
Physique Statistique II.bis : Premi�eres Extensions

Mathias Kasiulis�y

March 29, 2017

Introduction

Comme on l'a vu pendant les deux premiers cours sur le sujet, la physique statistique a
permis une �etude assez e�cace de deux familles de syst�emes physiques auparavant mal
compris : les uides et les syst�emes magn�etiques. Les travaux s�eminaux sur ces deux
sujets, notamment dans les ann�ees 1900, ont permis une meilleure compr�ehension d'un
grand nombre de syst�emes. Mais ce qui va nous int�eresser ici, ce sont des d�eveloppements
beaucoup plus r�ecents1, touchant �a des syst�emes plus exotiques, bien souvent situ�es �a
la fronti�ere entre physique et chimie ou entre physique et biologie, que l'on appelle
aujourd'hui en g�en�eral la mati�ere molle (soft matter) 2.

On peut noter que, de fa�con amusante, l'�etude physique de ces syst�emes a d�emarr�e
entre les ann�ees 1940 et 1970 selon les sujets : il y a donc une p�eriode interm�ediaire
pendant laquelle des physiciens parlaient avec une grande con�ance de mod�elisations
d'�etoiles ou de ph�enom�enes subatomiques mais ne savaient pas mod�eliser les propri�et�es
m�ecaniques d'un plastique. Il y a d'ailleurs un recouvrement amusant entre les auteurs
historiques sur ces sujets et des sujets extrêmement fondamentaux3

1 Mati�ere molle : des particules physiques aux mol�ecules

Pour commencer, revenons un peu sur la physique des gaz et des liquides. Dans
les mod�elisations historiques, pour obtenir des informations sur des variables macro-
scopiques (pression, temp�erature, densit�e, ...) �a partir d'une dynamique microscopique,

�Laboratoire de Physique Th�eorique de la Mati�ere Condens�ee, Universit�e Pierre et Marie Curie, Paris
ycontact: casiulis@lptmc.jussieu.fr
1Ils ont notamment valu un prix Nobel de Physique attribu�e �a Pierre-Gilles de Gennes en 1991.
2Ce nom de mati�ere molle vient du fait que la plupart des syst�emes concern�es font intervenir des

interactions entre mol�ecules (polym�eres, ...) qui sont complexes mais assez faible par rapport aux
interactions des solides habituels. Du coup, il est relativement facile de vaincre ces interactions et
de d�eformer ces objets ! On peut par exemple penser �a un Flamby (c'est un gel de polym�eres), �a un
�elastique (ce sont encore des polym�eres), ou aux syt�emes vivants, qui sont structur�es par des polym�eres.

3Par exemple, Subrahmanyan Chandrasekhar, connu pour ses travaux sur les �etoiles et les trous
noirs, est aussi �a l'origine de travaux sur les cristaux liquides, et Pierre-Gilles de Gennes a travaill�e sur
la supraconductivit�e bien avant de s'int�eresser aux polym�eres.
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c'est-�a-dire de l'ensemble des interactions entre la multitude d'objets qui les constituent,
on suppose en g�en�eral en premier lieu que ces objets sont \simples". En pratique, cette
hypoth�ese consiste en g�en�eral �a supposer que les particules qui constituent un uide
sont su�samment bien d�ecrites par de petites sph�eres, toutes identiques, sans avoir �a
se soucier de la forme exacte des mol�ecules qui le forment r�eellement. Avec une telle
mod�elisation, on est typiquement capables de pr�evoir le comportement des uides form�es
de mol�ecules simples, c'est-�a-dire comportant peu d'atomes et pr�esentant un assez grand
degr�e de sym�etrie, comme l'eau ou l'alcool (voir �gure 1), ce �a la fois dans l'�etat gazeux,
dans l'�etat liquide, et au niveau de la transition entre les deux.

Figure 1: Gauche : Repr�esentation simpli��ee d'une sympathique mol�ecule d'eau.
Source: https://www.mystorybook.com/books/141276 . Droite : Repr�esentation sim-
pli��ee d'une mol�ecule d'�ethanol, o�u les boules noires repr�esentent des atomes de carbone.
Source : https://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol . La taille typique d'une liaison inter-
atomique sur l'une ou l'autre de ces mol�ecules est de l'ordre de 100pm, soit un dix
millioni�eme de millim�etre.

