
UNIVERSITÉ DE GENÈVE FACULTÉ DES SCIENCESSetion de Physique Prof. M. DrozInvariane d'éhelle, phénomènes ritiqueset groupe de renormalisation � Série 627 mai 2009Exerie 6.1 : Calul de l'énergie libre par renormalisationSi on a un hamiltonien e�etif H(J) qui se transforme sous l'opération du groupe de renormalisationomme H(J) ! H 0(J 0) = H(J 0)+N ~C(J), on trouve que la densité d'énergie libre f peut s'exprimersous la forme : f(J) = 1Xn=0 b�nd ~C(J (n)) + limn!1 b�ndf(J (n))où J (n) est la valeur de la onstante de ouplage après n itérations du groupe de renormalisation.Montrer que : ~C(J) = 12C 0 � Coù NC est le terme onstant apparaissant dans l'hamiltonien avant renormalisation, et C 0 est letransformé de C. On onsidère dans la suite de l'exerie une haîne de spins d'Ising en hamp nul.Dans e as, on peut déterminer ~C(J) à partir des relations de réurrene obtenues par déimationave b = 2 (f. exerie 2 de la série 5). Montrer que ~C s'exprime omme :~C(J (n)) = 12 ln 2 + 14 ln�osh 2J (n)�On sait que la relation de réurrene pour J (n) peut s'exprimer sous la formetanhJ (n) = tanh2 J (n�1)En déduire que tanhJ (n) = tanh2n JMontrer que la densité d'énergie libre vautf(J) = ln 2 + 1Xn=0 12n+2 ln 1 + tanh2n+1 J1� tanh2n+1 J! (1)= ln2 + 12 1Xn=0 1Xl=0 (tanh2 J)(2l+1)2n2n(2l + 1)Indiations : on rappelle la relation osh(2x) = 1 + tanh2 x1� tanh2 xainsi que les développements en série suivantsln(1� x) = � 1Xm=1 xmmln�1 + x1� x� = 1Xm=1 (�1)m+1xmm + 1Xm=1 xmm= 2 1Xl=0 x2l+12l + 1



Puisque la déomposition d'un entier en termes de fateurs premiers est unique, haque entier p(> 1) peut s'exprimer omme le produit d'un nombre impair (2q+1) (q > 0) et d'une puissane dedeux 2r (r > 0) ave p et r uniques. Or, la somme du membre de droite de l'équation (1) ontientun seul terme en (tanh2 J)m, ave un préfateur 1=m, pour haque m > 1. On peut don érire :f(J) = ln 2 + 12 1Xm=1 (tanh2 J)mmMontrer alors que l'on retrouve bien l'expression exate de la densité d'énergie libre de la hained'Ising : f(J) = ln(2 osh J)Exerie 6.2 : Méthode des umulants sur réseau triangulaireOn onsidère un modèle d'Ising sur un réseau triangulaire (voir �gure 3.9, page 97 du ours). Laproédure de renormalisation pour e système onsiste à remplaer des ellules de trois spins s1j ,s2j , et s3j par des nouveaux spins d'Ising �j, en utilisant la règle de la majorité et la méthode desumulants (voir Th. Niemeyer et J. van Leeuwen, Physia 71, 17 (1974)). On introduit des variablesauxiliaires �j (= 0; 1; 2 ou 3) assoiées aux sites du réseau renormalisé. Soit�j = Sign(s1j + s2j + s3j)�j = (0 pours1j = s2j = s3j = �j� pours�j = ��j; s�j = �j (� 6= �)Chaune des 8 valeurs de (�j ; �j) orrespond à une on�guration unique de (s1j ; s2j ; s3j ). On peut donérire l'hamiltonien e�etif H(fsg) en termes de es nouvelles variables, soit �H(f�; �g) = H(fsg).L'hamiltonien renormalisé s'exprime don sous la formeH 0(f�g) = log[Trf�g exp( �H(f�; �g))℄Soit �H = �H0 + V , où �H0 ontient uniquement les interations intra-ellulaires (.-à-d. �H0 =KPj(s1js2j + s2js3j + s1js3j), où K est le ouplage entre plus prohes voisins) et V les interationsinter-ellulaires. On trouve don H 0(f�g) = H 00 + loghexp(V )i0où H 00 = logTrf�g exp �H0(f�; �g)hAi0 � Trf�gA exp �H0Trf�g exp �H0(i) Montrer que �H0 �Xj �H0j = KXj ��1 + 4Æ�j ;0�où Æ�;� est la fontion de Kroeneker.



