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RÉSUMÉ 
La théorie quantique des champs est à la base d'une partie notable des dévelop-

pements théoriques en physique de la deuxième moitié du vingtième siècle. Elle a 
permis la construction d'un modèle qui décrit toutes les interactions fondamentales 
à l'échelle microscopique en dehors de la gravitation. Elle a permis de comprendre 
les propriétés singulières d'une large classe de transitions de phase de la physique 
macroscopique au voisinage de la transition. 

Cependant, à la différence de la mécanique newtonienne ou quantique non rel-
ativiste, la théorie quantique des champs dans sa formulation la plus directe pose 
problème à cause de l'apparition d'infinis dans le calcul des observables physiques. 
Le problème des infinis a été résolu de façon empirique par une méthode appelée 
renormalisation. Cette méthode n'a trouvé une interprétation satisfaisante que 
dans le cadre du groupe de renormalisation. Le problème des infinis a ainsi été 
relié à un phénomène très surprenant, le non-découplage des différentes échelles 
de physique. 

C'est dans le cadre de la physique statistique et des transitions de phase con-
tinues que la discussion de ces problèmes est la plus simple. Ces notes ten-
tent donc d'introduire de façon élémentaire les notions de limite continue et 
d'universalité dans les systèmes stochastiques à un grand nombre de degrés de 
liberté. Nous insisterons sur l'importance des mesures gaussiennes et leurs re-
lations avec l'approximation de champ moyen, et la théorie de Landau. Nous 
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montrerons que les approximations quasi-gaussiennes ou de champ moyen ne peu-
vent pas décrire correctement les transitions de phase. Nous attribuerons cette 
difficulté au couplage d'échelles de physique très différentes. Pour analyser ce 
problème un concept nouveau est nécessaire: le groupe de renormalisation, dont 
les points fixes permettent de comprendre l'universalité au-delà du champ moyen. 

Les arguments de groupe de renormalisation conduisent alors à l'idée que les 
corrélations à grande distance près de la température de transition peuvent être 
décrites par une théorie statistique des champs, formellement une théorie quan-
tique des champs en temps imaginaire. 

Après une courte introduction, nous exhiberons donc différentes formes des 
équations de groupe de renormalisation dans le cadre. Nous les résoudrons dans 
différentes limites, près des dimensions 4 et 2, pour des champs à grand nombre 
de composantes. 

Enfin nous étudierons une réalisation particulière du groupe de renormalisation, 
dite groupe de renormalisation fonctionnel (aussi appelé exact). 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 10 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

Table des matières 
1 Théorie Quantique des Champs: Renormalisation et Groupe de Renormalisa-
tion 7 
1.1 L'Electrodynamique Quantique: une Théorie Quantique des Champs 10 
1.2 Les premiers calculs et le problème des infinis 11 
1.3 Méthode de renormalisation 14 
1.4 Théorie quantique des champs et groupe de renormalisation . . . . 16 
1.5 Le triomphe de la théorie quantique des champs: Le Modèle Standard 17 
1.6 Phénomènes critiques: D'autres infinis 19 
1.7 Le groupe de renormalisation de Kadanoff-Wilson 22 
1.8 Théories quantiques des champs effectives 24 
2 Valeurs moyennes gaussiennes. Méthode du col 26 
2.1 Fonctions génératrices 26 
2.2 Valeurs moyennes gaussiennes. Théorème de Wick 27 
2.3 Mesure gaussienne perturbée. Contributions connexes 32 
2.4 Valeurs moyennes. Fonction génératrice. Cumulants 34 
2.5 Méthode du col 37 
2.6 Méthode du col à plusieurs variables. Application aux 
fonctions génératrices 42 
Exercices 44 
3 Universalité et limite continue 49 
3.1 Théorème de la limite centrale des probabilités 49 
3.2 Universalité et points fixes de transformations 57 
3.3 Marche au hasard et mouvement brownien 61 
3.4 Mouvement brownien et intégrale de chemin 72 
Exercices 75 
4 Mécanique statistique classique à une dimension 78 
4.1 Interactions de proches voisins. Matrice de transfert 79 
4.2 Fonction de partition. Fonctions de corrélation 82 
4.3 Limite thermodynamique 83 
4.4 Fonctions connexes et propriété d'amas 87 
4.5 Exemples 88 
4.6 Le modèle gaussien 89 
4.7 Modèle gaussien: limite continue 96 
4.8 Généralisation 99 
Exercices 101 
5 Limite continue et intégrale de chemin 105 
5.1 Intégrale de chemin gaussienne 105 
5.2 Corrélations gaussiennes. Théorème de Wick 111 
5.3 Mesure gaussienne perturbée 112 
5.4 Calculs perturbatifs: Exemples 114 
Exercices 116 
6 Systèmes ferromagnétiques. Corrélations 117 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 10 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

6.1 Systèmes ferromagnétiques: définition 117 
6.2 Fonctions de corrélation 121 
6.3 "Transformation de Legendre et fonctions de vertex 124 
6.4 Transformation de Legendre et méthode du col 128 
6.5 Transformation de Legendre: fonction à quatre points 129 
Exercices 132 
7 Transitions de phase: Généralités et exemples 133 
7.1 Température infinie ou spins indépendants 136 
7.2 Transition de phase en dimension infinie 139 
7.3 Universalité en champ moyen 145 
7.4 Transformations, points fixes et universalité 147 
7.5 Interactions de portée finie: le modèle d'Ising 149 
7.6 Symétries continues 155 
Exercices 158 
8 Approximation quasi-gaussienne: universalité et dimension critique . . 161 
8.1 Interactions à deux spins de courte portée 163 
8.2 Le modèle gaussien: la fonction à deux points 166 
8.3 Modèle gaussien et marche au hasard 170 
8.4 Modèle gaussien et intégrale de champ 172 
8.5 Approximation quasi-gaussienne 177 
8.6 La fonction à deux points: Universalité 178 
8.7 Approximation quasi-gaussienne et théorie de Landau 181 
8.8 Symétries continues et modes de Goldstone 182 
8.9 Corrections à, l'approximation quasi-gaussienne 187 
8.10 Approximation de champ moyen et corrections 191 
8.11 Points tricritiques 195 
Exercices 196 
9 Groupe de renormalisation: Foundation générale 198 
9.1 Hamiltonien de Landau général 199 
9.2 Le groupe de renormalisation: Idée générale 202 
9.3 Flots des hamiltoniens: points fixes et stabilité 206 
9.4 Le point fixe gaussien 210 
9.5 Vecteurs propres: analyse générale 213 
9.6 Au delà du point fixe gaussien: le développement en e 216 
9.7 Valeurs propres et dimensions des polynômes locaux 220 
10 Groupe de renormalisation perturbatif: calculs explicites 223 
10.1 Hamiltonien critique et développement perturbatif 223 
10.2 Détermination du point fixe 225 
10.3 Le domaine critique 231 
10.4 Modèle avec symétrie O(N) 235 
10.5 Groupe de renormalisation près de la dimension 4 237 
10.6 Quantités universelles: Quelques résultats numériques 240 
11 Paramètre d'ordre à N composantes 244 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 
10 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

11.1 Anisotropie cubique 244 
11.2 Etude générale: Groupe de renormalisation 248 
11.3 Flots de gradients: Points fixes et stabilité 252 
11.4 Exercice: modèle général à deux paramètres 258 
12 Calculs perturbatifs en théorie statistique des champs 262 
12.1 Fonctionnelles génératrices de fonctions de corrélation 263 
12.2 La théorie des champs gaussienne. Théorème de Wick 264 
12.3 Développement perturbatif 267 
12.4 Diagrammes de Feynman et fonctions génératrices 268 
12.5 Développement en nombre de boucles 275 
12.6 Prolongement et régularisation dimensionnels 278 
13 Théorie des champs près de la dimension 4 286 
13.1 Hamiltonien effectif 286 
13.2 Théorie des champs: renormalisation 288 
13.3 Les équations du groupe de renormalisation 292 
13.4 Solution des EGR: le développement en e 295 
13.5 EGR et interaction renormalisée 301 
13.6 Lois d'échelles dans le domaine critique au-dessus de Tc 302 
14 La théorie ((f)2)2 avec symétrie O(N) dans la limite N —> oc . . . . 307 
14.1 Préliminaires algébriques 307 
14.2 Intégrale sur le champ 4>\ le déterminant 309 
14.3 Limite N —• oc: domaine critique 311 
14.4 La théorie des champs (<fi2)2 pour N —• oc 313 
14.5 Partie singulière de l'énergie libre et forme d'échelle de l'équation d'état 316 
14.6 Les fonctions à deux points (XX) and (<f)24>2) 319 
14.7 Fonctions de GR et corrections dominantes aux lois d'échelles . . . 321 
14.8 Le développement en 1/N 324 
14.9 Le modèle a non linéaire 325 
14.10 L'exposant r] à l'ordre 1/JV 327 
15 Le modèle <7 non linéaire 329 
15.1 La théorie des champs (4>2)2 à basse température 329 
15.2 Le modèle a non linéaire 331 
15.3 Théorie des perturbations. Comptage de puissances 333 
15.4 Régularisations perturbatives 335 
15.5 Régularisation par le réseau et mécanique statistique 336 
15.6 Divergences infrarouges (IR) 338 
15.7 Le modèle a non linéaire: équations du groupe de renormalisation . 339 
15.8 Solution des EGR. Points fixes 342 
15.9 Forme d'échelle des fonctions de corrélation. Domaine critique . . 345 
15.10 Résultats au-delà d'une boucle 347 
15.11 Dimension 2 349 
16 Groupe de renormalisation fonctionnel 352 
16.1 Variation de l'hamiltonien et invariance de la fonction de partition . 353 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 10 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

16.2 Intégration partielle sur les modes de grande impulsion et EGR . . 359 
16.3 Solution perturbative: Théorie 364 
16.4 Groupe de renormalisation: Forme standard 368 
16.5 Dimension 4 370 
16.6 Equation de point fixe: Développement en £ 375 
16.7 Stabilité locale du point fixe 377 
Notes Bibliographiques 383 
Appendices 386 
A l Compléments 386 
A l . l Fonctions T, ip, Ç: quelques identités utiles 386 
A 1.2 Modèle gaussien 387 
Al.3 Transformation de Fourier: décroissance et régularité 388 
A 1.4 Matrice de transfert et formalisme quantique 394 
Al.5 Paramètre d'ordre et propriété d'amas 397 
Al.6 Dynamiques stochastiques et transitions de phase 399 
A 1.7 Développement en 1/N et diagrammes 400 
Al.8 Modèle a non-linéaire: Régularisation dimensionnelle 402 
Al.9 Groupe de renormalisation fonctionnel et équations de champs . . 404 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 10 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

Chapitre 1 

Théorie Quantique des Champs: Renormalisa-
tion et Groupe de Renormalisation 

Sans une compréhension minimale de la théorie quantique ou statistique (reliées 
par le passage au temps imaginaire)) des champs, une partie notable de la 
physique de la deuxième moitié du vingtième siècle demeure incompréhensible. 

En effet, la théorie des champs, dans des incarnations variées, décrit toute la 
physique des interactions fondamentales à l'échelle microscopique, les propriétés 
singulières des transitions de phase (liquide-vapeur, ferromagnétiques, superflu-
ide, mélanges binaires...) au voisinage du point de transition, les propriétés des 
gaz quantiques dilués au delà du modèle de la condensation de Bose Einstein, les 
propriétés statistiques des longues chaînes polymériques (comme de la marche 
au hasard avec auto évitement sur réseau), de la percolation... 

En fait, le formalisme de la théorie quantique des champs reste pour l'instant 
le formalisme le plus fécond pour étudier les problèmes en physique où un nombre 
très grand de degrés de liberté inter agissent fortement. 

Cependant dès l'origine, la théorie quant ique des champs a été confrontée à un 
problème inattendu, le problème des infinis. La plupart des calculs de processus 
physiques conduisaient à des résultats infinis. Une recette empirique, la renor-
malisation, a finalement été découverte qui permettait de déduire d'expressions 
divergentes des prédictions finies. Elle n'aurait guère été convaincante si les 
prédictions n'avaient pas été confirmées avec une précision croissante par l'expé-
rience. Un concept nouveau, le groupe de renormalisation issu de la théorie 
quantique des champs, mais dont la signification n'a été complètement appréciée 
que dans le cadre plus général des transitions de phase, a permis, plus tard, de 
donner une interprétation satisfaisante à l'apparition de théories quantiques des 
champs renormalisables et au processus de renormalisation. 

Ce premier chapitre essaie de présenter un bref rappel historique des idées à la 
base de la théorie quantique des champs, des notions de renormalisation et groupe 
de renormalisation telles que nous les comprenons aujourd'hui. Cette histoire a 
deux aspects, l'un très directement lié à la théorie de Interactions Fondamen-
tales qui décrit les phénomènes physiques à l'échelle microscopique, l'autre à la 
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compréhension des transitions de phase de la physique macroscopique et leurs 
propriétés d'universalité. Que deux domaines de la physique aussi différents aient 
nécessité le développement des mêmes concepts est extrêmement surprenant, et 
c'est un des charmes de l'étude de la physique. 

A la fin des années vingt, après la découverte de l'équation de Dirac, tout 
était en place pour la construction d'une théorie quantique et relativiste, perme-
ttant une description précise des interactions électromagnétiques entre protons 
et électrons. Cette théorie était une théorie des champs et non une théorie de 
particules individualisées, car la découverte que le champ électromagnétique pou-
vait se manifester sous forme de particules (les photons) suggérait que de façon 
plus générale toutes les particules étaient des manifestations de l'existence de 
champs. 

Une des réponses attendues de cette Théorie Quantique des Champs, appelée 
électrodynamique Quantique ou QED, était la solution du puzzle de la contribu-
tion coulombienne infinie à la masse de l'électron. 

Les calculs montrèrent, cependant, que des divergences, dues à la nature 
ponctuelle de l'électron, subsistaient, quoique moins sévères. Elles acquirent 
même une signification beaucoup plus fondamentale, paraissant une conséquence 
inévitable de ce caractère ponctuel et de la conservation des probabilités. Il 
apparut également qu'il était très difficile de construire une théorie relativiste 
cohérente de particules non ponctuelles. 

Comme conséquence d'importants progrès théoriques confortés par un apport 
expérimental essentiel, une procédure empirique, appelée renormalisation, fut 
enfin découverte qui conduisait à des résultats finis: bien que toutes les observ-
ables physiques soient données en termes d'expressions contenant des infinités, 
il est possible de trouver des relations entre ces observables dans lesquelles les 
infinis se compensent. 

Cette méthode permit des calculs de précision croissante pour les processus 
physiques relevant de l'Electrodynamique Quantique. Le concept de théorie 
quantique des champs renormalisable se révéla même si fructueux qu'il put, plus 
tard, être appliqué à toutes les interactions fondamentales, sauf la gravitation: 
Le Modèle Standard des Interactions Faibles, Electromagnétiques et Fortes a 
maintenant survécu (à des modifications mineures récentes près) avec succès à 
plus de 25 ans de confrontation avec l'expérience. 

Cependant la procédure de renormalisation elle-même est restée longtemps une 
énigme pour nombre de théoriciens. Un ensemble convergent d'idées, venant à la 
fois de la physique microscopique et de la physique de transitions de phase dans 
les systèmes macroscopiques (comme la transition liquide-vapeur), qui peuvent 
être regroupées sous le nom général de groupe de renormalisation, a finalement 
conduit à une image nouvelle et cohérente. À cause du couplage essentiel de 
la physique à des échelles très différentes, les théories des champs renormalis-
ables ont une cohérence limitée à la physique des basses énergies (ou de longue 
distance). On parle de théories effectives, approximations d'une théorie plus 
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fondamentale mais à ce jour inconnue. C'est cette évolution des idées que nous 
voulons décrire brièvement ici. 

Quelques dates repère utiles: 
1925- Heisenberg jette les bases de la Mécanique Quantique, sous la forme de 

la mécanique des matrices. 
1926- Schrëdinger publie sa célèbre équation qui base la Mécanique Quantique 

sur la solution d'une équation d'onde non-relativiste. Comme la théorie de la rel-
ativité était déjà bien établie quand la mécanique quantique fut découverte cela 
peut surprendre. En fait, pour des raisons accidentelles, le spectre de l'atome 
d'hydrogène est plus mal reproduit par une équation d'onde relativiste sans 
spin*, l'équation de Klein-Gordon (1926), que par l'équation de Schrodinger 
non-relativiste. 

1928- Dirac découvre sa fameuse équation, une équation d'onde relativiste 
tenant compte du spin 1/2 de l'électron, qiii conduit à des résultats en excel-
lent accord avec le spectre de l'atome d'hydrogène, et ceci ouvre la voie à une 
théorie quantique relativiste. Dans les deux ans qui suivent, Heisenberg et Pauli 
établissent, dans une série d'articles, les principes généraux de la théorie quan-
tique des champs. 

1934- Premier calcul correct d'Electrodynamique Quantique (Weisskopf) et 
confirmation de l'existence de divergences, appelées ultraviolettes. 

1937- Landau publie sa théorie générale des transitions de phase. 
1947 Mesure du déplacement de Lamb (ou Lambshift) et accord avec les 

prédictions de l'Electrodynamique Quantique après compensation des infinis. 
1947-1949 Développement d'une méthode empirique générale pour éliminer 

les divergences appelée Renormalisation. 
1949- Solution exacte du modèle d'Ising en dimension deux par Onsager. 
1954-1956 Découverte d'une propriété formelle de la Théorie Quantique des 

Champs liée à l'existence d'un groupe de renormalisation dont la signification 
profonde est mal comprise. 

1967-1975 Le Modèle Standard, une théorie quantique des champs renormalis-
able basée sur les notions de symétrie de jauge non-abélienne et de symétrie brisée 
spontanément, est construite qui décrit de façon précise toutes les interactions 
fondamentales, sauf la gravitation. 

1971-1972 Après un travail précurseur de Kadanoff, Wilson, Wegner... déve-
loppent un concept plus général de groupe de renormalisation qui inclut celui 
de la théorie des champs dans certaines limites, et qui explique les propriétés 
d'universalité des transitions de phase continues (liquide vapeur, Hélium super-
fluide, systèmes ferromagnétiques) ou des chemins aléatoires auto-évitants. 

* moment angulaire intrinsèque des particules, prend des valeurs demi-entières 
(fermions) ou entières (bosons) en unité h. 
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1.1 L'Electrodynamique Quantique: une Théorie Quan-
tique des Champs 
L'Electrodynamique Quantique (QED) décrit, dans un cadre quantique et rela-
tiviste, les interactions entre toutes les particules électriquement chargées et le 
champ électromagnétique. L'électrodynamique quantique n'est pas une théorie 
de particules individualisées, comme la mécanique quantique non-relativiste, 
mais une Théorie Quantique des Champs. C'est en effet aussi une extension 
quantique d'une théorie des champs classique relativiste: l'électromagnétisme 
dans laquelle les variables dynamiques sont des champs, les champs électrique et 
magnétique E(x), B(x). Par ailleurs, la découverte qu'au champ électromagné-
tique est associée une particule de masse nulle et de spin un, le photon, a conduit 
à postuler que toutes les particules sont également des manifestations de champs. 

Or une telle théorie se distingue radicalement d'une théorie de particules en ce 
sens que les champs ont un nombre infini de degrés de liberté. En effet un point 
matériel de la mécanique classique a trois degrés de liberté; il est défini par ses 
trois coordonnées cartésiennes. Par contraste, un champ est défini par sa valeur 
en chaque point d'espace, ce qui représente un nombre infini de données. La non 
conservation du nombre de particules dans les collisions à haute énergie est une 
manifestation de cette propriété. 

Par ailleurs, les théories des champs qui apparaissent dans la physique mi-
croscopique ont une propriété de localité, une notion qui généralise la notion de 
particule ponctuelle. Elles n'ont pas de structure de courte distance. 

Le nombre infini de degrés de liberté et la localité expliquent que la théorie 
quantique des champs puisse avoir des propriétés quelque peu "exotiques". 

Symétries de jauge. Dans ce qui suit il sera beaucoup question de symétrie 
de jauge et de théories de jauge comme l'Electrodynamique Quantique. A la 
différence d'une symétrie ordinaire qui correspond à faire une transformation 
globale sur toutes les variables dynamiques, une symétrie de jauge correspondant 
à des transformations indépendantes en tout point d'espace. Par exemple, en 
mécanique quantique non-relativiste, la physique ne change pas si l'on multiplie 
la fonction d'onde par une phase cld (correspondant à une transformation du 
groupe abélien U( 1)). Dans le cas d'une particule chargée, en présence d'un 
champ magnétique, on trouve une symétrie de jauge: on peut changer la phase 
de la fonction d'onde en chaque point d'espace indépendamment: 

La symétrie de jauge est un principe dynamique qui engendre des interactions, au 
lieu simplement de les relier entre elles comme une symétrie ordinaire ou globale. 
Il force à introduire un potentiel vecteur couplé de façon universelle à toutes les 
particules chargées. À ce potentiel vecteur est associé en théorie relativiste une 
particule de spin un dite de jauge, le photon dans le cas de l'électrodynamique 
quantique. 
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Unités en théorie quantique relativiste. Les phénomènes que nous décrivons 
ci-dessous apparaissent dans une limite relativiste et très quantique. Il est alors 
physiquement raisonnable de prendre la vitesse de la lumière c et la constante de 
Planck h comme unités. Ainsi dans une théorie relativiste les échelles de masse 
M, impulsion (ou quantité de mouvement) p et énergie E peuvent être reliées à 
travers la vitesse de la lumière c: 

E =pc = Me2, 

et donc exprimées dans une unité commune comme l'électron-volt (eV). Aussi 
parle-t-on de façon équivalente de grande impulsion ou grande énergie. 

Par ailleurs, dans une théorie quantique il est possible de relier l'unité d'impul-
sion p (ou quantité de mouvement) à l'unité de distance £ par la constante de 
Planck 

p£ = h. 

Ainsi les expériences faites à haute énergie sondent-elles les propriétés de la 
matière à courte distance. 

1.2 Les premiers calculs et le problème des infinis 
Peu après les travaux de Heisenberg et Pauli, Oppenheimer et Waller (1930) 
publièrent indépendamment le calcul de l'effet du champ de photons sur la propa-
gation de l'électron, au premier ordre dans la constante de structure fine, une con-
stante sans dimension qui caractérise l'intensité de 1a, force électromagnétique, 

où e est la charge de l'électron définie à partir du potentiel de Coulomb écrit e2/R. 
Comme cette constante est numériquement petite (une phrase qui a un sens car 
c'est une quantité sans dimension) un calcul au premier ordre est significatif. 

Une motivation pour un tel calcul était de déterminer les corrections à la 
masse de l'électron en électrodynamique Quantique. En théorie relativiste la 
masse d'une particule est proportionnelle à son énergie au repos. Elle inclut des 
termes d'énergie potentielle. Or il était bien connu que le "modèle classique" 
de l'électron comme une sphère chargée de rayon R conduisait à un résultat qui 
tendait vers l'infini comme e 2 / R quand on prenait la limite de rayon nul. Il était 
espéré que la mécanique quantique, qui est une théorie de fonctions d'onde, allait 
guérir ce problème engendré par la nature ponctuelle de l'électron. 

Toutefois, les premiers résultats se révélèrent tout à fait décevants. Non seule-
ment la contribution à la masse était infinie, mais elle divergeait plus fortement 
que dans le modèle classique: introduisant une borne Àc2 sur l'énergie du pho-
ton, (ceci est équivalent à modifier la théorie à courte distance R! = h/cA) on 
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trouvait, une divergence quadratique A2 oc l/R2. Mais il fut bientôt découvert 
que ces résultats étaient erronés. En effet les calculs perturbatifs avec les outils 
de l'époque étaient laborieux. On utilisait des méthodes de calcul non explicite-
ment relativiste; le rôle des "trous" de la théorie de Dirac (prédits être des 
anti-électrons ou positrons en 1931 et expérimentalement découverts en 1932) 
était peu clair, et l'invariance de jauge créait un problème supplémentaire. Il 
fallut attendre 1934 pour que soit publié le résultat correct dans un article de 
Weisskopf (non sans qu'une dernière erreur ait été remarquée par Furry). Le 
processus physique responsable de cette contribution était un processus typique 
de la théorie quantique des champs, l'émission et la réabsorption par un électron 
d'énergie-impulsion (ou quadri-impulsion) q d'un photon virtuel (7 sur la figure) 
de quadri-impulsion k, comme représenté par le diagramme de Foynman de la 
figure 1 (une représentation imaginée par Feynrnan des années plus tard). 

F I G . 1 - Contribution à la propagation de l'électron: le photon est en train plein, 
l'électron en pointillé. 

Le résultat était à la fois plus meilleur et profondément inquiétant. La con-
tribution à la masse était toujours infinie, quoique la divergence quadratique ait 
été remplacée par une divergence logarithmique beaucoup moins sévère: 

où m est la masse de l'électron. 
Ainsi la théorie quantique des champs (TQC) conduisait à un résultat moins 

singulier que le modèle classique. Néanmoins le problème des infinis n'était pas 
résolu et aucune modification simple ne pouvait être trouvée pour sauver la 
théorie des champs. 

En effet, ces divergences sont dans une large mesure une conséquence directe 
de la localité (les particules sont ponctuelles, avec interactions de contact) et 
de l'unitarité (conservation des probabilités). Elles proviennent de la nécessité 
de sommer sur les photons virtuels de quadri-impulsion arbitrairement élevée 
(à cause de l'absence de structure à courte distance). De plus à cause de la 
conservation des probabilités, tous les processus contribuent de façon additive. 

Le problème était donc très profond et touchait à l'essence même de la théorie. 
La, QED était une théorie incomplète, mais il semblait difficile de la modifier sans 
sacrifier quelque principe physique fondamental. Il était possible de rendre la 
théorie finie en abandonnant l'unitarité, et donc la conservation des probabilités 
(comme ce fut proposé par Dirac (1942)), mais les conséquences physiques étaient 

Sm.QED = -3 — mln(mRc/h), 
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difficilement acceptables. Ce que nous appelons maintenant régularisation de 
Pauli-Villars, une procédure ad hoc et temporaire pour rendre la théorie finie 
avant renormalisation (voir plus loin), est de cette nature. Il paraissait encore 
plus difficile de l'incorporer dans une extension relativiste non-locale (ce qui 
correspondrait à donner une structure interne aux particules), quoiqu'en 1938 
Heisenberg ait proposé l'introduction d'une longueur fondamentale. En fait il a 
fallu attendre les années 80 pour voir apparaître des candidats possibles sous le 
nom de théories de super-cordes. 

La crise était si sérieuse que Wheeler (1937) et Heisenberg (1943) proposèrent 
d'abandonner complètement la théorie quantique des champs au profit d'une 
théorie d'observables physiques, en fait les données de collision entre partic-
ules: la théorie de la matrice S, une idée qui eut son heure de gloire dans les 
années soixante en théorie des Interactions Fortes (celles qui engendrent les forces 
nucléaires). 

