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STRUCTURE DES LIQUIDES SIMPLES

INTRODUCTION

A faible pression, les corps simples existent en général sous deux états, le solide

et le gaz. La régularité du cristal et le désordre complet du gaz donnent une représentation idéale,

correcte, de chaque état.

Le liquide possède la densité du solide, mais il est désordonné comme le gaz ;

cette étude concerne les liquides au voisinage du point triple où ces caractères sont mieux définis

- zone hachurée figure 1 -. L'étude de l'état liquide n'a vraiment commencé qu'en 1930 par appli-

cation de la diffusion des rayons X.

solide
peint critique

gaz
point triple

fig.1

Nous avons choisi de rapporter les résultats pour deux liquides dont les molécules

sont isotropes.

1 - un gaz rare liquide, l'argon, dans lequel les molécules sont liées par des forces de VAN DER

WAALS.

2 - un métal liquide, le sodium, dans lequel les molécules sont liées par des forces de COULOMB.
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Nous donnons, tableau 1, un bref aperçu des propriétés de ces liquides dans le

domaine d'étude considéré.

Dans cette étude nous distinguerons :

A - Les résultats expérimentaux obtenus par diffusion des rayons X et des neutrons. Ils permet-

tent d'analyser la disposition des atomes dans le liquide.

B - Les principaux modèles employés pour décrire l'état liquide. Ces modèles permettent, à

partir d'hypothèses sur l'organisation des molécules dans le liquide et sur le potentiel d'inte-

raction des paires (u(r)) de calculer les propriétés des liquides. Nous confronterons le résul-

tat de ces calculs avec l'expérience.

Les modèles ont été plus ou moins approfondis, peu permettent le calcul des pro-

priétés de transport (diffusion - viscosité), c'est pourquoi nous considérerons la plupart du temps

les propriétés d'équilibre.

TABLEAU 1

Point de fusion

Point d'ebullition

P. F. - P.E.

Augmentation de volume à la fusion

Tension superficielle (dyne/cm)

Viscosité (poise)

Argon

84 °K

87,5°K

3,5°K

14,4 • / .

13

0,0025

Sodium

371°K

1 150°K

779°K

2,5'/,

206

0,0068
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A - ETUDE EXPERIMENTALE DES LIQUIDES SIMPLES

Les liquides ayant Une densité voisine de celle des solides, les techniques de diffu-

sion des rayons X ont été appliquées. Les principes modernes de diffusion des rayons X par les

liquides ont été établis par F, Z E U N I K E , J.A. PRINS et P. DEBYE, H. MENKE / 1 /. Pour la

diffusion des neutrons, les premiers travaux ne datent que de 1950 / 7 / .

1 - Diffusion des rayons X

1. 1 - Les radiations électromagnétiques sont diffusées par le nuage électronique, le

facteur de diffusion atomique f dépend de l'angle de diffusion.

o

- Pour les rayons X employés dont les longueurs d'ondes sont comprises entre 0,1 A
o

et 1 A, l'énergie des radiations, comparée à l'énergie du liquide est très importante, il n'y a pas

de transfert d'énergie. Nous obtenons des renseignements sur la position des molécules.

- Le photon X saisit donc la molécule dans une position précise, mais comme l'expé-

rience dure un certain temps, nous obtenons la moyenne des configurations prises par le liquide

pendant ce temps.

- Une partie des radiations est diffusée de façon incohérente par effet Compton prin-

cipalement, l'autre partie diffusée de façon cohérente donne lieu à des interférences.

On peut exploiter les résultats par l'intermédiaire du facteur de structure S

/ 2 / / 3 / :

s = coh - 1 + p [ [g (r) - l ] exp. (-fk.~r) . dVr

ce qui pour un liquide isotrope donne :

r oo
c 1 a. n I F / \ i 1 sin k. r . 2 ,
S = 1 + P I L g ( r ) - l | — 4 n r . d r

o I k. r•/o
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avec les notations classiques :

I , intensité diffusée de façon cohérente
coh *

f facteur de diffusion atomique

g (r) fonction de distribution radiale

k = — ^ i n où 0 est le demi-angle de diffusion.

Par inversion de Fourier nous obtenons :

g (r) - 1 = h (r) = r^ k • ( S " 1 ) sin kr . dk
2 v r p J

* o o

h (r) fonction de corrélation totale.

Formule qui permet de relier l'intensité cohérente diffusée à la fonction de distribution.