Cependant, toutes les mol�ecules ne pr�esentent pas des propri�et�es aussi sympathiques
! En particulier, dans le monde du vivant, un grand nombre de mol�ecules sont en fait
allong�ees dans une direction particuli�ere. Deux familles marquantes de telles mol�ecules
sont les cristaux liquides, que l'on utilise dans la plupart des �ecrans, et les polym�eres,
dont certains des repr�esentants les plus connus sont l'ADN, les plastiques industriels,
l'amidon et les graisses (voir �gure 2).

2



Figure 2: Gauche : Repr�esentation simpli��ee d'une mol�ecule de ben-
zoate de cholest�eryle, la premi�ere mol�ecule baptis�ee \cristal liquide". Source:
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid crystal . Droite : Image exp�erimentale de
polym�eres, ici constitu�es de plusieurs milliers d'atomes reli�es sous forme de châ�nes.
Source : Y. Roiter and S. Minko, AFM Single Molecule Experiments at the Solid-Liquid
Interface: In Situ Conformation of Adsorbed Flexible Polyelectrolyte Chains, Journal of
the American Chemical Society, vol. 127, iss. 45, pp. 15688-15689 (2005).

Exp�erimentalement, ces syst�emes poss�edent d'ailleurs des propri�et�es assez exotiques,
qui ne sont pas pr�evues par les th�eories statistiques habituelles, et que je d�etaillerai plus
tard. En particulier, ce sont des syst�emes qui ne suivent pas des transitions habituelles
entre des phases solides, liquides et gazeuses : ils se pr�esentent en g�en�eral sous des formes
denses mais tr�es d�eformables (pensez aux plastiques, aux �elastiques !), d'o�u l'appellation
de mati�ere molle. Le probl�eme qui se pose alors est la construction de th�eories sp�eci�ques
pour de tels objets, qui demandent clairement un degr�e de d�etail plus grand sur leur
structure, c'est-�a-dire sur leur chimie, sans toutefois perdre trop d'universalit�e dans
le traitement du probl�eme (on veut une th�eorie des cristaux liquides, avec quelques
param�etres, pas une th�eorie pour chaque type de cristal liquide).

2 Les cristaux liquides : construction d'interactions e�ec-

tives

Un cristal liquide, tel qu'ils ont �et�e historiquement d�ecouverts, c'est une famille de
mol�ecules qui pr�esentent une transition de phase assez �etrange : �a une temp�erature
pr�ecise, ces mol�ecules passent d'un �etat liquide transparent �a un �etat liquide opaque, qui
partage certaines propri�et�es optiques et m�ecaniques avec des solides cristallins, c'est-�a-
dire ordonn�es. L'une de ces propri�et�es, le fait d'être brillant entre polariseurs crois�es 4,
est maintenant comprise comme un signe que les mol�ecules sont ordonn�ees entre elles...
Mais la propri�et�e de pouvoir couler comme un liquide est par contre un signe de d�esordre
local (voir �gure 3).

4Pour de jolies images en �ecoulement : https://twitter.com/LeprojetLu/status/821644577819992064
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Figure 3: Di��erence de structure microscopique entre un solide cristallin (�a gauche) et
un liquide, amorphe (�a droite). L'ordre du cristal lui conf�ere des propri�et�es m�ecaniques
et optiques particuli�eres, et en particulier l'empêche de couler comme le liquide. Source
: https://opentextbc.ca/chemistry/chapter/10-5-the-solid-state-of-matter/

Une id�ee, motiv�ee par la structure des mol�ecules de cristal liquide et des images
prises au microscope a alors �et�e qu'il existait peut-être une phase qui n'ait pas d'ordre
spatial (les mol�ecules ne sont pas r�eguli�erement r�eparties sur une grille), mais un ordre
d'alignement entre les mol�ecules, qui ont grossi�erement une forme de bâtonnet (voir
�gure 4).

Figure 4: Di��erentes phases observ�ees pour un cristal liquide : �a droite, une phase de
haute temp�erature, sans ordre ; plus �a gauche, une phase avec un ordre d'alignement
(n�ematique) ; puis encore �a gauche des phases de plus en plus ordonn�ees spatialement.