Les infinis et le problème des bosons scalaires chargés. Dans le même temps des 
physiciens plus pragmatiques calculaient d'autres quantités physiques, explorant 
la forme et la nature de ces infinis. Je veux juste mentionner ici un autre article 
important de Weisskopf (1939) dans lequel l'auteur montre que les divergences 
logarithmiques persistent à tous les ordres de la théorie des perturbations, c'est 
à dire du développement en puissances de a. Mais il remarque aussi que dans le 
cas de particules de spin nul (ou scalaires) chargées la situation est bien pire: les 
divergences sont quadratiques ce qui est désastreux. En effet, si les divergences 
sont supprimées par un facteur de coupure (ou cut-off) A = îijRc lié à quelque 
nouvelle physique et que A /m n'est pas trop grand (et pour quelque temps 100 
MeV qui est la portée des forces nucléaires semblait un candidat raisonnable), 
alors le produit a ln(A/m) reste petit: une divergence logarithmique produit des 
corrections incalculables, mais néanmoins petites, ce qui n'est plus le cas pour des 
divergences quadratiques. Ceci pouvait être pris comme une indication que des 
particules scalaires chargées ne pouvaient être considérées comme fondamentales. 

Notons que ce problème est plus que jamais d'actualité puisque le Modèle 
Standard qui décrit avec précision tous les processus physiques entre particules 
jusqu'aux énergies les plus élevées accessibles dans les accélérateurs, contient une 
particule scalaire, la particule de Higgs, et est maintenant appelé le problème 
de l'ajustage fin ou de la hiérarchie. En effet pour compenser les infinis il faut 
ajuster un paramètre de la théorie initiale avec une précision liée au rapport de la 
masse de la particule scalaire et du cut-off, ce qui n'est pas naturel. Ce problème 
est donc devenu particulièrement sévère depuis que nous avons pris conscience 
que des échelles de masse aussi grande que 1015 (masse d'unification) ou 1019 

GeV (masse de Planck) peuvent être impliquées. Il est une des motivations 
principales pour l'introduction de la Supersym,ét,rie (une symétrie qui, de façon 
très surprenante, relie des bosons à des fermions). La découverte expérimentale 
d'une telle particule et la compréhension de ses propriétés est un des enjeux 
majeurs de la nouvelle génération d'accélérateurs comme le LHC en construction 
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au CERN. 

1.3 Méthode de renormalisation 

Calculant nombre de quantités physiques différentes, quelques physiciens ne 
manquèrent pas de remarquer que bien que beaucoup de quantités étaient diver-
gentes, c'étaient toujours les mêmes termes divergents qui intervenaient . On pou-
vait donc trouver des combinaisons qui étaient finies (Weisskopf 1936). Toute-
fois, la signification physique d'une telle propriété était totalement obscure. 
En réalité, en l'absence de toute compréhension profonde du problème, peu de 
progrès était possible. 

Chaque fois que les physiciens sont confrontés à de profondes difficultés con-
ceptuelles, la réponse ne peut venir que de l'expérience. 

Ainsi, en 1947 Lamb et Retheford mesurèrent avec précision la séparation entre 
les niveaux 2,s,1/22pi/2 de l'atome d'hydrogène, tandis que le groupe de Rabi à 
Columbia mesurait le moment magnétique anormal de l'électron. De façon assez 
remarquable il fut possible d'organiser le calcul du déplacement de Lamb de 
telle sorte que les infinis se compensent (premier calcul approché par Bethe) et 
le résultat se trouva être en très bon accord avec l'expérience. Peu de temps 
après Schwinger obtint le terme dominant du moment magnétique anormal de 
l'électron. 

Ces résultats entraînèrent d'extraordinaires développements théoriques (un 
travail antérieur de Kramers sur la renormalisation de masse de l'électron clas-
sique étendu se révéla important pour généraliser l'idée de compensation des in-
finis par soustraction, à l'idée de renormalisation), et en 1949 Dyson, s'appuyant 
sur les travaux de Feynman, Schwinger et Tomonaga, donna la première preuve 
de la compensation des infinis à tous les ordres de la théorie des perturbations. 
Ce qui fut alors baptisée théorie de la renormalisation conduisait en QED à des 
résultats finis pour toutes les observables physiques. 

L'idée est la suivante: on commence avec une théorie appelée nue qui dépend 
de paramètres comme la masse nue rrio et la charge nue eo de l'électron (les 
niasses et charges en l'absence d'interactions), ou ce qui est équivalent la con-
stante de structure fine nue a.o = e^/Airhc. On introduit, de plus, une échelle de 
coupure des grandes impulsions cA, appelée cut-off (ce qui correspond à modi-
fier de façon quelque peu arbitraire et non-physique la théorie à une très courte 
distance d'ordre h/cA). On calcule alors les valeurs physiques (c'est à dire celles 
qu'on mesure), appelées renormalisées, des mêmes quantités (comme la charge 
observée e, et donc la constante de structure fine a, et la masse physique m) en 
fonction des paramètres nus et du cut-off. On inverse ces relations, exprimant 
maintenant les quantités nues en fonction des quantités renormalisées. Dans 
cette substitution on échange par exemple la constante nue «o avec la constante 
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physique ou renormalisée a comme paramètre de développement: 

a 0 = « + /32a2 ln(A/m) + • • •. 
mo = m + 7i ma ln(A/m) + • • •. 

On exprime ensuite toute autre observable, initialement calculée en termes des 
paramètres nus, en termes de ces quantités physiques ou renormalisécs. De 
façon très surprenante, quand on prend la limite du cut-off A infini, toutes les 
observables physiques ont alors une limite finie. 

Il faut reconnaître qu'il semble assez miraculeux qu'une telle procédure puisse 
réussir. Elle a pourtant permis et permet toujours en QED des calculs de 
précision croissante, donc l'accord avec l'expérience démontre de façon absolu-
ment convaincante que la TQC est le formalisme adéquat pour décrire l'électro-
dynamique au niveau quantique. 

De plus la théorie de la renormalisation conduisit au très important concept 
de théories renormalisables. Seul un nombre limité de théories des champs con-
duisent à des résultats finis par cette procédure. Ceci contraint donc fortement 
la structure des théories possibles. 

Notons, enfin, que pendant plus de quinze ans les progrès théoriques avaient 
été bloqués par le problème des divergences en TQC. Pourtant, une fois que 
l'expérience commença à procurer des informations décisives, en deux ans un 
cadre complet et cohérent pour des calculs perturbatifs fut développé. 

Quoiqu'il fut maintenant évident que la QED était la théorie correcte, la 
procédure permettant d'obtenir des réponses finies restait une énigme pour nom-
bre de théoriciens: La signification de la recette de renormalisation, et donc des 
paramètres nus restait obscure. Beaucoup d'efforts furent alors consacrés à es-
sayer de surmonter cette faiblesse conceptuelle fondamentale. Plusieurs types de 
solutions furent proposés: 

(i) Le problème était lié à la théorie des perturbations et une sommation 
correcte du développement en puissance de a ferait disparaître le problème. 

(ii) Le problème était de nature mathématique: La procédure qui engendrait 
le développement renormalisé devait être modifiée poiir éviter l'introduction de 
divergences non-physiques et pour engendrer automatiquement des quantités 
finies. Les paramètres initiaux (nues) n'avaient simplement pas de signification 
physique. 

(iii) Finalement, le cut-off avait un sens physique et était engendré par des 
interactions supplémentaires, non-descriptibles par la TQC. Un candidat favori, 
jusqu'à la fin des années soixante, fut l'Interaction Forte (le cut-off étant procuré 
par la portée des forces nucléaires). 

Quelque peu relié à la démarche (i) fut le développement de ce qui fut ap-
pelé la TQC Axiornatique qui essayait d'extraire des résultats rigoureux et non-
perturbatifs des principes généraux sur lesquels la TQC était basée. La ligne de 
pensée (ii) conduisit au formalisme BPHZ (Bogoliubov, Parasiuk, Hepp, Zimmer-
man), et finalement au travail d'Epstein- Glaser, où le problème des divergences 
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dans l'espace des positions (plutôt que l'espace des impulsions) était réduit au 
problème mathématique d'une définition correcte de produits de distributions 
singulières. Les efforts correspondants furent très efficaces pour clarifier les 
principes de calcul perturbatifs, mais aussi pour déguiser le problème des di-
vergences de telle manière qu'il semblait n'avoir jamais existé. Finalement le 
point de vue (iii) est le plus proche du point de vue moderne, quoique bien sûr 
le cut-off nécessaire ne soit plus procuré par les Interactions Fortes. 

1.4 Théorie quantique des champs et groupe de renormal-
isation 
Au milieu des années cinquante il fut noté par plusieurs groupes, en particulier 
Peterman-Stuckelberg (1953), Gell-Mann-Low (1954) et Bogoliubov-Shirkov 
(1955-1956), que dans la limite de la QED avec masse nulle de l'électron, le 
développement perturbatif avait une propriété formelle curieuse, conséquence di-
recte du processus de renormalisation lui-même. Dans une théorie des champs de 
masse nulle il n'y a pas d'échelle. Il est alors nécessaire d'introduire une échelle de 
masse /J, arbitraire pour définir la charge e renormalisée: elle est liée à l'intensité 
de la force électromagnétique mesurée dans des collisions d'une impulsion d'ordre 
c/i. On peut appeler la charge renormalisée la charge effective à l'échelle fi. 
Toutefois, comme cette masse // est arbitraire, on peut trouver d'autres couples 
{ e ' , / / } qui donne les mêmes résultats physiques. L'ensemble des transforma-
tions des paramètres physiques, associées à ces changements d'échelle de masse, 
et nécessaires pour maintenir les résultats physiques inchangés, fut appelé groupe 
de renormalisation (GR). Faisant un changement d'échelle infinitésimal, on peut 
décrire le flot de la charge effective par une équation différentielle 

où la fonction (3(a) peut être calculée perturbativement en série de puissances 
de a. 

La charge effective a l'interprétation physique suivante. A grande distance 
l'intensité de la force électromagnétique ne varie pas et a une valeur qu'on peut 
mesurer à travers la force de Coulomb. Toutefois, à des distances plus petites 
que la longueur d'onde h/me associée à une particule (on explore en quelque 
sorte " l'intérieur" de la particule), on observe des effets d'écrantage ou d'anti-
écrantage. Ce qui est remarquable c'est que ces effets évidemment de courte 
distance sont ainsi liés à la renormalisation. Comme la préoccupation principale 
était le problème des divergences à grande impulsion en TQC, Gell-Mann et Low 
essayèrent d'utiliser le GR pour étudier le comportement de la charge nue à grand 
eut-off. La charge nue pouvait en effet apparaître comme la charge effective à 
l'échelle du cut-off. Si la fonction (3(a) avait eu un zéro avec une pente négative, 
ce zéro aurait été la limite finie à cut-off infini de la charge nue, au-delà de la 
théorie des perturbations. 
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Malheureusement la QED est une théorie libre à grande distance (f32 > 0), ce 
qui signifie que la charge effective décroît à faible impulsion, et réciproquement 
croît à grande impulsion jusqu'à ce que le développement perturbatif de la fonc-
tion /3 ne soit plus valable. (Cette variation est vérifiée expérimentalement 
puisque la valeur de a mesurée près de la masse du boson intermédiaire des 
Interactions Faibles Z vers 100 GeV, est environ 4% plus grande que la valeur 
mesurée à basse énergie.) 

Il est frappant de constater que si ces auteurs n'avaient pas insisté pour pren-
dre la limite du cut-off infini, ils auraient été conduits à des conclusions plus 
intéressantes. 

Notons encore quelques spéculations reliées: Landau et Pomeranchuk (1955) 
remarquèrent que si, dans le calcul de la propagation de l'électron on somme les 
termes dominants à grande impulsion à chaque ordre, on prédit l'existence d'une 
particule de masse M 

M oc m e1/02* . 

Cette particule aurait malheureusement des propriétés physiquement inaccept-
ables, conduisant à des violations de la conservation des probabilités, et fut 
donc appelée "fantôme" de Landau. Pour Landau c'était le signe de quelque 
incohérence de la QED, quoique sans conséquence physique immédiate, parce 
que a est si faible que cet état non-physique a une masse de l'ordre de 1030 

GeV. Bogoliubov et Shirkov montrèrent alors correctement que ce résultat cor-
respondait à résoudre l'équation de GR (1.2) à l'ordre dominant, dans la limite 
de faible charge effective. Comme la charge effective devenait grande à grande 
impulsion, la théorie des perturbations n'était pas crédible dans ce régime de 
grande masse. Il est amusant de noter que dans le point de vue moderne nous 
croyons que l'intuition de Landau était fondamentalement correcte, même si son 
argument était quelque peu naïf dans sa formulation. 

1.5 Le triomphe de la théorie quantique des champs: Le 
Modèle Standard 
La Théorie Quantique des Champs dans les années soixante. Apres le triomphe 
de la QED, les années soixante furent des années difficiles pour la TQC. La 
situation peut être décrite de la manière suivante: 

Il restait trois problèmes essentiels à résoudre liés aux trois autres interactions 
connues: 

(i) Les Interactions Faibles étaient décrites par la théorie des champs non renor-
malisable de Fermi (-Feynman-Gell-Mann). Puisque le couplage était faible, et 
l'interaction de type interaction entre courants un peu comme en électrodyna-
mique quand on ne quantifie pas le photon, il était concevable que cette théorie 
fût en quelque sorte l'approximation dominante à une théorie genre QED, mais 
avec au moins deux photons chargés et très lourds (masse de l'ordre de 100 GeV), 
parce que l'interaction apparaissait essentiellement ponctuelle. 
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Des théories des champs classiques appelées théories de jauge non-abéliennes, 
c'est à dire des théories où les interactions sont engendrées par un principe de 
symétrie généralisé appelé symétrie de jauge, avaient bien été construites qui 
généralisaient la QED au cas de "photons" chargés (Yang Mills 1954). Mais 
d'une part leur quantification posait des problèmes nouveaux et difficiles. D'autre 
part une autre difficulté venait de ce que les théories de jauge ont une forte 
tendance à produire des particules de masse nulle, comme le photon. Ainsi 
quelques théoriciens essayaient à la fois de quantifier ces théories des champs et 
de trouver les moyens d'engendrer des termes de masse, dans le cadre de théories 
r enor rnalisables. 

(ii) Beaucoup pensaient, par contre que le cas de la TQC était désespéré dans 
la physique des Interactions Fortes: Parce que les interactions étaient trop fortes, 
un calcul perturbatif n'avait pas de sens. Une théorie des observables physiques, 
appelée théorie de la matrice S, paraissait le cadre adéquat pour décrire cette 
physique, et la localité stricte devait sans doute être abandonnée. On peut 
d'ailleurs noter une première incarnation de la théorie des Cordes dans ce con-
texte. 

(iii) Enfin, puisque la force gravitationnelle étant extrêmement faible à courte 
distance, il n'avait pas d'urgence immédiate à s'occuper de la gravitation quan-
tique, et la solution de ce problème d'impact expérimental incertain pouvait 
attendre. 

Le triomphe de la TQC renormalisable. Vers la fin des années soixante la situa-
tion se mit à évoluer très rapidement . On trouva enfin une méthode pour quanti-
fier les théories de jauge non-abéliennes (Faddeev-Popov, De Witt 1967). On put 
démontrer que ces nouvelles théories étaient renormalisables ('t Hooft, 't, Hooft-
Veltman, Slavnov, Taylor, Lee-Zinn-Justin, Becchi-Rouet Stora, Zinn-Justin 
1971 1975), même dans une version de symétrie brisée qui permettaient de don-
ner des masses aux particules de jauge correspondantes (le mécanisme de Higgs, 
Brout-Englert, Guralnik Hagen -Kibble 1964). Ces développements permirent 
de construire une version quantique d'un modèle pour les Interactions Faibles 
basé sur une symétrie de jauge, qui avait été proposé auparavant (Weinberg 
1967, Salam 1968) et qui unifiait dans une certaine mesure l'électromagnétisme 
et l'interaction faible. Ses prédictions devaient être rapidement confirmées par 
l'expérience. 

Dans la situation très confuse des Interactions Fortes, la solution vint comme 
souvent dans de tels cas de l'expérience: Les expériences de Diffusion Pro-
fondément Inélastique faites au SLAC (Stanford), qui sondaient l'intérieur des 
protons et neutrons, révélèrent que ces hadrons étaient composés de particules 
ponctuelles quasi libres, appelées initialement partons et finalement identifiées 
avec les quarks, ces entités mathématiques qui avaient été introduites pour décrire 
de façon simple le spectre des hadrons et ses symétries. 

Pour comprendre ce phénomène particulier on fit appel aux idées de GR dans 
une version modernisée (Callan, Symanzik 1970) valable aussi pour les théories 
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massives, mais le phénomène resta quelque temps mystérieux jusqu'à ce qu'une 
théorie des champs puisse être trouvée qui ait la propriété de liberté asympto-
tique, c'est à dire dans laquelle les interactions effectives deviennent faibles à très 
courte distance de façon à expliquer les résultats du SLAC. Finalement les mêmes 
progrès théoriques dans la quantification des théories de jauge non-abéliennes qui 
avaient permis de modéliser les Interactions Faibles, permirent de construire une 
théorie de l'Interaction Forte: la ChromoDynamique Quantique (QCD). En effet 
les théories de jauge non-abéliennes, avec un nombre de fermions pas trop élevé, 
sont asymptotiquement libres (Gross-Wilczek, Politzer 1973): A la différence de 
la QED, le premier coefficient (32 de la fonction (3 pour la charge forte est alors 
négatif. La faiblesse des interactions entre quarks à courte distance devient une 
conséquence par la décroissance de la charge forte effective. 

Donc autour de 1973 1974 un modèle complet de TQC pour toutes les in-
teractions fondamentales sauf la gravitation fut proposé, maintenant appelé le 
Modèle Standard, qui a survécu avec un succès croissant à plus de vingt-cinq 
ans de tests expérimentaux. Ce fut le triomphe de toutes les idées basées sur le 
concept de TQC renormalisable. 

À ce moment là il devenait tentant de conclure qu'en quelque sorte une nouvelle 
loi de la nature avait été découverte: toutes les interactions peuvent être décrites 
par des TQC renormalisables et par la théorie des perturbations renormalisée. 
Le problème des divergences avait à cette époque été si bien camouflé, que pour 
beaucoup de physiciens ce n'était plus un réel souci. 

Un problème potentiel restant était ce que Weinberg appelait la condition 
de protection asymptotique (asymptotic safety): l'existence de points fixes de 
grande impulsion du GR, dans le formalisme de l'équation (1) des solutions de 

/3(a) = 0, avec (3'(a) < 0, 

semblait nécessaire pour la cohérence à toute échelle d'une TQC (l'option déjà 
considérée par Gell-Mann et Low). Les théories des champs asymptotiquement 
libres partagent bien sûr cette propriété, mais les champs scalaires (comme requis 
par le mécanisme de Higgs) ont tendance à détruire la liberté asymptotique. 

Enfin il restait à mettre la gravitation quantique dans ce cadre renormalis-
able, et ceci devint le but de beaucoup d'études théoriques dans les années qui 
suivirent. 

1.6 Phénomènes critiques: D'autres infinis 
La théorie de phénomènes critiques a comme objet la description des transitions 
de phase continues ou du second ordre dans les systèmes macroscopiques. Des 
exemples simples sont fournis par la transition liquide vapeur, les transitions 
dans les mélanges, binaires, l'Hélium superfluide, les systèmes magnétiques. Le 
modèle sur réseau le plus simple qui exhibe une telle transition est le fameux 
modèle d'Ising. 
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Ces transitions sont caractérisées par des comportements collectifs à grande 
échelle à la température de transition (la température critique Tc). Par exem-
ple la longueur de corrélation, qui caractérise l'échelle de distance sur lequel des 
comportements collectifs sont observés, devient infinie. Près de Tc, ces systèmes 
font donc apparaître deux échelles de longueur très différentes, une échelle mi-
croscopique liée à la taille des atomes, la maille du cristal ou la portée des forces, 
et une autre engendrée dynamiquement, la longueur de corrélation. À cette 
nouvelle échelle est associée une physique de longue distance ou macroscopique 
non-triviale. 

On s'attend alors à ce que cette physique près de la température critique 
puisse faire l'objet d'une description macroscopique, ne faisant intervenir qu'un 
petit nombre de paramètres adaptés à cette échelle, sans référence explicite aux 
paramètres microscopiques initiaux. Cette idée conduit à la Théorie du Champ 
Moyen (TCM) et dans sa forme la plus générale à la théorie de Landau des 
Phénomènes Critiques (1937). Une telle théorie peut aussi être qualifiée de 
quasi-gaussienne, en ce sens qu'elle suppose implicitement que les corrélations 
entre variables aléatoires à l'échelle microscopique peuvent être traitées de façon 
perturbative, et donc les valeurs moyennes macroscopiques suivent des lois quasi-
gaussiennes, comme le théorème de la limite centrale des probabilités nous l'cnseigne.l 

Parmi les prédictions les plus simples et les plus solides d'une telle théorie, 
on trouve Y universalité des comportements singuliers des quantités thermody-
namiques quand on s'approche de Tc: par exemple la longueur de corrélation £ 
diverge toujours comme (T — T c ) - 1 / 2 , l'aimantation spontanée s'annule comme 
(Tc — T)^2.... ces propriétés étant indépendantes de la dimension de l'espace, de 
la symétrie du système, et bien sûr des détails de la dynamique microscopique. 

Aussi les physiciens furent-ils très surpris quand quelques expériences aussi 
bien que des calculs de modèles de mécanique statistique sur réseau commencèrent! 
à mettre en cause les prédictions de la TCM. Un coup supplémentaire à la TCM 
fut porté par 1a, solution exacte du modèle d'Ising à deux dimensions par On-
sager (1949) qui confirma les calculs numériques sur réseau correspondant. Dans 
les années suivantes les preuves empiriques s'accumulèrent, montrant que les 
Phénomènes Critiques en deux et trois dimensions d'espace ne pouvaient pas 
être décrits quantitativement par la TCM. En fait on trouva que le comporte-
ment, critique variait avec la dimension d'espace ainsi qu'avec d'autres propriétés 
générales des modèles. Néanmoins il semblait aussi qu'une certaine universalité 
survivait, mais d'une forme plus limitée. Quelques propriétés spécifiques parais-
saient importantes, mais pas tous les détails de la dynamique microscopique. 

Le non-découplage des échelles. Pour comprendre combien le problème était 
profond, il faut prendre conscience que cette situation n'avait jamais été con-
frontée auparavant: En effet, l'ingrédient principal de la théorie de Landau est 
l'hypothèse que, comme d'habitude en physique, les phénomènes qui correspon-
dent à des échelles de distance trop différentes se découplent . 

Illustrons cette idée par un exemple classique très simple. A un niveau naïf on 
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obtient r, la période du pendule, par analyse dimensionnelle, 

r oc ^/longueur / 9 • 

En réalité, dans cet argument se cache une hypothèse physique essentielle: à 
savoir qu'on peut oublier la structure atomique interne du pendule, la taille 
de la terre ou la distance terre soleil. Ces échelles de distance n'interviennent 
pas parce que beaucoup trop petites ou trop grandes par rapport à l'échelle du 
pendule. On s'attend à ce qu'elles donnent des corrections d'ordre le rapport 
A = (petite échelle/grande échelle) et donc négligeables avec une bonne approx-
imation. Bien sûr, il existe des fonctions mathématiques qui ne sont pas très 
petites même quand le rapport A est petit telles que 1/lnA. Mais ces fonctions 
sont singulières et, la nature étant bonne fille, elle ne met pas en général des 
singularités là ou cela n'est pas indispensable. 

De même en mécanique Newtonienne, pour décrire le mouvement planétaire 
on peut oublier dans une très bonne approximation, à la fois les autres étoiles 
et la taille de soleil et des planètes, qui peuvent être remplacés par des objets 
ponctuels. De la même manière encore, en mécanique quantique non-relativiste, 
on peut ignorer la structure interne du proton, et obtenir les niveaux d'énergies 
de l'atome d'hydrogène avec une excellente précision. 

L'échec de la théorie du champ moyen démontre au contraire que ceci n'est plus 
généralement vrai pour les Phénomènes Critiques, une situation inattendue et 
totalement nouvelle. En fait si l'on essaye de calculer des corrections à la théorie 
du champ moyen on trouve des divergences quand la température s'approche de 
la température critique. Ces divergences font intervenir le rapport de la longueur 
de corrélation et de l'échelle microscopique, une situation réminiscente de la 
physique des particules, à ceci près que dans l'interprétation conventionnelle de 
la théorie des champs c'est l'échelle microscopique qu'on veut faire tendre vers 
zéro, alors qu'ici c'est l'échelle macroscopique (la longueur de corrélation) qui 
tend vers l'infini. 

Les divergences rencontrées dans la théorie des champs de la physique des 
particules et la théorie des phénomènes critiques ont en fait une origine com-
mune: le non-découplage des différentes échelles de physiques. Les infinis ap-
paraissent quand on essaye d'ignorer comme on en a l'habitude, et comme il 
est généralement justifié, l'existence d'une échelle de physique ou les lois de la 
physique sont très différentes. 

On aurait pu craindre, dans ces conditions, que la physique macroscopique soit 
sensible à toute la structure de courte distance, que les phénomènes à grande dis-
tance dépendent de la dynamique microscopique détaillée et donc soient essen-
tiellement imprédictibles. La survivance d'une universalité, même réduite, était 
encore plus surprenante. Pour comprendre toutes ces observations, un nouveau 
cadre conceptuel devait évidemment être inventé. 
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1.7 Le groupe de renormalisation de Kadanoff—Wilson 
En 1966, Kadanoff proposa une méthode pour attaquer ce problème: calculer les 
observables physiques de façon récursive en sommant d'abord sur les degrés de 
liberté de courte distance. Comme lui, nous allons illustrer l'idée par le modèle 
d'Ising, mais avec un point de vue plus général. 

Un exemple: le modèle d'Ising. Le modèle d'Ising est un modèle de mécanique 
statistique sur réseau. A chaque site i du réseau est associée une variable aléatoire 
Si qui ne peut prendre que les valeurs ±1, un spin "classique". Les quantités 
thermodynamiques sont obtenues en moyennant sur toutes les configurations de 
spins avec un poids de Boltzmann e~'Ha(S)/T^ j> esj. ja température, a la maille 
du réseau, et Ha(S) une énergie de configuration correspondant à une interaction 
de courte portée (par exemple seuls les spins proches voisins sur le réseau sont 
couplés). 
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F I G . 2 - Réseau initial et réseau de maille double. 

Les transitions de phase n'apparaissent que dans la limite de volume infini, 
appelée limite thermodynamique. Bien sûr, en général on ne sait pas calculer 
les moyennes exactement. Mais on voudrait au moins comprendre les propriétés 
d'universalité. 

L'idée alors est de sommer sur les spins Si à moyenne sur un sous réseau 
de maille 2a fixée. Par exemple sur un réseau carré on regroupe les spins sui-
des carrés disjoints et fixe la moyenne sur chaque carré (figure 2). Après cette 
sommation la fonction de partition est donnée en sommant sur des configurations 
de ces spins moyens (qui prennent plus de deux valeurs) sur un réseau de maille 
double. A ces spins correspondent une nouvelle énergie de configuration effective 
T~(-2a(S). On peut itérer cette transformation, aussi longtemps que la maille du 
réseau reste petite comparée à la longueur de corrélation, c'est à dire l'échelle 
des phénomènes macroscopiques qu'on veut décrire, 

H2r>a(S)=T[H2n-la(S)}. 