1.2- Les mesures demandent de nombreuses précautions expérimentales / 3 / / 4 / ;

une excellente revue en est d'ailleurs faite / 2 / . Ces précautions concernent en particulier le

raonochromateur, la cellule contenant l'échantillon du liquide, le détecteur qui doit être sensible

et précis.

Pour exploiter les résultats on doit retrancher les effets de polarisation, d'absorp-

tion, de fluorescence X.

On doit, en outre, calculer la diffusion incohérente et déterminer l'échelle des

intensités mesurées. Ceci se fait en admettant que pour les grands angles de diffusion il n'y a

pas d'interférence. Pour chaque angle on calcule la valeur de f et celle de la diffusion incohérente.

Pour permettre une transformation de Fourier correcte, les mesures doivent être

poursuivies pour des valeurs suffisamment grandes de S .

2 - Diffusion des neutrons / 2 /

2 . 1 - Contrairement aux rayons X, les neutrons sont diffusés par le noyau. A cause de

la petite taille du noyau, la diffusion est isotrope.

o

- On utilise un faisceau monochromatique de 1 A de longueur d'onde environ (neutrons

thermiques). Pour des neutrons froids dont l'énergie est de l'ordre de grandeur de celle du liquide,

il y a transfert d'énergie pendant la diffusion, donc diffusion inélastique. L. VAN HOVE / 9 / a

fait une théorie de cette diffusion, les mesures donnent une indication sur la position et la vitesse

des molécules. Elles sont difficiles à exploiter / 12 / . Nous n'envisageons ici que l'application de

la diffusion des neutrons thermiques.
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- Il existe une théorie quanti que de la diffusion des neutrons / 8 / . Elle permet de

définir aussi un facteur de structure :

S = 1 + P o l exp. (- ik . r) [g (r) - 1 ] . dVr

2.2 - Les résultats des mesures sont exploités suivant le même schéma que pour les

rayons X.

L'absorption des neutrons étant plus faible que celle des rayons X, l'insi^umenta-

tion (la cellule de mesure en particulier) est de construction plus facile et les échantillons peuvent

être plus importants / 2 / / 4 / .

La diffusion incohérente dépend de la structure du noyau. Il y a des incohérences

de spin et des incohérences dues à la présence de différents isotopes. Pour trouver l'échelle des

courbes et pour calculer la diffusion incohérente on doit faire une extrapolation aux petits angles

et aux grands angles de diffusion / 2 / / 10 / .

3 - Résultats expérimentaux obtenus sur l'argon et sur le sodium

Nous donnons figure 2 les résultats relatifs à l'argon par diffusion des rayons X

d'après N.S. GINGRICH, C. W. TOMPSON / 4 / et par diffusion des neutrons d'après D. G.

HENSHAW / 6 / .

o o

La concordance est bonne, le premier maximum se produit à 3, 78 A et 3, 86 A

respectivement et le nombre de plus proches voisins est estimé à 10-11 et 8-9 respectivement.

o

A partir de 11 A on peut considérer que la distribution des atomes est uniforme,

le troisième pic étant déjà faible (il s'agit d'un ordre à courte distance).

Les mesures faites sur le sodium / 11 / N.S. GINGRICH, L. HEATON, figure 3,

ont la m6me précision que celles obtenues par F. H. TRIMBLE, N.S. GINGRICH / 13 / par diffu-
o o

sion des rayons X de 0,72 A. Le premier maximum a lieu pour 3,83 A.

Remarquons / 11 / que le rubidium diffuse très bien les neutrons.

Si nous comparons l'argon et le sodium d'après ces mesures, il se trouve, fortui-

tement, que le premier pic se produit pour les mêmes valeurs de r mais il est remarquable que

la similitude se poursuive.
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TABLEAU 2

Position des maxima et des minima des courbes g (r)

Argon

Rayons X

Neutrons

Sodium

Rayons X

Neutrons

/ 4 / / 14 /

/ 6 /

/ 1 3 /

/ H /

1er maximum

3,78

3,86

3,83

3,82

o
A
0

A

0

A
0

A

1er minimum

5,0 A

5,1 Â

4 , 9 + 0 , 1 A

2ème maximum

7 ,3

7 ,1

7 , 0

7 ,2

0

A
o
A

0

A
0

A

2ème

3,

8,

8,

3

4

0

min:

±0,

+ 0,

+ 0,

1

1

1

mum

0

A
o
A

0

A i

L'influence de la température a été étudiée sur l'argon / 14 / par diffusion des

rayons X, sur le krypton entre 117°K et 2l0°K / 15 / et sur le rubidium entre 40°C et 36O°C par

diffusion des neutrons / 11 / .

