pour calculer la superconductivité ionique on utilise la constante de diffusion et la

relation de Nernst-Einstein, en prenant le facteur de corrélation (annexe III) comme étant

égal à l'unité. Néanmoins, (cf tableau annexe HI) ce facteur est rarement égal à unité. De

plus, la combinaison de la superconductivité ionique avec la constante de diffusion fournit le

rapport de Haven (annexe III), d'où nous pouvons obtenir des informations utiles

concernant les mécanismes de conductivite (voir e.g. le tableau dans le même annexe).

n faut aussi remarquer que dans certains calculs publiés le paramètre de réseau utilisé

ne conduit pas à une pression correspondantaux températures étudiées. Cette remarque est

important car certaines quantités thermodynamiques sont assez sensibles à la pression,

comme par exemple la densité locale, le déplacement quadratique moyen et la constante de

diffusion, etc. Finalement, nous remarquons aussi que les températures, où tous les

résultats de travaux antérieurs ont été obtenus, sont limitées autour du point de fusion et

qu'il n'y a pas de comparaisons entre calculs et expériences pour toute la région
superionique.

Notre étude tente de répondre à toutes ces questions et à compléter les résultats des

travaux antérieurs.

Premièrement nous avons effectué une série de simulations dans l'ensemble (N,P,T)

(cf §111.1.15.) à des températures différentes, et nous avons calculé la variation de la

constante du réseau en fonction de la température et à pression nulle. Ensuite, en utilisant la

dynamique moléculaire d'équilibre dans l'ensemble (N,V,T), nous avons déterminé la

variation en fonction de la températurede la constantede diffusion,de la chaleur spécifique,

des déplacements quadratiques moyens pour les anions et les cations, de la densité locale,

des facteurs de structure, de la densité des défauts, etc.

Nous avons également effectué des simulations de non-équilibre à température
constante (N,V,T). Celles-ci avaient pour but d'évaluer le courant électrique , j, induit par

un champ électrique extérieur, simulé par des forces F;=qE appliquées sur tous les ions.

Ainsi nous avons pu évaluer la conductivite du système dans le domaine superionique, sa

dépendance en fonction de la température et le rapport de Haven.

Dans ce qui suit, nous présentons d'abord les détails des calculs. Puis nous donnons

les résultats que^nous avons obtenus par la dynamique moléculaire d'équilibre. Les résultats

des calculs par la dynamique moléculaire de non-équilibre sont présentés dans la troisième

partie de ce chapitre, tandis que la quatrième est consacrée aux conclusions de ce travail.
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1) Détails des calculs

Les simulations ont été effectuées dans les ensembles (N,V,T) et (N,P,T). Pour les

calculs dans l'ensemble (N,V,T), nous avons utilisé la méthode de Nosé(134) en choisissant
la masse associée à la variable de Nosé Q=10"36 (en unités C.G.S.), et pour les calculs

effectués dans l'ensemble canonique-isobarique (N,P,T), nous avons utilisé la combinaison

des méthodes de Nosé et d'Andersen(135), en utilisant W=5xl06 (en unités C.G.S.) comme

masse associée.

Soit Vo le volume de la boîte que nous allons simuler, q; et P; les coordonnées et les

impulsions des particules en unités réduites (cf.III.1.7), Pset Pvles impulsions associées

au thermostat de Nosé, et au piston d'Andersen.

Les coordonnées réelles de la particule i sont:

qi=qiV0/3

Son impulsion est donnée par

P;
PP

(D

sVô (2)

où s représente la variable de Nosé. Le temps réel est :

s (3)

et l'Hamiltonien en unités réduites :

.2 / , A „2 „2N p^ / l/\ pz pz

H=I V+^qiVo )+2é+gKTlnS+2W+P-V°
12mis2V0/3

(4)
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Pour des raisons de commodité nous utilisons la variable du temps en unités réelles et des

coordonnées réduites à part pour le terme du potentiel. Les équations du mouvement sont
déduites à partir des équations de Hamilton :

dqi 3H

dt ^ m^s2

dP

"dt
i 3H_ 30dqij_ 9<D, -__
"~ "If5 =irv=; ==v °

ds 3H Ps

dt 3P. Q

dPs 3H 1/n

dt 3s i miVvJi
-gKT

dV 3H Pv
dt

3P, W

dPv_ aH_^ p? £ aoagjj a(pexv0)
dt "av i mf V^s2 i aqij av " av

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Nous pouvons facilement prouver que la dérivée de la distance entre les particules i

et j, par rapport au volume, en unités réelles, est égale à :

aqjj_ qjj _qÏ£/VÔ_qij
av */vf 3Vn 3Vf

(fl.)
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L'équation (f) se transforme donc :

.2dPv_ 3H_v Pj f Qj 30 T
3mi ^$2 i

v i y 4- °^ P
dt " dW *? o_ ^/T7"„2 : 3V0 ~* ex

La combinaison de toutes ces équations conduit aux équations Lagrangiennes de

mouvement :

d2qi 1 90 1 ds dï 2 dV0 dj
•"3V°

/3 ^ . dt dt dt dtdt
mVo dqiJ (5)

2

dt2 Q ° r V Q SU

j2^/ 2 n /^r\2d v0 s y™ dqi| %
j '2 i/ •dt 3WV0/3 Ut

3WV0

IV^ai+ididV^ p £*_
s ^qi -*. s .; , ' ex W

aq;

(6)

(7)

où T est la température que nous imposons à notre système et le paramètre Pex représente la

pression extérieure.

Ces équations sont intégrées en utilisant l'algorithme de Gear de 5,ème ordre (§m.l,
eqs. 4 et.5). Dans CaF2 la fréquence maximum des phonons à température ambiante est

Cùmax^lSTHz. Nous avons choisi le pas d'intégration 8ti=2xl0-15 s (=l/50û)max), sauf
pour les calculs de non-équilibre, et des forces externes plus grandes que 105 eV/cm, pour
lesquels nous avons utilisé 8t2=5xl0"17 s.
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A) Résultatsobtenus par la dynamique moléculaire d'équilibre

A chaque température nous avons utilisé le paramètre de réseau à pression nulle que

nous avonsdéterminé par la procédure décrite précédemment (§111.2.3.3) et le système à été
équilibré pendant 5000 8ti pas d'intégration. Dix mille pas d'intégration supplémentaires
ont servis au calcul des moyennes thermodynamiques.

a) Variation de la densité locale p+(r) et sa transformée de Fourier p+(k) en fonction de

la température

Les distributions de la densité locale suivant la direction x pour les anions et les

cations à T=1600K sont représentées dans la fig.(III.4a) et (III.4b) respectivement.

Dans ces figures nous remarquons l'élargissement des pics correspondant aux plans

atomiques normaux à la direction x du fait de l'agitation thermique. Nous constatons

également que la densité locale des anions n'atteint pas la valeur zéro entre les couches

atomiques, comme c'est le cas de celle des cations. Ceci signifie que les anions diffusent,

tandis que les cations sont localisés autour de leurs positions d'équilibre. Pour une

température où les anions, eux non plus, ne diffusent pas, p.e. à 900K, ce comportement

particulier n'existe pas, et les fonctions des distributions pour les anions et les cations ont

une forme similaire, comme nous pouvons le voir respectivement dans les figures (III.4c) et

(III.4d).

b) La transformée de Fourier de p+r) normalisée par le nombre d'anions ou de cations,

p±(k)/N+(k=47t/a), est représentée par le fig.(III.5.) en fonction de la température. Nous

remarquons que pour les anions celle-ci décroît très rapidement après une température

voisine de 1450K pour atteindre la valeur de p_(k)= 0.4 à T=1700K. Ce paramètre d'ordre

pour les cations garde une valeur élevée, 0.8 à T=1700K. Cet effet signifie que le sous-

réseau anionique dévient de plus en plus désordonné après la température critique.
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c) Variation des facteurs de structure fS+(k)l en fonction de la température

La fig.(III.6) présente la dépendance en fonction de la température des facteurs de

structure, S+).(k), que nous avons calculé. Le comportement est semblable à celui des p+>.
(k); nous pouvons voir clairement ici, que le facteur de structure qui correspond aux anions
décroît rapidement et sature au dessus de T=1650K à une valeur proche de 0.4. En même

temps le facteur de structure du réseau cationique garde une valeur élevée, proche de 0.75.

Nous rappelonsque d'après les définitions que nous avons donné pour les p+,-(k) et

S+i.(k), ces paramètres d'ordre sont égaux à 1,pouruncristal parfait et s'annulent pourun
liquide. Nos résultats indiquent que malgré un désordre important le sous-réseau anionique

reste cristallin jusqu'au point de fusion du système.

d) Variation des déplacements quadratiques moyens. <u2>+. en fonction de la
température

Les déplacements quadratiques moyens sont liés directement à l'expérience et

permettent de tester la qualité du potentiel utilisé. Le calcul des <u2> esteffectué à partir de
la densité locale p(x).

Du fait de la valeur élevée du coefficient de diffusion anionique les pics du profil de densité

correspondant ne sont plus séparés (fig.(III.4a)). Pour calculer correctement les intégrales

[27] et [28] du §111.2.4., qui contiennent la p(r) nous devons tenir compte de cet effet. Ce

problème a été résolu en ajustant aux pics de la densité locale une série de Gaussiennes
/ v2

y=Ce^\ s / pour le calcul du déplacement quadratique moyen des atomes.

Dans les tableaux suivants sont présentés les résultats concernant la position moyenne,

<X>, d'une des couches atomiques, et le déplacement quadratique moyen <u2> pour
quelques températures.

Dans le même tableau les valeurs que nous avons calculées sans utiliser l'ajustement sur une

Gaussienne sont également présentées (indiquées par b).
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ANIONS

Temp.(K) <X>(Â) <u2>(Â2) <X>b(À) <u2>b(Â2)
1700 3,20 0,133 3,20 0,204

1650 3,30 0,130 3,28 0,198

1600 3,26 0,126 3,26 0,192

1500 3,45 0,118 3,45 0,182

1450 3,51 0,111 3,51 0,176

1300 3,46 0,071 3,47 0,103

1100 3,49 0,047 3,48 0,062

930 3,47 0,034 3,47 0,044

850 3,46 0,030 3,46 0,037

750 3,45 0,027 3,45 0,034

650 3,44 0,022 3,44 0,026

Tableau III.2. La position moyenne, <X>, d'une des couches atomiques des anions, et le

déplacement quadratique moyen <u2> pour quelques températures. Les résultats indiqués
par b correspondent aux résultats obtenus sans l'utilisation d'ajustement des données sur

une Gaussienne.

