
ÉTUDE DES CHAÎNES DE SPINS
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SOMMAIRE

Notre étude porte sur la châıne de spins en zigzag avec dimérisation dans

le cas des spins 1/2 et 1. L’échelle de spin ordinaire et la châıne en zigzag

simple en sont des cas particuliers. Dans la limite continue, ces systèmes sont

décrits par des modèles Wess-Zumino-Witten couplés. Afin de pouvoir calculer

les fonctions de corrélation, nous exposons di!érentes équivalences quantiques

permettant de simplifier les calculs. Dans le cas de châınes de spin 1/2, nous

démontrons l’équivalence avec un modèle de type Gross-Neveu, en fonction de

fermions de Majorana; ces fermions décrivent alors les excitations élémentaires du

système. Nous exposons une vision classique de ces excitations afin de voir les

mécanismes de confinement des spinons. Dans le cas de châınes de spin 1,

l’étude est plus complexe. Nous pouvons décrire le système à l’aide de modèles

sine-Gordon perturbés par de nombreuses interactions. En se limitant aux plus

importantes, nous pouvons expliquer le comportement du gap en fonction du

couplage interchâıne observé numériquement.
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La connaissance des êtres supérieurs, si imparfaitement que

nous puissions l’atteindre, nous apporte pourtant, en raison de son

prix, plus de satisfaction que celle de tout ce qui est à notre portée,

de même que la vision fugitive et partielle des objets aimés

nous donne plus de joie que l’observation précise de beaucoup

d’autres choses, si grandes soient-elles. Cependant, il existe une sorte

d’équilibre entre la science de la nature vivante et celle des cieux car,

même quand il s’agit d’êtres qui n’o!rent pas un aspect agréable,

la nature, qui en est l’architecte, réserve à qui les étudie de

merveilleuses jouissances, pourvu qu’on soit capable de remonter aux

causes. Car dans les oeuvres de la nature, ce n’est pas le hasard qui

règne mais au plus haut degré la finalité. Or la fin en vue de laquelle

un être est constitué et produit tient la place du beau.

Aristote
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2. Relation de dispersion pour des fermions libres. . . . . . . . . . 26

3. Configuration des couplages dans l’échelle de spins. . . . . . . . 40
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A.2 Identité de Ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
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C.1 Introduction des modèles WZW . . . . . . . . . . . . . . . . 99
C.2 Construction de Sugawara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
C.3 Champs primaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

C.3.1 Cas de su(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
C.4 Représentation par des fermions libres . . . . . . . . . . . . . 106

C.4.1 Représentations par des fermions de Majorana . . . . . . . 107
C.4.2 Représentation par fermions de Dirac . . . . . . . . . . . 108

Annexe D: FERMIONS DE MAJORANA, MODÈLE D’ISING 2D ET
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2.4 Bosonisation non-abélienne des châınes de spins s > 1/2 . . . . . 34

Chapitre 3: CHAINES DE SPINS 1/2 COUPLÉES . . . . . . . . . 39
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INTRODUCTION

Les systèmes théoriques unidimensionnels de même que les composés

quasi-unidimensionnels ont des propriétés très particulières. Bien qu’il ne peut

y avoir de brisure spontanée de symétrie continue, les excitations de basses

énergies peuvent avoir des propriétés très di!érentes des systèmes tridimensionnels

analogues. L’exemple le plus connu est le système de fermions unidimensionnel

en interaction. Les excitations sont décrites par un liquide de Luttinger plutôt

qu’un liquide de Fermi. La particularité du liquide de Luttinger est une

séparation entre les degrés de liberté de spin et de charge. Une telle séparation

serait observable dans le composé SrCuO2 (59). Notons, entre autres, que les

excitations peuvent avoir une statistique tout autre que celle des particules

constituant le système. Cette statistique peut être fractionnaire comme pour les

systèmes bidimensionnels(*). D’un point de vue purement théorique, les systèmes

unidimensionnels permettent l’application de plusieurs techniques. D’une part, ce

sont des systèmes plus faciles à étudier numériquement et d’autre part, certains

d’entre eux possèdent des solutions exactes (par exemple, les modèles intégrables)

ou peuvent être reformulés de telle sorte que les fortes interactions du départ

deviennent de faibles interactions (par exemple, par bosonisation). Notons que les

modèles intégrables, bien qu’étant solubles par l’Ansatz de Bethe, ne permettent

souvent que le calcul des propriétés thermodynamiques (telles que l’action soit

extrémale). Des études récentes (11) montrent que l’existence de symétries non

locales, que ce soit pour des systèmes sur réseau ou pour des modèles de théorie

des champs, permetterait le calcul des fonctions de corrélations en général.

La châıne d’Heisenberg de spin 1/2 est un modèle intégrable. Il a été

résolu dès 1931 par Bethe (13). Cependant, la particularité des excitations n’a

été observée qu’en 1981 par Faddeev et Takhtajan (34). Ce système est un

exemple présentant des excitations de statistique fractionnaire. Dans la limite

continue, ces excitations, nommées spinons, forment une représentation de la

(*) Cependant, en une dimension, les particules à statistique fractionnaire sont

quasilocales et sont appelées parafermions.
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INTRODUCTION

symétrie non locale du modèle continu. Le fait que les particules soient à

statistique fractionnaire implique que les excitations sont des paires de spinons.

Cette particularité du système se reflète sur la susceptibilité dynamique des spins,

!!!(", q). Au lieu que !!!(", q) soit piqué à une fréquence correspondant à la

relation de dispersion des états à une particule, !!! est étendu. Contrairement,

la châıne d’Heisenberg de spin 1 a une susceptibilité dynamique piquée,

correspondant à un spectre de magnons massifs. Le spectre de la châıne de spin 1

est donc très di!érent de celui de la châıne de spin 1/2. Cette di!érence a été

prédite par Haldane (44). Par la suite, de nombreuses études ont été menées afin

de confirmer ou d’infirmer cette conjecture.

Cependant, l’intérêt des châınes de spin ne se limite pas à cette distinction

entre châınes de spin entier et demi-entier. On a longtemps cru qu’en couplant

des châınes de spin de façon à générer un plan bidimensionnel, il y aurait une

évolution continue de la longueur de corrélation. Or, les systèmes de spins

bidimensionnels présentent un état ordonné exactement à température nulle et ont

une longueur de corrélation infinie. Par conséquent, un système de châınes de spin

1/2 couplées devrait avoir une longueur de corrélation infinie. Cependant, des

études théoriques de l’échelle de spin 1/2 (26,88) ont montré que ce système

devait avoir une longueur de corrélation finie pour tout couplage interchâıne fini.

Une variation en fonction du nombre de châınes a donc été prédite pour le

comportement de la longueur de corrélation: elle serait infinie pour un nombre

impair de châınes couplées et finie dans le cas d’un nombre pair. De telles

structures n’ont pas un intérêt purement théorique. En e!et, de nombreux

composés, tel le SrCu2O3, sont formés de châınes de spin couplées deux par deux

en échelle. Pour d’autres composés, tel le SrCuO2, les châınes de spin sont

couplées en ‘zigzag’. Notons, comme autres systèmes d’intérêt, les châınes de spins

dopées. En particulier, le dopage de l’échelle de spin 1/2 pourrait mener à un

état supraconducteur (28).

Notre étude porte sur les châınes de spins couplées. Dans le premier

chapitre, nous introduirons une description générale des châınes de spins. Nous

verrons quels comportements statiques sont possibles dans ces systèmes. Des

2



INTRODUCTION

exemples de symétries non locales présents dans les châınes de spin 1/2 et 1

seront donnés. Nous aborderons ensuite la théorie des champs et examinerons les

classes de systèmes pour lesquels nous pouvons espérer une bonne description à

partir de ces méthodes. Nous e!ectuons ensuite une revue de l’application de

la théorie des champs aux châınes de spins. Les chapitres suivants constituent

le coeur de la thèse. Nous y abordons l’étude des châınes couplées à partir

des méthodes de la théorie des champs. Le premier de ces chapitres porte

sur les châınes de spins 1/2 couplées et le second sur celles de spins 1. Ces

chapitres font fréquemment appel aux di!érentes annexes. Les di!érents modèles

décrits dans ces annexes seront entre autres utilisés pour établir des équivalences

quantiques. Ces équivalences sont utilisées afin d’étudier deux types de systèmes:

l’échelle de spins et la châıne en zigzag. La particularité de ce dernier est la

présence de la frustration. Cette frustration a pour conséquence des fluctuations

quantiques plus importantes.

Les annexes sont, pour leur part, plus techniques. Dans la première

annexe, nous e!ectuons un survol de la théorie des champs conformes. Nous y

discutons entre autres de l’utilité du développement du produit d’opérateurs

(OPE). Cette annexe est importante afin de voir la structure des champs dans

les modèles conformes. L’annexe B porte sur l’étude du champ bosonique sans

masse. Nous procéderons dans notre étude de ce modèle par développement

en modes normaux. Un exemple de calcul d’OPE est également donné. Cette

annexe est principalement utilisée au chapitre 4 et à l’annexe D. Les fameux

modèles WZW sont abordés à l’annexe C. Nous y fournissons explicitement les

OPE pour les modèles WZW(SU(2)) obtenus à partir des résultats de Knizhnik

et Zamolodchikov (60). Ces OPE permettent la vérification des équivalences

quantiques utilisées aux chapitres 3 et 4. L’annexe suivante fournit une étude

minutieuse de la limite continue des modèles d’Ising et leur bosonisation.

Finalement, le groupe de renormalisation est abordé à l’annexe E.

3



CHAPITRE I

LES CHAÎNES DE SPINS

Ce chapitre consiste en un survol de la châıne de spin avec interactions

aux plus proches voisins. Nous sommes ici particulièrement intéressés par le cas

avec invariance sous rotation (invariance su(2)). Nous verrons, tout d’abord, les

di!érents modèles d’interactions entre spins et la particularité de certains de ces

modèles. Nous discuterons ensuite des di!érents types de phases qui peuvent être

observées. Finalement, nous verrons que des exemples de symétries non locales

sont présentes dans les châınes de spins.

1.1 Modèles décrivant les châınes de spins

Considérons une châıne de spins s avec interactions aux plus proches

voisins, symétrie su(2), symétrie par translation et condition aux limites

périodiques (SN+1 = S1). La forme la plus générale de l’hamiltonien est la

suivante:

H =
N!

i=1

2s!

n=1

Jn (Si · Si+1)
n

Ceci peut facilement être vérifié dans le cas de la châıne de spins 1/2. Dans ce

cas, les opérateurs de spin sont proportionnels aux matrices de Pauli. Or, par

exemple, (#zi #
z
i+1)

2 = 1 et #yi #
z
i #

y
i+1#

z
i+1 = !#xi #xi+1. Donc le terme biquadratique

peut être ramené à un terme quadratique plus un terme proportionnel à

l’identité. Il en va de même des termes d’ordre supérieur. L’hamiltonien peut

également être écrit en fonction de projecteurs. Le projecteur sur le sous-espace

où les spins i et i+ 1 forment un spin de grandeur j est donné par (9):

P (j)
i =

2s"

k=0

!Xi ! xk

xj ! xk

Le prime indique que le cas k = j est exclu du produit. Xi = Si · Si+1 et

xk = k
2 (k + 1)! s(s+ 1). En toute généralité, l’hamiltonien pourra s’écrire sous la

forme:

H =
N!

i=1

2s"1!

j=0

cjP
(j)
i

4



Les chaînes de spins

On peut exclure P (2s) de la somme car
#2s

j=0 P
(j) = 1. L’écriture de l’hamiltonien

en fonction des projecteurs sera très utile afin d’exprimer certains modèles

particuliers.

Un système quantique ayant N degrés de liberté est appelé intégrable s’il

possède N charges conservées indépendantes les unes des autres et commutant

entre elles. Un exemple trivial d’une quantité conservée est l’hamiltonien (puisqu’il

commute évidemment avec lui-même). Les di!érentes charges conservées seront

notées Hn avec H2 " H. L’intérêt d’un système intégrable est que, a priori, nous

pouvons diagonaliser son hamiltonien et trouver ses états propres et valeurs

propres. Un exemple bien connu en matière condensée est le système d’oscillateurs

harmoniques couplés (93). Pour les châınes de spins quantiques, une procédure

existe pour solutionner les modèles intégrables. Cette procédure est connue sous le

nom de Ansatz de Bethe. Un test afin de vérifier l’intégrabilité des châınes de

spin a récemment été proposé par Grabowski et Mathieu (43). L’essentiel de ce

test consiste à trouver la charge conservée H3. Grabowski et Mathieu ont montré

que s’il existe une telle charge conservée non triviale alors on peut générer une

suite de charges conservées.

Tableau 1: Représentation de châınes critiques par
des modèles WZW

Hamiltonien Représentation conforme Charge centrale

HI WZW(su(2s + 1))1 c = 2s

HII WZW(so(2s+ 1))1 pour s entier c = s+ 1
2

WZW(sp(2s+ 1))1 pour s demi-entier c = (2s+1)(2s+2)
2s+5

HIII WZW(su(2))2s c = 3s
s+1

5



Les chaînes de spins

Une méthode systématique pour construire des châınes de spins intégrables

a été développée par Kennedy (57). Le point de départ est une matrice

de transfert satisfaisant aux équations de Yang-Baxter (également appelées

équations étoile-triangle ou équations de factorisation). Procédant ensuite à un

développement de la matrice de transfert, nous pouvons retrouver l’Hamiltonien

correspondant. Par exemple, pour trouver l’hamiltonien correspondant à une

châıne de spins intégrable avec symétrie su(2), invariance par translation et

interactions aux plus proches voisins, nous partons d’une matrice de transfert

comprenant au moins une symétrie su(2) et nous dérivons l’hamiltonien à partir

de cette matrice de transfert(*). Cette étude a été e!ectuée pour des spins

s # 27/2 (57, 9). Le résultat pour tous les spins (excepté s = 3) fut un ensemble

de quatre hamiltoniens donné par:

HI =
!

i

Pi

HII =
!

i

$%
s+

1

2
! (!1)2s

&
Pi ! (!1)2s(2s+ 1)P (0)

i

'

HIII =
!

i

2s!

k=1

(

)
k!

j=1

1

j

*

+P (k)
i

HIV = P (0)

où Pi = (!1)2s
#2

j=0 s(!1)jP (j)
i est l’opérateur d’échange ou de permutation, i.e.,

qu’il a pour e!et de changer l’état du spin au site i pour celui au site i+ 1 et

vice-versa. Pour s = 3, un cinquième hamiltonien fut trouvé, soit:

HV =
!

i

,
11P (0)

i + 7P (1)
i ! 17P (2)

i ! 11P (3)
i ! 17P (4)

i + 7P (5)
i ! 17P (6)

i

-

Parmi cette liste de modèles intégrables, seul HIV présente un gap. Ce modèle

est appelé modèle de Temperley-Lieb. Les autres modèles étant sans gap, on peut

espérer pouvoir les décrire à l’aide de modèles à invariance conforme. Pour se

(*) Notons que cette procédure ne donne pas assurément tous les modèles

intégrables. En e!et, des modèles intégrables, solubles à l’aide de l’ansatz de Bethe

pour lesquels il n’existe pas d’équation de type Yang-Baxter ont été trouvés (78).
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faire une idée des di!érents modèles conformes correspondants, donnons sans

démonstration la symétrie totale de la matrice de transfert. Pour les modèles I,

nous avons une symétrie su(2s+1); pour le modèle II, une symétrie so(2s+1)

dans le cas de spin entier et sp(2s+1) dans le cas de spin demi-entier; pour

le modèle III, une symétrie su(2) et une symétrie G2 pour le modèle V.

Les modèles critiques avec symétrie continue sont naturellement décrits par des

modèles WZW avec les mêmes symétries (voir annexe C). Il ne reste donc qu’à

déterminer le niveau de ces modèles WZW. Le niveau des di!érents modèles a

été déterminé en se basant sur les études des châınes de spin 1. Dans ce cas, le

modèle I serait décrit par le modèle WZW(su(3)) niveau 1; le modèle II

équivalent au modèle III serait décrit par le modèle WZW(su(2)) niveau 2, qui

est équivalent au modèle WZW(so(3)) niveau 1. Nous en déduisons donc qu’il y a

une description possible des modèles I, II et III par les modèles WZW tel que

représenté au tableau (1)(*). Dans les modèles I et II, la charge centrale crôıt

proportionnelement à s dans la limite s $ %. Seul le modèle III possède une

valeur limite, soit c = 3. (Ce modèle a été étudié par Babujian pour tout s (8)).

Ceci laisse entrevoir que la châıne Heisenberg, qui possède une charge centrale

(au sens du théorème-c) finie et inférieure à 3 (voir section 2.2), du moins pour

un spin su"sament grand, est mieux décrite par une perturbation de ce dernier

modèle (voir la section sur la bosonisation non-abélienne des châınes de spins).

Fait remarquable, le modèle II présente une di!érence entre les spins entiers et

demi-entiers. Alors que le premier pourra être décrit par des fermions libres (voir

l’annexe C pour la représentation de modèles WZW à l’aide de fermions libres),

pour le second nous devrions faire appel aux parafermions.

D’autres modèles particuliers sont les modèles de solides de liens de valence

(VBS). La particularité des modèles VBS est que l’on peut obtenir leur état

fondamental de façon exacte bien qu’ils ne soient pas intégrables. Cet état

correspond à l’appariement des spins pour former des singulets. Deux modèles de

ce type sont bien connus: le modèle Majumdar-Ghosh (72) et le modèle AKLT

(2). Tout d’abord le modèle Majumdar-Ghosh est décrit par l’hamiltonien suivant:

H =
!

i

%
Si · Si+1 +

1

2
Si · Si+2

&

(*) Ces représentations ont été conjecturées par Batchelor et Yung (9).
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Dans l’état fondamental, les spins 1/2 se regroupent deux par deux pour former

des singulets. Plus précisément, il y a deux états fondamentaux: les spins peuvent

former un singulet avec leur voisin de gauche ou de droite. Le modèle AKLT

décrit une châıne de spin 1 avec l’hamiltonien suivant:

H =
!

i

%
Si · Si+1 +

1

3
(Si · Si+1)

2
&

(1.1)

Pour construire l’état fondamental, on remplace chaque spin 1 par une paire de

spins 1/2 et l’on forme un état singulet à partir de chacun de ces spins 1/2 et

un spin 1/2 sur un site voisin. Plus explicitement, un des deux spins 1/2 sur le

même site va former un état singulet avec un spin 1/2 sur le site à gauche et

l’autre avec un sur le site de droite. Une construction similaire a été développée

pour des châınes de spin plus grand que 1 (7, 75). Ces états correspondent à

l’état fondamental des hamitoniens suivants:

H =
!

i

2s!

k=k0

ckP
(k)
i (1.2)

où k0 > [s+ 1
2 ] et ck > 0 pour tous k. On peut vérifier que le modèle AKLT est

bien de cette forme. Dans le cas s = 1/2, il n’y a évidemment pas de modèle

de ce type. Cependant, on peut écrire l’hamiltonien de Majumdar-Ghosh sous

une forme approchée. La première observation à faire est que cet hamiltonien

peut être écrit comme une somme sur tous les groupes de 3 spins consécutifs.

Considérons l’hamiltonien plus général suivant:

H =
!

i

%
Si · Si+1 +

1! $
2

Si · Si+2

&

& 1

4

!

i

.
(Si + Si+1 + Si+2)

2 ! $ (Si + Si+2)
2
/

(le symbole & indique l’égalité à une constante près). Le modèle de

Majumdar-Ghosh correspond à $ = 0. Or l’addition de trois spins 1/2 donne deux

doublets (spin 1/2) et un quartet (spin 3/2). Nous pouvons écrire l’hamiltonien

en fonction des projecteurs sur ces doublets et ce quartet. Si l’on note ces

projecteurs P (1/2)
1 , P (1/2)

2 et P (3/2) respectivement, on a:

1

2
(S1 + S3)

2 = P (1/2)
2 + P (3/2)

(S1 + S2 + S3)
2 =

3

4
+ 3P (3/2)
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En fonction des projecteurs, l’hamiltonien a donc la forme suivante:

H =
1

2

!

i

%
!$P (1/2)

2 i +

$
3

2
! $
'
P (3/2)
i

&

Dans le cas du modèle de Majumdar-Ghosh, il n’y a donc que P (3/2) qui

apparâıt dans l’hamiltonien et celui-ci a donc la forme (1.2).

Il est bon ici de faire une observation concernant les modèles VBS.

Considérons l’état fondamental d’une châıne constituée de N spins. Ajoutons

maintenant un spin à la châıne. Si le système est intégrable, le nouvel état

fondamental ne sera pas une extension locale de celui d’avant. L’ajout d’un

spin va donc modifier essentiellement les états de tous les spins de la châıne.

Par contre, dans un modèle VBS, seul l’état des spins voisins au spin ajouté

sera modifié. Ceci signifie qu’un spin ne sera corrélé qu’avec ses plus proches

voisins. Le spectre de ce type de système présentera donc un gap (pour une

démonstration plus rigoureuse de la présence d’un gap dans ces systèmes, voir la

référence (76)). Nous aborderons à nouveau ce type de système dans le cadre des

brisures de symétrie cachée (chapitre 2).

1.2 Comportements asymptotiques

Dans la section précédente, nous avons introduit di!érents modèles de

spins. Tel que spécifié, certains d’entre eux présentent des gap alors que d’autres

ont un comportement critique. Avant de poursuivre davantage l’étude des

systèmes de spins, il est intéressant de voir les di!érentes phases que l’on

peut observer dans ces systèmes, de même que les propriétés de chacune de

ces phases. Les comportements asymptotiques peuvent être classifiés en trois

principales catégories correspondant aux relations suivantes:

'S!i S!j ( &A exp(!|i! j|/%) + const.

'S!i S!j ( &
A

|i! j|"

'S!i S!j ( &A exp(!|i! j|/%)

(1.3)

où % est la longueur de corrélation. Le premier comportement est celui d’un solide

de spin, le dernier celui d’un liquide de spin. Le second cas correspond à un

comportement critique (% $ %).
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1.2.1 Brisure de symétrie

Le solide de spin est un état ordonné, observé lors de brisures de symétrie.

Par exemple, lors de la cristallisation d’un composé, on perd l’invariance sous

translation et sous rotation et seules demeurent les symétries discrètes associées

au réseau cristallin. La brisure spontanée de symétrie implique l’existence d’états

dégénérés avec le fondamental (*). Le lien entre la brisure de symétrie et

l’existence d’états d’énergie nulle est plutôt simple. En e!et, considérons un

système invariant sous transformation de parité, i.e., tel que:

[H,P ] = 0

où H est l’hamiltonien du système et P le générateur de la transformation de

parité. Si le fondamental |0( présente une invariance sous parité alors P |0( = |0(
et nous n’avons pas nécessairement d’états d’énergie nulle. Cependant, si |0( n’est

pas invariant sous parité alors nous avons deux états distincts, |0( etP |0(, qui

seront dégénérés. Une étude très intéressante sur les e!ets de taille d’un système

ordonné dans la limite thermodynamique a été faite par Koma et Tasaki (63). Un

système de taille finie a nécessairement un seul état fondamental (théorème

de Perron-Frobenius) que l’on notera &0. Ce fondamental possèdera les mêmes

symétries que l’hamiltonien. Considérant un paramètre d’ordre (par exemple la

somme de la composante Sz de tous les spins Sz) et en supposant que les

fluctuations du paramètre d’ordre croissent proportionnellement au nombre de

sites (voir éq. 1.3), i.e.:

'&0|(Sz)2|&0( ) (µN)2

où µ est une constante, on montre qu’il y a dans le système des états de basse

énergie qui seront dégénérés avec le fondamental dans la limite thermodynamique.

Une construction explicite de ces états est e!ectuée dans la référence (63). Dans

le cas où le paramètre d’ordre est associé à une symétrie discrète, le nombre de

ces états incluant le fondamental est égal à l’ordre de la symétrie brisée. Dans le

(*) La brisure spontanée de symétrie correspond au cas où l’hamiltonien est

symétrique mais pas l’état fondamental. L’exemple typique est celui du champ scalaire

(en d > 1) avec un potentiel de la forme !m2&2 + g&4.

10
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cas d’une symétrie continue, ce nombre crôıt indéfiniment en augmentant la taille

du système (on parle dans ce cas de modes de masse nulle). On peut alors se

demander quel sera l’état fondamental dans la limite thermodynamique. De façon

générale, cet état sera une combinaison linéaire des di!érents états dégénérés.

Cependant, afin que cet état soit stable, nous devons choisir un état ergodique,

i.e., un état ne présentant pas de fortes fluctuations (ceci correspond à la

définition de l’ergodicité tel qu’utilisée dans la référence (63)). Tel que décrit par

Koma et Tasaki (63), cet état ergodique présentera une valeur non nulle du

paramètre d’ordre.

1.2.2 Comportement critique

Nous devons distinguer deux groupes de systèmes où le deuxième

type de comportement (voir 1.3) est observé. Il s’agit premièrement d’un

point de transition continue et, deuxièmement, d’une transition de type

Berezinski-Kosterlitz-Thouless (BKT). La di!érence essentielle dans les deux types

de transition est le comportement de la longueur de corrélation à l’approche de

la transition(*). Dans le premier cas, la longueur de corrélation diverge en loi de

puissance avec un exposant noté '. Dans le deuxième cas, la longueur de

corrélation diverge de façon exponentielle:

% & exp

0
b

T ! Tc

1

Ces deux types de systèmes critiques pourront être étudiés dans le cadre de la

théorie des champs conformes.

1.2.3 Liquide de spins

Finalement, le troisième type de comportement correspond à un système

désordonné. La longueur de corrélation dans ces systèmes peut être aussi petite

que la distance entre les spins (les modèles VBS en sont de bons exemples).

(*) Le comportement en loi de puissance des corrélations correspond au dernier type

de comportement dans le cas où % $ %.
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Sous l’hypothèse de l’invariance relativiste, la longueur de corrélation, %, est

inversement proportionnelle au gap entre le fondamental et les premiers états

excités. En e!et, si l’on calcule la fonction de corrélation dynamique suivante:

G(x, t) = '0|&(x, t)&(0, 0)|0(

où & est une variable quelconque du système (par exemple, l’aimantation Sz),

nous avons, après introduction d’une relation de fermeture (en temps imaginaire):

G(x, ( ) =
!

l

exp [!(El ! E0)( ] '0|&(x)|l('l|&(0)|0(

Utilisant l’invariance relativiste (invariance euclidienne en temps imaginaire) avec

v0 la vitesse relativiste, nous voyons que nous obtenons le comportement

asymptotique suivant:

G(x, 0) =
!

l

exp

%
!(El !E0)

x

v0

&
|'0|&(0)|l(|2

Puisque El !E0 est minimale pour les premiers états excités, on retrouve le bon

comportement exponentiel avec, pour longueur de corrélation % = v0/# (*). La

conjecture de Haldane stipule qu’à température nulle, les châınes de spin entier

décrites par l’hamiltonien d’Heisenberg sont justement de ce type, alors que les

châınes de spin demi-entier sont critiques.

Pour les systèmes à dimensionalité réduite (quasi-unidimensionnels ou

quasi-bidimensionnels), un théorème important s’applique; c’est le théorème de

Mermin-Wagner (parfois les noms Hohenberg et Coleman sont ajoutés). Ce

théorème stipule que pour un système de dimensionalité 2 ou moins avec

interactions à courte portée, les fluctuations thermiques détruisent l’ordre à longue

portée. Nous ne pourrons donc observer dans ces cas une brisure d’une symétrie

continue qu’à température nulle. Ce théorème peut également être appliqué aux

(*) Notons qu’il est important que l’opérateur & ait, lorsque développé en opérateurs

de création et d’annihilation, un coe"cient non nul devant les opérateurs à une

particule.
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fluctuations quantiques avec pour résultat qu’il ne peut y avoir d’ordre à longue

portée brisant une symétrie continue dans un système unidimensionnel avec

interactions à courte portée. On conclut donc de ce théorème que pour les

châınes de spins quantiques, les fluctuations prendront nécessairement une des

deux dernières formes asymptotiques (1.3) (*).

1.3 Brisure d’une symétrie non-locale

Il n’est pas toujours facile de trouver toutes les symétries respectées par un

hamiltonien. La tâche est d’autant plus di"cile lorsqu’on s’intéresse aux symétries

non-locales. Or, dans les châınes de spins, de telles symétries ont été trouvées.

De plus, on peut avoir une brisure de ces symétries, correspondant à une

certaine forme d’ordre. Dans cette section, nous ferons un survol de ces symétries

non-locales pour les châınes de spin 1/2 et 1.

1.3.1 Symétrie non-locale dans la châıne de spin 1

Le premier cas où une symétrie non-locale fut trouvée est la châıne de spin

1. Quel est donc l’intérêt de cette symétrie? On a longtemps pensé que la châıne

de spin 1 présentait un comportement critique à température nulle. La raison est

que la châıne de spin 1/2 et la châıne de spin s avec s $ % sont toutes deux

critiques. Or, il est raisonable de croire que les fluctuations quantiques sont

d’autant plus fortes que le spin est petit. On avait donc déduit que la châıne de

spin Heisenberg présentait un comportement critique pour toutes grandeurs des

spins. Cependant, la conjecture de Haldane est venu changer cette croyance. Il n’y

a maintenant plus de doute que la châıne de spin 1 présente un gap. L’intérêt de

la symétrie non-locale est que l’on peut attribuer ce gap à la brisure de cette

symétrie.

(*) Dans le cas de symétries discrètes, le théorème de Mermin-Wagner s’applique en

considérant une dimension inférieure. Explicitement, pour un système unidimensionnel

avec interaction à courte portée, nous ne pourrons avoir brisure d’une symétrie discrète

qu’à température nulle.
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Le premier pas pour l’obtention de la symétrie non-locale de la châıne de

spin 1 fut e!ectué par Den Nijs et Rommelse (80), qui ont montré la présence

d’un ordre à longue portée correspondant au paramètre d’ordre suivant:

'Mz( = limj"i#$

2
Sz
i exp

3
i)

j"1!

k=i+1

Sz
k

4
Sz
j

5
(1.4)

Les paramètres d’ordre Mx et My sont définis de façon similaire. La valeur non

nulle de ces paramètres d’ordre correspond à un ordre antiferromagnétique caché

décrit par l’état suivant:

+ 0 · · · 0 ! 0 · · · 0 + 0 · · · 0!

