
UNIVERSITÉ DE GENÈVE FACULTÉ DES SCIENCESSetion de Physique Prof. Mihel DrozInvariane d'éhelle, phénomènes ritiqueset groupe de renormalisation � Série 31 avril 2009Exerie 1. Modèle d'Ising S = 1 et modèle de PottsOn onsidère un modèle de spin lassique S = 1 d'hamiltonien :H1 = �J X<i;j> sisj �K X<i;j> s2i s2j +DXi s2i (1)ave si = �1; 0 ou 1 ; la somme P<i;j> porte sur tous les liens du réseau (haque lien est omptéune seule fois). Montrer que dans le as où K = 3J et D = 2zJ , où z est le nombre de oordinationdu réseau, le modèle i-dessus peut s'érire omme un modèle de Potts à trois états, d'hamiltonien :H3 = � �J X<i;j> �Æsi;sj � 1� (2)où Æsi;sj = (1 si si = sj0 sinon (3)Indiation : érire Æsi;sj omme un polyn�me de ses variables.Exerie 2. Aimantation d'un amas de spinsOn s'intéresse à de petits réseaux d'Ising "hyperubiques" en dimension d, ave interation ferroma-gnetique entre plus prohes voisins. Considérer un amas de M spins en interation (on se limitera àM = 1; 2). Les spins plus prohes voisins de l'amas, représentés sur la �gure i-dessous en dimensiond = 3, génèrent un hamp e�etif b dans l'amas. L'hamiltonien e�etif de l'amas est don :H = �J X<i;j>0sisj � b MXi=1 si (4)où P0<i;j> est la somme réduite aux paires de sites plus prohes voisins appartenant à l'amas detaille M .
Les amas de tailles M = 1 et M = 2 sont shématisés sur la �gure i-dessus. Les symboles Æreprésentent les sites voisins dont l'in�uene est traduite par le hamp e�etif b.



Caluler dans l'ensemble anonique l'aimantation par spin m(J; T; b) dans les deux as (M = 1; 2),pour une dimension d quelonque de l'espae. Ce modèle élémentaire sera utilisé par la suite dansdes aluls de renormalisation.Exerie 3. Transformation de Hubbard-StratonovihOn onsidère un modèle d'Ising d'hamiltonien (en dimension arbitraire) :H = �Xi;j Jijsisj �Xi sihioù les onstantes d'interation Jij sont positives (la somme porte sur toutes les paires de sites duréseau, don un grand nombre de Jij peuvent être nuls). La fontion de partition anonique s'érit :Z = Xfsi=�1g exp24Xi;j Kijsisj +Xi Hisi35ave Kij = �Jij et Hi = �hi(i) Montrer en utilisant une transformation de Hubbard-Stratonovih que la fontion de partitionpeut s'érire omme une intégrale multiple sur des variables ontinues (que l'on appelle parfoisintégrale fontionnelle).Indiations :Il est faile de montrer l'identité suivante (dite de Hubbard-Stratonovih) :Z +1�1 dx exp �� x24a2 + sx� = Cste: exp(a2s2)Cette égalité se généralise pour toute matrie V, symétrique et dé�nie positive V = fVijg :Z +1�1 NYi=1 dxi exp24�14Xi;j xiV �1ij xj +Xi sixi35 = Cste: exp(Xi;j siVijsj)Faire une transformation sur Z, en introduisant une intégration sur des variables xi grâe à larelation de Hubbard-Stratonovith, puis faire un hangement de variable simple xi ! �i pour fairesortir de l'intégrale un terme quadratique en Hi.(ii) E�etuer le hangement de variable :  i = 12PjK�1ij �j , et montrer que l'on obtient :Z / exp0��14Xi;j HiK�1ij Hj1A�Z Yi d i exp24�Xi;j  iKij j +Xi Hi i +Xi ln0�osh(2Xj Kij j)1A35(iii) Comparer e résultat à la théorie de Ginzburg-Landau. Pour ela, on pourra développer leterme ln�osh(2PjKij j)� en série et ne retenir que les termes de plus bas ordres.Indiation : ln(osh x) = 12x2 � 112x4 +O(x6).D'autre part, dans le as partiulier de la dimension d = 1, et des interations aux plus prohesvoisins, réérire le terme Pi;j  iKij j pour faire apparaitre un terme Pi( i �  i�1)2.