Dans ce tableau nous remarquons qu'à-part les déplacements quadratiques moyens

des particules pour lesquels nous trouvons une différence importante entre les valeurs

obtenuespar ajustementdes p(r) sur une Gaussienne et celles obtenues sans ajustement, les

positions moyennes des particules ne présentent pas de différences significatives. Nous

constatons que les valeurs obtenues sans ajustement sont plus élevées que celles obtenues

avec l'ajustement des p(r) sur une Gaussienne. Ceci justifie notre décision de calculer les

quantités auxquelles nous nous sommes intéressés à partir d'une Gaussienne. Le

phénomène est moins important dans le cas des cations, comme nous pouvons le constater

dans le tableau ci dessous. Dans notre système les cations ne diffusent pratiquement pas et

par conséquent l'écart entre les deux méthodes de calcul doit être négligeable.
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résultats expérimentaux^8), ainsi que le accroissement de <u2> après la température
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CATIONS

Temp.(K) <X>(Â) <u2>(Â2) <X>b(Â) <u2>b(Â2)
1700 1,90 0,055 1,85 0,057

1650 1,89 0,052 1,81 0,058

1600 1,86 0,049 1,85 0,050

1500 2,01 0,039 1,95 0,048

1450 2,10 0,040 2,09 0,042

1300 2,09 0,031 2,09 0,031

1100 2,08 0,023 2,08 0,025

930 2,08 0,016 2,08 0,019

850 2,08 0,017 2,07 0,019

750 2,07 0,012 2,07 0,014

650 2,06 0,010 2,06 0,013

Tableau M.3. La position moyenne, <X>, d'une des couches atomiques des cations, et le

déplacement quadratique moyen <u2> pour quelques températures. Les résultats indiqués
par b correspondent aux résultats obtenus sans l'utilisation d'ajustement des données sur

une Gaussienne.

Dans la fig.(III.7) nous pouvons voir la dépendance des déplacements quadratiques

moyens en fonction de la température, pour les anions et les cations, ainsi que les deux

points expérimentaux existants. Nous constatons le bon accord entre nos résultats et les

résultats expérimentaux^38) obtenus par diffraction des neutrons et disponibles à deux
températures seulement. La différence entre le comportement des anions et celui des cations

en fonction de la température est clairement illustré par leurs déplacements quadratiques

moyens. Les <U2> des anions augmentent brutalement après une température qui est située
autour de TC=1450K, et commencent à saturer après 1600K, tandis que ceux des cations

restent plus faibles jusqu'au voisinage du point de fusion.
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e) Estimation de la densité de défauts

Dans l'approximation harmonique nousconsidérons que le facteurde structureS(k)
et le facteur de Debye-Waller W, sont liés par la relation :

I_=Sjk)r= _2w
!o S(k)0 ,j,

où I et Io sont les intensités de diffraction correspondantes respectivement aux facteurs de

structure S(k)j à température T et celui à T=0K, S(k)n.

Le facteur de Debye-Waller, W, est donné par la relation :

W=87t2<u2>^
2

X [2]

où 8 est l'angle de Bragg et A, la longueur d'onde du faisceau employé (rayons-X,
neutrons, électrons, e.t.c).

Pour calculer donc l'atténuation de l'intensité en neutrons, nous pouvons procéder de deux

manières : Utiliser le facteur de structure ou le déplacement quadratique moyen. Pour un

cristal harmonique les deux manières du calcul sont équivalentes. L'anharmonicité d'un

cristal réel dans lequel il y a des défauts fait que les deux méthodes ne conduisent plus aux

mêmes résultats. Le calcul de l'intensité le à partir du déplacementquadratiquemoyen donne

une valeur dans l'approximation harmonique, tandis que celui qui utilise le facteur de

structure Is tient compte de l'anharmonicité du cristal. Nous pouvons utiliser cette différence

entre les deux méthodes pour avoir une estimationde la densité des défauts. Le rapport :

R=(Is-Ic)/Is, [3]

donne justement cette information.

Nous avons calculé ce rapport à plusieurs températures et nous présentons les

résultats que avons obtenus dans la fig(III.8). Dans cette figure nous voyons que le

pourcentage des défauts est très faible jusqu'à 1500K, où il augmente rapidement pour

atteindre une valeur R~ 40%.
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f) Quantités caractéristiques des calculs (énergie, pression, température, e.t.c.)

L'énergie potentielle et totale, la pression, la température, etc., sont calculées en
utilisant les formules que nous avons données dans le paragraphe III.2.. Dans le tableau
suivant nous donnons les valeurs de l'hamiltonien (en erg) au lieu de celles de l'énergie, car

comme nous avons effectué tous ces calculs dans l'ensemble (N,V,T), c'est l'hamiltonien

qui est conservé. Dans tous les calculs que nous avons effectués, les fluctuations de
l'hamiltonien étaient ÔH/<H>=10-5.

T(°K) P(kB) -HxlO-8 a(A) Sa(k)/Na2 Sc(k)/Nc2 Pa(k)/Na Pc(k)/Nc

1700 -1.2±1.3 0.4545 5.6717 0.36±.06 0.76±.03 0.40±.06 0.581.09

1650 -1.4±1.6 0.4548 5.663 0.36±.07 0.76±.04 0.56±.05 0.82±.04

1600 0.4±2.4 0.4554 5.650 0.40+.07 0.78±.04 0.62+05 0.87+04

1550 -0.3±1.0 0.4558 5.646 0.45+.07 0.80±.03 0.65±.05 0.87±.02

1500 0.4±2.0 0.4564 5.632 0.54+.06 0.82+.03 0.73±.04 0.90±.02

1400 -1.4±1.2 0.4572 5.620 0.63±.06 0.85±.03 0.80±.04 0.92±.01

1350 -1.4±1.2 0.4577 5.611 0.66±.04 0.85±.03 0.81+.03 0.92±.01

1300 -0.6±1.4 0.4581 5.600 0.69+.04 0.86±.02 0.83+02 0.930

1200 -0.3+2.2 0.4590 5.584 0.73±.03 0.88±.02 0.86+02 0.940

Tableau III.4. Quantités thermodynamiques et paramètres d'ordre en fonction de la

température : P représente la pression, H est l'hamiltonien en ergs, a est la constante du

réseau utilisée à la température T correspondante, Sa(k) et Sc(k) sont les facteurs de

structure pourles anions et lescations respectivement, pourk=47t/a et pa(k) et pc(k) sont les

transformées de Fourier de la densité locale pour la même valeur du vecteur d'onde.

Remarquons que les valeurs de la pression sont comparables aux erreurs statistiques

associées à chaque température. En effet, vu la durée réelle des trajectoires DM il n'est pas

possible de déterminer la pression avec une meilleure précision.
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g) Variation de la chaleur spécifique avec la température.

Nous avons calculé la chaleur spécifique en utilisant la formule donnée dans

§III.2.6.b, c'est à dire celle qui correspond à un calcul à volume constant.

Dans la fig.(in.9) nous représentons la variation de la chaleur spécifique, que nous
avons calculée, en fonction de la température. On constate la transition de type Xautour de

1500K, en accord avec les résultats obtenus par les déplacements quadratiques moyens les

facteurs de structure et la densité de défauts.

h) Transport de masse

Nous avons rappelé au début de ce chapitre la particularité des superconducteurs

ioniques de posséder une grande mobilité des ions qui permet le calcul de la diffusivitédans

un système qui ne contient pas des sources de défauts.

Le <ôr2(t)>, calculé en fonction du temps permet de calculer le coefficient de la

diffusion, fig.(III.10a). Dans cette figure nous présentons l'évolution en fonction du temps

du <5r2(t)> des anions (ligne [i]) et des cations (ligne [ii]), à 1600K.

Les anions, qui sont les ions mobiles dans notre système, après une période de temps

courte, montrent une région linéaire dont la pente n'est pas nulle, tandis que les cations
(ligne [ii]) vibrent autour de leur position d'équilibre et lapente du <8r2(t)> estpratiquement

nulle.

A une température à laquelle le système n'est pas diffusif le comportement des anions est

comparable à celui des cations. Nous pouvons le constater dans la fig.(III.10b), où les

<5r2(t)> pour les anions (ligne [i]) et les cations (ligne [ii]) sont représentés à T=1300K.

2) La constante de diffusion en fonction de la température

Nous avons vu dans §111.2.8. que nous pouvons calculer la constante de diffusion

soit à partir des déplacements quadratiques moyens, soit en utilisant les fonctions

d'autocorrélation des vitesses. Les deux manières sont strictement équivalentes et les

résultats obtenus doivent être identiques. Nous avons utilisé les deux méthodes à différentes
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températures et nous avons vérifié que les résultats obtenus sont les mêmes, dans la limite
de la précision de nos calculs.

Dans la fig.(III.lia) nous pouvons voir la fonction d'autocorrélation des vitesses
normalisée par <v2(0)>, à T=1700K. Nous remarquons qu'elle passe rapidement du zéro
aux valeurs négatives, pour atteindre vers 0.2-0.3 ps des valeurs négligeables. Nous
constatons également un "plateau" situé autour de O.lps. Nous pouvons comparer cette

figure à la fig.(III.llb) qui représente la même fonction quand le système est liquide, pour
vérifier que ce "plateau" n'existe pas dans cecas et semble donc caractéristique ducristal.

La précision du calcul de la constante de diffusion parla dynamique moléculaire ne
permet pas le calcul des coefficients de diffusion inférieurs à 10"8 cm2/sec, et par
conséquent nos calculs sont limités à des températures pour lesquelles notre système est
superconducteur ionique (D >10"7cm2/sec).

Dans la fig.(III.12) nous présentons la variation de la constante de diffusion en

fonction de la température , ainsi que les valeurs obtenues par extrapolation des résultats

expérimentaux(42). Dans la même figure nous donnons aussi les résultats obtenus par
d'autres calculs^82'91) de dynamique moléculaire à titre de comparaison. Nous constatons

qu'un bon accord existe entre les valeurs que nous avons calculées et celles issues de
l'extrapolation des résultats expérimentaux, ainsi qu'avec les valeurs calculées par d'autres
chercheurs. Nous attribuons l'écart existant entre les valeurs que nous avons trouvées et

celles de la référence (91), où le même potentiel est utilisé, au fait que nos calculs sont

effectués à pression nulle, tandis que dans cette dernière la DM à volume constant est

utilisée. En effet, la constante du réseau utilisée dans ce travaiK91) à T=1600K conduit à une
pression P=-10kbars, compatible avec les valeurs plus élevées du coefficient de diffusion.