Nous n’avons ici représenté que quelques spins de la châıne. Les états +, 0 et !
correspondent respectivement aux valeurs suivantes de Sz : +1, 0 et !1. L’état

décrit ci-haut correspond à une alternance entre les valeurs +1 et !1 des spins

avec un nombre arbitraire de spins dans l’état 0 entre les états +1 et !1

successifs. Notons que cet ordre à longue portée devient parfait (les corrélations

deviennent indépendantes de la distance) pour le modèle AKLT (voir équation

(1.1)). Kennedy et Tasaki ont montré que cet ordre à longue portée correspondait

à la brisure d’une symétrie non locale Z2 * Z2 (58). Cette symétrie peut être vue

explicitement en introduisant la transformation unitaire suivante (82):

U =
"

j<k

exp(i)Sz
j S

x
k ) (1.5)

Par cette transformation, l’hamiltonien:

H =
!

n

.
Sn · Sn+1 + * (Sn · Sn+1)

2
/

se transforme de la façon suivante:

UHU"1 = U
!

n

.
Sn · Sn+1 + * (Sn · Sn+1)

2
/
U"1

=
!

n

6
hn + *(hn)

2
7
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où hn est donné par la relation:

hn = !Sx
nS

x
n+1 + Sy

ne
i#(Sz

n+Sx
n+1)Sy

n+1 ! Sz
nS

z
n+1

Le nouvel hamiltonien n’est invariant que par rotation de 180% autour des

axes x, y ou z et possède donc une symétrie Z2 * Z2(*). Puisque nous avons

e!ectué une transformation unitaire, le nouvel hamiltonien doit posséder la même

symétrie su(2) que l’hamiltonien de départ. Cependant, l’invariance sous rotation

d’un angle quelconque correspondra maintenant à une symétrie non-locale. Par

cette même transformation unitaire le paramètre d’ordre introduit par Den Nijs

et Rommelse devient:

UM!U"1 = lim
j"k#$

8
!S!j S

!
k

9
+ = x, z

Cette relation nous montre bien que l’ordre à longue portée correspond à un

ordre antiferromagnétique caché (en modifiant les opérateurs de spin Sx et Sz à

tous les deux sites par un changement de signe, nous obtenons bien le paramètre

d’ordre antiferromagnétique (!1)jSz
jS

z
0 ).

Tel que spécifié à la sous-section (1.2.1), la présence d’une brisure de

symétrie implique l’existence d’états de basse énergie. Puisqu’il s’agit ici de la

brisure d’une symétrie Z2 * Z2, on doit avoir trois états qui tendent à être

dégénérés avec le fondamental dans la limite thermodynamique. Ce triplet appelé

triplet de Kennedy a été observé dans l’étude numérique des châınes de spin avec

conditions aux frontières ouvertes (56) de même que dans certaines solutions

exactes (2). Cependant, il y a une particularité due au fait que la symétrie est

non locale: les trois états de basse énergie et le fondamental convergent tous vers

le même état dans la limite thermodynamique. Les excitations de la châıne de

spins 1 correspondent aux solitons faisant passer d’un fondamental à un autre.

Puisqu’il s’agit de la brisure d’une symétrie discrète, ces excitations ont une

masse finie d’où l’existence d’un gap pour cette châıne de spins.

(*) Nous n’avons que deux symétries Z2 indépendantes car la rotation simultanée

de 180% autour des trois axes est égale à l’identité. De plus, on peut vérifier que les

rotations de 180% autour d’axes di!érents commutent entre elles.
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1.3.2 Symétrie non locale dans la châıne de spin 1/2

Dans les châınes de spin 1/2, il y a également une symétrie non locale. La

transformation unitaire qui met en évidence cette symétrie est cependant plus

complexe que celle utilisée pour la châıne de spin 1. Nous allons quand même

l’exposer puisque nous y ferons appel lors de notre étude de la châıne de spin

1/2 frustrée.

L’étude de la symétrie non locale dans la châıne de spin 1/2 est

dû à Kohmoto et Tasaki (62). Suivant leur notation, nous considérerons la

transformation unitaire suivante:

U = (D$ )"1RDG

R, D et G sont di!érentes transformations que nous allons exposer. La

transformation G est une rotation de 180% de la moitié des spins autour de l’axe

y. Explicitement:

G =

L/4"

j=1

exp

%
i)

2
(#y4j"1 + #

y
4j)

&

L’e!et de cette transformation est donc de changer le signe des couplages

#x4j"1#
x
4j et #z4j"1#

z
4j . La transformation D est la transformation de dualité

définie dans l’étude du modèle d’Ising (voir éq.D.2). Par cette transformation, les

variables qui étaient initialement définies sur les sites du réseau se retrouvent

maintenant sur les liens. Explicitement:

D#xjD
"1 = #zj"1/2#

z
j+1/2

D#zjD
"1 =

M"

k=j

#xk+1/2

La transformation R constitue un simple changement d’indice de site de la forme

suivante:

R : r $ 1

2

$
r +

1

2

'

Nous nous retrouvons maintenant avec des spins indexés d’un nombre entier et

d’autres indexés d’un nombre demi-entier. Nous décrirons ces derniers par un
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nouvel ensemble de matrices de Pauli (!. Finalement, la transformation (D$ )"1

est la transformation de dualité inverse e!ectuée sur les spins ( . Tous les spins

sont maintenant indexés par un nombre entier.

Appliquons maintenant cette transformation unitaire sur l’hamiltonien XYZ.

Explicitement:

UHU"1 = U

:

;
!

j

!

a

JaSa
j S

a
j+1

<

=U"1

=
!

j

6
Jx(xj ! Jz( zj (

z
j+1 + Jz#xj ! Jx#zj#

z
j+1 ! Jy#xj (

x
j ! Jy#zj (

z
j (

z
j+1#

z
j+1

7

La symétrie Z2 * Z2 mise ici en évidence, correspond au rotation de 180o autour

de l’axe x des spins # et des spins ( . Il est intéressant de noter que dans le cas

Jy = 0, nous retrouvons deux modèles d’Ising en champ transverse. Au point

Jx = Jz , ces deux modèles sont critiques. En dehors de ce point, l’un des modèles

sera dans la phase ordonnée et l’autre dans la phase désordonnée. Notons que

tant que nous avons au départ un hamiltonien avec symétrie U(1) (Jx = Jz), soit

les deux symétries Z2 seront conservées, soit elles seront spontanément brisées.

Afin de parler plus en détail de la brisure de ces symétries Z2, il est bon

d’introduire les paramètres d’ordre qui leur sont associés. Ceux-ci ont une forme

similaire à ceux introduits pour la châıne de spin 1. Explicitement:

$a = limn"k#$ ! #akexp

:

; i)
2

n"1!

j=k+1

#aj

<

=#an

L’ordonnance associée à la brisure des deux symétries Z2 est représentée

classiquement de la façon suivante:

+ , · · · + + , + · · · , , + , · · ·

Nous partons d’un état de Néel sur lequel nous considérons des excitations

constituées de deux spins + et deux spins ,. L’ordre à longue portée correspond à

une alternance de ces deux types d’excitations avec un nombre arbitraire de
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spins entre les excitations consécutives. Ces excitations correspondent aux spinons

que nous allons retrouver lors de notre étude de la châıne de spin 1/2 par

bosonisation non-abélienne (section 2.3). En e!et, les spinons sont des excitations

autour d’un ordre de type Néel (voir eq. (2.8)). De plus, pour créer une paire de

spin ,, il su"t d’introduire dans l’état de Néel un spin ,, ce qui correspond bien

à l’opérateur de création des spinons développé par Talstra et Strong (100)(*).

Tant que nous avons une symétrie U(1) dans le système, ces excitations ne

pourront être créées qu’en paires. Si l’on s’intéresse au point isotrope (XXX), les

excitations correspondent à une paire de spinons. Cependant, nous n’aurons pas

l’alternance des spinons + et ,. Ceci signifie qu’il n’y aura pas brisure de la

symétrie Z2 * Z2. Un modèle qui présente une brisure parfaite de cette symétrie

est le modèle Majumdar-Ghosh. Comme pour la châıne de spin 1, nous avons une

brisure totale de la symétrie non locale à un point tel que le fondamental

présente un ordre de type VBS. Cette alternance stricte des spinons dans ce

modèle est fort intéressante car elle implique une sévère contrainte sur la matrice

de di!usion des spinons. En e!et, un spinon + ne pourra pas traverser un spinon

,, il ne pourra que s’annihiler avec ce dernier. Nous aborderons de nouveau la

question du comportement des spinons lors de notre étude de la châıne de spin

1/2 frustrée.

(*) Il est intéressant d’observer qu’on obtient bien de cette façon des excitations de

spin 1/2.

18



CHAPITRE II

APPLICATION DE LA THÉORIE DES
CHAMPS À LA CHAINE DE SPINS

Ce chapitre consiste en une revue de l’application de la théorie des champs

à l’étude des châınes de spin avec interactions aux plus proches voisins.

Dans un premier temps, nous verrons de façon générale les caractéristiques

que doit posséder un système afin d’en obtenir une description adéquate par

la théorie des champs. Par la suite, nous ferons un retour sur l’approche

semi-classique des châınes de spins sur laquelle est basée la conjecture de Haldane

(44). Nous verrons que par cette approche relativement simple, nous pouvons

déduire beaucoup de résultats qualitatifs intéressants. Dans un troisième temps,

j’introduirai la bosonisation non-abélienne. Je m’attarderai à montrer l’e"cacité de

cette méthode pour l’étude de la châıne de spin 1/2. Enfin, nous traiterons de la

généralisation de cette méthode pour les châınes de spin plus grand que 1/2.

2.1 Application de la théorie des champs à la matière condensée

Une description d’un modèle de la matière condensée par la théorie

quantique des champs est obtenue en prenant la limite continue. Les fluctuations

prises en compte par la théorie des champs sont donc les fluctuations de grandes

longueurs d’onde. Ce type de théorie sera e"cace pour décrire les systèmes pour

lesquels les fluctuations à courte portée sont relativement moins importantes, i.e.,

ceux ayant une longueur de corrélation grande devant le pas de réseau. La théorie

des champs sera donc particulièrement valable près des points critiques. Au point

critique, le modèle pourra être décrit par la théorie des champs conformes. Notons

cependant, que l’ajout de termes inessentiels à un modèle conforme n’introduit

pas de gap dans le système. De façon générale, un modèle critique sera décrit

par une théorie des champs conformes, plus des termes inessentiels. Ces termes

changeront peu le comportement qualitatif des fonctions de corrélation: ils
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Application de la théorie des champs à la chaine de spins

ammèneront principalement une simple renormalisation des di!érents couplages.

Par conséquent, puisque nous ne pourrons tenir compte de tous les termes

inessentiels possibles, nous devrons essentiellement considérer le signe des

couplages sans donner trop de rigueur à la valeur exacte de ces couplages.

Afin de décrire un modèle microscopique par une théorie des champs, nous

devons d’abord anticiper les modes qui seront importants pour décrire le système.

Dans ce but, nous pourrons utiliser les résultats classiques de l’étude du système.

Nous devons ensuite e!ectuer un développement des opérateurs décrivant le

modèle microscopique en fonction de ces di!érents modes. Par exemple, pour

une châıne antiferromagnétique, le minimum classique est l’état de Néel. Les

modes importants seront donc ceux ayant un vecteur d’onde voisin de )/a. On

développera alors les opérateurs de spin en fonction de leurs composantes de

Fourier:

S(x) &
!

k

,
Ske

i(#/a"k)x + S†
ke

"i(#/a"k)x
-

où le vecteur d’onde k est petit devant )/a. Pour les systèmes de fermions, les

modes importants seront situés autour du niveau de Fermi. Pour un système

unidimensionnel, le niveau de Fermi étant donné par deux points, nous pourrons

facilement développer les opérateurs de fermions autour de ces points. Cependant,

pour un système bidimensionnel ou plus, le niveau de Fermi comprend une

infinité de modes. Il est alors compliqué de faire un développement autour de

tous ces modes.

Dans certain cas, nous devons inclure en plus de ces modes, des

états collectifs importants ou des configurations singulières importantes. Un

exemple intéressant est l’étude du modèle XY bidimensionnel. Dans le cas d’une

interaction ferromagnétique, les modes importants sont ceux de faibles fluctuations

des spins (q & 0). Paramétrisant les spins par un angle & (Si = (cos&i, sin&i)),

nous introduirons un champ &(x) qui fluctue lentement dans l’espace. Cependant,

en plus de ces modes, nous devons également considérer des configurations

singulières telles que montrées à la figure (1). Ces configurations singulières sont
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Figure 1: Configuration singulière pour le modèle XY
bidimensionnel. Nous ne pouvons pas attribuer de
direction au spin sur le site central qui permet
d’obtenir une configuration qui varie lentement dans
l’espace.

nommées vortex. Le champ & sera donc développé en un certain nombre de ces

points singuliers plus une partie régulière (103):

&(x, y) =
i

2

!

i

ln

$
(x! y)! (xi ! yi)

(x+ y)! (xi + yi)

'
+ &reg(x, y)

où (xi, yi) dénote la position des vortex.

Ces règles constituent les procédures qui seront suivies lors de notre étude

des châınes de spin. Notons qu’il n’est pas toujours simple de conserver tous les

modes importants. Un exemple est le cas de la châıne de spin frustrée. Comme

nous l’avons montré (5), nous pouvons, dans le cas de spin entier, conserver que

les modes autour du minimum classique. Cependant, cela n’est pas le cas pour les

châınes de spin demi-entier.

2.2 Approche semi-classique

L’approche semi-classique est basée sur un développement en 1/s. En e!et,

en e!ectuant la renormalisation suivante des opérateurs de spins: S $ S/s, on

remarque que, dans la limite s $ %, les opérateurs de spins commutent entre
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eux. Nous aurons donc, dans cette limite, des spins classiques. Pour traiter les

fluctuations quantiques autour de cette limite classique, il est naturel d’introduire

l’intégrale fonctionnelle pour les spins. L’approche la plus fréquemment utilisée

est celle des états cohérents de spins (37). Une alternative est la méthode de

Fadeev-Senjanovic (95) pour la quantification de systèmes avec contraintes (19).

Je me permettrai ici un rapide rappel de la quantification par l’utilisation des

états cohérents.

Les états cohérents sont définis de la façon suivante:

|n( = e"iSz%e"iSy&eiS
z%|s( (2.1)

L’état |s( est l’état de valeur propre Sz = +s et le vecteur n est un vecteur

unité défini par un angle d’inclinaison , et un angle azimutal &. L’état cohérent

|n( est un état propre de S · n. Explicitement:

S · n|n( = sn|n( (2.2)

Les états cohérents sont utiles dans le calcul de la fonction de partition d’une

châıne de spins. Écrivons l’état cohérent associé au site i comme |ni(. Les états

décrivant tout le système seront notés |{ni}(. Utilisant la relation de fermeture

pour les états cohérents et la décomposition de Trotter, on montre que la

fonction de partition prend la forme suivante (37):

Z =

>
[dni]-(n

2 ! 1)exp

?
!s2

> '

0
d(H[{ni}] + is

!

i

A[ni]

@
(2.3)

A[ni] est la surface de la calotte polaire délimitée par ni(( ). On peut

paramétriser cette calotte en considérant di!érentes trajectoires ni(( ). Introduisons

une extension du vecteur ni(( ) que l’on notera ni((, ,). Le domaine de , est

l’intervalle [0, 1]. Cette extension est définie par les contraintes suivantes:

ni((, 0) = ẑ ni((, 1) = ni(( )

Cette extension permet de définir A. En e!et, l’aire de la calotte est donnée par

l’intégrale suivante:

A[ni(( )] =

> 1

0
d,

> '

0
d( ni((, ,) · (.&ni((, ,)* .$ni((, ,))
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Appliquons maintenant cette intégrale fonctionnelle à l’étude de la châıne

de spin antiferromagnétique avec couplage aux plus proches voisins.

S[n] =
!

j

A
Js2
> '

0
d( nj · nj+1 ! isA[nj]

B

L’approche semi-classique consiste maintenant à supposer que, dans l’état

fondamental, les spins sont, du moins à courte portée, alignés selon la

configuration classique d’énergie minimale (ici l’état de Néel). Les vecteurs ni

seront donc décrits par un champ m(x) variant lentement. Explicitement:

ni = (!1)im(i) + al(i)

Le vecteur l décrit les fluctuations rapides par rapport à l’ordre de Néel. Le

facteur a est le pas du réseau. Il a été introduit parce que l’on suppose que les

fluctuations rapides sont faibles devant celles décrites par m(x). Prenant la limite

continue, puis intégrant les fluctuations rapides décrites pas l, on obtient l’action

e!ective suivante:

S =
!1

2g

>
d(dx

$
1

v
(.$m)2 + v(.xm)2

'
+

i$

8)
/µ"m · (.µm* ."m)

où g = 2/s, v = 2aJs et $ = 2)s. Le dernier terme est un terme topologique (74)

dont l’intégrale est un multiple entier fois i$ (*). Utilisant le résultat obtenu

pour $, on en déduit que pour un spin entier, le terme topologique sera

toujours un multiple de 2)i et n’influence donc pas la fonction de partition.

Cependant, pour un spin demi-entier, ce terme sera important. L’action sans le

terme topologique est celle du modèle sigma non-linéaire (notons l’importance de

la contrainte m2 = 1 dans ce modèle). Les di!érentes études de ce modèle (par

renormalisation (38), par développement en 1/N (36)) montrent qu’il présente un

gap entre le fondamental et les premiers états excités. De plus, Zamolodchikov

et Zamolodchikov (114) ont obtenu les excitations associées à une matrice S

factorisable. Ils ont apporté des arguments qui montrent que cette matrice S

(*) Cet entier détermine la classe d’homotopie auquel appartient la configuration du

champ (74).
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serait en fait celle associée au modèle sigma non-linéaire. Les excitations qu’ils

ont obtenues correspondent à un triplet d’excitations massif. Dans le cas de la

châıne de spin entier, les excitations de plus basse énergie devraient donc être ce

triplet massif. Dans une approche classique, la contrainte m2 = 1 aurait été prise

en compte en fixant les fluctuations d’une composante de m. Nous aurions ainsi

obtenu deux excitations (les deux composantes non fixées de m) sans masse

décrivant les fluctuations de grande longueur d’onde autour de l’ordre de Néel.

Ces excitations sans masse correspondraient évidemment aux modes de Goldstone.

La présence d’un gap est donc due aux fluctuations quantiques. Concernant la

châıne de spin demi-entier, nous devons tenir compte du terme topologique. Les

études de ce modèle montrent d’une part que le terme topologique est invariant

sous renormalisation et les excitations de plus basse énergie seraient sans masse

(118). Ces excitations ne correspondent pas, toutefois, aux modes de Goldstone.

Notons que certains résultats pour ce modèle sont obtenus dans l’hypothèse qu’il

appartient à la même classe d’universalité que le modèle Wess-Zumino-Witten de

niveau 1.

C’est par cette étude des châınes de spins que Haldane (44) a conjecturé

une di!érence entre les châınes de spins entier et demi-entier. Cependant, nous

sommes intéressés par le calcul des corrélations de spins sur des châınes de

spin 1/2 et 1. Nous sommes donc loin de l’approche semi-classique s - 1. C’est

pourquoi, je discuterai de méthodes plus exactes pour ces valeurs du spin.

Toutefois, l’approche semi-classique ne permet pas seulement de voir la di!érence

entre les spins entier et demi-entier. En e!et, si l’on s’intéresse à la limite

ultraviolette du modèle sigma non-linéaire (à des énergie grandes devant la masse

des excitations), nous voyons que le système a une charge centrale égale à trois

(trois champs bosoniques). Or, le théorème-c de Zamolodchikov (117) stipule que,

sous renormalisation, la charge centrale ne peut que diminuer (voir annexe E). La

charge centrale au point fixe infrarouge doit donc être inférieure à trois.
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2.3 Bosonisation non-abélienne de la châıne de spins 1/2

Dans cette section et la suivante, nous introduisons les principaux

outils que nous utiliserons dans notre étude des châınes de spin couplées. La

bosonisation habituelle consiste à écrire des opérateurs de fermions en fonction

d’opérateurs bosoniques (voir annexe D). Les fermions de Dirac sans spin ayant

une symétrie U(1), cette bosonisation est appelée bosonisation abélienne (le

groupe U(1) est abélien). Lorsque nous avons des fermions avec spin, nous avons

en plus de la symétrie U(1), une symétrie su(2). Nous pouvons e!ectuer une

bosonisation de ce modèle en considérant deux bosons. Cependant, la symétrie

su(2) n’est plus manifeste sous cette écriture. Une procédure permettant la

bosonisation des fermions avec spin sans camoufler la symétrie su(2), est la

bosonisation non-abélienne. Cette méthode consiste à introduire, au lieu de deux

bosons, un boson et un modèle WZW. Cette section porte sur l’application de

cette méthode à l’étude de la châıne de spin 1/2.

Nous savons par application de l’ansatz de Bethe que la châıne de spin 1/2

présente, dans la limite thermodynamique, un comportement critique. Ce modèle

à symétrie su(2), pourra éventuellement être décrit par un modèle WZW(su(2)).

Dans notre étude des modèles WZW (voir annexe C), nous avons montré que ces

modèles pouvaient être décrits dans certain cas par des fermions de Dirac.

Or, le modèle de Heisenberg décrit les fluctuations du modèle de Hubbard à

demi-remplissage avec une forte répulsion entre les électrons. Cette équivalence

peut donc nous permettre de faire un lien entre le modèle de Heisenberg et le

modèle WZW. Regardons ceci plus en détails.

Le modèle de Hubbard est décrit par l’hamiltonien suivant:

H = !t
!

i

!

!=&,'

,
c†!,ic!,i+1 + c†!,i+1c!,i

-
+ U

!

i

n&in'i

Le premier terme décrit le saut des électrons de site en site et le second

décrit une répulsion (U > 0) à courte portée entre les électrons. Dans le cas du

demi-remplissage ('ni( = 1/2) et de forte répulsion entre les électrons (U - t),
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nous pouvons montrer par approche perturbative (94) qu’au deuxième ordre en

t/U , nous avons l’hamiltonien e!ectif suivant:

H =
8t2

U

!

i

Si · Si+1

où Sa
i = 1

2c
†
!,i#

a
!'c',i. Cet hamiltonien correspond bien au modèle de Heisenberg

avec J = 8t2/U .

k
Trous

ÉlectronsvF

(k)

kF–kF

Figure 2: Relation de dispersion pour des fermions
libres sur un réseau unidimensionnel.

Considérons maintenant le cas U = 0. Dans ce cas, nous avons un gaz de

fermions libres. Par transformée de Fourier, on obtient le spectre présenté à la

figure (2) et représentant l’hamiltonien suivant:

H =
!

(

> #/a

"#/a

dk

2)
"(k)c†((k)c((k)

où "(k) = 2t cos(ka). L’opérateur c((k) est donné par l’expression suivante:

c((k) =
.
a

N!

n=1

e"iknac(,n

et vérifie la relation d’anti-commutation {c((k), c†(!(k!)} = 2)-((!-(k ! k!). Dans

l’état fondamental, tous les états sous le niveau de Fermi seront occupés (dans la

figure, nous avons présenté le cas de demi-remplissage). La procédure usuelle
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consiste à linéariser la relation de dispersion autour du niveau de Fermi. Tant que

nous sommes intéressés par des excitations de petite énergie autour de la mer de

Fermi, cette linéarisation sera valable. Introduisons maintenant les opérateurs de

création et d’annihilation suivants:

a(k) = c(kF + k) a(!k) = c(!kF ! k)

b†(k) = c(kF ! k) b†(!k) = c(!kF + k)

Les opérateurs a détruisent des électrons droits et gauches tandis que les

opérateurs b† créent des trous droits et gauches. Notons que nous avons omis

d’indiquer le spin afin de ne pas surcharger la notation. Nous allons maintenant

introduire les fermions droits et gauches suivants:

0(x) =
.
2)

>

k>0
(dk)

C
eikxa(k) + e"ikxb†(k)

D

0̄(x) =
.
2)

>

k<0
(dk)

C
eikxa(k) + e"ikxb†(k)

D

La séparation en fermions droits (0) et gauches (0̄) vient de la linéarisation de

la surface de Fermi et correspond à la séparation des fonctions holomorphes et

antiholomorphes dans la théorie des champs conformes. Nous avons introduit le

facteur
.
2) afin de retrouver la normalisation usuelle dans l’OPE des fermions,

soit

0(x)0†(0) & 1

x

On voit que nous avons ici considéré une variable continue x plutôt que les

variables discrètes i. Le lien avec les fermions sur des sites discrets sera donné

par la relation suivante:

cn &
E

a

2)
0̄(x)e"ikFx +

E
a

2)
0(x)eikF x (x = na)

Cette relation nous permettra de prendre la limite continue du modèle de

Hubbard. Le symbole & indique que cette relation ne constitue pas une identité

mais plutôt un développement aux grandes longueurs d’onde. Réintroduisant

l’indice de spin, la densité d’électrons de spin # est donnée par la relation

suivante:

2)

a
n((x) =

8
0†
(0(
9
(x) +

8
0̄†
(0̄(
9
(x) + 0†

(0̄((x)e
2ikFx + 0̄†

(0((x)e
"2ikFx
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Pour la densité de spin, nous avons une expression similaire avec l’introduction

des matrices de spin #a/2 entre les produits de fermions. Les parenthèses

signifient l’ordre normal. Explicitement:

8
0†
(0(
9
(0) = lim

x#0

0
0†
((x)0((0)!

1

x

1

Il est intéressant ici de faire quelques remarques concernant le fermion

complexe libre avec spin. La symétrie de ce système est plus vaste qu’il

peut sembler à première vue. En e!et, ce système présente une symétrie

so(4)=su(2)*su(2)/Z2. Les deux di!érents courants su(2) sont la densité de spin

et la densité d’isospin définie par les relations suivantes (12):

J+ =
,
0†
&0'

-
J" =

,
0†
'0&

- .
2J0 =

,
0†
&0&

-
!
,
0†
'0'

-

K+ =
,
0†
&0

†
'

-
K" = (0&0')

.
2K0 =

,
0†
&0&

-
+
,
0†
'0'

-

La présence de ces deux courants provient de l’équivalence électron-trou que l’on

a à demi-remplissage. Il est intéressant de noter que le courant d’isospin est

composé d’opérateurs d’ordre supraconducteurs chiraux et de la densité de charge.

Il est utile partant de là de traiter ces deux courants sur un pied d’égalité en

e!ectuant une bosonisation abélienne des fermions. Les règles de bosonisation

(annexe D), nous permettent d’écrire les équivalences suivantes:

0& = ei%s/
(
2ei%c/

(
2

0†
& = e"i%s/

(
2e"i%c/

(
2

(2.4)

0' s’obtient en changeant le signe de &s. Les excitations &c et &s sont

respectivement appelées holons et spinons. Ce sont en fait les combinaisons

suivantes des champs && et &':

&s =
1.
2
(&& ! &') &c =

1.
2
(&& + &')

Les relations (2.4) décrivent la fameuse séparation spin-charge des

unidimensionnels. Les spinons constituent des multiplets formant une

représentation irréductible de la symétrie Yangienne observée dans le modèle de
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Haldane-Shastry (45,96). Il est intéressant de comparer ces résultats obtenus par

bosonisation abélienne à ceux que l’on obtient par bosonisation non-abélienne.

Rappelons ici les di!érentes équivalences obtenues à l’annexe C qui nous

seront utiles: 8
0†
!0!

9
= i

.
2.&c

8
0†
!#

a
!'0'

9
=

.
2Ja

0!0̄
†
' = g!'e

i)c/2

(2.5)

Le champ g est le champ fondamental du modèle WZW. Les deux premières

équivalences existent également pour les fermions gauches 0̄. 1c est défini par la

somme &c + &̄c. On peut remarquer que les parties holomorphe et antiholomorphe

du champ g correspondent aux spinons.

Nous avons donc, d’une part, une équivalence entre le modèle d’Heisenberg

et des fermions avec spin avec une forte interaction et, d’autre part, une

équivalence entre les fermions libres avec spin et un modèle WZW plus un champ

scalaire. Pour faire le lien entre le modèle d’Heisenberg et le modèle WZW, il ne

nous reste donc qu’à traduire l’interaction entre les fermions en fonction du

modèle WZW et du champ scalaire et de voir son e!et. Pour bien voir l’e!et de

l’interaction, il est important d’écrire cette interaction en fonction des courants J

et K introduits plus haut. Je me contenterai ici de donner le résultat final de

cette réécriture de l’interaction. Explicitement (nous avons omis l’indice de site):

U

a2
n&n' =

U

4a2
8
c†!c!

92 ! U

12a2
8
c†!#!'c'

92

=
U

2

8
K0K0 + K̄0K̄0

9
! U

6

8
JaJa + J̄aJ̄a

9
+ UK0K̄0 ! UJaJ̄a

+

.
2)U

3a

8
K0 + K̄0

9
! U

8
K+K̄" +K"K̄+

9

(2.6)

Pour celui qui aimerait vérifier ce résultat, voici une équivalence utile:

0†
!0̄!0̄

†
'0' = !JaJ̄a ! J0J̄0 +

.
2J0

Quelques remarques concernant le résultat (2.6) s’imposent. Tout d’abord, on

remarque qu’il n’y a pas de couplage entre les excitations de charge et celles de
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Application de la théorie des champs à la chaine de spins

spins. Le terme linéaire dans le courant de charge, K0 + K̄0, a pour e!et de

renormaliser le potentiel chimique. On peut montrer de façon exacte que la

symétrie particule-trou impose que la renormalisation du potentiel chimique due à

l’interaction est donnée par µ = U/2. Si l’on utilise la bosonisation abélienne, nous

pouvons décrire le secteur de charge par un boson &c. Explicitement, nous

obtenons la densité lagrangienne suivante dans ce secteur:

Lc =
, v

8)
+ Ua

-
.1c.̄1c +

Ua

2

.
(.1c)

2 +
8
.̄1c

92/! 2U

a
cos

.
21c

où . = .$/v! i.x et .̄ = .$/v+ i.x. Les interaction (K0K0 + K̄0K̄0) ont introduit

une simple renormalisation de la vitesse v. L’interaction faisant intervenir des

courants de chiralités di!érentes peut être éliminée par une renormalisation de la

vitesse et de la normalisation du champ 1c. Nous avons alors le lagrangien

suivant:

Lc =
v!

8)
.1c.̄1c !

2U

a
cos

?$
4

(1 + 16)vUa)

'1/4

1!
c

@
(2.7)

où v! et 1!
c sont donnés par:

v! =
v.

1 + 16)vUa
1!
c = (1 + 16)vUa)1/4 1c

La densité lagrangienne (2.7) correspond à celle d’un modèle sine-Gordon. La

renormalisation du champ bosonique est équivalente à un changement du rayon

de compactification de ce champ (voir annexe B). Pour U > 0, la perturbation,

cos 21!
c, qui était marginale, devient essentielle suite à cette renormalisation. La

masse des solitons et antisolitons est proportionnelle à U (m / U). Nous pouvons

donc considérer que dans le cas U $ %, le secteur de charge est gelé dans l’état

fondamental. Il ne demeure que le secteur de spin qui est décrit par le modèle

WZW, plus l’interaction suivante (*):

Lint = !U

t
JaJ̄a

Comme nous allons le vérifier, cette perturbation est marginalement inessentielle

et son e!et principal est d’introduire des corrections logarithmiques aux fonctions

(*) Puisque nous travaillons en temps imaginaire, la perturbation se retrouve avec

le même signe dans le lagrangien que dans l’hamiltonien.

30



Application de la théorie des champs à la chaine de spins

de corrélations (voir annexe E). Les interactions JaJa + J̄aJ̄a n’ont pour e!et

qu’une renormalisation de la vitesse dans ce secteur.

Afin de voir l’e!et des perturbations sur les fonctions de corrélations, il est

intéressant de voir le comportement de ces perturbations sous renormalisation.

