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Examen final : Transitions de phase

Vendredi 22 Janvier 2021 – 3h

Seules les notes de cours et de TD sont autorisées. Lisez bien l’énoncé, il y a beaucoup de questions
indépendantes et de résultats intermédiaires donnés, y compris vers la fin du problème. Le sujet est
très long et varié, le barème sera sur plus de 20 points, c’est normal de ne pas finir le sujet.

Transition de surface

On note φ le paramètre d’ordre d’un système semi-infini. En supposant qu’il y a invariance par
translation dans les directions perpendiculaires à l’interface, on peut se limiter à un champ dépendant
d’une seule coordonnée, x. On inclut un terme de surface dans la fonctionnelle de Landau-Ginzburg
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où d > 0 et a = ã (T − Tc).
1. En supposant que φ′(∞) = 0, montrer que les équations du mouvement caractérisant la solution

minimisant l’énergie libre sont

−2g φ′′(x) +
∂fL
∂φ

= 0 et φ′(0) =
1

λ
φ(0) . (3)

2. Solution en volume : Considérons une solution uniforme (en volume), notée φ(x) = φ0. Donner
son expression en fonction de a et d (distinguer a > 0 et a < 0). Tracer φ0 en fonction de T .

3. Jusqu’à la fin du problème, on étudie une solution tendant vers la solution en volume à l’infini :
φ(x → +∞) = φ0. Le terme de surface induit des conditions mixtes à l’origine, φ′(0) =
1
λ φ(0). On considère T < Tc et l’on supposera que le champ est toujours positif pour simplifier
la discussion : déduire (sans calcul) l’allure de φ(x) sur [0,∞[ en distinguant les deux cas λ > 0
ou λ < 0 (i.e. tracer l’allure de φ(x) dans les deux cas).

4. À partir de (3), identifier une intégrale première du mouvement, que l’on notera E .

5. Déduire la valeur de E correspondant à la condition φ(x→ +∞) = φ0 (pour T < Tc).

6. On introduit la notation φs ≡ φ(0) pour la valeur du champ en surface. Montrer qu’il obéit à
l’équation

g

λ2
φ2s − fL(φs) + fL(φ0) = 0 (4)

Déduire une équation du second degré pour φs, et la résoudre en supposant a < 0. Comparer
φs et φ0 (relier cette observation aux graphes de la question 3).
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7. On considère maintenant le cas T > Tc. Que vaut E ? Justifier qu’il est néanmoins possible
d’avoir une solution non nulle en surface dans un des deux cas λ > 0 ou λ < 0. En reprenant
l’équation (4), montrer que la solution φs > 0 existe sous une certaine température, T < Tsurf ,
et exprimer Tsurf en fonction de Tc, ã, g et λ.

8. Diagramme de phase : Dans un diagramme (1/λ, a), identifier les différentes régions où φ0 6= 0
(paramètre d’ordre en volume) et φs 6= 0 (paramètre d’ordre en surface).

Théorie de la percolation

La transition de percolation est une transition de phase alliant uniquement probabilités et géométrie
(il n’y a pas d’Hamiltonien). Elle permet de modéliser de nombreux systèmes physiques, par exemple
un fluide dans un milieu poreux. Cette transition présente de profondes analogies avec les transitions
de phase ”thermodynamiques” que nous avons étudiées en cours, en particulier l’existence d’un point
critique et de lois d’échelle que nous nous proposons d’étudier dans ce problème.

Considérons la situation suivante illustrée sur la figure 1 : chaque site d’un réseau carré à N
sites et de dimension d est occupé avec une probabilité p qui sera notre paramètre contrôle, soit
l’équivalent de la température pour les transitions ”thermodynamiques”. Une définition intuitive de
la percolation correspond à l’existence d’un chemin allant d’un bout à l’autre du système passant
seulement par des sites voisins occupés. Il est clair qu’à p = 0, il n’y a pas percolation tandis que
pour p = 1, il y a percolation.

Figure 1 – Percolation de site sur un réseau carré 50 × 50. Les sites occupés sont représentés par
des points noirs. La figure de gauche correspond à p = 0.2, celle du centre à p = 0.6
(légèrement supérieure à la probabilité critique pc = 0.5927 . . . de ce modèle) et de celle
de droite à p = 0.8.