Dans tous les cas lorsque la température s'élève le premier pic décroît et s'élargit,

l 'ordre à courte distance tend à disparaître.

Les résultats expérimentaux mettent en évidence l'existence d'un ordre à courte

distance qui tend à disparaître lorsque la température s'élève . Bien que l'expérimentation et

l'exploitation des résultats soient délicates, les résultats obtenus par les deux méthodes sont en

bon accord.

L'exemple de l'argon et du sodium montre que dans les gaz rares comme dans les

métaux liquides l'assemblage des molécules est le même.

Les courbes de distribution radiale sont les seuls résultats expérimentaux que nous

possédions sur la structure des liquides, dans l'étude des modèles du liquide nous essaierons

lorsque ce sera possible de confronter la courbe obtenue par l'intermédiaire du modèle avec

l'expérience.
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B - ETUDE DES DIFFERENTS MODELES

Les expériences précédentes nous ont permis de connaître la disposition des molé-

cules dans le liquide. Le but des modèles est de retrouver les propriétés des liquides à partir

d'hypothèses faites sur leur structure microscopique.

1 - Modèle mathématique

II concerne les relations entre la fonction de distribution g (r) et le potentiel d'in-

teraction des paires de molécules u (r) indépendant de la température et de la densité.

La connaissance de ces deux fonctions permet d'accéder aux propriétés d'équilibre.

L'Énergie interne, par exemple, somme des énergies cinétique et potentielle , peut s'exprimer

par :

! . •
E = -f— NkT + ~— P I u (r) . g (r) . 4 7T r 2 . dr

Ceci en admettant que le potentiel dans le milieu résulte de la somme des potentiels

d'interaction des paires d'atomes (approximation des paires) .

1.1 - Relation_s_entr_e_ g_ (r)_et _u_(r_)

Nous étudions les t rois approximations faites pour résoudre une relation générale

qui peut être obtenue rigoureusement : / 1 6 / / 17 / / 19 /

(1) g (D • e*p. - * ( r )
 k

+
T

W ( r»

où W (r) est une fonction qui dépend de g (r).
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a - Equation de YVON - BORN - GREEN / 2 0 / / 2 1 / (YBG)

W (r) _

(2)

kT p I E ( r - r ' ) . h (r«) dV r '
° Jy

avec E (r) =
k.T

, x ^u (x)

co

b - Equation des chaînes hyperréticulées / 22 / (HNC)

(3)

W (r)
kT = h (r) - c- (r)

équation (5)

c - Equation de PERÇUS - YEVICK / 23 / (P. Y. )

(4)

= L o g [ l + h ( r ) - c ( r ) ]

équation (5)

(5) est l'équation qui définit la fonction de corrélation directe c (r) / 24 /

(5) h (r) - c (r) = P c (r - r ') . h (rf) dV r '
V

Elle exprime le fait que la corrélation totale est due à une corrélation directe entre

les molécules 1 et 2 augmentée d'un effet indirect de 1 sur 2 par l'intermédiaire de le. molécule 3,

cet effet devant être pris sur tout le volume.

1 .2 - Applications du_mqdèle_

a) Pour u (r) donné ont peut calculer g (r), h (r) et tester le modèle en comparant

avec les résultats expérimentaux.

En admettant un potentiel des sphères dures, on peut calculer à l'aide de l'équation

PY les variations du facteur de structure / 2 5 / / 2 6 / e t les comparer / 27 / avec les résultats

expérimentaux obtenus sur les métaux. Nous montrons - figure 4 - que la comparaison avec le

sodium est acceptable pour un coefficient de remplissage du volume par les sphères dures de 0,45.

La fonction de distribution calculée dépend beaucoup du coefficient de remplissage choisi.

En admettant deux potentiels différents, on calcule les courbes de distribution

radiale pour l'argon au voisinage du point triple avec les équations HNC et PY / 19 / l'accord
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est bon - figure 5. Au contraire les pressions évaluées à l'aide de ces modèles diffèrent fortement

de la réalité. L'équation PY semble meilleure lorsque les potentiels répulsifs sont prédominants.