(ii) En déduire que : expH 00 =Yj X� exp �H0j(�j) = (z0)N=3où z0 � e3K + 3e�K , et N est le nombre de spins. La renormalisation du terme �H0 donne ainsi unterme onstant, indépendant des spins renormalisés f�jg.(iii) En faisant un développement au premier ordre, on peut érire :loghexp V i0 = hV i0 +O �(V � hV i0)2�On onsidère un Hamiltonien ave des interations entre plus prohes voisins K uniquement. Ontrouve que la renormalisation ne produit pas d'autres ouplages, au premier ordre. Le terme Vs'érit alors omme une somme sur les liens entre ellules : V =P<i;j> Vij . L'interation Vij entredeux ellules i et j vaut : Vij = K(s2i + s3i )s1j(les indies 1, 2 et 3 peuvent être permutés). Autrement dit, un sommet du triangle j interagit aveun �té du triangle i (voir �gure 3.9 du ours). On a don hV i0 = PhijihViji0. Soit f1 � �ihs�i i0.Montrer que f1 = (e3K + e�K)=z0et que hViji0 = 2f21K�i�jCei est la seule ontribution en �i�j à et ordre, don on aK 0 = 2f21K (premier ordre):(iv) Trouver les points �xes de ette équation, et montrer que la valeur propre assoiée à la tempé-rature au point �xe non trivial K? vaut�T � �K 0�K ����K=K? = 1 + 12(8� 5p2) ln(1 + 2p2) � 1:624:L'exposant yT assoié est dé�ni par �T = byT , où b = p3 est le fateur d'éhelle. Caluler yT eten déduire l'exposant usuel � = 1=yT . Comparer ave la valeur exate � = 1 du modèle d'Isingbidimensionnel, ainsi qu'ave la valeur de hamp moyen � = 12 .Exerie 6.3 : Transformation de Migdal-Kadano�La transformation symétrique de Migdal-Kadano� en hamp nul a été appliquée dans le oursau as du modèle d'Ising bidimensionnel, ave un fateur d'éhelle b = 2. Cette transformationde renormalisation onduit dans e as à la relation de réurrene suivante pour la onstante deouplage J : J 0 = Arth (tanh(2J))2(i) En utilisant le prinipe général de ette transformation exposé dans le ours, montrer que pourun modèle d'Ising en hamp nul de dimension d quelonque, et ave un fateur d'éhelle b > 2(entier) arbitraire, la relation préédente se généralise sous la forme :J 0 = Arth�tanh(bd�1J)�b (2)



Indiation : en hamp nul, la déimation du modèle d'Ising unidimensionnel pour un fateur d'éhelleb arbitraire onduit à la relation de réurrenetanhJ 0 = (tanhJ)b(ii) En onsidérant maintenant b omme un nombre réel dans l'équation (2), prendre la limite b! 1en posant b = 1 + Æl, et montrer que :dJdl = (d� 1)J + 12 sinh(2J) ln[tanh(J)℄ � �(J ; d)On rappelle les dérivées des fontions hyperboliquesddx tanhx = 1� (tanhx)2; ddxArth x = 11� x2ainsi que la relation : sinh(2x) = 2 sinhx oshx(iii) Le point �xe ritique est donné par la solution non triviale (non nulle et non in�nie) de l'équationdJ=dl = 0. Dans le as de la dimension d = 2, e point �xe ritique J� peut être alulé exatement.Erire l'équation à résoudre dans e as, puis déterminer J� en ommençant par résoudre l'équationauxiliaire suivante : �2x = ln (tanhx)(iv) Illustrer graphiquement �(J ; d) en fontion de J pour quelques d = 1; 2; :: et expliquer lesonséquenes physiques du omportement des ourbes.