On espère que l'application répétée de cette transformation produira asympto-
tiquement une interaction effective dont la forme serait indépendante dans une 
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large mesure de l'interaction initiale, justifiant de cette manière l'universalité 
restante. Un tel espoir est basé sur l'existence possible de points fixes ou de 
surfaces fixes de la transformation T, 

H*{S) - n2na{S), H*{S) = T[H*(S)\. n—>oc 

Ce fut Wilson (1971) qui transforma une idée à l'origine un peu vague, en un 
cadre précis et opérationnel, passant en particulier en variables de Fourier, unifi-
ant finalement le groupe de renormalisation de Kadanoff et celui de la théorie 
des champs. Les idées essentielles nouvelles sont les suivantes: on remplace 
la notion d'intensité fixe des interactions par la notion d'interaction effective 
dépendant de l'échelle des phénomènes considérés. Le groupe de renormalisa-
tion relie alors de façon itérative l'intensité à une certaine échelle de distance à 
l'intensité à une échelle voisine légèrement différente, comme dans l'équation 
de flot (1.2). Ceci conduisit à une compréhension de l'universalité, comme 
conséquence de l'existence de points fixes de longue distance du groupe de renor-
malisation général. Il devint possible de développer des méthodes de calcul 
précises des quantités universelles, avec l'aide de techniques déjà partiellement 
préexistantes de la TQC (Brézin-Le G uillou-Zinn-Justin 1973). 

Limite continue et théorie quantique des champs. En premier lieu, il est clair 
que dans le modèle d'Ising, après beaucoup d'itérations, la variable de spin ef-
fective, qui est une moyenne locale de beaucoup de spins, prend un continuum 
de valeurs. De même, la taille du réseau initial devient de plus en plus petite par 
rapport à la maille du réseau itéré. On peut donc remplacer la variable de spin 
effective par un champ continu S(x) de l'espace continu. La somme sur les spins 
devient une intégrale sur les champs, ou intégrale fonctionnelle,(généralisation de 
l'intégrale de chemin) formellement analogue à celle qui permet de calculer les 
observables physiques en théorie quantique des champs, mais avec, une interaction 
de forme très générale. 

Le point fixe gaussien. Une propriété qui devient alors apparente est que le 
modèle gaussien est un point fixe du GR (ce qui n'est pas sans rapport avec le 
théorème central limite de la théorie des probabilités). A Tc. dans la limite de 
grande distance, il prend la forme d'une théorie quantique de champs (scalaires) 
libres et sans masses De plus le modèle gaussien perturbé reproduit tous les 
résultats connus de la TCM. Le groupe de renormalisation de la TQC apparaît 
ainsi comme une forme limite du groupe de renormalisation général à la Wilson-
Kadanoff. 

Ce qui est frappant dans cette approche, c'est l'apparition naturelle d'une 
TQC renormalisable comme théorie effective pour décrire la physique de grande 
distance des phénomènes critiques. 

Il devient alors difficile de résister à la tentation d'appliquer les mêmes idées 
à la théorie quantique des champs qui décrit la Physique des Particules. 
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1.8 Théories quantiques des champs effectives 
La condition que les Interactions Fondamentales devaient être décrites par des 
théories renormalisables a été un des principes de base dans la construction 
du Modèle Standard. Du succès de ce programme, il pouvait être conclu que 
le principe de renormalisabilité était une nouvelle loi de la nature. Ceci im-
pliquait évidemment que toutes les interactions incluant la gravitation devaient 
être descriptibles par de telles théories. L'incapacité d'exhiber une version renor-
malisable de la théorie de la gravitation quantique a donc jeté un doute sur le 
programme lui-même. En effet, si le Modèle Standard et ses extensions naturelles 
possibles n'étaient que des théories approchées, il devenait difficile de comprendre 
pourquoi elles devaient obéir à un principe aussi abstrait. 

La théorie des phénomènes critiques, et l'apparition naturelle de théorie des 
champs renormalisables, a procuré une interprétation beaucoup plus simple et 
plausible. On peut maintenant imaginer que les Interactions Fondamentales sont 
décrites à l'échelle microscopique (bien sûr microscopique, comme la longueur 
de Planck, par rapport aux échelles de distance actuellement accessibles), ou 
à très grande énergie, par une théorie finie qui n'a pas la nature locale d'une 
théorie quantique des champs. Bien que cette théorie ne fasse intervenir que 
l'échelle microscopique, pour des raisons qui restent à être comprises, elle engen-
dre, par l'effet coopératif d'un grand nombre de degrés de liberté, une physique 
de grande distance avec interactions entre particules de très faible masse. Dans 
les Phénomènes Critiques c'est l'expérimentateur qui ajuste la température à sa 
valeur critique pour faire diverger la longueur de corrélation. Dans la physique 
des Interactions Fondamentales ceci doit se produire naturellement, sinon on est 
confronté au fameux problème de l'ajustage fin. Comme la masse de Planck est 
au moins de l'ordre de 1013 fois la masse de la particule de Higgs, dont l'existence 
est conjecturée par le modèle Standard, il faudrait qu'un paramètre de la théorie 
soit par accident proche de sa valeur critique avec une précision analogue. 

Quelques mécanismes possibles sont connus, qui engendrent des particules de 
masse nulle, les symétries brisées spontanément avec bosons scalaires dit de Gold-
stone, les particules au coeur des interactions de jauge tel le photon, la symétrie 
chirale qui produit des fermions de masse nulle (mais aucun schéma n'est actuelle-
ment établi). 

Alors, comme conséquence de l'existence d'un point fixe de longue distance, 
la physique de basse énergie, de longue distance, de faible masse, peut être 
décrite par une théorie des champs effective. Cette théorie des champs est munie 
naturellement d'un cut-off, réflexion de la structure microscopique initiale, et 
contient toutes les interactions locales permises par le contenu en champs et les 
symétries. Si la théorie des champs libres (c'est à dire la TCM) n'est pas une 
trop mauvaise approximation (le point fixe est suffisamment proche du point fixe 
gaussien) les interactions peuvent être classées par la dimension des couplages 
correspondants. Ainsi les interactions de type non-renormalisable, qui apparais-
sent dans la présentation traditionnelle de la TQC comme très dangereuses, sont 
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automatiquement supprimées par des puissances du cut-off (cest sans doute le 
cas de la gravitation d'Einstein). Les interactions renormalisables qui sont sans 
dimension n'évoluent que très lentement (logarithmiquement) avec l'échelle et 
survivent à longue distance. Ce sont elles qui déterminent la physique à basse 
énergie. Les interactions super-renormalisables (ceci inclut aussi les termes de 
masse), qu'on jugeait inoffensives car elles engendrent le moins de divergences, 
doivent être naturellement absentes ou très faibles car elles croissent à longue 
distance. La théorie nue est alors une version de la théorie effective dans laquelle 
toutes les interactions non-renormalisables ont déjà été négligées. Elle n'a nul 
besoin d'être physiquement cohérente à très courte distance où elle ne constitue 
plus une approximation valable, et où on peut la modifier de façon largement 
arbitraire pour la rendre finie. 

Bien sûr cette interprétation n'a aucune influence sur la manière dont les 
calculs perturbatifs sont effectués, et donc on pourrait se demander si le problème 
n'est pas de nature quasi philosophique. Pas tout à fait! 

Nous avons mentionné ci-dessus que prendre la théorie nue au sérieux conduit 
en particulier à confronter le problème de l'ajustage fin des masses des particules 
scalaires (ceci s'applique donc au boson de Higgs), et donc force à chercher des 
solutions (supersymétrie, état lié de fermions plus fondamentaux). 

Il résout le problème de la trivialité: des interactions renormalisées décroissant 
logarithmiquement avec le cut-off sont acceptables parce que le cut-off est fini. 
Reprenons l'exemple de la QED et utilisons l'argument de Gell-Mann-Low en 
sens inverse. A charge nue maintenant fixée, la charge effective à la masse // tend 
vers zéro comme l / ln (A/ / i ) , ce qui est acceptable pour toute valeur raisonnable 
du cut-off A si fi est de l'ordre de grandeur de la masse de l'électron. Ceci peut 
même expliquer la faible valeur de la constante de structure fine. 

Il suggère la possibilité d'une découverte d'interactions non-renormalisables, 
bien qu'elles soient très faibles. Un mécanisme possible est le suivant. Des 
exemples peuvent être trouvés dans les phénomènes critiques dans lesquels la 
théorie réduite aux interactions renormalisables a plus de symétrie que la théorie 
complète (la symétrie cubique du réseau conduit à une symétrie de rotation à 
grande distance). Alors de très petites violations de symétries pourraient être le 
signe d'interactions non-renormalisables (et comme nous l'avons déjà mentionné 
la gravitation quantique est déjà peut-être un exemple). 

Donc ce point de vue moderne, profondément basé sur le groupe de renormali-
sation et la notion d'intensité des interactions dépendant de l'échelle d'observation,! 
non seulement procure une image plus cohérente de la théorie quantique des 
champs, mais également un cadre dans lequel de nouveaux phénomènes peuvent 
être discutés. 

Il implique aussi que les théories quantiques des champs sont des structures 
temporaires, qui ne sont pas nécessairement cohérentes à toute distance, et des-
tinées à être finalement remplacées par une théorie plus fondamentale de nature 
radicalement différente. 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 10 
(DRAFT du 9/7/3 14:51) 

Chapitre 2 

Valeurs moyennes gaussiennes. Méthode du col 

Dans ce premier chapitre, nous rappelons un ensemble de résultats et de notions 
mathématiques utiles, et parfois indispensables, pour comprendre le reste de 
l'exposé. 

Nous ferons un grand usage des intégrales et valeurs moyennes gaussiennes. 
Elles apparaissent naturellement en théorie des probabilités parce que les moyennes! 
d'un grand nombre de variables stochastiques indépendantes obéissent à des lois 
gaussiennes. Dans la théorie des transition de phase et phénomènes critiques 
des considérations quelque peu analogues conduisent au modèle quasi-gaussien 
dont on vérifie qu'il reproduit tous les résultats de l'approximation de champ 
moyen ou de la théorie de Landau. Dans une limite où le nombre de variables 
d'intégration diverge, les intégrales gaussiennes jouent un rôle essentiel dans tous 
les aspects quantitatifs de l'analyse des fluctuations critiques. 

Il est commode pour des raisons techniques de rappeler d'abord la notion 
de fonction génératrice. Nous calculons ensuite des intégrales gaussiennes et 
démontrons le théorème de Wick pour des valeurs moyennes gaussiennes, un 
résultat simple mais d'un grand intérêt pratique. 

Nous expliquons ensuite la méthode du col, une méthode d'évaluation asymp-
totique, dans certaines limites, d'intégrales réelles ou complexes. En effet, la 
méthode du col nous sera directement utile et ramène le calcul d'intégrales au 
calcul d'intégrales gaussiennes. 

Notation. Dans ce qui suit nous utilisons des caractères gras pour indiquer des 
matrices ou des vecteurs, et les caractères italiques correspondants pour indiquer 
les éléments de matrice ou les composantes de vecteurs. 

2.1 Fonctions génératrices 
Soit n(.Ti, X2, • • •, xn) une mesure positive ou une distribution de probabilité 
définie dans tout IRn et normalisée. Nous notons 
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où dnx = [ T U àxi, la valeur moyenne d'une fonction F(xi,..., xn). Par définition| 
<1> = 1. 

Il est souvent commode d'introduire la transformée de Fourier de la distribu-
tion 

Z( b) = (exp ^ = J dnx exp ^ M i j Q(x), (2 .1 ) 

où est imaginaire. Pour certaines distributions, la fonction génératrice est 
une fonction entière et peut donc être prolongée à toutes les valeurs des bi com-
plexes. Dans ce cas il est parfois plus commode de partir des bi réels plutôt 
qu'imaginaires, parce que l'intégrant est alors encore une mesure positive. 

La fonction Z(b) est une fonction génératrice des moments de la distribution, 
c'est à dire des valeurs moyennes de polynômes. En effet on reconnaît, après 
développement de l'intégrant en puissances des variables bk, la série 

oo ^ n 

z(h) = J\ Y1 6kA2 • • • K {xklxk,2 . . . xkl) . 
t=0 ' fci.fc2,...,ke = l 

Les valeurs moyennes peuvent donc être obtenues en dérivant la fonction Z(b) 
par rapport à ses arguments. Dérivant les deux membres de l'équation (2.1) par 
rapport à bk, on obtient 

= J dnxxkcxp ^ Z & i Z i ^ H(x). db 

Dérivant de façon répétée et prenant la limite b = 0, on trouve donc 

d d d 

(2.2) 

(xklxk2 . ..xke) 
dbkl dbk, db k( 

•Z( b) (2.3) 
b=0 

Cette notion de fonction génératrice est très utile et sera étendue plus tard à la 
limite oîi le nombre de variables est infini. 

2.2 Valeurs moyennes gaussiennes. Théorème de Wick 
À cause du théorème de la limite centrale, les distributions de probabilités gaussi-
ennes jouent un rôle important en théorie des probabilités comme en physique. 
De plus elles ont des propriétés algébriques remarquables que nous rappelons 
maintenant. Comme la plupart de ces propriétés algébriques se généralisent à 
toutes les intégrales gaussiennes, nous nous plaçons dans ce cadre plus général. 

Considérons d'abord l'intégrale gaussienne 

\xiAijXj , (2.4) Z{ Al x exp E 
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où la matrice A d'éléments Aij est une matrice symétrique complexe dont la 
partie réelle a des valeurs propres non négatives, et qui n'a pas de valeur propre 
nulle: 

Re A > 0 , a% ̂  0 . 

Diverses méthodes permettent de démontrer 

Z(A) = (2vr)n /2(detA)-1 /2 . (2.5) 

Nous démontrons ici ce résultat pour des matrices réelles. Comme le résultat est 
la racine carrée d'une fonction algébrique, on comprend facilement que le résultat 
se généralise à des matrices complexes, à condition de préciser la détermination 
de la racine. 

2.2.1 Matrices réelles 
Nous partons de l'intégrale simple (a > 0) 

/

+ o o 

dx e~ax /2+bx = y/2^Jaeb2/2a . (2.6) -oo 

Toute matrice symétrique réelle peut être diagonalisée par une transformation 
orthogonale, et donc la matrice A peut être écrite 

A = O D O r , (2.7) 

où la matrice O est orthogonale et la matrice D d'éléments Djj diagonale: 

O r O = 1, l)l:j = aAj • 

Changeons alors de variables, x ^ y , dans l'intégrale (2.4): 

n 

xi — "y ] OjjUj y ] XjAjjXj — y ^ XjOikQ-kO,jkxj — y ] Ct-iVi ! 
J 1 ij ij i 

dont le jacobien est J = | det 0 ) | = 1. Nous sommes alors ramenés à une intégrale 
factorisée IV /> 

* ( a ) = n j d Vi e 
i=1 

-aiVi/ 2 

La matrice A est positive; ses valeurs propres â  sont donc positives, chaque 
intégrale converge et se déduit du résultat (2.6). Nous concluons 

Z{ A ) = (2tt )n'2{aia2...any1'2 = (27r)n/2(det A ) " 1 / 2 . 
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2.2.2 Intégrale gaussienne générale 
Considérons maintenant une intégrale gaussienne générale 

Z(A,b) = / dnx exp - \xiAijXj + • 
\ i,j=l i=1 / 

Pour calculer Z(A,b), on cherche le minimum de la forme quadratique: 

(2.8) 

d 
dx k y ^ \xiAijXj bjXj 

,i,j = l i=1 

En terme de la matrice inverse de A: 

^AkjXj l>k 0 
3 = 1 

la solution peut s'écrire 

A = A" 

Xi — ̂ ^ ^ijbj . 
3 = 1 

Après le changement de variables Xi i—> yi, 

Xi = A i jb j +yi, 
3 = 1 

l'intégrale devient 

Z(A, b) = exp 2 H ' A ' , H 3 

i,j = l 
j d n y exp J//;.•! ;///./ 

(2.9) 

(2 .10) 

2.11) 

Ce changement de variables réduit le calcul à l'intégrale (2.4). On en déduit 

Z(A, b) = (27r)n/2 (det A ) ~ 1 / z exp -1/2, E 
1,3=1 

2 biAijbj (2.12) 

Remarque. L'intégrale gaussienne a une propriété remarquable: si l'on intègre 
l'exponentielle d'une forme quadratique sur un sous-ensemble de variables, le 
résultat est encore l'exponentielle d'une forme quadratique. Cette stabilité struc-
turale explique la stabilité des distributions de probabilité gaussiennes et est 
reliée aussi à certaines propriétés de l'oscillateur harmonique qui vont être dis-
cutées en section 5.1.2. 
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2.2.3 Valeurs moyennes gaussiennes et théorème de Wick 
Dans le cas où la matrice A est réelle et donc positive, nous pouvons considérer 
la fonction gaussienne comme une mesure positive sur Mn ou une distribution de 
probabilité et calculer des valeurs moyennes de fonction des variables Xi\ 

(F(x))=N J dnx F(x.) exp f ^ » (2.13) 

où la normalisation Af est choisie de telle sorte que (1) = 1: 

AT = Z~1(A, 0) = (27r)-n/2 det A . 

La fonction (2.8) est alors une fonction génératrice des moments de la distri-
bution, c'est à dire des valeurs moyennes gaussiennes de polynômes (cf. section 
2.1). En effet 

Z(A, b)/Z(A, 0) = / exp ^ b, Xi 

Les valeurs moyennes peuvent donc être obtenues en dérivant l'expression (2.8) par| 
rapport aux variables h, : 

(xklxk2...xki) = (27T)-n/2 (det A) 1 / 2 
d d d 

_dbkl dbk,2 dbke 

et, remplaçant Z(A,b) par son expression explicite (2.12), 

Z(A, b) 
b=0 

d d 
dbkl dbk/ 

exp Y1 l>h'A'Jh> (2.14) 
b=0 

De façon générale, si F(x) est une série entière dans l'ensemble des variables Xi, 
nous trouvons l'identité 

<nx)> = F | exp ^ ibiAijbj (2.15) 
b=0 

Théorème de Wick. L'identité (2.14) conduit au théorème de Wick. Chaque 
fois qu'une dérivée agit sur l'exponentielle du membre de droite, elle engendre 
un facteur b. Une autre dérivée devra agir ultérieurement sur ce facteur, sinon 
le terme correspondant s'annulera dans la limite b = 0. Nous en concluons 
que la moyenne du produit xk^ ...xkl avec le poids gaussien exp(—\xiAijXj) 
est obtenue de la manière suivante: on considère tous les appariements possibles 
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des indices ki,...,ke (£ doit donc être pair). À chaque paire kpkq on associe 
l'élément Afc k de le matrice A = A " 1 . Alors 

(xkl ...Xkt)= &kpikp2 • ••&krt_1kPt , (2-16) 
tous les appariements 

possibles P de {k±...ke} 

Y^ {xkpixkp2} •••(xkpe_ixkpe) • (2.17) 
tous les appariements 

possibles P de {k±...ki} 

Les équations (2.16,2.17) sont des propriétés caractéristiques de toute mesure 
gaussienne centrée ((x,;) = 0). Elles sont connues sous le nom de théorème de 
Wick et sont, dans une forme adaptée à la mécanique quantique ou à la théorie 
quantique des champs, la base de la théorie des perturbations. La simplicité du 
résultat ne doit donc pas cacher sa grande importance pratique. Notons aussi 
que la démonstration est purement algébrique et s'étend donc aux intégrales 
complexes. Seule l'interprétation des fonctions gaussiennes comme mesure ou 
distribution de probabilité disparaît alors. 

Exemples. On trouve alors successivement: 

Plus généralement, la valeur moyenne d'un produit de 2p variables est la somme 
de (2p — 1)(2p — 3 ) . . . 5 x 3 x 1 termes distincts. 

Une identité utile. Considérons maintenant la valetir moyenne gaussienne du 
produit XiF(ya): 

ce qui se résume dans une identité qui peut se démontrer aussi en appliquant le 
théorème de Wick: 

(2.18) 

(2.19) 
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2.3 Mesure gaussienne perturbée. Contributions connexes 

Même dans les cas favorables ou le théorème de la limite centrale s'applique, 
la mesure gaussienne n'est qu'une distribution limite. Il est donc intéressant 
d'étudier les corrections à la distribution gaussienne. 

2.3.1 Mesure gaussienne perturbée 
Nous considérons une distribution plus générale normalisée /Z(À) où la 
fonction A(x, A) est la somme d'une partie quadratique et d'un polynôme XV(x.) 
dans les variables Xji 

1 n 

A(x, A) = - x i A i j x j + (2.20) 

i,j =1 

le paramètre A caractérisant l'amplitude de la déviation à la distribution gaussi-
enne. 

La normalisation Z(A) est donnée par l'intégrale 

Z{X) = / dnx e ^ ( x ' A ) . (2.21) 

Pour la calculer, nous développons l'intégrant en série formelle de A et intégrons 
terme à terme: 

zw = E 
fc=0 

M ) 
kl J dnx Vk{x) exp lx*AvxJ^J 

00 f—Wk 

fc=0 

(2.22) 

où (*)0 signifie valeur moyenne gaussienne avec la mesure exp[— ]T\ . XiAijXj/2], 
Chaque terme du développement, qui est la valeur moyenne gaussienne d'un 
polynôme, s'obtient alors en utilisant le théorème de Wick (2.16). 

Utilisant l'équation (2.15) avec F = e~AV , nous en déduisons aussi une repré-
sentation formelle de la fonction (2.21): 

Z(X)/Z(0) = { exp -XV 
db 

exp E 
i,j=i 

2 biA-ijbj (2.23) 
b=o 

Exemple. Considérons la perturbation 

1 (2.24) 
i= i 
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À l'ordre A2 on trouve ( A A = 1) 

Z(X)/Z(0) = 1 - i * E « > o + 2 ï ï W A 2 E E (*}*}>o + °<*3> 
i ' i j 

i i j 

+ A2 + £ A l ) + 0(XS). (2.25) 
ij 

Une vérification simple des facteurs est obtenue en spécialisant au cas d'une seule 
variable. Alors 

Z (A) /Z (0 ) = 1 - | A + ^ A 2 + 0(A3 ) . 

Notons aussi que les deux premiers termes de l'expression (2.25) s'exponentient 
de telle sorte que InZ n'a plus que des termes connexes, c'est à dire des termes 
qui ne peuvent pas se factoriser en un produit de sommes: 

lnZ(A) - ln2(0) = A 2 + A2 ( ^ A . A . A " + l A j ) + 0(A3 ) . 
i ij 

2.3.2 Diagrammes de Feynman. Contributions connexes 
Il est possible d'associer à chaque contribution perturbative un graphe appelé 
diagramme de Feynman. Chaque monôme contribuant à V(x) est représenté par 
un point (un vertex) d'où partent un nombre de lignes égal au degré du monôme, 
et chaque appariement est représenté par une ligne joignant les vertex auxquels 
appartiennent les variables correspondantes. 

Nous venons d'introduire la notion de contribution connexe. A cette notion 
correspond une propriété des graphes. Une contribution connexe est une contri-
bution correspondant à un diagramme connexe. Nous utilisons ci-dessous l'indice 
c pour indiquer la partie connexe d'une valeur moyenne. Dans ces conditions par 
exemple 

<U(x)> = (U(x))c , <U2(x)> = (U2(x))c + (U(x))r2 

<U3(x)) = (U3(x))c + 3 <V2(x))c (U(x))c + (V(x)fc .... 

De façon générale à l'ordre k on trouve 

(Vfc(x)) = ^ (Vk(x))e + termes non connexes . 

Un terme non connexe est un produit de 1a, forme 

(x))c (x))c . . . (x))c , h + k2 + • • • kp = k 
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avec un poids 1 /kl venant du développement de l'exponentielle multiplié par un 
facteur combinatoire correspondant à toutes les façons de regrouper k objets en 
sous-ensembles de k\ + k2 + • • • + kp objets, si tous les ki sont distincts. On trouve 

1 kl _ 1 
kï X hlhzLTTk^. ~ k\lk2l . . . kpl ' 

Si m puissances ki sont égales, il faut diviser par un facteur combinatoire supplé-
mentaire 1 /ml car le même terme a été compté ml fois. 

On remarque alors que le développement perturbatif peut être récrit 

W(A) = lnZ(A) = lnZ(O) + £ {Vk(x))c • (2.26) 

2.4 Valeurs moyennes. Fonction génératrice. Cumulants 
Nous calculons maintenant les valeurs moyennes de polynômes avec la distribu-
tion e~A(x 'A) /Z(A) où A(x, A) est le polynôme (2.20): 

n 

A(x,A) = ^T \xiAijXj + XV{x). 
i,J = 1 

Les valeurs moyennes {xi1xi2 .. .Xie}\, que nous appellerons aussi fonctions à £ 
points, sont données par le rapport 

(xi1xi2 ... Xie= Z {X)Zi1i2_ ie(A), 

2ill2...le(X) = j dnxxnxl2 .. ,xie exp [ -A(x, A)]. 

2.4.1 La fonction à deux points 
Considérons, par exemple, la fonction à deux points (xi1Xi2)x. Il faut calculer 
l'intégrale 

Zill2( A) = J d nxxhxi2 exp [ - A ( x , A)]. 

Dans l'exemple (2.24) à l'ordre A2, nous trouvons 

Zlll2(X)/Z(0) = A7;1î2 - i A A i l i a (4>o - è* E 
i 

A2 . / a A\ A2 

Vl-2 

+ 2!(4!)2 E Ailî2 ( x i x i ) o + 2141 E A" A" A"-' (xJ/o 
^ ' ij ij 

+ a2 E â aJ-Â  + (';A-A,',A; 
+ jA i l iAJ- i 2Ay- AuAj j ) + 0(A3). 
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Les vecteurs propres sont évidemment toujours de la forme 

ôw(k) = kP Tp = 21^P//2. 

En termes du nombre n de variables, cette valeur correspond à des exposants 

lp = In Tp/ ln 2 = l-p/2. 

Examinons les différents cas. 
(i) p = 1 =>- T\ = s/2, lp = Ceci correspond à une direction d'instabilité, 

une composante sur tel vecteur tend vers l'infini quand m —> oo. 
Dans le langage du groupe de renormalisation, une perturbation correspondant 

à un exposant l positif est appelée essentielle. Chaque itération éloigne du point 
fixe même si la composante est initialement arbitrairement petite. On ne reste 
pas dans un voisinage du point fixe (à la différence du cas marginal). 

L'interprétation est ici simple, une composante sur k viole la condition wi = 0 
et on est ramené à l'étude des points fixes de la section précédente. 

(ii) p = 2 =>• r2 = 1, I2 = 0. Une valeur propre nulle caractérise une per-
turbation marginale. Ici c'est le cas de p = 2 qui ne fait que modifier la valeur 
de w2- Ceci peut de nouveau s'interpréter comme un changement linéaire sur la 
variable aléatoire. 

(iii) p > 2 =» Tp = 21~P/2 < 1 , LP = 1 - p/2 < 0. Enfin toutes les perturba-
tions p > 2 correspondent à des directions stables en ce sens que leur amplitude 
tend vers zéro quand m —> 00 et sont inessentielles. 

Remarques. 
(i) Dans les cas ci-dessus, les perturbations marginales correspondent à de 

simples changements de normalisation de la variable aléatoire. Dans nombre de 
problèmes, cette normalisation ne joue aucun rôle. On peut alors considérer que 
tous les points fixes correspondant à des normalisations différentes ne doivent 
pas être distingués. Dans ce cas il n'y a qu'un point fixe, et la valeur propre 
nulle n'est plus appelée marginale mais redondante, en ce sens qu'elle ne change 
qu'une normalisation de toute façon arbitraire. 

