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1 Introduction

J'ai e�ectué mon stage de Master 2 au Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Energies
(LPTHE) des Universités Pierre et Marie Curie (Paris 6) et Denis Diderot (Paris 7), sous la direction
de Leticia Cugliandolo et de Marco Picco. Mon travail a porté sur les verres de spin, et plus précisément
sur l'étude des fonctions de corrélation dans le modèle d'Edwards-Anderson à 3D.

Depuis plusieurs décennies, la communauté scienti�que s'intéresse de plus en plus aux systèmes hors-
équilibre que l'on rencontre fréquemment en matière condensée, rhéologie, milieux granulaires (pour une
présentation générale cf. [1])... Dans le cas des verres de spin qui nous intéressent plus particulièrement,
nous avons a�aire à des matériaux sans propriété magnétique dans lesquels nous injectons des impuretés
magnétiques. Ces impuretés sont réparties aléatoirement dans le milieu et interagissent di�éremment
selon leur distance respective, ce qui crée du désordre magnétique. A haute température le système peut
être mis à l'équilibre, mais en le refroidissant il subit une transition vitreuse à la température Tg, au delà
de laquelle sa relaxation devient très lente et non-exponentielle. Dans de nombreux cas, nous pouvons
considérer que les observables ne dépendant que d'un seul temps t, telle que l'énergie totale du système
E(t), sont quasiment constantes durant l'expérience ou la simulation numérique. Ceci étant insu�sant
pour appréhender certains phénomènes tels que le vieillissement, nous allons utiliser des fonctions de
corrélation à deux temps t et tw [2] :

C(t, tw) = 〈O(t)O(tw)〉/N (1)

où N est un facteur de normalisation, 〈X〉 et X sont respectivement la moyenne de X sur le bruit
thermique et sur le désordre. Si le système est assez grand (ce qui sera notre cas), la moyenne n'est
pas nécessaire et on peut écrire C(t, tw) = O(t)O(tw)/N pour des temps su�samment longs (pour se
détacher de l'in�uence des conditions initiales) mais sans aller trop loin pour ne pas atteindre l'équilibre
du système. Pour les verres de spin le choix naturel de l'observable est l'aimantation du système.

Il existe de nombreux modèles qui tentent d'expliquer les caractéristiques des verres de spin. Dans
ce rapport, nous allons considérer celui proposé par Edwards et Anderson (noté EA par la suite) où les
impuretés sont des spins d'Ising si placées sur les noeuds d'un réseau cubique simple qui intéragissent
avec leurs plus proches voisins. L'Hamiltonien est :

H = −
∑

〈ij〉
Jijsisj (2)

où Jij est choisie aléatoirement selon une distribution de probabilité de moyenne nulle et de variance
1. Nous avions le choix entre une distribution gaussienne et bimodale et avons préféré la première car
elle évite une dégénérescence arti�cielle de l'état fondamental mais les conclusions sont les mêmes dans
les deux cas. Ce modèle nous permet d'écrire la fonction de corrélation globale sous la forme 1 :

C(t, tw) =
1
N

N∑

i=1

si(t)si(tw) (3)

où N devient simplement le nombre total de spin. On remarque que l'on a bien C(t, t) = 1.

1On se réfère à l'équation 1, où O(t) =
P

i si(t) est l'aimantation et donc C(t, tw) = 1
N

(
P

i si(tw)si(t) +P
i6=j si(tw)sj(t) ). La somme des termes croisés est considérée comme nulle du fait du désordre de moyenne nulle.
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Les résultats présentés dans ce rapport ont été obtenus par méthode de Monte-Carlo de type Metro-
polis [11] appliquée sur un système de volume N = L3 où L = 60 avec conditions aux bords périodiques.
La taille est su�samment grande pour pouvoir négliger les problèmes de taille �nie, i.e. que l'on aurait
obtenu les mêmes résultats avec une taille L = 50 par exemple. De plus, nous ne pouvions pas prendre
beaucoup plus grand car cela aurait ralenti la vitesse du programme et je n'aurai pas eu assez de temps
pour avoir des résultats intéressants en 4 mois. La con�guration initiale du système est prise aléatoire,
i.e. que si(t = 0) = ±1 avec une probabilité 1/2, a�n de décrire un refroidissement brutal de T > Tg

(phase paramagnétique) à T < Tg (phase vitreuse). Un pas de Monte-Carlo (MCs) correspond à N
tentatives de retournement sur des spins choisis aléatoirement.
Dans le cas d'une distribution gaussienne (et de variance 1) du désordre, on trouve Tg = 0, 92 [12] ;
après avoir fait plusieurs essais à T = {0.3, 0.6, 0.9}, nous en avons conclu que le meilleur choix est
T = 0.6, car il n'est pas trop près de Tg (où l'on observe moins bien la séparation des échelles - cf. le
prochain chapitre), ni trop proche de 0 où la dynamique est trop lente.

Dans un premier temps, nous allons considérer le système dans son ensemble et étudier l'évolution
temporelle de la fonction de corrélation C(t, tw) ; nous aurons ainsi l'occasion de présenter la notion de
séparation des échelles de corrélation et de voir quelle fonction s'ajuste le mieux à C(t, tw). Ensuite, nous
nous intéresserons aux �uctuations locales de la corrélation, en faisant un coarse-grained du système.
Nous étudierons en détail la distribution des valeurs de ces �uctuations, ce qui nous permettra, entre
autre, de dé�nir une longueur de corrélation ξ.
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2 Corrélation globale

2.1 Echelle de corrélation
Comme ceci est expliqué en détail dans [4] et [5], la dynamique de relaxation ne peut se comprendre

qu'en supposant une séparation des échelles de corrélation, i.e. que la fonction de corrélation globale est
la somme d'une partie stationnaire et d'une partie hors-equilibre (c'est le phénomène de vieillissement)2 :

C(t, tw) = CST(t, tw) + CA(t, tw) (4)

On peut comprendre ce principe intuitivement en considérant le phénomène de croissance de domaine
dans le cas ferromagnétique. Refroidissons brusquement un système en-dessous de Tg et dé�nissons cet
instant comme l'origine des temps. Sa con�guration initiale est donc totalement aléatoire. Laissons le
relaxer pendant tw ; il s'est alors formé des domaines de taille caractéristique R(tw). Même si le système
est toujours hors-équilibre, les domaines sont localement à l'équilibre (sauf au niveau des frontières
entre domaines). Soit un temps τ tel que 0 < τ ¿ tw ; les frontières entre les domaines n'ont pas eu
le temps de beaucoup bouger car R(tw) ∼ R(tw + τ), c'est pourquoi la relaxation se fait tout d'abord
par des �uctuations locales à l'équilibre et on peut alors écrire CST(t, tw) = CST(t − tw) (invariance
par translation temporelle). Par contre pour tw ¿ τ , on a R(tw) ¿ R(tw + τ) et nous retrouvons une
dynamique hors-équilibre car c'est la croissance des domaines qui prédominent. Nous comprenons ainsi
toute l'utilité de la fonction de corrélation à deux temps.
Ce concept est parfaitement illustré sur la �gure 1 pour des temps tw > 102 ; pour t . tw, on a une
sorte de plateau puis un changement d'échelle à t ≈ tw. On dé�nit le paramètre d'ordre d'Edwards-
Anderson qEA comme la valeur de la corrélation à cet instant : qEA

∼= C(tw + tw, tw) ≈ 0.75 pour
T = 0.6. Ce paramètre est d'une importance cruciale pour notre étude, car nous voyons que l'évolution
de la fonction de corrélation dépend de sa valeur par rapport à qEA. En e�et, pour C(t, tw) < qEA

(resp. C(t, tw) > qEA), c'est la partie lente vieillissante CA(t, tw) (resp. la partie rapide stationnaire
CST(t − tw)) qui prédomine. Pour une longue di�érence de temps (t − tw), l'approche du plateau de
CST(t − tw) est généralement bien décrite par A

(t−tw)α [5], où A et α sont des constantes que nous
chercherons à déterminer. Par contre, il existe di�érentes possibilités pour CA(t, tw).