Pour un potentiel de LENNARD-JONES, l'équation PY est celle qui donne les meil-

leurs résultats pour l'équation d'état / 28 / , l'équation YBG donne les plus mauvais.

b) Les fonctions g (r) et h (r) peuvent être obtenues directement à partir des mesures

de diffusion. Nous avons la possibilité de calculer u (r) pour l'une des équations précédentes.

A partir des mesures de diffusion des rayons X, pour treize états de l'argon on

calcule / 29 / le potentiel u (r) par les équations HNC et PY . On remarque que celui-ci varie

principalement en fonction ae la densité du liquide. La fonction de corrélation c (r) peut être

calculée, elle décroît rapidement avec la distance.

/ 30 / / 17 / en traduisant les intensités diffusées par la fonction de corrélation

plutôt que par le facteur de structure, on constate des différences notables entre les métaux l i -

quides et les gaz rares . Dans les métaux liquides la fonction c (r) a des oscillations à grande

distance, dans les gaz rares elle décroît rapidement sans osciller.

L'équation YBG est préférable à l'équation PY pour calculer certaines propriétés

du sodium liquide, et de l'argon comme le montre le tableau 3 / 17 / .

TABLEAU 3

Argon

Sodium

84

100

°K

°C

0,

0,

YBG

00270

0070

Viscosité
(poise)

PY

0,00083

0,0174

0

0

exp.

,0025

,0068

YBG

12,2

255

Tension superficielle
(dyne/cm)

PY

14,2

842

exp.

13

206

On montre également / 17 / qu'à grande distance la fonction de corrélation directe

est reliée au potentiel d'interaction des paires :

c (r) = - u (r)
kT

1 . 3 - Conclusions

Les résultats obtenus par ce modèle dépendent notablement de la densité et devien-

nent peu satisfaisants aux fortes densités.
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L'équation PY semble mieux convenir pour les potentiels répulsifs et les résultats

obtenus montrent un assez bon accord avec les expériences faites sur l'argon.

L'équation YBG semblerait, au contraire, mieux convenir pour les métaux.

Ces équations ont l'avantage de permettre le calcul des potentiels d'interaction u (r)

à partir des mesureâ de diffusion. Elles font ressortir par l'intermédiaix^ du potentiel u (r) et de

la fonction de corrélation directe des différences importantes entre les gaz rares et les métaux

liquides.

2 - Modèles réticulaires

On fait des hypothèses sur l'organisation des molécules dans le liquide, on emploie

souvent le potentiel de LENNAKD-JONES. Une excellente revue des principales théories est donnée

par J. A. BARKER / 31 / ; nous citerons :

2.1 - Modèle cellulaire

Les hypothèses suivantes sont faites par J .E. LËNNARD-JONES et A. F.

DEVONSHIRE / 32 / et / 33 / :

- le volume disponible est divisé en cellules identiques contenant chacune une molécule,

- les centres des cellules forment un réseau,

- les molécules dans leur cellule sont indépendantes.

Ce modèle contient les caractéristiques d'un ordre à grande distance, c'est donc

surtout comme il le fut reconnu un modèle du solide. Il a été amélioré mais sans résultats con-

vainquants : modèle variationnel / 34 /, modèle détaillé / 40 / . Cependant il est à l'origine de

nombreux autres modèles.

2 . 2 - Modèle jies_trous_

On suppose que l'accroissement de volume au moment de la fusion a pour consé-

quence la formation de trous de la taille des molécules. Ces trous sont distribués au hasard dans

le réseau / 35 / / 36 / / 37 / . Lorsque la température augmente le nombre de trous augmente,

ceci permet en particulier d'expliquer la diffusion.

Cette supposition permet de calculer une entropie plus forte que dans le cas du

modèle cellulaire. Aux fortes densités le nombre de trous est faible, les deux modèles sont sem-

blables.
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Une distribution au hasard du volume libre dans le liquide permet de définir un

modèle dérivé / 46 / / 47 / .

2 . 3 - Modèle_du_tunnel

Ce modèle est dû à J. A. BARKER / 38 / , il est désordonné dans une dimension :

- les centres des molécules sont supposés alignés sur des droites parallèles,

- le long d'une même droite les molécules se meuvent librement,

- les droites sont séparées par une distance égale au diamètre des molécules, ce qui constitue

la structure de plus faible énergie / 39 / .