La pente du diagramme d'Arrhenius correspond à l'énergie apparente d'activation du

processus. Nous trouvons Ea=1.9eV une valeur en bon accord avec la valeur expérimentale,

EaexP=2.0eV(42).
Cette valeur de l'énergie d'activation ne justifie pas les valeurs élevées de la constante de

diffusion. Pour les justifier il nous faut alors une valeur élevée du terme pre-exponentiel,

Do- En effet, nous trouvons Do=30 cm2/s, valeur trèsélevée en comparaison avec cellesde
matériaux ioniques typiques (e.g. Do^lO'2 cm2/s dans le cas de NaCK30)). Pour expliquer
cette valeur, si élevée, nous allons évaluer ce terme.
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On sait que (théorie demarche au hasard), lecoefficient de diffusion estdonné par :

D=Xd2CûN [1]

où Xest un facteur géométrique dépendant de la structure et du mécanisme de la diffusion,
d et (û sont respectivement la distance et la fréquence de saut du défaut et N représente la

fraction atomique de défauts.

La fréquence de saut est donnée par :

AGm ASm AH„

co=co0e kBT = (D0ekBe kBT j-,-]

où coo est la fréquence de Debye, et AGm, AHm et ASm, sont respectivement la différence

en énergielibre, enthalpie et entropie du processus de migration de défauts.

La fraction atomique de défauts est donnée par- :

ASf AHf

N= e2kB"e~2ÏTBT ^]

où AHf et ASfsont respectivement la différence de l'enthalpie et de l'entropie du processus

de formation de défauts.

La combinaison des eqs. [1], [2] et [3] donne la constante de diffusion :

ASt AHf
—+ASm f+AH„

2 2
,2D=A.dco0e kB e kBT r4.

ou

D=D0e"kBT [5]
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D0=Xdœ0e kB [6]

En considérant de sauts simples (d=a/2, >.=l/4) et la fréquence maximum û)o=13xl012s,
ASf

nous trouvons que le terme entropique est égal à AS a= -=- +AS m=8kB, valeur élevée en

comparaison avec la valeur AS=4krj dans le cas de NaCl.

Si nous considérons des sauts multiples, e.g. des triples sauts, nous trouvons AS=6.5kB et

pourjustifier la différence restante pourobtenir une valeur typique de matériaux ioniques
nous sommes obligés de considérer que les mouvements des particules sont collectifs et

corrélés. L'analyse des trajectoires de DM a démontré la validité des ces suppositions.

3) Calcul de la conductivite électrique à l'équilibre thermodynamique.

Le courant électrique est défini par :

N

i=1 [i]

Dans la fig.(III.13) nous avons tracé la fonction d'autocorrélation de courant (FAC)

pour une température, T=1700K, normalisée par <J2(0)>, calculée sur 100000 pas
d'intégration.

Nous remarquons que la (FAC) oscille plus que la la fonction d'autocorrélation de vitesses

(FAV) et que ces oscillations existent même aux temps longs.

La conductivite électrique est obtenue (cf §111.3.10.) par la relation :

2 r°°

[2]
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Nous avons trouvé qu'un tel calcul conduit à de mauvais résultats; la conductivite obtenue
est négative..! Pour pouvoir extraire le signal du bruit nous avons décidé d'essayer de faire
ce calcul par dynamique moléculaire de non-équilibre dans l'approximation de la réponse
linéaire. Dans la section suivante nous donnons cette approche du problème du calcul de la

conductivite électrique que nous avons utilisée.

B. Dynamique moléculaire hors d'équilibre.

Pour calculer la superconductivité ionique dans CaF2 nous avons simulé une

expérience comme celle quenous avons présentée schématiquement dans fig.II.l. L'idée est
d'appliquer un champ extérieur, se traduisant par une force sur les ions, et mesurer le
courant induit. Selon la théorie de la réponse linéaire, si la force F, est petite et si sa

dépendance en fonctiondu temps est une fonction de Heaviside :

Fp,t)=FM)(tix

Fx

1 >
0 t

Fig. III.14. Perturbation de type Heaviside utiliséedans le calcul de la DM de non-équilibre

le courant moyen induit estobtenu055) par ia relation:

ft>/-e,
J 0 (a)

Danscette relation Fx et J* sont respectivement la force appliquée sur les particules dans

la direction x, et le courant correspondant.
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La conductivite spécifique en fonction du courant électrique stationnaire, Jxq(°°), est alors
obtenue par la relation :

VF,
(b)

où V représente le volume du système.

Comme cette méthode de non-équilibre demande en principe l'utilisation de forces faibles

afin de resterdans la région de la réponse linéaire, les résultats obtenus sont affectés par le
bruit statistique.

1) Méthode de soustraction

Une méthode qui permet de diminuer le bruit statistique est la méthode de

soustractionO54). Selon cette méthode on découpe latrajectoire des particules dans l'espace
des phases en segments (A,B,C,...) représentés schématiquement dans la figure suivante.

Fig. III. 15. Représentation schématique dans l'espace des phases des trajectoires

d'équilibre (A-B, B-C, C-D,...) et perturbées (indiquées par Fx).

Les courants sont calculés pour chaque segment deux fois: Une première fois à l'équilibre

(A-B, B-C, C-D,...), et une deuxième fois en appliquant sur les particules la perturbation

Fx. Les deux trajectoires restent parallèles pour des temps courts, puis elles divergent
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Fig.(III.16) Réponse du système à T=1700K, obtenue par la méthode de soustraction,
Fx=105ev/cm. La ligne en pointillés correspond à 50 segments et la ligne solide à 200
segments. On constate l'existence des oscillations qui persistent malgré l'amélioration de
la statistique. Les courbes au voisinage de l'axe des temps représentent la réponse du
système suivant une direction perpendiculaire à ladirection de la perturbation.
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exponentiellement^163) pour des temps longs. La moyenne sur plusieurs segments des
différences des courants calculées sur les trajectoires d'équilibre et les trajectoires
perturbées, fournit le courant induit du système, libérédu bruit statistique. Si le temps de
relaxation de la conductivite électrique est court et notamment plus petit que le temps au bout

duquel les trajectoires divergentde manièresignificative, cette procédure peut être utilisée
pour calculer le courant stationnaire du à la perturbation extérieure.

Le calcul de la conductivite se fait de nouveau par l'équation (b), en remplaçant dans cette

équation la valeur du courant J(«>), par la valeur stationnaire déterminée comme nous

venons de l'indiquer.

L'application de cette méthode au calcul du coefficient de diffusion des liquides de gaz-

rares054) et de la conductivitedes sels fondus^155), a donné de bons résultats.

Nous avons appliqué cette technique pour calculer la superconductivité ionique du

CaF2. En suivant la procédure décrite dans la référence^155) nous avons équilibré notre
système à T=1700K, et nous avons divisé la trajectoire des particules en segments. Pour

avoir des segments statistiquement indépendants, leur longueur a été fixée égale à 1000 ôti

pas d'intégration, temps pour lequel la fonction d'autocorrélation des courants (FAC),

fig.(IIL13), atteint une valeur pratiquement nulle. Nous avons appliqué sur les particules

une force Fx=105eV/cm et nous avons vérifié que laréponse du système restait linéaire.
Dans la fig.(III.16) nous présentons la réponse du système (ligne en pointillés) que nous

avons obtenue en moyennant sur 50 segments. Nous constatons que la valeur stationnaire

de la réponse qui devrait donner un "plateau" correspondant au courant stationnaire, est

affectée par des oscillations.

L'amélioration de la statistique (200 segments) laisse la situation inchangée : Dans la même

figure nous pouvons voir l'évolution en temps de la réponse du système dans ce cas (ligne

en continue) : le résultat est pratiquement identique.

Nous remarquons aussi que la réponse du système dans une direction perpendiculaire à la

direction où la perturbation a été appliquée, présentée également dans cette figure et qui peut

être utilisée comme une indication du bruit statistique, reste négligeable dans toute la région

dans laquelle nous attendons la valeur stationnaire. Donc, les oscillations que nous

observons ne sont pas dus à une statistique insuffisante (nombre des segments) ou à une

éventuelle divergence des trajectoires d'équilibre et de non-équilibre.
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Pour comprendre ce comportement nous devons remonter à l'origine du courant

électrique que nous mesurons. Enréalité, il estdû aux sauts individuels des anions et diffère
fondamentalementde la conduction par le mouvement continu des ions d'un sel fondu. La

précision, donc, denotre calcul dépend delaqualité de l'échantillonnage des différents sauts
individuels et du délai moyen qui sépare ces sauts. Les oscillations observées peuvent être

attribuées, à l'exploration insuffisante de l'espace des phases : les événements de
conduction qui se sont produits, n'ont pas exploré de manière satisfaisante la barrière

d'activation pour la conduction.

2) Construction de configurations non-corrélées-Calcul de la superconductivité ionique

Pour surmonter ce problème nous avons procédé comme suit. Au lieu d'utiliser une

séquence de segments appartenant à une même trajectoire, nous avons généré des
configurations initiales à T=1700K statistiquement indépendantes grâceà un tirage aléatoire

des vitesses initiales :

Fig. III.17. Représentation schématique dans l'espace des phases des configurations

indépendantes : pour obtenir les configurations initiales (A,B,C,...) le système a été re

équilibré après un tirage aléatoire de vitesses des particules.
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Nous avons trouvé que 4000 pas d'intégration étaient suffisants pour arriver à l'équilibre

thermodynamique (positions A, B, C,...). Les segments d'équilibre et de non-équilibre

produits par une telle procédure sont indépendants.

La méthode de la soustraction pour une force Fx=105eV/cm conduit, pour 40 segments,
(ligne pointillée), et pour 260 segments, (ligne solide), au résultat présenté dans la

fig.(III.18).

Nous constatons que le courant électrique arrive à une valeur stationnaire qui se manifeste

par un "plateau" sans oscillations après 60 pas d'intégration.

