
M2 Physique des liquides et matière molle2007-2008 Physique statistique des �uides lassiquesTD no 4Transition de phase liquide-gaz et amas departiulesRéférenes[1℄ N. Sator Phys. Rep. 376, 1 (2003)[2℄ M.E. Fisher Physis 3, 255 (1967)[3℄ C.S. Kiang Phys. Rev. Lett. 24, 47 (1970)1 Le gaz parfait d'amasConsidérons un ensemble de partiules qui interagissent par un potentiel à deux orps, omportant un÷ur dur répulsif et une attration à ourte portée. Dans e formalisme, on traite e �uide réel de partiulesomme un gaz parfait d'amas [1℄. Pour l'instant, on ne sait pas omment es amas sont dé�nis, on supposesimplement qu'ils existent et qu'ils n'interagissent pas entre eux. Les N partiules sont don distribuées parmiles amas indisernables de di�érentes tailles s. On note ns la distribution en taille des amas (le nombre d'amasde taille s).
Un amas de taille s appartient à une espèe himique de masse ms, de potentiel himique µs, dérite parla fontion de partition qs(T, V ) à la température T dans le volume V .

⊲ 1-1Montrer que la ondition d'équilibre himique entre les amas de di�érentes tailles et la onservation dunombres de partiules impliquent µs = sµ pour s = 1, 2, . . . , N , où µ = µ1 est le potentiel himique d'unepartiule (on utilisera la méthode des multipliateurs de Lagrange). En déduire la fugaité zs = eβµs d'un amasde taille s en fontion de la fugaité z d'une partiule.
⊲ 1-2Érire la fontion de partition Q~P

(T, V ) du système pour une répartition ~P = {n1, n2, ..., nN} despartiules en amas en fontion de qs(T, V ).La fontion de partition (totale) du �uide s'érit don
QN (T, V ) =

∑

~P

Q~P
(T, V )δ(

∑
sns − N)où ∑

~P
est une somme sur toutes les répartitions possibles et le symbole de Kroneker assure expliitement laonservation du nombre de partiules.

⊲ 1-3Pour s'a�ranhir de la ontrainte sur la onservation du nombre de partiules, il est avantageux de passerdans l'ensemble grand-anonique. Montrer que la grande fontion de partition Ξ(z, T, V ) du système s'érit enfontion de la fugaité z d'une partiule :
Ξ(z, T, V ) = e

P

∞

s=1
qszs

.
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⊲ 1-4En déduire que la pression et la densité s'expriment à la limite thermodynamique :
P

kT
=

1

V

∞∑

s=1

qs(T, V )zs (1)
ρ =

1

V

∞∑

s=1

sqs(T, V )zs. (2)
⊲ 1-5 Il est pratique d'exprimer les grandeurs thermodynamiques en fontion de la série π(T, z) :

π(T, z) =

∞∑

s=1

qs(T, V )

V
zs

π(n)(T, z) = (z
∂

∂z
)(n)π(T, z).Exprimer la pression, la densité, la ompressibilité et la haleur spéi�que à volume onstant en fontion de lasérie π(T, z) et de ses dérivées.

⊲ 1-6Montrer que la distribution en taille moyenne des amas (le nombre moyen d'amas de taille s) est donnéepar
< ns >= qsz

s.

⊲ 1-7 Soit mn le moment d'ordre n de la distribution en taille dé�ni par mn =
∑

∞

s=1 sn < ns >. Montrer quedans le formalisme du gaz parfait d'amas, les grandeurs thermodynamiques sont assoiées aux moments de ladistribution en taille. Que deviennent es relations dans le as d'un gaz parfait de partiules ?2 Le modèle des gouttelettes de FisherPour utiliser le formalisme du gaz parfait d'amas, il faut don se donner une expression de la fontion departition qs(T, V ) des amas de taille s.En adoptant un point de vue phénoménologique, l'énergie moyenne interne et l'entropie d'un amas detaille s (su�samment grande) et de surfae moyenne As sont érites sous la forme d'un terme de volume et d'unterme de surfae :
Us = −uvs + uaAs

