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Lois d’échelle pour Ising 2D

Le modèle d’Ising dans le voisinage de son point critique peut être étudié dans l’esprit
du groupe de renormalisation (RG) en considérant des changements d’échelle L → L′ = bL.
Corrélativement, la variable de scaling thermique t = (T − Tc)/Tc et la variable de scaling
magnétique seront modifiées comme t → t′ = bytt et h → h′ = byhh, où yt et yh sont appelées
les valeurs propres du RG (yt, yh > 0 car les deux variables t et h sont “pertinentes”). Sous de
telles transformations, la fonction de partition est invariante, ce qui conduit à la propriété de
scaling pour (la partie singulière de) la densité d’énergie libre

fs (t, h) = b−d fs (bytt, byhh) (1)

1/ Justifier que cette propriété implique la forme d’échelle

fs (t, h) = |t|d/yt Ψ
(
|t|−yh/yt h

)
(2)

où Ψ(y) est une fonction “d’échelle” que l’on reliera à fs(x, y).

2/ En supposant que Ψ(0), Ψ′(0) et Ψ′′(0) sont finies, déduire des expressions des exposants
critiques α de la chaleur spécifique, β du paramètre d’ordre et γ de la susceptibilité en fonction
de yt et yh.

Indication : C ∼ −∂2f(t,0)
∂t2

∼ |t|−α, φ = −∂f
∂h

∣∣
h=0
∼ (−t)β et χ = −∂2f

∂h2

∣∣
h=0
∼ |t|−γ .

Vérifier que l’on retrouve la relation de scaling

α+ 2β + γ = 2 (Rushbrooke) . (3)
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3/ Exposant δ de l’isotherme critique (T = Tc), φ ∼ h1/δ : En utilisant que φ = −∂f
∂h est

finie pour t→ 0, montrer que Ψ(x) ∝ xA+1 pour x→∞. Exprimer A en fonction de yh. Déduire

δ =
yh

d− yh
(4)

4/ Vérifier la relation de scaling

βδ = β + γ (Widom) (5)

5/ Application pour Ising 2D : On donne α = 0 et β = 1/8. Déduire les valeurs de yt et yh,
puis δ et γ.

Fonction de corrélation spin-spin : La fonction de corrélation G(r − r′) = 〈φ(r)φ(r′)〉c est

reliée à la fonction de partition par G(r− r′) = δ2 lnZ
δh(r)δh(r′) . En utilisant l’invariance de Z sous les

transformations du RG, et en remarquant que la dimension de δ/δh(r) est 1/(Ld[h]), on obtient

G(r, t) = b−2(d−yh)G(r/b, bytt) pour h = 0 (6)

(on a réintroduit la dépendance en t).
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6/ a) Déduire l’exposant ν contrôlant la longueur de corrélation ξ ∼ |t|−ν

b) Vérifier la relation de scaling

2− α = d ν (Josephson) (7)

c) Donner la valeur de ν pour Ising 2D.

7/ Par un argument similaire à celui de la question 3/, on pourrait obtenir la dimension anormale
η contrôlant G à T = Tc, définie par

G(r, 0) ∼ r−(d−2+η) . (8)

On obtiendrait η = d+ 2− 2yh.
a) Vérifier la relation

γ = ν (2− η) (Fisher) (9)

b) Application à Ising 2D : en utilisant la valeur de yh obtenue au 5/, déduire η puis donner
le comportement des corrélations spin-spin à T = Tc.
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