Une manière simple d’obtenir les équations du groupe de renormalisation est par

le calcul des OPE (voir annexe E). Considérons la perturbation plus générale

suivante:

L = 30J
zJz + 3 (JxJx + JyJy)

Utilisant les OPE pour les courants su(2) (voir annexe C) et la technique

de calcul décrite à l’annexe E, nous obtenons les équations du groupe de

renormalisation suivantes:
d30
dlogL

=
1

2)
32

d3

dlogL
=

1

2)
303

L’absence de terme linéaire en 3 et 30 dans la partie de droite montre bien que

ces termes sont marginaux. Dans le cas qui nous intéresse, les paramètres 3 et 30

sont initialement négatifs. Des équations du groupe de renormalisation, on déduit

alors qu’à des échelles de plus en plus grandes les perturbations seront de moins

en moins importantes. Ces perturbations sont donc marginalement inessentielles.

Dans l’annexe E, nous montrons que des perturbations de ce type amènent des

corrections logarithmiques aux fonctions de corrélations.

Un dernier lien utile à obtenir est l’expression de la densité de spin en

fonction des opérateurs du modèle WZW. Explicitement:

1

a
Sa " 1

2a
c†!#

a
!'c'

=
1

4)

8
0†
!#

a
!'0'

9
+

1

4)

8
0̄†
!#

a
!'0̄'

9
+

(!1)x/a

4)

8
0†
!#

a
!'0̄' + 0̄

†
!#

a
!'0'

9

=

.
2

4)

8
Ja + J̄a

9
! (!1)x/a

4)

,F
ei)c/2

G
Tr(g#a) +

F
e"i)c/2

G
Tr(g†#a)

-
(2.8)

Nous avons utilisé le fait que nous sommes à demi-remplissage, i.e., kF = )/(2a).
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En résumé, la bosonisation du modèle de Hubbard nous a permis de

décrire la châıne de Heisenberg par un modèle WZW avec l’ajout d’une

perturbation marginalement inessentielle. Les excitations de la châıne de spin sont

alors décrites par un champ matriciel g. La factorisation de ce champ en spinons

gauches et droits (voir éq. 2.5) montre que les excitations consistent en paires

de spinons. Notons la particularité de ces spinons. Premièrement ce sont des

particules de spin 1/2 (voir la discussion à la fin de la section 1.3.2)! Les paires

de spinons formeront donc un triplet ou un singulet. Plus particulier encore, ce

sont des particules à statistique fractionnaire! Ceci peut être déduit de leur OPE

dont le terme singulier présente une puissance demi-entière(*). Tel que proposé

par Haldane (46), cette statistique demi-entière implique que la création d’un

spinon réduit la zone de Brillouin d’un facteur deux. Les spinons se trouvent aux

frontières de cette zone de Brillouin réduite, soit à ±)/2. Les paires de spinons

forment donc un singulet et un triplet avec vecteur d’onde 0 ou ). Cette

particularité des excitations de la châıne de Heisenberg a été prédite par Faddeev

et Takhtajan sur la base de l’ansatz de Bethe (34). Ils ont décrit les excitations

par des kinks possédant un spin 1/2 et définis sur la moitié de la zone de

Brillouin.

Afin de constater la validité de la description ainsi obtenue, il est

intéressant de comparer les résultats obtenus par bosonisation non-abélienne

et ceux provenant de l’ansatz de Bethe. Itoi et Mukaida (49) ont e!ectué

cette comparaison en utilisant les résultats de l’ansatz de Bethe obtenus par

Woynarovich et Eckle (112). La forme des corrections de taille finie à l’énergie du

fondamental et aux gap du premier triplet et du premier singulet est la suivante:

E0 ! /0L = ! )

6L

$
c+

d0
(logL)3

'

Et ! E0 =
)2

L

$
xt +

dt
logL

'

Es ! E0 =
)2

L

$
xs +

ds
logL

'

(*) Pour les fermions, nous avons une singularité de puissance première. Ceci im-

plique une anticommutation de ces opérateurs. Les spinons auront pour leur part une

statistique demi-entière. De telles particules sont appelés semions.
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/0 est l’énergie par lien dans la limite thermodynamique. c, xt et xs

correspondent en théorie des champs conformes respectivement à la charge

centrale, la dimension du champ primaire associé au triplet et la dimension de

celui associé au singulet. Leur dimension correspond à celle de la matrice g, soit

1/2. Le tableau (2) donne les di!érentes valeurs obtenues pour les di!érentes

constantes par la théorie des champs conformes et par l’ansatz de Bethe. Nous

pouvons remarquer que ces résultats concordent à la perfection excepté pour d0.

Cette di!érence n’est pas encore bien comprise.

Tableau 2: Comparaison des corrections de taille finie
obtenue par les méthodes de la théorie des champs
conformes et par le Bethe ansatz pour la châıne de
spin 1/2.

Méthodes c xt xs d0 dt ds

WZW 1 1
2

1
2

3
8

"1
4

3
4

ansatz de Bethe 1 1
2

1
2 0.3433 "1

4
3
4

Un autre type de vérification a été faite en comparant les fonctions de

corrélation obtenues par bosonisation non-abélienne et par calculs numériques

(64). Utilisant la représentation des opérateurs de spin (2.8) obtenue par

bosonisation non-abélienne, nous avons la fonction de corrélation spin-spin

suivante (voir éq.E.4):

'Sz
jS

z
j+r( = A

(!1)r

r

%
log

$
r

r0

'&(
! 1

4)2r2
(2.9)

où # = 1/2 (A et r0 sont des constantes non-universelles). On voit la présence de

la correction logarithmique qui vient du calcul de la renormalisation de la

fonction de corrélation à l’ordre d’une boucle. Notons que récemment, on a calculé
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la renormalisation de la fonction de corrélation jusqu’à l’ordre de 3 boucles (50).

Le calcul aux ordres supérieures fait apparâıtre des puissances supérieures de la

fonction logarithmique. Par simulation Monte Carlo sur le modèle statistique à 6

vertex, équivalant à la châıne de Heisenberg, Koma et Mizukoshi (64) ont obtenu

un comportement des fonctions de corrélations compatible avec l’équation (2.9)

avec les valeurs suivantes: # = 0.47, A = 0.067 et r0 = 0.036.

2.4 Bosonisation non-abélienne des châınes de spins s > 1/2

Dans cette section, nous nous intéressons à la bosonisation non-abélienne

de châınes de spins plus grands que 1/2. Ce cas est un peu plus délicat que pour

la châıne de spin 1/2 et la validité (dans un certain domaine des valeurs des

couplages Jk) moins bien établie. Néanmoins, nous utiliserons cette représentation

dans notre étude des châınes de spins 1 au chapitre 4. Je suivrai ici une

approche similaire à celle utilisée dans les références (20) et (49).

Un spin s > 1/2 peut être représenté comme 2s spins 1/2 ayant un fort

couplage ferromagnétique entre eux. On écrira alors le spin au site x sous la

forme suivante en fonction d’opérateurs de création et d’annihilation de fermions

de spin 1/2:

Sx =
1

2
c†!ix#!'c'ix (2.10)

L’indice + prend les valeurs + ou , et correspond au spin du fermion. L’indice i

a 2s valeurs possibles et sera appelé la couleur des fermions. Cette indice sert à

indexer les 2s espèces de fermions que nous devons introduire. Il est clair

que pour décrire adéquatemment la châıne de spins, nous devrons satisfaire

les contraintes suivantes (une sommation est impliquée sur les indices répétés,

excepté l’indice de site x):

c†!ixc!ix|&( = 2s|&(

c†!ix(
a
ijc!jx|&( = 0

(2.11)

|&( représente n’importe quel état de la châıne de spin et les matrices (a sont les

générateurs de su(2s). La première contrainte fixe le nombre d’électrons sur
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chaque site, soit 2s. Cette équation constitue donc une contrainte sur la charge.

La seconde contrainte impose que les fermions forment un singulet de couleur.

Afin que les 2s spins 1/2 forment un spin de grandeur s, il faut bel et

bien que les di!érentes espèces forment un singulet car, pour former un état

correspondant à un spin total de grandeur s, tous les spins 1/2 entrent avec le

même facteur de phase. Par exemple, l’état Sz
total = s correspond à l’état où tous

les 2s spins sont +. Si l’on applique sur ces états, les matrices su(2s) qui

transforment les di!érents espèces entre elles, celui-ci demeurera invariant, ce qui

correspond bien à un état singulet.

Utilisant cette représentation des spins s, nous pouvons écrire l’hamiltonien

d’Heisenberg sous la forme suivante:

H =
!1

2

!

)x,y*

c†!ixc!jyc
†
'jyc'ix

Il est utile d’e!ectuer une transformation de Hubbard-Stratonovich sur cet

hamiltonien. On introduit ainsi un champ auxiliaire B:

H =
1

2

!

)x,y*

,
Bij

xyc
†
!ixc!jy + B̄ij

xyc
†
!jyc!ix + B̄ji

yxB
ij
xy

-
(2.12)

Nous devons maintenant traiter cet hamiltonien en tenant compte des contraintes

(2.11). Di!érentes méthodes sont alors possibles. Nous allons pour notre part

considérer une approche continue. Comme pour la châıne de spin 1/2, nous allons

e!ectuer une linéarisation autour de la surface de Fermi. La contrainte des 2s

fermions par site impose le demi-remplissage. La surface de Fermi correspondra

donc aux vecteur d’onde kF = ±)/(2a). La limite continue est obtenue par les

relations suivantes:
E

2)

a
c!ix = e

i!
2ax0!i(x) + e"

i!
2ax0̄!i(x)

Bij
xy = B0e

aV ij
xy & B0(-

ij
xy + aV ij

xy)

(2.13)

Il sera utile d’introduire les combinaisons symétrique et antisymétrique de Vxy:

Aij
1 " 1

2(V
ij
xy ! V †ij

xy) et Rij
xy = 1

2(V
ij
xy + V †ij

xy). Substituant ce développement aux
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grandes longueurs d’onde dans l’hamiltonien, nous obtenons des dépendances au

plus quadratiques en Rij
xy , que nous pouvons intégrer. L’hamiltonien e!ectif a

alors la forme suivante:

Heff = B0

,
!i0†

!i(-ij.x + Aij
1 )0!j + i0̄†

!i(-ij +Aij
1 )0̄!j

-
+

1

4

,
0̄†
!i0!j ! 0

†
!i0̄!j

-2

Dans la limite continue, les contraintes (2.11) deviennent les suivantes:

0̄†
!i0̄!i + 0

†
!i0!i = const.

0̄†
!i(

a
ij0̄!j + 0

†
!i(

a
ij0!j = 0

0̄†
!i0!j + 0

†
!i0̄!j = 0

(2.14)

Afin de prendre en compte ces contraintes, nous introduisons des multiplicateurs

de Lagrange A0 et 32. L’hamiltonien correspond alors à la densité Lagrangienne

suivante en temps imaginaire:

L =
1

4)
%†

i$
0$µDij

µ %j ! 31
,
%†

i$
1%j

-2
! 32

,
i%†

i$
0%j

-

où Dij
µ = .µ + Aij

µ , $
0 = #1, $1 = #2 et %† =

8
0†, 0̄†9. Nous avons e!ectué une

renormalisation des fermions d’un facteur 1/
.
4)B0. 31 est donc égale à

1/(16)B0). La matrice A0 a été introduite afin de prendre en compte les deux

premières contraintes (éq. 2.14). La dernière contrainte est prise en compte par

l’interaction 32. Notons que les contraintes locales (2.14) sont maintenant globales.

Afin de vérifier la validité de cette approche, nous devrions déterminer les

fluctuations de 31 et 32. Quoi qu’il en soit, nous pourrons observer que dans la

limite où le nombre de couleur tend vers un, nous retrouvons les résultats pour

la châıne de spins 1/2 comme il se doit.

La bosonisation de fermions ayant un spin et une couleur a été e!ectuée

par A&eck (1). Comme dans le cas des fermions avec spins où nous avions sous

bosonisation une séparation du secteur de spin et de charge, nous aurons ici une

séparation entre le secteur de charge, le secteur de spin et le secteur de couleur.

Explicitement, les di!érents secteurs seront respectivement décrits par un champ

scalaire, un modèle WZW(su(2)) de niveau 2s (le niveau correspond au nombre

de valeurs possibles pour la couleur), et un modèle WZW(su(2s)) de niveau 2

36
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(deux valeurs possibles pour le spin). L’introduction des potentiels vecteurs Aij
µ

indépendants du spin aura pour e!et de contraindre le secteur de charge et

de couleur. En e!et, l’introduction d’un multiplicateur de Lagrange équivaut à

introduire un champ de jauge sans dynamique propre. Cette équivalence a été

utilisée pour l’étude des spinons dans les modèles WZW(su(N)) de niveau 1 (18).

Les secteurs de charge et de couleur étant ainsi contraints, les excitations seront

décrites par un modèle WZW(su(2)) de niveau 2s avec certaines perturbations.

Il est intéressant de remarquer qu’à la section (1.1), nous avions prédit que

l’hamiltonien d’Heisenberg serait bien décrit par une perturbation du modèle

intégrable de la famille III. Or ces modèles intégrables sont décrits dans la limite

continue par des modèles WZW(su(2)) de niveau 2s et nous venons d’obtenir une

description de l’hamiltonien d’Heisenberg en fonction de ces mêmes modèles.

Explicitement, les interactions suivantes s’ajoutent à l’action libre:

Lint = !(31 + 32)
,
0†
!i#

a
!'0'i

-,
0̄†
*j#

a
*+0̄+j

-
+ (31 + 32)0

†
!i0!i0̄

†
'j 0̄'j

+ (31 ! 32)
,
0†
!i0̄!j0

†
'j 0̄'i + c.h.

-

= !1

s
(31 + 32)J

aJ̄a ! (31 + 32)jj̄ + +(31 ! 32)Tr'

(2.15)

Les courants Ja =
.
s0†#a0 sont les courants du modèle WZW(su(2)) de niveau

2s. Le facteur
.
s est présent afin de retrouver la bonne normalisation pour

l’OPE des courants. Le champ ' se transforme sous la représentation de spin 1

et est de dimension h = h̄ = 1/(s+ 1) (voir annexe C). Finalement les courants j

sont ceux du secteur de charge. Notons que nous avons omis les interactions

introduites par le potentiel vecteur qui ne dépendront que des champs du secteur

de charge et de couleur. Il est utile de comparer ces interactions avec celles

obtenues dans le cas de la châıne de spin 1/2. Il est normal que dans ce dernier

cas, la perturbation en ' soit absente car pour le modèle WZW(su(2)) de niveau

1, ce champ est absent (voir annexe C). Comme pour la châıne de spin 1/2,

la perturbation JaJ̄a sera marginalement inessentielle et n’introduira que des

corrections logarithmiques. Une étude détaillée de ces perturbations a été faite

(20) en utilisant l’équivalence entre le modèle WZW(su(2)) de niveau k et le
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modèle parafermionique avec symétrie d’ordre Zk plus un champ scalaire (115)(*).

Le résultat de l’étude fut que les perturbations vont introduire un terme de

masse dans le secteur parafermionique. Si l’on procède ensuite à une intégration

de ce secteur, nous retrouvons une action e!ective pour le champ scalaire. Cette

action e!ective a la forme d’un modèle sine-Gordon et présentera une masse

seulement dans le cas de spin entier. Dans le cas de spin demi-entier, le secteur

du champ scalaire demeure sans masse et le système est décrit par un modèle

critique de charge centrale 1. Ceci est donc en accord avec la conjecture que le

modèle d’Heisenberg appartient à la même classe d’universalité pour tous les

spins demi-entier.

L’étude du modèle de Heisenberg comme une perturbation d’un modèle

WZW(su(2)) de niveau 2s permet de vérifier la distinction entre les spins

entier et demi-entier. Cette description semble donc être correcte, du moins

lorqu’on s’intéresse aux états de plus basse énergie. Notons que cette approche fut

utilisée pour l’étude de la châıne de spin 1 en présence d’un champ magnétique

(102). La susceptibilité ainsi obtenue montre un bon comportement qualitatif

comparativement avec l’expérience. Avant de terminer cette section, il est utile

de voir l’expression du spin en fonction des champs du modèle WZW(su(2)).

Utilisant les équations (2.10) et (2.13), de même que les relations de bosonisation

non-abélienne obtenues par A&eck (1), nous aboutissons à l’équivalence suivante:

1

a
Sa(x) =

1

2
.
s

8
Ja + J̄a

9
+ (!1)x/a$Tr

8
#a(g + g†)

9
(2.16)

Cette représentation des spins sera utilisée dans notre étude des châınes de spin

1 couplées au chapitre 4. Nous pouvons remarquer que nous avons une forme

similaire à celle obtenue pour la châıne de spin 1/2.

(*) Dans le cas de la châıne de spin 1/2, i.e. le modèle WZW de niveau 1, le modèle

parafermionique avec symétrie d’ordre Z1 étant trivial, nous avons une équivalence avec

le champ scalaire libre. Ceci correspond tout simplement à la représentation de vertex

(voir annexe C).
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CHAPITRE III

CHAINES DE SPINS 1/2 COUPLÉES

Les châınes de spin couplées sont intéressantes d’un point de vue

académique car elles constituent un intermédiaire entre la simple châıne de spin

et le réseau bidimensionnel. De plus, il a été conjecturé que pour un nombre pair

de châınes de spin s = 1/2, le système présente un gap alors qu’on observe un

comportement critique dans le cas d’un nombre impair de châınes couplées (27).

Cette alternance du comportement des corrélations asymptotiques a été appuyée

par une étude numérique par Steven White (108). Notons toutefois que notre

étude n’est pas purement académique. En e!et, de nombreux composés présentant

une telle structure en échelle ont été synthétisés. Mentionnons, par exemple, le

SrCuO2 et le SrCu2O3 (47).

Dans ce chapitre, nous allons étudier le système composé de deux châınes

couplées en échelle et couplées en zigzag. Une étude par bosonisation abélienne de

l’échelle de spin a été faite par Shelton, Tsvelik et Nersesyan (97). Dans le cas

du couplage en zigzag, une étude sommaire fut e!ectuée par A&eck et White

(109). Pour notre part, notre étude des châınes de spin couplées est basée sur les

règles de bosonisation non-abélienne (6). Nous avons pu confirmer les résultats

obtenus par Shelton et al., et avons complété l’étude de A&eck et White.

Les notations utilisées seront les mêmes que dans la référence (6). Dans un

premier temps, nous introduirons les di!érents systèmes sous étude de même que

les actions e!ectives que l’on obtient par bosonisation non abélienne. Certains

termes décrivant l’interaction entre les châınes nécessiteront que l’on s’attarde

à vérifier qu’ils respectent bien les symétries des systèmes. Nous dériverons

ensuite des équivalences entre modèles de la théorie des champs conformes.

Ces équivalences nous permettront d’obtenir des résultats non perturbatifs. Nous

terminerons ce chapitre par le calcul de certaines fonctions de corrélation qui nous

permettront de déduire les di!érentes symétries qui sont spontanément brisées.
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3.1 Description des systèmes

J + J  g– J + J + g–J + J + g–

J + J + g– J + J  g– J + J + g–

Figure 3: Configuration des couplages dans l’échelle
de spins.

M

M

A B

J + J  g– J + J + g–J + J + g–

J + J + g– J + J  g–

Figure 4: Configuration des couplages dans la châıne
zigzag. La figure montre les di!érents axes de
symétries.

Les systèmes que nous étudions sont décrits par l’hamiltonien suivant:

H =
!

i

6
Si · Si+1 + S!

i · S!
i+1

7
+ 4
!

i

Si ·
8
(1 + -)S!

i + (1! -)S!
i+1

9
(3.1)

Les opérateurs non primés réfèrent à une châıne tandis que les opérateurs primés

réfèrent à l’autre châıne. L’échelle simple correspond au cas - = 1 (où - = !1 car

il y a symétrie sous - $ !-) et l’échelle en zigzag à - = 0 (voir figures (3) et
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(4)). Cet hamiltonien peut aussi être vu comme une seule châıne de spins avec

dimérisation et couplage aux deuxièmes voisins:

H =
!

i

6
4
8
1 + (!1)i-

9
Si · Si+1 + Si · Si+2

7
(3.2)

Nous sommes particulièrement intéressés par le cas d’un faible couplage

interchâıne (fort couplage entre deuxièmes voisins). Le SrCuO2 et le SrCu2O3 sont

respectivement des exemples de structures en zigzag et en échelle.

E!ectuant une bosonisation non-abélienne sur chaque châıne, le système

(3.1) est décrit par deux modèles WZW de niveau 1 perturbés. Utilisant la

représentation des spins en fonction des opérateurs des modèles WZW obtenue

par les relations de Witten (voir l’éq.2.8), les perturbations sont la somme des

quatre densités lagrangiennes suivantes dans la limite continue:

L1 = !231(J
aJ̄a + J !aJ̄ !a)

L2 = 232(J
a + J̄a)(J !a + J̄ !a)

L3 = m̃gag!a

L4 = 5̃ (ga.xg
!a ! (.xg

a)g!a)

(3.3)

L’interaction L1 vient de la description de chaque châıne par un

modèle de Hubbard demi-rempli (voir section 2.3) et est de l’ordre de

U/|t|. Les autres interactions sont proportionnelles au couplage interchâıne

(32 / 4/|t|, m̃ / 4-/|t| et 5̃ / (1 ! -2)4/|t|). Ces interactions s’obtiennent

facilement en utilisant la représentation (2.8) pour les spins et en développant

Si(x)
8
(1 + -)S!i(x! a/2) + (1! -)S!i(x+ a/2)

9
au premier ordre en a. Dans le

cas de l’échelle de spins, L4 est absent tandis que pour la châıne en zigzag, c’est

L3 qui doit être absent. La présence ou l’absence de ces termes s’explique par

les symétries du système. Notons que le signe de ces termes dépend de la

paramétrisation relative des deux châınes et est donc arbitraire. Supposons que

l’on considère le spin sur le site 0 de l’une des deux châınes:

1

a
Sa(0) =

1

2
.
s

8
Ja + J̄a

9
+$ga
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alors le signe des interactions dépend du choix que l’on fait pour la

paramétrisation de son vis-à-vis situé sur l’autre châıne:

1

a
S!a(0) =

1

2
.
s

8
J !a + J̄ !a9±$g!a

Dans les premières études sur les châınes de spins en zigzag, le quatrième type

d’interaction a été omis. Cependant, comme nous allons le montrer, les symétries

du système n’interdisent pas sa présence. Ce terme sera appellé terme chiral

(cette appelation sera évidente une fois le modèle exprimé à l’aide des opérateurs

de fermions).

Tableau 3: Opération de symétries des châınes de
spin avec couplage en zigzag

Opérations Transformations

T g $ !g g! $ !g!

M x $ !x g $ !g

M ! x $ !x g! $ !g!

R g $ g! g! $ !g

La châıne en zigzag présente di!érentes symétries discrètes. Il y a

l’invariance par translation d’un pas du réseau des deux châınes simultanément

qui correspond au changement de signe de g et g! (voir 2.8). La réflexion autour

d’un site d’une châıne correspond au changement de signe de x et de l’opérateur

g correspondant à l’autre châıne. Finalement, la réflexion autour de l’axe central

(AB) suivie d’une translation de la moitié du pas du réseau est équivalent au

changement g $ g! et g! $ !g ou vice-versa. L’ensemble de ces opérations de

symétrie sont présentées dans la figure (4). Le tableau (3) en donne un résumé.

Comme on peut facilement le vérifier, L4 est invariant par ces transformations de

symétrie. Nous verrons plus loin que l’arbitraire du signe de ce terme ne pose pas
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de problème, les propriétés physiques du système étant indépendantes de ce signe

(voir par exemple les équations du groupe de renormalisation à la section 3.4).

3.2 Équivalences quantiques

Les di!érentes perturbations introduites sont di"cilement traitables lorsque

décrites en fonction des modèles WZW. Entre autres, les équations du groupe de

renormalisation sont di"ciles à obtenir même par l’utilisation de la méthode de

Polyakov. Cependant, des équivalences très intéressantes permettent de traiter ce

problème de façon fort satisfaisante.

Si l’on oublie les interactions interchâınes, le système présente une

invariance sous rotation de chaque châıne indépendamment (su(2) * su(2)).

Lorsqu’on introduit ces interactions, seule l’invariance globale de rotation des

spins des deux châınes simultanément est préservée. Il parâıt donc souhaitable de

faire resortir une symétrie su(2). Selon la construction des modèles minimaux a

partir de quotients (40), on a l’équivalence:

WZW(su(2))1 0WZW(su(2))1 = WZW(su(2))2 0 Ising

De plus, le modèle WZW(su(2))2 peut être décrit par trois modèles d’Ising (116).

On a donc l’équivalence suivante:

WZW(su(2))1 0WZW(su(2))1 = (Ising)4

On aurait pu directement obtenir ce résultat en observant l’équivalence entre

deux modèles WZW(su(2))1 et un modèle WZW(so(4))1. En e!et, ces deux

modèles ont la même charge centrale et il existe une équivalence entre

leurs représentations irréductibles. Tel que décrit dans l’annexe C, le modèle

WZW(so(4))1 peut être décrit à l’aide de 4 fermions de Majorana (ou 4 modèles

d’Ising 2D). Dû à l’interaction interchâıne, on s’attend à une brisure des deux

symétries su(2) (brisure de so(4)). Les fermions de Majorana n’auront plus la

même masse et la même vitesse. Puisqu’une symétrie su(2) survit, on s’attend à
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ce que trois fermions demeurent avec les mêmes masses et vitesses, décrivant

ainsi un triplet, tandis que l’autre fermion sera associé à un état singulet.

Explicitement, les équivalences sont les suivantes (*):

Ja =
i

2

$
0a00 !

1

2
/abc0b0c

'
J !a =

i

2

$
!0a00 !

1

2
/abc0b0c

'
(3.4)

g0 = +#1#2#3#0 ! µ1µ2µ3µ0 g!0 = +#1#2#3#0 + µ1µ2µ3µ0

g1 = !#1µ2µ3#0 + µ1#2#3µ0 g!1 = !#1µ2µ3#0 ! µ1#2#3µ0

g2 = !#2µ3µ1#0 + µ2#3#1µ0 g!2 = !#2µ3µ1#0 ! µ2#3#1µ0

g3 = !#3µ1µ2#0 + µ3#1#2µ0 g!3 = !#3µ1µ2#0 ! µ3#1#2µ0

(3.5)

Les 0i sont les fermions de Majorana. Pour les courants gauches (Ja, J̄a), nous

avons une expression similaire à (3.4) en fonction des fermions gauches 0̄. Les

opérateurs # et µ sont respectivement les opérateurs d’ordre et de désordre des

modèles d’Ising (voir annexe D). L’expression des courants est facilement obtenue

par construction des six courants so(4) en fonction des fermions de Majorana

(voir section C.4.1). Ces courants correspondent aux combinaisons Ja + J !a et

Ja ! J !a.

Pour trouver la représentation des opérateurs primaires g, on utilise

d’abord le fait qu’ils sont de dimensions (1/4, 1/4) et correspondent à un produit

de quatre opérateurs d’ordre ou de désordre de dimensions (1/16, 1/16). Il s’agit

ensuite de trouver des combinaisons qui forment une représentation de su(2), i.e.,

ayant l’OPE adéquate avec les courants J et J !. La dernière opération consiste

finalement à fixer la normalisation des di!érentes combinaisons ainsi formées. On

peut vérifier que ces relations sont en accord avec les OPE des modèles WZW

(annexe C) et ceux des modèles d’Ising (annexe D). Notons que l’on a fait le

choix que les di!érents µ anticommutent et les # commutent. Fait à remarquer, le

changement de signe de 00, 0̄0 et µ0 est équivalent à l’échange des deux modèles

WZW.

(*) Ces relations pourraient être modifiées tout en conservant l’équivalence entre les

modèles. Cependant, les relations que nous avons choisies sont relativement simples et

permettent bien de distinguer un modèle d’Ising des autres: celui d’indice 0.
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3.3 Description par des fermions de Majorana

Le but de cette section consiste à utiliser l’équivalence (3.4 et 3.5) afin

d’obtenir une nouvelle description du modèle (3.3). Tout d’abord, l’équivalence

quantique nous dit que la densité lagrangienne libre sera donné par:

L0 =
1

2)

3!

!=0

v(0!.̄0! + 0̄!.0̄!) (3.6)

où v est la vitesse des excitations de spin et . = (1/v).$ + i.x (*). Les

interactions sont cependant un peu plus délicates à obtenir. Pour les interactions

courant-courant, nous devons utiliser les relations suivantes entre les di!érents

embôıtements de l’ordre normal:

((0i0j)(0k0l)) = (0i(0j(0k0l))) + ([(0i0j), (0k0l)])

+ (([(0k0l),0i])0j) + (0i([(0k0l),0j ]))

([(0i0j), (0k0l)]) = .[-jk(0i0l)! -jl(0i0k) + -il(0j0k)! -ik(0j0l)]

([(0k0l),0i]) = .[-il0k ! -ik0l]

La première de ces équations est une équivalence valable pour tous les opérateurs

locaux. Les autres équations proviennent de la forme générale de l’ordre normal

d’un commutateur (voir l’éq. A.15). L’interaction g.g! ! g!.g est déterminée par

calcul d’OPE. Cette interaction est identifiée aux termes en (z ! w) dans l’OPE

suivante:
8
g + g!

9
(z, z̄)

8
g ! g!

9
(w, w̄) = g(z, z̄)g(w, w̄)! g!(z, z̄)g!(w, w̄)

+ g!(z, z̄)g(w, w̄)! g(z, z̄)g!(w, w̄)

Les OPE entre champs primaires d’un même modèle WZW ne feront intervenir

que des puissances demi-entières de (z ! w), tandis que les OPE entre champs

primaires de modèles di!érents ne feront intervenir que des puissances entières.

Explicitement:

g(z, z̄)g!(w, w̄) & gg!(w, w̄) + (z ! w) (.g) g!(w, w̄) + (z̄ ! w̄)
8
.̄g
9
g!(w, w̄)

(*) Nous utiliserons l’espace Euclidien (temps imaginaire) dans la plupart de nos

calculs.
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Connaissant l’expression des champs g + g! et g ! g!, on peut calculer cette OPE

en fonction des modèles d’Ising. Il ne reste qu’à identifier les termes de même

puissance en (z ! w). Finalement, pour obtenir la variation sur x, nous devons

considérer la combinaison i(. ! .̄). Explicitement, voici les di!érentes interactions:

J̄aJa + J̄ !aJ !a =
1

2

!

!'

8
0̄!0!0̄'0'

9
(3.7)

JaJ !a = !1

2

!

i

0i.0i +
3

2
00.00 (3.8)

J̄aJ̄ !a = !1

2

!

i

0̄i.̄0̄i +
3

2
0̄0.̄0̄0 (3.9)

J̄aJ !a + JaJ̄ !a =
1

2

!

ij

8
0̄i0i0̄j0j

9
!
!

i

0̄i0i0̄000 (3.10)

gag!a = 61 + 62 + 63 ! 360 (3.11)

ga.xg
!a ! g!a.xg

a =i010̄20̄30̄0 ! i0̄1020300 + (perm.cyclique)

! 3i0̄10̄20̄300 + 3i0102030̄0

(3.12)

où 6! = i0!0̄! est la densité d’énergie pour le modèle d’Ising 2D (voir annexe

D). Les indices grecs (+, 2) prennent pour valeurs 0, 1, 2 et 3, tandis que les

indices latins prennent les valeurs 1, 2 et 3. Les permutations cycliques ne sont

e!ectuées que sur les indices 1, 2 et 3. Il est intéressant de noter que les

interactions inter-châınes brisent la symétrie so(4), qui n’est pas brisée par les

interactions sur une seule châıne. Notons que les parenthèses indiquent l’ordre

normal. Ceci implique, par exemple, que le cas + = 2 est exclu dans l’équation

(3.7).