Or, pour d�ecrire de telles phases, il parâ�t naturel d'imaginer qu'en plus d'interactions
habituelles connues dans un uide, on ait besoin d'interactions d'alignement entre mol�ecules,
qui prenne donc de facto en compte leur forme. Simplement, il est inimaginable de cal-
culer la v�eritable interaction entre deux mol�ecules de cristaux liquides : celle-ci d�epend
pr�ecis�ement de leur structure chimique, de leur distance, de leur environnement, et de
fa�con g�en�eral de tout ce qui fait de la chimie une science s�epar�ee de la physique.

La d�emarche physique a ici �et�e construite en cherchant des simpli�cations, assez
typiques de l'�etude de syst�emes statistiques exotiques :

(i) D'une part, on va consid�erer, ici, non pas un mod�ele microscopique exact, mais
un mod�ele m�esoscopique (�a �echelle interm�ediaire entre le micro et le macro) e�ectif
qui gomme une partie de la complexit�e du probl�eme. En pratique, une telle �echelle
est construite comme correspondant �a une taille beaucoup plus grande que l'�echelle
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individuelle d'une mol�ecule, mais beaucoup plus petite que celle du syst�eme total. Ainsi,
au lieu de travailler �a l'�echelle individuelle des mol�ecules, on travaille sur la direction
moyenne de blocs de mol�ecules, caract�eris�ee dans la phase n�ematique par un vecteur n̂
de norme 1, ce qui permet en pratique de supposer qu'on peut �etudier cette direction
comme une fonction continue de l'espace ;

(ii) D'autre part, il nous faut cr�eer une fonction d'�energie (de coût) associ�ee �a un
�eloignement de la con�guration align�ee. Un exemple de telle th�eorie est la th�eorie
d'Oseen-Frank. on cherche toutes les fa�cons de d�eformer de fa�con continue (c'est �a dire
qu'il faut pouvoir d�e�nir un petit �el�ement de d�eformation) le champ d'orientation, et on
inclue dans la fonction de coût un terme pour chacun des di��erents types de d�eformation,
de fa�con �a ce qu'une d�eformation �el�eve l'�energie du syst�eme, et soit donc moins favorable
�a tr�es basse temp�erature. On peut montrer par des arguments de sym�etrie que seuls trois
types de d�eformation, appel�es bend, splay et twist (voir �gure 5) sont possibles.

Figure 5: Di��erents modes de d�eformation d'un champ
vectoriel: splay (S), twist (T) et bend (B). Source:
http://www.if.pw.edu.pl/~anadam/WykLadySO/SO%20MATERII%2007.html

Arm�es de ce mod�ele, on peut d�ecrire un grand nombre de morphologies compliqu�ees
de champs de cristaux liquides avec uniquement 3 constantes (une par type de d�eformation),
qui sont facilement mesurables.

L'exemple des cristaux liquides est int�eressant car il montre un exemple de physique
extrêmement qualitative et simpli��ee, qui s'inspire d'un syst�eme au contraire tr�es com-
pliqu�e pour n'en tirer que quelques id�ees simples et tenter d'obtenir des r�esultats g�en�eraux.

3 Polym�eres : quand la mol�ecule devient complexe

L'�etude des polym�eres, cette fois, pr�esente des enjeux di��erents de celle des cristaux liq-
uides. En e�et, un polym�ere (lin�eaire) est une tr�es longue châ�ne d'atomes de carbone, si
bien qu'avant même de se poser la question de la description d'un uide de polym�eres, il
semble important de s'interroger sur les propri�et�es d'un seul de ces objets isol�e. Or, l�a en-
core, l'�etude d�etaill�ee de la structure d'un polym�ere constitue un probl�eme extrêmement
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complexe de chimie th�eorique plus qu'une d�emarche de physicien souhaitant arriver �a
comprendre les propri�et�es macroscopiques d'un �elastique !

Il se trouve que dans ce syst�eme, l'id�ee la plus e�cace s'est av�er�ee assez simple : elle
a �et�e de consid�erer que la propri�et�e la plus importante d'un polym�ere �etait sa forme,
qui suit toutefois des lois compliqu�ees, pouvant aller d'un long bâtonnet �a une bobine
tr�es dense dans le cas de l'ADN par exemple. Du coup, il faut trouver un moyen simple
de pr�evoir la forme d'un polym�ere. Dans un certain nombre de r�egimes, la fa�con la
plus e�cace de proc�eder est de consid�erer que celle-ci peut être d�ecrite par un processus
de marche al�eatoire, qui consiste �a tirer N fois un petit vecteur de norme constante
et d'orientation al�eatoire et �a l'ajouter au bout de la châ�ne form�ee par les vecteurs
pr�ec�edents. Typiquement, N est de l'ordre du nombre d'atomes de carbone dans la
châ�ne, et on s'int�eresse �a la taille typique de l'objet ainsi form�e (voir �gure 6).