Avant d'aller plus loin, donnons quelques notations. Nous écrirons dorénavant Cij = CA(ti, tj) et
soient 1 ¿ t3 < t2 < t1 tels que ces trois temps soient su�samment espacés pour toujours rester
dans le régime de vieillissement. Dans les modèles de champ moyen (SK, p-spin ...), les fonctions
CST et CA peuvent être étudiées analytiquement. La séparation d'échelles temporelles marquées par le
développement du plateau à qEA implique ce que l'on appelle l'ultramétricité dynamique [1] :

C13 = min (C23, C12 | t3 → +∞) (5)

si C13 < qEA et C12 ou C23 > qEA. Le sens physique de cette idée est que soit la dynamique n'a pas eu
le temps de se mettre en place entre t3 et t2 (t3 ' t2 ¿ t1 et C23 > qEA), soit le système n'a pas évolué
entre t2 et t1 (t3 ¿ t2 ' t1 et C12 > qEA). Dans le modèle SK3 [3], on observe aussi un phénomène
d'ultramétricité (5), mais où la condition est cette fois-ci ∀Cij < qEA. La compréhension physique est
la même que précédemment, mais nous voyons que pour décorréler le système d'une petite valeur ε, il

2Il existe également une loi multiplicative [8] C(t, tw) = CST(t, tw) × CA(t, tw) utilisée au niveau du point critique
mais qui a pour e�et de faire disparaitre le vieillissement et qui n'est pas compatible avec Tc > 0 ; c'est pourquoi nous ne
l'utiliserons pas ici.

3H =
P

i6=j Jijsisj où la somme se fait sur tous les spins
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Fig. 1 � Evolution temporelle de C(t, tw) pour T = 0.6.

faut passer par une toute nouvelle échelle temporelle (t2 doit beaucoup varier pour que (C12 − C23)
change de signe). Par contre, une étude du modèle p-spin a montré une autre relation [1], [4] :

CA(t, tw) = f

(
h(tw)
h(t)

)
(6)

où h(t) et f(x) sont des fonctions croissantes. On en déduit rapidement que :

f−1(C13) =
h(t3)
h(t1)

=
h(t3)
h(t2)

h(t2)
h(t1)

= f−1(C23)f−1(C12) (7)

qui est une relation d'isomorphisme par rapport au produit. Le phénomène de croissance de domaine
[13] et le modèle des pièges pour T < Tc [14] [15] semblent respecter cette relation. D'apres [1], on
s'attend à avoir ultramétricité lorsque C23 < qEA < C12 (ou C12 < qEA < C23) et isomorphisme si
C12, C23 < qEA ou C12, C23 > qEA. Notons en�n qu'au point critique Tc, le modèle des pièges prédit
une loi de la forme [6] :

CA(t, tw) = f

(
ln(t− tw)

ln(tw)

)
(8)

Cette formule nous permet de retrouver l'ultramétricité quand tw →∞ (cf. annexe).
Maintenant que nous avons présenté les bases nécessaires, nous allons dans un premier temps véri�er

la formule (7), ce qui nous permettra de trouver la fonction f sans s'occuper de h(t). Ensuite nous
chercherons quel est le meilleur scaling entre les équations (6) et (8) sans considérer la partie stationnaire
(ce qui compliquerait notre tache en rajoutant les paramètres τ et α à optimiser), puis nous essaierons
d'améliorer nos résultats en tenant compte de CST(t, tw).

2.2 Véri�cation de l'ultramétricité et de l'isomorphisme
D'après l'éq. (6), la fonction f(x) recherchée doit respecter certaines contraintes. En l'occurence,

pour t → +∞ le système n'est plus corrélé avec son passé en tw ce qui nous donne limt→+∞ CA(t, tw) =
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0 ⇒ limx→0 f(x) = 0 en supposant h(t → +∞) = +∞, ce qui sera toujours le cas. D'après [5], on peut
écrire C(tw, tw) = 1 = (1− qEA) + qEA = CST(tw, tw) + CA(tw, tw), ce qui implique que CA(tw, tw) =
f(1) = qEA. La fonction la plus simple qui respecte toutes ces conditions est f(x) = qEA xβ = C, ce
qui nous donne en l'inversant f−1(C) = (C/qEA)1/β . En l'appliquant à (7), on trouve la formule :

qEA × C13 = C12 × C23 (9)

que l'on peut véri�er selon la méthode suivante. Nous avons tout d'abord lancé le programme de type
Monte-Carlo (cf. Introduction) pendant 3 semaines, ce qui nous a permis d'aller jusqu'à 9.106 MCs).
Nous avons régulièrement enregistré la con�guration du système à di�érents temps t. Comme nous
étudions la dynamique de vieillissement, nous n'avons pas besoin d'attendre l'équilibre comme c'est
généralement le cas dans les simulations Monte-Carlo ; par contre, nos hypothèses ne sont valables qu'à
temps longs et nous avons choisi t3 = 5.104 À 1 et t1 = 9.106 (cf. section 3.1 pour le choix de t3) . Ces
2 temps sont su�samment éloignés l'un de l'autre pour être sûr de se trouver dans la dynamique lente
de vieillissement. Nous avons ainsi plusieurs valeurs de t2 ∈ [t3 : t1] et nous pouvons calculer C13, C12

et C23 selon la formule (3). A chaque temps t2 correspond un point (C12, C23) qui nous donne la courbe
verte de la �gure 2.

 0.2
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 0.8

 1

 0.2  0.4  0.6  0.8  1
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(t

2,
t 1

=
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10
6 )
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Fig. 2 � C12 en fonction de C23 obtenus numériquement (verte) et en traçant directement la formule
qEA

C13
C23

(rouge).

