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Comment glisse une onde de densité de charge. 
Etude par diffraction cohérente des rayons X 

 
Une onde de densité de charge est une modulation périodique de la densité électronique. 

Lorsque la période de la modulation est incommensurable par rapport à la période du réseau 

cristallin, cette modulation périodique a la faculté de glisser sur le réseau d’atomes sous 

l’effet d’un courant. Ce phénomène est bien observé par les mesures de transport qui mesurent 

un écart à la loi d’Ohm au-delà d’un courant seuil. 

Ce mouvement collectif de charges est malheureusement mal compris au niveau 

microscopique. En particulier, nous aimerions comprendre comment le réseau d’atomes 

accompagne ce mouvement de charges. Nous utiliserons pour cela une technique originale 

que nous développons depuis plusieurs années [1,2] : la diffraction cohérente des rayons X.  

Contrairement aux techniques classiques de diffraction, cette approche a l’avantage d’être 

sensible aux fluctuations de la matière dans le volume de l’échantillon. 

 
Figure1 : Représentation d’une onde densité de charge (l’excès d’électrons est représenté par les lignes 

blanches). Elle se déforme fortement lorsqu’on injecte un courant faible dans l’échantillon(figure de  gauche), 

puis s’ordonne lorsqu’elle glisse au-delà du courant seuil (à droite) ; d’après [3]. 

 

Nous proposons d’étudier de nouveaux cristaux à base de terres rares (DyTe3 et TbTe3) 

stabilisant une onde de densité de charge qui glisse sous l’effet d’un courant. Ces matériaux 

sont originaux puisque l’onde de densité de charge est décrite ici par deux vecteurs d’onde 

dans un plan atomique carré formant un réseau de lignes à 3D. Comment glisse un réseau 

d’électrons dans une structure bidimensionnelle ? Voilà la question à laquelle nous tenterons 

de répondre pendant ce stage. L’obtention d’un faisceau cohérent X nécessite un synchrotron 

de troisième génération. Une semaine d’expérience à Soleil est prévue en janvier/février 2014.  
[1] Jacques et al., Phys. Rev. B 85, 35113 (2012) ; Le Bolloc’h et al., Phys. Rev. Lett. 95, 116401 (2005) 

[2] Jacques et al., Phys. Rev. Lett. 106, 065502 (2011) ;Le Bolloc’h et al., Phys. Rev. Lett. 100, 096403 (2008). 

[3] E . Pinsolle et al., Phys. Rev. Lett. 109, 256402 (2012) 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
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