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Série 11

On s’intéresse à renormaliser un système périodique de 2N spins sur deux lignes en utilisant un
procédé de décimation d’un spin sur deux (Fig. 1).

Figure 1: modèle d’Ising sur deux lignes

a) En prenant le Hamiltonien suivant:
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Montrer qu’il n’est pas possible de trouver des K′
1 et K′

2 tels que la fonction de partition soit in-
variante par renormalisation. Considérer les cas (s1,s3,sN+1,sN+3)= (++−+), (s1,s3,sN+1,sN+3)=
(−−++), (s1,s3,sN+1,sN+3) = (++++), et (s1,s3,sN+1,sN+3) = (−++−).

b) En supposant que l’on puisse avoir des interactions diagonales (sisi+N+1 et si+1si+N) avec une
constante K3 dans le Hamiltonien, trouver toutes les configurations de spins conduisant à des
équations de renormalisation non-équivalentes. Par exemple les deux cas de figure (++++)
et (−−−−) conduisent à la même équation car toutes les interactions contribuent positivement
à la somme dans le Hamiltonien. Par contre (++++) n’est pas équivalent à (++−−).

c) Introduire une quatrième sorte d’interactions supplémentaires entre les spins de chaque carré
avec une constante de couplage βJ4 = K4. Trouver les équations de renormalisation que doivent
satisfaire K′

1,K
′
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′
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′
4 et C et voir que dans ce cas le système n’est plus sur-déterminé.

d) Montrer que K1 = K2 = K3 = K4 = 0 est un point fixe de la transformation de renormalisation.

e) Facultatif: Linéariser ces équations autour de K1 = K2 = K3 = K4 = 0 et étudier la stabilité du
point fixe.

Gros calculs: Montrer que le point K1 = K2 = K3 = K4 = ∞ (donc T = 0) est aussi un point
d’équilibre, mais instable cette fois-ci. Cela permet de conclure que le modèle ci-dessus se
comporte comme le modèle d’Ising en une dimension.

Le fait que l’on doive rajouter des interactions est typique du groupe de renormalisation: c’est la
prolifération des interactions. En particulier on notera qu’un des problèmes du modèle d’Ising à deux
dimensions est le fait qu’il y a une infinité d’interactions à rajouter...
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