Considérons le point le plus haut, où C12 = 1 ; cela veut dire que t1 = t2 = 9.106, et donc C13 =
C23 ≈ 0.35 en ce point précis. En diminuant t2, nous descendons le long de la courbe verte et ce qui est
remarquable, c'est que C23 reste constant et �xe à la valeur de C13 ≈ 0.35 tant que C12 & 0.75 ≈ qEA.
Nous avons donc C13 = min (C23, C12) quand C23 < qEA < C12 ; l'ultramétricité est donc présente là
où nous nous y attendions ! De même pour C23 > qEA à droite de la �gure, on devrait avoir C12 ≈
cst = C13 ; même si c'est moins �agrant, c'est à peu près correct. Peut-être est-ce parce que le premier
temps t2 que nous avons choisi est trop eloigné de t3 = 5.104 et que nous sommes déjà là où il y
a isomorphisme. Toujours est-il que lorsque C12 et C23 sont plus petits que qEA, nous n'avons plus
ultramétricité puisque C12 et C23 sont plus grands que C13 ≈ 0.35.
Pour véri�er s'il y a isomorphisme, nous avons tracé C12 en fonction de C23 sur cette plage de valeur
(C12, C23 < qEA) à l'aide de la formule (9) : C12 = qEA

C13
C23

à C13 �xé. Nous avons fait varier qEA a�n
d'optimiser la superposition entre ces 2 courbes et avons obtenu la courbe rouge pour qEA = 0.785. On
voit que les courbes sont proches l'une de l'autre mais ne se superposent pas parfaitement : je ne pense
pas que l'on puisse faire mieux que cela, car la formule (7) impose une symétrie entre C12 et C23 qui
n'est pas rigoureusement présente dans la courbe numérique. Le résultat est néanmoins satisfaisant et
cette première étude semble valider les hypothèses d'ultramétricité et d'isomorphisme pour cette fenêtre
de temps considérée. Il nous reste cependant à véri�er le caractère pré-asymptotique 4 de la dynamique,

4lorsque tw n'est pas in�nie
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en cherchant quelle est la forme la plus adaptée de la fonction h(t) de l'éq. (6).

2.3 Quelle loi d'échelle h(t) ?
Même si les résultats de la section 2.2 semblent correctes, prenons un instant pour véri�er ce que

donne la loi (8). Nous pourrons ainsi savoir si nous sommes dans un régime d'ultramétricité pré-
asymptotique (i.e. que l'on retrouve l'ultramétricité avec tw → ∞, cf. annexe). Sur la �gure 3.(a),
nous avons tracé C(t, tw) en fonction de

(
ln(t−tw)
ln(tw)

)
pour di�érents tw et jusqu'à tmax = 9.106. Notre

hypothèse prédit que toutes les courbes devraient se superposer, or ce n'est pas le cas. Il semble donc
que cette loi d'échelle ne soit pas bonne pour le modèle d'Edwards-Anderson à 3D. Mais qu'en est-il
d'une loi de la forme (6) ?
Le review [1] nous donne plusieurs possiblitées :

� h1(t) = lnγ(t/t0) : on retrouve cette loi dans la théorie sur la croissance de domaine dans un verre
de spin.

� h2(t) = exp (lnγ(t/t0)) : cette fonction décrit bien les données expérimentales.
� h3(t) = tγ : cette loi est prédite par la théorie sur la croissance de domaine dans un ferromagné-

tique.
Nous allons étudier C(t, tw) = qEA

(
h(tw)
h(t)

)β

, ce qui nous laisse 4 paramètres à optimiser : qEA, β, t0

et γ. On voit tout de suite que β n'a aucune in�uence sur les fonctions h1 et h3 car il intervient en
exposant avec γ et c'est donc le produit β × γ qui compte. En ce qui concerne h2, l'in�uence de β peut
être compensée en jouant sur γ et qEA, c'est pourquoi nous allons �xer β = 1 par commodité.
Pour chacune des 3 fonctions h, nous allons considérer 7 courbes di�érentes en prenant 7 valeurs de tw
allant de 5.104 (que nous prenons volontairement très grand) à 5.105 et avec tmax = 9.106. Dans un
premier temps nous laisserons de côté les tw > 5.105, pour être sûr de toujours avoir tmax − tw À 1.
Pour rendre cette étude quantitative, nous allons calculer pour chacune de ces courbes la droite de
régression C = m × h(tw)

h(t) + p et le coe�cient de corrélation r correspondant. Les dépendances en γ

et en t0 sont liées l'une à l'autre, puisque si l'on augmente t0, il su�t de diminuer γ pour retrouver
de bons coe�cients r (proche de 1) et p (proche de 0) ; néanmoins, r est légèrement plus proche de 1
pour γ grand, donc nous avons pris t0 le plus petit possible, i.e. t0 = 1 (en gardant t0 ∈ N). Ce qui est
rassurant, c'est que p → 0 ⇔ m → qEA, donc nous ne sommes pas obligé de faire un compromis entre
les 2 coe�cients m et p ; ils tendent conjointement vers la valeur que nous désirons. Dans les résultats
ci-dessous, nous donnons la valeur moyenne sur les 7 courbes de m, p et r :

C1(t, tw) =(0.807± 0.006)
lnγ(tw/t0)
lnγ(t/t0)

+ (0.000± 0.014)

(γ = 2.038 et 〈r〉 = 0.9982)

C2(t, tw) =(0.799± 0.007)
exp (lnγ(tw/t0))
exp (lnγ(t/t0))

+ (0.000± 0.007)

(γ = 0.519 et 〈r〉 = 0.9985)

C3(t, tw) =(0.791± 0.009)
(

tw
t

)γ

+ (0.001± 0.006)

(γ = 0.146 et 〈r〉 = 0.9984)

(10)

que l'on peut voir sur les �gures 3.(b) à 3.(d). A chaque fois, la valeur de qEA est proche de 0.785 trouvée
dans la section précédente. Les coe�cients de corrélation r sont à peu près les mêmes et assez proches
de 1 : cela veut dire que les 3 fonctions h(t) décrivent assez bien la dynamique du système pour une
valeur donnée de tw. Ce qui est intéressant, c'est l'écart à la valeur moyenne de l'ordonnée à l'origine
〈p〉 ; il est plus important dans le cas de h1 et nous voyons bien sur la �gure 3.(b) que les courbes ne
se superposent pas, elles sont plus ou moins parallèles entre elles. Cette loi d'échelle n'est donc pas
adéquate. Les deux autres fonctions h2 et h3 donnent un bien meilleur résultat, avec une préférence
pour h3(t) = tγ .
Nous pouvons voir que les courbes grises, pour lesquelles tw > 5.105, s'écartent de plus en plus des
autres quand tw augmente, surtout pour h2(t) (celles pour tw = 3.104 ou 3.8 104 restent collées aux
autres). Mais peut être est-ce parce que nous avons pour l'instant délibérément mis de côté la partie

7



 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.8  1  1.2  1.4  1.6

C
(t

,t w
)

ln(t-tw)/ln(tw)

(a)

petit tw

grand tw

tw=3,0.104

tw=3,8.104

tw=5,0.104

tw=6,5.104

tw=8,0.104

tw=1,0.105

tw=2,0.105

tw=3,0.105

tw=5,0.105

tw=8,0.105

tw=1,0.106

tw=2,0.106

tw=3,0.106

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8

C
(t

,t w
)

qEA  (ln(tw)/ln(t))γ

qEA=0.8069  et  γ=2.038

(b)

 0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8

C
(t

,t w
)

qEA  exp(ln(tw)γ-ln(t)γ)

qEA=0.7986  et  γ=0.519

(c) tw=3,0.104

tw=3,8.104

tw=5,0.104

tw=6,5.104

tw=8,0.104

tw=1,0.105

tw=2,0.105

tw=3,0.105

tw=5,0.105

tw=8,0.105

tw=1,0.106

tw=2,0.106

tw=3,0.106

reg  0.3

 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8

C
(t

,t w
)

qEA  (tw/t)γ

qEA=0.7906  et  γ=0.146

(d)

Fig. 3 � On a tracé C(tw, t) pour di�érents temps tw en fonction de
(

ln(t−tw)
ln(tw)

)
(a),

(
qEA

lnγ(tw/t0)
lnγ(t/t0)

)
(b),(

qEA
exp(lnγ(tw/t0))
exp(lnγ(t/t0))

)
(c) et

(
qEA

(
tw

t

)γ)
(d). La droite reg est la moyenne des droites de régression des

courbes en couleur. Les courbes grises n'ont pas été prises en compte pour l'optimisation des paramètres
qEA et γ donnés en haut du graphique.

stationnaire CST(t− tw) = A
(t−tw)α ? Nous allons maintenant extraire ce terme de nos résultats pour les

deux meilleures lois d'échelle h2 et h3.