Nous trouvons alors que la superconductivité ionique à T=1700K est c=5.1±0.2 mho/cm,

valeur qui est en bon accordavec la valeur a=3.1 mho/cm extrapolée à cette température à

partir des résultats expérimentaux^3). Nous considérons cetaccord bon, parce quela valeur
expérimentale est obtenuepar extrapolation des résultats de basses températures et parce que

notre potentiel ne reproduitpas exactement le point de fusion du matériau réel.

3) Applicabilité de la méthode de soustraction.

L'applicabilité de la méthode de soustraction pour calculer la conductivite électrique

est limitée à la région superionique.

A basse température (région de la conductivite ionique) les sauts des ions deviennent de plus

en plus rares et le calcul de la conductivite électrique n'est plus possible par cette méthode.

La fig.(ffl.l9) présente la réponse du système à T=900K, obtenue en moyennant la réponse

du système sur50 segments et une force Fx=105eV/cm. Les oscillations du courant induit
que nous observons illustrent la différence entre domaine ionique et domaine de conduction

superionique.

On peut cependant utiliser cette limitation pour estimer la température critique, Tc.

Nous trouvons que la méthode n'est pas applicable en dessous de 1400K, mais elle est

utilisable sans difficulté à partir de 1450K. La température critique doit donc se situer entre

1400 et 1500K. Ceci est en accord avec le comportement en fonction de la température des

autres quantités thermodynamiques telles que le facteur de structure, le déplacement

quadratique moyen, la chaleur spécifique, etc..

Il y a encore une autre limitation, propre à la méthode cette fois-ci. Comme nous

avons dit au début de cette section, l'applicabilité de la méthode de soustraction est limitée

aux phénomènes dont le temps de relaxation est court. Pour vérifier la fiabilité de nos

résultats nous avons donc essayé de calculer la superconductivité ionique par la DM de non-
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équilibre, sans l'utilisation de la méthode de soustraction et à l'équilibre thermodynamique
par l'intégrale de l'auto-corrélation du courant.

4) Région de la réponse linéaire

Le calcul de la conductivite électrique sans l'application de la méthode de

soustraction conduit à des résultats qui sont affectés par le bruit statistique. Afin de pouvoir

extraire le signal du bruit, nous devons utiliser des perturbations plus importantes, qui

pourraient amener le système horsde la région de réponse linéaire.
Nous avons exploité la région de réponse linéaire et nous avons trouvé qu'elle

couvre sept ordres de grandeur! En effet, nous avons trouvé que la réponse du système
reste linéaire pour des forces comprises entre leV/cm et 107eV/cm, chose surprenante carla
théorie de la réponse linéaire est basée sur la supposition que les perturbations appliquées

sur le système doivent être faibles^141). Dans nos calculs l'application de forces plus
grandes que 3xl07eV/cm a donné des effets non-linéaires, mais nous pensons que la petite
taille de notre système, pourrait jouer un rôle important sur les phénomènes observés.

Remarquons que les forces de cohésion sont Ec/d=4.5xl09eV/cm (où d est la distance
interatomique).

Des perturbations fortes, comme celles que nous avons appliqué, demandent une masse du

thermostat de Nosé plus légère, pour pouvoir évacuer la chaleur dissipée continuellement

dans le système, et une diminution importante du pas d'intégration, pour assurer la

conservation de l'Hamiltonien. Pour des perturbations de 107eV/cm, on a employé un pas

d'intégration 40 fois plus petit que celui utilisé auparavant 5t2=5xl0"17sec

5) Calcul de la superconductivité ionique par la dynamique moléculaire hors d'équilibre

sans l'application de la technique de soustraction

Dans la fig.(ni.20) nous présentons les résultats obtenus à T=1700K, en moyennant

sur 40 segments. La ligne en pointillés représente la réponse du système dans une direction

perpendiculaire à la direction d'application de la perturbation.

Nous obtenons a=5.8+0.8 mho/cm en accord satisfaisant avec la valeur déduite par la

méthode de soustraction (ligne horizontale en traits dans la même figure).

Le courant stationnaire est ici calculé pendant une période de temps plus longue que celle

possible lorsque la méthode de soustractionest utilisée. On est ainsi assuré que le "plateau"

observé (fig.ni.18) correspond bien au courant stationnaire.
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Fig.(III.20) Réponse du système sous une force: Fx=107ev/cm à T=1700K. Moyenne
sur 40 segments, sans l'utilisation de la méthode de soustraction, courbe en trait plein. La
ligne en tirés représente la valeur obtenue par la méthode de soustraction. La ligne en
pointillés représente la réponse du système dans une direction perpendiculaire à la
direction suivant laquelle la perturbation estappliquée.
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6) Calcul de la superconductivité ionique par la relation de Green-Kubo (Dynamique

moléculaire d'équilibre)

La relation de Green-Kubo et la dynamique moléculaire de non-équilibre, doivent

conduire à des résultats identiques. Cependant, nous avons vu auparavant, que la première,

même pour une trajectoire longue,donne des mauvaisrésultats. La raison de cet échec est la

même que celle pour laquelle la méthode de soustraction échoue lorsque les segments sont

définis sur une trajectoire unique d'équilibre.

En effet, nous avons calculé par la formule de Green-Kubo, o, en effectuant la moyenne

sur des segments d'équilibre statistiquement indépendants, les mêmesque ceux utilisés pour

la technique de la soustraction. Le résultat c=5.3±0.3, est alors pratiquement identique à

celui obtenu par la technique de la soustraction.

7) Comparaison des trois méthodes du calcul de la conductivite

Bien que les trois méthodes utilisées dans ce travail soient équivalentes en ce qui

concerne la valeur finale de la conductivite obtenue, le coût totale des calculs varie beaucoup

selon la méthode. Dans le tableau qui suit les coûts pour chacune de ces trois méthodes sont

présentés en pas d'intégration par segment.

DMNE DME DMNED

Préparation de la configuration 4000 4000 4000

calcul de a 2xl508ti >400ôti 40xl506t2

total pour un seg. 4300 >4400 10000

Tableau III.5. Coût (en pas d'intégration) des trois méthodes utilisées pour le calcul de la

superconductivité ionique du CaF2- DMNE représente les résultats obtenus par l'application

de la méthode de soustraction, DME sont les résultats obtenus par DM d'équilibre et

DMNED sont des résultats obtenus par la DM de non-équilibre sans l'application de la

méthode de soustraction.
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Dans ce tableau, DME représente la dynamique moléculaire d'équilibre (Green-Kubo),

DMNE représente la dynamique moléculaire de non-équilibre en utilisant la méthode de

soustraction, et DMNED représente la dynamique moléculaire de non-équilibre sans

l'utilisation de la méthode de soustraction, ôti et 5t2 sont les pas d'intégration utilisés dans

ces calculs.

Nous constatons que la méthode de soustractionest la méthode la plus économique.

8) Dépendance de la superconductivité ioniqueen fonction de la température.

La méthode de soustraction utilisée à plusieurs températures dans la région

superionique permet d'obtenir la dépendancede superconductivité ionique en fonction de la

température.

La fig.(IIL21) présente le diagramme d'Arrhenius ainsi obtenu, ainsi que

l'extrapolation desrésultats expérimentaux(43), dans cedomaine de températures.

Nous constatons que l'accord est satisfaisant, surtout en ce qui concerne l'énergie

d'activation du processus, (énergie calculée : Eac=2.0eV, et mesurée expérimentalement :

EaexP=2.1eV).

9) Calcul du rapport de Haven

Puisque nous avons pu calculer indépendamment la diffusivité et la conductivite

nous pouvons maintenant calculer le rapport de Haven (annexe III, eq. [21]).

Le tableau suivant présente les valeurs de la conductivite ac (en mho/cm) et de la

constante de diffusion Dc (en 10"5cm2/sec) que nous avons calculé pour quelques

températures, ainsi que les valeurs expérimentales (extrapolées) correspondantes. D* est la

constante de diffusion trouvée en utilisant la valeur de la conductivite et la relation de

Nernst-Einstein (annexe III, eq. [16].), et Hr est le rapport de Haven.
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T(K) D* Dexp 0e (jexp D* Hr

1700 3.72±0.05 5.77 5.1+0.2 3.07 11.09 0.34±0.05

1650 2.81±0.08 3.81

1600 2.75±0.06 2.46 3.6±0.5 1.31 7.0 0.39±0.06

1550 2.25±0.04 1.54

1500 1.11±0.02 0.93 1.7+0.9 0.50 3.07 0.3610.19

1400 0.33±0.01 0.31 (0.4) 0.16 0.67 (0.49)

Tableau ffi.6. Les valeurs de la constante de diffusion, Dc, et de la conductivite, ac,

calculée et expérimentales, indiquées par 'exp' pour quelques températures. D* sont les

constantes de diffusion obtenues par les valeurs calculées de la conductivite et l'utilisation

de la relation de Nernst-Einstein. Hr représente le rapport de Haven.

Nous constatons que dans la région superionique H=0.35. Cette valeur n'est pas

comparable ni à la valeur du rapport dans le cas d'un mécanisme lacunaire, Hr=0.653, ni à

la valeur qu'il a dans le cas d'un mécanisme interstitiel-indirect Hr=0.739. Un mécanisme

de type interstitiel-direct n'est pas possible, du fait que les positions octaédriques premiers

voisins d'un interstitiel sont déjà occupées par les cations. D'autre part, dans le cas d'un

mécanisme lacunaire ce rapport est égal au facteur de corrélation (annexe III), tandis que

dans le cas d'un mécanisme interstitiel-indirect, le rapport de Haven est égal(127) à trois

quart (3/4) du facteur de corrélation. Un autre mécanisme doit donc, être responsable de la

superionicité de ce matériau.

Le rapport de Haven exprime la corrélation entre les particules qui diffusent, comme nous

pouvons le démontrer en évaluant en détail ce rapport : HR=Dt/DCT, où Dt et DCT sont

respectivement la constante de diffusion correspondante à une expérience d'un traceur et

celle qu'on trouve en utilisant la valeur de la conductivite et la relation de Nernst-Einstein.
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L'intégrale de Green-Kubo donne pour la constante de diffusion :

Dt=3^j (lRo).v>))\dt

et pour la conductivite électrique

2 r00

ou

N

I
i=l

ty)-£ q?fl

[i]

[ii]

[iii]

est le courant électrique, q représente la charge de la particule i, v; sa vitesse et \J(0)J(t)/
la fonction de corrélation du courant.