(ii) Il est facile en changeant la valeur de À de trouver aussi des points fixes 
de la forme \k\a, 0 < a < 2 (a > 2 est exclus car le coefficient de k2 est 
strictement positif). Mais ces points fixes ne sont des fonctions régulières de k et 
correspondent à des distributions moins concentrées autour de la valeur moyenne. 
En particulier, ces distributions n'ont pas de second moment (q2). 

Dans le langage du groupe de renormalisation, elles correspondent à d'autres 
classes d'universalité. Il faut dans chaque cas caractériser l'ensemble des distri-
butions qui convergent vers ces points fixes. 

Variables aléatoires entières. Dans ce cas la fonction initiale w(k) est une 
fonction périodique de périodes 2n. A chaque itération la période est multipliée 
par À, et les valeurs possibles de la variable aléatoire q sont divisées par A. Le 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 10 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

Dans le langage du groupe de renormalisation où de telles transformations (mais 
plus linéaires en général) apparaissent, un vecteur propre correspondant à la 
valeur propre un, et donc un exposant nul, est appelé marginal. 

(ii) p > 2 => rp = 2 1 - p < 1, lp < 0. La composante de ôw sur un tel vecteur 
propre tend vers zéro quand n ou m —oo. 

Dans le langage du groupe de renormalisation, de tels vecteurs, qui correspon-
dent à des valeurs propres plus petites en module que un, et donc à des exposants 
négatifs (ou plus généralement à partie réelle négative), sont appelés inessentiels 
(irrelevant en franglais). 

Enfin pour étudier le comportement d'une variation arbitraire Sw(k), il suffit 
de la développer sur la base des vecteurs propres, c'est à dire de la développer 
en série de Taylor. 

L'universalité dans ce formalisme est liée à la propriété que tous les vecteurs 
propres, sauf un nombre fini, sont inessentiels. 

3.2.2 Distribution centrée 
Pour une distribution centrée, w\ = 0, la solution est w(k) = 0 sauf si nous 
modifions la transformation en introduisant une transformation linéaire de q, 
q Xq (une renormalisation), avec À réel positif pour l'instant arbitraire et 
donc k i—> k/X: 

('Txw)(k) - 2w(k/X). 

L'équation de point fixe devient 

w*(k) = 2 w*(k/X). 

Développant de nouveau les deux membres, et utilisant w\ = 0, u>2 > 0 nous 
trouvons 

w2 = 2w2/x2. 

Cette équation a une solution non-triviale si À = 

W*(k) = —\u)2 k2. 

On trouve donc une distribution gaussienne. Comme dans cette transformation 
le nombre n de variables est divisé par deux, cette valeur de À correspond au 
facteur y d a n s la transformation (3.12). 

Stabilité du point fixe. La valeur de A et donc la transformation T étant 
déterminées, il est facile de faire de nouveau une étude de stabilité du point 
fixe. Posons 

w(k) = w*(k) + ôw(k), 

et cherchons les vecteurs et valeurs propres de la transformation 

Tôw = 2 ôw(k/y/2) = rôw(k). 
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où S est la distribution de Dirac. 
Convergence et stabilité du point fixe. On peut maintenant étudier la conver-

gence d'une distribution initiale quelconque vers ce point fixe. 
Pour une transformation générale non linéaire, il est souvent impossible de 

faire une analyse globale. On ne peut souvent que linéariser la transformation au 
voisinage du point fixe et faire une étude locale. 

Ici cela n'est pas nécessaire puisque la transformation est linéaire. Posons 

w(k) = w*(k) + Sw(k). 

Alors 
Tw(k) = Tw*{k) + TSw(k) = w*(k) + TSw(k). 

Cherchons les vecteurs et valeurs propres r de la transformation T. Il est clair 
que les vecteurs propres sont de la forme kp, où p est un entier positif car w(k) 
est holomorphe et u>(0) = 0 : 

Tkp = rpkp avec rp = 21~p. 

Dans la mesure où à chaque itération le nombre de variables est divisé par deux, 
on peut relier les valeurs propres au comportement en fonction du nombre n de 
variables. On définit V exposant associé 

lp = In Tp/ ln 2 = 1 — p . 

Après m itérations, une composante sur kp a été multipliée par nlp: 

Tmkp = 2rn(l-p)kp = nl~PkP, 

Examinons les différentes valeurs de p: 
(i) p = 1 =>• Ti = 1, lp = 0. Si nous ajoutons un terme ôw proportionnel au 

vecteur propre k à w*(k), Sw(k) = —iôw\k, nous changeons le point fixe 

wi t—» w\ + Swi . 

Remarquons que ce changement peut s'interpréter comme une simple transfor-
mation linéaire sur k et donc sur la variable aléatoire q. 

De façon générale, l'existence d'un vecteur propre associé à la valeur propre r 
1 • et donc l = 0, est la conséquence de l'existence d'une famille à, un paramètre 
de points fixes. En effet soit a un tel paramètre et supposons que, quel que soit 
a, 

Twa = wa , 

et que wQ soit une fonction dérivable de a. Alors, 
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3.2 Universalité et points fixes de transformations 
Nous allons maintenant démontrer la propriété d'universalité, à savoir l'existence 
d'une distribution gaussienne limite indépendante de la distribution initiale, de 
façon très différente. Il va être simple de supposer que nous partons de 2m vari-
ables indépendantes. Nous moyennons alors ces variables deux par deux de façon 
itérative, diminuant le nombre de variables d'un facteur deux à chaque itération. 

Cette méthode va nous fournir un premier exemple, élémentaire, de l'application! 
des méthodes de groupe de renormalisation pour démontrer des propriétés d'uni-
versalité et va nous permettre de définir un langage adapté. 

La distribution de la valeur moyenne de deux variables est obtenue par une 
transformation T , qui sur la distribution p(q) a une forme compliquée, 

(Tp)(q) = 2 j dq'p(q')p(2q-q'), 

mais sur la fonction w(k) devient une application linéaire qui s'écrit simplement 

(Tw)(k) = 2w[k/2). 

Notons que le choix du facteur k/2 correspond à une anticipation du résultat 
que c'est la moyenne et non la somme qui a une distribution limite. Notons aussi 
que la transformation est indépendante de m. Dans le langage des systèmes 
dynamiques, son appplication répétée définit un processus markovien. 

La fonction génératrice des cumulants de la moyenne des n = 2 m variables 
s'obtient en itérant la transformation: 

ln Rn(k) = (Tmw)(k). 

3.2.1 Cas générique 
La distribution asymptotique est nécessairement un point fixe de cette transfor-
mation. Elle correspond donc à une fonction w*(k) (où la notation * n'est pas 
reliée à la conjugaison complexe) qui satisfait 

(Tw*)(k) = 2wm{k/2) = w*{k). 

Nous cherchons une solution dans la classe des fonctions régulières à k = 0. 
Développant les deux membres en puissances de k, nous trouvons que les solutions 
sont de la forme 

w*(k) = —iw\k, 

et forment une famille à un paramètre wi qui peut être absorbé (si wi / 0) 
dans une normalisation de la variable aléatoire q. Elles correspondent bien à des 
distributions certaines q = (q) = W\. En effet 

p i q ) = h J à k e i k q ~ i w i k = -
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satisfait la forme discrète de l'équation de récurrence (3.6): 

Pn+l(Q)= Y,p(Q')Pn(Q~Q'). (3.14) 
Q'EZ 

La série de Fourier correspondante 

satisfait à l'équation de récurrence 

Pn+l(k) = p{k)Pn(k) 

et donc 
Pn(k) = pn{k) = enw^ 

En représentation de Fourier, on est ramené à la situation précédente. La variable 
aléatoire (gi+Ç2 + - • • + Qn)/n tend vers une valeur certaine, la moyenne w\ = (q). 

Les cumulants de la distribution de la variable aléatoire 

tendent vers les cumulants d'une distribution gaussienne universelle caractérisé 
par le paramètre w2. 

Notons, par contre, que la distribution Ln(X) n'a pas de limite au sens des 
fonctions, puisqu'elle n'est non nulle que sur un ensemble discret, mais seule-
ment au sens des mesures. Par contre, au sens des mesures, le caractère discret 
initial n'est pas important, et dans la limite n —> oo on obtient la même limite 
gaussienne. 

Du point de vue physique, on peut interpréter X comme une variable macro-
scopique, moyenne d'un grand nombre de variables microscopiques, qui n'est 
mesurée qu'avec une précision finie A X . D'une part, le concept de convergence 
au sens des mesures est alors approprié. Par ailleurs, dès que 1 jyfn A X le 
caractère discret des variables q ne joue plus de rôle. Nous pouvons alors con-
sidérer X comme une variable continue. Nous introduisons donc la notion de 
limite continue, la fonction continue vers laquelle les points de Ln(X) conver-
gent. La distribution gaussienne, considérée comme une fonction continue, est la 
limite continue de Ln(X). 

(3.15) 

Exemple. 
P{q) = 2 P o u r <? = ±1 • 

Alors 
p(k) — cos k , w(k) = In cos k = — \k2 k4 + 0(k6). 
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(iii) Par contre, line distribution qui ne satisfait pas aux conditions du théorème 
de la limite centrale, même dans sa forme la plus faible, est par exemple 

Cette distribution n'a pas de second moment puisque l'intégrale f q2p(q)dq di-
verge. Sa transformée de Fourier 

et donc R(Q) — p(Q)- Cette distribution est la distribution asymptotique d'une 
autre classe d'universalité. 

3.1.3 Variables aléatoires à valeurs entières 
Le théorème de la limite centrale se généralise au cas d'une variable aléatoire 
q qui ne prend que des valeurs entières. Les intégrales sont remplacées par des 
sommes et les transformées de Fourier deviennent des séries de Fourier. 

Nous supposons de nouveau que les probabilités correspondantes p(q) > 0 
satisfont la même borne exponentielle (3.3). 

On introduit maintenant la série de Fourier convergente 

et la fonction w(k) = ln p(k). 
Avec la borne (3.3) la fonction p(k) périodique, de période 27T, est aussi holo-

morphe dans la bande | lin k\ < p. 
Par ailleurs 

et si nous supposons de plus que 277 est la plus petite période de p(k), alors dans 
l'intervalle —7r < k < n le maximum p(k) = 1 n'est atteint que pour k = 0. La 
série de Fourier a donc les propriétés qui ont permis de démontrer le théorème 
de la limite centrale. 

La distribution de la somme de n variables indépendantes, 

P{k) = \e~ 

n'est pas dérivable à k = 0. Nous remarquons 

[Â>(fc/n)]n = ie - l* l , 

\ m \ <
 1 

Pn{Q) = Y1 I I ^ ) aV6C 
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devient certaine. Notons que le comportement des moments de la distribution 
Rn est beaucoup moins simple. 

De même, la représentation de Fourier de la distribution LN(X) peut s'écrire 

Ln{X) = — [ dk enw{kî . 
2n J 

Après le changement de variable k = ky/n, nous reconnaissons la transformée de 
Fourier LU(K) de LN(X): 

t f ^ n / i r~\ r~ 1 2 w3 li\Ln(K) = nw(nUJn) + iwin^Jn = -~W2k H — -T-K' 
2 d! n 

(—i)4 IV4 
4! n 

K4
 + • 

et donc la fonction génératrice des cumulants de la distribution de X . Les cu-
mulants convergent vers les cumulants d'une distribution gaussienne universelle. 
Les moments se déduisant des cumulants de façon algébrique, la même propriété 
s'applique pour les moments. Notons que cette convergence n'exige que des hy-
pothèses plus faibles. 

Exemples. 
(i) La distribution uniforme sur le segment [—1,-1-1] et nulle en dehors du 

segment, est, centrée en zéro, et satisfait aux conditions du théorème de la limite 
centrale 

p(g) = i ( s g n ( g + l ) - s g n ( g - l ) ) , {q) = 0 , (q2) = i . 

Sa transformée de Fourier est 

m = l j ' d , = ^ . 

Développons la fonction w(k) 

ui(k) = ln(sin k/k) = \k2 + ^k4 + 0{k6). 

Le coefficient de k4 caractérise la déviation dominante par rapport a la distribu-
tion gaussienne asymptotique. Cet exemple montre bien que la forme gaussienne 
n'est, pas une bonne approximation pour |X| > y/n où la distribution exacte 
s'annule. 

(ii) La distribution 
p(q) = ^e-ri* I, 

satisfait également à nos hypothèses. Sa transformée de Fourier est 

p(k)= k2 + /i2 
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Enfin, la variable aléatoire 

(3-12) 

et donc (X) = 0, a comme distribution 

Ln(X) = VnPn(nwx + Xy/ïi) ~ = e x ^ . 
V Z 1 Ï W 2 

Universalité. La distribution asymptotique de la moyenne de n variables indé-
pendantes de valeur moyenne nulle est une distribution gaussienne, indépendam-
ment de la distribution initiale (dans une certaine classe); en particulier elle 
ne dépend que du seul paramètre w;2 = ((q — (<?))2}- Cette indépendance dans 
la distribution initiale est un premier exemple à1 universalité. Elle traduit les 
propriété collectives d'un nombre inifini de variables aléatoires non corrélées. 

Il est facile de calculer les corrections à ce résultat asymptotique. Si W3 / 0 
on trouve 

C~X2/2W2 

71̂  ^ y/27TW2 
1 + (Xs/6 ~ W2X/2)^= + O f-^) 

W2Vn \n ) 

Les cumulants wp, p > 2 caractérisent alors l'approche à la distribution gaussi-
enne limite, le premier cumulant non-nul dormant la correction dominante. Ils 
modifient la gaussienne par des corrections relatives polynomiales. 

Remarque. Comme des termes décroissants exponentiellement avec n ont été 
négligés, numériquement la forme asymptotique n'est une bonne approximation 
pour n grand mais fini que si 

<C \jn pour n » 1. 

Cumulants de la distribution. La transformée Rn(k) de la distribution Rn(Q) se 
déduit de l'équation (3.8), qui implique 

= (3.13) 

Les cumulants de la distribution Rn(Q) se déduisent donc simplement des cu-
mulants (3.5) de la distribution p(q), 

ln Rn(k) = Y^ Qp = nl-p 

1 p\ P=1 

wp . 

Cette expression montre que pour n —> 00 tous les cumulants de Rn(Q) avec p > 1 
tendent vers zéro, ce qui correspond à la propriété que la valeur moyenne Q — (Q) 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 10 100 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

C'est une équation de convolution qui se simplifie donc après transformation de 
Fourier. Posant 

Pn(k)= [ dq eikq Pn(q), 

on trouve 

et donc 

On en déduit 

Pn+l(k) = p(k)Pn(k) 

Pn(k) = pn(k) =enu'^ . (3.7) 

Pn(Q) = ^ J dk ék® Pn(k) = ^ J dk etkC^+nw^ . (3.8) 

La fonction Pn(k) décroît donc comme l/|&|n pour —> oo, de sorte que Pn(Q) 
est n — 1 fois dérivable. 

Comme Rew;(A;) < 0 pour k ^ 0, la contribution du voisinage de k = 0 
domine l'intégrale (3.8) à des corrections décroissant exp orient iellement en n. 
Dans la limite n —» oo, nous pouvons donc restreindre l'intégrale à un voisinage 
\k\fn < £, e > 0 mais arbitrairement petit. Comme dans la méthode du col, on 
peut donc remplacer la fonction analytique w(k) par les premiers termes de son 
développement en série de Taylor (3.5): 

Pn{Q) = ~ J dk exp (iQk - inw\k - \nw2k2 + 0{k'3)) . (3.9) 

L'intégrale gaussienne donne 

PniQ) = (1 + 0(\/n)), (3.10) 
V ZTVUW 2 

où nous avons négligé des termes décroissant exponentiellement en n. 
A Q fixé, la probabilité tend exponentiellement vers zéro pour tout wi ^ 0. 
Par contre, la variable aléatoire Q = (qi + q2 4- • • • + qn)/n, valeur moyenne 

des n variables, a comme distribution 

Rn(Q) = nPn(nQ) ~ rKZe~n(Q-Wlf/2W2 
V 271102 

La moyenne de n variables est donc une variable aléatoire qui tend vers une 
valeur certaine qui est la valeur moyenne 

1 n 

(Q) = - £ ( * ) = (a) =W1- (3-11) 
i=1 
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avec 
f 2M 

(qP) = J dqqfpiq), | (q?) | < -^pl. 

Enfin les propriétés de dérivabilité de p(q) et les hypothèses (3.2) entraîne que 
p(k) décroît comme 1 /k pour |fc| —» oo. 

Il est également commode d'introduire la fonction 

w(k) = lnp(k) = Y, ^f-wpkp, (3.5) 
P=I P' 

(notons w*(k) = w(—k)) qui est une fonction génératrice des cumulants de la 
distribution: 

Wl = (q), w2 = (q2) - ((q))2 , w3 = (q3)~3{q2)(q) + 2({q)f.... 

La fonction w satisfait 

i y ( 0 ) = 0 , Rew(k) < 0 pour k ^ 0. 

Notons que le coefficient w2 qui peut aussi s'écrire 

w2 = ({q ~ {q})2) > 0, 

(le carré de l'écart quadratique moyen) est positif, sauf pour une distribution 
certaine que nous excluons; que dans le cas d'une distribution gaussienne tous les 
cumulants wp avec p > 2 sont nuls puisque p(k) est aussi une fonction gaussienne. 

La fonction analytique w(k) a comme singularité les singularités de p(k) et ses 
zéros. Comme p(0) = 1, il existe un cercle centré à l'origine sans zéro dans lequel 
w(k) est analytique. 

3.1.2 Théorème de la limite centrale et conséquences 
On considère maintenant n variables aléatoires indépendantes qi avec la même 
distribution p(q), ou n tirages de la même variable (mais physiquement c'est la 
première situation qui nous intéresse). 

Distribution de la somme de n tirages. La distribution de la somme de n tirages 
est donnée par 

n 

Pn{Q) = {qi + q-2h 1- On) avec Yq% = Q-
i=1 

Elle satisfait à l'équation de récurrence 
n+1 

Pn+1 (Q) = (qi + <?2 H K qn + qn+i) avec ^ Qi = Q 
i=i 

= J d Q ' p { Q ' ) P n ( Q - Q ' ) . (3.6) 
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Plus loin nous évoquerons l'autre situation qui nous intéresse, le cas d'une 
distribution discrète où q ne prend que des valeurs entières. 

De plus, nous supposons p(q) bornée à décroissance exponentielle, c'est à dire 
qu'il existe deux constantes positives M, p telles que 

p(q)<Me~^, p> 0. (3.3) 

Dans ces conditions les grandes valeurs de |ç| sont très peu probables. 
Avec ces hypothèses (assez restrictives du pur point de vue du théorème de 

la limite centrale), on démontre que la distribution asymptotiquc de la valeur 
moyenne de n variables aléatoires indépendantes de même distribution p, quand 
n oo, est une distribution gaussienne. 

3.1.1 Transformation de Fourier 
Pour démontrer le théorème, il est commode d'introduire la transformée de 
Fourier p(k) de la fonction p(q), qui est aussi une fonction génératrice de mo-
ments de la distribution, ainsi que la fonction w(k) = lnp(k) qui est la fonction 
génératrice des cumulants. 

Transformée de Fourier. La transformée de Fourier 

p(k) = jdq e-^p{q) =>• p{q) = i - j dk eikt> p(k) (3.4) 

de la distribution p(q) satisfait (* note ici la conjugaison complexe) 

p*(k)=p(-k), p(k = 0) = 1, \p(k)\ < 1 , 

et de plus, avec nos hypothèses, |p(A;)| = 1 n'est possible que pour k = 0. 
Avec la borne (3.3), l'intégrale définissant p(k) converge aussi pour k complexe 

dans le domaine 
| Im k\ < p . 

La fonction p(k) est, de plus, dérivable dans cette bande et est donc holomorphe. 
Les transformées de Fourier analytiques dans une bande correspondent aux 

distributions à décroissance exponentielle. 
Cette propriété illustre la dualité entre décroissance d'une fonction et régularité 

de sa transformée de Fourier. Elle va jouer un rôle très important dans notre 
étude de l'universalité et de la limite continue. 

En particulier, p(k) admet un développement en série de Taylor convergent 
pour \k\ < p. Elle est également la fonction génératrice des moments de la, 
distribution p(q) puisque 

p t p[ 
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Chapitre 3 

Universalité et limite continue 

Nous abordons maintenant deux des sujets principaux de ce cours, les questions 
liées d'universalité et de limite continue macroscopique. 

Nous allons d'abord expliquer les notions d'universalité et de limite continue 
à l'aide d'exemples classiques simples, le théorème de la limite centrale de la 
théorie des probabilités et les propriétés de la marche au hasard sur réseau. 

Ces exemples ont en commun les caractéristiques suivantes: ce sont des proces-
sus aléatoires déterminés par des lois de probabilité dont les déviations par rap-
port à la valeur moyenne décroissent rapidement avec l'écart. Par ailleurs, nous 
nous intéressons à des propriétés collectives d'un nombre de variables aléatoires 
tendant vers l'infini. 

De l'étude de ces premiers exemples émergera l'importance des distributions 
gaussiennes, ce qui justifiera les développements du chapitre 2. 

3.1 Théorème de la limite centrale des probabilités 
L'exemple le plus simple d'universalité nous vient de la théorie des probabilités: 
c'est le théorème de la limite centrale, dont nous démontrons ici une version forte 
avec des hypothèses assez restrictives, mais bien adaptées aux questions que nous 
voulons étudier par la suite. 

Considérons une variable aléatoire réelle q dont la distribution de probabilité 
est caractérisée par une fonction p(q) > 0. Nous notons ( / } la valeur moyenne 
d'une fonction f(q): 

Nous choisissons, pour des raisons de simplicité technique, p(q) d'une des deux 
classes qui apparaîtront fréquemment par la suite: p(q) est une fonction (et non 
une distribution) positive, derivable par morceaux à dérivée somrnable, et à vari-
ation bornée: 

(3-1) 

(3.2) 
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et 
f"{x) = - t a n h 2 ( x ) . 

Cette équation a donc une solution unique x(a) pour tout a. Il est commode de 
paramétrer le résultat en fonction de x(a). On substitue 

a = x — tanh x . 

Au col 
f(x) = x2/2 — x tanhx + lncoshx , 

et donc 

In(a) = 
| t a r inx\ 

On note que la méthode du col ne s'applique pas pour a = 0 où f"(x) s'annule 
au col. Il faut alors développer f(x) jusqu'à l'ordre x4 et intégrer directement. 
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Les cols sont donnés par 

A'(s) = s - =0 s± = -\iz ± 0 - 2274. 

Par ailleurs 

Il faut alors distinguer les deux cas 0<z<2etz>2(z = 2 exige un traitement 
spécial). 

(ii) z > 2. Il est commode de poser 2 = 2cosh0 avec d > 0. Alors 

s± = -ie±e => e~nA = exp [\ne±26 Tnd] . 

Il est facile de se convaincre en déplaçant le contour que le col pertinent est 
(le col ,s_|_ est un col entre le trou à s = —iz et l'autre col s_) et donc 

Hn(z) ~ —=L==exp[lne-29+ne] . n—>00 yJY e 

Au contraire pour \z\ < 2, les deux cols contribuent. Posant z = 2 cos 0, on trouve 

Hn{z) ~ — e n e _ 2 i S /2+nie 4- conjugué complexe. 
ri—>oo p — 2 i 6 

Exercice 2.7 
Evaluer par la méthode du col l'intégrale 

/

+ o o 

dx e - n x / 2 + n a x coshn x -oo 

en fonction du paramètre réel a dans la limite n —» oc. On pourra exprimer le 
résultat sous forme paramétrique en fonction de la position du col. 

Solution. On observe qu'on peut écrire l'intégrale 

/

+ o o 

dx - o o 

/ ( x ) = — x2/2 + ax + lncoshx . 

La position du col est donnée par 

/ ' ( x ) = 0 = —x + a + tanhx , 
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Exercice 2-4 
Evaluer par la méthode du col l'intégrale suivante 

In(a)= j àxxan{l~xfr' 
J o 

avec f3 = 1 — a, a > 0, (3 > 0, dans la limite n —> oo. 
Solution. Le col est xc = et donc 

In{a) ~ \f2na(l — a)/nana{\ - a)n(1~a) 

Exercice 2.5 
On considère l'intégrale 

Z{g) = / d2q exp I (<l2 (q") ' 
9 

où le vecteur q a deux composantes q\,q2- Calculer cette intégrale pour g —> ()_ 
par la méthode du col. On vérifiera d'abord que la méthode du col à deux vari-
ables n'est pas justifiée. On pourra alors réexaminer le problème en coordonnées 
polaires. 

Solution. Il y a un cercle de cols dégénérés et il faut passer en coordonnées 
polaires pour en tenir compte car l'intégrale gaussienne autour de chaque col 
diverge. Alors 

Z G / ) ~ 2 7 r 3 / y / 2 e 1 / 4 - 9 . 

Exercice 2.6 
Les polynômes de Hermite, qui sont liés aux fonctions propres de l'oscillateur 
harmonique, ont une représentation intégrale de la forme 

nn(z) = yj^- p ds e—2/2(z - lS)n. 

Evaluer ces polynômes pour n oo et z réel par la méthode du col. 
Solution. Les polynômes TLn(z) sont pairs ou impairs 

nn(-z) = (-i ynn(z). 

Nous pouvons donc nous restreindre à z > 0. 
Posons 

A(.s) = \s2 - In (z - is). 
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Exercice 2.2 
Soient trois variables aléatoires x,y, z corrélées dont on suppose la loi de proba-
bilité gaussienne. On trouve les neuf valeurs moyennes suivantes 

(x) = (y) = (z)= 0, (x2) = (y2) = (z2)=a, 

{xy) = b , (xz) = (zy)=c. 

En déduire en fonctions de a, b, c les valeurs moyennes (x 4 ) , (x 6 ) , (x3y), (x 2y 2 ) , 
(x2yz). 

Quelle est pour a = 2 , 6 = l , c = 0 1a distribution gaussienne qui conduit à ces 
valeurs? 

Solution. 
(x-4) = 3a2, (x 6 ) = 15a3, (x3y) = 3ab, (x2y2) = a2 + 2b2, 

(x2yz) = ac + 2bc. 
Pour a = 2 , 6 = l , c = 0 1a distribution gaussienne qui conduit à ces valem's est 

exp (4x2 + 4y2 + 3z2 - 4xy)] . 

Exercice 2.3 
Démontration du résultat (2.5) par méthode itérative. Le déterminant d'une ma-
trice complexe quelconque A ^ n x n , d'éléments A^ peut être calculé de façon 
récursive en soustrayant à toutes les lignes un multiple de la dernière ligne de 
façon à annuler la dernière colonne (supposant Â nn 0, sinon il faut prendre une 
autre ligne et colonne). Cette méthode conduit à la relation entre déterminants 

detA ( n ) = A ^ d e t A ^ " 1 ) , 
où est une matrice (n — 1) x [n — 1) d'éléments 

A ( r 1 } = 4 ° - ^ n ^ M f f i > '••/ 1- (2.47) 
Utiliser le résultat (2.6) pour retrouver cette identité. 