Bien que ce modèle soit anisotrope il donne des résultats plus conformes à l'expé-

rience que les modèles précédents. Il permet les fluctuations de densité.

2. 4 - Comparaisonjde_s_résultats_ ayec_l̂ exp_érienc_e_

TABLEAU 4

T = 83,9°K. La pression de vapeur est supposée nulle

Modèle du tunnel pour

l'argon

Argon liquide

Modèle cellulaire pour

l'argon

Argon solide

Volume réduit

1,134

1,96

1,037

1,035

Energie d'excès
déduite

- 5,9

- 5,96

- 7,32

- 7,14

Entropie d'excès
réduite

-4 ,8

- 3,64

- 5,51

- 5,33

Le tableau 4 / 31 / montre que le modèle du tunnel contient des caractères de l'état

liquide alors que le modèle cellulaire est une description de l'état solide. Même pour le modèle

du tunnel l'entropie calculée est encore trop faible.

De même / 31 / les variations de volume en fonction de la température sont repré-

sentées correctement par le modèle du tunnel pour le liquide et par le modèle cellulaire pour le

solide.

La courbe de distribution calculée à partir du modèle de la cellule / 41 / est à

peine qualitative. Par contre le modèle du tunnel malgré un calcul sommaire / 42 / donne des

résultats satisfaisants pour le premier pic, mais l'ordre à grande distance est surestimé - figure 6.
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Tous les modèles réticulaires surestiment l'ordre dans le liquide. Le modèle cellu-

laire est d'ailleurs une théorie du solide. Le modèle du tunnel qui contient des caractéristiques

de l'état liquide demande à être développé.

- Modèle des structures significatives

Certaines molécules dans le liquide sont supposées dans un état cristallin, les

autres libres comme dans un gaz / 43 / / 44 / .

Le choix convenable d'un paramètre permet de calculer les propriétés thermodyna-

miques du liquide avec un très bon accord.

Cependant on n'a jamais mis en évidence l'existence de cristaux dans un liquide.

Ce modèle ne permettrait pas d'expliquer la surfusion. Il a été amélioré récemment / 45 / .

3 - Simulation expérimentale de l'état liquide

Cette simulation insiste sur le caractère désordonné, aléatoire, de l'assemblage

des molécules dans un liquide. On essaie de déterminer la géométrie de l'ensemble en assimilant

les molécules à des sphères dures, choisissant ainsi un potentiel de caractère répulsif.

3 . 1 - Expé_riençe_de_ W\_E._MORREL_L_i J.JL JHLDEBRAND_/_4_8 J

Us photographient des sphères de gélatine en mouvement dans de la gélatine de

même densité. La distribution radiale est qualitativement semblable à celle du mercure liquide,

ceci pour des densités relatives équivalentes de sphères et de molécules.

Cette expérience fut importante pour suggérer que les forces d'interaction dans le

liquide pouvaient être simulées par un potentiel de sphères dures.

3 . 2 - Expé_rienç_e_de_ J.JD^ BERNAL

a) Admettant que le liquide doit avoir le désordre d'un gaz et la densité d'un solide,

J. D. BERNAL essaie de faire des assemblages au hasard de molécules / 49 / . Après avoir tenté

une génération au hasard des coordonnées des centres des molécules / 50/ , laquelle ne donne pas

de résultats satisfaisants, il tente tout simplement des assemblages expérimentaux de billes

d'acier / 51 / .

Il distingue "l'assemblage régulier" qui correspond au réseau cristallin cubique à

faces centrées, de "l'assemblage au hasard dense" obtenu en compactant au maximum "l 'assem-

blage au hasard lâche".
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Assemblage régulier 0,74 (
1 )

au hasard dense 0,6 3- ' coefficient de remplissage
au hasard lâche 0,60. )

Remarquons que l'augmentation de volume pour l'argon au.point de fusion (14,4B/O)

correspond bien à l'augmentation de volume entre les assemblages dense et régulier (16 % ) . Cette

discontinuité correspond à un changement d'état et permet d'expliquer le phénomène de surfusion.

L'introduction d'une surface plane dans l'assemblage initie la cristallisation.

Des expériences plus précises ont été effectuées par G.D. SCOTT / 53 /, un arro-

sage de paraffine permet de fixer le modèle et on trouve :

- une distribution de coordination avec 8,5 comme coordination la plus probable,

- une fonction de distribution comparable à celle de l'argon / 51 / - figure 7 - le deuxième maximum

est un peu décalé.

b) Hypothèses de J.D. BERN AL / 51 /

- Le liquide idéal est défini comme un ensemble de polyèdres remplissant tout le

volume. Leurs côlés sont égaux et leurs sommets sont situés sur la ligne joignant les cenires de

deux atomes voisins.

