
UNIVERSITÉ DE GENÈVE FACULTÉ DES SCIENCESSetion de Physique Prof. DrozInvariane d'éhelle, phénomènes ritiqueset groupe de renormalisation � Série 513 mai 2009Exerie 1. Modèle des blos de Kadano�On onsidère le modèle des blos de Kadano� en hamp nul (h = 0), et on souhaite déterminer leomportement à grande distane de la fontion de orrélation réduite à deux spins �(r; t). Pour ela,on ommene par relier le omportement de la fontion de orrélation �2(j~rI � ~rJ j; t) du modèle deblos, à la fontion initiale (avant la formation des blos) �2(j~ri � ~rj j; t).En utilisant les résultats du ours (tb = bxt, M � by), montrer que :�2(j~rI � ~rJ j; tb) � b�2y Xi2I; j2J �2(j~ri � ~rjj; t)où l'on suppose que le système est invariant par translation. En onlure que le omportement de�2(r; t) pour r � a est donné par :�2(r; t) � � ra�2(y�d)  (r=�)et déterminer l'expression de � en fontion de la température réduite t.Exerie 2. Déimation de la haîne d'IsingOn onsidère un modèle d'Ising unidimensionnel (haîne d'Ising) en présene d'un hamp extérieur,dé�ni par l'hamiltonien e�etif : H =Xi (JSiSi+1 + LSi + C)On souhaite renormaliser e modèle en appliquant la proédure de déimation présentée dans leours.(i) Montrer que l'on peut érire H sous la forme :H = Xi pair ~H(Si; Si+1; Si+2)ave ~H(Si; Si+1; Si+2) = JSi+1(Si + Si+2) + L2 (Si + 2Si+1 + Si+2) + 2C(ii) L'hamiltonien e�etif renormalisé H 0 est obtenu en prenant la trae sur tous les spins aux sitesimpairs : eH0 � XfSjg; j impair eHLa fontion de partition est alors onservée dans la proédure de renormalisation :Z = XfSjg eH(fSig) = XfSjg; j pair eH0(fSig)



En introduisant les onstantes de ouplages renormalisées J 0, L0 et C 0, l'hamiltonien H 0 s'érit :H 0 = Xi pair�J 0SiSi+2 + L02 (Si + Si+2) + C 0�En déduire la relation suivante, valable pour tout indie i pair :exp�J 0SiSi+2 + L02 (Si + Si+2) + C 0� = XSi+1=�1 exp ~H(Si; Si+1; Si+2)(iii) En introduisant les notations :! = e�4C x = e�4J y = e�2Létablir les relations de réurrene suivantes :!0 = !2xy2(1 + y)2(x+ y)(1 + xy)x0 = x(1 + y)2(x+ y)(1 + xy)y0 = y(x+ y)1 + xy(iv) Retrouver les di�érents points �xes énonés dans le ours.


