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– Chapitre IV –
Outils mathématiques : fonction de distribution de paires
Nous avons vu au chapitre précédent que l’ensemble des positions atomiques d’un cristal
périodique peuvent être déduites d’un type de réseau (6 paramètres de maille) et d’un motif
d’atomes fini. Les cristaux apériodiques, ordonnés à longue portée, peuvent également être
décrits par un nombre limité de paramètres que nous ne définirons pas dans le cadre de ce
cours.
Dans les structures présentant un ordre à courte portée, le nombre de paramètres pour
décrire la structure est 3, où  est le nombre total d’atomes. Il reste cependant possible
de décrire un environnement atomique moyen par des méthodes statistiques, afin de faire
ressortir l’existence de l’ordre et, le cas échéant, de déterminer sa portée.
Dans ce chapitre, nous définissons la fonction de distribution de paires, qui dépend
directement de la distribution des distances interatomiques autour d’un atome quelconque
de la structure. Nous verrons ensuite comment cette fonction permet de discuter la portée
de l’ordre dans une structure atomique.

I. Définitions
Soit un corps monoatomique constitué de  atomes repérés par un indice  et le vecteur
position associé  :

Afin de définir la fonction de distribution de paires, il nous faut déterminer le nombre moyen
d’atomes à la distance  d’un atome donné, et le comparer au nombre que l’on aurait trouvé
dans une structure parfaitement désordonnée.
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Nous commençons par donner l’expression du nombre d’atomes ’ situés à une distance
comprise entre r et r + dr d’un atome , dit « atome central » :

∑ δ  r − r

dni =

i'

i'
i '≠ i

− ri  dr


La moyenne

se fait sur toutes les configurations structurales accessibles du fait de
l’agitation thermique. Dans cette expression, ‖
‖
 −
 représente la distance entre les
atomes  et ’ (voir sur le schéma page précédente). La dimension de dni est bien un nombre
sans dimension, la distribution de Dirac à une dimension étant homogène à l’inverse d’une
longueur1. Par définition, le terme  − ‖
‖
vaut 1 si  = ‖
‖,
 −

 −
 0 sinon.

Nous pouvons maintenant écrire le nombre moyen d’atomes situés à une distance comprise
entre r et r + dr d’un atome quelconque de la structure :

dn =

1
N
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Dans une structure parfaitement désordonnée, il n’y a aucune corrélation entre les positions
atomiques : la distance entre deux atomes donnés peut prendre n’importe quelle valeur.
Dans ce cas, le nombre de voisins situés à une distance comprise entre r et r + dr d’un
atome donné s’écrit simplement à partir de la densité atomique moyenne ρ 0 :

dn0 = ρ0 × 4π r 2 dr

La fonction de distribution de paires g (r ) a pour expression :

dn
g (r ) =
=
dn0

1
N
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ρ0 × 4π r

2

− ri 

=

ρ (r )
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La fonction de distribution de paires permet de quantifier les modulations de la densité
atomique ρ (r ) par rapport à la densité atomique moyenne ρ 0 , en fonction de la distance
interatomique r (Figure 1). Cette fonction présente l’intérêt de pouvoir être mesurée
expérimentalement par diffraction, puis comparée à des modèles théoriques de la structure
(dynamique moléculaire, calculs ab-initio…).
+∞
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Cela est bien visible dans l’égalité

∫ δ (r − r )dr = 1 .
0
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Dans les cas où l’on s’intéresse aux coordinances, c'est-à-dire au nombre moyen d’atomes
situés à une même distance autour d’un atome donné, la fonction pertinente sera la
fonction de distribution radiale, notée RDF (r ) pour Radial Distribution Function en anglais :

RDF (r ) =

dn 1
=
dr N

∑ δ (r −

ri ' − ri

)

= 4π r 2 ρ 0 g (r )

ii '
i≠i'

Le nombre total moyen d’atomes situés dans une couronne sphérique centrée sur un atome
donné, de rayon intérieur ri et de rayon extérieur re, est alors donné par :
re

N c = ∫ RDF ( r ) dr
ri

Notons enfin que dans le cas des corps polyatomiques, il faut définir des fonctions de
distribution partielles impliquant uniquement les atomes de deux espèces chimiques
α et β . En notant cα et cβ les concentrations atomiques, on pose :

∑ ∑ δ (r −
gαβ (r ) =

1
N cα cβ
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; g (r ) = ∑∑ cα cβ gαβ (r )

4π r 2 ρ 0
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[RDF (r )]α → β = 4π r 2 ρ0 cβ gαβ (r ) =
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Figure 1 : Construction de la fonction de distribution de paires.