Quelques définitions

Il faut cependant définir des quantités utiles pour définir plus précisément au sens statistique la
percolation et étudier la transition. Pour définissons tout d’abord un amas : il s’agit d’un ensemble de
sites occupés qui sont connectés entre eux par les liens du réseau. Autrement dit, on doit pouvoir passer
par tous les sites de l’amas en ne suivant que des liens reliant deux sites occupés (voir Figure 2).

La percolation se définit alors par l’existence à la limite thermodynamique N →∞ d’un amas de
taille infinie, appelé amas percolant et dont on admettra l’unicité dans un système infini. Ainsi, le
paramètre d’ordre naturel pour suivre la transition de percolation est défini par la probabilité

P(p) = Probabilité qu’un site appartienne à l’amas percolant (5)

Ainsi, P(p) = 0 correspond à une phase non-percolante et P(p) 6= 0 à une phase percolante. Il s’agit
d’une transition du deuxième ordre dont nous noterons pc le point critique.
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Figure 2 – Représentation des amas de taille finie sur une configuration et du site fantôme, placé
au-dessus du réseau, qui se connecte à tous les sites avec une probabilité q.

Distribution des tailles d’amas et exposants critiques

Pour comprendre plus précisément les caractéristiques de la transition de percolation, une quantité
clé à introduire est la distribution des masses des amas. Nous noterons n(s, p) la distribution des
amas contenant s sites (ou ”de masse finie s”) pour une probabilité p donnée. De même, nous
noterons π(s, p) la probabilité qu’un site appartienne à un amas de masse finie s.

1. Quelle est le nombre moyen de sites contenus dans l’amas percolant sur un réseau fini de N
sites ?

2. Donner la relation entre π(s, p) et n(s, p).

3. Montrer la relation

P(p) +
∞∑
s=1

s n(s, p) = p . (6)

L’extension de la somme à s → ∞ est permise en considérant que cette somme n’inclut pas
l’amas percolant et par le fait que n(s, p) tend rapidement vers 0 lorsque s→∞.

Nous voyons donc que le paramètre d’ordre est relié à la moyenne (premier moment) de la distribution
n(s, p). Il est donc naturel d’introduire une densité d’énergie libre (ou fonction génératrice)

f(p, h) =
∞∑
s=1

n(s, p) e−sh (7)

avec h > 0 un champ effectif et qui peut nous informer sur les comportement de tous les moments.

4. Montrer que l’on peut extraire P à partir de la connaissance de f .

On généralise cette relation à h fini ce qui donne un paramètre d’ordre P(p, h). Dès lors, on peut
introduire une susceptibilité associée :

χ =
∂P
∂h

∣∣∣∣
h=0

(8)

5. Montrer que l’on peut extraire χ à partir de la connaissance de f .

6. Interpréter physiquement χ en considérant la ”masse” (nombre de sites occupés) contenue dans
les amas de taille finie.
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Ces grandeurs équivalentes à la thermodynamique permettent de définir 4 exposants critiques qui
caractérisent leurs comportements singuliers au voisinnage de pc. Avec les mêmes notations que dans
le cours, on prend donc :

f(p, h = 0) ∼ |p− pc|2−α (9)

P(p, h = 0) ∼ (p− pc)β pour p > pc avec β ≤ 1 (10)

χ(p) ∼ |p− pc|−γ divergence γ > 0 (11)

P(pc, h) ∼ h1/δ (12)

Enfin, en notant ξ la taille caractéristique de l’amas fini le plus grand , à rapprocher d’une longueur
de corrélation, on définit l’exposant ν par

ξ ∼ |p− pc|−ν . (13)

Lois d’échelle

Un point remarquable de la théorie de la percolation est que l’on peut montrer qu’il existe des
relations entre exposants critiques sur la base d’une hypothèse simple et bien vérifiée numériquement :
la distribution des masses d’amas finis suit, au voisinage du point critique, une loi d’échelle du type

n(s, p) ∼ s−τG
(
|p− pc|1/σs

)
(14)

paramétrée par deux exposants τ et σ qui ne dépendent que de la dimension de l’espace d. De plus,
on prendra pour la fonction G(t) = e−κt une exponentielle décroissante avec κ une constante.