2.4 La partie stationnaire
La méthode est la même que précédemment, mais cette fois-ci l'axe des ordonnées n'est plus seule-

ment C(t, tw), mais CA(t, tw) = C(t, tw) − A
(t−tw)α en fonction de qEA

(
h2(tw)
h2(t)

)β

ou qEA
h3(tw)
h3(t)

. Nous
avons fait réapparaître le coe�cient β 6= 1, car il donne de meilleurs résultats. Les coe�cients de corré-
lation r sont les mêmes mais nous voyons sur les �gures 4.(a) et 4.(b) que la superposition des courbes
est bien meilleure pour la loi en puissance h3(t) = tα, y compris pour tw > 5.105. De plus, nous trouvons
dans ce cas α = 0.5 qui est la même valeur que celle donnée dans l'article [5] pour d'autres modèles.

Nous devons rester prudent car le grand nombre de paramètres rend di�cile leur optimisation ; peut-
être est-il possible de faire mieux ? Je pense néanmoins que nous pouvons conclure que dans la plage
de temps considérée, la dynamique lente de vieillissement est bien décrite par une loi de puissance :

CST(t− tw) ∝ 1
(t−tw)α et CA(t, tw) = qEA

(
tw

t

)γ

où, pour cette température,
α ≈ 1/2 , qEA ≈ 0.78 et γ = 0.142 (11)

caractéristique d'une approche de type champ moyen ou croissance de domaine dans un ferromagné-
tique. De plus l'in�uence de la dynamique rapide est notable aux temps courts ; sur les �gures 3.(d) et
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Fig. 4 � Cette fois-ci, on a soustrait la partie stationnaire, ce qui nous donne CA(t, tw) = C(t, tw) −
A

(t−tw)α en fonction de
(
qEA

exp(lnγ(tw/t0))
exp(lnγ(t/t0))

)β

(a) ou en fonction de
(
qEA

(
tw

t

)γ)
(b), pour di�érents

temps tw. De même, la droite reg est la moyenne des droites de régression et les courbes grises n'ont
pas été prises en compte.

4.(b), les courbes sont nettement plus resserrées en haut à droite (temps t courts) lorsqu'on prend en
compte cette partie stationnaire.

Bien que la fonction de corrélation globale C ait déjà été étudiée par le passé [8] [16] [17], celle-
ci est la première étude systématique en retirant la partie stationnaire et en véri�ant que la forme
ultramétrique (8) ne convient pas. Le prochain chapitre va nous permettre d'aller plus loin en nous
intéressant aux �uctuations locales.
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3 Fluctuations locales

3.1 1er regard sur les pdf 5

La fonction de corrélation locale est dé�nie de la même manière que la fonction globale, i.e. :

Cr(t, tw) =
1

Nr

Nr∑

i=1

si(t)si(tw) (12)

où la somme se fait sur un nombre Nr de spins centrés au point −→r (coarse-grained). Dans notre cas,
nous choisirons des cubes de côté l < L = 60 et Nr = l3. Dans un premier temps nous avions simplement
divisé notre système en boîtes de volume l3 côte à côte, mais comme nous allons calculer des distributions
de probabilité, nous avons besoin de su�samment de valeurs pour avoir une statistique raisonnable ; or
pour un l donné correspond (L/l)3 boîtes, soit 8000 valeurs di�érentes de Cr pour l = 3 et seulement 216
pour l = 10, ce qui n'est pas su�sant. Nous avons donc préféré considérer des boîtes qui se superposent,
décalées seulement d'un spin entre plus proches voisines avec des conditions aux bords périodiques.
Chaque spin est donc le coin de coordonnées (0, 0, 0) d'une boîte et nous avons ainsi L3 = N = 216000
échantillons, soit autant que de spins. Nous avons choisi cette méthode car elle est plus simple et plus
rapide dans sa mise en place que celle qui consiste à prendre plusieurs échantillons.
En prenant des spins entiers ±1 nous devons également faire attention à la discrétisation de Cr qui
peut poser problème pour les petites valeurs de l. En e�et, considérons 2 boîtes de con�guration quasi-
identique où seul un spin change (il est up dans le 1er cas et down dans le 2e) ; nous aurons donc (12)
C1

r − C2
r = (1 − (−1))/Nr = 2/l3. Cr ne peut donc prendre qu'un nombre �ni de valeurs entre −1 et

1, espacées de 2/l3. Même si ceci est assez négligeable pour l ≥ 6 où 2/l3 6 0.01, cela devient gênant
pour l = 3 ou 4.
Avant d'aller plus loin, nous avons voulu véri�er que notre programme donnait les mêmes résultats que
ceux obtenus par H.E. Castillo & al ([7] �g. 16 et 17) pour un désordre bimodal. Ils ont étudié la fonction
de distribution de probabilité (pdf) qui dépend bien sûr de Cr, mais aussi de t et tw, soit ρ(Cr, t, tw).
Leur hypothèse de travail était que pour des boîtes telles que a ¿ l ¿ ξ (où a = 1 est la distance
entre les spins et ξ est la longueur de corrélation qui sera étudiée en détail dans la section 3.2), on ait
ρ(Cr, t, tw) = ρ(Cr, C) = ρ(Cr, t/tw) (la dernière égalité vient de l'éq.(11)). On remarquera que l'on
néglige la partie stationaire ; en toute rigueur, elle devrait être la même que celle trouvée en (11) pour
toutes les boîtes, mais nous nous attendons en réalité à ce qu'elle varie. Cependant, pour 1 ¿ tw ¿ t,
ce terme est bien négligeable. Pour une valeur de C donnée, mais des couples de temps (t, tw) di�érents,
les fonctions ρ(Cr, C) doivent se superposer, or la �gure 5.(a) nous montre le contraire. Pour voir d'où
vient ce problème, nous avons tracé de nouvelles pdf pour d'autres valeurs de C et (t, tw) et avons
retrouvé ce que nous cherchions, i.e. que les pdf sont les mêmes à C �xé (�g. 5.(b)). La condition sine
qua non est donc l'hypothèse tw À 1 et cette méthode nous permet de quanti�er la valeur limite de tw.
D'après la �g. 6, nous voyons que le résultat n'est pas bon pour tw = 103, qu'il s'améliore pour 104 et
devient très bon au-dessus de 3.104. En nous basant sur la �gure 5.(b), nous considérons comme limite
inférieure 5.104 (utilisée en section 2.3), ne pouvant pas monter plus haut a�n de garder un certain
écart avec tmax = 9.106.
Essayons maintenant d'analyser ces courbes. La fonction de corrélation C(t, tw) de tout le système
représente bien sûr la valeur moyenne de la pdf . Pourtant pour l = 3, le maximum de la pdf est toujours
situé au même endroit quelque soit C (cf. �g. 7.(a)). Nous voyons sur la �g. 1 que plus tw est grand,
plus le système passe de temps dans la région C > qEA. Il semblerait que même si la corrélation globale