L’interaction faisant intervenir les courants de même chiralité (3.8) et (3.9)

peut facilement être prise en compte. En e!et, considérons le lagrangien suivant:

L =
v

2)
(0.̄0 + 0̄.0̄)! v32

2
(0.0 + 0̄.̄0̄)

Ce lagrangien peut être ramené à la forme (3.6) par une renormalisation du

champ et des vitesses de la façon suivante:

v $ v
1 + )32
1! )32

(0, 0̄) $ 1.
1! )32

(0, 0̄)
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Appliqué à notre lagrangien, nous obtenons des renormalisations di!érentes dans

le secteur 0 par rapport aux autres secteurs. Explicitement, les renormalisations

des vitesses sont les suivantes:

v0 $ v0
1! 6)32
1 + 6)32

vi $ vi
1 + 2)32
1! 2)32

L’interaction (3.11) correspond à un terme de masse pour les fermions de

Majorana. L’ouverture d’un gap est donc linéaire en 4 pour l’échelle de spin.

Notons que le passage des modèles WZW aux fermions de Majorana permet de

tenir compte explicitement de la brisure de la symétrie so(4) par l’obtention

d’une masse et d’une vitesse di!érente dans le secteur 0.

3.4 Groupe de renormalisation et traitement en champ moyen

3.4.1 Renormalisation à une boucle

Les équations du groupe de renormalisation permettent de juger de

l’importance des perturbations. Partons de la densité lagrangienne suivante:

L =
1

2)

C
v(0a.̄0a + 0̄a.0̄a) + v0(00.̄00 + 0̄0.0̄0)

D
+ im0a0̄a + im0000̄0

+
3

2

8
0̄a0a0̄b0b

9
+ 300̄a0a0̄000 + i5

C
010̄20̄30̄0 ! 0̄1020300 + (perm.cyclique)

D

+ i50
C
0̄10̄20̄300 ! 0102030̄0

D

En comparant avec (3.7-3.12) et après renormalisation appropriée des vitesses et

des champs, nous avons initialement les valeurs suivantes:

m =
m̃

1 + 2)32

3 =
2(32 ! 31)
(1 + 2)32)2

5 =
5̃

(1 + 2)32)
3
2 (1! 6)32)

1
2

m0 =
!3m̃

1! 6)32

30 =
!2(32 + 31)

(1 + 2)32)(1! 6)32)

50 =
!35̃

(1 + 2)32)
3
2 (1! 6)32)

1
2
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À l’ordre d’une boucle, les vitesses ne seront pas renormalisées. En ce qui

concerne les masses et les perturbations, leur évolution sera régie par les

équations suivantes:

dm

d ln(
= 2m3+m030

dm0

d ln(
= 3m3

d3

d ln(
=

$
1! 2m2

4(2
0

'
32 +

$
1! m2

0

4(2
0

'
320 !

mm0

4(2
0

52 +
mm0

4(2
0

520 ! 2550

d30
d ln(

= 2

$
1! m2

4(2
0

'
330 !

mm0

4(2
0

320 !
$
2! m2

4(2
0

'
52 ! m2

4(2
0

520

d5

d ln(
=

$
2! m2

4(2
0

'
35+ 3050 +

mm0

4(2
0

305

d50
d ln(

= 3305+
3m2

4(2
0

350 !
3mm0

4(2
0

3050

On vérifie que les équations sont inchangées lorsque l’on change le signe de 5

et 50 ou celui de m et m0. Ces équations sont obtenues en sommant les

diagrammes présentés à la figure (5). Nous avons quatre types de propagateurs:

les propagateurs droite-droite (trait plein), les propagateurs gauche-gauche (trait

pointillé), les propagateurs droite-gauche (plein puis pointillé) et enfin, les

propagateurs gauche-droite (pointillé puis plein). L’expression analytique associée à

chacun de ces propagateurs est la suivante(*):

$
'0(x1)0(x2)( '0(x1)0̄(x2)(
'0̄(x1)0(x2)( '0̄(x1)0̄(x2)(

'
= !

$
.1

"i
2 m

i
2m .̄1

'>
d2p

)

eip(x1"x2)

p2 +m2
(3.13)

On peut vérifier que si l’on part avec une symétrie so(4) (m = m0, 3 = 30

et 5 = 50) alors cette symétrie est conservée sous renormalisation. La solution des

équations de renormalisation dans ce cas est très intéressante (voir figure (6)).

Nous voyons que sous renormalisation les di!érents couplages de même que

les masses tendent vers zéro, i.e. que le point fixe infrarouge est le même

que le point fixe ultraviolet. Cependant, ce comportement est incompatible avec

(*) x et p sont des vecteurs à deux composantes de l’espace euclidien. Notons que

nous avons e!ectué une renormalisation des vecteurs d’onde et des fréquences.
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+ +

+ + +

 :

+ + :

+m :

Figure 5: Diagrammes à une boucle sommés pour le
calcul de la renormalisation des couplages 3 et 5 et
de la masse m.

Figure 6: Flot des couplages 5 et 3 dans le cas d’une
symétrie so(4).

le théorème-c (voir section E.3). Cette incompatibilité laisse entrevoir qu’il est

incorrect de se limiter aux diagrammes à une boucle pour le calcul des équations

de renormalisation, du moins lorsque 5 - 3. Notons que la perturbation 5 est

particulière car elle possède un spin conforme non nulle. Pour un tel type de

perturbation, la séparation usuelle en perturbation essentielle et non essentielle à

partir de la dimension du couplage n’est plus valide. En e!et, même si la

perturbation possède une dimension d’échelle supérieure à deux, une perturbation

essentielle pourra être générée sous renormalisation (voir référence (103) p.225).
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Par conséquent, si un terme essentiel est généré à l’ordre de deux boucles, par

exemple, la contribution à cet ordre pourrait être plus important que celle ordre

d’une boucle et ce même pour une très faible interaction.

Si l’on solutionne les équations du groupe de renormalisation pour un

cas général (sans symétrie so(4)), nous obtenons asymptotiquement de forts

couplages. Considérons le cas m = m0 = 0. Dans le cas qui nous intéresse où 50

est de signe contraire à 5, nous observons un accroissement des couplages sous

renormalisation. Notons que les couplages 3 et 30 de même que 5 et 50 tendent

en valeur absolue l’un vers l’autre. Si l’on part avec 3 et 30 de même que 5 et

50 de signes opposés, alors sous renormalisation les couplages vont augmenter en

valeur absolue. Par contre, si au départ 3 et 30 sont tous deux négatifs et 5 et

50 sont de signes opposés, alors sous renormalisation, 3 va tendre vers zéro puis

deviendra positif tandis que les autres couplages augmenteront encore en valeur

absolue. Ce dernier cas correspond exactement à la châıne zigzag avec couplage

interchâıne antiferromagnétique.

3.4.2 Traitement champ-moyen

Si l’on traite les perturbations 3 et 30 d’un point de vue champ-moyen,

nous obtenons une renormalisation de la masse des fermions. Nous savons déjà

que la dimérisation (-) favorise une masse plus grande pour le singulet que pour

le triplet (|m0| & 3m) et de signe opposé. Regardons ce qu’il en est dans le

cas de la châıne zigzag (m = m0 = 0). Dans un but de simplicité, nous allons

considérer quatre fermions de même vitesse (v = 1). Le traitement champ moyen

est basé sur l’égalité suivante:

(0i0̄i0j0̄j) = '0i0̄i(0j0̄j +
8
(0i0̄i ! '0i0̄i()0j 0̄j

9

Le second terme correspond aux fluctuations. L’analyse en champ moyen

correspond à négliger ce terme. Nous obtenons ainsi un terme de masse pour le

fermion 0j proportionnel à la valeur moyenne '0i0̄i(. Nous savons que pour la

châıne zigzag, nous aurons, après renormalisation, un couplage 3 positif et un
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couplage 30 négatif. Définissons le fermion 04 tel que 04 = 00 et 0̄4 = !0̄0. Ainsi

les couplages entre les fermions 1, 2, 3 et 4 sont tous positifs. Nous obtenons

ainsi la densité lagrangienne suivante dans l’approximation du champ moyen:

L =
N!

i=1

C
0i.̄0i + 0̄i.0̄i + i3(N ! 1)/0i0̄i

D

où / = '0i0̄i( (il n’y a pas de sommation sur i). Nous avons généralisé ici au cas

à N fermions. En fait, le traitement champ moyen correspond au premier ordre

dans un développement en 1/N . Utilisant le résultat (3.13), nous obtenons une

équation auto-cohérente pour la masse m̄:

m̄

2)3(N ! 1)
= m̄

>
d2k

)

e"ik·x

k2 + m̄2

Cette équation possède deux solutions non triviales:

m̄ = ±v( exp! 1

2)3(N ! 1)

Ces solutions existent si 3 est positif. Le comportement de la masse en fonction

du couplage 3 aurait pu être prédit à partir du caractère marginal des couplages

(3.7) et (3.10). Nous avons réintroduit ici la vitesse v. Notons que l’opération de

parité a pour e!et de changer le signe de 00̄, comme on peut le constater

par le changement correspondant de l’interaction gag!a (voir éq. (3.11)). Nous

voyons donc à partir de l’équation (3.11) que la génération d’une masse des

fermions brise l’invariance sous parité de la châıne zigzag. Le signe de cette masse

correspond simplement à l’état fondamental choisi. Le traitement champ-moyen

montre que nous avons quatre fermions de masse m̄. Cependant le fermion 04

ayant une masse +m̄ correspond au fermion 00 avec une masse !m̄. Nous avons

donc trois fermions de masse m̄ et un de masse !m̄. Cette génération d’un terme

de masse n’est pas surprenant car il est nécessaire afin d’observer la brisure

spontanée de la parité. Or, la brisure de la parité serait présente tant que 4 < 4.

Étrangement, la génération d’un tel terme de masse n’est pas observée sous

renormalisation. Notons finalement qu’en tenant compte de la renormalisation des

vitesses, nous obtiendrions des masses di!érentes en valeur absolue pour le triplet

et le singulet. Le point important à noter est la di!érence de signe entre la masse

du triplet et du singulet pour la châıne zigzag comme pour l’échelle (nous verrons

à la section suivante la conséquence physique de cette di!érence de signe).
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3.4.3 Dimérisation spontanée dans le châıne zigzag

Le paramètre d’ordre associé à la dimérisation est donné par l’équation

suivante:

d = 'Si · (S!
i ! S!

i"1)(

Dans la limite continue, d correspond à l’interaction (3.11) ou encore, en fonction

des fermions:

d / i'(010̄1 + 020̄2 + 030̄3 ! 3000̄0)(

Soit / = i'0i0̄i( et /0 = i'000̄0(. Ainsi, on a:

d / /! /0

Le traitement champ-moyen des interactions 3 et 30 donne une relation entre la

masse des fermions et /. En e!et, le terme de masse des fermions étant de la

forme im̄00̄, nous avons:

m̄ = !23/! 30/0

m̄0 = !330/

Solutionnant ces équations pour / et /0, nous obtenons la relation suivante pour

la dimérisation:

d / m̄!
$
1 +

23

30

'
m̄0

3

L’ouverture d’un gap n’est donc pas su"sante afin qu’il y ait dimérisation. En

e!et, dans le cas de symétrie so(4) (m̄ = m̄0 et 3 = 30), on a d = 0. Toutefois,

comme cette symétrie n’est pas conservée, nous observerons dans la châıne zigzag

une dimérisation spontanée.
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3.5 Facteur de structure magnétique

Dans une approche semi-classique, Rao et Sen (86) ont montré que la

châıne de spins avec couplage aux second voisins et dimérisation devait présenter

trois types de phases(*). Les di!érentes phases ont reçu les appellations suivantes:

la phase Néel (S(q) est piqué à )), la phase spirale (S(q) présente un pic à une

valeur intermédiaire de q, c’est-à-dire entre )/2 et )) et la phase colinéaire (S(q)

est piqué à )/2). La phase de Néel est caractérisée par 2s lignes critiques dans

l’intervalle !1 < - < 1. À première vue, il y a deux façons di!érentes d’aller de la

phase Néel à la phase colinéaire. Une première possibilité est que le pic du

facteur de structure se déplace de façon continue en passant par une phase

spirale. La seconde possibilité est que le pic à ) décroisse tandis qu’un second pic

se développe à )/2. Ceci nous amène donc à nous questionner sur la présence ou

non de la phase spirale.

À la figure (7), nous montrons les di!érentes phases prédites dans le cas de

la châıne de spins 1/2, celle de spin 1 et les résultats semi-classiques de Rao et

Sen. Les résultats, pour les châınes de spin 1/2 et 1 ont été obtenus par DMRG

(Density Matrix Renormalisation Group) par Chitra et al. (23, 83). J2 correspond

au couplage aux seconds voisins et - à la dimérisation (le couplage entre premiers

voisins est 1± -). Pour la châıne de spin 1/2, il y a une phase de Néel à gauche

de la ligne de désordre (2J2 + - = 1). Au-delà de cette ligne, nous entrons dans

une phase spirale. Notons que l’incommensurabilité est surtout observable dans le

cas d’une faible alternance (- 1 1). Lorsque - augmente, on tend vers un ordre

colinéaire. Pour la châıne de spin 1, les phases I et II sont de types Néel, la

phase III de type spiral et la phase IV de type colinéaire. Comme pour la châıne

de spins 1/2, nous avons une ligne de désordre (2J2 + - = 1). Cependant, dans ce

cas la ligne de désordre arrête à une certaine valeur de -. La caractéristique de

ces lignes de désordre est que le fondamental correspond à un état de type VBS.

Notons que selon ces résultats numériques, la phase spirale est stable sur une

(*) Nous utilisons ici le terme phase pour distinguer les régions de l’espace des cou-

plages pour lesquelles le facteur de structure présente un pic à des valeurs di!érentes

dans l’espace réciproque.
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s=1/2

s=1

s>>1
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Figure 7: Diagramme de phase pour la châıne de
spin avec couplage aux seconds voisins et dimérisation.
Les di!érentes phases correspondent à des ordres à
courte portée de type Néel, spiral et colinéaire. Les
traits plus larges indiquent des lignes critiques. Dans
le cas, s - 1, les trois points indiquent que d’autres
lignes critiques sont présentes.
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plus grande région pour la châıne de spin 1/2 que pour celle de spin 1. Dans le

cas semi-classique, seules les premières lignes critiques de la phase de Néel sont

présentées. La région dimérisée est réduite à un seul point: J2 = 0 et - = 1.

Dans notre approche continue, nous ne pouvons calculer le facteur de

structure que pour des vecteurs d’onde près de 0, ±)/2 et ). Près de ces

vecteurs d’onde, la composante suivant l’axe z de la densité de spin est donnée

par les relations suivantes (voir les équations (3.4) et (3.5)):

Sz
q+0 / 0102 + 0̄10̄2

Sz
q+# / 0003 + 0̄00̄3

Sz
q+#/2 / µ1µ2#3#0

Sz
q+"#/2 / #1#2µ3µ0

(3.14)

Nous allons tout d’abord calculer le facteur de structure en considérant quatre

fermions libres de vitesses et de masses di!érentes. Nous verrons que dans ce

cas, nous obtenons un facteur de structure piqué à )/2. Cette approximation,

permettant pourtant de voir la brisure de symétrie de su(2)*su(2) vers su(2), ne

permet toutefois pas d’observer de déplacement du facteur de structure. Ce

déplacement serait peut-être dû au terme chiral. Notons que pour la châıne de

spin avec dimérisation complète (équivalente à l’échelle de spin) la phase Néel est

toujours absente quelle que soit l’intensité du couplage aux seconds voisins. La

présence du terme chiral devrait donc avoir un e!et important sur le déplacement

du pic du facteur de structure.

Considérons l’action associée à un couple de fermions de Majorana, gauche

et droit, de masse m(*):

S =
1

2

>
d2z
C
0.̄0 + 0̄.0̄ + im00̄

D

(*) La masse m désigne ici la masse e!ective du fermion, qui reçoit une contribution

du terme gag!a et du terme courant-courant (ci-dessus m̄), après traitement en champ

moyen.
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Ces fermions décrivent en fait le modèle d’Ising à une température T reliée à la

masse des fermions par la relation (53,91):

T ! Tc

T
= !m

2

Le choix du signe de la masse est arbitraire; nous l’avons choisi de tel sorte que

le cas m < 0 correspond à la phase désordonnée(*). Cette équivalence est valide

tant que la masse est faible, i.e., tant que la limite continue demeure adéquate

(ce sera la cas tant que la longueur de corrélation, inversement proportionnelle à

la masse, sera grande devant le pas du réseau). Dans ce régime (m < 0), les

di!érentes fonctions à deux points non nulles sont les suivantes (53):

$
'0(x1)0(x2)( '0(x1)0̄(x2)(
'0̄(x1)0(x2)( '0̄(x1)0̄(x2)(

'
= !

$
.1

"i
2 m

i
2m .̄1

'>
d2p

)

eip(x1"x2)

p2 +m2
(3.15)

'#(x1)#(x2)( = C(m|x1 ! x2|) =
A

)
K0(!m|x1 ! x2|) +O

,
e3m|x1"x2|

-
(3.16)

'µ(x1)µ(x2)( = C̃(m|x1!x2|) = A

0
1 +

1

8)m2|x1 ! x2|2
e2m|x1"x2| +O

,
e4m|x1"x2|

-1

(3.17)

où K0 est la fonction de Bessel modifiée.

Près des vecteurs d’onde q & 0 et q & ), la susceptibilité sera donnée par

les corrélations des fermions de Majorana (voir équations 3.14). Explicitement:

!(0)(x, ( ) / '
8
0102 + 0̄10̄2

9
(x, ( )

8
0102 + 0̄10̄2

9
(0, 0)(

!(#)(x, ( ) / '
8
0300 + 0̄30̄0

9
(x, ( )

8
0300 + 0̄30̄0

9
(0, 0)(

Dans le premier cas, nous aurons donc deux fermions de mêmes masses et mêmes

vitesses alors que dans le second cas, les masses et les vitesses des fermions

seront di!érentes. Utilisant les relations (3.15) et en prenant la transformée de

Fourier, on obtient, dans le cas de deux fermions avec masses et vitesses (m,m0)

et (v, v0), la susceptibilité suivante:

!(q,)) = 2(2)i)2
>

d"dk

2)

"()! ")! vv0k(q ! k)!mm0

["2 + v2k2 +m2] [()! ")2 + v20(q ! k)2 +m2
0]

(*) Ce choix correspond à des opérateurs d’ordre à caractère bosonique et des

opérateurs de désordre à caratère fermionique (voir annexe D).
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Après intégration sur la fréquence ", un passage aux fréquences réelles et

quelques manipulations, on aboutit au résultat suivant:

!(q,)) = 2)2
>
(dk)

A
1! vv0k(q ! k) +mm0

/k/!k"q

BA
1

/k + /!k"q + )+ i*

+
1

/k + /!k"q ! )! i*

B

où /k =
.
v2k2 +m2 et /! a une expression similaire avec v0 et m0. Prenant la

partie imaginaire, on retrouve le facteur de structure:

S(q,)) = )2
>

dx
dk

dx

A
1! vv0k(q ! k) +mm0

/k/!k"q

B
[!-(x+ )) + -(x! ))]

où x = /k + /!k"q. En général, les valeurs pour lesquelles la fonction -(x+ )) est

non nulle correspondent aux solutions d’une équation d’ordre 4. Le facteur de

structure correspond donc à une somme de huit termes. Cependant, nous ne

pouvons trouver ces racines de façon analytique. Si l’on suppose, pour simplifier,

que les vitesses des fermions sont les mêmes, on a alors une équation quadratique

à résoudre et le facteur de structure s’exprime sous la forme:

S(q,)) / 1

u

%
q2

s2
(m+m0)

2 +
)2

s2
(m!m0)

2 ! )2 + q2

s4
(m+m0)

2(m!m0)
2

&
(3.18)

où u et s sont définis par:

u2 = (s2 +m2 !m2
0)

2 ! 4m2s2

s2 = )2 ! v2q2

Dans le cas m = m0, le résultat (3.18) prend la forme suivante:

Sq+0(q,") / m2q2

s3
.
s2 ! 4m2

Ce facteur de structure correspond à celui d’un continuum à deux particules de

masse m. On peut vérifier que S(0,") = 0 ce qui reflète la conservation de

l’aimantation totale. En e!et, par définition, le facteur de structure est donné par

la relation:

S(q, t) =
1

V

>
dx eiqx'[Sz(x, t), Sz(0, 0)](
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Utilisant l’invariance par translation, on obtient, à q = 0:

S(0, t) = '[Sz
Total(t), S

z
Total(0)](

Sz
Total est l’aimantation totale. Puisque cette quantité est conservée, S(0, t) doit

donc être nul.

Près de q = ), la forme explicite du facteur de structure est compliquée à

obtenir (on doit trouver les racines d’une équation quartique) mais si l’on

suppose que la vitesse du fermion 0 est la même que celle des autres fermions, ce

facteur de structure sera donné par (3.18) où q correspond à la distance à la

frontière de la zone de Brillouin () ! k). Ce résultat nous laisse entrevoir que le

facteur de structure est non nul à q = 0 (k = )) à moins que m0 = m. La nullité

du facteur de structure à ce point impliquerait la conservation de l’aimantation

de chaque châıne indépendamment, ce qui ne doit évidemment pas être le cas

lorsque l’interaction inter-châıne est non nulle.

Utilisant (3.16) et (3.17), on calcule la susceptibilité près de )/2 et !)/2.
Explicitement:

!(q+"#/2)(x, ( ) / '(#1#2µ3µ0)(0, 0)(#1#2µ3µ0)(x, ( )(

= '#1(0, 0)#1(x, ( )('#2(0, 0)#2(x, ( )('µ3(0, 0)µ3(x, ( )('µ0(0, 0)µ0(x, ( )(

= C2(mr)C̃(mr)C̃(m0r)

où r =
.
x2 + v2(2. Il faut toutefois noter que les corrélations (3.16) et (3.17)

sont valides seulement pour m < 0. Or m > 0, nous devons donc e!ectuer une

transformation de dualité sur les modèles d’Ising 1, 2 et 3. Par conséquent, nous

obtenons:

!(#/2)(x, ( ) / C̃2(!mr)C̃(m0r)C(!mr) / K0(mr) +O(e"2mr)

où m est la masse du triplet (positif). La transformée de Fourier de la fonction

de Bessel est simplement proportionnelle à (k2 +m2)"1. E!ectuant le passage en

temps réel et en prenant la partie imaginaire, nous en déduisons la forme du

facteur de structure:

S("#/2)(q,)) / m

|)|-
,
)!

H
(vk)2 +m2

-
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Ce pic correspond au facteur de structure d’excitations à une particule ayant

pour un vecteur d’onde donné une fréquence bien précise.

Près de q & )/2, la susceptibilité a la forme suivante:

!(#/2)(x, ( ) / C̃(!mr)C2(!mr)C(m0r) / K2
0 (mr)K0(|m0|r) +O(e"2mr)

Cette forme ne correspond pas à un pic à une seule particule mais plutôt à un

continuum à trois particules commençant à " = 2m+ |m0|. La di!érence essentielle

entre !(#/2) et !("#/2) réflète la brisure de l’invariance sous parité. Dans le cas

avec dimérisation (- 2= 0), cette brisure est introduite par les interactions mais

pour la châıne zigzag, nous aurons une brisure spontanée de la parité. Cette

brisure implique la présence de deux états fondamentaux dégénérés. Le passage

d’un état à l’autre s’e!ectue en inversant le signe de la masse de tous les

fermions.

Ces résultats ne sont pas exacts car nous avons négligé les perturbations.

Celles-ci pourront avoir pour e!et, un élargissement du pic - et un déplacement

du minimum en vecteur d’onde. Notons qu’un tel déplacement a été obtenu

récemment (77) dans une étude théorique de la châıne zigzag dans le cas où

les couplages le long des châınes et interchâıne sont anisotropes (de la forme

Sx
i S

x
i+1 + Sy

i S
y
i+1 + $S

z
i S

z
i+1).

3.6 Brisure de la symétrie non-locale

On peut vérifier que l’hamiltonien (3.2) possède la même symétrie

non-locale que nous avons introduite pour la châıne de spin 1/2 (voir section

1.3.2). En e!et, utilisant la même transformation unitaire, l’hamiltonien se
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transforme de la façon suivante:

UHU"1 =

N!

j=1

0
4(1 + -)

6
(xj + #xj ! #xj (xj

7
! 4(1! -)

%
!#zj #zj+1 ! ( zj ( zj+1 ! #zj ( zj ( zj+1#

z
j+1

&

+

%
#zj (

x
j #

z
j+1 + #

y
j (

y
j (

z
j+1#

z
j+1 + (

z
j #

x
j (

z
j+1 + #

z
j (

x
j+1#

z
j+1 + i#zj (

y
j (

y
j+1#

y
j+1

+ ( zj #
x
j+1(

z
j+1

&1

Dans la limite continue, les symétries Z2 * Z2 correspondent aux changements de

signe simultanés des fermions 01 et 02 et aux changements de signe simultanés

des fermions 01 et 03. L’hamiltonien est bien invariant par ces transformations. Le

paramètre d’ordre topologique peut être associé aux valeurs moyennes suivantes:

lim|x"y|#$'Oz(x, y)( & '#1(2'#2(2 ! 'µ1(2'µ2(2

Ce paramètre d’ordre aura bien une valeur non nulle, la masse du fermion 1

ayant le même signe que celui du fermion 2. Notons que la valeur de ce

paramètre d’ordre sera d’autant plus importante en présence d’une dimérisation.

Il est intéressant de se faire une idée classique des excitations dans le

système. Classiquement, le fondamental a la forme suivante:

(3.19)

(la dimérisation explicite - est indiquée par des traits pointillés). Il n’est pas

surprenant d’avoir une brisure de la symétrie non locale, cet état présentant une

succession des paires de spin + et ,. Les excitations sont obtenues par création

d’une paire de spinons, un sur chaque châıne.

(3.20)

(les liens modifiés par rapport à l’état fondamental sont indiqués par des traits

gris). La dimérisation (-) aura pour e!et de confiner les spinons afin d’avoir
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l’alternance +, , le plus possible le long des liens inter-châınes qui sont dans

la même direction (17). C’est ce confinement des spinons qui va favoriser le

paramètre d’ordre topologique. Pour bien comprendre, observons le cas où les

spinons sont séparés:

Comme on le voit, la dimérisation entre les deux spinons di!ère de celle à

l’extérieur, entrâınant un coût énergétique qui crôıt linéairement avec la distance

entre les deux spinons. Les di!érentes positions des deux spinons + et ,
correspondent aux excitations que l’on a obtenues (un triplet et un singulet).

Cependant, d’un point de vue classique, l’énergie pour créer un triplet de spinons

est plus élevée que pour un singulet. Ceci est évident en comparant la figure

suivante avec (3.20):

(3.21)

En e!et, le lien inter-châıne modifié (en gris) coûte de l’énergie dans ce cas-ci,

alors qu’il en rapporte dans l’autre cas. Il est intéressant de remarquer qu’en

l’absence de spinons, les spins présentent un ordre correspondant bien à un

facteur de structure piqué à )/2. Cependant, la présence de spinons change

localement cet ordre pour un ordre de Néel (facteur de structure piqué à )).

Comme la dimérisation, -, favorise une masse importante pour les spinons,

elle entrâıne une faible contribution au facteur de structure à q = ). Ceci est

bien en accord avec un ordre colinéaire dans le cas d’une forte dimérisation.

Ces observations fournissent un mécanisme par lequel nous pourrions passer

directement d’un ordre colinéaire à un ordre de Néel: par condensation de Bose

des paires de spinons.
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CHAPITRE IV

CHAINES DE SPIN 1 COUPLÉES

Dans ce chapitre, nous allons étudier un système de deux châınes de spin 1

faiblement couplées dans le formalisme de la bosonisation. Dans un premier

temps, nous ferons un retour sur la châıne de spin 1. Les systèmes microscopiques

qui sont à la base de notre étude seront introduits dans un second temps.

Nous établirons par la suite les di!érentes équivalences quantiques que nous

utiliserons dans notre étude. Finalement, les dernières sections présentent les

di!érents résultats physiques que nous avons obtenus.

4.1 La châıne de spins 1

La châıne de spin 1 avec couplage quadratique et quartique:

H =
!

i

Si · Si+1 + *
!

i

(Si · Si+1)
2 (4.1)

est particulièrement intéressante pour di!érentes valeurs de *. Tel que mentionné

au chapitre 1, pour * = 1/3, nous avons un modèle de type VBS (2). Les

cas * = ±1 sont pour leur part tous deux sans gap et peuvent être décrits,

respectivement, par des modèles WZW(su(3))1 et WZW(su(2))2. Pour * = !1, on

a un spectre similaire à celui de la châıne de spin 1/2 avec des modes mous (de

masse nulle) au centre (k = 0) et aux frontières (k = ±)) de la zone de Brillouin.

Lorsqu’on varie *, un gap s’ouvre. Du côté * < !1, le système est dimérisé.

La présence de deux états fondamentaux dégénérés caractérise cette phase. Du

côté * > !1, le système possède un seul état fondamental et le gap augmente

jusqu’au point * = 1/3 où la longueur de corrélation est minimale. Pour * = 0

(modèle d’Heisenberg) le spectre est représenté schématiquement à la figure (8).

Les études numériques donnent un gap égal à # 3 0, 41050 (107). Notons que

dans le cas * = 1, les excitations sont également des spinons mais obéissants à

une statistique fractionnaire avec un angle , = )/3 (une étude des spinons

dans les modèles WZW(su(n))1 et de la symétrie yangienne associée a été
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e!ectuée par Bouwknegt et Schoutens (15)). Il y a maintenant trois modes mous

situés à k = 0,±2)/3. Des études montrent que ce point critique est de type

Kosterlitz-Thouless, i.e. que la phase critique s’étend sur un domaine au-délà

de * = 1 (33). Lors de notre revue de la bosonisation non-abélienne de la

châıne de spin s > 1/2 (section 2.4), nous avons mentionné que l’hamiltonien

d’Heisenberg de spin 1 était adéquatement décrit par une perturbation du modèle

WZW(su(2))2. Explicitement, ces perturbations sont les suivantes:

H1 = mTr'! 3JaJ̄a

où ' est le champ primaire se transformant sous l’action des courants WZW

selon la représentation de spin 1 (voir annexe C). J (J̄) est le courant WZW

(anti-)holomorphe. Le champ ' ayant les dimensions conformes (1/2, 1/2), la

perturbation Tr' a une dimension d’échelle égale à 1 et le gap est proportionnel

à m. L’opérateur de spin est représenté, dans la limite continue, par les

opérateurs suivants (20):

1

a
Sa(x) =

1

2
.
s

8
Ja + J̄a

9
+ (!1)x/a$ga (4.2)

où $ est une constante non-universelle et ga le champ WZW fondamental de

dimension (3/16, 3/16) (voir section C.3, où ce champ est aussi noté &(1/2)).