La relation de Nernst-Einstein est :

KRT

Nq [iv]
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Le Hr, en utilisant Eqs.[ii], [iii] et [iv] est égal à :

H==^=-
I. SWt).7io)

De

j (iwt).7io)y|wt).7jo)\dt j (f Wt).wo)WXWt).vjo)

1+
I.
1

1

N

2>Jt).v/0)

iwt).wo)

i.
N \
Xvit).WO))dt

[v]

Nous constatons que Hr=1. si les mouvements des particules ne sont pas corrélés, car dans

ce cas les vitesses vj et vj sont indépendantes et les termes croisés de leur corrélation sont

égaux à zéro. La valeur que nous avons trouvée indique précisément l'existence de fortes

corrélations entre les mouvements des ions diffusifs qui sont dues au fait que ces termes ne

sont pas négligeables. La fonction :

iwt).v>)
^ ! [vi]
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peut fournirdes informations concernant le tempscaractéristique de la corrélation ainsi que

la distance maximum pour laquelle les particuleseffectuentdes mouvements corrélés.

Nous avons décidé d'analyser les trajectoires des particules pour étudier le mécanisme de

diffusion et du transport du courant par les anions.

C. Analyse des trajectoires des particules

Des analyses des trajectoires des particules, générées par la dynamique moléculaire

dans CaF2, ont été faites pour la première fois par Rahmant82'83). Les résultats de ces
travaux ont établi que la diffusion dans ce matériau a lieu par des sauts individuels et que le

sous-réseau anionique bien que désordonné reste cristallin. De plus le calcul du facteur de

structure dynamique suggère que les sites octaédriques, qui sont les positions interstitielles

dans ceréseau, sont faiblement occupées. Ce résultat a été confirmé parun autre travail056)
qui a montré aussi que la diffusion a lieu par des sauts discrets des anions préferentiellement

dans la direction [100].

Pour analyser les mouvements diffusifs des anions nous avons calculé leur position

moyenne, <xj>, et ses écart-types, ôxi, dues aux vibrations thermiques. Ensuite, la

différence entre la position moyenne d'une particule, <xi>, et sa nouvelle position, xj',
dx=<xi>-xi' a été calculée; si cette différence était plus grande que l'écart-type de sa position

moyenne, Ôxj, et cela pour quelques nouvelles positions successives, xj', x,", xj"',...xif, la
différence entre la position moyenne et la dernière de ces nouvelles positions pour lesquelles

ce test a été vérifié, xjf : 9x=<xj>-Xif, a été calculée. Si 9x était plus grande que la distance

de premiers voisins, on considère qu'un saut réussi a eu lieu. Le temps de résidence, <tr>,

est le temps pendant lequel les anions restent à leur position moyenne et le temps de vol,

<tv>, est le temps pendant lequel les anions effectuent un saut. Les moyennes concernant

les deux temps, <...>, se réfèrent aux moyennes sur toutes les anions. Nous avons trouvé

<tr>=6.8ps et <tv>=.81ps : le temps de résidence est environ un ordre de grandeur plus

grand que le temps de vol.

Une analyse détaillée des trajectoires des anions a été faite en étudiant les fonctions

[x(t)-x(0)] (positions de la particule au temps t, et au temps zéro) en fonction du temps,

dans les trois directions x, y et z.
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Dans la fig.(III.22) cette fonction est présentée pour un des anions. Les résultats déjà

obtenus par les auteurs cités précédemment (sauts discrets, positions interstitielles non

occupées) sont confirmés.

De plus l'existence des sauts multiples est mise en évidence, comme on peut le constater sur

cette même figure.

Nous remarquons également des mouvements de faible amplitude simultanés selon les trois

directions. Ces mouvements, observés sur le quart des anions examinés (100), sont la

raison pour laquelle la projection du facteur de Debye-Waller de ces anions sur le plan (111)

n'est pas uniforme : ce facteur pour les anions qui présentent cet effet sur ce plan n'est pas

un cercle mais une ellipse dont l'axe principal est dirigé vers le site octaédrique, qui est le

site interstitiel. Ces événements pourraient expliquer les observations faites par diffraction

de neutrons selon lesquelles un quart environ des anions sont déplacés de 1/3 par rapport à

leur sites réguliers vers la position interstitielle.

En ce qui concerne le mécanisme de la diffusion, à la température explorée (T=1600K),

nous avons observé que les mouvements des particules sont collectifs et fortement

corrélés. Nous n'avons pas pu mettre en évidence de mécanisme simple, comme par

exemple le mécanisme d'échange cyclique, observé récemment par DoanOûO^ car ies

mouvements collectifs dans notre système impliquent un grand nombre de particules.

Nous pensons que ce mécanisme, selon lequel quatre particules commencent à diffuser

simultanément à la suite d'un court passage d'une particule par la position interstitielle,

cette particule se recombinant à la fin du processus, peut impliquer, à haute température,

un nombre de particules beaucoup plus important. En effet, dans les événements collectifs

qui prédominent les mouvements des anions nous avons compté jusqu'à vingt anions

effectuant des déplacements simultanés. La combinaison de plusieurs mécanismes

d'échange cyclique et d'autres mécanismes qui agissent en même temps pourrait être une

des raisons d'un tel comportement. En conclusion, nous pensons que l'instabilité de la

position interstitielle dans la région superionique, que nous avons détectée, joue un grand

rôle dans le mécanisme de la diffusion pour les matériaux de structure fluorine.
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IV. CONCLUSIONS

Dans cette étude nous avons effectué une expérience de mesure de la conductivite

ionique dans SrF2, et aussi des simulations par la D.M. dans CaF2.

L'expérience a montré que la dépendance de la conductivite en fonction de la

fréquence du champ électrique utilisé, observée auparavant par d'autres chercheurs, est

due aux artefacts des mesures et que cette dépendance n'est pas une propriété intrinsèque

du matériau.

L'utilisation des diagrammes de l'impédance complexe a permis de déduire la

conductivite réelle du matériau. Nous avons prolongé les mesures de la conductivite près

de la température critique, région dans laquelle l'évaporation du fluor rend les mesures

difficiles.

L'énergie d'activation apparente est en bon accord avec les résultats obtenus à plus basse

température par d'autres chercheurs.

Les résultats obtenus par les simulations de la D.M., ont montré que le modèle utilisé

reproduit correctement les propriétés physiques du matériau étudié.

Nous avons pu calculer directement la superconductivité ionique et nous en avons déduit

la valeur du rapport de Haven Hr=0.35. Cette valeur indique que le mécanisme

responsable de la conductivite de ces matériaux est collectif et corrélé, ce que nous avons

vérifié par l'analyse des trajectoires des particules.

Plusieurs mécanismes agissent simultanément et l'existence de sauts multiples des anions

a été mise en évidence.

Les valeurs élevées de la conductivite et de la diffusivité dans la région superionique

résultent des valeurs élevées des termes pre-exponentiels (Do et ao). Ceux ci sont en effet

le résultat des mécanismes de sauts multiples des anions et de leur mouvement collectif et

corrélé. En effet, les termes entropiques pour la formation et la migration des défauts,

AS, contenus dans Dq et o"o, sont responsables de ces valeurs élevées. Ce terme passe
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d'une valeur de AS=4Kb dans un matériau ionique typique, e.g. NaCl, à AS=5.5Kb en

considérant seulement de sauts multiples et il arrive facilement à la valeur de AS=8Kb

qu'on trouve dans CaF2 en tenant compte d'événements collectifs.

De même, l'énergie d'activation qu'on déduit par le diagramme d'Arrhenius est une

énergie d'activation apparente car elle contient les contributions de tous les mécanismes

différents qui agissent simultanément. Le diagramme d'Arrhenius reste linéaire car les

nouveaux mécanismes qui commencent à agir à des températures différentes ont une

énergie d'activation plus élevée et par conséquent leur contribution à l'énergie apparente

est moins importante que celle d'un mécanisme activé à plus basse température. La

signification donc de la valeur de l'énergie d'activation du processus de la diffusion,

obtenue par le diagramme d'Arrhenius, est ainsi limité au niveau d'ordre de grandeur d'un

mécanisme agissant à basse température. L'accord entre les calculs statiques et les

résultats expérimentaux concernant les énergies de formation et de migration pour certains

types de défauts, ne peut donc qu'être fortuit. Pour les mêmes raisons l'ajustement des

paramètres d'un potentiel sur les valeurs de l'énergie de formation et de migration des

défauts, ne suffit pas pour garantir une description correcte du matériau réel.

Enfin, une analyse détaillée des trajectoires de DM, a montré que la position moyenne de

25% environ des anions est déplacée suivant la direction [111] vers celle du site

interstitiel. Ce phénomène est compatible avec les résultats de diffraction de neutrons.
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Abstract. - We présent the results of the first direct calculationof the superionic conductivity of
CaF2, using constant température equilibrium and nonequilibrium molecular dynamics in the
linear response régime based on a rigid-ion potential. We found <r = (5.1 ± 0.2) mho/cm at T =
= 1700 K = Tmeiting, in good agreement with available expérimental data and that the response
of the system remains linear under external forces up to F = W~ eV/cm. The Haven's ratio,
resulting from independent computations of conductivity and diffusivity at this température,
H = 0.34 ± 0.05, suggests that the anionic sublattice is still crystalline and that mass transport
and ionic conduction are not due to a simple vacancy or interstitialcy mechanism for which
higher H values are expected.