Solution. Nous considérons maintenant l'intégrale (2.4). Nous intégrons sur la 
variable xn (supposant Re^4nri > 0), utilisant le résultat (2.6): 

j dxn exp - xn ^ Anix}j = ^Jexp ^ 

L'intégrale gaussienne restante devient une intégrale sur n — 1 variables: 

2(A) = j ( n eXP E & (AV - A ' ' nKnAnj ) Xj 

Comparant avec l'identité (2.47), nous remarquons que nous sommes en train de 
calculer 1/Vdct A. Nous concluons 

Z{A) = (27r)n/2(det A)-1'2. (2.48) 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 100 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

peuvent être obtenues à partir de dérivées de Z (cf. équation (2.29)): 
d d d 

(xklxk2 ...xke) = M 
dbkl dbk2 dbke 

Z(b) 
b=0 

Méthode du col. Calculons les contributions des deux premiers ordres de la 
méthode du col à l'intégrale (2.44). L'équation du col est 

ÔA 
bi = . 

OXi 
Nous développons A(x) autour du col xc comme expliqué en section 2.6.1 et util-
isons le résultat (2.43). Introduisons maintenant W(b), la fonction génératrice 
des cumulants de la distribution qui sont aussi les fonctions de corrélation con-
nexes (équation (2.30)): 

W(b) = ln Z(b). 

Utilisant le résultat (2.43) et l'identité 

IndetM = t r l n M 

valable pour toute matrice M , nous trouvons 

W(b) = —A(xc) + b • x - \ tr ln A ( 2 ) , (2.46a) 

fc = ^ (2-466) OXi 
avec 

(2) d 2 ^ 
lJ dxidxj 

Les dérivées successives par rapport à b (se rappelant que xc est une fonction de 
b à travers l'équation (2.466)) calculées à b = 0 sont les fonctions de corrélation 
connexes. 

Exercices 
Exercice 2.1 
Soient deux variables aléatoires x, y corrélées dont on suppose la loi de probabilité 
gaussienne. On trouve les cinq valeurs moyennes suivantes 

<*) = < y } = 0 , ( X 2 ) = 5 , (xy) = 3 , (y2) = 2. 

En déduire les valeurs moyennes (x4), ( x 3 y ) , (x2y2), (xy5), (y6), (x3y3) (on 
utilisera le théorème de Wick). 

Quelle est la distribution gaussienne qui conduit à ces valeurs? 
Solution. 

75,45,28,180,120,432. 
La distribution gaussienne est 

e -(X2-3 xy+5y2)/2 
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Nous développons alors A(x) en puissances de À (et donc de y): 

1 \ 1 w Cx 1 v - d2A(x.c) 
X 

Xk/2 

2! ' dx-jxi ij 1 ? 

- i 
E kl E 

dkA(xc^ 

k=3 dxi1 ... ôx^k 
yn...ytk. (2.40) 

Après le changement de variables, le terme quadratique en y est indépendant de 
A. L'intégrale devient 

J(A) = Xn/2 erA^/x / d n y exp 1 y . d M ( x c ) 
2! ^ dxidxj ij J 

ViVj - R{y) 

0 0 \ fc/2 —1 

fc! . ^ . ftc^ ... dxik 
Vii • • • Vik 

(2.41) 

(2.42) 

Nous développons alors l'intégrant en puissances de y/X: à chaque ordre le calcul 
est ramené à une moyenne gaussienne de polynômes. A l'ordre dominant on 
trouve 

X(A) - (27rA)n/2 [det A<2> 
A—>0 

- 1 / 2 

OU A ( 2 ) est la matrice des dérivées partielles secondes: 

dxidxj 

(2.43) 

2.6.2 Fonction génératrice et méthode du col 
Nous introduisons la fonction génératrice des valeurs moyennes (2.28) 

Z(b)= [ d-K-^+E.1'1', (2.44) 

oil /t (x) est maintenant une fonction régulière des ./:,;. Définissons 

M=i/z(o). 

Les valeurs moyennes de polynômes avec le poids 

{x ki Xk2 • • • xke} = Af dnxxk,Xk2... xkt e , (2.45) 
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Par ailleurs, 
ReA(z) = Rez(l/|z|2 - 1). 

On voit que les deux cols contribuent. Pour le col z = i posons z = i + e3î7r/4 s. 
Alors 

A(z) = - z + 6'2/2 + 0(s 3 ) . 

La contribution du col est 

i r+oo i 
eis-iir/4 / e~ss2/2 = eis-î7r/4 

271" oo A / 27TS 

Le deuxième col donne une contribution complexe conjuguée. On trouve alors 

[Y 
J0{s) ~ \ — c o s (s - vr/4). 

s—>-+oo V 7TS 

2.6 Méthode du col à plusieurs variables. Application aux 
fonctions génératrices 
Nous généralisons d'abord la méthode du col au cas de n variables, et l'appliquons 
ensuite au calcul de fonctions génératrices. 

2.6.1 Méthode du col à plusieurs variables 
Considérons l'intégrale générale sur n variables 

1(A) = dnx exp (2.37) 

où pour simplifier nous supposons que la fonction A est entière et que l'intégration 
porte sur tout W1. 

Dans la limite A —>• 0, l'intégrale est dominée par les cols solutions de: 

= (2.38) 

Dans le cas où il existe plusieurs cols, il faut classer les cols par la valeur de Re A. 
Le col dominant sera souvent celui qui correspond à ReA minimum. Toutefois, 
tous les cols ne contribuent pas nécessairement et il faut procéder par déformation 
du domaine d'intégration initial. Dans le cas de plusieurs variables, il peut ne 
pas être simple de reconnaître quels cols contribuent. 

Pour calculer la contribution dominante du col xc, nous changeons de variables, 
posant 

x = xc + yy/\ . (2.39) 
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voisinage de tels points peut se compenser parce que la phase varie rapidement 
(un argument qui conduit à la méthode de la phase stationnaire). 

La méthode du col consiste à déformer le contour C de toutes les manières 
possibles dans le domaine d'holomorphie de A (sans évidemment franchir de 
singularité ce qui changerait la valeur de l'intégrale) de façon à ce que le module 
maximum de l'intégrant soit minimum, c'est à dire que le minimum de ReA(x) 
sur le contour soit maximum. 

S'il est possible de déformer le contour C en un contour équivalent sur lequel 
ReA(x) est monotone, alors l'intégrale est dominée par une des extrémités du 
contour. Dans le cas contraire la partie réelle passe par un minimum. Sur le 
contour optimal le minimum ne peut être dû qu'à une singularité de la fonction 
ou enfin, et c'est la situation qui nous intéresse ici, à un point régulier où la 
dérivée de A s'annule: 

A'(x) =0. 

Un tel point xc est un col au sens des courbes de niveaux de ReA(x) (figure 
5). La structure de l'intégrant se comprend mieux si l'on se souvient que les 
courbes ReA constant et Im A constant forment deux ensembles de courbes bi-
orthogonales. Les seuls points doubles de ces courbes sont des singularités ou 
des cols. En effet développons la fonction au voisinage de x c : 

A(x) - A{xc) ~ \A"{xc) (x - x c ) 2 Re [A(x ) - A(xc)] - l\A"(xc)\(u2 - v2), 

où les coordonnées réelles u, v sont définies par 

u + iv = ( x - X e ) e i A r g A " ( x C ) / 2 . 

Au voisinage du col on peut choisir le contour déformé pour qu'il suive une 
courbe lin A constant, et donc la phase de l'intégrant reste constante: Il n'y a 
plus de compensations. L'intégrale est dominée, à des contributions plus petites 
que toute puissance de A près, par le voisinage du col. A partir d'ici, l'argument 
et le calcul sont les mêmes que dans le cas réel précédent. 

Exemple. Considérons la représentation intégrale de la fonction de Bessel 

Ms) = e ^ - 1 / * ) / 2 , 2m Jc z 

où le contour C est un contour fermé simple contenant l'origine à son intérieur 
et parcouru dans le sens positif. Evaluons par la méthode du col l'intégrale pour 
s réel tendant vers +oo. 

Posons 
A(z) = (l/z-z)/2. 

L'équation des cols est 

2A'(z) = - 1 = 0 z = ±i y À 
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A 

F I G . 5 - Fonction IQ: courbes de niveaux du module de l'intégrant dans le voisinage 
du col 0 = 0. 

et donc A(x) = x — lnx. La position du col est donnée par 

A'(x) = l-l/x = 0 => xc = 1. 

La dérivée seconde au col est A"(xc) = 1. Le résultat à l'ordre dominant est 
donc 

une évaluation aussi appelée formule de Stirling. Notons que grâce à la méthode 
du col complexe que nous expliquons maintenant, ce résultat s'étend à s complexe 
avec | arg s| < 7r. 

2.5.3 Intégrale de contour complexe 
Considérons l'intégrale 

où la fonction A(x) est une fonction analytique de la variable complexe x et À un 
paramètre réel positif. Le contour C va du point a au point b du plan complexe, 
et est contenu dans le domaine d'holomorphie de A. Comme cas limite, on peut 
considérer la situation où les points a et b s'éloignent à l'infini dans le plan 
complexe. 

On veut évaluer l'intégrale pour A —• 0 + . On pourrait penser a priori que 
l'intégrale est alors dominée par les points où le module de l'intégrant est maxi-
mum et donc la partie réelle de A(x) est minimum. Cependant la contribution du 

T(s) - \/Ms - 1 )s~1/2 e1"8 ~ vW-1/2 e — s (2.35) 

(2.36) 
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2.5.2 Exemples 
Fonctions de Dessel. Evaluons la fonction de Bessel modifiée 

Io(s) = ^ ddesc«se, 
2TT J^ 

(= JQ(ÏS)) pour S — + o o (la fonction est paire). 
Cette intégrale a la forme canonique pour l'application de la méthode du col 

(s = 1 /A), et l'intégrant est une fonction entière. 
Les cols sont donnés par 

sin0 = O=>-0 = O (mod IT) . 

Pour s —• +oo le col dominant est d = 0. Nous développons au voisinage du col 

s cos 9 = s - \s62 + ±sd4 + 0{d6). 

La région contribuant à l'intégrale est d'ordre 6 = 0(1/y/s). Donc 

1 f°° 
Io(,) = - e * / d 0 e ^ 2 / 2 ( l + i S 0 4 ) + O ( e V s 2 ) 

' — o o 

V2?rs V 8s Vs 

Justifions, sur cet exemple, l'appellation méthode du col. Pour cela il faut ex-
aminer la fonction cos 6, qui apparaît dans l'intégrant, dans le plan complexe 
au voisinage du col 6 = 0. Les courbes de module constant de l'intégrant sont 
les courbes Recos0 constant. Nous notons que ces courbes se croisent au col 
(cf. figure 5) et le module de l'intégrant a donc une structure de col au sens 
géographique. 

Fonction T. Un autre exemple classique est l'évaluation asymptotique de la 
fonction 

FOO 

T(s)= / àxx8-1^ 
J 0 

pour s —• +OG. 
L'intégrant est singulier à x = 0 mais le voisinage de la singularité contribue 

de façon négligeable dans cette limite ce qui permet d'appliquer la méthode du 
col. L'intégrale n'est pas directement sous la forme canonique (2.33), mais un 
changement de variable linéaire la lui donne: x = (s — l)x ' , et on pose s —1 = 1/A. 
Alors 

/'OO 
T(s) = (s- l ) * - 1 / dx e ~ ( x - l n x ) / x 
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où nous avons utilise la propriété e < 1 de sorte que 

A{x) - A(xc) ~\A"{xc) (x - xcf , 

et donc d'ordre erc/x, avec C > 0, plus petites que la contribution dominante. 
En fait, le domaine qui contribue est d'ordre \/X. Il est donc commode de changer 
de variables, x ^ y: 

y = (x — xc)/y/X. 

Le développement de la fonction A s'écrit alors 
A/X = A(xc)/X + \y2A"{xc) + \ y/\A"'(xc)y3 + ±XA^(xc)y4 + 0( A3/2). 

On voit qu'à l'ordre dominant il suffit de garder le terme quadratique. À cause 
du caractère négligeable des contributions loin du col, on peut alors intégrer sur 
[—oo, +oo]. On est ramené à une intégrale gaussienne: 

X(A) - y/2nX/A"{xc)e-A^'x . (2.34) 

Pour calculer les corrections d'ordre supérieur, on développe l'exponentielle en 
puissances de A et on intègre terme à terme. Par exemple, à l'ordre suivant 

K ' V A"(xc) 
1 + à(5^-3SA+0<A2) 

Remarques. 
(i) Le développement formel engendré par la méthode du col en général diverge 

pour toute valeur de A et n'est que le développement asymptotique d'une fonction 
pour A —> 0 + , c'est à dire satisfait 

3A0 > 0, {Mk} : VK et 0 + < A < Ac J ( A ) - J ] 4 A 
K 

' <MKXK+1, 
k=0 

où les termes génériquement croissent comme kl. Pour comprendre l'origine 
de cette propriété, il suffit de changer le signe de A dans l'intégrale, 

(ii) Fréquemment l'intégrale à calculer prend la forme plus générale 

Dans ce cas, pourvu que ln p(x) soit holornorphe au voisinage du col, il n'est pas 
nécessaire de prendre en compte la fonction p(x) dans l'équation de col. En effet, 
la modification de la position du col est d'ordre A et la contribution à l'intégrale 
provient d'une région d'ordre \/X X autour du col. 

On peut encore développer autour du col solution de A'(x) = 0. A l'ordre 
dominant on trouve alors 

J(A) ~ yj2n\/A"(x*)p{xc) . 
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Dans l'exemple (2.24), on trouve alors à l'ordre A2: 

i ij 

+ I A ^ a ^ A ^ A ^ A , , ^ + U 2 ^ A , . , A , ; ( A , : U A , ; , , A 2 ; 

y ii 
+ ^A2 J ] ( A,, A , ; A,. , A , , , A, u A , . , + 3 termes) + 0 (A 3 ) . (2.32) 

ij 

2.5 Méthode du col 
Pour évaluer des intégrales de contour dans le domaine complexe, on peut par-
fois utiliser la méthode du col, qui réduit leur évaluation à une somme (infinie) 
d'intégrales gaussiennes. 

Nous décrivons d'abord la méthode dans le cas d'une intégrale réelle puis 
complexe. Nous généralisons ensuite à un nombre quelconque de variables. 

2.5.1 Intégrale réelle 
Considérons l'intégrale 

rb 

1(A) = / dx (2.33) 
J a 

où la fonction A(x) est une fonction réelle, analytique dans un voisinage du 
segment (a,b), et A un paramètre positif. Nous voulons évaluer cette intégrale 
dans la limite A —> 0 + . Dans cette limite l'intégrale est dominée par les maxima 
de l'intégrant et donc les minima, de A(x). Deux cas peuvent se présenter: 

(i) Le minimum de A(x) correspond à un bord du domaine d'intégration. On 
développe alors A(x) au voisinage du minimum et on intègre. Ce n'est pas le cas 
qui nous intéresse ici. 

(ii) La fonction A(x) a un, ou plusieurs minima sur l'intervalle (a, b). Les 
minima correspondent à des points xc caractérisés par 

A'(xc) = 0, 

où génériquement A"(xc) > 0 (les cas où A"{xc) = 0 exigent une analyse 
séparée). Pour des raisons qui apparaîtront plus tard ces points sont appelés 
des cols (cf. exemple (ii)). S'il y a plusieurs solutions, la contribution dominante 
sera donnée par le minimum absolu de A(x). 

Par ailleurs, si nous négligeons des corrections relatives d'ordre exp [—const./A], 
nous pouvons restreindre l'intégration à un voisinage fini (x c — e, xc + e) de 
xc, mais avec £ arbitrairement petit. En effet, pour e suffisamment petit, les 
contributions hors de cet intervalle sont bornées par 

e-A(xc)/\ _ G-A"{xc)e2/2 
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La fonction Z(b, \)/Z(\) est la fonction génératrice des valeurs moyennes (sec-
tion 2.1) 

(•xii xi2 • • • xie)A ~ ^ 
d d 

dbh dbl2 

d 
db 

Z( b, A) 
i>t b=0 

Introduisons maintenant la fonction 

W ( b , A) = \nZ(h, A). 

(2.29) 

(2.30) 

Dans l'interprétation probabiliste, W ( b , A) est la fonction génératrice des cumu-
lants de la distribution. Comme conséquence de l'équation (2.26), le dévelop-
pement, perturbatif des cumulants est beaucoup plus simple puisqu'il ne contient 
que des contributions connexes. 

Remarques. 
(i) Dans le cas de la mesure gaussienne, W ( b ) se réduit à polynôme du second 

degré dans les variables et c'est là une propriété caractéristique. 
(ii) Dans le cadre de la physique statistique, les vaknirs moyennes (.x,;, Xj2 .. . Xji{ 

sont appelées fonctions de corrélation à £ points et les cumulants 

W 
d d 

dbh dbl2 

d 
db 

W(b , A) 
it b=0 

fonctions de corrélation connexes. 
Exemples. Développant la relation (2.30) en puissances de b, on trouve que 

les fonctions à un point sont identiques 

WP = (Xi)x . 

Pour les fonctions à deux points, on trouve 

Wiii-2 = (xi\xÎ2)\ ixii)\ (xi2)\ = ( ( x i i ~~ ( X Î I ) A ) (Xi2 ~~ (Xi2)\))\ • 

C'est donc la fonction à deux points de la variable à laquelle sa valeur moyenne 
a été soustraite. 

Dans le cas d'une perturbation paire V(x ) = V(—x) (comme dans l'exemple 
(2.24)) 

W, (4) 
ÎI!

2
I3ÏD (

X

I I
X

I 2
X

I - 3
X

I 4 ) \ {
X

I I
X

I 2 ) \ (
X

I 3
X

I 4 ) \ (
X

I I
 X

I:I ) A (
X

'»2
 X

U ) A 

( x i i xi4 ) x { x i 3 xi2 ) \ • (2.31) 

La fonction connexe à quatre points, qui s'annule exactement pour une mesure 
gaussienne, donne une première évaluation de l'écart à 1a, mesure gaussienne. 
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Nous devons encore calculer le rapport 

{x%1xl2)x = Zni2(X)/Z(X). 

Dans la division des deux séries les termes non connexes disparaissent et nous 
trouvons 

(%i1%i2)x = ~ A ^ ^ ( 4 A j ^ A j ^ A y A j j A j j 
i ij 

+ l A î l l A U 2 A l A J J + l A h l A j r 2 A?-) + 0(X3 ) . (2.27) 

En termes de diagrammes de Feynman, la contribution d'ordre A est représentée 
par le diagramme de la figure 3 et les diagrammes de la figure 4 représentent les 
contributions d'ordre A2. 

Nous pourrions calculer de même la fonction à quatre points, c'est à dire les 
valeurs moyennes des monômes de degré quatre. Nous trouverions un grand 
nombre de contributions. Mais les résultats se simplifient notablement si nous 
calculons directement les cumulants de la distribution. Pour cela il est commode 
de définir d'abord une fonction génératrice des valeurs moyennes x-i2 ... xlp 

2.4.2 Fonctions génératrices. Cumulants 

Nous généralisons la fonction (2.8) de l'exemple gaussien sous la forme 

Z{b, A) = Z(X) (exp [£.&iXi] )A = J dnx exp I - A ( x , A) + blXi j . (2.28) 
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point fixe w*(k) correspond à une fonction qui n'est plus périodique et donc une 
variable aléatoire q prenant des valeurs réelles. Cela reflète la propriété qu'il n'y 
a convergence qu'en mesure. 

3.3 Marche au hasard et mouvement brownien 
Nous considérons maintenant un processus de marche au hasard, en temps dis-
crets, d'abord dans IRd, ensuite sur réseau. 

Il est entièrement spécifié par une distribution de probabilité PQ au temps 
initial n — 0 et une probabilité de transition p(q, q') du point q' vers le point q, 
indépendante du temps n. 

En particulier, le processus est markovien, c'est à dire que le déplacement au 
temps n ne dépend que de la position au temps n mais pas de l'histoire antérieure 
qui a conduit à ce point. 

Notre but est de montrer, d'abord dans le continu, ensuite sur le réseau, 
qu'asymptotiquement dans le temps, pour une classe de marches au hasard, on 
retrouve de nouveau des lois asymptotiques gaussiennes universelles. 

Nous introduisons aussi les notions de limite continue et d'intégrale de chemin. 

3.3.1 Marche dans l'espace continu 
Soit P n (q ) la probabilité pour le marcheur d'etre au point q au temps n. La prob-
abilité Pn(q) satisfait à l'équation d'évolution ou de récurrence (parfois appelée 
équation maîtresse) 

Pn+i(Q) = j ddq' pM)Pn(4). (3.16) 

La conservation des probabilités implique les conditions 

J ddq .Po(q) = 1, J ddq p(q, q') = 1 J ddqPn(q) = 1. (3.17) 

Symétries de translation. Nous avons déjà supposé que la marche est invari-
ante par translation du temps en choisissant p indépendant de n. Nous supposons 
maintenant, de plus, que les probabilités de transition sont invariantes par trans-
lation d'espace et donc 

p(q,q ' ) = p ( q - q ' ) - (3.is) 
Dans ces conditions l'équation de récurrence prend la forme d'une équation de 
convolution 

P n + 1 ( q ) = J d V p ( q - q ' ) P „ ( q ' ) , (3.19) 

généralisation de l'équation (3.6). 
Localité. Nous nous limitons aussi aux fonctions de transitions qui généralisent 

les distributions de la section 3.1, c'est à dérivable par morceaux pour chaque 
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variable et à variation bornée, et satisfaisant une propriété de décroissance expo-
nentielle appelée ici propriété de localité, à cause de l'interprétation de marche 
au hasard: les déplacements trop grands ont une probabilité très faible. Nous 
supposons donc que les probabilités de transition p(q) satisfont une borne du 
type (3.3), 

p(q) < M,fi> 0. (3.20) 

De plus, nous supposons que la distribution initiale Po(q) est aussi locale, c'est 
à dire satisfait la même borne exponentielle, du moins pour |ç| assez grand: 

Po(q) < . (3.21) 

Représentation de Fourier. L'équation (3.19) est une équation de convolution 
qui se simplifie après transformation de Fourier. Nous introduisons donc 

Pn (k) = I ddq e~ik-«Pn(q) =» P*(k) = P n ( - k ) , P(k = 0) = 1 , (3.22) 

ainsi que 

p(k) = I ddq e - î k ' > ( q ) p*(k) = p ( - k ) , p{0) = 1, (3.23) 

oil les propriétés (3.17) ont été utilisées. 
Prenant le module de l'équation de définition, nous trouvons la borne 

|p(k)| < 1. (3.24) 

De plus, la borne n'est atteinte qu'à l'origine k = 0. Enfin la condition de 
décroissance (3.20) implique que fonction p(k) est une fonction analytique holo-
morphe dans |Imk| < p. 

Posons 
p(k) = ew(k) w*(k) = w ( - k ) , w;(0) = 0 . (3.25) 

La régularité de p et la condition p(0) = 1 impliquent que w(k) a un développement! 
régulier pour |k| —> 0. Nous posons 

1 d 
iu(k) = -ÎWI • k - - Y lw2]abkakb + O( J A; |3). 

a , 6 = 1 

Identifiant les coefficients du développement de w avec les moments de la distri-
bution p(q), nous trouvons 

lw2}ab = ((Qa - (qa)) (Qa ~ (qa))) , 
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où nous avons utilisé la notation 

( /( q)>= / d V ( q ) p ( q ) . (3.26) 

La matrice w2 est définie positive, sauf pour une distribution certaine que nous 
excluons. En effet, 

^2XaXb{w2]ab = 
ab 

(qa-(qa)) > 0 

comme valeur moyenne d'une quantité strictement positive. 
La décroissance de Po et Po(0) = 1 implique que lnP0(k) est holomorphe à 

k = 0. Nous posons aussi 

lnPo(k) = —iqo • k + 0(|k|2), 

oil qo est la position moyenne initiale. 

Distribution asymptotique. Après transformation de Fourier, l'équation (3.19) s'écrit| 

P n + 1 ( k ) = p ( k ) P n ( k ) PnÇk)=pn(k)P0(k). 

Par conséquent, 

Pn( q) = 
( 2 t t ) c 

ddk e î k 'qpn (k)P0 (k) . (3.27) 

Nous cherchons maintenant à déterminer la distribution Pn(q) pour n —> oo. 
Avec nos hypothèses nous sommes ramenés à un problème très voisin de celui 

du théorème de la limite centrale. Pour n —» oo, l'intégrale (3.27) est dominée 
par le voisinage de k = 0 et donc 

Pn( q) (27r)d ^ 

(2tt/n)d/2 

\J det W2 

d k exp iq • k - iq0 • k - mwi • k - ^ ^ M a b K h 
a 0=1 

exp 
2 n 

ab 

(3.28) 

avec 
Q = q - qo - nw1. 

De nouveau les termes négligés sont de deux types, des corrections multiplicatives 
d'ordre l /y /n et des corrections additives décroissant exponentiellement avec n. 
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La probabilité de trouver le marcheur est donc concentrée autour de la trajec-
toire rectiligne uniforme 

qn = qo + n w i , 

et wi a un interprétation de vitesse moyenne. 
La variable aléatoire qui caractérise la déviation par rapport à la trajectoire 

moyenne, 
X = Q y/n, 

a une distribution gaussienne asymptotique universelle: 

(3.29) 
(2?r)d/2 

Ln (X) - — - = = = exp 
n—+00 Ŷ det w2 

1 E 
ab 

Seule l'interprétation est ici un peu différente de celle du théorème de la lim-
ite centrale, car n a une interprétation de temps. Ce résultat implique que la 
déviation moyenne par rapport à la trajectoire moyenne augmente comme la 
racine carrée du temps. C'est une propriété caractéristique du mouvement brown-
ien. 

3.3.2 Limite du temps continu 
Pour simplifier la discussion, nous supposons maintenant wi = 0, et nous faisons 
un changement affine de coordonnées tel que 

YlQ^^abQb ^ " q 2 , w 2 
ab 

où W2 est un nombre positif. 
La distribution gaussienne limite prend la forme 

^n(q) 
2vr 

nw2 

d/2 
-q2/2nW2 

En faisant un changement d'échelle de temps, on peut définir par continuité un 
processus de diffusion ou mouvement brownien associé en temps continu. 

Soit t et e deux réels positifs et n entier tel que 

n = [t/e] , (3.30) 

où [•] dénote la partie entière. On prend alors la limite s —• 0 à t fixé et donc 
n —> oo. 

Si le temps t est mesuré avec une précision finie At, dès que At e, le 
temps peut être considéré comme une variable continue pour toutes les fonctions 
continues du temps. 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 100 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

On fait aussi un changement d'échelle de distance 

q = x (3.31) 

Comme la fonction gaussienne est continue, la distribution asymptotique prend 
la forme 

(Le changement de variables sur q entraîne un changement de normalisation.) 
Cette distribution est la solution d'une équation aux dérivées partielles de la 
forme d'une équation de diffusion ou équation de la chaleur: 

Dans la limite n —> oc, et dans des variables macroscopiques adaptées, on ob-
tient donc un processus aléatoire qui peut entièrement être décrit dans un temps 
continu. 

La distribution asymptotique II(i, x) conduit à une loi d'échelle, la loi d'échelle 
du mouvement brownien. Les moments de la distribution satisfont 

La variable x./y/t a des moments indépendants du temps. Comme l'indique aussi 
le changement (3.31), on peut donc attribuer au vecteur x une dimension 1/2 
en unité de temps (ce qui correspond aussi à attribuer au chemin brownien une 
dimension de Hausdorf deux). 

3.3.3 Corrections à la limite continue 
Il est simple d'étudier comment des perturbations à la distribution gaussienne 
limite décroissent avec e. 