Mentionnons également le présence d’une brisure de symétrie cachée

(voir section (1.3.1)). Cette brisure de symétrie correspond à un ordre

antiferromagnétique dilué. Schématiquement:

+ 0 · · · 0 ! 0 · · · 0 + 0 · · · 0!

Tel que montré par Fáth et Sólyom (32), la branche de magnons que l’on observe

près de la frontière de la zone de Brillouin (voir figure (8)), correspond, suite à

la transformation unitaire (1.5), aux solitons faisant passer d’un fondamental

en x $ !% à un autre fondamental en x $ % (l’hamiltonien obtenu par la

transformation unitaire (1.5) possède plus d’un fondamental).
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continuum

k
0

2

(k)

Figure 8: Spectre de la châıne d’Heisenberg de spin
1. La particularité du spectre est la présence d’une
branche de magnons. La branche de magnons rejoint le
continuum à un vecteur d’onde k 4 [0, )/2]. Le point à
k = 0 dénote l’état fondamental et # est le gap.

4.2 Hamiltoniens des systèmes étudiés

Nous étudions ici les mêmes systèmes qu’au chapitre précédent mais cette

fois dans le cas de deux châınes de spin 1 (voir figures (3) et (4)). Ainsi, on a

l’hamiltonien suivant:

H = J
!

i

.
Si · Si+1 + * (Si · Si+1)

2 + S!
i · S!

i+1 + *
8
S!
i · S!

i+1

92/

+ 4
!

i

Si ·
8
(1 + -)S!

i + (1! -)S!
i+1

9 (4.3)

où nous avons ajouté le terme biquadratique car nous devrons lors de notre

étude considérer le cas plus général où * 2= 0. L’échelle simple correspond au cas

- = 1 et l’échelle en zigzag à - = 0. Ayant la même représentation des opérateurs

de spin dans la limite continue que dans le cas de la châıne de spin 1/2,
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nous obtenons les mêmes interactions interchâınes. Explicitement, les di!érentes

interactions sont les suivantes:

L1 = m (Tr'+Tr'!)! 231(J
aJ̄a + J !aJ̄ !a)

L2 = 232(J
a + J̄a)(J !a + J̄ !a)

L3 = 3gag!a

L4 = 5 (ga.xg
!a ! (.xg

a)g!a)

(4.4)

L1 est la perturbation de chaque châıne qui l’éloigne du point critique

WZW(su(2))2 (* = !1). La constante de couplage m est proportionnelle à

!(* + 1). Dans le cas de l’hamiltonien d’Heisenberg cette constante est négative.

Comme pour la châıne de spin 1/2, les autres couplages sont proportionnels aux

interactions interchâınes: 32 / 4/|t|, 3 / 4-/|t| et 5 / (1! -2)4/|t|. Nous pouvons

cette fois encore vérifier que toutes ces interactions satisfont aux symétries du

système. Comme pour la châıne de spin 1/2, le signe de 5 et celui de 3

sont arbitraires. Par conséquent, les propriétés physiques ne dépendront que des

combinaisons 32, 35 et 52. Les di!érences importantes avec les châınes de spin

1/2 sont la présence de la perturbation Tr' et la dimension di!érente du champ

g. Dans le cas précédent, ce champ avait des dimensions conformes (1/4, 1/4) et

les interactions L3 et L4 avaient des dimensions d’échelle égales à 1 et 2

respectivement. Dans le cas présent, le champ g a les dimensions conformes

(3/16, 3/16) et les interactions ont des dimensions d’échelle égales à 3/4 et 7/4

respectivement. Ces interactions sont donc toutes deux essentielles.

4.3 Équivalences quantiques

4.3.1 Fermions de Majorana

Une première équivalence quantique utile dans la description du système

(4.3) est celle qui existe entre un modèle WZW(su(2))2 et trois modèle d’Ising

2D (116). Cette équivalence se traduit par la représentation suivante:

Ja =
!i.
2
/abc0b0c J̄a =

!i.
2
/abc0̄b0̄c
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'1 =
7.
2
(!01 + i02) '0 = 703 '"1 =

7.
2
(01 + i02)

'̄1 =
7̄.
2

8
!0̄1 + i0̄2

9
'̄0 = 7̄0̄3 '̄"1 =

7̄.
2

8
0̄1 + i0̄2

9

g0 =
.
2#1#2#3 ga = !

.
2#aµa+1µa+2 (4.5)

où 0 et 0̄ sont les fermions de Majorana, gauches et droits respectivement. # et

µ sont les opérateurs d’ordre et de désordre. Nous avons choisi la convention que

les opérateurs d’ordre commutent entre eux et que les opérateurs de désordre

anticommutent. La notation utilisée pour le champ g suppose une propriété

cyclique des indices a, i.e., a+3 = a. Les valeurs ei#/4 et +1 ont été choisies pour

les constantes $ et 2 apparaissant dans l’OPE des modèles d’Ising (voir annexe

D). 7 et 7̄ sont des constantes et leur produit doit être égale à i. Le rapport de

ces contantes est quelconque. Finalement, le champ 'nm se transformant dans la

représentation de spin 1 est le produit 'n'̄m. On peut vérifier que l’interaction

Tr' correspond, en fonction des fermions, à un terme de masse. Explicitement:

Tr' =
3!

i=a

i0a0̄a

Ainsi la châıne de spin 1 est décrite par trois fermions de Majorana massifs

plus une interaction marginalement inessentielle (JJ̄). Cette représentation a été

utilisée pour étudier la susceptibilité de la châıne de spin en champ magnétique

(102). Notons que la masse des fermions étant négative dans le cas du modèle

d’Heisenberg, ceci implique une valeur moyenne non nulle pour les opérateurs de

désordre ('µa( 2= 0 et '#a( = 0). La principale contribution au facteur de structure

près de q = ) vient alors d’excitations à une particule (voir les équations (3.16)

et (3.17)):

!(q+#)(x, ( ) / 'g3(x, ( )g3(0, 0)(

/ '#3(x, ( )#3(0, 0)('µ1(x, ( )µ1(0, 0)('µ2(x, ( )µ2(0, 0)(

& K0(|m|r)

où r =
.
x2 + (2. Ces excitations à une particule correspondent au triplet de

magnons que l’on observe dans le spectre (8).
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Il est important de remarquer qu’il y a plus d’états dans les trois modèles

d’Ising que dans le modèle WZW(su(2))2. Cette di!érence a pour e!et la présence

d’une symétrie de jauge dans les modèles d’Ising qui ne correspond à aucun

changement pour les champs WZW. Explicitement, cette symétrie est la suivante:

µa $ !µa 0a $ !0a 0̄a $ !0̄a (4.6)

Les champs #a ne sont pas a!ectés par la transformation. On peut vérifier

que ce changement e!ectué sur tous les modèles d’Ising n’a!ecte en rien la

représentation des champs WZW (4.5). Ce changement doit donc être vu comme

un changement de jauge. Ceci implique que le signe de la valeur moyenne

des opérateurs de désordre est sans importance: seul compte leur signe relatif.

Comme il est bien connu, le modèle d’Ising possède un seul état fondamental

dans la phase désordonnée et deux dans la phase ordonnée. Cette di!érence

majeure entre la phase ordonnée et désordonnée peut parâıtre surprenante, vu

que ces deux phases sont échangées par transformation de dualité. En fait, il y a

également deux états fondamentaux dans la phase désordonnée. Cependant, ces

deux états ne di!èrent que par un changement des spins aux extrémités de la

châıne. Dans la limite thermodynamique, ces deux états sont donc physiquement

identiques. Dans le cas d’une seule châıne avec * > !1, la présence de deux états

fondamentaux pour chaque modèle d’Ising nous donne un total de 8 (= 23)

états fondamentaux. Cependant, utilisant l’invariance de jauge (4.6), ces 8 états

fondamentaux se réduisent à 4. Ces quatre états sont équivalents aux états de

bord attribués à la brisure de la symétrie non locale (voir section 1.3.1). En fait,

le paramètre d’ordre (1.4) devient dans la limite continue:

'Mz( = '#1#2( ! 'µ1µ2( (4.7)

Il est intéressant d’e!ectuer la même étude pour * < !1. Dans ce cas, nous

sommes dans la phase ordonnée des modèles d’Ising (#a 2= 0). Vu l’absence

de symétrie de jauge par changement du signe de #a, nous devons avoir

8 états fondamentaux. Toutefois, l’opérateur de spin (Sa) n’ayant pas de

représentation locale en terme des opérateurs d’ordre (voir éq. (4.2) et (4.5)), ces

états fondamentaux ne seront pas tous physiquement di!érents dans la limite
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thermodynamique. En fait, ils sont équivalents quatre à quatre. Cette équivalence

reflète la brisure de la symétrie non locale (voir éq.(4.7)). Il nous reste donc deux

états physiquement di!érents, tel que mentionné lors de notre discussion suivant

l’équation (4.1).

4.3.2 Bosonisation

Une seconde équivalence quantique est obtenue en e!ectuant la bosonisation

abélienne des modèles d’Ising (voir annexe D). Puisque nous avons deux

châınes de spin 1, nous allons considérer 6 modèles d’Ising. Afin d’e!ectuer la

bosonisation abélienne de ces modèles, nous devons les apparier deux à deux. La

façon la plus logique de procéder est d’apparier 0i et 0!
i (les champs non primés

décrivent une châıne et les champs primés l’autre châıne). Les 6 modèles d’Ising

sont équivalents par bosonisation à 3 champs bosoniques. Nous utilisons ici les

règles de bosonisation données à l’annexe D (voir éq.(D.12)). Les relations les plus

intéressantes pour nous sont les suivantes:

im
!

j

0j0̄j ! im
!

j

0!
j 0̄

!
j = !2m

!

j

cos1j

#j#
!
j =

.
2 cos

1j

2

µjµ
!
j = !i

.
2 sin

1j

2

(4.8)

La présence du facteur 2m devant la perturbation cos1i est lié au fait que le

breather décrit par le champ 1 est deux fois plus massif que les solitons et

antisolitons décrits par les fermions (voir la discussion qui suit). Mentionnons

qu’afin d’assurer l’anticommutation des fermions 02 avec 01 et 0̄1, nous devons

introduire les facteurs exp{i(p1 + p̄1)}. Ainsi, nous aurons:

02 =
1.
2
ei#(p1+p̄1+p̄2)ei%2 +

1.
2
e"i#(p1+p̄1+p̄2)e"i%2

03 =
1.
2
ei#(p1+p̄1+p2+p̄2+p̄3)ei%3 +

1.
2
e"i#(p1+p̄1+p2+p̄2+p̄3)e"i%3

Des facteurs similaires sont introduits dans l’expression de 0̄2, 0̄3, µ2 et µ3. Ces

relations de bosonisation mènent, par exemple, à l’expression suivante pour les

combinaisons des courants WZW(su(2))2:

J3 + J !3 = +2ie"i#(p1+p̄2)ei(%1"%2) + 2iei#(p1+p̄2)e"i(%1"%2)

J3 ! J !3 = +2iei#(p1+2p̄1+p̄2)ei(%1+%2) + 2ie"i#(p1+2p̄1+p̄2)e"i(%1+%2)
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Les relations (4.8) décrivent l’équivalence bien connue (25) entre deux

fermions de Majorana massifs et un modèle de sine-Gordon, défini par la densité

lagrangienne suivante(*):

L =
1

8)
(.µ1)

2 ! 2m cos21 (4.9)

Résumons quelques propriétés du modèle sine-Gordon. La perturbation (cos 21)

brise l’invariance sous translation de 1 (1 $ 1 + const.). Seule l’invariance

1$ 1+ 2)/2 survit. Pour 2 >
.
2, la perturbation est inessentielle: les fonctions

de corrélations ne sont modifiées que par des facteurs logarithmiques. Pour

2 =
.
2, la perturbation est marginale et on observe une transition de type

Kosterlitz-Thouless. Lorsque 2 <
.
2, il y a brisure spontanée de la symétrie

discrète 1$ 1 + 2)/2. Le fondamental est associé à un minimum du potentiel

et les états excités sont des solitons et antisolitons permettant de passer de

ce minimum à un minimum voisin(**). Notons également que pour 2 < 1, il

y a des états liés soliton-antisoliton. Ces états liés sont appelés breathers. Le

nombre de breathers augmente lorsque 2 diminue. Lorsque 2 < 1/
.
2, le plus

léger breather a une masse plus petite que celle des solitons et antisolitons.

Il est intéressant de remarquer que les opérateurs de création de solitons et

d’antisolitons correspondent aux opérateurs fermioniques 0 + i0! et 0 ! i0!. Le

champ 1 décrit les fluctuations du plus léger breather.

Dans le cas des deux châınes de spin 1, nous avons 2 = 1. Nous sommes

donc dans la situation de brisure spontanée de la symétrie discrète 1$ 1+ 2).

Cette brisure spontanée n’est pas surprenante vu la présence d’états propres

de )0 de valeurs propres demi-entières lors de la bosonisation des modèles

d’Ising. La valeur négative de m implique que les minimums du potentiel sont à

(*) Il est important de noter que nous travaillons en temps imaginaire. Le lagrangien

est donc L = T + V .
(**) En fait, il ne s’agit pas de minimums di!érents car le champ bosonique est défini

sur un cercle de rayon 1/2. Le nombre de solitons et d’antisolitons correspondent tout

simplement au nombre d’enroulements dans une direction ou dans l’autre. La brisure

spontanée de la symétrie 1$ 1+ 2)/2 est liée à la présence d’états antipériodiques.
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1 = (2n+ 1)) où n 4 Z. Les trois magnons sur chacune des châınes correspondent

aux trois solitons et antisolitons. Choisissant un vide, 1(x, t) = ) par exemple,

nous avons une valeur moyenne non nulle de sin1/2 (c’est-à-dire des opérateurs

de désordre). Le calcul des valeurs moyennes de exp ia1 de même que des

facteurs de forme a été e!ectué par Lukyanov et Zamolodchikov (68, 69). En plus

de sin1/2, le champ cos1 aura également une valeur moyenne non nulle.

Cependant, 'cos1/2( = 'sin1( = 0. Notons que les deux invariances de jauge

(4.6) que nous avions (une pour chaque châıne) se réduisent ici à une seule.

Explicitement, cette invariance de jauge correspond au changement suivant pour

chacun des trois modèles sine-Gordon:

1a $ !1a ,a $ !,a

4.4 Description en fonction des champs bosoniques

Les di!érentes interactions entre les deux châınes de spin peuvent être

écrites en fonction des modèles d’Ising. Cependant, cette description ne fournit

pas de méthode simple pour étudier le système en raison de la présence

simultanée des opérateurs d’ordre et de désordre. Une description avantageuse est

obtenue lorsqu’on utilise les champs bosoniques. Explicitement, les deux modèles

WZW perturbés obtenus à la section (4.2) sont équivalents à trois modèles

sine-Gordon perturbés par les interactions suivantes:

Lint =
!

a=1,2,3

I
+4

.
23 cos

1a

2
sin

1a+1

2
sin

1a+2

2
! 35

$
.x sin

1a+1 ! 1a+2

2

'
sin

1a

2

+ 1631 cos1a+1 cos1a+2 + 1631e
2i#(p̄a+1+p̄a+2) cos ,a+1 cos ,a+2

! 1632 sin1a+1 sin1a+2 ! 1632e
2i#(p̄a+1+p̄a+2) sin ,a+1 sin ,a+2

+ 432.1a+1.1a+2 + 432.̄1a+1.̄1a+2

J

où , est le champ dual à 1 (annexe B). Le caractère cyclique des indices a est

implicite (a+ 3 = a). Les dérivées . et .̄ sont données par .$ + i.x et .$ ! i.x

respectivement (nous avons fixé v = 1). Les di!érentes perturbations sont obtenues
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en partant du point fixe (deux châınes de spin 1 avec * = !1). La présence du

facteur ei#(p̄a+1+p̄a+2) devant certains termes implique que le signe de ces terme

va dépendre du secteur de l’état sur lequel on le fait agir. Il est intéressant de

noter que les symétries Z2 (1a $ 1a + 2)), qui sont spontanément brisées lorsque

les châınes sont découplées, sont explicitement brisées par les couplages 3 et 5.

Tous les opérateurs apparaissant dans la densité lagrangienne sont ordonnés

normalement et ont donc une valeur moyenne nulle dans le vide (celui du point

fixe). Maintenant si on laisse évoluer les châınes vers le point Heisenberg (* = 0),

certains opérateurs vont acquérir une valeur moyenne non nulle, par exemple,

sin1/2. Le signe de la valeur moyenne de cet opérateur dépend du vide que l’on

choisit. L’obtention d’une valeur moyenne non nulle de sin1/2 va générer des

termes plus essentiels dans le lagrangien. Par exemple:

cos
1a

2
sin

1a+1

2
sin

1a+2

2
$ ±+2 cos

1a

2
+ fluctuations

où + est la valeur moyenne de sin1/2. Le signe est ± selon que l’on a

choisit ou pas le même vide pour les bosons 1a+1 et 1a+2. Le terme

supplémentaire dépendra des fluctuations de sin1/2 autour de sa valeur moyenne.

Les perturbations les plus essentielles que nous obtenons ainsi sont les suivantes:

Lint =
!

a

I
!(2m! 1631'cos1a+1() cos1a ± 4

.
23+2 cos

1a

2
5 35+2

,
.x cos

1a

2

-J

À cet ordre, les trois champs bosoniques sont découplés.

4.5 L’échelle de spin 1

L’échelle de spin 1 correspond au cas 5 = 0. Les deux châınes découplées

sont décrites par trois modèles sine-Gordon et l’interaction interchâıne la

plus importante est le terme cos(1a/2)(*). Nous considérons donc la densité

lagrangienne suivante:

L =
!

a

I 1

8)
(.$1a)

2 +
1

8)
(.x1a)

2 ! 2m cos1a + 4
.
2+23 cos

1a

2

J
(4.10)

(*) C’est le terme ayant la dimension d’échelle la plus faible et de plus c’est le seul

qui brise explicitement la symétrie 1a $ 1a + 2).
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V ( ) V ( ) V ( )
a) b) c)

2 2 2 22 2

Figure 9: Évolution du potentiel V (1) =
! cos(1) + 3 sin(1/2) en fonction de 3. Le potentiel
est représenté dans les cas 3 = 0.01 en a), 3 = 0.2
en b) et 3 = 10 en c). L’intervalle 1 4 [!2), 2)] est
présenté. En b), nous pouvons remarquer un léger
déplacement du minimum à !2) vers la droite et un
déplacement du minimum à 0 vers la gauche. En c),
les deux minimums se sont joints et il ne demeure
qu’un seul maximum (ce changement se produit à
3 = 4). Le soliton correspondant au pic ayant disparu
s’est maintenant transformé en un breather pour le
nouveau potentiel.

Notons que la perturbation (marginale) en 31 a été omise, parce qu’elle n’apporte

que des corrections logarithmiques. Près du point fixe gaussien, les constantes m

et 3 renormalisent au premier ordre de façon suivante:

m(s) = esm(0) 3(s) = e
7s
4 3(0)

où s est le facteur de dilatation du groupe de renormalisation. Ces équations sont

déterminées à partir des dimensions d’échelles des opérateurs cos1 et cos1/2,

soit 1 et 1/4 (voir annexe E). Nous voyons donc que le rapport 3/m évolue de

façon suivante:
3

m
=
30
m0

e
3s
4 (4.11)
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Ce rapport augmente donc sous renormalisation. Considérons |m| - |3|. Choisissons
le vide suivant du modèle sine-Gordon, 1 = ). En définissant 1̃ = 1! ), nous

retrouvons les interactions suivantes:

Lint =
!

a

!2|m| cos 1̃a ! 4
.
2+23 sin

1̃a

2

Ce modèle a été étudié par Delfino et Mussardo (29). Quand 3 augmente,

certains maximums du potentiel augmentent et d’autres diminuent. L’évolution de

ce potentiel est présentée à la figure (9). Cette variation des maximums implique

l’augmentation de la masse de certains solitons et la diminution de celle des

autres. Due à la translation que nous avons e!ectuée, les nouveaux minimums

sont à 1 = 2)n. Supposons que sous l’e!et de la perturbation, le potentiel à

1 = +) augmente et celui à 1 = !) diminu. Alors la masse des excitations

faisant passer de 1 = 0 à x = !% à 1 = !2) à x = % diminuera, tandis

que celle des autres augmentera. Notons que nous aurons éventuellement des

excitations sans masse pour une valeur critique, 3 = 3c, mais que ceci ne

correspond pas nécessairement à un point critique des châınes couplées, parce

qu’il s’agit d’un résultat champ-moyen. Un déplacement du minimum du potentiel

est également observé. Ce déplacement est proportionnel à 3(*):

-1̃min = 5
.
2

2m
+23

La variation des masses peut être calculée en perturbation connaissant les

facteurs de forme du modèle sine-Gordon (68). Au premier ordre, la variation du

carré de la masse est (29):

-m2
a 3 4

.
2+2|3|Faā(i))

où le facteur de forme F est donné par:

Faā(*) " '0| sin 1
2
|a(*1)ā(*2)(

(*) Ce déplacement aura pour e!et de générer une valeur moyenne non nulle de

cos(1/2) et une interaction sin(1a/2) sera donc générée. Cependant, ce déplacement

étant faible, nous négligerons ces interactions.
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* = *1 ! *2. a et ā représentent les solitons et antisolitons du modèle et *1,2

leur rapidité(*). Utilisant les résultats de Lukyanov (69), on obtient l’expression

suivante pour le facteur de forme:

Faā(,) = !
K
e

i"
2

L
e

#
2 !
K
e

"i"
2

L
e

"#
2

= !
,ma

2

- 1
4

2
1
6A3e

"1
4 2 cosh

,

2

où ma est la masse des solitons et A est la constante de Glaisher

(A = 1, 2824271291 . . .). Appliquant ce résultat au calcul de la variation de la

masse, nous observons qu’au premier ordre la variation du carré de la masse est

nulle (cosh(i)/2) = 0). La première variation au carré de la masse est obtenue à

l’ordre suivant. Cependant, il est di"cile d’e!ectuer le calcul explicite à cet ordre

(en raison du nombre infini d’états intermédiaires). Quoi qu’il en soit, il est très

improbable que la correction suivante soit nulle, nous allons donc considérer que

la variation de la masse est proportionnelle à |3| (ce résultat est en accord avec

le résultat classique qui donne une variation de la masse -ma / ±+2|3|). Notons

que, classiquement, bien que l’énergie des états solitons-antisolitons soit modifiée,

celle des états à deux solitons (ou deux antisolitons) demeure inchangée. En e!et,

l’état à deux solitons nous fait passer de 1 = !) à 1 = ) puis à 1 = 3). Il est

donc constitué d’un soliton dont la masse augmente et un dont la masse diminue.

La diminution de la masse de certaines excitations de l’échelle de spin 1 en

fonction du couplage interchâıne, a été observée en Monte-Carlo (94). Cependant,

la masse de ces excitations ne diminue pas jusqu’à zéro. Ceci est dû aux

perturbations négligées dans le lagrangien (4.10). La diminution de la masse

est bien linéaire avec le couplage interchâıne lorsque celui-ci est faible (voir

figure (10)). De plus, on observe une augmentation de la pente lorsque la

taille du système augmente, comme prévu par notre analyse de renormalisation

(*) La rapidité permet de paramétriser les composantes du vecteur d’impulsion:

p0a = ma cosh , p1a = ma sinh ,
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Figure 10: Variation du gap dans l’échelle de spin 1.
La taille L représente le nombre de sites sur chacune
des châınes. Ces résultat furent obtenus par méthode
Monte-Carlo (94).

(éq. ((4.11)). Cependant, les données numériques à notre disposition sont

insu"santes pour nous permettre d’e!ectuer une analyse en taille finie correcte,

et en particulier de confirmer l’exposant 3/4 qui apparâıt à l’éq. (4.11). De plus,

l’analyse en taille finie sera di"cile si la longueur de corrélation se compare à la

taille du système, comme c’est probablement le cas pour les données de la

Fig. (10). Notons qu’il est normal d’observer une éventuelle augmentation de la

masse des excitations. En e!et, lorsque le couplage interchâıne devient très grand

les spins formeront des singulets sur un même barreau de l’échelle (Si avec S!
i) et

les excitations sont obtenues en créant un état triplet. Ce changement correspond

à un coût en énergie de l’ordre du couplage interchâıne. Notre étude permet

également de prédire un comportement identique entre le couplage interchâıne

ferromagnétique et antiferromagnétique dans le cas d’un faible couplage. En e!et,

la variation de la masse des solitons étant indépendante du signe de 3, nous

aurons la même description continue dans les deux cas. Notons que dans le cas

d’un fort couplage ferromagnétique, le système est équivalent à une châıne de

spin 2. Finalement, dans le cas où |m| & |3| 1 1, i.e., près du point * = !1,
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les fluctuations de sin(1/2) deviennent importantes par rapport à sa valeur

moyenne et la description à l’aide du lagrangien (4.10) n’est plus valide. Si nous

sommes su"samment près de * = !1, nous observerons une augmentation du gap

en fonction du couplage interchâıne. Cette augmentation est proportionnelle à

|3|4/5. La figure (11) présente le comportement anticipé du gap pour l’échelle

d’Heisenberg dans le cas d’un couplage ferromagnétique et antiferromagnétique.

gap

K/J0

AFF

Figure 11: Comportement anticipé du gap dans
l’échelle de spin.

4.6 La châıne zigzag dimérisée

Nous considérons maintenant 5 2= 0. Nous avons donc les perturbations

suivantes, toujours en champ moyen:

Lint =
!

a

!2m cos1a + 4
.
23+2 cos

1a

2
! 35+2

,
.x cos

1a

2

-

L’e!et du terme .x cos1a/2 n’apparâıt pas dominant d’un point de vue classique.

E!ectivement, l’énergie du vide et des états à une particule est inchangée par ce

terme. Par contre, nous obtenons une variation de l’énergie des états à deux

solitons. En e!et, la variation de l’hamiltonien due à ce terme est:

-H =
!

a

> $

"$
dx
I
!35+2.x cos

1a

2

J

= !35+2
!

a

%
cos

1a(%)

2
! cos

1a(!%)

2

& (4.12)
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Utilisant le déplacement des minimums obtenu à la section précédente, le vide

correspondra à 1a = (2n+ 1)) + (!1)n(
.
2+23/|m|), n 4 Z. On peut donc spécifier

les minimums par un entier n. Dans le cas où 3/m est petit, on aura:

cos
1a

2
= !(!1)n

+23.
2|m|

Pour une configuration allant du vide na à !% au vide ma à +% pour le

champ 1a, la variation de l’énergie est:

-Enama =
!

a

[(!1)ma ! (!1)na ]
3+453.
2|m|

Ce terme ammène donc une variation de l’énergie des paires de solitons mais pas

des paires solitons-antisolitons. Puisque que seul le produit 53 apparâıt, les

di!érentes façon de paramétriser les deux châınes de spin (le signe arbitraire de 5

et 3) n’influencent pas le résultat. Notons que dans le cas de la châıne zigzag

(3 = 0), nous n’avons pas de déplacement du potentiel et le terme .x cos1a/2

n’a pas d’e!et d’un point de vue classique. Ceci n’est pas surprenant car le

changement du gap doit être en 52 dans ce cas, puisque le signe de 5 est

arbitraire.
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CONCLUSION

Nous avons étudié les châınes de spins couplées par les méthodes de la

théorie des champs conformes. Nous avons donc rappelé les di!érents modèles

de spins présentant un comportement critique dans la limite thermodynamique.

Nous avons ensuite montré comment certains de ces modèles critiques sont

décrits dans la limite continue par des modèles Wess-Zumino-Witten. Les châınes

de spins faiblement couplées correspondent dans cette optique à des modèles

Wess-Zumino-Witten couplés. Dans le cas de deux châınes de spins 1/2,

nous partons de deux modèles WZW(su(2))1. Utilisant l’équivalence entre ces

modèles et quatre modèles d’Ising, nous avons ainsi pu obtenir des résultats

non-perturbatifs. En e!et, la réduction de la symétrie du système est facilement

prise en compte en ayant un fermion de Majorana de masse et de vitesse

di!érentes de celles des trois autres. Partant d’un traitement champ moyen, nous

avons obtenu le comportement du gap en fonction du couplage interchâıne pour

l’échelle de spins et la châıne zigzag, soit m / 4 et m / e"1/, respectivement.

Dans le cas de la châıne zigzag, nous avons observé une brisure spontanée de la

parité impliquant une dégénérescence double de l’état fondamental. Nous avons

également vu que la dimérisation interchâıne a pour e!et de confiner les spinons.

De plus, nous avons calculé le facteur de structure et avons donné une vision

classique des excitations dans le système. Dans le cas de châınes de spins 1, nous

partons de deux modèles WZW(su(2))2. Notre étude nous a d’abord amené à

revoir l’équivalence entre un modèle WZW(su(2))2 et trois modèles d’Ising. Nous

avons entre autres noté la présence d’une invariance de jauge. Cette invariance

permet de comprendre la di!érence du nombre d’états fondamentaux dans la

phase d’Haldane et dans la phase dimérisée. Nous avons ensuite utilisé les règles

de bosonisation pour deux modèles d’Ising; règles que nous avions préalablement

ajustées afin d’obtenir les OPE adéquates. Cette bosonisation permet alors de

décrire les deux châınes de spins 1 par trois modèles sine-Gordon avec l’ajout

de plusieurs perturbations. La présence de plus d’un terme essentiel rend

l’étude précise du système plus di"cile. Néanmoins, en se limitant aux termes

prédominants, nous avons expliqué la brusque diminution du gap de l’échelle

de spins 1 en fonction du couplage interchâıne (observée numériquement) et
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démontré que le comportement à faible couplage interchâıne devrait être identique

pour les cas ferromagnétique et antiferromagnétique. Les e!ets de la frustration

apparaissent, pour leur part, beaucoup plus lentement en fonction du couplage

interchâıne.

Un prolongement possible à notre étude consisterait à augmenter le

nombre de châınes. Ceci nous ammène naturellement à considérer plusieurs

modèles WZW couplés. Par analogie à notre étude des deux châınes de spin

1/2 couplées, nous cherchons dans le cas de N châınes une équivalence du

genre (SU(2)1)N = SU(2)N 0 AN où AN représente certains modèles conformes.