- Ces polyèdres canoniques sont au nombre de 5, la présence de certains d'entre

eux interdit tout ordre à grande distance.

- La proportion relative de ces polyèdres varie avec la température permettant

d'expliquer ainsi l'augmentation de volume et la diffusion. On tend alors vers un "assemblage au

hasard lâche".

Dans le modèle établi d'après les travaux de G.D. SCOTT / 51 / on retrouve pour

"l'assemblage au hasard dense" une prédominance de tétrahèdres. Ils donnent naissance à des

zones de grande densité analogues aux cristaux dont H. EYRING suppose l'existence.

Cette théorie ne permet pas le calcul des principales fonctions thermodynamiques.

Signalons cependant les travaux de R. FURTH / 54 / à ce sujet.

3 . 3 - Mé_thçde_d_e_I\K)NTE ÇAR_L_O_et_des_ mouyement§_ m^liqulaires

Ces deux méthodes qui demandent d'importants calculs ont été permises par l'appa-

rition des calculateurs / 55 / / 56 /. Pour un ensemble de molécules on recherche soit la distri-

bution des configurations en fonction de leur énergie, soit la distribution des vitesses en fonction

du temps pour une configuration initiale donnée.
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Les deux méthodes donnent des résultats semblables. Elles sont quelquefois utili-

sées comme moyens de comparaison / 28 / .

Le modèle de BERNAL avec des moyens bien plus simples que la méthode de MONTE

CARLO donne une image correcte de l'arrangement des molécules dans les liquides, n semble bien

convenir pour l'argon au voisinage du point de fusion.
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CONCLUSION

L'étude des liquides simples par diffusion des rayons X et des nemrons permet de

mettre en évidence un ordre à courte distance. L'arrangement présente les mêmes caractéris-

tiques dans les gaz rares liquides et les métaux liquides.

Le manque d1 inform allons expérimentales plus détaillées a donné lieu à la naissance

de nombreux modèles pour expliquer les propriétés des liquides.

- Les modèles réticulaires sont décevants car ils donnent le plus souvent une des-

cription de l'état solide. Le modèle du tunnel qui contient des caractéristiques de l'état liquide

exagère l'ordre à grande distance et est fondé sur des hypothèses discutables.

Le modèle des structures significatives permet de calculer les propriétés d'équi-

libre.

- Pour résoudre le modèle mathématique, on est amené à faire des approximations

dont on ne connaît pas toujours bien la nature. Ce modèle a l'avantage de permettre, à partir des

mesures de diffusion, de calculer le potentiel d'interaction des paires. Il met ainsi en évidence

des différences entre métaux liquides et gaz rares liquides.

- Les expériences de simulation ont l'avantage avec des moyens simples de donner

une représentation qualitative correcte de certaines propriétés. Elles permettent en particulier

d'expliquer la différence entre les états solides et liquides par la nature de l'assemblage des

molécules.

Remarquons qu'un modèle valable de l'état liquide devrait permettre le calcul et

la comparaison avec l'expérience de toutes les propriétés du liquide.

H semble que de nouvelles analyses expérimentales au niveau des molécules soient

nécessaires pour améliorer de façon décisive la compréhension de l'état liquide.
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SYMBOLES

V Volume occupé par le liquide

N Nombre d'atomes dans ce volume

- N
9 o V

r Distance à l'atome origine

p (r) Nombre d'atomes par unité de volume à la distance r
P(r)

g(r) = —--' ' Fonction de distribution radiale
o

h (r) = g (r) - 1 Fonction de corrélation totale

c (r) Fonction de corrélation directe

u (r) Potentiel d'interaction des paires

dVr Petit volume à la distance r
, sin 9 . 4 7T
k = Â
2 9 Angle de diffusion
A Longueur d'onde

Potentiels d'interactions :

- Potentiel de LENNARD-JONES

[ 12 6 - i

£ Valeur du minimum de u (r)

er Valeur de r pour laquelle u (r) = 0

- Potentiel des sphères dures

u (r) infini pour r inférieur au rayon de la sphère

u (r) = 0 pour r supérieur au rayon de la sphère
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