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Série 10

Lors de la résolution exacte du modèle d’Ising avec champ magnétique en une dimension, nous
avons vu que la fonction de partition peut s’écrire de la manière suivante:

Z = ∑
{σ}

∏
i

exp
(

Kσiσi+1 +
1
2

H(σi +σi+1)
)

avec K = βJ et H = βh.

L’idée de base du groupe de renormalisation est de réduire le nombre de degrés de liberté sans
changer la forme de la fonction de partition (à une constante multiplicative près). Ici nous allons
appliquer un procédé de décimation d’un spin sur deux. Il s’agit donc d’effectuer les sommes sur
σ2,σ4, ... dans la fonction de partition telle que la nouvelle fonction de partition soit composée de
termes C exp

(
K′σiσi+2 + 1

2H ′(σi +σi+2)
)

avec i impair et C une constante multiplicative.

a) En identifiant les termes en σi et σi+2 de la nouvelle fonction de partition avec les sommes
sur σi+1 dans la fonction initiale, trouver l’équation que doivent satisfaire C,K′ et H ′ (faire les
calculs pour i = 1).

b) Calculer C,K′ et H ′ en fonction de K et H en évaluant l’équation du point a) pour toutes les
valeurs possibles des spins σ1 et σ3.

c) Vérifier que les points (K∗ = 0,H) (cas paramagnétique) et (K∗ = ∞,H∗ = 0) (cas ferro-
magnétique) sont des points fixes de la transformation de renormalisation.

d) Pour H petit, montrer que la transformation s’écrit: tanh(K′) = tanh2(K)

H ′ = H (1+ tanh(2K))

e) En posant v = tanh(K), linéariser la transformation autour de (v∗ = 1,H∗ = 0) et en déduire la
stabilité du point d’équilibre. Faire de même autour de v∗ = 0 et en déduire la stabilité du point
d’équilibre.

On rappelle les formules suivantes:

cosh(2x) = sinh2(x)+ cosh2(x)

cosh2(x)− sinh2(x) = 1

tanh(2x) =
2tanh(x)

1+ tanh2(x)

ln
(

1+ x
1− x

)
= 2x+O(x2)

Référence: Introduction to renormalization group methods in physics, Creswick, Farach et Poole,
1992 (attention aux fautes de frappe dans une des formules...).
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