Ss = svs + saAsoù uv > 0 et sv sont respetivement l'énergie et l'entropie de volume, et ua > 0 et sa, l'énergie et l'entropie desurfae. Et l'énergie libre Fs(T, V ) d'un amas de taille s s'érit
Fs(T, V ) = Us − TSs.Le modèle des gouttelettes proposé par M.E. Fisher [2℄ en 1967, repose sur deux hypothèses supplémentaires :� Les amas ne sont a priori pas sphériques. La surfae moyenne des amas de taille s varie don omme :

As(T ) = a0(T )sσ ave 0 < σ < 1où σ est un premier paramètre �géométrique� qui peut dépendre de la température.� Un terme orretif en τkT ln s est ajouté à l'énergie libre des amas de taille s (en plus des termes devolume et de surfae), où τ est un seond paramètre �géométrique�.L'énergie libre Fs(T, V ) d'un amas de taille s s'érit don :
−βFs(T, V ) = β(uv + svT )s − βa0(ua − saT )sσ − τ ln s + ln c0VLe terme en lnV provient de l'intégration sur la position du entre de masse de l'amas et c0 est une onstante.

⊲ 2-1En déduire la fontion de partition qs(T, V ) d'un amas de taille s en fontion de
y(T, z) = zeβ(uv+svT )

x(T ) = e−βa0(ua−saT ).2



⊲ 2-2En utilisant le formalisme du gaz parfait d'amas, donner les expressions de la pression, de la densité etde la distribution en taille des amas en fontion de y(T, z) et x(T ).
⊲ 2-3Dans e modèle, le point de ondensation (l'apparition de la phase liquide) est déterminé par la formationd'un amas de taille marosopique (s >> 1). Montrer que la ondensation n'est possible que si x < 1. En déduireune limite supérieure Tc à la température de ondensation. Quelle est la valeur au point de ondensation de y ?En déduire zcond, l'expression de la fugaité au point de ondensation.
⊲ 2-4Malgré le domaine de validité de e modèle, restreint par hypothèse au as des faibles densités (gazparfait d'amas !), nous allons étudier le omportement ritique du �uide. Donner l'expression de π(n)(T, zcond)au point de ondensation. En passant à la limite ontinue, montrer qu'au voisinage du point ritique (T ≃ Tc) :

π(n)(T, zcond) ∼ (Tc − T )Aoù A est un exposant que l'on exprimera en fontion de n, τ et σ.
⊲ 2-5En déduire le omportement ritique de la haleur spéi�que Cv, de la densité (ρc −ρ) et de la ompress-ibilité χ. On exprimera les exposants αT , βT , γT en fontion des deux paramètres σ et τ :

Cv ∼ (Tc − T )−αT

ρc − ρ ∼ (Tc − T )βT

χ ∼ (Tc − T )−γT

⊲ 2-6A�n de respeter le omportement ritique des quantités thermodynamiques, les exposants αT , βT et γTdoivent être positifs. En déduire que les valeurs des deux exposants géométriques τ et σ sont bornées.
⊲ 2-7Montrer que

αT + 2βT + γT = 2En déduire le nombre d'exposants ritiques indépendants.
⊲ 2-8Voyons à présent la relation entre la thermodynamique et la desription géométrique du �uide au pointritique. Quelle est la distribution en taille des amas de Fisher au point ritique ?
⊲ 2-9Connaissant la valeur des exposants ritiques thermodynamiques, on peut en déduire les deux exposantsgéométriques σ et τ : Champ moyen Ising 2d Ising 3d

σ 0.66 0.53 0.64
τ 2.33 2.07 2.21Tab. 1 � Valeurs des exposants de Fisher σ et τ , au point ritique thermodynamique, en hamp moyen et dansles lasses d'universalité du modèle d'Ising à 2 et 3 dimensions.Montrer que le fateur de ompressibilité P

kTρ
mesuré au point ritique permet d'évaluer l'exposant τ .Pour une large gamme de �uides, la mesure du fateur de ompressibilité permet de aluler τ ≃ 2.2 en trèsbon aord ave la valeur alulée à partir des exposants thermodynamiques [3℄.
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