Nous supposons toujours que w j = 0 et que nous avons choisi un système de 
corrdonnées tel que le développement de la fonction régulière w(k) définie en 
(3.25) en puissances de k s'écrive 

(3.32) 

d n(t,x) = iw2v2n(t,x). 

i •r 

r=3 ii, 

Nous choisissons aussi une condtion aux limites certaine, 

F0(q) = <5 ( d )(q- qo), 

où (q) est la distribution de Dirac. 
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Dans ces conditions (équation (3.27)) 

Pn(q) = j è y J ddk e<k'qenu,(k)-

Nous faisons alors les changements d'échelle (3.30,3.31), ce qui sur les variables 
de Fourier correspond à k = Ky/e. Nous trouvons 

nw{ k) = tu) (K) , 

r=3 ii,...,ir 

On voit que les contributions décroissent d'autant plus vite que les puissances 
de k sont élevées quand e = t/n tend vers zéro. 

La distribution dans la limite continue prend la forme 

II(£, x) = JC^Y / d d / t e ^ K ' x e t o W , 

où l'intégrale sur K n'est plus restreinte à une période. Dérivant par rapport au 
temps t, nous voyons que II(t,x) satisfait à l'équation aux dérivées partielles 
linéaire 

| n ( t , x ) = ^V72 _ ^ . r / 2 - 1 llw(r) JL 9 
2! x ^ ^ rl tl'-'trdxi,"'dxi r=3 ii,...,ir 1 r 

n (tx), 

où nous avons utilisé la propriété que la multiplication par K de la transformée 
de Fourier correspond à la dérivation par rapport à x de la fonction. Nous remar-
quons que les contributions qui contiennent le plus de dérivées, tendent le plus 
vite vers zéro, puisque chaque dérivée supplémentaire est affectée d'un facteur 

le. 

3.3.4 Marche sur réseau 
En général les marches au hasard sont formulées sur un réseau. Nous considérons 
donc le réseau à d dimensions formé par les points de coordonnées entières q = 
(qi, • • •,qd)• 

Soit alors Pn(q) la probabilité au temps n d'être au point q. Les probabilités 
P n (q ) satisfont l'équation de récurrence 

Pn+l ( q ) = J ] p(q,q')Pn(q'). (3.33) 

La conservation des probabilités implique les conditions 

E p o (q ) = 1, E P(<*> q') = 1 E = 1 • ( 3 - 3 4 ) 
qeZd q£Zd qGZd 
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Symétries. Nous nous limitons de nouveau aux probabilités de transition in-
variantes par translation d'espace, et donc 

p(q,q ' ) = p ( q - q ' ) - (3-35) 
Alors l'équation de récurrence prend la forme d'une équation de convolution 

Pn+i(q)= E p(q-q')Pn(q,)J 

généralisation de l'équation (3.6) dans sa forme discrète. 
Nous supposons de plus que les probabilités de transition ont la symétrie du 

réseau, c'est à dire sont invariantes par le groupe à 2dd\ éléments engendré par 

p{qi,---,qi+i,Qi,---,Qd) = p(qi,--- ,qi,Qi+i,--- ,qd) Vi. 

Ce groupe est un sous-groupe fini du groupe orthogonal 0(d) (rotations -réflexions^ 
dans Rd). Il admet le groupe symétrique ou groupe des permutations qi > qp(i) 
engendré par les transpositions comme sous-groupe, ainsi que toutes les réflexions 
Qi ^ Toutes les directions sur le réseau sont donc équivalentes. Par exemple, 
pour le réseau carré, on trouve les huit éléments 

(ei<?i,e2Ç2) et (e2<?2, ei<ïi), 
avec ci = ±1, 62 = ±1-

Localité. Nous nous restreignons aux probabilités de transition p(q) ayant une 
propriété de localité, c'est à dire satisfaisant une borne du type (3.20): 

p ( q ) < M e ^ q l , M, p, > 0 . 

Ceci comprend l'exemple classique où les seuls déplacements possibles correspon-
dent aux voisins sur le réseau. 

De plus, nous supposons aussi que la distribution initiale -Po(q) est aussi locale, 
c'est à dire satisfait à la même borne exponentielle: 

Po(q) < . 
Un cas particulier est une position de départ certaine q = qo, et donc 

F 0 ( q ) = <5qq0 . 

Dans ces conditions on démontre que dans la limite asymptotique n —> oo, la 
distribution Pn(q) tend de nouveau vers une distribution gaussienne du type 

Pn( q) ~ 77T 7̂75- exp (q - qo) 
2u)2U 

(3.37) 
(2irw2n)d/2 

où q0 dépend de la distribution initiale au temps n = 0, et w2 de la probabilité 
de transition. 

La démonstration du résultat est une généralisation simple de la démonstration 
de la méthode de la section 3.3.1. 
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3.3.5 Séries de Fourier 

Dans le cas d'une probabilité de transition invariante par translation, la distri-
bution Pn(q) peut se calculer par transformation de Fourier. Nous posons 

Pn (k) = J ] e - * - « P n ( q ) =• P*(k) = P n ( - k ) , P(k = 0) = 1, (3.38) 
qezd 

ainsi que 

p(k) = £ e - î k ' > ( q ) => p*(k) = p ( - k ) , p(0) = 1, (3.39) 
qezd 

où les propriétés (3.34,3.35) ont été utilisées. Les fonctions Pn and p sont des 
fonctions périodiques des composantes ki du vecteur k, et ces composantes peu-
vent donc être restreintes à — n < ki < ir (un domaine appelé en physique une 
zone de Brillouin). 

Prenant le module de l'équation de définition, on trouve la borne 

|/5(k)|<l. (3.40) 

De plus, si pour chaque composante ki, 2tt est la plus petite période, alors dans 
la zone de Brillouin la borne n'est atteinte qu'à l'origine k = 0. 

La borne exponentielle (3.20) implique de nouveau que fonction p(k) est une 
fonction analytique holomorphe dans |Imk| < p,. Posons 

p(k) = c - ^ W w*(k) = iu(-k) , w(0) = 0 . (3.41) 

La régularité de p et la condition p(Q) = 1 impliquent que «'(k) a un dévelop-
pement convergent à k = 0. 

On vérifie que, parce que k - q a la forme d'un produit saclaire, la fonction p(k) 
est invariante par le groupe des transformations (3.36) appliquées au vecteur k. 
Cette symétrie (3.36) entraîne que la fonction p(k) est symétrique et paire dans 
toutes composantes du vecteur k et, en particulier, réelle. Aucun terme impair 
en k ne peut être pair dans toutes les composantes du vecteur. Un seul terme 
quadratique est symétrique, le carré scalaire du vecteur. La fonction w(k) admet 
un développement en série de Taylor à k = 0, que nous paramétrons comme 

w(k) = w;2k2/2 + 0(k4), w2 > 0 , (3.42) 

la positivité de w2 résultant de l'inégalité (3.40). 
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3.3.6 Comportement asymptotique. Limite continue 
Après transformation de Fourier, l'équation (3.33) s'écrit 

P n + 1 (k ) = p(k)Pn(k) => P n ( k ) = p n ( k ) P 0 ( k ) . 

Par conséquent , 

Pn{q) = à.dk e i k 'qpn (k)Po(k). (3.43) 

Pour n oo, l'intégrale (3.43) est dominée par les valeurs maximales de |/3(k)| et 
donc le voisinage de k = 0. A cause de la forme (3.42) de u>(k), pour k —> 0, seules 
les valeurs de k d'ordre 1/y/n contribuent à l'intégrale (3.43). Nous pouvons donc 
négliger les termes d'ordre k4 dans u>(k). 

De plus, avec l'hypothèse (3.21) lnPo(k), où Po(k) est la série de Fourier 
associée à la distribution initiale, est régulière et nous posons 

P0(k) = exp [ - i k • q 0 + 0{k2)] , 

où qo est la position initiale moyenne. Les termes d'ordre k2 ou plus sont 
négligeables. 

Pour les mêmes raisons que dans la méthode du col, dans la limite n —> oo, on 
peut intégrer dans (3.43), dans l'approximation gaussienne, sur toutes les valeurs 
de k réelles sans restriction à une période (la zone de Brillouin). On en déduit la 
forme asymptotique 

(q - qp)s 

2W2ÏI 
(3.44) 

Nous sommes ramenés à un situation très semblable à la celui de la section 3.3.1. 
Pour n —• oc, la probabilité Pn (q) prend une forme gaussienne universelle qui 
de nouveau ne dépend que de propriétés générales de p(q — q'). 

Remarques. 
(i) De même que dans le cas du théorème de la limite centrale des probabilités 

discuté en section 3.1.3, la convergence vers la loi gaussienne n'est valable qu'au 
sens des mesures. 

(ii) La distribution asymptotique a une symétrie de rotation — elle ne dépend 
que du module du vecteur q — q0 — et admet donc un groupe de symétrie plus 
grand que la fonction de transition p(q) qui n'a que la symétrie du réseau. 

(iii) Cette forme gaussienne asymptotique est valable à temps grands et pour 
des distances |q| n. 

Limite continue. Faisons un changement d'échelles de temps et de distance 

t = ne, x = (q - q o ) ^ , (3.45) 
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où nous prenons une limite e — 0 à t et x fixés, et donc n = 0(1/e) (plus 
précisément n et les composantes de q—qo sont les parties entières des expressions 
correspondantes). 

Comme nous l'avons déjà noté, si les variables macroscopiques te t x sont 
mesurées avec une précision finie, du point de vue de toute fonction continue 
elles peuvent être considérées comme des variables continues. La distribution 
asymptotique, définie pour toute variable réelle par continuité, devient 

Le temps t et les coordonnées x sont les variables qui décrivent à l'échelle macro-
scopique le mouvement brownien engendré par la dynamique microscopique (3.33).§ 
L'universalité a permis de définir une limite continue, dans la mesure où la struc-
ture de réseau et les détails du processus élémentaire ont disparu. 

Enfin, la distribution (3.46) est solution d'une équation du type diffusion ou 
de la chaleur isotrope dans l'espace continu Rd 

Exemple. On vérifiera les propriétés démontrées dans cette section sur l'exemple! 
de la marche au hasard avec déplacements limités aux proches voisins sur le 
réseau. Dans cet exemple, p(q) s'annule sauf si q est un des vecteurs de coor-
données ( 0 , . . . , 0, ± 1 , 0 , . . . , 0). Dans ce dernier cas p(q) vaut 1/2d. Donc 

1 d 

p(k) = - c o s ki > w ( k ) = k2/2rf + 0(k4), 
i=1 

où k{ est une composante du vecteur k. On prendra comme condition initiale un 
point de départ certain q = qo, et donc 

Po (q) = ^q,q0 -Po(k) = e i k q ° . 

3.3.7 Dilatation de l'échelle des temps et points fixes 
Puisque nous nous intéressons aux propriétés asymptotiques à grand temps de 
P n (q ) , nous pouvons essayer de démontrer des propriétés d'universalité en im-
itant la stratégie utilisée en section 3.2 dans le cadre du théorème de la limite 
centrale. 

Ici l'idée naturelle est de faire un changement d'échelle de temps d'un facteur 
deux. Autrement dit, on part de n = 2m , et on remplace à chaque itération p 
par Tp: 

(Tp)(q-q')= £ p ( q - q " ) p ( q " - q ' ) . 
q "ezd 
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Ceci correspond en transformée de Fourier dans une transformation 

(Tw)( k) = 2wÇk). 

Développant en puissances de k, on vérifie qu'une telle transformation n'a avec 
nos hypothèses qu'un point fixe trivial u>(k) = 0. Mais l'exemple 3.2 montre 
qu'une plus grande classe de points fixes devient accessible si la transformation 
est généralisée. Nous considérons la transformation 

(Tu>)(k) = 2w(k/\), À > 0, 

oil A est un paramètre réel positif à déterminer. 
Notons à nouveau qu'à chaque itération les périodes des fonctions w(k) dans 

chaque composante ki sont multipliées par A, ce qui du point de vue de l'ensemble 
des valeurs des variables q correspond à un réseau dont le pas a été divisé par A. 

Cherchons maintenant les points fixes u>* de cette transformation 

2'ti;*(k/A) = iu*(k). 

Pour |k| —> 0, cette identité entraîne 

2^2/A2 = U>2 • 

Pour A = y/2, on trouve les points fixes non triviaux 

u;*(k) = — |w2k2 

qui correspondent à une probabilité de saut gaussienne. 
De plus, comme à une transformation d'échelle d'un facteur 2 du temps corre-

spond une transformation d'échelle d'un facteur y/2 des distances, on en déduit 
la loi d'échelle t oc yf\x\. 

Enfin, suivant l'exemple de la section 3.2 dans le cas des distributions à 
valeurs moyennes nulles, on peut étudier la stabilité du point fixe, et le taux 
de décroissance des perturbations dans le temps. La seule différence notable est 
que les vecteurs propres sont des polynômes homogènes pairs de d variables, 
invariants par le groupe cubique. Par exemple, en dehors du terme marginal as-
socié à un changement de W2, les termes inessentiels les plus importants sont des 
polynômes de degré quatre 
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3.4 Mouvement brownien et intégrale de chemin 
Si nous ne nous intéressons qu'à la distribution asymptotique, dont nous avons 
montré qu'elle est indépendante de la probabilité de transition initiale, nous 
pouvons l'obtenir avec des probabilités de transition gaussiennes, dans le continu, 
de la forme (nous supposons invariance par rotation) 

o(a) = - e-q2/2w2 
P l q j (27iw2yn 

Dans le cas d'un point initial certain q = q0 = 0, l'itération de l'équation de 
récurrence (3.33) conduit alors à 

Pn(q) = J ^ y ^ J d% . . . d V - 1 (3.47) 

avec 
c/ \ v M q * - q * - i ) 2 
5(q0,q2,---,qn) = 2^ 2 w2 1=1 z 

et qn = q. 

Introduisons les variables de temps macroscopiques 

rt = le , Tn — ne — t, 

et un chemin x (r ) continu linéaire par morceaux (figure 6) 

x(r) = y/e <le-i H (SU ~ q£-i ) n - n-I 
pour Tf-I < T < Tg . 

On vérifie que S peut s'écrire alors (x(r) = dx /dr ) 

5 ( x ( r ) ) = ~ f \ x ( T ) ) 2 d r (3.48) 

avec 
x(0) = 0 , x(t) = y/eq = x . 

De plus 

Prenons maintenant la limite continue e —• 0, n —> oc avec t fixé dans l'expression 
(3.49). Nous obtenons alors une représentation de la distribution de la limite 
continue 

n ( f , x ) ~ e - d / 2 P n ( q ) 
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^ ^ 

H Tl T2 

F I G . 6 - Un chemin contribuant à l'intégrale (3.47) (d = 1) avec XT = X ( T ( ) . 

sous forme d'une intégrale de chemin, que nous notons symboliquement 

où J[dx(r)] veut dire somme sur tous les chemins continus qui vont de l'origine 
au temps r = 0 à x au temps t. Cette représentation du mouvement brownien est 
initialement due à Wiener, et donc est parfois aussi appelée intégrale de Wiener. 

Calcul de l'intégrale de chemin. Nous avons introduit la notion formelle d'intégrale^ 
de chemin. On pourrait craindre que tout calcul nécessite un retour à sa définition 
comme limite d'intégrales avec des temps discrets. Heureusement cela n'est pas 
le cas. En dehors d'un facteur de normalisation, le calcul peut être mené sans 
faire référence au processus limite. C'est ce que nous allons illustrer ici. 

Pour calculer l'intégrale, nous faisons un changement de variables x (r ) i—> r(r) 
(une translation): 

satisfaisant aux conditions aux limites x(0) = 0, x(t) = x. Elle correspond au 
mouvement rectiligne uniforme qui joint l'origine au point x, dans le temps t: 

(3.50) 

f (r) = x r / t . 

Le chemin r(r) satisfait alors aux conditions aux limites 

r(0) = r (t) = 0 . 
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La translation conduit à 

x2 fl (d 9 1 
— + 2 / dr r (r) • x/£ + / (r(r)) dr . 
^ ./o ./o 

Le terme linéaire en r s'intègre explicitement et s'annule à cause des conditions 
aux limites. On en déduit 

n (t,x) = N e ~ x 2 / 2 w 2 t , 

où la normalisation J\f est donnée par l'intégrale de chemin 

M = J[dr(r)] e - s ( r ( r ) ) 

avec r(0) = r (t) = 0. Cette normalisation ne dépend plus de x et est donc une 
fonction de t déterminée par la conservation des probabilités. 

L'intégrale de chemin permet donc de calculer la distribution dans la limite 
du continu, par des méthodes du continu. 

Remarque importante. 
(i) La notation x semble suggérer que les chemins contribuant à l'intégrale de 

chemin sont dérivables. Il n'en est rien. Dans la limite du continu nous savons 
que 

<^[x(r) — x(r)]2^) oc |r — r'\. 

Nous voyons que les chemins typiques sont continus puisque le membre de gauche 
s'annule pour r —> r ' . Par contre, pour calculer la moyenne de la dérivée au carré, 
il faut diviser par (r — r ' )2 et faire tendre r vers r' . Le membre de droite alors 
diverge. Les chemins typiques du mouvement brownien sont continus mais pas 
dérivables, ils ne satisfont qu'une condition de Holder d'ordre 1/2: 

| x ( r ) - x ( r ' ) | = 0 ( | r - r / | 1 / 2 ) . 

Néanmoins la notation x est utile car les chemins qui donnent les contributions 
dominantes à l'intégrale de chemin sont dans un voisinage des chemins dérivables. 

(ii) Comme l'expression (3.49) le montre, dans le symbole [dx(r)] est cachée 
une normalisation indépendante de la trajectoire, mais dont il est difficile de 
tenir compte dans la limite continue. C'est pourquoi on calcule toujours, comme 
ici, le rapport de l'intégrale de chemin et d'une intégrale de chemin de référence 
dont le résultat est connu. 

5 = 
2wo 
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Exercices 
Exercice 3.1 
On considère une marche au hasard markovienne sur un réseau carré bidiinen-
sionnel. A chaque pas de temps, le marcheur, soit reste immobile avec probabilité 
1 — ,s, soit se déplace d'une maille de réseau dans une des quatre directions pos-
sibles avec la même probabilité s/4. 

Enfin, au temps n = 0 le marcheur est au point q = 0. Trouver la distribution 
asymptotique de la distance parcourue par le marcheur après n pas, n —• oo. 

Solution. L'étude générale a montré que pour une telle marche au hasard il 
faut introduire la série de Fourier associée à la probabilité de saut 

p(k) = 1 — s + |s cos ki + cos k2 • 

Alors 
w(k) = lnp[k) = - Js (kl + kl) + 0(fc4). 

On en déduit la distribution gaussienne asymptotique (q = |q() 

ims 

Exercice 3.2 

On considère une marche au hasard markovienne sur un réseau cubique, c'est 
à dire dans Z3 . À chaque pas le marcheur, soit reste immobile avec probabilité 
1 — s, soit se déplace d'une maille de réseau dans une des six directions possibles 
avec la même probabilité s/6. 

Trouver la distribution asymptotique de la distance parcourue par le marcheur 
après n pas, n oo. 

Solution. La série de Fourier associée à la probabilité de saut est maintenant 

p(k) = 1 — s + ^s cos ki + |s cos k2 + \s cos k-j . 

Alors, 

w(k) = lnp(k) = (k\ + kl + k\) + 0(k4). 

On en déduit la distribution gaussienne asymptotique 
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Exercice 3.3 
Etudier la stabilité locale du point fixe gaussien, correspondant à la loi de 

probabilité 

y A-ïï 

par la méthode de la section 3.2, mais appliquée directement à l'équation 

[Txp](q) = A J dq'p(q')p(Xq - q'). (3.51) 

On déterminera d'abord la valeur de A pour laquelle la loi de probabilité gaussi-
erme est un point fixe de T\. 

Posant p = PG + Sp, on développera l'équation (3.51) au premier ordre en Sp. 
On montrera que les vecteurs propres de l'opérateur linéaire agissant sur Sp sont 
de la forme 

P> 0. 

On en déduira les valeurs propres associées. 
Solution: Quelques éléments. On retrouve A = \[2. On linéarise l'équation. On 

note que la conservation des probabilités entraîne 

1 = J d qp(q) = j dq[pG+Sp(q)] = 1 + j d qSp{q) j dqôp{q)=0. 

Posons 
[Tx(PG + Sp)] = pG + Côp + O (IMI2), 

où l'action de l'opérateur linéaire £ sur une fonction Sp est donné par 

[CSp](q) = 2X j dq'pG(q')Sp(\q-q'). 

On vérifie alors que les vecteurs propres de JC ont la forme proposée en intégrant 
un certain nombre de fois par parties. 

Exercice 3-4 
Marche au hasard sur le cercle. Pour illustrer les propriétés quelques peu différentes! 
de la marche au hasard sur des variétés compactes, on se propose d'étudier la 
marche au hasard sm" le cercle. Nous supposons toujours invariance par transla-
tion. La, marche au hasard est alors spécifiée par une fonction de saut p(q — q') 
où q et q' sont deux angles correspondant aux positions sur le cercle. La fonction 
p(q) est, de plus, supposée périodique et continue. Déterminer la distribution 
asymptotique du marcheur partant de q -- 0 au temps n = 0. 
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Solution. Comme nous avons supposé invariance par translation, l'cquation 
d'évolution est encore une convolution, qui se simplifie en transformée de Fourier. 
Mais, comme la fonction p(q) est périodique et continue, elle admet un dévelop-
pement en séries de Fourier: 

p(g) = Xy*'PI 
iez 

avec 

Pl = ^ f^àq e-^p(q), 

et donc 
Po = l/27r, \pi\ < l/2n pour 1^0. 

Donc au temps n, la distribution du marcheur s'écrit 

lei 

Pour n —> oc, la somme converge exponentiellement vers la contribution l = 0 et 
donc 

Pn(q) = n—>oo Z7T 
ce qui est la distribution uniforme sur le cercle. 

La valeur maximum de \pi\ pour l / 0, qui donne la correction dominante, 
définit un temps 

1 
T = max — -—:—- , 

i^o In \pi\ ' 

caractérisant la décroissance exponentielle des corrections, appelé temps de re-
laxation. 
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Chapitre 4 

Mécanique statistique classique à une dimension 

Nous étudions maintenant, dans le cadre de la mécanique statistique classique, 
des modèles sur réseau unidimensionnel. Bien que du point de vue de la physique, 
certains des modèles que nous allons décrire soient quelque peu artificiels, ils 
ont une utilité pratique en tant que versions simplifiées de modèles à plusieurs 
dimensions d'espace et nous rapprochent donc peu à peu de la physique que 
nous voulons décrire. Par ailleurs, leur étude va nous permettre d'introduire un 
certain nombre de définitions et concepts nécessaires pour la suite. 

Ces modèles sont définis de la manière suivante. A chaque site du réseau, nous 
associons une ou plusieurs variables aléatoires à valeurs réelles. Les modèles sont 
alors spécifiés par un poids de Boltzmann, c'est à dire une mesure de probabilité 
fonction de l'ensemble de ces variables aléatoires. 

Les quantités qui nous intéressent sont la fonction de partition et surtout les 
fonctions de corrélations qui sont les valeurs moyennes de produits de variables 
aléatoires en des sites différents. 

De nouveau, la notion de localité, dont nous donnerons une définition plus 
précise dans les chapitres suivants, va jouer un rôle essentiel: les corrélations 
directes induites par le poids de Boltzmann entre sites différents doit décroître 
suffisamment vite avec la distance. 

Dans ce chapitre, nous étudions l'exemple local le plus simple: celui de modèles 
qui ne comportent que des interactions de proches voisins sur le réseau. 

Pour de tels modèles, les fonctions de corrélation peuvent être calculées par 
un formalisme de matrice de transfert. 

Nous présentons donc d'abord quelques propriétés générales des matrices de 
transfert dans le cadre de modèles unidimensiormels. Nous nous servons de ce 
formalisme pour établir certaines propriétés des fonctions de corrélations, comme 
le comportement à grande distance de la fonction à deux points, et introduisons 
la notion très importante de longueur de corrélation. 

Nous utilisons ce formalisme dans le cas d'un poids de Boltzmann gaussien, que 
nous étudions en détail. Nous calculons la fonction de partition et les fonctions de 
corrélation explicitement. Nous observons que dans la limite de basse température 
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la longueur de corrélation tend vers l'infini, ce qui permet de définir à nouveau 
une limite continue. 

Nous montrons que les résultats de la limite continue peuvent être reproduits 
directement en résolvant une équation aux dérivées partielles dans laquelle toute 
trace de la structure initiale de réseau a disparu. 

Enfin, nous exhibons une classe un peu plus générale de modèles qui ont la 
même propriété: longueur de corrélation qui diverge et limite continue. 

4.1 Interactions de proches voisins. Matrice de transfert 
Nous considérons donc le réseau unidimensionnel des points de coordonnées 
entières de la droite réelle. A chaque point k E h du réseau sont attachées une 
ou plusieurs variables réelles qk (par exemple la déviation d'une particule de sa 
position d'équilibre). Dans la suite nous nous limiterons à une variable réelle par 
site, mais la généralisation à plusieurs variables est simple. 

Le modèle statistique est alors spécifié par un poids statistique (une densité 
de probabilité) que nous écrivons sous la forme particulière 

p(q) = Z-1 , (4.1) 

où q dénote l'ensemble des variables qk et Z est une normalisation, appelée 
fonction de partition, qui est déterminée par la condition 

/ n<W(q) = l. 
J k 

La fonction <S(q) peut souvent être écrite comme la somme de ternies indépendants! 
uj(qk) qui spécifient la distribution des variables qk en l'absence d'interaction, et 
d'une énergie de configuration ou interaction £(q) qui corroient les sites: 

S(q) = 5 > ( 9 f c ) + £(q ) /r , (4.2) 
k 

le paramètre T étant physiquement la température. 
Nous supposons aussi que £(q) est invariant par translation sur le réseau, c'est 

à dire invariant dans la substitution Çj >-»• et local. Un exemple d'interactions 
locales est celui des interactions de portée finie. Alors £(q) peut s'écrire 

= ^E(qk,qk+1,. . .,qk+m), m> 0. 
k 

Nous considérons dans un premier temps un système sur un réseau fini de taille 
n, imposant par commodité des conditions aux limites périodiques. Notre but, 
cependant, est d'étudier la limite du système infini, n —> oc, appelé aussi dans 
ce contexte limite thermodynamique. 
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4.1.1 Interactions de proches voisins 
Nous considérons maintenant une fonction <S(q) de la forme particulière 

S(q) = ^ S ( q k - i , q k ) (4-3) 
k 

avec S(q", q') = S(q', q"). On parle alors d'interaction de proches voisins puisque 
chaque variable q& n'est directement corrélée qu'aux variables attachées aux sites 
voisins sur le réseau. 

Nous supposons, par ailleurs, S(q, q') continue par morceaux, et de plus pour 
assurer la convergence des intégrales nous imposons 

> M M + k'l), p > 0 • (4.4) 

Cette restriction est un peu forte, mais commode pour les systèmes que nous 
voulons étudier. 

Nous discutons d'abord un système sur un réseau fini de taille n, k G [0, n], 
imposant par commodité des conditions aux limites périodiques: qn = q0, ce qui 
donne au réseau une structure de cercle. 

La fonction de partition s'écrit alors 

zn=j e ~ 5 " ( q ) ( 4 - 5 ) 

avec 
n 

Sn(q) = <Zfc). (4.6) 
k = l 

4.1.2 Matrice de transfert 
Pour discuter la physique des modèles statistiques classiques sur réseau dans le 
cas d'interactions de proches voisins, un outil se révèle très utile: la matrice de 
transfert. 