II. Fonction de distribution de paires et portée de l’ordre dans une structure
Dans un corps complètement désordonné (gaz), la distribution des distances interatomiques
est uniforme dans l’intervalle [rmin ;+∞[ , où rmin est la distance minimale d’approche due à la
répulsion entre cortèges électroniques des atomes. On vérifie donc ρ (r ) = ρ 0 et g (r ) = 1 sur
tout le domaine de définition des distances interatomiques.
Dans un corps ordonné à longue portée tel un cristal, les distances interatomiques sont au
contraire parfaitement définies et se décrivent par une distribution essentiellement discrète.
La fonction de distribution de paires est donc formée de pics fins2, jusqu’aux valeurs de r
infiniment grandes (Figure 2, courbe noire). Plus généralement, un corps sera dit ordonné à
grande distance si la fonction de distribution de paires g (r ) n’a pas de limite à l’infini,
c’est à dire si g (r → +∞ ) ≠ 1 .
Dans les liquides ou les solides amorphes, la fonction de distribution de paires g (r ) présente
des pics successifs correspondant aux couches de premiers, seconds voisins... La largeur des
pics nous renseigne sur dispersion des distances entre atomes voisins. En général, celle-ci
augmente avec la distance r au point que, au-delà des distances de troisièmes ou quatrièmes
voisins, la structure en pics disparaît (Figure 2, courbe rouge) : il n’y a pas d’ordre à longue
distance et g (r ) devient égal à 1 comme dans le gaz. On dit qu’un corps possède un ordre à
courte distance si g (r → +∞ ) = 1 . La portée de l’ordre correspond au rayon  au-delà
duquel g (r ) ≅ 1 .

2

Les pics de la fonction de distribution de paires d’un cristal ne sont pas infiniment fins, du fait de l’agitation
thermique.
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Figure 2 : Fonctions de distribution de paires calculées pour l’or cristallin (courbe noire) et l’or liquide (courbe
rouge). La structure cubique à faces centrées de l’or cristallin est représentée en classant par couleur les
atomes voisins de l’atome central (en noir) : en rouge les premiers voisins, en vert les seconds voisins, et en
bleu les troisièmes voisins. A chaque distance interatomique correspond un pic de la fonction de distribution de
paires. Dans l’or liquide (l’insert présente une simulation en dynamique moléculaire), seule la première
distance interatomique semble bien définie. Figure extraite d’un cours de Leonid Zhigilei (Université de l’état
de Virginie, États-Unis).

Figure 3 : (gauche) Fonctions de distribution 4πr[ρ(r)- ρ0] mesurées au temps t pendant le recuit de l’alliage
métallique amorphe Fe73Cu1Nb3Si16B7 à 500°C. Les courbes en pointillés gris correspondent à la différence
(4πr[ρ(r)- ρ0]t - 4πr[ρ(r)- ρ0]t=0). (droite) Représentation de la structure de l’alliage au début du recuit (a), après
30 min de recuit (b), et après 120 min (c).
Des nanoparticules cristallisées de Fe3Si se développent via des processus de diffusion atomique. L’apparition
des nanocristaux se traduit par un accroissement du domaine en r sur lequel la fonction de distribution
présente des variations, et par une diminution de la largeur des pics. Il est à noter que les oscillations observées
aux alentours de 10 Å sur la fonction de distribution de la phase amorphe dans sont liées à des effets de
coupure lors de la transformée de Fourier des données de diffraction.
Figures extraites de l’article « In situ XRD studies of nanocrystallization of Fe-based metallic glass : a
comparative study by reciprocal and direct space methods », par J. Bednarcik, S. Michalik, V. Kolesar, U. Rütt et
H. Franz, Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 8470 (2013).
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