Supposons N pair. Dans ce cas, on peut montrer que AN = (ZN )N/2 où ZN

représente le modèle parafermionique avec symétrie ZN . On vérifie alors la

condition d’équivalence des charges centrales:

N =
3N

N + 2
+

N

2

2(N ! 1)

N + 2

Cette forme de AN permet également d’avoir des champs primaires de même

dimensions. Dans les modèles parafermioniques, en plus des k di!érents courants

parafermioniques de dimension (N ! k)k/N (k 4 {1, N}), nous avons des champs

primaires de dimension (N ! k)k/(2N(N + 2)). Les di!érentes combinaisons des

champs fondamentaux g des modèles SU(2)1 correspondent donc au champ

fondamental du modèle SU(2)N multiplié par les N/2 di!érents champs primaires

de dimension (N ! 1)/(2N(N + 2)). Bien que l’on retrouve de chaque coté des

champs primaires de même dimension, il est cependant di"cile de reproduire

l’équivalence explicite entre l’algèbre des opérateurs. Cette construction redonne

toutefois bien les équivalences obtenues dans le cas de deux châınes. Si

l’on a maintenant un nombre impair de châınes, nous devons ajouter à la

construction précédente un modèle minimal MN à symétrie ZN . Explicitement,

on aurait (SU(2)1)N+1 = SU(2)N+1 0 (ZN )N/2 0MN . L’équivalence explicite entre

ces di!érents modèles n’est pas simple à établir mais nous pouvons remarquer

l’alternance en fonction du nombre pair ou impair de châınes. Une extension à

des symétries autres que SU(2) peut aussi être envisagée.
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ANNEXE A

Théorie des champs conformes

Pour un système à interactions locales, l’invariance d’échelle mène à

une symétrie plus générale: l’invariance conforme. Cette extension observée par

Polyakov dès le début des années 70 (84), consiste en une invariance sous des

changements d’échelle inhomogènes (qui varient dans l’espace). Cependant, une

exploitation profitable de cette invariance n’est survenue qu’en 1984 dans un

article très célèbre par Belavin, Polyakov et Zamolodchikov (10). Ces derniers ont

ajouté l’hypothèse d’associativité de l’algèbre des opérateurs (couramment appelée

hypothèse du bootstrap) qui permet d’obtenir les fonctions de corrélation à

plus de 3 points. De cette étude a découlé une panoplie d’applications de

l’invariance conforme. D’une part, on a cherché à catégoriser tous les modèles à

invariance conforme. Il y a un groupe de modèles, appelés modèles minimaux

qui présentent des symétries discrètes et correspondent à la limite continue de

modèles de mécanique statistique tels le modèle d’Ising, et les modèles de Potts.

Un autre groupe présente des symétries continues correspondant à des groupes

de Lie: ce sont les fameux modèles Wess-Zumino-Witten. Mentionnons également

que certains modèles présentent dans leur spectre des particules à statistique

fractionnaire ou parafermions. La catégorisation des modèles à invariance conforme

a notamment permis de trouver des équivalences très intéressantes entre di!érents

modèles. (Ce type d’équivalence est utilisé dans notre étude des châınes de

spin couplées.) De plus, l’invariance conforme ne permet pas seulement une

connaissance remarquable des points critiques mais est également un outil

intéressant afin d’obtenir des résultats dans le voisinage de ces points critiques.

Mentionnons dans ce domaine les études des e!ets de taille finie (21,22), le

théorème-c de Zamolodchikov (117), l’étude des perturbations intégrables. Dans le

domaine de la matière condensée, l’invariance conforme fut appliquée notamment

aux châınes de spin (1,3), aux modèles de Kondo (4,39), aux liquides de

Luttinger (104) et à l’e!et Hall quantique fractionnaire (87,106).

Le but de cette annexe est simplement de donner une définition de

l’invariance conforme et de montrer son impact sur la structure de l’espace de
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Hilbert. Cette annexe n’a donc nullement la prétention de permettre au non initié

de pouvoir utiliser les outils de la théorie des champs conformes ni, d’ailleurs, de

fournir une analyse rigoureuse du sujet. Nous conseillons aux non-initiés de se

familiariser d’abord avec un exemple tel le champ scalaire libre décrit à l’annexe

suivante ou de se référer au livre de Di Francesco, Mathieu et Sénéchal (30).

Notons que plusieurs articles de revues et livres traitent de di!érents aspects

de la théorie des champs conformes (10, 52, 42, 41, 24, 89). L’annexe se

subdivise de la façon suivante. Dans un premier temps, nous introduirons les

transformations conformes et les courants qui leur sont associés. Ensuite, nous

verrons les contraintes qu’impose cette symétrie sur les fonctions de corrélation

(identités de Ward). Nous en déduirons ensuite le développement en produit

d’opérateurs (OPE) des di!érents champs avec les courants.

A.1 Transformations conformes

Les transformations conformes sont les transformations non singulières qui

laissent le tenseur métrique invariant, à un facteur de dilatation près. Considérons

une transformation infinitésimale x $ x! = x+ /(x). Le tenseur métrique étant de

rang 2, il se transformera au premier ordre en / de la façon suivante:

gµ" $ gµ" ! (.µ/" + ."/µ)

Afin que cette transformation soit conforme, / doit donc satisfaire à la condition

suivante:

.µ/" + ."/µ = f(x)gµ" (A.1)

En dimension supérieure à 2 (d > 2), on montre (30) que cette équation implique

que /(x) est au plus quadratique en x. / indépendant de x correspond à une

translation; / linéaire en x à une dilatation ou rotation; / quadratique en x à

une tranformation appelée transformation conforme spéciale. Les trois premières

transformations sont bien connues. En ce qui concerne la dernière, il s’agit en fait

d’une inversion suivie d’une translation et finalement d’une nouvelle inversion.

Explicitement, cette transformation a la forme:

x!µ =
xµ ! bµx2

1! 2b · x+ b2x2
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Nous sommes intéressés ici au cas bidimensionnel ( 2 dimensions spatiales ou 1

dimension spatiale et 1 dimension temporelle). Dans ce cas, l’équation (A.1) est

équivalente aux équations de Cauchy-Riemann:

.0/0 = .1/1 .0/1 = !.1/0

Ces contraintes s’obtiennent facilement une fois que l’on remarque que l’équation

(A.1) implique, après contraction de µ et ', que:

f(x) =
2

d
.-/

-

Les solutions de ces équations sont plus simples en coordonnées complexes (*):

z = x0 + ix1 z̄ = x0 ! ix1 . = (.0 ! i.1)/2 .̄ = (.0 + i.1)/2

En fonction des coordonnées complexes, nous avons les équations simples:

./̄ = 0 .̄/ = 0

où / = /0 + i/1 et /̄ = /0 ! i/1. Par conséquent, toute transformation analytique de

la forme:

z $ f(z) z̄ $ f̄(z̄) (A.2)

(*) Il faut noter que dans ces nouvelles coordonnées le tenseur métrique ne sera plus

diagonal. Considérons la matrice qui opère le changement de coordonnées zµ = Uµ
" x

" .

Cette matrice est la suivante:

U =

$
1 i
1 !i

'

Le tenseur métrique, pour sa part se transformera selon la relation:

gµ" = (U"1).µ(U
"1)/"g./

Ainsi dans les coordonnées complexes, seul les éléments non diagonaux seront non nuls

et égaux à 1/2. Notons également que les composantes covariantes et contravariantes

seront di!érentes.
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est conforme. Cependant, nous n’avons pas imposé la condition que la

transformation soit non singulière (i.e. qu’elle ait un inverse). Cette contrainte

impose que f(z) soit de la forme (voir chapitre 5 de la référence 30):

f(z) =
az + b

cz + d
, ad ! bc = 1 (A.3)

Une contrainte similaire exite pour f̄(z̄). Ces transformations définies globalement,

appelées transformations conformes globales, comprennent quatre types de

transformations: les translations, les dilatations, les rotations et les transformations

conformes spéciales (SCT). Il sera utile par la suite de considérer toutes les

transformations f(z) et f̄(z̄). Remarquons également que pour f(z) et f̄(z̄)

quelconques, z! et z̄! ne sont pas les conjugués complexes l’un de l’autre. Nous

considérerons donc ces deux variables comme indépendantes, en nous rappelant

toutefois que l’espace physique correspond au plan z̄ = z,. Un exemple de

tranformation conforme non-globale nous est donné par la transformation nous

faisant passer du plan au cylindre:

z = exp

$
2)(( ! ix)

L

'
z̄ = exp

$
2)(( + ix)

L

'

Ce type de transformation conforme permet de calculer les e!ets de taille finie

ou, sous échange de x et ( , les e!ets de température.

A.2 Identité de Ward

Maintenant que nous avons introduit les transformations conformes, nous

sommes intéressés par l’implication de l’invariance par de telles transformations en

théorie des champs. Partons d’une action S['] symétrique par une transformation

globale. Regardons ce qui passe lorsqu’on prend une transformation locale

quelconque. Cette transformation sera définie par les changements suivants de

l’espace et du champ:

xµ $ x!µ = xµ + "µ(x)

'(x) $ '!(x!) = F ['(x)]
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F est une fonctionnelle du champ '. Dans le cas d’une transformation

infinitésimale, nous développons ces règles de transformation au premier ordre:

x!µ 3 xµ + x".""
µ(x)

'!(x!) 3 '(x) + ""
-F
-""

La variation de l’action prend la forme suivante:

S! "
>

dx! L
8
'!(x!), .!µ'

!(x!)
9

=

>
dx (1 + .µ"

µ(x))

* L
$
'(x) + ""

-F
-""

,
6
-"µ ! .µ""(x)

7$
."'(x) + ."

$
"-
-F
-"-

'''

= S +

>
dx

0$
.L
.'

! .µ
.L
..µ'

'
""

-F
-""

+

$
L-µ" ! ."'

.L
..µ'

'
.µ"

"

1

+

>
dx

.L
..µ'

-F
-""

.µ"
"

Dans la dernière égalité le lagrangien L est fonction de '(x) et .µ'(x). Le terme

indépendant de .µ" doit être nul puisque l’on a supposé l’action invariante sous

les transformations globales. La variation de l’action par la transformation locale

sera alors:
-S " S! ! S

= !
>

dx jµ" .µ"
"

(A.4)

où on a défini le courant jµ" de façon suivante:

jµ" =
.L
..µ'

."'! -µ"L! .L
..µ'

-F
-""

(A.5)

L’équation (A.4) nous montre que le courant est conservé lorsque l’action est

invariante par les transformations globales.

Connaissant la variation de l’action, nous pouvons en déduire la

variation des fonctions de corrélations. Soit X un produit de champs:
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X = '1(x1)'2(x2) . . .'n(xn). La variation de la valeur moyenne de X sera notée

de la façon suivante:

'-X( = 'X !( ! 'X(

3
n!

i=1

''1(x1) . . . ('
!
i(xi)! 'i(xi)) . . .'n(xn)(

La valeur moyenne de X est définie de la façon suivante:

'X( = 1

Z

>
[d'] X exp!S[']

=
1

Z

>
[d'!] X ! exp!S['!]

3 1

Z

>
[d']

$
X + -X !X

>
dx .µj

µ
" "

"

'
exp!S[']

Nous avons ici supposé que la mesure était invariante, i.e., [d'!] = [d']. Nous en

déduisons que -X a la forme suivante:

'-X( =
>

dx .µ'jµ"X(""

Ceci est la fameuse identité de Ward.

Tableau 4: Contraintes imposées par l’invariance
conforme sur les fonctions de corrélation. 6ij est le
tenseur antisymmétrique et * est un petit nombre.

Transformations Variation de x Contraintes

translation .i/j = 0 satisfait

rotation .i/j = 6ji* = !6ij* Tij = Tji

dilatation .i/j = -ij3* T i
i = 0

SCT .i/j = 2(ri*bj ! rj*bi)! -ij(*biri) satisfait
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Appliquons ces résultats aux transformations conformes. Le courant associé

à ces transformations est par définition le tenseur d’énergie-impulsion. Lors d’une

transformation infinitésimale (r $ r! = r + /(r)), la variation d’une fonction de

corrélation sera donnée par la relation:

n!

p=1

'&1(r1) . . . -&p(rp) . . .&n(rn)( = !
>

dr'Tµ"&1(r1) . . .&p(rp) . . .&n(rn)(.µ/"(r)

(A.6)

où le tenseur d’énergie-impulsion se déduit de la forme (A.5) et /(r) est

une transformation conforme. Le système sera invariant conforme si chaque

membre de l’équation (A.6) est nul. Les contraintes imposées par les di!érentes

transformations globales conformes sont exprimées dans le tableau (4). Ces

équations nous apprennent que l’invariance par translation est satisfaite si le

tenseur d’énergie-impulsion est local; l’invariance par rotation demande que le

tenseur d’énergie-impulsion soit symétrique; l’invariance par dilatation demande

qu’il soit de trace nulle; l’invariance par les transformations conformes spéciales

n’implique pas de contraintes supplémentaires.

Pour passer aux coordonnées complexes, nous utiliserons le théorème de

Gauss qui stipule que l’intégrale de la divergence d’un champ vectoriel sur une

surface peut être exprimée par une intégrale du champ sur le contour associé à

cette surface. Explicitement:
>

M
dx.µF

µ =

>

0M
d%µF

µ

d%µ est un vecteur di!érentiel orienté vers l’extérieur du domaine d’intégration M

et perpendiculaire à la tangente au contour .M . On peut également e!ectuer

l’intégration sur le contour à l’aide d’un vecteur di!érentiel parallèle à la

tangente. Ce changement de variable d’intégration est obtenu par la relation

d%µ = 6µ-ds-. L’intérêt de ce changement est que l’intégration sur le contour peut

maintenant être paramétrisé par les variables complexes z et z̄:
>

M
d2x.µF

µ =

>

0M

6
dz6z̄zF

z̄ + dz̄6zz̄F
z
7

=
1

2
i

>

0M

6
!dzF z̄ + dz̄F z

7
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Notre choix du signe de 6zz̄ correspond à une intégration dans le sens antihoraire.

Appliquant ces règles à l’identité de Ward (A.6), on obtient:

n!

p=1

'&1(r1) . . . -&p(rp) . . .&n(rn)( = !
M

dz

2)i
/(z)'T (z)&1(r1) . . .&p(rp) . . .&n(rn)(

+

M
dz̄

2)i
/̄(z̄)'T̄ (z̄)&1(r1) . . .&p(rp) . . .&n(rn)(

(A.7)

où on a défini T = !2)Tzz , T̄ = !2)Tz̄z̄, / = /z et /̄ = /z̄. Notons que la position

des indices est importante. Par exemple, remarquons que Tzz = 1
4T

z̄z̄ 2= T zz. Afin

d’obtenir ce résultat, nous avons utilisé les conditions Tij = Tji et T i
i = 0, ce qui

équivaut à Tzz̄ = Tz̄z = 0.

Dans tout modèle conforme, un certain nombre de champs, qualifiés de

primaires, vérifient les règles de transformations suivantes:

&(z, z̄) $ &!(w, w̄) =

$
dw

dz

'"h$
dw̄

dz̄

'"h̄

&(z, z̄) (A.8)

Nous avons considéré ici les transformations z $ w(z) et z̄ $ w̄(z̄). h (h̄) est

appelé la dimension (anti-)holomorphe du champ &. Pour des transformations

infinitésimales w = z + /(z) et w̄ = z̄ + /̄(z̄), ceci implique:

-& = !(h&./ + /.&)! (h̄&.̄/̄+ /̄.̄&)

De la loi de transformation (A.8), on peut déduire que le spin du champ & sera

h! h̄ et sa dimension d’échelle h+ h̄. Utilisant cette loi de transformation, on

remarque que l’identité de Ward pour les champs primaires peut être séparée en

une partie holomorphe et une partie antiholomorphe. Explicitement, la partie

holomorphe est:

n!

p=1

[hp./'&1 . . .&n . . .&n(+ /'&1 . . . .&p . . .&n(] =
>

dz

2)i
/(z)'T (z)&1 . . .&p . . .&n(

(A.9)
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A.3 Développement en produit d’opérateurs

Un produit de deux champs, l’un en z et l’autre en w, peut très bien être

singulier lorsque z tend vers w. Cependant, pour une théorie unitaire où tous les

champs ont une dimension positive, cette divergence sera une puissance finie de

1/(z ! w). De façon générale, nous écrirons un produit de deux champs sous la

forme:

A(z)B(w) =
N!

n="$

{AB}n (w)
(z ! w)n

(A.10)

Puisque l’on considère les fluctuations par rapport aux valeurs moyennes dans

l’état fondamental, les champs A et B sont ordonnés normalement. {AB}n
représente un champ bien défini dont la dimension holomorphe peut être déduite

de celles de A et de B. Explicitement:

h{AB}n
= hAhB ! n

L’équation (A.10) représente une algèbre définie sur l’espace vectoriel formé par

les champs ordonnés normalement. Ce type d’équation sera appelée développement

en produit d’opérateurs (OPE). En particulier, on montre, en invoquant le

théorème de Cauchy, que l’équation (A.9) est en fait équivalente à l’OPE:

T (z)&(w, w̄) =
h

(z ! w)2
&(w, w̄) +

1

z ! w
.&(w, w̄) + . . . (A.11)

Les points de suspension remplacent les termes réguliers quand z $ w. Cette

OPE est aussi valide pour définir les champs primaires que la loi de

transformation (A.8).

L’exemple ci-haut pour les champs primaires montre que si l’on connâıt

le changement d’un opérateur sous transformation conforme, on peut en

déduire son OPE avec le tenseur d’énergie-impulsion. Nous nous permettrons

ici de donner l’OPE du tenseur d’énergie-impulsion avec lui-même sans en

faire la démonstration explicite. Vous pourrez toutefois noter que pour le champ

bosonique libre, on retrouve bien cette forme:

T (z)T (w) =
c/2

(z ! w)4
+

2T (w)

(z ! w)2
+
.T (w)

z ! w
+ · · · (A.12)
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La constante c est appelée la charge centrale. C’est une des constantes les

plus importantes en théorie des champs conformes. Premièrement, cette constante

est proportionnelle au nombre de degrés de liberté et vaut 1 pour le champ

bosonique libre. Lorsqu’on considère di!érents modèles sans interaction entre eux,

la charge centrale totale est la somme des charges centrales des di!érents modèles

puisque le tenseur d’énergie-impulsion total est la somme des di!érents tenseurs

d’énergie-impulsion. De plus, les e!ets de taille finie sont proportionnels à la

charge centrale.

Puisque nous travaillons avec l’ordonnance temporelle, les OPE seront

définies pour z0 > w0. Afin de calculer l’OPE dans le cas contraire (w0 > z0),

nous n’avons qu’à échanger le champ B et le champ A:

±B(z!)A(z) =
!

n

(!1)n
{AB}n(z!)
(z! ! z)n

=
!

n

(!1)n
!

m-0

.m{AB}n(z)
m!(z! ! z)n"m

(A.13)

Nous choisissons le signe + (!) dans le cas de champs bosoniques (fermioniques).

Des exemples de calculs d’OPE sont donnés dans les annexes B et D. De plus,

nous pouvons remarquer dans ces exemples que l’ordre normal usuel correspond

au terme d’ordre 0 en z ! z!:

(AB) (z) = {AB}0 (A.14)

L’ordre normal est noté ici par des parenthèses plutôt que par les deux

points. L’OPE est donc une sorte de généralisation du théorème de Wick

reliant l’ordonnance temporelle et l’ordonnance normale. Les termes singuliers

correspondent aux contractions. Mentionnons ici deux résultats intéressants. Tout

d’abord si l’on considère l’OPE entre deux champs indépendants (par exemple

deux espèces de bosons di!érents), on aura:

A(z)B(w) =
$!

n=0

(.nA)(w)B(w)(z ! w)n

Nous n’avons en fait qu’à e!ectuer un développement de Taylor du champ A.

Nous allons utiliser ce résultat au chapitre 3. L’autre résultat concerne l’ordre
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normal d’un commutateur. Utilisant (A.10) et (A.13) dans le cas bosonique, nous

avons:

([A,B])(w) =
!

n>0

(!1)n+1

n!
.n{AB}n(w) (A.15)

Donc seuls les termes singuliers contribuent. Regardons ceci plus en détail.

Considérons deux champs bosoniques A et B. Supposons qu’en coordonnées

complexes z = v( ! ix, ces champs satisfassent l’OPE suivante:

A(z)B(w) & C1(w)

z ! w
+

C2(w)

(z ! w)2
+

C3(w)

(z ! w)3
+

C4(w)

(z ! w)4

Le commutateur à temps égal, s’écrit sous la forme:

[A(ix), B(0)] = lim
1#0

T {A(/+ ix)B ! A(!/+ ix)B}

Utilisant l’OPE ci-haut, nous obtenons:

[A(ix), B(0)] = lim
1#0

4!

n=1

Cn(0)

$
1

(/ + ix)n
! 1

(!/ + ix)n

'

Or, nous avons le résultat suivant:

lim
1#0

1

(ix+ /)n+1
! 1

(ix! /)n+1
= 2)

(!1)n

n!
-(n)(x)

Finalement, on obtient le commutateur suivant:

[A(ix), B(0)] = 2)-(x)C1(0)! 2)i-!(x)C2(0)! )-!!(x)C3(0) +
1

3
)i-!!!(x)C4(0)

Il est bon de remarquer la localité de ce commutateur. La présence exclusive de

puissances entières dans l’OPE de A et B est directement liée à ce résultat.

Le modèle d’Ising 2D (voir annexe D) comporte des OPE de puissances

fractionnaires dues à la présence des opérateurs d’ordre et de désordre qui ne

sont pas mutuellement locaux.

Pourquoi travailler avec les OPE plutôt qu’avec les relations de

commutations? Une bonne raison est que les OPE permettent de vérifier les

équivalences quantiques entre di!érents modèles, plus facilement qu’à l’aide

d’autres méthodes (relations de commutations, etc.).
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Champs bosoniques libres

Parmi les modèles à invariance conforme, le champ scalaire sans masse ou

modèle gaussien est particulièrement important. D’une part, il admet dans son

spectre des excitations élémentaires et des vortex. Ceci permet, par exemple, de

décrire la transition de Beresinskii-Kosterlitz-Thouless. D’autre part, tout modèle

à invariance conforme connu peut être décrit par des champs scalaires (*).

L’exemple le plus connu de cette équivalence nous est donné par la bosonisation

abélienne. Contrairement à ce que l’on peut croire, le modèle du champ scalaire

n’est pas du tout trivial. Le modèle du champ scalaire est décrit dans plusieurs

revues sur l’invariance conforme [30,41].

B.1 Modèle gaussien compactifié

Considérons un champ scalaire 1(x, t) dont les valeurs possibles

appartiennent à un cercle de rayon R (domaine de 1 " D(1) & U(1)). Nous allons

également considérer une condition aux limites périodique dans la direction x:

1(x+ L, t) = 1(x, t) + 2)mR (B.1)

où m est un entier. Cette équation est la forme la plus générale de la condition

périodique. En e!et, puisque le domaine de 1 est le cercle de rayon R, nous

devons identifier 1 et 1 + 2)R. m est donc le nombre d’enroulements qu’on

e!ectue sur D(1) en allant de x à x+ L. La condition de périodicité (B.1) est

équivalente à une compactification de l’espace-temps plan sur un cylindre.

Afin de tenir compte explicitement de la condition de périodicité, nous

allons e!ectuer le développement en mode suivant de 1:

1(x, t) =
x

gL
)̃0(t) +

!

n.Z
e2#inx/L1n(t) (B.2)

(*) Notons que pour certains modèles, on doit pour cela introduire une troncation

de l’espace de Hilbert.
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L’opérateur )̃0 a pour valeur 2)mRg, i.e., ses valeurs propres sont

proportionnelles au nombre d’enroulements. g est une constante de normalisation

(voir le lagrangien ci-dessous).

B.2 Développement en oscillateurs harmoniques

Afin de déterminer la dynamique, nous devons introduire l’hamiltonien. La

densité lagrangienne du champ scalaire libre est donnée par:

L =
g

2

C
(.t1)

2 ! (.x1)
2
D

(B.3)

Le moment conjugué de 1 est donc

)(x, t) = g.t1(x, t)

et la densité hamiltonienne:

H =
g

2

C
(.t1)

2 + (.x1)
2
D

Utilisant le développement en modes de 1, nous pouvons écrire celui de ):

)(x, t) " 1

L

!

n.Z
e"2#inx/L)n(t) = g

!

n.Z
e2#inx/L1̇n(t) (B.4)

Exprimé à l’aide de ces modes, l’hamiltonien s’écrit:

H =
1

2gL

?
)̃20 +

!

n.Z
)n)"n + (2)g)2

!

n.Z
n21n1"n

@
(B.5)

La quantification canonique est obtenue en imposant la relation de

commutation:

[1(x, t), )(y, t)] = i-(x! y)

Ceci impose la relation de commutation suivante pour les modes:

[1m, )n] = i-mn
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On retrouve alors l’hamiltonien d’un ensemble d’oscillateurs harmoniques découplés

que l’on résout en introduisant les opérateurs de création et d’annihilation:

an =
1H

4)g|n|
(2)g|n|1n + i)"n)

a†n =
1H

4)g|n|
(2)g|n|1"n ! i)n)

Il faut cependant faire attention car ces définitions ne sont pas applicables au

mode n = 0. Nous allons donc traiter ce mode séparément. Dans le but de se

conformer aux notations usuelles, nous introduisons les opérateurs suivants:

bn =

?
!ian (n > 0)
ia†"n (n < 0)

b̄n =

?
!ia"n (n > 0)
ia†n (n < 0)

(B.6)

satisfaisant aux relations de commutations suivantes:

[bn, b"m] = -n,m (n > 0) [b̄n, b̄"m] = -n,m (n > 0)

Utilisant ces opérateurs de création et d’annihilation, l’hamiltonien s’exprime sous

la forme:

H =
1

2gL
()20 + )̃

2
0) +

2)

L

!

n>0

|n|
8
b"nbn + b̄"nb̄n

9
(B.7)

Il faut remarquer que, selon les relations de commutation entre les opérateurs

bn, nous pouvons voir bn (n > 0) comme un opérateur d’annihilation et b"n

(n > 0) comme un opérateur de création. L’hamiltonien est donc sous une

forme ordonnée normalement. De l’hamiltonien, nous pouvons facilement déduire

l’évolution temporelle suivante:

10(t) = 10 +
t

gL
)0

bn(t) = bne
"2!int

L

b̄n(t) = b̄ne
"2!int

L

)0 et )̃0 sont pour leur part indépendants du temps. La topologie de la

configuration de 1 (déterminé par )̃0) est donc stable sous évolution dans le
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temps. Ceci nous mène à la forme générale suivante du champ 1 (sgn est la

fonction signe):

1(x, t) = 10 +
t

gL
)0 +

x

gL
)̃0 +

!

n/=0

isgn(n)H
4)g|n|

,
bne

"2#in t"x
L + b̄ne

"2#in t+x
L

-

(B.8)

Un dernier point mérite d’être mentionné concernant le développement

en mode. 10 étant la moyenne de 1(x, 0), ses valeurs possibles appartiendront

également au domaine D(1)(*). Nous devrons donc identifier 10 et 10 + 2)R. Ceci

a pour e!et de restreindre les valeurs possibles de )0. En e!et, considérons

l’opérateur T (+) = e"i!#0 . Partant des relations de commutation, nous voyons que

cet opérateur agit comme un opérateur de translation sur D(1):

T †(+)10T (+) = 10 + +

L’identification de 10 et 10 +2)R impose donc la contrainte que T (2)R) = 1, i.e.,

que les valeurs possibles de )0 sont de la forme n
R , où n 4 Z. Par conséquent, les

états propres de l’hamiltonien sont de la forme |n,m, p1, p̄1, p2, p̄2, . . .( avec les

valeurs propres suivantes:

H|n,m, p1, p̄1, . . .( =
1

2gL

A, n
R

-2
+

$
mR

2

'2

+
g

4)

!

n>0

n(pn + p̄n)

B
|n,m, p1, p̄1, . . .(

(B.9)

Il y a deux points importants à retenir de ce début d’étude du champ

scalaire: premièrement, la contrainte que les valeurs de 1 appartiennent à D(1)

restreint les valeurs de )0 à l’ensemble n
R , n 4 Z ; deuxièmement, la condition

de périodicité, i.e., 1(x + L, t) = 1(x, t) + 2)mR restreint les valeurs de )̃0 à

l’ensemble 2)mRg.

(*) La valeur exacte de cette moyenne n’est pas significative. Elle pourra toujours

être fixée à 0 en utilisant l’invariance sous translation du champ &.
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B.3 Symétries du modèle gaussien

Passons maintenant à l’étude des symétries. Si notre modèle possède une

invariance conforme, nous devons observer une séparation entre une partie

holomorphe et une antiholomorphe (1(x, t) = &(x ! t) + &̄(x + t)). Il est donc

naturel d’introduire les composantes suivantes:

&(z) = q ! ip

4)g
ln(z) + i

!

n/=0

sgn(n)H
4)g|n|

bnz
"n (B.10)

&̄(z̄) = q̄ ! ip̄

4)g
ln(z̄) + i

!

n/=0

sgn(n)H
4)g|n|

b̄nz̄
"n (B.11)

où nous avons défini:

z = e2#i
t"x
L

q =
1

2
(10 ! 1̃0)

p = )0 ! )̃0

z̄ = e2#i
t+x
L

q̄ =
1

2
(10 + 1̃0)

p̄ = )0 + )̃0

(B.12)

Nous avons introduit 1̃0 qui est le conjugué canonique de )̃0. Les valeurs propres

de )̃0 étant quantifiées telles que décrites plus haut, le domaine de 1̃0 sera le

cercle de rayon 1/(2)gR). Le passage des coordonnées (x, it) aux coordonnées

(z, z̄) est en fait équivalent à une transformation du cylindre vers le plan.

Les équations (B.10) et (B.11) fournissent donc un développement en modes

du champ scalaire sur le plan. Les configurations du champ ayant un nombre

d’enroulements di!érent de 0 correspondent, sur le plan, à des vortex.

L’introduction de & et &̄ permet de définir un nouveau champ, dual à 1,

dont les valeurs appartiendront au cercle de rayon 1/(2)Rg). Ce champ est noté

, et est définit par la relation suivante:

,(x, t) = &(x! t)! &̄(x+ t) (B.13)

Le modèle gaussien possède une transformation de dualité qui échange 1 et ,

(d’où l’appellation de champ dual pour ,). Sous cette transformation de dualité,

la quantification de )̃0 provient des valeurs accessibles de , et la quantification
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de )0 de la condition de périodicité de ,. La transformation 1 6 , est donc

équivalente à l’échange )0 6 )̃0. La quantification de ces opérateurs montre que

la tranformation de dualité peut être définie par le changement suivant:

R.
2)g

=7
.
2)g

R
(B.14)

Le cas R =
.
2)g constitue donc un point self-dual. Ce cas est en fait équivalent

au modèle WZW(su(2))1.

