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1 Facteurs de structure
Pour caractériser les corrélations spatiales entre particules, la connaissance du facteur de structure

est essentielle. On se propose d’étudier comment les corrélations entre particules se manifestent sur la
forme du facteur de structure dans différentes situations physiques.

Généralités
Considérons N particules identiques situées à l’intérieur d’une boîte de volume V . On définit la

densité microscopique à un corps comme ρ(r) =
∑N
i=1 δ(r−ri), où ri désigne la position de la particule

i, et le facteur de structure comme

S(k) =
1

N
〈ρ̃(k)ρ̃(−k)〉 , (1)

où ρ̃(k) est la transformée de Fourier de la densité microscopique et les crochets désignent une moyenne
statistique (moyenne sur l’ensemble des configurations du système considéré).

. 1)Exprimer le facteur de structure S(k) en fonction de termes de la forme 〈e−ik.rij 〉, où rij = ri−rj
avec i 6= j.

. 2)En supposant que le système est homogène et isotrope, exprimer le facteur de structure en termes
de la fonction de distribution de paires g(r).

. 3)On considère une boîte de simulation cubique de dimension linéaire L avec des conditions aux
limites périodiques. Quelle est la norme minimale de chaque composante des vecteurs d’onde k acces-
sibles par simulation ?

. 4) Soit un modèle de gaz sur réseau cubique de maille a (avec des conditions aux limites pério-
diques), les particules occupent donc des nœuds du réseau. Montrer qu’il existe une norme maximale
des composantes des vecteurs d’onde accessibles. Quels sont les vecteurs d’onde accessibles dans une
telle simulation ?

État hyper-uniforme
On s’intéresse maintenant à un réseau unidimensionnel de maille a dont les N sites sont occupés

par une particule. On néglige toute fluctuation : le réseau est supposé gelé dans son état fondamental.

. 5)Calculer explicitement ρ̃(k) et en déduire le facteur de structure du système. Dans le cas de
conditions aux limites périodiques, que vaut-il pour les vecteurs d’onde accessibles ? Commenter le cas
de la limite thermodynamique.

On remplace maintenant chaque particule i par deux particules identiques déplacées symétrique-
ment de part et d’autre du nœud du réseau d’une même distance ui choisie aléatoirement avec la distri-
bution de probabilité p(ui). Chaque ui est choisie indépendamment des autres, et selon la même distri-
bution p. La densité microscopique de ce système s’écrit ρd(r) =

∑N
i=1 [δ(r − ri − ui) + δ(r − ri + ui)],

et son facteur de structure est Sd(k) = 〈ρ̃d(k)ρ̃d(−k)〉/(2N).
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. 6)Montrer que Sd(k) = 2〈cos2(ku)〉+2〈cos(ku)〉2(S(k)− 1). Les configurations correspondant à un
facteur de structure s’annulant quand k → 0 sont appelées “hyper-uniformes”.

. 7) Des simulations ont récemment montré que le facteur de structure des milieux granulaires denses
se comportait comme k aux petits vecteurs d’onde. Pourquoi la simulation a-t-elle nécessité un grand
nombre de particules (106 particules) ?

État critique
On considère maintenant le facteur de structure d’un liquide au voisinage du point critique. La

fonction de corrélation critique est donnée par g(r) ∼ r−(1+η).

. 8)En utilisant la relation entre la fonction de corrélation et le facteur de structure dans le cas d’un
système homogène et isotrope (cf. question 3), montrer que ce dernier diverge comme k−A pour k → 0,
où A est un exposant que l’on déterminera (donnée : l’intégrale

∫∞
0
duu−η sin(u) est finie).

2 Exposants critiques

Champ moyen et théorie de Landau
Dans la théorie de Landau, la densité d’énergie libre d’un système magnétique soumis à un champ

magnétique h s’écrit f(m) = f0 + r
2m

2 + um4 − mh, où m dénote l’aimantation par site, supposée
uniforme (approximation de champ moyen), r = a(T − Tc), et u est indépendant de la température.

. 1)Dans l’approximation du champ moyen, la densité d’énergie libre du modèle d’Ising en champ nul
est donnée par f(m) = f0 + Jqm2/2 − kT ln [cosh (βJmq)] , où J > 0 l’interaction ferromagnétique
entre spins plus proches voisins et q la coordinence du réseau. La température critique est alors donnée
par Tc = qJ/k (cf. TD 1). Montrer que cela coïncide avec l’expression de Landau dans la limite m→ 0.
Pourquoi cette limite est-elle importante ? Comment justifier l’expression de Landau ?

. 2)Montrer qu’au voisinage du point critique (T ' Tc et h = 0), l’aimantation se comporte comme
m ∼ (T − Tc)β . Que vaut l’exposant critique β ?

. 3)Déterminer les exposants γ et α donnant respectivement le comportement de la susceptibilité
magnétique χ et de la capacité calorifique cV au voisinage du point critique.

Taille finie et lois d’échelle
. 4)Dans une simulation, pourquoi n’observe-t-on pas de véritables divergences au voisinage d’un
point critique ? Quel est le comportement de la longueur de corrélation ξL en fonction de la taille L
du système au point critique ? (t dénote la température réduite t = T−Tc

Tc
, où Tc est la température

critique.)

Dans le cadre d’une analyse en taille finie, on a la relation

Cmax
L

C(t)
= FC

(
ξmax
L

ξ(t)

)
, (2)

où FC est une fonction d’échelle, Cmax
L la valeur maximale de la chaleur spécifique pour un système

de dimension linéaire L et C(t) la chaleur spécifique du système infini (et de même pour ξ).

. 5)Montrer que Cmax
L ∼ Ly, où y est un exposant que l’on déterminera.

. 6)De même, en supposant que
χmax
L

χ(t)
= Fχ

(
ξmax
L

ξ(t)

)
, (3)

où Fχ est une fonction d’échelle, montrer que χmax
L ∼ Lz, où z est un exposant que l’on déterminera.
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