Superionic conductors with the fluorite structure hâve been extensively studied in récent
years both experimentally and theoretically [1-3]. Neutron scattering investigations es-
tablished the existence of an increasing anionic sublattice disorder on increasing the
température above a critical value Tc [4, 5], associated to a broad specific-heat anomaly [6].
Concurrently, the anionic diffusivity, Z>[7], and the conductivity, er[8], reach liquidÙke
values comparable to those obtained for molten salts [9]. This behaviour is attributed to the
onset of an order-disorder transition suppressed before completion by the increasing
repulsion between defects when their concentration increases [10]. The oversimplified
explanation of the origin of liquidlike diffusivity and conductivity values according to which
this behaviour is due to a «melted» anionic lattice has been discarded, since equilibrium
molecular dynamics (EMD) calculations demonstrated that it remains crystalline up to Tm
despite the high thermal, disorder [11-13]. This conclusion is based on a detailed analysis of
EMD trajectories, which showed that diffusion occurs via a hopping mechanism. MD
investigation of the solid-state thermodynamic properties is usually restricted to those
dynamical properties which do not involve mass transport. Indeed diffusion cannot occur in
MD Systems, which are of infinité extension via the usual periodic boundary conditions,
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since sources of point defects such as dislocations, surfaces or grain boundaries are absent
and the formation energy of interstitials is too high to allow the création of such defects at
the time scale of MD simulations. From this standpoint superionic conductors are peculiar
among crystalline solids, since the anionic sublattice disorder above Tc allows détectable
diffusion by MD. In CaF-, (7/c = 1430K), the calculated fluorine diffusion coefficient is in
satisfactory agreement with the expérimental data, extrapolated at the same tempéra
ture [13], since thèse are available only below T = 0.8Tm[7] and MD computations are
performed at températures near to Tm, in order to circumvent space and time limitations of
computer simulations [14]. However, the superionic conductivity, o-, has never been
computed directly. To evaluate a- one uses EMD diffusion data and the Nernst-Einstein
relation, assuming a value H = Dlt D = l for the Haven's ratio, where D, is the tracer
diffusion coefficient and D corresponds to the diffusivity the ions would hâve, if they were
moving randomly and completely free [13,15].

In this letter we présent the results ofa direct computation of the superionic conductivity
in CaF2 by both, EMD and nonequilibrium molecular dynamics (NEMD) in the linear
response régime, at constant température. The two methods lead to practically identical
results in fair good agreement with the experiment. In addition we determined Haven's,
H = 0.34 ± 0.05, by determining separately the values of conductivity and diffusivity.

The simulations are performed on a system of 324 particles (10S cations and 216 anions)
interacting through the following rigid-ion potential:

;(ry) = + Ai;exp
rî '

(1)

where ry- = r,- - r, Q„ Q} are, respectively, the mutual distance and the charges ofions i and j,
A++ = C+T = C—= 0, A„ = 1808eV, c__ = 0.293À, C-= 109.1 eV-À8, A,_ = 674.3 eV,
=+_ =0.336 A[13]. The Ewald summa'tion is used for the calculation of the Coulombic
contribution to the potential energy and forces. Thé system is prepared at T= 1700 K, a
température in the superionic conductivity région near the expérimental melting point
rra = 1691 K[16] and atmospheric pressure using the Nosé-Andersen (NPT) EMD
method [17,18]. The equilibrium lattice constant, a = 0.56716 nm, is thereby obtained. By
quenching the liquid we verified that at this température the crystal is the stable phase for
our system. Indeed, recrystallization occurs after 104 time steps annealing as indicated by
the progressive apparition ofthecrystal characteristic peaks on the pair corrélation function
profiles [19]. Starting from an equilibrium configuration the calculation is continued in the
(NVT) ensemble (Nosé thermostat [17]) and external forces, simulating the présence of an
electric field, are applied to the ions along the X-direction. The équations of motion are
integrated with periodic boundary conditions using a fifth-order predictor-corrector
algorithm [20] and a timestep of1 = 2-10_15s for the EMD and NEMD computations and
forces F =S 10"5eV/cm. For larger values of the external force oÉ2 = 5-10~ns is used.

By a standard resuitoflinear response theory [21] the mean induced electrical current in
the présence ofan externalforce is related to the equilibrium autocorrélation function ofthe
appropriate dynamical variable. In the présent case the spécifie conductivity is given by

-*?&?)-•£, I»*><»>*• (2)

where

JQAt) = YdQivlAt) (3)
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is the induced electrical current, A;B is the Boltzmann constant, e and Qt are, respectively, the
elementary charge and the charge of ion i, v«(i) is the x-component of the velocity of particle
i, V is the volume of the simulation box, Fx is the external force and brackets indicate
ei -^mble averages. The left-hand side of eq. (2), valid in the limit of small perturbations,
vvouid provide in principle an independent check of EMD c values (right-hand side of eq. (2))
ising NEMD.

Unfortunately large statistical errors affect the values of o- thereby obtained, thus
making such a vérification impossible. Moreover, the equilibrium computations of n require
a large amount of statistics. A method to circumvent this difficulty is provided by the so-
called «subtraction technique» [22] which proceeds as follows: trajectories of the particles
are generated twice, starting from the same initial equilibrium configuration, both by EMD
and with the external perturbation by NEMD runs. The response of the system in the
présence of the external fïeld is obtained as a function of time by calculating the différence of
the current in the perturbed and the unperturbed trajectories, averaged over many
segments. The applicability of this technique is restricted to the study of physical
phenomena with short relaxation times [22]. Indeed for ergodic Systems the trajectories will
départ exponentially from each other when time increases [23]. The success of the method is
due to the strong corrélation, on a time interval limited in extension, between the perturbed
and unperturbed trajectories. By subtracting the corresponding currents, fluctuations
cancel out and the desired signal émerges free of noise. Following the procédure adopted in
réf. [24], we divided an unperturbed trajectory into contiguous segments of 1000 time steps
each, this time interval being larger than the typical relaxation time of the autocorrélation
functions of the electrical current and the ion velocities [19]. Figure la) displays the results
obtained for averages over 50 and 200 segments, respectively. The «plateau» value,
expected after At= 505t{, which corresponds to the stationary electrical current and gives
through the left-hand side of eq. (2) the spécifie conductivity, is clearly affected by

o < 2 5 50 7 5 100

timelt.'.ne steps)
25

Fig. 1. - Superionic conductivity at T = 1700 K computed by the subtraction technique using an
external force F = 10° eV/cm. a) Full Unes: 200 segments average, dotted Unes: 50 segments average.
b) Averages over 40 and 260 segments using random initial configurations for the perturbed and the
unperturbed trajectories (see text). Upper curves: system response along the X-axis, parallel to the
applied force. Lower curves: system response along the r"-axis providing an estimate of the corrélation
in time between the perturbed and unperturbed trajectories. Time is expressed in time steps, itx
units.
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oscillations whose ampUtude is not reduced when improving the statistics. This behaviour
can be understood if one réfères to the microscopic origin of electrical current in our system.
Indeed, the current is due to the motion of fluorine anions in the well crystalline, up to Tm,
cation sublattice by a hopping mechanism[11-13] and not by a continuous motion as in
molten salts for which this method has been successfully employed [24]. The accuracy of our
computations dépends therefore on the effieiency of the sampling of the différent hopping
conduction events occurring in the system and of the average delay separating them.
Accordingly, we proceeded as follows: a number of statistically independent starting
configurations, equal to the number of desired segments, has been prepared by choosing at
random the initial ion velocities and performing équilibration EMD runs which lasted 4000
time steps. The resulting final configuration is then used as the starting point for the given
perturbed and unperturbed segment. The results obtained using this procédure are shown
in fig. 16) for averages over 40 and 260 segments, respectively. The «plateau» corresponds
to the stationarv current value and is practically free from statistieal noise for the higher
statistics average. The resulting spécifie conductivity value, i- (5.1 ±0.2)mho-cm~1 is in
satisfactory agreement with the extrapolation of the expérimental data up to T= 1700 K,
c-exp = 3.1mho-cm-1[25].

An equilibrium computation of ? can also be performed using the Green-Kubo formula
(right-hand side of eq. (2)). When the average value of the equilibrium current auto
corrélation function [19] is computed using statistically independent equilibrium trajectory
segments, thanks to the procédure described above, its time intégral leads to conductivity
value identical to that obtained from the NEMD computations. It is worth emphasizing that
the Green-Kubo intégral of the current autocorrélation function averaged over a unique
equilibrium trajectory of 105 timesteps results into an unreliable s- value for the reason
discussed above.

The linearity of the system response has also been explorée! as a function of the external
force for perturbation values ranging from 10 eV/cm up to 10T eV/cm. A linear response is
obtained over this whole range. On increasing the external force the average current
increases significantly up to values which can be extracted from the statistieal noise without
the use of the subtraction technique. Figure 2 displays the results obtained at F"
= 107 eV/cm on averaging the system response over 40 statistically independent trajectory

100 ISO 200

timeitime steps)

Fig. 2. - System response obtained without the subtraction technique at F = 10'eV/cm. Full line:
direction parallel to the external force, dotted line: direction normal to the external force, dashed line:
conductivity value obtained by the subtraction technique. Time is expressed in time steps, 5^ units.

segments. Thèse hâve been obtained using the aforementioned procédure. Unlike the
substraction technique, the mean induced current is now computed on a much longer time
scale. The resulting conductivity s- = 5.8± 0.8, despite the poor statistics, is in fair good
agreement with that given by the subtraction technique. Table I illustrâtes the computa-
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tional effort required to obtain the conductivity by EMD and NEMD. The subtraction
technique is the less time consuming and should be preferred when short relaxation time
phenomena are under study. The exceedingly large amount of computations needed for
NEMD with high perturbations, in order to obtain statistieal averages comparable with
those achieved when using the subtraction technique (260 segments), explains the reason for
which only 40 segments hâve been used in that case.

Table I. - Computational effort required per segment, to détermine the conductivity by the tkree
methods used in the présent work, expressed in number of itérations for the intégration of the
équations of motion, Sti and SU are the time steps we used (see text). A, B and C correspond,
respectively, to NEMD using the subtraction technique, the equilibrium Green-Kubo and NEMD
without the subtraction technique commutations.

ABC

Equilibrium starting configuration
Computation of z
Total for one segment

4000 &0 4000 (&,) 4000 (otj
2 x 150 (oit) >400 (itO 40 x 150 (Sfe)
4300 >4400 10000

The anion diffusion coefficient, D , is obtained by Computing the mean square
displacement of anions as a function of time

(5r2)D-mUm^EL. (4)
'-* 6î

We found D~ = 3.72 • 10~5 cm2 s-1, a value in reasonable agreement with the extrapolation of
available expérimental data at the température of the simulation D~ = 5.77 • 10~7 cm2s"1 [7].
Cations do not contribute to diffusion up to the highest température we studied, T = 1700 K.
The independently determined diffusion coefficient and conductivity of the anions allow one
to compute the Haven ratio. We found H = 0.34 ± 0.05 a value which indicates that the
mechanisms underlying diffusion and conductivity are more complex than the vacancy
(# = 0.65) or the interstitialey (# = 0.75) mechanism [15]. This conclusion is also in
agreement with récent EMD work on CaF2 and superionic perovskites [26,27] for which
diffusion was observed to occur mainly by a ring exchange mechanism.