Notons que le formalisme de la matrice de transfert, que nous allons intro-
duire, se généralise à des systèmes statistiques classiques sur réseau en dimension 
d'espace arbitraire, avec interaction de portée finie (avec un nombre fini de sites 
directement corrélés). 

Nous introduisons l'opérateur T associé au noyau symétrique réel 

[T ](q",q,) = e-s«'«'K (4.7) 

L'opérateur T est appelé la matrice de transfert du modèle statistique. Cette 
dénomination provient des exemples où la variable q ne prend qu'un nombre fini 
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de valeurs et donc T est une matrice. Ici, au contraire, c'est un opérateur intégral 
qui agit sur les fonctions par 

[Ttp](q) = J dq' [T](q,q')^q'). 

Dans cette représentation, le produit de deux opérateurs Oi(q',q) et C?2 (<?',<?) 
s'écrit 

[0201}(q',q) = J dq"02(q',q")01(q",q). (4.8) 

La trace est définie par 
trO = J dqO{q,q), (4.9) 

une définition dont on vérifie en la combinant avec la règle de produit (4.8), 
qu'elle satisfait bien à la condition cyclique t r 0 2 0 i = t r O i O ^ 

On vérifie alors qu'avec la borne (4.4), les traces de toutes les puissances T 
existent. 

De l'existence de trT 2 on déduit que, si / appartient à l'espace de Hilbert C2 

des fonctions de carré sommable, T / est de carré sommable, et de plus dans C2 

l'opérateur T est borné. 
L'opérateur T est symétrique réel. Il est diagonalisable dans l'espace C? des 

fonctions de carré sommable, son spectre est réel et ses vecteurs propres réels et 
orthogonaux. Comme la trace de T2 est fini, le spectre de plus est discret et les 
valeurs propres ont zéro comme seul point d'accumulation. 

Dans la suite, nous notons les vecteurs propres normalisés de T, associés 
aux valeurs propres (toutes réelles ) 7o > |ti| > |r2| .. . : 

J àq'[T](q,q')MQ') = TuMq), / = 1-

Enfin, [T](g, </) peut alors s'exprimer comme une combinaison linéaire de pro-
jecteurs sur les valeurs propres sous la forme 

[T ]{q,q') = Y/Tvxl>v(q)M<l')- (4-10) 
v=0 

Opérateur position. Pour la suite, il est utile d'introduire également l'opérateur 
Q, analogue de l'opérateur position de la mécanique quantique, qui agit par 
multiplication: 

[Q^](<?) = #(</). (4-11) 

Le noyau correspondant peut s'écrire 

[Q }(q,q') = s(q-q), 

où ô(q) est la distribution de Dirac. 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 100 
(DRAFT du 9/7/3 14:51) 

4.2 Fonction de partition. Fonctions de corrélation 
Fonction de partition. En terme de la matrice de transfert , la fonction de partition 
(4.5) peut s'écrire (ç0 = Qn) 

/

n 

Y [ d q k [ T ] ( g k ^ u q k ) = trTr k=1 

Fonctions de corrélation: définition. Nous définissons maintenant les fonctions 
de corrélation des variables qk. Dans la suite la notation (•)n signifiera valeur 
moyenne de • par rapport au poids statistique Zn1 e~Sn. Avec cette notation, 
nous définissons la fonction de corrélation à p points comme le moment de la 
distribution (ço = Qn) 

zp(ei,e2,.-.,tP) = (gi,®a.•.mP)n = zûl J ®2 •.• © „ ^ . 

(4.12) 

4.2.1 Fonction de corrélation à un point 
La fonction de corrélation à un point, qui est la valeur moyenne de q ,̂ est donnée 
par 

„ / n \ zW{e) = (qe)n = z;1 J ( f K ) q £ e 
J \s=l / 

L'intégrale peut se récrire 

n — 1 n — 1 

Y[dqs ) qee-S= I qtàqi&qn I II t 1 ^ ' ^ 1 ) 
v.s-1 / J J s = e + 1 s = e 

re-i i 
x / n ^ n ^ f e - i ' ^ ) -

J S = 1 S — 1 

Introduisant maintenant l'opérateur (4.11), nous notons 

[QT](%, qe+i) = qe[T}{qe,qe+1). 

L'intégrale se ramène alors à la trace d'un produit d'opérateurs. La fonction à 
un point devient 

Z(l
1)(£) = Z~1t r T n Q . (4.13) 

Invariance par translation. L'expression (4.13) montre que la valeur moyenne 
est indépendante du point l. C'est en fait une conséquence directe de deux pro-
priétés: la matrice de transfert est indépendante des points sur le réseau; nous 
avons choisi des conditions aux limites périodiques qui ont donné au réseau une 
structure de cercle. Ceci induit une invariance par translation sur le réseau. 
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4.2.2 Fonction de corrélation à p points 
De la même manière, la fonction de corrélation à deux points, valeur moyenne 
du produit des valeurs de q en deux points £\, £2 du réseau, est donnée par 

= {qe.OeX = Zn' J ( f t ^ ) M p-<Sn(g) 
2 ^ 

La fonction Zr{2\£i,£2) est symétrique dans l'échange £1 £2. Supposons par 
exemple £2 > £\. La même méthode permet alors d'établir l'identité 

Z(2\£I,£2) =Z-1 t r Q T £ 2 " £ l Q T n - £ 2 + £ l . (4.14) 

De nouveau, comme conséquence de l'invariance par translation, la fonction à 
deux points ne dépend que de la distance entre les deux points sur le réseau. 

Plus généralement, si nous supposons les points ordonnés £\ < £2 < . . . < £p, 

Z^(£1,£2,...,£p) = (qllq£2...qip)i 

= Zn1 J (fi dqsJ •••QiPe 

= Z~1trQT^^-1 Q.. .T^^QT^^QT"-^^1. 

n 
n 

4.3 Limite thermodynamique 
Nous évaluons maintenant la fonction de partition et les fonctions de corrélation 
dans la limite thermodynamique. De façon générale, pour un modèle statistique, 
la limite thermodynamique est la limite de volume infinie. À une dimension, le 
volume se réduit à la longueur du réseau n. 

4.3.1 La fonction de partition 
La limite thermodynamique fait jouer un rôle essentiel au spectre et aux vecteurs 
propres de l'opérateur T dans l'espace C? des fonctions de carré sommable. 

Valeur propre domina1rite de la matrice de transfert. Pour les systèmes uni-
dimensionnels que nous étudions ici, on démontre que TQ, la valeur propre de 
module maximum de T, est positive et non dégénérée ou simple, et que V;o(<?) 
est une fonction de signe constant, qu'on peut donc choisir positive (cf. appendice 
Al.4.1). 

Limite thermodynamique. La fonction de partition peut alors s'exprimer en 
termes des valeurs propres: 

00 

v=0 
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Pour n — o c , la fonction de partition est dominée par la valeur de module 
maximum TQ de la matrice de transfert et donc 

^n ^ To • n-^oo 

La, quantité 
W n = Tln ZN , (4.15) 

que, dans le contexte de la physique statistique, on appelle énergie libre, est donc 
proportionnelle au volume n et Wn/n a une limite finie: 

lim — Wn = T ln T0 • (4.16) n-^oo n 

Dans ce qui suit nous omettrons le plus souvent le facteur de proportionnalité T, 
nécessaire à, l'interprétation physique, mais qui ne jouera en général aucun rôle. 

Plus généralement, la propriété que l n Z soit proportionnel au volume est une 
conséquence directe de la portée finie des interactions. 

4.3.2 Fonction de corrélation à un point 
Nous utilisons maintenant l'expression (4.13) pour évaluer la valeur moyenne de 
q. Dans la limite thermodynamique n —> oc. la matrice T " est dominée par ses 
valeurs propres les plus grandes. Alors, du développement (4.10) on déduit, 

[Tn](q,çf) = TMOMMÏ) + 0(T?) n—>oc 

et donc 
tr QTn ~ f dqq^20(q). 

n-^oo J 

La valeur moyenne de qf> a une limite finie donnée par 

(qf) = Z^(£) = fini Z~HT QTn = [ d qq^0(q). 

Brisure de symétrie. La valeur moyenne (q?) n'a, en général, pas de signification 
particulière, puisqu'il suffit de faire une translation pour la supprimer: 

qf ^ q'£ = q e - {qe) . 

Le seul cas intéressant est celui où le point q = 0 est, privilégié pour des raisons 
de symétrie, par exemple le système est invariant par la réflexion q —q. Dans 
ce cas une valeur moyenne non-nulle a un sens de brisure spontanée de symétrie 
(cf. chapitre 7). 
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Cette situation se rencontre si l'interaction satisfait 

S(q",q') = S(—q", -q') => [T}(q^q') = [T](-q", -q'). 

À une dimension avec interaction de proches voisins (ou de courte portée), une 
telle brisure spontanée de symétrie est impossible. L'argument est le suivant: 
Pour que 

(Ql) = J àqqi)l(q) 

soit différent de zéro, il faut que la fonction ^o(q) ne soit pas symétrique, c'est 
à dire ne soit ni paire ni impaire. La valeur propre TQ est alors dégénérée (ici 
double) car l'état symétrique ipo(-q) est un vecteur propre indépendant: 

T0 = J dqdq'Mq')lT}(q',q)Mq) = J dqdq'M-q'mW,q)M~q)-

Ceci est contradictoire avec le résultat général qui affirme que la valeur propre 
To est non dégénérée. 

Comme la symétrie de réflexion ne peut pas être brisée spontanément, une 
transition de phase avec ordre est exclue. 

4.3.3 Fonction à deux points et longueur de corrélation 
Limite thermodynamique. Pour la fonction à deux points, avec le même argument 
on trouve 

= [ d q d q > M q ) m l £ 2 - e ' l Q U q ' ) M q ' ) - (4.17) 
T Q J 

Comportement, à longue distance. Examinons maintenant le comportement de 
la fonction à deux points à grande distance l — \l\ — —• oo (supposant pour 
simplicité |r2| < |TI|). Utilisant le développement (4.10), 

[T n](q,q') = TZMq)Mq') + T?M<i)Mq) + o(TZ), n^oo 

on obtient 
= (g>2 + AKr1 /ro)£ + 0 ( ( r 2 / r o ) 0 

avec 

M = J dg#i(g)t/>o(g). 

Le terme dominant est une constante, le carré de la valeur moyenne de q. Comme 
noté plus haut, il peut être éliminé en redéfinissant les variables qk: 

Qk > - * % = Qk~ (q) 
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ainsi que 
Q' = Q - (?) • 

La fonction à deux points de q' décroît alors exponentiellement pour l —> oo 
(supposant Ai ^ 0 sinon il faut prendre le terme suivant): 

{ ^ o ) = ^ ( n / r 0 ) £ + 0 ( ( r 2 / r 0 ) 0 . 

On caractérise de façon générale cette décroissance par la longueur de corrélation 
£ qui est définie par 

£ = Uni - . . / —rr. (4.18) 
« - o o ln (| (909^)1) 

On trouve ici 
r 1 = l n ( r 0 / r i ) . (4.19) 

Limite continue. Supposons que la matrice de transfert dépende d'un paramétré! 
tel que, dans une certaine limite de ce paramètre, la longueur de corrélation tende 
vers l'infini. Alors, comme nous allons le montrer explicitement dans l'exemple 
gaussien, il est possible de définir une limite continue, et les fonctions de corrélations! 
de la limite continue peuvent être calculées à partir d'une équation aux dérivées 
partielles ou d'une intégrale de chemin (cf. chapitre 5). 

A la différence de la dimension un, en dimensions d'espace supérieures, il est 
possible de trouver des modèles où la longueur de corrélation diverge pour une 
valeur finie de la température. À cette température T\ = TQ, c'est à dire que 
la valeur propre maximale est dégénérée (au moins double). Mais comme nous 
l'avons discuté en section 4.3.2, si la valeur propre maximale de la matrice de 
transfert est dégénérée, il est possible d'avoir une brisure spontanée de symétrie. 
A cette température, on observe donc en général une transition de phase. 

Cet argument établit donc un lien entre existence d'une transition de phase et 
possibilité de définir une limite continue. 

4.3.4 Variable moyenne et limite thermodynamique 
Il est instructif d'étudier le comportement des moments de la variable aléatoire 
moyenne 

1 n 

n —' n i—' £=1 
dans la limite thermodynamique n —>• oc. 

D'abord, par invariance par translation, 

(Q)n = (q)n • 

Le second moment est lié à la fonction à deux points, et donc à deux points 
connexe, en effet 

2 ^ 2 ^ 1 ^ 
(Q2)n = D (MiUJn = = + (teo^Uconn. • 

£IJ,2 (• ' £ 
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Dans la limite thermodynamique, la fonction à deux points connexe décroît 
exponentiellement pour \£\ oo d'une façon déterminée par la longueur de 
corrélation. Si la longueur de corrélation est finie, la somme sur £ converge. Le 
second cumulant (Q 2 ) c tend alors vers zéro comme 

n e 

Quand la longueur de corrélation est finie, les variables qp. bien qu'elles ne soient 
pas indépendantes, ont une moyenne dont les moments ont le comportement 
prédit par le théorème de la limite centrale . 

4.4 Fonctions connexes et propriété d'amas 
La fonction à deux points de q' est aussi la fonction à deux points de q à laquelle 
le produit des fonctions à un point a été soustraite: 

(q'eA*) = - (<Ui) (qe2) • 

La combinaison ainsi obtenue, qui est le deuxième cumulant de la distribution, 
est appelée fonction à deux points connexe et sera notée 

(<HIQ£2)C = (qtiQi*) - (Qii) M -

C'est cette fonction connexe qui décroît à grande distance dans la limite ther-
modynamique. 

Cette propriété se généralise à la fonction à p points. Utilisant, en particulier, 
les techniques de la section 2.4.2, on introduit une fonction génératrice des fonc-
tions de corrélation 

Z(b) = . 

Alors 
W(b) = lnZ(b), 

la fonction génératrice des cumulants, est la fonction génératrice des fonctions 
de corrélation connexes. 

Notons qu'elle est aussi l'énergie libre d'un système oîi un terme couplé linéaire-
ment k q a été ajouté à l'énergie de configuration. 

Propriété d'amas. Une propriété très importante des fonctions de corrélation 
connexes est la propriété d'amas (cluster en anglais). 

Notons (qt^qi^ •••Q£p)c la fonction à p points connexe. Séparons alors les p 
points £i, £2, • • •, £p en deux sous-ensembles non vides disjoints I et J. Appelons 
distance D entre ces deux sous-ensembles de points la quantité 

D = min \ii-L\. 
tiei J 
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Alors 
lim (qeiqe2...qep)c = 0. (4.20) 

L)—>oo 

Avec les hypothèses de ce chapitre, on peut montrer plus précisément que la 
fonction de corrélation décroît au moins comme où £ est la longueur de 
corrélation (4.19). 

4.5 Exemples 
Avant d'aborder le cas gaussien, qui va nous intéresser plus particulièrement, 
nous allons illustrer l'analyse précédente par quelques exemples simples. 

(i) Température infinie ou variables indépendantes. Considérons l'expression 
(4.2). Quand l'énergie de configuration 8 est nulle ou la température T infinie, 
les variables en sites différents sont indépendantes. La matrice de transfert se 
factorise (dans la notation): 

[T } { q , q ' ) = e - ^ / 2 e - ^ / 2 , 

et prend donc la forme d'un projecteur sur le vecteur e~uj(-q. Donc la valeur 
propre correspondant à ce vecteur est positive et toutes les autres valeurs propres 
s'annulent. La longueur de corrélation est nulle. 

(ii) Systèmes invariants par translation. La limite opposée correspond à pren-
dre S(q, q') de la forme 

S(q,q') = E(q~q,)/T, 

où E(q) est donc une fonction paire. 
Nous reconnaissons alors une version de la marche au hasard étudiée en section 

3.3, à une dimension dans l'espace continu, la matrice de transfert jouant le 
rôle de la probabilité de transition. Dans cet exemple la borne (4.4) n'est pas 
satisfaite, et nous la remplaçons par 

E{q)>n\q\. 

La matrice de transfert se diagonalise par transformée de Fourier: 

[T](fc) = Jdq elki-E(^/T . 

La matrice de transfert a donc un spectre continu. La limite thermodynamique 
est dominée par le voisinage de k = 0. On peut définir alors une limite continue 
qui est directement reliée au mouvement brownien. 

(iii) Limite de basse température. Considérons maintenant l'exemple 

S(q, q') = | (q - q'f/T + ± (u(q) + u(q')) . 
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où T est physiquement proportionnel à la température et la fonction u(q) est une 
fonction régulière (par exemple un polynôme) positive avec un minimum unique 
à q = q0: 

io(q) = \u2(q - q0 f + O ({q - q0)3) . 

Pour T —> 0, la configuration dominante à la fonction de partition correspond à 
tous les qt égaux. La fonction à p points se réduit à 

{qP)n = Jdqqpc-nu!^ j j dq e"™^) 

Alors, pour n —> oo, seul le voisinage de la configuration q = q0 contribue et 
{QP)v ~Qo- P° u r calcul des fonctions connexes, on peut introduire la fonction 
génératrice 

Zn(b) = (e*)n. 

La limite n —> oo relève de la méthode du col. On peut donc approximer to{q) 
par \UJ2Q2 • La fonction génératrice est donnée par 

z n ( b ) OC J dq E - ^ ( Q - Ç O ) 2 / 2 + B G ^ cbq0+b2/2nu,2^ 

et donc la fonction génératrice des fonctions connexes 

Wn(b) = bq0 + b2/2nu2, 

un résultat analogue au théorème de la limite centrale. En partknilier, puisque 
la fonction à deux points est constante, la longueur de corrélation est infinie. 

Enfin, pour étudier le voisinage de T = 0, on peut aussi remplacer ui{q) par 
l'approximation quadratique. On est alors conduit à une distribution gaussienne 
que nous discutons maintenant en détail. 

4.6 Le modèle gaussien 
Nous étudions maintenant de façon plus détaillée un modèle où la fonction 
S(q, q') est une forme quadratique, correspondant à un poids de Boltzinann 
gaussien. 

A chaque point k & Z du réseau est attachée une variable réelle Xk (par exemple 
la déviation d'une particule de son point d'équilibre) et un poids statistique 

p(x) = Z^e-sW, 

où nous choisissons la fonction S(x) de la forme particulière 

S{x) = £ 
J_ 

2T 
(xk - Xfc-l)2 + -o?x\ UJ.J > 0. (4.21) 
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Dans l'interprétation physique, la constante J caractérise la force de l'interaction 
entre proches voisins, le paramètre positif T est la température et u> caractérise la 
distribution pour T = +oo, qui peut être engendrée par un potentiel harmonique 
V(x) = u2x2 correspondant à une force de rappel à l'équilibre. 

On s'attend à ce que les comportements collectifs apparaissent à basse tempé-
rature, où la corrélation entre points voisins est la plus forte. En effet, pour T —» 
0, la configuration dominante est obtenue en minimisant l'énergie et correspond 
à tous les Xk égaux. 

Il est commode, pour ce qui suit, de changer de normalisation, posant 

Xk = VeQk , 

où le paramètre 
£=y/T[j 

est proportionnel à Vf. La limite de basse température T 0 correspond alors 
à la limite £ —>• 0. 

Dans ces nouvelles variables, la fonction S (équation (4.2)) devient 

1 

k 

Dans la notation (4.6), 

= \ E [(?k ~ / £ + £u j2ll\ • (4-22) 

S ( q , q ' ) = y e ( q - q ' ) 2 + ~ ( q 2 + q'2). (4.23) 

Nous calculons d'abord les quantités qui nous intéressent pom un réseau fini 
k G [0,n], imposant des conditions aux limites périodiques: qn = qo, et étudions 
ensuite la limite du système infini, n —> oo. 

Il est aussi commode de changer de normalisation de la fonction de partition 
et d'écrire la densité de probabilité 

l e - 5 „ (q ) 

»{q} = Z(n,T) (2«V/» (424) 

avec 
n 

S n (q ) = Y / S ( l k - u q k ) . (4.25) 
k= 1 

La fonction de partition est alors donnée par 

Z = / I I e xP • (4-26) 
J ^ V2Trc 
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4.6.1 Matrice de transfert: Propriétés algébriques 
La matrice de transfert T est maintenant associée au noyau (pour plus de détails 
cf. section 4.1.2): 

[T](9, q') = exp [~\(q - q'f/e - \eu\q2 + q'2)} . (4.27) 

L'opérateur T est symétrique réel. On vérifie de plus qu'il est positif (cf. section 
4.8). Le noyau [T] satisfait la borne (4.4) et donc toutes les traces des puissances 
de T existent. Son spectre est discret. Ses valeurs propres sont réelles positives 
et bornées, et ses vecteurs propres orthogonaux. 

Il est commode d'introduire la paramétrisation 

eue = 2 sinh(0/2), fi = sinh0/e = wcosh(0/2). (4.28) 

En termes des paramètres (4.28), la matrice de transfert s'écrit 

(4.29) 

Dans ce qui suit, nous utilisons directement les notations et résultats de la section 
4.3. En particulier, nous notons ipv les vecteurs propres de T correspondant aux 
valeurs propres TV. Nous introduisons aussi l'opérateur position Q, défini par 
l'équation (4.11), et qui agit de façon multiplicative: 

[Q iP)(q) = q<ijj(q). 

Pour des raisons qui seront explicitées plus loin, les vecteurs et valeurs propres 
de T peuvent être déterminés par une méthode algébrique inspirée de la solution 
de l'oscillateur harmonique quantique. 

Opérateurs d'annihilation et de création. Dans le langage de la mécanique 
quantique, l'opérateur Q est l'opérateur position. On introduit aussi l'opérateur 
impulsion P, qui agit sur le sous-ensemble dense des vecteurs différentiables de 
l'espace de Hilbert par 

[ ^ ] { q ) = \%- ( 4 3 0 ) 

On vérifie la relation de commutation (avec la notation [U, V] = U V — VU) 

[Q,P] =il, 

où 1 est l'opérateur identité. Utilisant la notation 1 pour indiquer la conjugaison 
hermitienno, nous remarquons 

Q = Q t p = pt T = T t . 
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On définit alors deux opérateurs 

A = iP + fiQ, A f = - i P + fiQ, (4.31) 

appelés, dans le langage quantique, opérateurs d'annihilation et de création, 
respectivement. 

Leur commutateur est 
[A, A^] =2Q1. (4.32) 

Matrice de transfert et opérateurs A, A t. Utilisant la forme explicite (4.27), 
on vérifie d'abord l'identité 

[T] ( « ,< / ' )=0 . 

Faisant alors agir les opérateurs A T et TA sur un vecteur ifj arbitraire, on obtient 

[ATtyJfo) = j dq' (J- +nq^ lT}(q,q')i>(q') 

= e ^ / d ç W ) ( V ~ [ T ] ^ , ^ ) 

= J dq> [T](ç, q') ( A + il/j ^(q') = e ^ [ T A 

après une intégration par parties. On en déduit les relations de commutation 

A T = e~e TA A t T = e ° T A t . (4.33) 

4.6.2 Matrice de transfert. Vecteurs et valeurs propres 
Les relations de commutation permettent de déterminer le spectre et les vecteurs 
propres de la matrice de transfert. 

En effet, si est le vecteur propre de T associé à la valeur propre ru, 

A^Ti/v = t v A H u = e6 T A t ^ . 

Donc, si A^ipv est de carré sommable et ne s'annule pas, est aussi un 
vecteur propre, associé à la valeur propre TV < TV. 

La solution de l'équation 

[AHu}(q) = -^(q) + nqiP(q)=0 

est 
ip(q) oc eQq2/2, 
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qui n'est pas de carré sommable. Donc il n'existe pas de vecteur dans C2 tel 
que A^îp = 0. 

Le même raisonnement, appliqué à A , donne 

A T ^ - TuAtpu = E - ° T A I > U . 

Donc, si AÎ/J„ est de carré sommable et ne s'annule pas, A^)v est aussi un vecteur-
propre, associé à la valeur propre e9 T„ > rv . 

Mais comme l'opérateur T est borné, il existe nécessairement une valeur propre 
maximum TQ. Le vecteur propre correspondant ^o est donc tel que 

A-00 = 0 . (4.34) 

Explicitant l'équation (4.34), on trouve l'équation différentielle 

ij'(q) + nq^(q) = 0, 

dont la solution 
i>o{q) oc e — Qq/2 

est bien de carré sommable. 
On en déduit que les vecteurs 

I/Jv oc ( A ^ V o , 

dont on vérifie qu'ils sont bien normalisables, sont les vecteurs propres de T 
associés aux valeurs propres 

T„ = e-»9T0. 

Calculant la trace de T de deux façons différentes, on trouve enfin 

t r T = [ dq[T](q,q) = — = - . \ 
J LUE 2smh(0/2) 

On en déduit 

oc 
TO 

T„ = 2sinh(0/2) 1 - e 

^ = , (4.3K o 

ce qui confirme que l'opérateur est défini positif. 

Opérateur hamiltonien. L'opérateur 

H = |A^A + (4.36) 

que, par analogie avec la mécanique quantique, nous appelons hamiltonien, com-
mute avec la matrice de transfert et a donc les mêmes vecteurs propres. Pour 
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déterminer les valeurs propres correspondantes, nous faisons agir A sur un 
vecteur propre: 

A t A ( A t ) > 0 . 

Commutant l'opérateur A systématiquement avec les opérateurs A^ placés à sa 
droite au moyen de la relation (4.32), et utilisant finalement l'équation (4.34), 
nous en déduisons 

= (4.37) 

La matrice de transfert T peut donc s'exprimer en fonction de H par 

T = e X P ( " ^ H ) ' ( 4 ' 3 8 ) 

Enfin, notons que H, exprimé en termes des opérateurs Q et P, s'écrit 

H = | P 2 + | n 2 Q 2 . (4.39) 

4.6.3 Fonction de partition. Fonctions de corrélation 
Fonction de partition. La fonction de partition peut s'écrire (section 4.1.2): 

p —nf/2 
Z{n, é) = tr Tn = e - ^ + V a ) = j ^ ^ e • (4-40) 

V 

Fonction de corrélations. Comme la mesure est gaussienne, il suffit de calculer 
les fonctions à un et deux points, les autres s'obtenant par le théorème de Wick. 
Le calcul explicite repose sur quelques identités. D'abord, utilisant les relations 
de commutation (4.33) et la cyclicité de la trace, on trouve 

tr T n A m = tr T n A t m = 0 pour m > 0 . 

Avec les mêmes ingrédients, on obtient 

t r A A f T n = e n 0 t r A f A T n . 

La relation de commutation (4.32) permet alors d'en déduire 

2Q 
t r A f A T n = —s tr T n . 

en0 

Enfin, des définitions (4.31) nous tirons 

Q = 2 ^ ( A + At) . (4.41) 
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Fonction à un point. La fonction à un point est proportionnelle à 

tr QTn oc tr(A + A ^ T n = 0 . 

C'est un résultat qui découle, en fait, directement de la symétrie [T](g.r/) = 

Fonction à deux points. La fonction à deux points est donnée par (équation 
(4.14)) 

(q0qe) = Z-1(n,e) trT^QT^Q. 