7. Donner l’inteprétation physique de l’exposant τ .

8. On note Σ la masse caractéristique de l’amas fini le plus grand. Quel est l’exposant associé à
la divergence de Σ ?

9. Dimension fractale : les amas finis les plus grands sont fractals : leur masse suit une loi de
puissance en fonction de leur volume faisant intervenir une puissance non-entière notée dF et
appelée dimension fractale. Autrement dit, Σ ∼ ξdF .

a) Donner l’expression de dF en fonction de ν et σ.

b) En considérant que la densité de sites inoccupés l’intérieur de l’amas percolant pour p & pc
est la même que pour les plus grands amas finis présents pour p . pc, montrer que

β = ν(d− dF ) (15)

10. Proche de la transition, s prend des valeurs grandes et on va pouvoir appliquer une approxi-
mation continue sur les moments

Mk =
∞∑
s=1

sk n(s, p) ∼
∫ ∞
1

sk−τG
(
|p− pc|1/σs

)
ds (16)

Montrer que Mk ∼ |p − pc|(τ−k−1)/σ pourvu que τ et k satisfont à une condition que l’on

explicitera. En déduire la relation suivante : γ =
3− τ
σ

.

11. Pour l’exposant β, repartir de la relation (6) et la considérant à p = pc et p & pc, de sorte de

montrer que P '
∑

s(n(s, pc)− n(s, p))s puis que β =
τ − 2

σ
.

12. En considérant d2M0
dc2

avec c = |p− pc|1/σ, prouver que 2− α =
τ − 1

σ
.

13. Quelle condition simple doit-on avoir sur τ d’après nos hypothèses ? En exprimant τ en fonction
de d et dF uniquement, montrer que cette condition est bien vérifiée.

14. Trouver une relation simple entre α, β et γ. Avez-vous déjà rencontré cette relation ?

15. De même, trouver une relation simple entre β et γ, ν et d.
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Solution exacte à une dimension

16. Que vaut pc en dimension d = 1 ? Argumentez votre réponse et illustrer à l’aide d’une repré-
sentation d’une configuration typique.

17. Montrer que l’on a n(s, p) = ps(1− p)2.
18. Montrer que la distribution de tailles des amas finis peut se mettre sous la forme (14), en

donnant explicitement la forme de G(t). En déduire les valeurs des exposants τ et σ (dont on
pourrait tirer les autres exposants).

19. En dimension une, expliquer pourquoi il existe une relation simple entre ν et σ ?

Champ moyen

On considère maintenant un réseau de coordinence z. On introduit un site fantôme auquel chaque
site occupé peut être artificiellement connecté (voir Figure 2). La probabilité pour qu’un site occupé
soit effectivement considéré comme faisant partie des plus proches voisins du fantôme est q =
1− exp(−h), avec h le champ extérieur effectif.

20. Justifier qualitativement que la présence du site fantôme crée un amas percolant. Interpréter
alors qualitativement la définition de l’énergie libre (7). Pour h 6= 0, déterminer le comportement
du paramètre d’ordre P dans la limite p→ 0 en fonction de p et q.

21. Soit Pi la probabilité pour que le site i appartienne à l’amas percolant. Dans l’approximation
de champ moyen, cette probabilité est remplacée par P. Montrer que dans l’approximation de
champ moyen, le paramètre d’ordre P est solution de l’équation auto-consistante

P = p
(

1− e−h
(

1− P
)z)

. (17)

22. Étude en “champ nul” h = 0.

a) Proposer une résolution graphique de l’équation (17) afin de déterminer la fonction P(p).
En déduire la prédiction champ moyen pour le point critique pc et le comparer au résultat
numérique pour le réseau carré à deux dimensions : pc = 0.592746 . . ..

b) Trouver le comportement de P(p) dans la limite p→ pc avec p > pc. En déduire l’exposant
β.

c) Montrer que P(p) ≤ p. Tracer l’allure de la solution champ moyen P(p).

23. Étude en “champ fini” h 6= 0.

a) On se place tout d’abord dans la limite p→ 0. Déterminer la dépendance de P en fonction
de p et h en supposant que P est petit (P est d’ordre p).

b) Tracer rapidement l’allure de P(p) pour h 6= 0.

c) Calculer χ(p) pour p ∈ [0, 1] et en déduire la prédiction champ moyen pour l’exposant γ.

d) ”Isotherme critique”. Pour p = pc, montrer que z(z − 1)P2 = 2h + O(h). En déduire la
valeur de l’exposant δ prédite par la théorie de champ moyen.

24. Vérifier que l’identité de Widom vue en cours est bien satisfaite.

25. Que valent σ et τ pour le champ moyen ?

26. Déduire des résultats précédentes les prédictions champ moyen pour ν et α.

27. En utilisant le résultat du cours, quelle est la dimension critique supérieure pour la théorie de
la percolation ?

Fin.
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