5fonction de distribution de probabilité de Cr
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diminue, une grande partie du système reste localement �gée à C ≥ qEA où il a passé beaucoup de
temps car nous travaillons à tw À 1 . De manière logique, lorsque la di�érence (t − tw) augmente, la
corrélation totale C diminue et le système a plus de temps pour relaxer ; de moins en moins de boîtes
conservent une grande Cr (même si le maximum reste juste au-dessus de qEA), et la pdf devient de plus
en plus plate (courbe bleue).
Nous remarquons également que les valeurs négatives de Cr ne sont pas négligeables ; en e�et, pour
des boîtes de taille l = 3, les �uctuations thermiques sont importantes car si nous avons localement
beaucoup de spins qui se sont retournés entre les instants tw et t, il n'y a pas assez d'autres spins dans
une petite boîte pour compenser cet e�et et C devient négatif.
Nous voyons d'ailleurs sur la �gure 7.(b) qu'en augmentant l, la pdf se centre de plus en plus autour
de sa valeur moyenne (ici, C = 0.56) ; les valeurs négatives disparaissent petit à petit, le maximum se
déplace vers C et l'allure de la pdf semble devenir de plus en plus gaussienne. Pour l → L = 60, on
s'approchera d'une fonction de Dirac piquée en C, mais les courbes ayant une même valeur de corrélation
globale ne se superposent plus pour de grandes tailles de boîtes (�g. 8).

Cette première approche des �uctuations locales a con�rmé que, sous l'hypothèse a ¿ l ¿ ξ, les
pdf ne dépendent que de C et non pas des temps tw et t séparément et aura permis de dé�nir un temps
limite inférieure tw = 5.104. Soulignons qu'en pratique l'hypothèse devient simplement a < l < ξ car ξ
est de l'ordre de 5 ou 6, comme nous le verrons dans la prochaine section. De plus, les courbes pour l = 3
montrent qu'une grande partie du système reste �gée à Cr = qEA, tandis qu'une autre subit l'in�uence
des �uctuations thermiques avec Cr < 0. Durant les deux prochaines sections, nous chercherons à
comprendre plus en détail la forme de ces pdf . Dans un premier temps, nous allons présenter la notion
de longueur de corrélation et estimer sa valeur à partir de ces courbes.
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3.2 La longueur de corrélation ξ

Plusieurs articles ont déjà étudié cette longueur de corrélation, mais en utilisant di�érentes ap-
proches. Nous allons brièvement citer les résultats de deux d'entre eux.
Le premier est celui de L. Berthier et J.-P. Bouchaud [8] qui ont étudié la fonction de corrélation à 4
points dé�nie comme suit :

C4(−→r , tw) =
1
N

N∑

i=1

〈sa
i (tw) sa

i+−→r (tw) sb
i (tw) sb

i+−→r (tw)〉 (13)

où a et b sont deux copies du système ayant des conditions initiales di�érentes. Cette fonction peut
être interprétée comme la probabilité pour deux spins espacés d'une distance r d'avoir la même orien-
tation relative dans deux systèmes indépendants. Dans le cas ferromagnétique, une simple fonction
de corrélation à 2 points serait su�sante, mais le caractère aléatoire du désordre nous oblige a consi-
dérer l'orientation relative en comparant deux copies d'un même système. En étudiant cette fonction
C4(−→r , tw), ils parviennent à déterminer une longueur de cohérence lT et ainsi à donner une valeur aux
di�érents paramètres de la fonction d'essai entre tw et lT :

tw(lT ) ' τ0 lzc

T exp

(
Υ(T ) lψT

T

)
(14)

où Υ(T ) est l'équivalent d'une énergie libre modélisant un processus d'activation que l'on suppose
présent dans les milieux désordonnés, ce qui implique que Υ(T ) → 0 quand T → T−c . On remarque que
cette relation est le produit de deux termes :
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� le premier est une loi de puissance tw ∝ lzc

T caractéristique des croissances de domaines dans un
ferromagnétique qui devrait dominer la dynamique aux temps courts ou près de Tc, i.e. lorsque le
désordre a une in�uence négligeable. Ils trouvent dans leur article zc(T = 0.6) ' 11, soit lT ∝ t0.9

w .
� le deuxième terme est une loi d'Arrhenius avec une énergie d'activation qui représente le ralentis-

sement de la dynamique due au désordre et où ψ prend la valeur de 1 [8], soit une loi de la forme
lT ∝ ln(tw).

En pratique, que ce soit la loi de puissance, la loi d'Arrhenius ou le produit des deux, le résultat est
toujours correct, mais pas parfait.

L'autre article qui nous intéresse est celui de H.E. Castillo & al [7] où ils ont étudié une autre
fonction de corrélation à 4 points :

A(−→r , t, tw) =
1
N

N∑

i=1

si(t) si(tw) si+−→r (t) si+−→r (tw) (15)

Le principe est le même que pour l'éq. (13), mais cette fois-ci la comparaison se fait entre deux temps
tw et t et non plus entre deux copies du système. On peut en tirer une longueur de corrélation ξ(t, tw)
qui suit une loi soit logarithmique ln(ttw), soit de puissance (ttw)a où a ' 0.10 ; sur l'échelle de temps
considérée, il n'est pas possible de faire une distinction entre les deux.

Le point important est que ces deux articles ont permis de faire apparaître une longueur caracté-
ristique (quelle soit dite de cohérence ou de corrélation) de la dynamique des systèmes vitreux et qui
augmente lentement avec le temps. Nous allons maintenant revenir sur les pdf de Cr et voir si nous
pouvons en tirer une longueur qui suit le même type de dynamique.

En règle générale, la forme gaussienne d'une pdf est caractéristique d'une somme de variables aléa-
toires, indépendantes et de variance �nie. Nous en déduisons donc que si les pdf deviennent de plus en
plus gaussiennes au fur et à mesure que l grandit (�g. 7.(b)), c'est parce que les boîtes (et par conséquent
les spins dans les boîtes) sont de moins en moins spatialement corrélées entre elles ; il apparaît donc
une longueur de corrélation plus petite que la taille de certaines boîtes. En dé�nissant un critère qui
nous donne la taille l pour laquelle les boîtes commencent à devenir indépendantes, nous pourrons ainsi
obtenir grossièrement la longueur de corrélation ξ(t, tw). Pour cela, nous allons utiliser l'inclinaison S
(skewness en anglais) des pdf . Par dé�nition, S = µ3

µ
3/2
2

où µi est le moment centré d'ordre i (µ2 est
donc la variance). D'un point de vue pratique, pour un ensemble de points de coordonnées {xi, yi}, on
la calcule comme suit :

S =
∑

i(xi − x)3yi∑
i yi

.