Figure 6: Exemples de marches al�eatoires �a deux dimensions : une courte (�a gauche)
et une plus longue (�a droite). Sources : https://en.wikipedia.org/wiki/Ideal chain ;
http://physics.oregonstate.edu/~landaur/nacphy/ComPhys/MONTE/mc3/node4.html

Une id�ee naturelle est de s'int�eresser au vecteur qui relie le point de d�epart au point
d'arriv�ee d'une telle marche, qui s'�ecrit :

~R = ~r1 + ~r2 + :::+ ~rN (1)

En pratique, on ne s'int�eresse pas �a une r�ealisation de ce vecteur, puisqu'on aimerait
avoir des propri�et�es moyennes sur n'importe quel polym�ere d'un milieu, et non pas sur
chaque polym�ere individuel. Du coup, l'id�ee est ici de tirer un grand nombre de marches
al�eatoires, qui donne chacune un ~R di��erent, puis de moyenner les r�esultats sur ce grand
nombre. Or, si les tirages des ~ri sont parfaitement al�eatoires, on trouvera une moyenne
h~Ri nulle, puisque de fa�con assez intuitive on ne se d�eplace pas vraiment quand on part
�a chaque fois dans une direction di��erente ! Il faut donc trouver une autre fa�con de
compter la taille de la marche, et une fa�con de s'assurer d'avoir quelque chose de non-
nul est de regarder la distance le long du trajet plutôt que la distance entre point de
d�epart et point d'arriv�ee:
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hR2i = h(~r1 + ~r2 + :::+ ~rN ) (~r1 + ~r2 + :::+ ~rN )i =
NX

i;j=1

h~ri~rji (2)

Ici, la derni�ere somme parâ�t compliqu�ee, mais comme deux pas di��erents dans la
marche al�eatoires sont ind�ependants (on tire �a chaque fois une nouvelle direction sans
lien avec la pr�ec�edente), en moyenne, seuls restent les termes o�u i = j :

hR2i =
NX
i=1

hr2i i (3)

Du coup, si chaque pas a une longueur �xe a, on a:

hR2i =
NX
i=1

ha2i = Na2 (4)

Au �nal, on a trouv�e une longueur caract�eristique du volume d'une marche al�eatoire
:

l =
p
hR2i =

p
Na (5)

Cette longueur a une d�ependance a priori di�cile �a deviner en N : intuitivement, on
n'aurait pas imagin�e le trouver sous une racine, mais probablement plutôt dans une loi
lin�eaire par exemple. Cette loi est directement li�ee au fait que nos marches al�eatoires,
de même que les polym�eres de la �gure 2, forment e�ectivement dans la plupart des
cas des pelotes beaucoup plus petites que la longueur qu'ils auraient si on les �etirait
compl�etement.

Ce qui est amusant, c'est que connâ�tre cette longueur typique su�t d�ej�a �a connâ�tre
des propri�et�es physiques assez peu intuitives des polym�eres : on a besoin pour cela d'une
hypoth�ese suppl�ementaire, que N , le nombre de pas de la marche, soit tr�es grand. Dans
ce cas, la probabilit�e d'obtenir apr�es une marche une certaine valeur de ~R suit la loi des
grands nombres, ce qui signi�e qu'elle s'�ecrit simplement comme une courbe en cloche
(une \gaussienne"). La fa�con d'�ecrire une telle courbe en cloche est simplement, �a trois
dimensions, le produit de trois courbes en cloche (une par direction):

p

0
@~R =

0
@x
y
z

1
A
1
A = AN exp

�
� x2

2hx2i
�
exp

�
� y2

2hy2i
�
exp

�
� z2

2hz2i
�

(6)

Si on accepte que les moyennes quadratiques dans les exponentielles donnent hx2i =
hy2i = hz2i = hR2i=3 (on peut le montrer rigoureusement), on a alors, comme exp(a +
b) = exp(a) exp(b) et R2 = x2 + y2 + z2 :

p
�
~R
�
= AN exp

�
� 3R2

2hR2i
�
= AN exp

�
� 3R2

2Na2

�
(7)
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On remarque que toutes les fa�cons d'obtenir un ~R sont ici �equiprobables ! On peut
alors �ecrire l'entropie de Boltzmann pour une longueur donn�ee :

S(~R) = kB log 
(~R) (8)

Ici, 
(~R) d�esigne le nombre de pelotes di��erentes qui donnent la même distance bout
�a bout ~R. Comme elles sont �equiprobables, on a p(~R) = 
(~R)=

P
R


(~R) = 
(~R)=cte.