L’hamiltonien est évidemment invariant sous les transformations suivantes:

1$ 1+ const. , $ , + const. (B.15)

Ces invariances constituent deux symétries U(1). Les relations de commutations:

[1(x, t), .t1(y, t)] = i-(x, y) [,(x, t), .y1(y, t)] = i-(x, y)

montrent que les générateurs de ces tranformations sont respectivement .t1 et

.x1. L’hamiltonien étant invariant par ces transformations, celui-ci commute donc

avec les générateurs. Par conséquent, .t1 et .x1 sont indépendants du temps

et correspondent à des courants conservés. Toute combinaison linéaire de ces

courants est évidemment conservée, en particulier les combinaisons suivantes:

i.&(z) =
p

4)gz
+

1.
4)g

!

n/=0

H
|n|bnz"n"1 (B.16)

i.̄&̄(z̄) =
p̄

4)gz̄
+

1.
4)g

!

n/=0

H
|n|b̄nz̄"n"1 (B.17)

Considérant la construction de Sugawara, nous allons définir le tenseur

d’énergie-impulsion de la façon suivante:

T = !2)g (.&.&) T̄ = !2)g
8
.̄&̄.̄&̄

9
(B.18)

En fait, cette définition du tenseur d’énergie-impulsion est compatible avec la

définition donnée à l’annexe précédente. Les parenthèses signifient l’ordonnance

normale.
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B.4 Développement en produit d’opérateurs

Afin de vérifier l’invariance conforme, nous devons e!ectuer le calcul de

l’OPE du tenseur d’énergie-impulsion avec lui-même et vérifier si cette OPE

correspond bien à une algèbre de Virasoro. Partant du développement en

modes, il est facile d’écrire l’ensemble des opérateurs sous une forme ordonnée

normalement. Intéressons-nous, par exemple, à l’OPE entre les opérateurs

ordonnés normalement i.&(z) et i.&(w). E!ectuons d’abord une séparation du

champs i.& de façon suivante: i.& = i.&(+) + i.&("), où i.&(+) et i.&(") sont

définis par les relations:

i.&(+)(z) =
p

8)gz
+

1.
4)g

!

n>0

.
nbnz

"n"1

i.&(")(z) =
p

8)gz
+

1.
4)g

!

n<0

.
!nbnz

"n"1

L’OPE entre i.&(z) et i.&(w) est alors:

i.&(z)i.&(w) =
,
i.&(+)(z) + i.&(")(z)

-,
i.&(+)(w) + i.&(")(w)

-

= i.&(")(z)
,
i.&(+)(w) + i.&(")(w)

-

+
,
i.&(+)(w) + i.&(")(w)

-
i.&(+)(z) +

.
i.&(+)(z) , i.&(")(w)

/

= i.&(")(w)
,
i.&(+)(w) + i.&(")(w)

-
+
,
i.&(+)(w) + i.&(")(w)

-

* i.&(+)(w) +O(z ! w) +
1

4)g

!

n>0

n
wn"1

zn+1

=
1/(4)g)

(z ! w)2
! (.&.&) (w) +O(z ! w)

(B.19)

Cet exemple montre bien le processus de calcul des OPE. Nous sommes partis

d’un produit de deux opérateurs ordonnés normalement. Nous avons utilisé les

relations de commutation afin d’écrire ce produit sous une forme normale.

Finalement, nous avons e!ectué le développement de z autour de w afin de

retrouver une somme d’opérateurs locaux. L’exemple ci-dessus montre, de plus,

que les termes singuliers proviennent des relations de commutation.(*) E!ectuant

(*) Notons que le membre de gauche de (B.19) doit être ordonné radialement. Ceci

est essentiel afin que la série géométrique soit convergente.

97



Annexe B

la même procédure pour T (z) et T (w), nous obtenons la relation algébrique

suivante:

T (z)T (w) & 1/2

(z ! w)4
+

2T (w)

(z ! w)2
+
.T (w)

z ! w
(B.20)

Ceci est bien l’OPE satisfaite par le tenseur énergie-impulsion associé à un

modèle à invariance conforme avec charge centrale c = 1.

Sans faire le calcul explicite, donnons d’autres OPE qui seront utiles dans

l’étude des châınes de spins 1 couplées.

T (z)i.&(w) & i.&(w)

(z ! w)2
+

i.2&(w)

z ! w

T (z)
,
ei!%(w)

-
& +2

8)g

8
ei!%(w)

9

(z ! w)2
+

8
.ei!%(w)

9

z ! w

i.&(z)
,
ei!%(w)

-
& +

4)g

8
ei!%(w)

9

z ! w,
ei!%(z)

- ,
ei'%(w)

-
&
,
ei(!+')%(w)

-
(z ! w)

$%
4!g + +

,
i(.&)ei(!+')%

-
(w)(z ! w)

$%
4!g+1

(B.21)

Les deux premières équations nous indiquent que i.& et (ei!%) sont des champs

primaires de poids (1, 0) et (+2/(8)g), 0), respectivement (voir l’annexe A pour la

définition d’un champ primaire). Nous avons des résultats similaires pour les

composantes antiholomorphes. Habituellement, il est implicite que l’exponentielle

ei!% est ordonnée normalement et les parenthèses sont omises.
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Modèles Wess-Zumino-Witten

Les modèles WZW ont été introduits principalement par Novikov (81),

Witten (111), Polyakov et Wiegmann (85). Une étude détaillée des champs

primaires de ces modèles et des contraintes sur les fonctions de corrélation a

été faite par Kniznhik et Zamolodchikov (60). Le cas des modèles avec

symétrie su(2) qui nous intéresse tout particulièrement, est détaillé dans

l’article de Zamolodchikov et Fateev (116). Ces auteurs utilisent comme principal

outil la symétrie a"ne des modèles WZW et procèdent par construction des

représentations irréductibles de ce groupe de symétrie (42).

Cette annexe se veut une introduction assez brève aux modèles WZW.

Après avoir introduit l’action des modèles WZW et avoir montré la présence de

courants conservés, nous utiliserons la construction de Sugawara pour obtenir

le tenseur énergie-impulsion. Par la suite, nous décrirons les champs primaires

associés à ces modèles et les représentations possibles par des fermions libres.

C.1 Introduction des modèles WZW

On peut définir le modèle WZW à l’aide de son action:

SWZW =
k

16)x

>
d2xTr(.µg"1.µg) + k* (C.1)

Le premier terme est l’action d’un modèle sigma non-linéaire. Le terme * est,

pour sa part, appelé terme de Wess-Zumino et est donné par l’expression

suivante:

* =
!i

24)x

>

B
d3y/!'*Tr(g̃

"1.!g̃ g̃"1.' g̃ g̃"1.* g̃) (C.2)

g est un champ matriciel appartenant à un groupe de Lie semi-simple (G): à tout

point de l’espace, g associe un élément appartenant au groupe de Lie considéré.

L’intégration apparaissant dans l’expression du terme Wess-Zumino, correspond à
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une intégrale sur un espace tridimensionnel semi-infini (B) pour lequel la frontière

est l’espace bidimensionnel sur lequel est défini g. g̃ est une extension du champ

g dans cet espace tridimensionnel. g̃ sera un champ matriciel défini sur le même

groupe de Lie G et sera égal à g sur la frontière de B. Notons que la valeur de

* sera indépendante de la façon que l’on étend g à l’espace tridimensionnel,

à un multiple de 2)i près. L’action sera donc bien définie (son exponentielle

étant indépendante de l’extension) si k est un entier. k sera appelé le niveau

du modèle. Le modèle correpondant à un groupe de Lie G et un niveau k

donnés sera noté WZW(G)k. Enfin x est l’indice de Dynkin de la représentation

matricielle qui définit le groupe considéré (représentation fondamentale). x = 1

pour so(n) et x = 1/2 pour su(n).

Le point important à noter dans l’action des modèles WZW est l’invariance

de cette action par la transformation suivante:

g(z, z̄) $ )(z)g(z, z̄))̄"1(z̄) (C.3)

où z et z̄ sont respectivement ( ! ix et ( + ix. ) et )̄ sont des matrices

appartenant également au groupe de Lie G et pouvant varier dans l’espace. En

e!et, considérons une transformation infinitésimale g $ g! = g + -g. Lors de cette

transformation, la variation du premier terme de l’action sera donnée par:

-S0 =
k

8)x

>
d2xTr

8
g"1-g.µ(g"1.µg)

9

On montre que la variation correspondante du terme de Wess-Zumino est:

-* =
i

8)x

>
d2x /!'Tr

8
g"1-g.!(g"1.'g)

9

La variation totale de l’action est donc donnée en coordonnées complexes par la

relation suivante:

-S =
k

2)x

>
d2x Tr

8
g"1-g

6
.z(g

"1.z̄g)
79

Considérant une transformation infinitésimale de la forme (C.3), i.e., ) = 1 + "(z)

et )̄ = 1+ "̄(z̄), la variation de g et de l’action seront données par:

-g = "g ! g"̄
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-S =
k

2)

>
d2xTr!

6
"(z).z̄(.zg g

"1)! "̄(z̄).z(g"1.z̄g)
7

Par intégration par partie, nous pouvons voir que la variation de l’action est

nulle, car .z̄"(z) = 0 et .z"̄(z̄) = 0. On a donc invariance par les transformations

locales G(z) *G(z̄). Il est intéressant de noter la séparation des transformations

(C.3) en transformations gauche (g $ )g) et droite (g $ g)). La variation de

l’action nous permet de déduire les courants associés à ces symétries:

J(z) = !k.zg g
"1

J̄(z̄) = +kg"1.z̄g

E!ectuant finalement le changement de variables d’intégration d2x $ (!i/2)dzdz̄,

la variation de l’action devient:

-S =
i

4)

M
dzTr!["(z)J(z)] ! i

4)

M
dz̄Tr!["̄(z̄)J̄(z̄)]

La di!érence de signe entre les deux termes vient du fait que l’on a ramené les

deux intégrales dans le sens antihoraire. Utilisant la relation entre la variation

d’une valeur moyenne et la variation de l’action, i.e., -'X( = '(-S)X(, nous

en déduisons que si nous connaissons le changement d’un opérateur sous les

transformations (C.3), nous pourrons en déduire son OPE avec les courants J et

J̄ et vice-versa.

g étant un champ matriciel, le courant J aura plusieurs composantes

indépendantes, soit autant que la dimension du groupe de Lie. Nous pouvons

décomposer ce courant en choisissant une base des générateurs. Nous pouvons

faire de même également pour la transformation infinitésimale ". Considérons la

décomposition suivante:

J = Jata " = "ata

où les ta sont les générateurs du groupe associés à la représentation adjointe. Ces

générateurs seront normalisés de la façon suivante:

Tr(tatb) = 2x-a,b
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Nous en déduisons la variation de l’action et des valeurs moyennes d’opérateurs:

-S = ! 1

2)i

M
dz "aJa +

1

2)i

M
dz̄ "̄aJ̄a

-'X( = ! 1

2)i

M
dz "a'JaX(+ 1

2)i

M
dz̄ "̄a'J̄aX(

(C.4)

Appliquons ce dernier résultat afin de trouver l’OPE du courant avec lui-même.

Connaissant le changement de g sous les transformation (C.3), nous en déduisons

celui du courant J :

-J = !k[.z(-g)g
"1 ! (.zg)g

"1-gg"1]

= !k(.z"g + ".zg)g
"1 + k.zgg

"1"

= [", J ]! k.z"

ou encore, pour les composantes du courants;

-Ja = ifabc"
bJc ! k.z"

a

fabc est le facteur de structure associé au groupe de Lie considéré, i.e.,

[ta, tb] = fabctc. Nous déduisons de ce résultat et de l’équation (C.4) que l’OPE

des courants est:

Ja(z)Jb(w) & k-ab
(z ! w)2

+ ifabc
Jc(w)

z ! w
(C.5)

C.2 Construction de Sugawara

Partant de l’action (C.1) et utilisant la définition du tenseur

énergie-impulsion (voir annexe A), nous obtenons:

T (z) =
1

2k
(JaJa) (z)

Cependant cette forme du tenseur énergie-impulsion ne vérifie pas l’OPE (A.12)

attendue pour un modèle à invariance conforme. Afin d’obtenir la forme espérée,

nous n’avons qu’à changer T par un facteur multiplicatif. Explicitement, nous

poserons l’égalité:

T (z) =
1

2k + g
(JaJa) (z)
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Cette renormalisation de T est due à la présence d’e!ets quantiques. Le facteur g

est appelé le nombre dual de Coxeter et est donné par:

g-ab = facdfbcd

On peut vérifier que ce tenseur satisfait l’OPE suivante: (*)

T (z)T (w) & c/2

(z ! w)4
+

2T (w)

(z ! w)2
+
.T (w)

z ! w

avec une charge centrale c donnée par:

c =
k dimG

k + g

dimG est la dimension de l’algèbre de Lie. Il est intéressant de noter la variation

de la charge centrale en fonction du niveau. La charge centrale prend sa valeur

minimale pour k = 1, soit dim(G)/(g + 1), et crôıt jusqu’à dim(G) pour k $ %.

Ainsi, la limite k $ % peut être identifiée à la limite classique, car le modèle

WZW est alors décrit par un nombre dimG de bosons indépendants, un pour

chaque générateur du groupe. Au contraire, les petites valeurs de k correspondent

aux cas extrêmement quantiques.

C.3 Champs primaires

Les champs primaires WZW seront définis comme des champs qui se

transforment de façon covariante par les transformations (C.3). Explicitement:

&(z, z̄) $ )(z)&(z, z̄))̄(z̄)

(*) Pour cette vérification, il est utile d’utiliser la relation suivante pour l’ordonnance

normale:

(JaJa)(z) =
1

2)i

M

z

dx

x! z
Ja(x)Ja(z)

Ceci est bien compatible avec la définition de l’OPE (A.10) et de l’ordre normal donné

à l’annexe A.
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où & appartient à une représentation 3 du groupe de Lie et où maintenant ) et

)̄ agissent sur cette représentation. Utilisant (C.4), ceci implique l’OPE suivante

avec les courants:

Ja(z)&(w, w̄) & !ta.&(w, w̄)

z ! w

J̄a(z̄)&(w, w̄) &
&(w, w̄)taµ
z̄ ! w̄

où les ta. sont les générateurs de la représentation 3. En général, nous nous

intéresserons à des champs primaires qui se transforment sous la même

représentation pour les transformations gauches et droites. En particulier, le

champ g apparaissant dans l’action se transforme dans la représentation

fondamentale de l’algèbre de Lie lors des deux types de tranformations.

On montre (30) que les champs primaires WZW ont les dimensions

conformes suivantes:

h. =
C.

2(k + g)

où C. est la valeur propre de l’opérateur de Casimir associé à la représentation

3: !

a

ta.t
a
. = C.I

Nous avons une équation similaire pour la dimension antiholomorphe. On peut

choisir la normalisation des champs primaires telle que:

'&(z, z̄)&†(w, w̄)( = I
(z ! w)2h(z̄ ! w̄)2h̄

C.3.1 Cas de su(2)

Pour le reste de cette section, je me restreindrai au groupe de Lie su(2). À

chaque champ primaire, on associe une représentation de su(2) et donc une

valeur du spin. Le champ se tranformant selon la représentation de spin j sera

noté &(j). On considère des champs ayant les mêmes représentations gauche et

droite. Les dimension holomorphe et antiholomorphe du champ &(j) sont:

hj = h̄j =
j(j + 1)

k + 2
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Les représentations considérées étant unitaires, on aura la normalisation suivante:

(!1)2j"m"m̄'&(j)m,m̄&
(j)
"m,"m̄( = 1

(z ! w)2h(z̄ ! w̄)2h̄

Les indices vont de !j à j. Zamolodchikov et Fateev (116) ont montré que les

OPE entre les champs primaires devaient avoir la forme schématique suivante:

&(j1)(z, z̄)&(j2)(w, w̄) =

N(j1,j2)!

j=|j1"j2|

C(j1, j2, j3)[&
(j3)](w, w̄)

où N(j1, j2) = min(j1 + j2, k ! j1 ! j2). La forme de N(j1, j2) permet de montrer

que le modèle WZW(su(2)) de niveau k ne va contenir que les champs primaires

&(j) tels que j # k/2, les autres champs primaires étant découplés de ceux-ci. En

e!et, cette forme de l’OPE correspond à l’addition de moments cinétiques en

présence d’une coupure si j1 + j2 > k. L’expression de la constante C(j1, j2, j3) est

plutôt complexe. Eplicitement, elle est donnée par la relation suivante:

C2(j1, j2, j3) =
*(1/(k + 2))

*(1! j/(k + 2))
P 2(j1 + j2 + j3 + 1)

3"

1

*(1! (2jn + 1)/(k + 2))P 2(j1 + j2 + j3 ! 2jn)

*((2jn + 1)/(k + 2))P 2(2jn)

avec P donné par:

P (j) =
j"

n=1

*(n/(k + 2))

*(1! n/(k + 2))
P (0) = 1

En se limitant aux champs primaires de spin 1/2 et 1 (en considérant k = 2),

voici la liste des OPE:

Ja(z)Jb(w) & k-ab
(z ! w)2

+
ifabcJc(w)

z ! w

Ja(z)gi,j(w, w̄) &
!
,
ta1/2

-

ik
gk,j(w, w̄)

z ! w
! 2

3
(k + 2)

,
ta1/2

-

ik
.gk,j(w, w̄)

Ja(z)'i,j(w, w̄) &
! (ta1)kj 'k,j(w, w̄)

z ! w
! 1

3
(k + 2) (ta1)

"1
ik .'k,j(w, w̄)

gm,n(z, z̄)gp,q(w, w̄) &
/mp/nq

|z ! w|2!g
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+

,
-mp +

1(
2
(1 ! -mp)

-,
-nq +

1(
2
(1! -nq)

-
'm+p,n+q(w, w̄)

|z ! w|2!g"!1

gm,n(z, z̄)'p,q(w, w̄) &
(!1)1"+m,n

,
1(
2

-+p,0++q,0
gm+p,n+q(w, w̄)

|z ! w|!1

'm,n(z, z̄)'p,q(w, w̄) &
(!1)+m,0++n,0-m+p,0-n+q,0

|z ! w|2!1
(C.6)

où g = &(1/2) et ' = &(1). Les indices de ces opérateurs prennent respectivement

les valeurs suivantes (1/2,!1/2) et (1, 0,!1). #g = h1/2 + h̄1/2 = 3/[2(k + 2)] et

#1 = 4/(k + 2). Les matrices ta1/2 sont égales à #a/
.
2 où #a sont les matrices de

Pauli. Les matrices ta1 sont égales à
.
2T a où T a sont les matrices de spin 1

habituelles et / est le tenseur antisymétrique. Nous avons écrit les OPE afin

qu’elles soient facilement applicables au niveau k = 1. Pour ce faire, nous n’avons

qu’à supprimer le champ ' dans les di!érentes OPE et à poser k = 1. Cette liste

d’OPE nous sera utile afin de construire les équivalences entre les modèles WZW

et des modèles de fermions et de bosons libres.

C.4 Représentation par des fermions libres

Cette section porte sur les représentations des modèles WZW en fonction

de fermions libres. Notons, toutefois, qu’il n’existe pas de telles représentations

pour tous les modèles WZW. En e!et, la charge centrale des fermions de

Majorana étant 1/2 et celle des fermions de Dirac et des bosons étant 1, il ne

pourra exister de telles représentations que pour des modèles WZW dont la

charge centrale est un multiple entier de 1/2. Afin de donner une idée des

représentations possibles, regardons les di!érentes valeurs de la charge centrale

pour les di!érents groupes de Lie.

Le tableau (5) donne la valeur de la charge centrale pour les groupes de

Lie semi-simples (excluant les groupes spéciaux E, F et G). Nous pouvons en

déduire les valeurs du niveau k pour lesquelles la charge centrale aura une valeur

qui soit un multiple entier de 1/2.
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Tableau 5: Charge centrale pour les di!érents groupes
de Lie semi-simple

Groupe de Lie Charge centrale

su(r+1) c = kr(r + 2)/(k + r + 1)

so(2r+1) c = kr(2r + 1)/(k + 2r ! 1)

sp(2r) c = kr(2r + 1)/(k + r + 1)

so(2r) c = kr(2r ! 1)/(k + 2r ! 2)

C.4.1 Représentations par des fermions de Majorana

Un exemple simple de modèles pouvant être représentés par des fermions

de Majorana sont les modèles WZW(so(N)) de niveau 1. La charge centrale étant

N/2, on pourra représenter ces modèles par N fermions de Majorana. Une

représentation explicite du groupe so(N) est donnée par les matrices N *N

suivantes:

taij " t(rs)ij = i(-ri -
s
j ! -rj -si )

k = 1 correspond à une représentation fondamentale de dimension N . La

dimension du groupe est pour sa part donnée par: dim(so(N))= (N2 +N)/2.

L’indice de Dynkin associé à la représentation fondamentale est x = 1. Comme

nous pouvons le vérifier, les matrices ci-haut ont bien la normalisation désirée,

soit Trtatb = 2-a,b, et obéissent à la relation de commutation suivante:

[ta, tb] = ifabct
c

fabc " f(rs)(pq)(mn) = -mr(-nq-sp ! -np-sq)! -ms(-rq-np ! -nq-rp)

Utilisant l’OPE des fermions de Majorana, soit (voir annexe D):

0i(z)0j(w) =
-ij

z ! w
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et en définissant le courant par l’ordre normale suivant:

Ja(z) =
1

2

8
0it

a
ij0j

9

on retrouve bien l’OPE des courants (C.5). En ce qui concerne le champ

fondamental g qui figure dans l’action, il peut facilement être décrit en fonction

des fermions de Majorana par la relation suivante:

gkl(z, z̄) = 0k(z)0̄l(z̄)

Certains autres champs primaires nécessiteront l’introduction des opérateurs

d’ordre et de désordre (voir l’annexe D).

C.4.2 Représentation par fermions de Dirac

La représentation des modèles WZW(su(N)) de niveau 1 par des fermions

complexes (ou vice-versa) est plus fréquemment connue sous le nom de

bosonisation non-abélienne. Cette représentation est moins pratique que dans le

cas précédent pour la raison que N fermions de Dirac identiques possèdent en

plus de la symétrie su(N), une symétrie U(1). En e!et, à partir de N fermions

complexes, on peut définir les courants conservés su(N) et U(1) suivants:

Ja(z) =
,
0†
i t

a
ij0j

-
(z) J0(z) =

,
0†
i0i

-
(z)

Nous avons fixé la normalisation des fermions afin que l’OPE suivante soit

satisfaite:

0i(z)0
†
j (w) &

-ij
z ! w

Utilisant la construction de Sugawara, nous introduisons les tenseur

énergie-impulsion suivants:

Tsu(N) =
1

2(N + 1)
(JaJa) Tu(1) =

1

2N

8
J0J0

9

Afin d’écrire ces tenseurs énergie-impulsion sous une forme plus standard, nous

utilisons les équivalences suivantes:

((0†
i0j)(0

†
k0l)) = (0†

i (0j(0
†
k0l))) + ([(0†

i0j), (0
†
k0l)])

+ (([(0†
k0l),0

†
i ])0j) + (0†

i ([(0
†
k0l),0j ]))

([(0†
i0j), (0

†
k0l)]) = .[-jk(0

†
i0l)! -il(0†

k0j)]

([(0†
k0l),0

†
i ]) = -il.0

†
k
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De ces équivalences, on dérive les égalités suivantes:

Tu(1) =
1

2N

.
(0†

i (0i(0
†
j0j))) + (.0†

i0i)! (0†
i .0i)

/

Tsu(N) =
!1

2N
(0†

i (0i(0
†
j0j))) +

N ! 1

2N
[(.0†

i0i)! (0†
i .0i)]

Ces résultats nous permettent de voir que le tenseur énergie-impulsion total

Tu(1) + Tsu(N) est équivalent à celui de N fermions de Dirac libres. La charge

centrale totale est donc N . Cette charge centrale correspond bien à la somme de

la partie U(1) de charge centrale 1 et la partie su(N) de charge centrale N ! 1.

La correspondance exacte entre le champ primaire g (associé à la représentation

fondamentale de su(N)) et les fermions de Dirac s’exprime par la formule de

Witten (111):

0i0̄
†
j = gije

i)/
(
2

où 1 est un boson représentant le secteur U(1). Certains autres champs primaires

nécessitent l’introduction d’opérateurs d’ordre et de désordre. Un fermion de Dirac

étant équivalent à une combinaison de deux fermions réels (ou Majorana), la

présence d’opérateurs d’ordre et de désordre n’est donc pas surprenante.
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Fermions de Majorana, modèle
d’Ising 2D et bosonisation

Le modèle d’Ising 2D est certainement le modèle de mécanique statistique

le plus connu. Il fut introduit par Lenz (67) et étudié par Ising (48), il y a

déjà plus de 70 ans. C’est le premier modèle pour lequel on ait démontré

l’existence d’une transition de phase. De plus, il existe une transformation de

dualité permettant de passer de la phase ordonnée à la phase désordonnée (65).

Un traitement simple de ce modèle est obtenu en considérant son équivalent

quantique et en utilisant la transformation de Wigner-Jordan (92). Kadano! et

Ceva ont utilisé la limite continue afin d’étudier le modèle près de la transition

de phase (55). Ils ont également introduit les variables de désordre et ont obtenu

les fonctions de corrélation à deux points. Mentionnons également les travaux de

Schroer et Truong (91,90) portant sur l’étude du modèle d’Ising 2D dans la

limite continue. Ils ont, lors de leur étude, introduit la bosonisation de ce

modèle (voir également (16)). L’utilisation de l’invariance conforme afin d’obtenir

les fonctions de corrélation au point critique est due à Belavin, Polyakov et

Zamolodchikov (10).

Dans cet annexe, les di!érentes OPE du modèle d’Ising 2D sont

présentées. On ajoutera quelques remarques concernant la bosonisation abélienne,

tout particulièrement en ce qui a trait à l’expression des opérateurs d’ordre et de

désordre.

D.1 Modèle d’Ising 2D

Pour chaque modèle de mécanique statistique classique en d dimensions,

il existe une équivalence avec un système quantique en (d ! 1) dimensions à

température nulle. Cette équivalence peut être très utile pour l’étude analytique
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du modèle classique(*). Pour bâtir une telle équivalence, nous devons prendre la

limite continue dans une direction du réseau. Cette direction correspondra dans le

traitement quantique au temps imaginaire. Considérons le modèle d’Ising 2D avec

un couplage K$ dans une direction et Kx dans l’autre. La fonction de partition

peut être écrite en fonction de l’hamiltonien d’une châıne unidimensionnelle (61):

Z = Tre"N!$H

où N est le nombre de sites dans la direction ( et #( est le pas du réseau dans

cette même direction. L’hamiltonien quantique est donné par l’expression suivante:

H = !3
!

i

#zi !
!

i

#xi #
x
i+1 (D.1)

où les matrices #a sont les matrices de Pauli et 3"1 = sinh(2K$ ) sinh(2Kx). Dans

la limite continue, nous aurons #( $ 0, K$ $ %, tout en gardant N( et 3 finis.

Ce modèle quantique décrit une châıne d’Ising en champ magnétique transverse.

Quand 3 est petit, les spins sont alignés dans la direction x. En augmentant

3, on rencontre un point critique à 3 = 1 au-dessus duquel les spins sont

désordonnés.

Comme il est bien connu, il existe une transformation de dualité

(égalemment appelée transformation de Kramers-Wannier) qui permet de passer

de la phase ordonnée à la phase désordonnée. Dans le cas quantique, nous

pouvons construire des opérateurs qui seront duaux aux opérateurs de spin. Ces

opérateurs, appelés opérateurs de désordre et notés µa, seront définis sur les liens

de la châıne quantique plutôt que sur les sites. Explicitement, ils seront construits

de façon suivante:

µz
j+1/2 = #xj #

x
j+1 µx

j+1/2 =
"

k0j

#zk (D.2)

(*) Notons qu’à l’inverse, à un modèle quantique peut correspondre plus d’un modèle

classique (79).Ce type d’équivalence est utile pour l’étude numérique de modèle quan-

tique (par exemple, voir (64)).
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Ces relations constituent la transformation de dualité utilisée lors de notre étude

des symétries non-locales (section 1.3.2). Notons que la relation entre µx et #z

n’est pas locale. Pour voir l’e!et de ces opérateurs, plaçons-nous dans la base des

états propres de #x. µz
j+1/2 sera égal à +1 (!1) si les les spins j et j + 1 sont

(anti-)parallèles. L’opérateur µx
j+1/2 aura pour e!et d’inverser le jième spin ainsi

que tous les spins qui le précèdent. Si l’on écrit l’hamiltonien en fonction de ces

nouveaux opérateurs, on obtient:

H = !
!

i

µz
i ! 3

!

i

µx
i µ

x
i+1

L’hamiltonien ainsi obtenu a une forme similaire à (D.1) avec le remplacement

3 $ 3"1. Le point critique, 3 = 1, correspond à un point invariant par

transformation duale. Les deux phases séparées par ce point seront caractérisées

par une valeur moyenne non nulle de #x (3 < 1) et µx (3 > 1).

D.1.1 Transformation de Jordan-Wigner

La méthode la plus simple pour étudier la châıne quantique (D.1) est par

la transformation de Jordan-Wigner. Nous allons procéder ici de façon particulière

en e!ectuant cette transformation sur les opérateurs de désordre plutôt que sur

les opérateurs de spins. On introduit des opérateurs anticommutants de la façon

suivante:

c†j+1/2 = µ"
j+1/2 exp

i)

2

!

k<j

,
µz
k+1/2 + 1

-

cj+1/2 = µ+
j+1/2 exp!

i)

2

!

k<j

,
µz
k+1/2 + 1

-

où µ± = 1
2 (µ

x ± iµy). On peut vérifier que ces opérateurs vérifient les relations

d’anticommutation usuelles. De plus, le nombre de fermions est donné par:

c†j+1/2cj+1/2 =
1! µz

j+1/2

2

Utilisant la définition des opérateurs de désordre, on a les expressions suivantes

en fonction des opérateurs de spin:

c†j+1/2 =
1

2

(

)
"

k0j

#zk

*

+ (i#yj + #zj#
x
j+1) (D.3)
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cj+1/2 =
1

2

(

)
"

k0j

#zk

*

+ (!i#yj + #zj#
x
j+1) (D.4)

c†j+1/2cj+1/2 =
1! #xj #xj+1

2
(D.5)

Regardons la signification de ces équations. (D.5) montre qu’il y a un fermion sur

le lien j + 1/2 si les spins j et j + 1 sont antiparallèles, sinon il n’y en a

pas. De plus, on voit que l’opérateur de création (D.3) rend les spins j et

j + 1 antiparallèles s’ils sont parallèles et a une action nulle s’ils sont déjà

antiparallèles. L’opérateur de destruction agit à l’opposé. Cette définition des

opérateurs d’ordre et de désordre montre bien que les états excités dans la phase

ordonnée correspondent à des kinks permettant de relier les deux types d’états

ordonnés. Schématiquement, l’état à un fermion a la forme suivante:

+ + + + , , , ,

Les premiers états excités correspondent à une transformée de Fourier de l’état

ayant un fermion au site j. Explicitement, en fonction des fermions, l’hamiltonien

prendra la forme suivante:

H = !2
!

j

c†j+1/2cj+1/2 ! 3
!

i

(c†j"1/2 ! cj"1/2)(c
†
j+1/2 + cj+1/2) (D.6)

Cet hamiltonien ayant une forme quadratique, nous pouvons le diagonaliser par

une transformation de Bogoliubov:

%q = cos&qcq + sin&qc
†
q

En choisissant &q adéquatement, nous obtenons l’hamiltonien suivant:

H =
!

q

/(q)%†q%q

Tel que montré par Schultz, Mattis et Lieb (92), /(q) a la forme suivante:

cosh /(q) = cosh 2Kx cosh 2K
,
$ ! sinh 2Kx sinh 2K

,
$ cos q
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où exp!2K,
$ = tanhK$ . Le point critique correspond à K,

$ = Kx. En développant

autour de q 3 0, nous obtenons la forme relativiste suivante:

/(q) =
H

v2q2 +m2

où m2 = 2(cosh(2Kx ! 2K,
$ )! 1). La masse est donc nulle au point critique.

Avant de clore cette section, il est intéressant de voir l’expression de #x

et µx en fonction des fermions. Ces deux opérateurs sont intéressants car ce

sont eux qui auront des valeurs moyennes non nulles hors du point critique.