( ∑
i yi∑

i(xi − x)2yi

)3/2

(16)

où x =
P

i xiyiP
i yi

est la valeur moyenne. S est donc une fonction de l, mais aussi de t et de tw. La �gure 9
montre l'évolution de S(l, t, tw) en fonction de l, pour di�érentes valeurs de tw et à t �xé. On remarquera
tout d'abord que S < 0 par dé�nition de l'inclinaison, car la queue de gauche des pdf de Cr est plus
importante que celle de droite (cf. �g. 7.(b)). En valeur absolue, |S| diminue car comme nous l'avons
déjà dit, la pdf ressemble de plus en plus à une gaussienne en augmentant l. L'autre point important est
que |S| se rapproche de 0 quand tw diminue, c'est-à-dire lorsqu'on laisse plus de temps au système pour
relaxer. Nous savions déjà que le système se décorrélait au �l du temps par rapport à sa con�guration
initiale (ce qui est logique !), mais le fait que |S| diminue montre que les boîtes deviennent de plus en
plus indépendantes, en somme, que le système perd également sa corrélation spatiale.
Nous allons maintenant chercher à évaluer la valeur de ξ(tw) (car nous travaillons à t �xé) et à étudier
son comportement avec tw. Pour dé�nir ξ, nous allons choisir une valeur de S à partir de laquelle nous
considérons que les boîtes commencent à être indépendantes. Pour cela, aidons nous de la �g. 7.(b) où
tw = 106 et t = 9.106 qui correspondent aux valeurs de la courbe orange (la plus à droite) de la �gure
9. La question est : 'A quel moment les pdf commencent-elles à devenir gaussiennes ?' J'ai choisi de
prendre ξ(t, tw) ∈ [7; 8] car c'est pour ces valeurs de l que le maximum des pdf commence à augmenter ;
les courbes sont ainsi moins écrasées et moins asymétriques. En me reportant à la valeur de S (�g. 9)
pour la courbe orange entre l = 7 et 8, j'ai choisi comme frontière Sf = − 0.2. Il est clair que ce choix
est au �nal très subjectif, mais il donne une longueur ξ en accord avec les précédents articles [7] et
[8] et les courbes S(l) sont bien séparées pour cette valeur. Cette méthode nous donne donc seulement
une estimation de la longueur de corrélation, mais c'est su�sant pour notre étude car nous voulons
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en fait véri�er que quelque soit l'approche utilisée, nous trouvons toujours le même type de longueur
caractéristique, i.e. avec la même dynamique. En zoomant sur la partie qui nous intéresse de la �g. 9,
on peut trouver la valeur de l pour Sf = − 0.2 pour chaque courbe et obtenir ainsi ξ(tw) tracé sur la
�gure 10.(a) en échelle logarithmique. Une régression linéaire de ln(ξ) en fonction de ln(tw) nous donne
la droite noire avec un coe�cient de corrélation correct r = 0.9937 et nous avons une loi de la forme
ξ ∝ t0.18

w . Pour véri�er l'importance de notre choix arbitraire de Sf , nous avons refait les calculs pour
Sf = − 0.3 et avons trouvé le même exposant et le même coe�cient r. De même on trouve pour la �gure
10.(b), où seul l'abscisse tw est logarithmique, la loi ξ = ln(tw) avec r = 0.9958. Il n'est pas possible de
savoir quelle est la meilleure forme entre la loi de puissance et logarithmique. Par contre, nous avons
essayé d'utiliser la même méthode en calculant l'inclinaison des pdf pour tw �xé, mais les courbes S(l)
pour di�érents t sont trop proches les unes des autres pour pouvoir en extraire une information sur
l'évolution de ξ(t). De même nous avons regardé l'évolution de la kurtosis (liée au moment centré d'ordre
4), mais nous n'avons pas pû en extraire une méthode de caractérisation de ξ.
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Fig. 10 � La longueur de corrélation ξ(t, tw) en fonction de tw à t �xé. Sur la �gure (a), l'échelle
logarithmique est sur les deux axes, tandis que pour la (b), elle est seulement sur l'axe des temps
(abscisse). La droite noire a été obtenue par régression linéaire et r est le coe�cient de corrélation.

A partir d'une méthode originale basée sur l'inclinaison des distributions de probabilité des fonctions
de corrélation locale, nous avons retrouver les mêmes conclusions que les articles de Castillo [7] et
Berthier [8] ; il semblerait donc que la dynamique d'évolution des systèmes vitreux en dessous de Tg
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dépende d'une unique longueur caractéristique qui grandit lentement (loi de puissance avec un petit
exposant ou loi logarithmique) avec le temps tw. Cependant, cette étude de ξ n'a pas permis d'expliquer
la forme asymétrique particulière des pdf des petites boîtes. Pour cela, nous allons devoir nous intéresser
dans la prochaine section à la statistique des systèmes corrélés.

3.3 Fluctuations de systèmes corrélés
La forme des pdf de grandes boîtes vient simplement du théorême de la limite centrale qui établit

que la distribution de la somme d'un grand nombre (rigoureusement in�ni) de variables aléatoires
indépendantes est gaussienne. Mais si nous étudions un système corrélé, les variables ne sont plus
indépendantes. Par exemple, Bramwell & al [9] ont montré qu'un grand nombre de systèmes corrélés
très di�érents les uns des autres, présentent des �uctuations de grande échelle distribuées selon une loi
de type Gumbel, dépendante d'un unique paramètre a, de forme très asymétrique pour a petit et qui
tend vers une gaussienne pour a → +∞. Pour cette raison, il apparaît logique de vouloir comparer
cette loi avec nos courbes. Dans un premier temps, nous allons la présenter a�n de pouvoir discuter sa
validité par la suite.

3.3.1 Statistique de Gumbel
Soit une variable aléatoire x ayant une densité de probabilité P . Considérons N tirages au sort de

cette variable, formant l'ensemble XN = {x1, ..., xN}. Alors, lorsque N → +∞, la distribution de la
keme plus grande valeur de XN (notée zk) est de type Gumbel6 :

Gk(zk) =
kk θk

Γ(k)
exp

[
−k θk(zk + νk)− k e−θk(zk+νk)

]
,

θ2
k =

dΨ(k)
dk

, νk θk = ln(k)−Ψ(k) (17)

où Ψ(k) = d
dk ln Γ(k) est la fonction digamma et Γ(k) est la fonction gamma. Il est cependant di�cile

de faire le lien entre les �uctuations d'un système corrélé et ce problème de statistique des valeurs
extrêmes (extrême car keme plus grande variable), noté EVS par la suite. La connection est en e�et
subtile, comme le montrent E. Bertin et M. Clusel dans leur article [10].
Pour cela, il faut ordonner l'ensemble XN en notant zk = xσ(k) où σ est une fonction de permutation
telle que z1 ≥ z2 ≥ ... ≥ zN . Il est maintenant possible de dé�nir un nouvel ensemble de variable :

uk ≡ zk − zk+1, ∀k ∈ {1, N − 1},
uN ≡ zN (18)

La keme plus grande valeur zk est donc égale à
∑N

i=k ui. La probabilité conjointe de tirer au sort
uk, ..., uN est, après le changement de variable N ′ = N + 1− k :

JN ′(u1, ..., uN ′) =
(N ′ + k − 1)!

(k − 1)!

(∫ ∞

PN′
i=1 ui

P (z) dz

)k−1 N ′∏
n=1

P




N ′∑

i=n

ui


 (19)

La forme exacte de cette expression ne nous sera pas nécéssaire, mais il est important de noter qu'elle
est la condition qui nous permettra de savoir en pratique si nous avons à faire à une distribution de
type Gumbel de la variable z. E. Bertin et M. Clusel ont ainsi transformé un problème de EVS pour
des variables xk (ou zk) iid en un problème de somme de variables uk a priori non-indépendantes
et non-identiquement distribuées 7. Nous reviendrons bientôt sur l'expression (19), mais nous allons
dans un premier temps reprendre l'étude de l'allure des pdf de Cr. La fonction de Gumbel (17) est
donnée sous sa forme normale, i.e. que sa valeur moyenne est nulle et que sa variance σ2 = 1 : pour
pouvoir comparer nos courbes avec ce type de distribution, nous allons donc devoir e�ectuer une petite
transformation.