Du coup, comme log(a:b) = log(a) + log(b) et log exp(x) = x, on peut �ecrire :

S(~R) = kB log p(~R) + cte = cte� kB
3R2

2Na2
(9)

On peut alors associer dans ce mod�ele une fonction de coût �a l'entropie et �a la
temp�erature, via :

F(~R) = cte� TS(~R) = cte+
3kBTR

2

2Na2
(10)

Ce qui est int�eressant, c'est que la partie non-constante est tout �a fait similaire �a ce
qu'on obtient en �etudiant un ressort, o�u l'�energie associ�ee est 1

2
k(l � l0)

2, o�u k est une
constante qui donne la raideur du ressort (�a quel point il est dur de l'�etirer) et (l � l0)
est l'allongement du ressort par rapport �a la position dans laquelle il est si on ne tire
pas dessus. Ce qu'on a, ici, c'est donc qu'un polym�ere tr�es long se comporte comme un
ressort si on tire dessus, avec une raideur qui d�epend de la temp�erature :

k =
3kBT

Na2
(11)

Ainsi, un polym�ere est plus raide, donc dur �a �etirer, quand il est plus chaud : si on
le chau�e, il cherche �a se contracter et diminue de volume ! Cet e�et est assez contre-
intuitif, puisqu'on s'attend d'habitude �a ce qu'un corps augmente de volume en chau�ant
! Ici, cette force est atypique parce qu'elle vient de l'entropie : le polym�ere aime être
en toute petite pelote, mais pour pouvoir en devenir une depuis une autre forme, il faut
qu'il puisse explorer les con�gurations interm�ediaires, donc il faut le chau�er.

En pratique, ce mod�ele marche bien tant que l'on regarde du polym�ere fondu, dans
les cas o�u ils ne s'emmêlent pas trop entre eux, ce qui est le cas dans un �elastique !

De la même fa�con, il existe en physique des polym�eres un grand nombre d'aspects de
la th�eorie actuelle qui sont construits �a partir d'arguments tr�es simples, et permettent de
d�ecrire de fa�con tr�es e�cace des r�egimes plus compliqu�es, mais aussi des transitions de
phase (par exemple entre des pelotes tr�es, tr�es denses et des �etats plus relâch�es, notam-
ment pour l'ADN). Ces questions sont au coeur des probl�ematiques de compr�ehension
du vivant, qui comporte un grand nombre de types de polym�eres en interaction, mais
aussi �a beaucoup de probl�ematiques industrielles de conception de nouveaux mat�eriaux
\intelligents". Dans tous ces cas, les propri�et�es des polym�eres �a l'�echelle d'une mol�ecule
sont d�eterminants pour comprendre l'�echelle du uide de polym�eres ; il y a donc un
certain nombre de situations o�u deux niveaux de l'�etude sont probabilistes : l'�echelle
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microscopique avec la structure spatiale d'un polym�ere isol�e, et l'�echelle m�esoscopique
pour les interactions entre polym�eres (emmêlements, alignement, d�eplacement, ...).

4 Conclusion sur cette partie

L'esprit de cette partie �etait de montrer comment une partie de la communaut�e des
physiciens a su, au cours du 20�eme si�ecle, sortir des syst�emes \r�eserv�es" aux physiciens
pour s'aventurer un petit peu dans un monde auparavant r�eserv�e aux chimistes et biol-
ogistes. Les r�esultats pr�esent�es ici sont obtenus �a partir de simpli�cations extrêmement
fortes des syst�emes �etudi�es, mais permettent d'en tirer l'essence qualitative, voire bien
souvent un bon accord quantitatif.

La prochaine fois, nous parlerons d'applications du formalisme de la physique statis-
tique �a des syst�emes encore plus lointains de la th�eorie physique habituelle : des syst�emes
o�u les particules feront place �a des \agents" pour �etudier des comportements collectifs
en soci�et�e.
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