Finally, it is worth noting that although linear response theory is of widespread use for
the calculation of transport coefficients in liquids, it cannot be used for mass transport and
conductivity computations in crystalline solids since thèse phenomena are highly nonlinear.
Superionic conductors are peculiar from this standpoint, as has been shown for the first time
in the présent study. The anionic sublattice disorder leads in thèse Systems to a linear
behaviour of the induced electrical current over a wide range of values of the external fïeld,
the System being still crystalline up to the melting point.

We are indebted to M. Gillan for fruitful discussions and to G. Ciccotti for his useful

suggestions. GAE is grateful to the Physics Department of the University of Ioannina
(Greece) for financial support during a study leave.
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ANNEXE I

Quelques situations simples des diagrammes d'impédance complexe

Nous présentons quelques exemples simples pour clarifier les différentes situations de

diagramme de Cole-Cole.

Le diagramme d'impédance complexe (B=(coC)"1 versus G=l/R) pourun circuit constitué
d'une résistance connectée en série à une capacité, correspond à un demi-cercle, fig.(l).

C

i/R

Fig.(l).Circuit électrique d'une résistance et une capacité connectées en série et le

diagramme de Cole-Cole qu'elles résultent.

En effet, il est facile à montrer qu'une telle connexion conduit à l'équation d'un cercle.

L'admittance complexe pour le circuit représenté dans Fig.(l) est :

R+- J

Cco
y=

r4- rVJ-
jCœ

C oo [1]
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On peut mettre l'impédance complexe sous forme :

y(co)=G(G»+jB((D) [2]

où

1

g(co)= —.— et b(co}=
R2+-J- RV

2 2 2 2
C co C co [3]

En prenant maintenant les carrées de G et B on obtient :

Gy*+Bm
v ' R v n [4]

ou

R 4R2 4R2

Eq.[5] conduit à :

L'eq.[6] est une équation d'un cercle.

[5]

[6]
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Sans détailler nous donnons deux exemples supplémentaires pour illustrer les différentes

situations. Ainsi, si une résistance est connectée en parallèle avec une capacité, le

diagramme d'impédance complexe est une ligne parallèle à l'axe de capacitance, à

l'abscisse G=l/R, fig.(2).

B
S

QJ

1/R

Fig.(2).Circuit électrique d'une résistance et une capacité connectées en parallèle et le

diagramme de Cole-Cole qu'elles résultent.

La combinaison d'une résistance et d'une capacité en série, connectée avec une autre

capacité en parallèle, conduit au diagramme présenté dans la fig.(3).
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B

R

C2

s*~ \ ^
/ BRC1=1

t

\
\
\

G

im

Fig.(3).La combinaison d'une résistance et d'une capacité en série, connectée avec une

autre capacité en parallèle et le diagramme d'impédance complexe qu'elles conduisent
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ANNEXEn

Dépendance de la conductiviteionique-superionique en fonction de la fréquence du champ

électrique utilisée

Considérons une capacité plate, constituée de deux plaques de surface A chacune, à

vide, séparées d'une distance d, qui est petite en comparaison des dimensions des plaques.

Quand nous chargeons les surfaces avec des charges +aA et -ocA, où a représente

la densité des charges de surface, un champ électrique est crée entre les deux plaques de la

capacité. Dans le système des unités C.G.S le champ électrique entre les plaques est :

E=4îta [1]

La différence de potentiel aux bornes de la capacité est:

V=[E]d [2]

Si dans la capacité nous introduisons un diélectrique (p.e. un cristal ionique) le

champ électrique diminue. Le rapport des valeurs des deux champs électriques, définit la

constante diélectrique statique du matériau, es. Le champ électrique entre les plaques est

maintenant :

E=47tcc/es [3]

Ce phénomène est dû à la polarisation du diélectrique. Le champ électrique tend à

déplacer légèrement les charges positives vers l'armature négative et les charges négatives

ves l'armature positive. Le champ électrique créé par cette polarisation s'oppose au champ

initial et le réduit. Nous pouvons avoir le même résultat en considérant que la densité des

charges sur la capacité diminue de la quantité:

P=a(es-1)/es [4]

La quantité P, est la polarisation du diélectrique.
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La compensation des charges de la capacité par les charges induites sur les surfaces du

diélectrique, introduit une autre quantité du champ, le déplacement électrique, qui par

définition est :

D=£SE [5]

Evidemment, si le diélectrique est le vide, E=D; dans le cas général

D=4îtesa [6]

Finalement la polarisation P et les quantités E et D, sont liées via la relation:

D=E+47tP [7]

Considérons maintenant que les charges sur les plaques de la capacité dépendent du

temps; dans ce cas-là, le champ électrique, E, dépendra du temps lui aussi. Quant au

diélectrique, qui est placé dans la capacité, il va avoir aussi, une polarisation dépendante du

temps à cause du déplacement de ses charges. A cause de leur inertie (associée à leur

masse) cette polarisation n'atteint pas sa valeur finale aussitôt qu'on applique le champ

électrique, mais elle présente un déphasage <)) par rapport à ce champ. Donc, la relation [6]

n'est plus valable. Prenons un exemple simple:

Soit le champ périodique :

E=Eocos(oot) [8]

où Eo ne dépend pas du temps et co représente la fréquence du champ en tours par seconde.

Le déplacement électrique D résultant, sera lui aussi en fonction du temps :

D=Drjcos(cot-<t))=Dicos(cot)+D2sin(cot) [9]

où $ représente le déphasage entre E et D.

Les Di et D2 sont donnés par :

D i=Docos<)) et D2=Dosin<|> [10]
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Nous pouvons maintenant définir deux constantes diélectriques ei(co) et £2(co) par les

relations :

Di=eiEo, D2=e2Eo [11]

Ces deux constantes diélectriques sont liées par :

tan<j)=ei/e2 [12]

L'angle <)), s'appelle angle de perte.

Les valeurs limites des constantes diélectriques ei et £2, sont :

£2(co)=>0 , £i(co)=>es , quand co=>0, et £i(co)=>£<» , quand co=>»

Nous pouvons écrire ces équations d'une manière plus générale, en considérant la

constante diélectrique complexe :

E=£l+i£2 [13]

Or, si le champ électrique a la forme

E=Eoe-i(ot5 [14]

le déplacement électrique est:

D=eE. [15]

Quand cette relation entre D et E est linéaire, les constantes diélectriques £i(co) et £2(00) ne

sont pas indépendantes^12). Nous pouvons trouver cette relation en supposant que le
déplacement électrique D, est égal à la somme de deux termes: Le premier représente la

réponse instantanée au le champ E(t) est appliqué, soit D[(t) sa valeur, le deuxième contient

une fonction qui introduit le "délai" à l'établissement de la polarisation, soit Dd(t) sa valeur.

On a évidemment : Di(t) = £00 E(t)

En gênerai, si Ç(t) est la fonction "délai", le déplacement diélectrique sera égal à la somme

deux termes (Dj(t) et Dd(t)) dépendant de Ç(t). Comme la relation entre E et D est linéaire on

peut utiliser le principe de superposition et superposer les réponses du diélectrique à un
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champ appliqué au temps t, et au temps t'. Si nous appliquons cette principe à un champ
continu et dépendant en temps E(x), nous trouvons^113) entreD et E la relation :

rI E\x )ç(t-x ]dx
[16]

où la fonction Ç, est une fonction qui introduit le délai en temps à la réponse de la
polarisation du diélectrique sous l'application d'un champ E(x).

Si nous supposons que cette fonction a la forme :

m-'0-t/t,

nous pouvons simplifier l'équation précédente

En effet, puisque :

4M
dt

X
1

en faisant la différentiation de l'équation [16], nous obtenons:

ou alors

tf-£„^H»|

[17]

[18]

[19]

[20]

Pour déterminer la constante £(0), nous prenons le cas de l'équilibre sous un champ

constant; dans ce cas comme nous l'avons déjà vu, le déplacement électrique et le champ
électrique sont liés par :
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et donc, la constante est :

^(0)=(£s-£oo)/x . [22]

Or, la relation précédente se transforme en :

#^W(D^)Hv*Je [23]

Si nous supposons que la fonction "délai" a la forme :

£ -£ —

x [24]

nous pouvons trouver les équations de Debye qui donnent la dépendance des constantes

diélectriques en fonction de la fréquence du champ.

L'équation [16] à cause de [24], pour un champ de la forme

E=E0e-ifflt, [25]

L'équation [16] se transforme à l'aide de [24] en :

(es_eJ /e(a>)-e~= s °° 1 e' xdt=( 1-icox
[26]

et puisque £=£i+i£2, nous trouvons pour la partie réelle et imaginaire de la constante

diélectrique:

'§<»)=£J s ~ et *£<*)=2 2 ** ' 2 2

1+COX 1+COT [27]
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L'angle de perte sera:

tan(|)=— =- •—

e2 e.+«J»" [28]

Dans ces équations de Debye, le paramètre x, s'appelle temps de relaxation, et nous

pouvons le déterminer par la position du maximum de la courbe £2(co) en fonction de co

(au maximum co2x2=l). Par la hauteur de ce maximum nous pouvons également calculer
les constantes diélectriques Es et £«.

Le temps de la relaxation dépend en général de la température. Sa dépendance est du

type d'Arrhenius, d'où nous pouvons calculer l'énergie d'activation du processus.

Il est évident que la présence des défauts dans un cristal, peut introduire des

dipôles électriques qui vont nous donner des maximums caractéristiques de leurs genres.

L'apparition de plusieurs maximums signifie la présence de plusieurs types de défauts.

Par conséquent la mesure de la dépendance de la conductivite en fonction de la fréquence

du champ utilisée, est un bon moyen pour l'investigation et la caractérisation des défauts

dans les solides ioniques.
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ANNEXE ÏÏI

Les phénomènes de transport de masse dans les cristaux ioniques (diffusion,

conductivite ionique), sont dus à l'existence de défauts ponctuels à l'équilibre

thermodynamique, tout comme dans le cas des métaux. Cependant la nécessité de préserver

la neutralité électrique impose la création de défauts qui ne violent pas cette condition. C'est

notamment le cas des paires de Schottky (lacunes anionique et cationique et des défauts de

Frenkel dans chaque sous-réseau (paire interstitiel-lacune). Les défauts de Schottky

prédominent dans les halogénures alcalines^104), alors que dans le cas des halogénures
d'argent lesdéfauts de Frenkel du réseau cationique sont majoritaires^66-105). Lesmatériaux
de structure fluorine^106), auxquels nous nous intéressons, sont caractérisés par des défauts

du type Frenkel anionique.