6ceci n'est vrai que si limx→+∞ P (x) x−α = 0 ∀α ∈ R>0

7le cas particulier où P (x) = λe−λx rend les variables uk indépendantes mais toujours non-identiquement distribuées
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3.3.2 Forme normale des pdf

Par de�nition, la fonction de corrélation globale C est la valeur moyenne des Cr, et a�n de mettre
nos fonctions de distribution sous leur forme normale, nous avons tracé sur les �gures 11 et 12, (σ ρ(Cr))
en fonction de Cr−C

σ .
Tout d'abord, je tiens à préciser que les courbes ont été lissées, car pour les faibles valeurs de ρ(Cr),
il y a peu de points pris en compte (i.e. que très peu de boîtes ont des valeurs de Cr proches de −1)
et la statistique est donc assez mauvaise ; une boîte de plus ou de moins (pour une certaine valeur de
Cr) va provoquer d'énormes �uctuations sur une échelle logarithmique. Pour la même raison, nous nous
sommes limités à

(
σρ(Cr) > 10−3

)
, ce qui est su�sant pour notre étude.

La première remarque à faire est d'expliquer la chute abrupte à droite des courbes pour l = 3, 4 ou 5.
Elle est simplement due à la discrétisation des valeurs de Cr qui sont espacées de 2/l3. La courbe passe
ainsi directement de ρ(Cr = 1 − 2/l3) = cst > 0 à ρ(Cr = 1) ' 0 ; quand l augmente, l'écart diminue
et le passage se fait plus en douceur. Nous pouvons maintenant comparer nos courbes avec plusieurs
fonctions d'essai pour voir comment elles varient avec 3 6 l 6 15 et C = {0.5, 0.6, 0.7}. Intéressons nous
tout d'abord à la �gure 11 où l 6 6.
Nous voyons que pour l 6 4, la fonction de Gumbel ne convient pas, et ce quelque soit la valeur
du paramètre a8. La raison vient essentiellement de la chute très brusque à droite. Par contre, la
comparaison s'améliore pour l = 6. Pour comprendre cette évolution en fonction de l, nous avons essayé
d'autres fonctions d'essai et avons trouvé que la pdf passe continument d'une queue exponentielle vers
une forme de type exp

(
− |x−x0|α

∆

)
, où α grandit en s'enfoncant dans les valeurs négatives. Cela veut

dire que la décroissance de la courbe est de plus en plus rapide au fur et à mesure que l'on diminue Cr.
Ce passage d'une loi exponentielle simple vers une loi avec un exposant α > 1 se fait d'autant plus loin
dans les valeurs négatives de Cr que C est grand. Pour l = 5 et 6, on ne peut plus ajuster le haut de la
courbe avec une loi exponentielle, car la décroissance est plus forte dès le début, mais en même temps
l'exposant α augmente beaucoup moins (il passe de 4 pour l = 3 à 2.5 pour l = 6) ; la décroissance
varie d'autant moins que l est grand. Cela s'explique simplement par le fait qu'on se rapproche d'une
gaussienne où α = cst = 2.

8dans l'éq.(17), on remplace l'entier k par le paramètre réel a. La référence [10] montre que la distribution de Gumbel
conserve tout son sens malgré ce changement.
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Fig. 11 � Forme normale des pdf de Cr pour l = {3, 4, 5, 6}. Après avoir véri�é qu'une distribution de
type Gumbel (pointillés) ne convient pas (sauf pour l = 6), nous avons essayé d'ajuster nos courbes
avec des exponentielles (courbes noires et bleues). Nous noterons que les fonctions d'essai sont en réalité
de la forme A × exp

(
− |x−x0|α

∆

)
, mais nous avons volontairement omis d'écrire les coe�cients A et ∆

pour alléger la légende.
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Fig. 12 � Forme normale des pdf de Cr pour l = {8, 10, 12, 15}. Contrairement à la �gure précédente,
les distributions de type Gumbel (courbes noires) donnent de bons résultats.

Maintenant, si nous nous intéressons à l ≥ 8 en �gure 12, nous voyons que nos pdf correspondent
de mieux en mieux à une distribution de type Gumbel (ce que nous avions déjà commencer à voir pour
l = 6), quelque soit la valeur de C, pour �nalement avoir une superposition presque parfaite pour l = 15.
Le but de la prochaine partie sera de proposer une explication à ces observations, en s'appuyant sur le
travail d'E. Bertin et M. Clusel [10].

3.3.3 Importance des �uctuations locales de corrélation
Considérons une boîte de taille l et indexons chacun de ses sites par l'indice i variant de 1 à N = l3.

En notant ui = si(tw) si(t) et zN = Cr(N) =
∑N

i=1 ui
9, nous mettons en lumière l'analogie entre notre

problème et celui de�ni par (18). En toute rigueur, il su�rait de calculer la probabilité conjointe de
réaliser l'ensemble {u1, ..., uN} pour notre système, puis de la comparer à l'éq. (19) pour véri�er si
nous devons nous attendre à une distribution à la Gumbel. En réalite, ceci est impossible à calculer
explicitement, mais heureusement ce n'est pas indispensable pour montrer que les deux fonctions sont
di�érentes.
Ce qui va nous intéresser est la densité de probabilité P (z = Cr). Pour en discuter, nous avons besoin
de connaître la distribution de probabilité de la variable ui = si(tw) si(t) qui prend la valeur ±1 pour
des spins d'Ising. Or cette probabilité dépend fortement de l'emplacement du spin :

� si le système est localement �gé, alors dans une zone de la taille de la longueur de corrélation ξ,
les spins pourront di�cilement changer de sens et on aura majoritairement ui = 1 ;

� dans le cas contraire (localement paramagnétique), ui sera positif ou négatif, du fait qu'un spin
pourra facilement se retourner plusieurs fois.

Pour une petite boîte l ¿ ξ, nous pouvons faire l'approximation que tous les spins ont la même proba-
bilité locale χr de garder la même orientation entre tw et t. Selon la valeur de χr ∈ [0, 1], ui est plus
souvent positif ou négatif. Or, la variable z = Cr étant une somme des ui = ±1, la densité de proba-

9on oublie le coe�cient de normalisation N = l3 qui n'a aucune importance ici
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bilité P (z = Cr) dépend ainsi fortement de χr, et cette fonction P est donc locale ! Ce faisant, même
si la probabilité conjointe de notre modèle avait la même forme que (19), elle serait di�érente selon la
boîte considérée à cause de la fonction P . Voilà pourquoi les pdf pour l ¿ ξ (dans la pratique l < ξ) ne
peuvent pas avoir une forme de type Gumbel, car toutes les Cr ne sont pas obtenues à partir de la même
probabilité et ne peuvent donc pas être distribuées selon une unique fonction de Gumbel. Et c'est bien
ce que l'on observe sur la �gure 11 pour l = {3, 4} < ξ ∼ 6 ou 7 d'après la section 3.2. Par contre quand
l À ξ (dans la pratique l & ξ), les spins d'une même boîte sont peu corrélés entre eux et on ne peut plus
faire l'approximation qu'ils ont une même probabilité de retournement χr ; notre raisonnement n'est
alors plus valable. Cela ne permet cependant pas d'expliquer pourquoi nous retrouvons une loi de type
Gumbel.
Pour en avoir une compréhension intuitive, considérons l su�sament grand devant ξ ; Cr peut alors être
vu comme une somme de variable aléatoire (ceci est une grossière approximation !) et le théorême de
la limite centrale peut s'appliquer. Mais comme les pdf sont dé�nies sur [−1, 1] et centrées en C > 0,
elles ne peuvent pas etre symétriques ; la queue de gauche (valeurs négatives) est forcément un peu plus
importante que celle de droite (positives), et c'est pourquoi les courbes tendent vers une gaussienne
légèrement asymétrique quand l grandit. Or c'est exactement ce qui se passe pour une distribution de
type Gumbel quand le paramètre a augmente. Ceci est loin d'être une preuve, mais on peut admettre
que retrouver une fonction de Gumbel pour a ¿ l ∼ ξ n'est pas aberrant.