Puisque µx
j+1/2 e!ectue l’inversion de tous les spins jusqu’au site j, cet opérateur

correspond à la création ou la destruction d’un fermion sur le lien j + 1/2 (avec

un facteur de phase possible). #xj sera tous simplement égal au spin à l’extrémité

de la châıne (#x"N ) multiplié par la parité du nombre de fermions entre cette

extrémité et le site j. Explicitement:

µx
j+1/2 = c†j+1/2 exp

(

)!i)
!

k<j

c†k+1/2ck+1/2

*

++ cj+1/2 exp

(

)i)
!

k<j

c†k+1/2ck+1/2

*

+

#xj = #x"N exp

(

)±i)
!

k<j

c†k+1/2ck+1/2

*

+

L’important à retenir dans cette construction est que µx a un caractère

fermionique et #x un caractère bosonique. La transformation de dualité qui

correspond dans le cas classique à translater le réseau de la moitié du pas de

réseau et à interchanger # et µ sera un peu plus complexe dans le cas quantique.

Afin de conserver la même algèbre des opérateurs, nous devons introduire un

mode fermionique discret appelé spurion (91). La transformation de dualité

correspondra aux changements suivants:

µx $ (c+ c†)#x

#x $ (c+ c†)µx

Le caractère fermionique ou bosonique des opérateurs n’est donc pas modifié que

l’on se trouve au-dessous ou au-dessus du point critique. Toutefois, notons que les
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opérateurs duaux et la transformation de Jordan-Wigner ne sont bien définis que

pour la châıne avec condition aux limites ouverte. Des champs analogues à ces

opérateurs pourront tout de même être introduits dans la limite continue et ce,

même en considérant une condition aux limites périodiques. Il est important de

remarquer que dans le cas d’un nombre impair de sites, la condition aux limites

périodiques pour les opérateurs de désordre (µa
N+1/2 = µa

N"1/2) correspond pour

les opérateurs fermioniques à la condition suivante:

cN+1/2 = ! exp

N
O

Pi)
N!

j="N

c†j+1/2cj+1/2

Q
R

S c"N"1/2 (D.7)

Les états ayant un nombre impair (pair) de fermions satisferont donc à une

condition aux limites (anti-)périodique.

D.1.2 Limite continue

Dans le but de prendre la limite continue dans la direction x, nous

introduisons les opérateurs fermioniques suivant:

0(j) = (!1)j
E

2)

2a

,
c†je

i#/4 + cje
"i#/4

-

0̄(j) = (!1)j
E

2)

2a

,
c†je

"i#/4 + cje
i#/4
-

Ces fermions étant égaux à leur conjugué hermitique, ce sont des fermions

réels ou fermions de Majorana. Ces opérateurs satisfont aux relations de

d’anticommutation suivantes:

{0(i),0(j)} = {0̄(i), 0̄(j)} =
2)-ij
a

{0(i), 0̄(j)} = 0

Après renormalisation de l’hamiltonien (D.6) d’un facteur a (H $ (1/a)H), nous

obtenons dans la limite continue l’hamiltonien suivant:

H =
1

2)

>
dx
6
!i0.x0 + i0̄.x0̄ + im00̄

7
(D.8)
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où m = (3"1 ! 1)/a. L’hamiltonien (D.8) correspond à l’hamiltonien de fermions

de Majorana libres. On peut vérifier que cet hamiltonien mène bien à une relation

de dispersion similaire à celle obtenue pour les Bogolubons, i.e., / =
H

v2q2 +m2.

Si l’on regarde les équations du mouvement pour 0 et 0̄ en temps imaginaire,

nous avons:

.$0(x, ( ) = ![H,0(x, ( )] = !i.x0(x, ( ) + im0̄(x, ( )

.$ 0̄(x, ( ) = ![H, 0̄(x, ( )] = i.x0̄(x, ( )! im0(x, ( )

Dans le cas de masse nulle, nous voyons que ces fermions correspondent à

des fermions droits et gauches ne dépendant que de z = ( ! ix et z̄ = ( + ix

respectivement. L’hamiltonien du modèle d’Ising en champ transverse étant

quadratique, nous pouvons calculer les fonctions de corrélations entre les fermions

pour toute masse m. Cependant, si l’on s’intéresse aux fonctions de corrélation

faisant intervenir l’opérateur d’ordre et l’opérateur de désordre, le calcul devient

ardu sauf lorsque m = 0 où la forme des fonctions de corrélation est restreinte par

l’invariance conforme. Pour la suite, nous allons nous restreindre au cas m = 0.

Les fonctions de corrélation de fermions peuvent être calculées en utilisant

les intégrales de chemins où en utilisant le développement en mode suivant:

0 =

E
2)

L

!

n

bn exp

%
!2)n

L
(( ! ix)

&

0̄ =

E
2)

L

!

n

b̄n exp

%
!2)n

L
(( + ix)

& (D.9)

où L est la longueur de la châıne. Les opérateurs bn et b̄n satisferont aux

relations d’anticommutation suivantes:

{bn, bm} = {b̄n, b̄m} = -n+m,0

{bn, b̄m} = 0

Dans le cas de conditions aux limites (anti-)périodiques, la somme est e!ectuée

sur tous les nombres (demi-)entiers. L’équation (D.7) montre bien que nous

devons considérer ces deux types de conditions aux limites. La di!érence

essentielle est la présence d’un mode nul (b0) dans le cas de la condition aux
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limites périodiques. Les états associés à cette condition aux limites formeront un

secteur appelé secteur de Ramond (R). Par opposition, l’autre secteur sera appelé

secteur de Neveu-Schwarz (NS). Dans chacun de ces secteurs, les fonctions de

corrélation entre fermions sont données par:

'0(z)0(w)( = 1

z ! w
(NS)

'0(z)0(w)( = 1/2

z ! w

%, z
w

-1/2
+
,w
z

-1/2&
(R)

(D.10)

Afin d’inclure les deux secteurs dans un même modèle, choisissons tout d’abord

le vide d’un des deux secteurs (nous choisirons le vide du secteur de

Neveu-Schwarz) et introduisons un opérateur de torsion (twist operator) dont

l’action nous fera passer de ce vide à l’autre vide. Puisque l’opérateur de désordre

(µx) change le nombre de fermions d’une quantité impaire, il aura pour e!et

de modifier les conditions aux limites. Nous identifierons donc l’opérateur de

torsion à la limite continue de l’opérateur de désordre, µ(z, z̄). Les fonctions de

corrélation (D.10) correspondent donc aux fonctions de corrélation suivantes:

'0(z)0(w)(NS $ '0|0(z)0(w)|0(

'0(z)0(w)(R $ '0|µ(%,%)0(z)0(w)µ(0, 0)|0(

Nous introduisons également un champs #(z, z̄) correspondant à la limite continue

de l’opérateur d’ordre(*). Le tenseur d’énergie-impulsion pour les fermions de

Majorana est donné par les égalités suivantes:

T (z) = !1

2
0.0(z) T̄ (z̄) = !1

2
0̄.̄0̄(z̄)

Ces expressions correspondent bien aux composantes du tenseur

d’énergie-impulsion pour des fermions de Majorana (30). Partant de ce tenseur

d’énergie-impulsion, nous pouvons en déduire les générateurs des transformations

(*) Nous pouvons remarquer que nous obtenons ainsi une structure similaire à celle

que nous avions pour les modèles WZW (voir annexe C). Les champs # et µ sont

équivalents aux champs primaires WZW et les champs fermioniques correspondent aux

courants WZW. L’action des champs fermioniques sur le champ primaire µ donnera #

et vice-versa.
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conformes (voir annexe A) de même que les dimensions holomorphes et

anti-holomorphes des champs # et µ, soit (1/16, 1/16) (41). On vérifie également

que le tenseur d’énergie-impulsion satisfait l’OPE d’un modèle à invariance

conforme avec une charge centrale c = 1/2 (A.12). Les contraintes sur les

fonctions de corrélation à quatre points obtenues par l’invariance conforme et la

symétrie de croisement permettent d’obtenir les di!érentes OPE du modèle (41).

Explicitement, on a:

0(z)0(w) & 1

z ! w
+ 2(z ! w)T (w)

0̄(z̄)0̄(w̄) & 1

z̄ ! w̄
+ 2(z̄ ! w̄)T̄ (w̄)

#(z, z̄)#(w, w̄) & 1

|z ! w|1/4
+

1

2
|z ! w|3/4/(w, w̄)

µ(z, z̄)µ(w, w̄) & 1

|z ! w|1/4 ! 1

2
|z ! w|3/4/(w, w̄)

#(z, z̄)µ(w, w̄) & $(z ! w)1/20(w) + 2$̄(z̄ ! w̄)1/20̄(w̄).
2|z ! w|1/4

µ(z, z̄)#(w, w̄) & $̄(z ! w)1/20(w) + 2$(z̄ ! w̄)1/20̄(w̄).
2|z ! w|1/4

0(z)#(w, w̄) & $.
2(z ! w)1/2

µ(w, w̄)

0(z)µ(w, w̄) & $̄.
2(z ! w)1/2

#(w, w̄)

0̄(z̄)#(w, w̄) & 2$̄.
2(z̄ ! w̄)1/2

µ(w, w̄)

0̄(z̄)µ(w, w̄) & 2$.
2(z̄ ! w̄)1/2

#(w, w̄) (D.11)

où |z ! w|2 = (z ! w)(z̄ ! w̄), 2 = ±1 et $ = exp±i)/4 ou exp±3i)/4. $̄ est le

conjugué complexe de $. / = i00̄ est appelée la densité d’énergie. La dimension

du champ #, soit #( = 1/16 + 1/16 = 1/8, nous permet de retrouver l’exposant

critique des fonctions de corrélation spin-spin du modèle d’Ising 2D (* = 1/4, voir

(113)). Le champ # correspond donc à la limite continue de l’opérateur #x. Les

relations non-locales entre les fermions et les opérateurs # et µ se traduisent ici

par l’existence de points de branchement dans leur OPE.
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D.2 Bosonisation abélienne

L’équivalence exacte en une dimension entre des modèles fermioniques et

bosoniques fut d’abord développée par Tomonaga (101). Lors de son étude du gaz

de Fermi unidimensionnel, il utilisa une représentation des courants conservés en

fonction d’opérateurs bosoniques. Des équivalences supplémentaires furent ensuite

obtenues par Luther, Peschel et Emery (70, 71) puis par Coleman (25) et

Mandelstam (73). Plus récemment, de nombreux ouvrages ont paru soit pour faire

une revue du sujet (98,105) ou pour l’explorer plus à fond (31).

Dans cette section, nous nous intéressons à la bosonisation abélienne non

pas d’un fermion de Dirac mais plutôt de deux modèles d’Ising(*). En plus

de trouver des expressions pour les champs fermioniques, nous devons donc

également obtenir des expressions pour les champs # et µ. Notons quelques

références sur le sujet (90, 51 et 16).

Considérons un champ bosonique et fixons g = 1/4) (voir annexe B). Afin

de pouvoir exprimer les états fermioniques, nous devons choisir le rayon de

compactification suivant:

R =
1.
4)g

= 1

Ceci implique la quantification suivante pour les valeurs de )0 et )̃0: n et n/2

respectivement (n 4 Z, voir la discussion précédant (B.9)). Si l’on veut exprimer

un fermion de Dirac droit (gauche) en fonction d’opérateurs bosoniques, nous

avons besoin d’un opérateur purement (anti-)holomorphe de dimension 1/2. De

tels champs sont les opérateurs de vertex chiraux. Explicitement, nous écrirons les

règles suivantes(**):

0D $ ei% 0̄D $ ei%̄

Un fermion de Dirac étant construit à l’aide de deux fermions de Majorana

(0D = (0 + i0!)/
.
2), nous pouvons exprimer ces derniers par les combinaisons

réelles suivantes:

0 =
.
2 cos& 0! =

.
2 sin&

(*) On peut vérifier l’équivalence des charges centrales: 1/2 + 1/2 = 1.
(**) Ce sont ces règles qui sont utilisées pour exprimer les champs fermioniques 0&

et 0' dans notre étude de la châıne de spin 1/2 (voir 2.4).
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Cependant, un problème se pose. En e!et, si l’on regarde l’action de exp i&

sur un état bosonique quelconque |n,m, p1, p̄1, . . .( (voir (B.9)), n et m

seront modifiés d’une valeur demi-entière. Une modification de n d’une valeur

demi-entière pose problème car les valeurs possibles de )0 doivent être entières.

Pour résoudre ce problème, il faut introduire pour le boson un secteur avec

conditions aux limites anti-périodiques. Dans le secteur anti-périodique, )0 ne

prendra que des valeurs demi-entières. Nous pouvons relier les di!érents secteurs

des deux fermions de Majorana avec ceux du boson. Le secteur périodique

pour le boson correspond aux secteurs (NS,NS) et (R,R) tandis que le secteur

anti-périodique correspond aux secteurs (NS,R) et (R,NS) (31). Puisque les

opérateurs fermioniques nous font passer du secteur NS à R et vice-versa, il est

donc naturel qu’ils modifient n d’une valeur demi-entière. En ce qui concerne

les opérateurs d’ordre et de désordre, les premiers ne doivent modifier n que

d’une valeur entière et les derniers d’une valeur demi-entière. Explicitement, en

prenant en considération la dimension des opérateurs, nous devons avoir une

représentation de la forme suivante:

##! =
.
2 cos

,

2
#µ! =

.
2 cos

1

2

µ#! =
.
2 sin

1

2
µµ! =

.
2 sin

,

2

Notons que nous ne pouvons exprimer que le produit des opérateurs d’un modèle

d’Ising avec ceux de l’autre. Nous ne pouvons trouver, par exemple, d’expression

pour # seulement. Les relations données ci-haut ne servent que de guide. Pour

trouver des équivalences exactes, nous devons vérifier les OPE (D.11). Voici une

représentation explicite qui permet de vérifier ces OPE:

0 =
1.
2
ei#p̄ei% +

1.
2
e"i#p̄e"i%

0̄ = ! i.
2
ei#p̄ei%̄ ! i.

2
e"i#p̄e"i%̄

0! = ! i.
2
ei#p̄ei% +

i.
2
e"i#p̄e"i%

0̄! = ! 1.
2
ei#p̄ei%̄ +

1.
2
e"i#p̄e"i%̄

##! =
.
2 cos

,

2
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#µ! = !1 + i

2
ei#p̄ei)/2 +

1 + i

2
e"i#p̄e"i)/2

µ#! =
1! i

2
ei#p̄ei)/2 +

1! i

2
e"i#p̄e"i)/2

µµ! = !
.
2i sin

,

2

où p̄ = )0 + )̃0. Il est intéressant de noter que nous n’obtenons pas 0̄ à partir de

0 simplement en remplaçant & par &̄ et p par p̄. Cependant, la di!érence entre

les fermions gauche et droit est similaire à un choix de jauge. Nous aurions pu

introduire la combinaison holomorphe p = )0 ! )̃0 au lieu de p̄. La présence de la

phase exp i)p̄ permet de reproduire l’anticommutation entre les fermions. En e!et,

p̄ étant le nombre de fermions gauches, le facteur de phase exp i)p̄ est semblable

au facteur de phase utilisé dans la transformation de Jordan-Wigner. Dans ce

dernier cas, ce facteur de phase permet de passer d’opérateurs de spin qui

anticommutent sur un même site mais commutent entre sites di!érents à des

opérateurs fermioniques. Utilisant la symétrie du modèle gaussien par rapport à la

transformation duale qui échange 1 et ,, nous voyons que les identifications

suivantes sont tout aussi valides que celles-ci haut:

0 =
1.
2
ei#p̄ei% +

1.
2
e"i#p̄e"i%

0̄ = ! i.
2
ei#p̄e"i%̄ ! i.

2
e"i#p̄ei%̄

0! = ! i.
2
ei#p̄ei% +

i.
2
e"i#p̄e"i%

0̄! = ! 1.
2
ei#p̄e"i%̄ +

1.
2
e"i#p̄ei%̄

##! =
.
2 cos

1

2

#µ! = !1 + i

2
ei#p̄ei&/2 +

1 + i

2
e"i#p̄e"i&/2

µ#! =
1! i

2
ei#p̄ei&/2 +

1! i

2
e"i#p̄e"i&/2

µµ! = !
.
2i sin

1

2
(D.12)

Dans notre étude des châınes de spin 1, nous allons utiliser cette dernière

représentation afin d’obtenir un modèle sine-Gordon décrit par le champ 1.
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Groupe de renormalisation et théorème-c

Afin de régulariser une théorie des champs, il est naturel d’introduire une

coupure ultraviolette, (, sur les vecteurs d’onde. Cette coupure est tout à fait

légitime en matière condensée vu la présence d’un réseau cristallin (( & 1/a).

L’idée du groupe de renormalisation est la suivante. On part avec une théorie des

champs décrivant un modèle microscopique. Cette théorie des champs permet donc

de connâıtre les corrélations aux courtes distances(*). Ensuite, nous modifions

l’échelle de longueur afin de connâıtre les corrélations sur de plus grandes

longueurs. Cette modification se fait par une intégration des modes rapides (les

modes ayant une vecteur d’onde compris entre ( et e"s(). Nous passons ainsi à

une coupure e!ective (! = e"s(. Dans le but de comparer avec la théorie de

départ, nous multiplions la coupure par un facteur es et renormalisons les champs

et les vecteurs d’ondes afin de retrouver le même terme cinétique dans l’action.

Ces di!érentes étapes sont décrites dans l’article de Wilson et Kogut (110).

La méthode du goupe de renormalisation a plusieurs applications, que ce

soit en mécanique statistique, dans l’étude des phénomènes chaotiques ou même

afin de vérifier la convergence d’une série de Fourier (35). Pour notre part,

nous utiliserons cette méthode afin d’avoir une idée de l’e!et des perturbations

aux grandes longueurs d’onde. Nous partons d’un point fixe (invariant sous

renormalisation) perturbé par de faibles interactions. Appliquant le groupe de

renormalisation au système, la grandeur des perturbations est modifiée. Si elles

décroissent sous renormalisation cela signifie que les perturbations ne sont pas

importantes pour connâıtre les corrélations aux grandes distances. Par contre, si

elles augmentent, alors les perturbations auront un e!et significatif sur ces

corrélations. Dans cette annexe, nous exposerons tout d’abord une méthode simple

pour e!ectuer le calcul des équations de renormalisation des couplages. Par la

suite, nous verrons en détail l’e!et des perturbations marginalement inessentielles.

(*) Ces distances doivent tout de même être nettement supérieures au pas du réseau.
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Finalement, nous verrons qu’en deux dimensions d’espace-temps, il existe une

contrainte sur le flot du groupe de renormalisation dans l’espace des couplages,

exprimée par le théorème-c de Zamolodchikov.

E.1 Groupe de renormalisation à l’ordre d’une boucle

Considérons une théorie des champs dans l’espace euclidien, avec l’action

associée à un point fixe plus des perturbations:

S = S0 +
!

i

gi

>
dxd( Oi(x, ( )

Afin de conserver l’invariance de Lorentz, nous procédons à une renormalisation

des vecteurs d’onde et des fréquences. La procédure la plus délicate dans l’étude

du groupe de renormalisation consiste en l’intégration des modes rapides.

Habituellement, ces modes sont intégrés en utilisant les diagrammes de Feynman.

Cependant, la théorie des champs conformes fournit une approche perturbative

plus simple équivalente à la méthode diagrammatique à une boucle. Puisqu’en

théorie des champs conformes, les coordonnées spatiales sont utilisées, nous

procéderons à une renormalisation à la Kadano! plutôt qu’à la Wilson. Cette

méthode consiste à partir d’un espace-temps discrétisé. Le pas de réseau dans la

direction spatiale et temporelle est noté a. On divise ensuite notre réseau en

damier de coté a! = esa. Les di!érents sites du réseau sont notés de façon

suivante: x = X + x. X permet d’identifier le carré du damier auquel appartient le

site et la variable x di!érencie les sites à l’intérieur d’un même carré. Nous

devons maintenant prendre la valeur moyenne des opérateurs à l’intérieur d’un

même carré du damier afin d’intégrer les modes qui fluctuent sur des distances

inférieure à a!. Cependant, cette valeur moyenne n’est pas prise tout simplement

en remplaçant les di!érents opérateurs On(x) par leur valeur moyenne On(X).

Considérons le développement perturbatif de la fonction de partition:

Z = Z0

?
1! 1

Z0

!

n

gn

>
d2x On(x) +

1

2Z0

!

n,m

gngm

>
d2xd2y On(x)Om(y) + · · ·

@
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Nous travaillons ici avec des champs continus. La présence d’un réseau de pas a

correspond à une coupure ultraviolette. Ainsi le produit On(x)Om(y) lorsque

y $ x ne doit pas être considéré totalement local mais plutôt semi-local

(On(x)Om(x ± a)). Ceci permet de se débarasser des singularités qui apparaissent

dans le produit de champs au même point (14). La moyenne du premier terme

perturbatif est obtenue tout simplement en remplaçant On(x) par sa valeur

moyenne On(X). Il en va de même pour le second terme perturbatif lorsque x et

y n’appartiennent pas au même carré du damier. Lorsque x et y appartiennent à

un même carré du damier, nous utilisons l’OPE entre les champs:

On(x, x̄)Om(y, ȳ) & -nm
(x! y)hn+hm(x̄! ȳ)h̄n+h̄m

+
!

p

Cp
nmOp(y, ȳ)

(x! y)hn+hm"hp(x̄! ȳ)h̄n+h̄m"h̄p

où h et h̄ sont les dimensions holomorphes et anti-holomorphes des champs. La

valeur moyenne du produit à l’intérieur du carré du damier est obtenue en

prenant la moyenne du membre de droite de cette égalité:

>
d2xd2y On(x, x̄)Om(y, ȳ) & const.

+

>
d2(x! y)

1

(x! y)hn+hm"hp(x̄! ȳ)h̄n+h̄m"h̄p
Cp

nmOp

8
Y, Ȳ

9 (E.1)

Nous avons ainsi une nouvelle fonction de partition Z !:

Z ! = Z0

A
1! 1

Z0

!

n

3
gn !

!

mp

>
d2x

Cn
mpgmgp

2x!m+!p"!n

4>
d2X On(X)

+
1

2Z0

!

n,m

gngm

>
d2Xd2Y On(X)Om(Y ) + · · ·

B

où #n est la dimension d’échelle du champ On et l’intégrale sur x est e!ectuée

sur un carré du damier (*). Cette nouvelle fonction de partition doit être

considérée avec une coupure ultraviolette a!. En e!et, le produit On(X)Om(Y ) ne

(*) L’intégrale sera di!érente de zéro si la somme hm + hp ! hn est équivalent à la

somme h̄m + h̄p ! h̄n, i.e., si l’OPE (E.1) ne dépend que de la distance entre x et y.

Sinon l’intégrale sera nulle, la contribution des di!érents sites à l’intérieur d’un même

carré du damier s’annulant entre elles.
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fait intervenir que les produit tel que |X ! Y | > a!. Afin de comparer avec le

modèle de départ, nous e!ectuons une renormalisation des échelles de longueur de

façon suivante: X $ esx. En particulier le champ On(X) se transformera selon la

règle suivante:

On(X) $ On (e
sx) = e"s!nOn(x)

Nous obtenons donc la fonction de partition suivante:

Z !! = Z0

A
1! 1

Z0

!

n

A3
e(2"!n)sgn !

!

mp

e(4"!m"!p)s

> a

d2x
Cn

mpgmgp
2x!m+!p"!n

4

*
>

d2x On(x)

B
+

1

2Z0

!

n,m

e(4"!n"!m)sgngm

>
d2xd2y On(x)Om(y) + · · ·

B

En se limitant au deuxième ordre de perturbation, nous obtenons ainsi la

fonction de Gell-Mann-Low à l’ordre d’une boucle:

dgp
ds

= (2!#p)gp !
!

m,n

+Cp
mngmgn(4!#m !#n) (E.2)

La constante + vient de l’intégration sur x. En ne gardant que le premier terme,

on peut voir la séparation usuelle des perturbation, soit essentielle, inessentielle et

marginale. À cette ordre, nous avons la solution suivante:

gi (e
s) = gi(0)e

(2"!i)s

Si #i < 2, la constante de couplage grandit sous renormalisation: nous avons

un terme essentiel. Si #i > 2, la constante de couplage décroit: le terme est

inessentiel. # = 2 correspond au cas marginal.

Dans le cas marginal, l’intégrale:

>
d2x On(x)

demeure inchangée sous renormalisation, seule l’intégrale sur le carré du damier

introduira un facteur dépendant de s. Explicitement:

>
d2x

Cn
mpgmgp

2x!m+!p"!n
=
)Cn

mpgmgp
2

ln

$
a!

a

'
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Nous avons posé #n = #m = #p = 2. Nous obtenons donc l’équation de

Gell-Mann-Low suivante:

dgp
ds

= !
!

m,n

)Cn
mpgmgp
2

(E.3)

Au premier ordre en perturbation, une interaction marginale ne sera pas modifiée

sous renormalisation. Dans l’étude des perturbations marginales, nous devons

donc e!ectuer la renormalisation au deuxième ordre. Les perturbations seront

marginalement essentielles ou inessentielles dépendamment de leur signe et

dépendamment du signe des constantes Cn
mp.

La connaissance des OPE permet donc d’obtenir facilement les équations

de Gell-Mann-Low, et ce sans avoir à calculer le moindre diagramme. D’une façon

générale, nous nous intéresserons aux perturbations essentielles et marginalement

essentielles. Si l’on renormalise jusqu’à ce que a! soit de l’ordre de la longueur de

corrélation %, on voit qu’au premier ordre, la constante de couplage associée à

une perturbation essentielles sera donnée par:

g(s) = g(0)

$
%

a

'2"!

Utilisant l’équivalence entre le gap et la longueur de corrélation m / 1/%, on voit

que le gap sera proportionnel à la puissance suivante du couplage g:

m & g
1

2"!i

Ce comportement est du moins valide tant que l’on peut se limiter au premier

ordre dans l’équation de renormalisation, i.e. tant que l’inégalité suivante est

satisfaite:

(2!#i)|gi| -
!

n,m

(4!#n !#m)
TT+)Ci

nmgngm
TT

126



Annexe E

E.2 Perturbations marginalement inessentielles

Le but de cette section est de voir l’e!et des perturbations marginalement

inessentielles sur les fonctions de corrélation. Cette section s’inspire de l’annexe C

de la référence (64). Considérons une fonction de corrélation:

G0(r,(0, g0) = '&(r)&(0)(

où (0 est la coupure ultraviolette et g0 un couplage marginal. Sous

renormalisation, la fonction de corrélation se transforme ainsi:

GR(r,(, g) = Z"1((/(0, g0)G0(r,(0, g0)

où Z"1/2 est le facteur de renormalisation du champ &. En posant ( = e"s(0, Z

est donné à l’ordre 0 en g0 par la dimension du champ &. Explicitement:

Z = e2s!

où # est la dimension du champ & (égale à 2 pour une perturbation marginale).

De cette équation, on déduit que la fonction de corrélation satisfait à l’équation

de Callan-Symanzik: $
.

.s
+ 2

.

.g
+ 2$

'
GR = 0

où 2 est la fonction de Gell-Mann-Low, i.e.:

2 =
.

.s
g

et

$ =
1

2

.

.s
lnZ

À l’ordre 0 dans la perturbation, $ = #. Introduisons le paramètre 5 défini comme

5 = es. L’équation de Callan-Symanzik a pour solution la fonction suivante:

GR(r,(05, g(5)) = exp

%
!2

> -

1

d5!

5!
$(g(5!))

&
GR(r,(0, g(1))

Quand 5 devient grand, la présence de la coupure ne doit plus se faire

sentir. On peut donc modifier la dépendance de GR de façon suivante:

GR(r,(05, g(5)) = GR((05r, g(5)). On a donc:

GR

$
r

5
,(0, g(1)

'
= exp

%
2

> -

1

d5!

5!
$(g(5!))

&
GR((0r, g(5))
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À l’ordre d’une boucle et pour une seule perturbation marginale, on a:

2(g) = !)Cg2 $(g) = #+ xg

d’où

g(5) =
1

)C ln(5/50)
$(g(5)) = #+

x

)C ln(5/50)

La constante x, apparaissant dans le développement de $(g), est déterminée

à partir des équations de renormalisation à l’ordre de deux boucles. Dans

certain cas particulier, sa valeur peut-être calculée par les méthodes de la

théorie conforme des champs (voir référence (50)). On peut donc voir que si

Cg(1) > 0 la constante de couplage g(5) va tendre vers 0 sous renormalisation.

Ceci correspond à une perturbation marginallement inessentielle. Ces résultats

permettent de montrer que nous obtenons des corrections logarithmiques aux

fonctions de corrélation. Explicitement:

GR(r/5,(0, g(1)) = 5! [ln(5/50)]
( GR((0r, g(5)) (E.4)

où # = 2x/()C).

E.3 Théorème-c de Zamolodchikov

Sous le groupe de renormalisation, les modes rapides sont intégrés. On

perd donc de l’information sur le comportement à courte distance. Cette perte

d’information doit mener à un mouvement irréversible dans l’espace des couplages,

similaire à l’évolution temporelle d’un système dissipatif. Il est donc possible

d’introduire une fonction de Lyapounov comme l’entropie. L’existence d’une telle

fonction a été démontrée par Zamolodchikov (117). En e!et, il a montré que, pour

une théorie des champs bidimensionnelle, il existe une fonction c(g) > 0 telle que:

• dc/ds " 2i(g).c(g)/.gi # 0,

• aux points fixes, c(g) est stationnaire, i.e., .c/.gi = 0,
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• au point fixe g = g,, c(g,) est égale à la charge centrale du modèle

conforme décrivant ce point fixe.

L’existence d’une telle fonction est l’essence même du théorème-c. La

fonction c(g) permet en fait une définition de la charge centrale en dehors des

points critiques. Le théorème permet donc de voir que sous renormalisation, la

charge centrale va diminuer. De façon générale, si l’on perturbe un modèle

conforme et que l’on suit l’écoulement du groupe de renormalisation, on se dirige

alors soit vers un point fixe massif ou vers un autre modèle conforme. Le

théorème permet donc de déduire que ce nouveau point critique aura une charge

centrale inférieure à celle du point de départ. L’obtention de la variation de

la charge centrale sous renormalisation se fait tout simplement en calculant

la variation de la fonction à deux points du tenseur d’énergie-impulsion.

Explicitement, Zamolodchikov a obtenu la variation suivante pour la charge

centrale:

2i .

.gi
c = !122i2jGij

où Gij = x4'Oi(x)Oj(0)(. Notons que le comportement de la charge centrale sous

renormalisation n’est pas surprenant. Comme nous l’avons déjà mentionné, la

charge centrale donne une mesure du nombres de degré de liberté. Puisque ce

nombre diminue sous renormalisation, il n’est pas surprenant que la charge

centrale suive ce même comportement.
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[32] G. Fáth et J. Sólyom, J. Phys.: Condens. Matter 5, p.8983 (1993).
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Complex Systems, éd. par P. Cordero et B. Nachtergaele, Elsevier Science

Publishers, 1991.

[76] B. Nachtergaele, cond-mat/9410110.

[77] A.A. Nersesyan, A.O. Gogolin et F.H.L. Essler, cond-mat/9804005.

[78] B. Nienhuis, notes de cours, école d’été de Beg Rohu, 1997.
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