Les défauts peuvent migrer dans le réseau cristallin de plusieurs manières. Ainsi,

quand un ion s'échange avec une lacune, nous parlons d'un mécanisme lacunaire. Quand

un ion en position interstitielle migre à une autre position interstitielle nous parlons d'un

mécanisme interstitiel-direct, tandis que lorsqu'il oblige un autre ion, situé à un noeud du

réseau, à aller à une autre position interstitielle pour prendre sa place, nous parlons d'un

mécanisme interstitiel-indirect. Des combinaisons de ces mécanismes peuvent agir

simultanément pour conduire à une valeur élevée du coefficient de diffusion et de la

conductivite.

Fréquence des sauts, quantités thermodynarniques(S.H.G')

Si nous adaptons le modèle d'Einstein, les ions résident à leurs positions du réseau

et ils vibrent harmoniquement autour d'elles d'une fréquence coo- Chacune des ces

positions d'équilibre se trouve à un minimum de l'énergie libre et il y a une barrière Eo, qui

les séparent. Le transport de masse dépend de la probabilité de saut d'un ion d'une position
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à une autre. Dans le cas d'un cristal pur à l'équilibre thermodynamique, cette probabilité par

seconde, donne la fréquence de saut. Il est évident, que cette fréquence dépend de la

barrière Eq. La fréquence de sautest donnée^107) par l'expression :

AG

û^co^e KBT
[1]

dans cette formule: AG représente la différence d'énergie libre entre le haut et le bas de la

barière, c'est "l'énergie libre de migration", T représente la température et Kb la constante

de Boltzmann. Puisque ÀG=AH-TAS, H et S étant l'enthalpie et l'entropie respectivement,

nous pouvons écrire la fréquence de saut en termes "d'enthalpie de migration" et

"d'entropie de migration" :

AS AH

G^CO^Kae KBT
[2]

Cette fréquence correspond au cas de l'équilibre thermodynamique et les ions peuvent

migrer avec cette fréquence dans toutes les directions possibles.

Lors d'une expérience de mesure de conductivite ionique, un champ externe E est

appliqué. Si q représente la charge ionique et a, la distance inter-atomique, la probabilité

pour que l'ion saute dans ladirection du champ externe augmente d'un facteur e2^ .

La fréquence de saut dans la direction du champ est :

AG-iqaE

CO=COoe KBT ,~,

et dans la direction opposée :

[4]

AG-i—qaE

Cù =(ùçp KBT
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Conductivite ionique

Le terme qaE est beaucoup plus petit que le terme KbT; si nous avons n lacunes par unité de

volume, le nombre des ions n', qui se dirigent vers la direction du champexterneest :

• / ' "\ ncoqaEn=n\co-co J» g T
[5]

Alors, la densité de courant, J, c'est à dire, la charge qui traverse une surface d'aire unité

par seconde, sera :

22Encoq a

Kbt [6]

Donc la conductivite ionique est donnée par la relation

2 2
J ncoq a

[7]
E KBT

où \i représente la mobilité des ions :

2
coqa

M- = —
KBT [8]

Si les ions peuvent migrer dans plus d'une direction, par exemple X, nous devons

inclure ce facteur dans notre calcul et dans ce cas, la conductivite ionique est:

2 2_ Xcoq a n
KBT [9]

(Par exemple pour un mécanisme lacunaire et un réseau CFC, X=4)
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Concentration des défauts dans un cristal ionique pur

Nous avons déjà vu que le nombre des défauts entre dans l'expression de la

conductivite. Les relations entre les concentrations de défauts et leurs énergies libres de

formation, sont aisément obtenues.

Soit N le nombre de sites du réseau (anioniques ou cationiques), n+ et n. le nombre

des défauts, positifs et négatifs respectivement, (lacunes dans le cas des défauts du type

Schottky), et C+ et C, leurs concentrations moléculaires.

Selon la loi d'action des masses :

,2 « —-C+C=C0=e KBT=e KBTeKB
[10]

Les nombres de lacunes (défauts Schottky) n+ et n. sont égaux :

n+=n=Ne 2KBT
[H]

Pour les défauts Schottky dans un cristal purs la condition de neutralité des charges

exige que les deux concentrations de lacunes soient égales : C+=C.=Co. La conductivite

donc, dans le cas de défauts Schottky est :

^L+^L+a ^lAir*
^Schottky I jç j KRT

Je 2KBT

[12a]

col+ et qL+ sont les fréquences de sauts et la charge des lacunes anioniques (positives) et cûl-

et qL- celles des lacunes cationiques (négatives). En introduisant les mobilités |Il+ et jil-

(voir eq.[8]) on a :

'Schottky'
^u*W-J*lL -S

KRT
•Ne 2KBT

[12]
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Une expression similaire existe pour les paires de Frenkel.

Nous pouvons décrire la création de ces défauts en utilisant le mécanisme de Frenkel.

Soit Nret Nj, le nombre d'ions fluor dans le sous-réseau anionique et en position

interstitielle respectivement. Par définition la création de paires de Frenkel (L lacunes de

fluor et I positions interstitielles) est donnée par l'équation: Nr+I=Ni+L.

La concentration des lacunes et des interstitiels dans un cristal pur, peut s'exprimer en

fonction des quantités thermodynamiques par la relation :

G J_ _H_
LI=NNie" KBT=NNjeK-e" KBT [13j

et puisque pour les paires de Frenkel, L=I, la conductivite est :

, 2 2
A,coq afrenkel =^r-/NNie 2KBT

ou en fonction des mobilités des lacunes (Il et des interstitiels jj-i

C=VNN;e~ 2KBTJq|iL+q^VNNie2ÏCBe~ 2KBl(q^L+q[iJ

Facteur de corrélation

[14]

[15]

La mobilité \i et la constante de diffusion D, sont connectées via la relation de

Nernst-Einstein :

D=|lKBT/q [16]

Si les sautsdes ions ont lieu au hasard, la constante de diffusion est donnée^108) par

la relation :

D=l/6coa2 [17]
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En fait, pour certains mécanismes les sauts d'un atome marqué (radiotraceur) ne

sont pasaléatoires, onditqu'ils sont corrélés^109). On peut s'en convaincre facilement dans
le cas du mécanisme lacunaire. Considérons un atome qui vient de s'échanger avec une

lacune proche voisin. Pour que cet atome puisse efectuer un second saut, une lacune doit à

nouveau se trouver en position de première voisin. Or, la concentration des lacunes est

faible (10"3 à 10"4 prés du point de fusion) de sorte que le second saut de l'atome aura
toutes les chances de s'échanger avec la lacune initiale. Dans ces conditions on conçoit

bien, de façon qualitative, que le saut inverse du premier est, parmi tous les sauts possibles,

celui qui est le plus probable. Les directions de saut de l'atome ne sont donc plus

entieremment aléatoires. Cet effet est caractérisé par le facteur de corrélation , f, qui est

défini comme le rapport : f = Dréei/Daiéatoire

On peut calculer^50) le facteur de corrélation en utilisant la longueur £ des sauts et leur
nombre totale v, que le traceur a effectué pour parcourir une distance 5 : <S2>=fv£2.
Donc, le facteur de corrélation a une valeur caractéristique pour un mécanisme de saut et un

réseau cristallin particulier. Quelques valeurs du facteur de corrélation, calculées

analytiquement pour quelques matériaux de structures différentes, sont présentées dans le

tableau suivant.

matériau réseau mécanisme f

NaCl C.F.C. lacunaire 0,781

CsCl es. lacunaire 0,653

Na C.C.C. lacunaire 0,727

C Diamant lacunaire 0,50

AgCl C.F.C. interst.-direct 1,00

AgCl C.F.C. interst.-indirect 0,333

Tableau 1. Facteur de corrélation pour quelques matériaux de structure différente
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Rapport de Haven

Si nous définissons par <cos0> la valeur moyenne de l'angle entre les directions

des deux sauts successifs, pour un mécanisme lacunaire, le facteur de corrélation est égal à :

l+(cos8)
l-<cos9> [18]

tandis que pour un mécanisme interstitiel indirect il est égal à 1+<cos9>.

La constante de diffusion est :

D*=l/6co*(£*)2f [19]

où £* représente la distance de saut en unités de la constante du réseau et co* la fréquence
de saut.

La constante de diffusion et la conductivite ionique (eq.(7)) sont liées via la relation

de Nernst-Einstein (eq.(16)):

Da=KBTcy/nq2 [20]

En utilisant les équations [7],[8],[16],[19] et [20], les deux constantes de diffusion sont

liées via la relation :

D0 ^coAa/ [21]

Le rapport :

Hr=D*/DCT [22]

s'appelle rapport de Haven(49) et il peut nous fournir des informations concernant le

mécanisme de la conductivite ionique.
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Nous constatons que dans certains cas le rapport de Haven est égal au facteur de corrélation

f, mais dans d'autres ce rapport est différent. Par exemple, dans le cas d'un matériau de

structure fluorine, auquel nous nous sommes intéressé, pour un mécanisme lacunaire, les

distances E* et a, sont les mêmes. Les fréquences des sauts co* et co sont identiques pour
le même genre d'ions, radioactifs ou pas et donc le rapport de Haven égale au facteur de

corrélation qui est égal à 0.653.

Le cas du mécanisme interstitiel-indirect est différent car, pendant que deux ions font un

saut simple de distance e =&A I —, l'interstitiel fait uniquement un saut de distance aV2 .

Le rapport de Haven dans ce cas-là est différent du facteur de corrélation et il est égal à :

Hr=3/4f=0.739.

Dans le tableau suivant nous donnons les valeurs du rapport de Haven, trouvées

expérimentalement, pour quelques superconducteurs ioniques

matériau Hr

a-Agl 0,69

K,[î-alumine 0,59

Ag,P-alumine 0,55

a-RbAg4l5 0,47

Na,(3-alumine 0,33

Tableau 2. Rapport de Haven pour quelques superconducteurs ioniques
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