Véri�er notre hypothèse sur l'existence d'une probabilité χr pour chaque petite boîte demanderait
de pousser l'étude un peu plus loin. On pourrait par exemple relancer le programme Monte-Carlo en
notant combien de fois chaque spin s'est retourné entre tw et t. Si notre approximation est correcte, tous
les spins d'une même petite boîte devraient avoir changé de sens à peu près autant de fois, et certaines
d'entre elles devraient avoir beaucoup plus de retournements que d'autres. L'idéal serait de grouper
les boîtes en fonction du nombre de retournements ; d'après notre hypothèse, chaque groupe aurait le
même χr. Si l'un de ces ensembles a su�samment d'échantillons, il serait alors intéressant de tracer la
pdf des Cr appartenant à ce groupe et de voir si elle suit une loi de type Gumbel. Si tel était le cas, les
pdf de Cr seraient en fait la superposition de plusieurs fonctions de Gumbel (une pour chaque groupe).
Mais ceci n'est qu'une idée qui demande à être développée.

En conclusion, nous pouvons dire que dans le régime de vieillissement (1 ¿ tw ¿ t), l'allure des pdf
dépend de quatre échelles de longueur : L (taille du système), ξ(t, tw), l et a = 1 (distance entre spin) :

� si a ∼ l ¿ ξ ¿ L, la moyenne spatiale est trop faible (typiquement l = 3 ou 4). Les �uctuations
locales de corrélation particularisent chaque boîte et brise la condition (19) nécessaire pour obtenir
une distribution de Gumbel.

� si a ¿ l ∼ ξ ¿ L, la forme des pdf est encore asymétrique (et donc non gaussienne) mais se
rapproche d'une fonction de Gumbel. Ceci est vrai en particulier pour l = 6 ou 8.

� si a ¿ ξ ¿ ` ¿ L, la statistique est simplement gaussienne comme pour l = 15.
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4 Conclusion

Ce stage aura permis de faire une étude détaillée des fonctions de corrélation dans le modèle
d'Edwards-Anderson. Dans une première partie, nous avons eu une approche globale qui nous aura
permis de mettre en relief la séparation des échelles de corrélation. Nous avons vu que l'ultramétricité
est bien présente (si C12 < qEA < C23 ou l'inverse ), mais que dans le régime pré-asymptotique (tw
�nie), elle cède la place à une loi d'isomorphisme (7) et (9) lorsque les deux valeurs C12 et C23 sont
inférieures à qEA. Nous avons alors montré que la forme ultramétrique (8) ne correspond pas à l'évolu-
tion observée de C(t, tw). Pour avoir une loi d'échelle correcte, il faut plutôt considérer une expression
du type (6) avec h(t) en loi de puissance. Nous avons �nalement trouvé pour la température étudiée
T = 0.6 l'expression des termes stationnaire et de viellissement de la fonction de corrélation (11).
Dans un second temps, nous nous sommes intéressés aux �uctuations locales et avons étudié en détail
la fonction de distribution de probabilité de Cr, ce qui nous a permis d'en déduire l'existence d'une
longueur de corrélation lentement divergente avec le temps tw, et qui caractérise la forme des pdf selon
la taille l des boîtes considérées. En�n, dans le cadre de la statistique des variables corrélées, nous
avons conclu que les pdf tendent vers une gaussienne en passant par une forme de type Gumbel quand
l augmente.
Un prolongement intéressant de ce stage serait d'étudier les pdf de Cr d'un autre modèle sans désordre
mais avec une dynamique de type croissance de domaines, ou bien la distribution de Ci(t, tw) =
〈si(t)si(tw)〉, i.e. la moyenne sur le bruit thermique de Ci, sans coarse-graining, a�n de les compa-
rer à celles que nous avons obtenues ici.

D'un point de vue personnel, j'aurai appris énormément dans le domaine de la physique hors-
équilibre, et en particulier sur les verres de spin, mais aussi sur les notions de pdf , de variables corré-
lées... En utilisant le language de programmation Fortran tous les jours, j'ai pû retrouver les bases que
j'avais apprises il y a 3 ans, et surtout acquérir de nombreux ré�exes et apprendre à utiliser le logiciel
Gnuplot. En�n, j'ai eu la chance de pouvoir participer à une semaine de conférence au Newton Institute
de Cambridge (UK) intitulée : 'First-Passage and Extreme Value Problems in Random Processes'. J'ai
ainsi découvert à la fois un thème qui m'aura été utile à la �n de mon stage, et une ville typiquement
anglaise centrée sur la vie universitaire.

Je tiens à remercier Leticia et Marco qui m'ont encadré durant ce stage, notamment en m'indiquant
durant ces quatre mois les pistes je devais suivre. En particulier, merci Leticia pour l'écriture de ce
rapport et pour avoir su répondre aux questions que je me posais (et même celles auxquelles je ne
pensais pas) et merci Marco pour m'avoir présenté l'un de tes sujets de recherche et pour avoir réponse
à tout en informatique ! En�n, merci à Alberto pour sa bonne humeur et ses conseils en début de stage.
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Annexe

Nous rappelons que t3 < t2 < t1 et que Cij = CA(ti, tj) = f
(

ln(ti−tj)
ln(tj)

)
. Nous voulons montrer que :

C13 = min (C12, C23 | t3 → +∞) (20)

Du fait que CA(t, tw) est une fonction décroissante de t à tw �xé, nous avons C13 6 min (C12, C23).
Il ne nous reste plus qu'à montrer l'égalité avec l'un des 2 termes. Pour cela, nous devons préciser de
quelle manière t2 et t3 se comporte vis-à-vis de t1 :

t1 − t3 ∼ a tµ3
t2 − t3 ∼ b tν3 (21)

Comme nous nous plaçons à la limite t3 À 1 et que t2 < t1, nous devons imposer la condition ν < µ.
Ces expressions ont l'avantage de rendre Cij indépendant de ti et tj à la limite tj → +∞ :

C13 = f

(
ln(t1 − t3)

ln(t3)

)
= f

(
ln(a) + µ ln(t3)

ln(t3)

)
−−−−−→
t3→+∞

f(µ)

C23 = f

(
ln(t2 − t3)

ln(t3)

)
= f

(
ln(b) + ν ln(t3)

ln(t3)

)
−−−−−→
t3→+∞

f(ν) (22)

ce qui nous donne,

t1 − t2 = a tµ3 − b tν3 ∼ a tµ3
⇒ C12 = f(µ) = C13 (23)

L'ultramétricité découle ainsi de la formule Cij = f
(

ln(ti−tj)
ln(tj)

)
.
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