Utilisant les relations de commutation (4.33) et les relations exhibées ci-dessus, 
on obtient le résultat explicite 

1 cosh((n/2 - \l 
{qoQe) = 2Q sinh(n0/2) 

Limite thermodynamique. Dans la limite thermodynamique (limite de volume, 
ici en fait longueur, infini) n —> oc, la fonction de partition Z(n,e) devient 

Z(n,e) ~ern6/2, 

et donc l'énergie libre par unité de volume (ici de longueur) W / n est (nous 
omettons le facteur de température proportionnel à e2 sans intérêt ici) a une 
limite finie: 

1 1 0 lim - W = - lnZ = — . 
n—>oo n n 2 

Dans la limite de basse température £ —> 0, les relations (4.28) entraînent 0 ~ ecu 
et donc 

lim — W ~ — s u . twoo n 2 
De même, la fonction à deux points devient 

(QoQi) - ^ • (4-42) 

En conséquence, la fonction à deux points décroît exponentiellement à grande 
distance. On caractérise cette décroissance par la longueur de corrélation (définie 
en (4.18)) 

£ = lim = = — 
i^oo ln(|(<7o®)|) ln(r0 /ri) 9' 

À basse température, c'est à dire pour £ —> 0, 

f = 1/0 ~ 1/ue 

et donc la longueur de corrélation diverge. 
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4.7 Modèle gaussien: limite continue 
Puisque pour £ —• 0 la longueur de corrélation diverge, nous introduisons la 
longueur macroscopique (3 = ne et nous prenons la limite n —> oo, s —> 0 à 
ne = f3 fixé. Ceci correspond à fixer la longueur du système en unités de longueur 
de corrélation, en effet n ~ Alors 

e-w/3/2 
Z(n, e) 1 - ' 

Cette limite est appelée limite continue, dans la mesure où pour les quantités 
définies à l'échelle de la longueur toute trace du réseau initial a disparu. 

4.7.1 Limite continue et hamiltonien quantique 
Dans la limite continue Q —> u et l'opérateur hamiltonien (4.39) devient 

H = |P2 + |o;2Q2, (4.43) 

qui est l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique quantique de fréquence UJ. 
La fonction de partition quantique est donnée par 

-u; /3/2 
Z({3)= t r e - ^ H = 1 _ e _ h > / 3 , (4.44) 

où (3 est l'inverse de la température, dans un système d'unités où h, la constante 
de Planck, est égale à 1. Elle coïncide avec la limite continue de la fonction de 
partition classique. 

De façon plus générale, la relation (4.38) montre que dans la même limite 

lim , , T n = e _ / 3 H . 
£—>0 , ne=P fixé 

Enfin, l'expression explicite (4.42) de la fonction à deux points montre, de plus, 
que dans la limite e —> 0, l — o o avec le = t fixé, la fonction à deux points tend 
vers une limite finie: 

, , x , „ 1 cosh(u;(/3/2 — \t\)) 
< " > = 2^ I h M / 2 ) - • ( 4 ' 4 5 ) 

Cette limite correspond de nouveau à fixer la distance entre les deux points en 
unité de longueur de corrélation: l ~ ujtÇ. 

Ainsi, fonction de partition et fonctions de corrélation ont une limite dans 
laquelle toute trace du réseau initial a disparu, appelée donc limite continue. 
Il n'a été possible de définir une limite continue que parce que la longueur de 
corrélation tend vers l'infini. 
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Enfin, les éléments de matrices de l'opérateur quantique U(/ ) = e / H (la ma-
trice densité à l'équilibre thermique à la température 1 /t ) , dans la représentation 
où l'opérateur Q (l'opérateur position de la mécanique quantique) agit par mul-
tiplication, est solution d'une équation aux dérivées partielles dans une variable 
t continue: 

| [ u ( t ) ] ( 9 , 9 ' ) = + w y ) [ u m g , q > ) 

avec la condition aux limites 

[U(0 )}(q,q') = S(q-q>). 

C'est une équation de Schrôdinger en "temps" imaginaire (en fait une équation 
de type diffusion ou chaleur). 

Divergence de la longueur de corrélation et limite continue. Nous venons d'ob-
server le premier exemple de limite continue associée à la divergence de la 
longueur de corrélation. Toute limite continue correspond aussi à des propriétés 
d'universalité. Dans la limite £ (ici basse température), les propriétés macro-
scopiques du modèle statistique sont indépendantes de la forme détaillée de la ma-
trice de transfert. Nous aurions pu compliquer quelque peu le terme d'interaction 
de proche voisin et la distribution en chaque site et obtenir la même limite con-
tinue. Enfin le résultat s'exprime en fonction de la solution d'une équation de 
diffusion dans l'espace continu, où toute trace du réseau initial a disparu. 

Mécaniques statistiques classique et quantique. Nous avons trouvé, dans la lim-
ite continue, une relation entre mécanique statistique quantique à zéro dimension 
(une seule particule) et mécanique statistique classique à une dimension. En ef-
fet, dans la limite e —» 0, ne = /3 fixé, la fonction de partition classique tend, 
à une normalisation triviale près, vers la fonction de partition d'une particule 
quantique. Ce type de relation n'est pas particulier à l'exemple gaussien, s'étend 
à certaines fonctions de corrélations et se généralise aux dimensions supérieures: 
la mécanique statistique quantique à d — 1 dimensions d'espace a des liens, dans 
la limite de basse température, avec la mécanique statistique classique à d di-
mensions. 

Limite thermodynamique. La limite thermodynamique du modèle de mécanique 
statistique classique est obtenue pour f3 —> oo: 

lim \lnZ((3) = ~ " , 
/3—•oo p 2 

c'est à dire dans la limite de température nulle du modèle quantique. Dans cette 
limite, la fonction de partition quantique est dominée par la valeur propre la plus 
petite, c'est à dire l'énergie du fondamental, du harniltonien. L'étude de la limite 
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thermodynamique du système classique est donc reliée à l'étude du fondamental 
du système quantique. 

Dans cette limite, la fonction à deux points se réduit alors à 

(4.46) 

4.7.2 Décimation et limite continue 
Considérons de nouveau la matrice de transfert [T](g, q') (équation (4.27)). Pour 
£ 0, 

fl = u + |e2u;3 + O (e4) 

0 = ue(l- ±co2e2) + O (e5) . 

De la représentation (4.38), on déduit que, à Q fixé, 

T ( 0 ) T ( 0 ' ) = T ( 0 + 0'), 

où T (0) est l'opérateur de noyau [T](g, q') et paramètre 0, un résultat qu'on peut 
vérifier directement par calcul explicite. 

Pour calculer la fonction de partition, on peut alors utiliser une méthode dite 
de décimation qui consiste à regrouper les sites du réseau deux par deux de façon 
itérative. C'est l'analogue, pour ce problème, des transformations discutées en 
section 3.2. Ceci induit sur la matrice de transfert la transformation 

T ( T ) = T 2 . 

Dans le cas gaussien, cela conduit à 

T ( T ( 0 ) ) = T ( 2 0 ) . 

Le paramètre Q est invariant, et le paramètre 0 se transforme en 29. Un point 
fixe doit satisfaire 

T(20) = T(0), 

ce qui n'a que la solution 0 = 0 et T = 1, et donc e = 0. C'est la situation limite 
de température nulle où toutes variables aléatoires sont égales et la longueur de 
corrélation infinie, que nous avons discutée dans l'exemple (iii) de la section 4.5. 

Notons maintenant que pour s > 0 la longueur de corrélation, qui est finie, 
est divisée par deux à chaque itération et tend donc vers zéro. Les itérations 
éloignent du point fixe qui correspond à une longueur de corrélation infinie et 
le paramètre £ est donc associé à une direction d'instabilité, c'est à dire à une 
perturbation essentielle. 

Une universalité réduite au seul point £ = 0 est d'un intérêt physique limité. 
Il existe en réalité une forme d'universalité asymptotique dans le voisinage d'un 

(q(t)q( 0)> = — e " ^ . 
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point fixe, ici pour 0 < £ < 1 , dont nous allons décrire le principe. Elle va jouer 
un rôle important par la suite. 

L'idée est de faire un nombre m d'itérations tel que 2m 1, mais 2m£ -C 1, 
c'est à dire que la longueur de corrélation après m itérations est encore grande 
par rapport à la maille du réseau. Une façon de réaliser cette situation est de 
multiplier par 2m la longueur de corrélation initiale. Ceci est réalisé en substitu-
ant 

et en itérant ensuite m fois la transformation. Ces transformations combinées 
impliquent pour des paramètres fi, 9, dans la limite m —» oc, 

Ç l n i = u j + |w3£22-2 m + O (2 " 4 m ) 
9m = 2m9 = ue(l- ^u;2£22~2 m) + O (2~4 m) . 

De l'expression (4.38), on déduit alors qu'asymptotiquement pour m —» oo, la 
matrice de transfert converge vers l'opérateur e~£ H , où H est l'hamiltonien quan-
tique (4.43) qui caractérise la limite continue. 

Cette façon d'ajuster l'amplitude initiale d'une perturbation essentielle de telle 
sorte que l'amplitude itérée reste finie, a un analogue en théorie quantique ou 
statistique des champs, où elle prend la forme d'une renormalisation. 

4.8 Généralisation 
Les résultats obtenus dans le cas gaussien se généralisent, dans la limite £ — 0 , 
à la classe particulière des fonctions 

S(q', q ) = ( q ~ q'f /^ + \eV{q) + ^eV(q'), (4.47) 

où V(q) > 0 est, par exemple, un polynôme. 
Nous définissons la matrice de transfert par 

[T](q', q) = . (4.48) 
V27T£ 

La fonction de partition (toujours avec conditions aux limites périodiques qQ = 
qn) est donné par 

Zn{e)= t r T n . 

En utilisant, en particulier, l'identité 

~L= exp[-(q - q')2/2e] = ! dp e^-*')-^2^ 
v 2tt£ J 
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on peut montrer que l'opérateur T peut aussi s'exprimer en terme des opérateurs 
(4.11,4.30). On trouve 

T = e-eV(Q)/2 e ~eP 2 /2 g - e V C Q ) ^ 

oil encore 

ce qui montre aussi que l'opérateur T est positif. 
La trace de T est finie si V(q) tend vers l'infini assez vite pour |g| —> oo. En 

effet 
tr T = J dq[T](q,q) = J dq e~sV^ . 

Donc la somme des valeurs propres r/,; de T (qui sont positives) est bornée, ce 
qui entraîne qu'elles s'accumulent à zéro 

tr T = Y rk < oo => rk —> 0 

Puisque T est positif, on peut définir l'opérateur herrnitien ln T (il a les mêmes 
vecteurs propres que T et comme valeurs propres liiTfc). 

Limite continue £ —> 0. Pour e —> 0, T tend vers l'opérateur identité, et donc 
InT > 0. Pour obtenir le comportement dominant de InT, il suffit d'estimer 
T — 1. Développant le produit, on trouve 

T - 1 = - e 

On en déduit 

;P 2 + ^(Q) +0{s2). 

H = - lim - InT = |P2 + V(Q) T = e ^ e H +°( £ 2 ) . 
£—>0 £ 2 

L'opérateur quantique H est l'hamiltonien d'une particule de masse unité soumise 
au potentiel V(q) (dans un système d'unité où h = 1). Dans la limite £ —• 0 à 
ne = /? fixé, on trouve donc 

Z((3) = tre - / 3H 

De nouveau ce système statistique classique a une limite continue reliée à la 
fonction de partition quantique d'une seule particule. Cette limite continue est 
associée à la divergence de la longueur de corrélation En effet 

Ç-1 = In(r0 /ri) ~ e(E, - E0), 

où EQ < Ei sont les deux valeurs propres les plus petites de H. 
Puisque à chaque hamiltonien quantique est associé une limite continue, cela 

montre que le point fixe T = 1 a un nombre infini de perturbations essentielles. 
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Exercices 
Exercice 4-1 
Le segment. Nous considérons une fonction S(q-q') (équation (4.6)) de la forme 

S{q,q') = \q-q'\/T. 

où q varie sur le segment [—1,1] et T un paramètre positif qui, du point de vue 
physique, s'interprète comme la température. 

Les vecteurs propres ip(q) de la matrice de transfert correspondant à une valeur 
r satisfont alors 

J dq' ijj(q') = r^{q). (4.49) 

(i) Déterminer les vecteurs propres et valeurs propres de la matrice de transfert. 
On pourra penser à dériver l'équation. 
(ii) En déduire la longueur de corrélation. Que peux-t-on dire de la limite T —> 0. 

Solution. Les vecteurs propres sont des fonctions paires ou impaires. 
Dérivant une première fois l'équation (4.49), on trouve 

C+1 
J dq' e(q' - q) l/T ̂ j(q') = Trip'iq), 

où e(q) est la fonction signe de q: e(q > 0) = 1, e(q < 0) = —1. 
Pour q = ±1, on peut relier les valeurs de la dérivée et de la fonction. On 

trouve 

q = 1 : ip(l) =-Ti/j'il), q = -1: if}(-l) = Tif)'(-l). (4.50) 

Dérivant à nouveau, et utilisant l'équation (4.49), on obtient l'équation différen-
tielle 

- 2 T^q)+r^(q)=rT2ij"(q). 

R est commode de poser 

2 _ 2 1 2T 
~Tr~T2 ^ T ~ I T F T 2 • 

Les solutions satisfaisant aux conditions aux limites (4.50) sont 

ijj+(q) = cos kq avec fcTtanfc = 1, 
4>~{q) — sin kq avec tarife = —kT . 

Combinant les deux équations, on trouve la condition spectrale 
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La situation intéressante est T —> 0 où les corrélations sont les plus grandes. 
Alors (m entier positif) 

k = \mn( 1 - T) + 0(T2), m > 0 , r m = x + ^ 2 ^ 2 / 4 + ° ^ 

On en déduit la longueur de corrélation 

e 4 
3vr2T2 ' 

La longueur de corrélation tend vers l'infini pour T —• 0. Le spectre complet 
dans cette limite prend la forme 

— ln(rm /2T) ~ m V T 2 / 4 . 

La divergence de la longueur de corrélation permet de définir une limite continue 
et une intégrale de chemin de type marche ail hasard, mais avec des conditions 
de réflexion sur deux parois situés à q = ±1. 

Exercice 4-2 
Le cercle. Nous considérons maintenant la situation où la variable aléatoire q 
appartient à un cercle de rayon 1 et la matrice de transfert est une fonction 
périodique définie par 

S(q,q') = -cos(q-q')/T. 

(i) Déterminer les vecteurs propres et valeurs propres de la matrice de transfert. 
(ii) En déduire la longueur de corrélation. Que peux-t-on dire de la limite T —> 0. 
(iii) Dans ce contexte, il n'est pas naturel de considérer les fonctions de corrélations^ 
de la variable q qui n'est définie que modulo 2TV. On calculera donc les valeurs 
moyennes des produits de fonctions périodiques e- '"" pour un ou deux points, 
d'abord à taille finie, ensuite dans la limite thermodynamique. 

Solution. Les fonctions propres sont de la forme etuq /\/2Ît avec v entier. En 
effet, ces fonctions diagonalisent la matrice de transfert: 

— [ + dqde/ e^(Q-i')/r = f+ dq eiuq ecosq/T, 
2TT J-k J-TT 

et donc les valeurs propres sont 

Tu = T-V = l + dq EIVQ ecos q ! T . 
J ™ 7T 

La matrice de transfert peut alors s'écrire 

V 
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Dans la limite T —> 0, l'intégrale peut être calculée par la méthode du col, le col 
étant à q = 0. On trouve 

e x / T / d q e~q2/2T+iuq ~ ^ T e ^ e - ^ / 2 ~ r 0 e - ^ 2 / 2 . 

(ii) Dans la limite de basse température T —> 0, la longueur de corrélation 
(équation (4.19)) 

* 1 2 ln(r0 /ri) T 

diverge. On peut alors définir une limite continue qui correspond aussi au mou-
vement brownien sur le cercle. 

Notons enfin que ce spectre est le spectre exact d'une autre matrice de transfert 
sur le cercle qui peut s'écrire 

[T ] ( ? , < / ) = E e 

mez 
-(q-q'+2m7r)2/2T 

Alors 
f+7r A2m+l)-K 

/

+ 7r M 

d q ciuq [T] (q) = Y^ J d1 évq-qI!2T 

p+oo 

— oo 
d q e™q-q ' 2 T = ' 2 . 

(iii) L'invariance par translation implique d'une part 

= 0 

et d'autre part que la seule fonction à deux points non nulle est (etqe-i 
Utilisant l'expression (4.14), on trouve {l = — £2|) 

Z{2\i) = Z-1 t r e ^ Te e~iC* Tn~ •i 

= Z'1 J dq d q' Y ^ eiq 4 elui-q'-q1 ertq' 

Tu-lTv • 

Dans la limite thermodynamique 
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Exercice 4-3 
Modèle gaussien. Dans le cas du modèle gaussien, la fonction de partition est 
donnée par une intégrale gaussienne qui peut donc être calculée directement. 
Pour ce calcul, il est suggéré de commencer par trouver les valeurs propres de la 
forme quadratique, 

Solution. L'intégrale (4.26) est gaussienne. Appelant A^ la matrice telle que 
l'expression (4.25) s'écrive 

1 n 
5 n(q) = Tr Y > 

on trouve 
Z(n,e) = (detA)- 1 / 2 . 

On peut calculer le déterminant comme produit des valeurs propres A de la 
matrice A. L'équation aux valeurs propres s'écrit 

n f)^ 

E
a (yujj / 9 2\ 

AjfeÇfc = = {2 + u) £ )q3 - qj+1 - qj-i = Xqj , 
aqj 

k=1 

avec la condition qn = q^. À cause de la symétrie de translation sur le réseau avec 
conditions aux limites périodiques, les vecteiirs propres sont de la forme qi = r1 

où la constante r satisfait rn = 1 et 

A = 2 + £2U2 - r - r'1. 

Le paramètre r est une racine de l'unité, r = e2î7r^/n, et donc 

A = 2(1 - COS(2TT £/n)+u;2£2, 0 <£<n. 

On en déduit la fonction de partition 

- 1 / 2 

Z(n, £) = 
71—1 
Y l 2 ( 1 - C O S ( 2 T T I / N ) ) + E 2 ^ 2 

,e=o 
(4.51) 

Il est possible de calculer le produit explicitement. Utilisant la paramétrisation 
(4.28), on trouve l'identité 

n-l 

2(cosh 9 - COS(2TTi/n)) = 2 (cosh n6 - 1) = 4sinh2(n6'/2). 
1=0 

(On compare les racines et la normalisation des deux polynômes dans la variable 
c,osh0.) On retrouve alors la forme explicite (4.40) de Z(n,e). 
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Chapitre 5 

Limite continue et intégrale de chemin 

Nous avons étudié au chapitre 4 des modèles sur réseau à une dimension. Nous 
avons montré, en section 4.7, dans le cadre du modèle gaussien, que dans la limite 
où la longueur de corrélation diverge, il est possible de définir une limite con-
tinue à condition de ne considérer que des quantités définies à une échelle de dis-
tance proportionnelle à la longueur de corrélation. Les quantités caractéristiques 
de la limite continue peuvent alors être calculées dans un formalisme de type 
mécanique quantique, dans lequel toute trace de la structure du réseau initial a 
disparu. 

Par exemple, la fonction de partition associée à la fonction (4.25) converge, 
dans la limite e 0, ne = {3 fixé, vers une fonction de partition quantique. 

Nous montrons maintenant que, comme dans le cas de la marche au hasard, on 
peut associer à la limite continue une intégrale de chemin qui généralise l'intégrale 
de chemin (3.50) du mouvement brownien. 

5.1 Intégrale de chemin gaussienne 
On associe aux positions k sur le réseau les valeurs d'une coordonnée continue t 
avec 

tk = ke , tn = ne = f3. 

Remarquons que si £ —> 0 à t = ke fixé, alors k est proportionnel à £ oc 1/e, c'est 
à dire que les positions tk sur le réseau sont proportionnelles à la longueur de 
corrélation. 

On introduit alors la fonction 

q(t) = + ~(t - (qk ~ qk-i) pour tk-i < t < tk , c 
qui interpole linéairement entre les points qk, comme dans l'exemple de la figure 
6. 

Alors 

2 g — ; — = 2 / « « 
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De plus 
n p 

àt[q2{t) + \e2q2(t)]. 
fe=i J o 

La matrice de transfert du modèle gaussien s'exprime en termes de la fonction 
(4.22): 

Se(q) = J E 2 k=1 

r(qk - qk-1)2 , 2 2 
^ qk 

! rP 

qui peut donc s'écrire 

Se(q) = ^ Jq d t [(1 + \u2e2)q2{t) + u2q2(t)] 

Dans la limite formelle du continu, £ —> 0, ne — (3 fixé, Ss tend donc vers 

rP 
S0(q) = lim 5 e (q) = / dt [\q2{t) + \u2q2{t)] . (5.1) 

J o 

La fonction de partition est alors donnée par une intégrale de chemin: 

Zo(P) = J[dq(t)]exp[-So(q)} (5.2) 

avec q(0) = q(/3) (conditions aux limites périodiques), où la notation J[dç(t)] 
signifie somme sur tous les chemins. 

La quantité So(q) qui est, au signe du potentiel près, l'action classique de 
l'oscillateur harmonique d'hamiltonien (4.43), est aussi appelée, dans le cadre de 
la physique quantique, action euclidienne. 

Cette représentation par intégrale de chemin se généralise au noyan associé à 
l'opérateur statistique pour des hamiltoniens quantiques plus généraux du 
type considéré en section 4.8. 

Remarque. Ici, comme dans l'exemple de l'intégrale de chemin (3.50), la no-
tation q pourrait laisser supposer que les chemins contribuant à l'intégrale de 
chemin sont dérivables. Pour les mêmes raisons il n'en est rien. Pour £ —• 0 les 
chemins typiques qui contribuent satisfont 

[q(t + e)-q(t)]2/e = 0 ( 1 ) , £—*0 

comme les chemins browniens. En particulier, [dç(t)] ne représente pas une 
mesure siir les chemins. Le facteur exp[— | J q2} fait partie de la mesure et spécifie 
l'espace des chemins qui contribuent à l'intégrale. 

Néanmoins la notation est utile car les chemins qui donnent les contributions 
dominantes à l'intégrale de chemin sont dans un voisinage de chemins classiques 
qui eux sont dérivables. 
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5.1.1 Fonctionnelle génératrice. Dérivée fonctionnelle 
Comme dans le cas des variables discrètes, nous introduisons d'abord la notion 
de fonction (ici fonctionnelle) génératrice des fonctions de corrélations. 

Soit ..., tn)}, n = 0 ,1 , . . . , une suite de fonctions symétriques de 
leurs arguments. Nous introduisons une nouvelle fonction d'une variable / ( t ) et 
considérons la série formelle en / suivante: 

oo „ 

= £ ^ / dtl
 • • •

 F(n) • • • ' • • • f ^ ' 
n=0 ' 

(5.3) 

On appelle F(f) fonctionnelle génératrice de la suite de fonctions 
En fait, nous admettrons pour les F ^ plus généralement aussi des distribu-

tions. Dans ce cas la fonction f(t) doit appartenir à la classe des fonctions test 
correspondante, et donc être considérée implicitement comme continue ou même 
indéfiniment différentiable. 

Par la suite nous calculerons, par exemple, des fonctions de corrélation du type 

Z^(t1,...1tn) = (q(t1)...q(tn)), 

où q(t) est la valeur de la variable aléatoire q au point t, et (•) veut dire 
valeur moyenne. Nous introduirons alors la fonction génératrice de fonctions de 
corrélation 

= E ^ J • • • DT- Z(N) (*!'•••> • • • /(*«) 

dti . . . àtn {q{t1)...q{tn))f{t1)...f{tn) 

dtq(t)f(t)}\. (5.4) 

71 = 0 

E 
1 
ni n=0 

= (exp 

Dérivée fonctionnelle. Pour calculer une fonction F^ à partir de F(f), nous 
avons alors besoin de la notion de dérivée fonctionnelle ô/Sf(t). 

La dérivée fonctionnelle est définie par les propriétés qu'elle satisfait aux règles 
algébriques habituelles de toute dérivation: 

ô 

sm mty sm 
W ) , 

m [ W ) W ) ] = + ™ m f l { f ) 

(5.5) 

et de plus 

Sf(u) 
f(t) = S(u-t), 5.6) 
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ou S(t) est la fonction (plus exactement distribution) ô de Dirac. 
La dérivée de J-(f), par exemple, est 

5 oo 

W ) = E / • • • F i n + 1 ) ( U > tu • • • > *n)/(*l) • • • f(tn). (5.7) 
n=0 ^ 

Si l'on dérive maintenant p fois et prend la limite / = 0, on trouve 

P r 

f=o 

Remarque. Ce formalisme s'applique aussi lorsque les ne sont pas des 
fonctions au sens strict mais sont des distributions. Par exemple 

5 d / ( t ) 
d zS(t-z)f(z) 

8f(u) d t ôf(u)dt 

= ! « « - » ) . 

Ainsi, il est possible d'obtenir les équations du mouvement classique associées 
à un lagrangien en annulant la dérivée fonctionnelle de l'action. Considérons, par 
exemple, l'action 

S(q)= [ dth(q(t))2-V{q(t)) 

Sa dérivée fonctionnelle est 

SS 
H T ) 

= / d t m^(t-T)-V'{q(t))S(t-r) = -q(r)~V'{q(r)). 

L'équation 5S/5q{r) = 0 est donc l'équation du mouvement. 

5.1.2 Fonctions de corrélations gaussiennes 
Nous avons introduit la notion formelle d'intégrale de chemin. En section 2.2, 
nous avons montré que l'intégrale gaussienne avec un terme linéaire était une 
fonction génératrice de valeurs moyennes de polynômes avec poids gaussien. Nous 
généralisons maintenant cette méthode à l'intégrale de chemin. 

Il va être commode de remplacer l'intervalle [0,/?] par [—(3/2, (3/2], ce qui 
correspond à un simple changement de variable sur le temps t ^ t — (3/2, mais 
qui rend la limite thermodynamique plus transparente. 

Nous considérons donc l'intégrale de chemin 

ZG{b,(3) 
lq(,3/2) = q(-l3/2) 

[dq(t)]exp[-SG(q,b)} (5.8) 
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avec 
rP/2 

SG(q, b)= dt [\q2{t) + \u2q2{t) - b(t)q(t)] 
J-P/2 

(5.9) 

dont le résultat est une fonctionnelle de b(t). 
La fonction ZG(b, f3) est la fonction génératrice des fonctions de corrélation 

(généralisant la fonction génératrice (2.1)). En effet, si l'on applique l'identité (la 
définition de la dérivée fonctionnelle a été donnée en section 5.1.1) 

exp àtb{t)q{t) 
5b (t J 

à l'intégrale de chemin (5.8), on obtient 

5 

= ç ( t i )exp d tb(t)q{t) 

5b (t! 
ZG(b,/3)= / [dg] g ( t i )exp[-«SG (g î6)] , 

et plus généralement, par dérivations successives, 

f [ - ^ - Z G ( b , /?)= I ldq]f[q(t3)exp[-SG(q,b)]. 
J = 1 { 3 ] 3 = 1 

Dans la limite b = 0, il est ainsi possible d'engendrer toute fonction de corrélation. 

5.1.3 Calcul de l'intégrale gaussienne 
Généralisant le calcul du mouvement brownien, nous montrons maintenant que 
l'intégrale de chemin gaussienne (5.8) peut être calculée sans faire référence au 
processus limite, à une normalisation près. 

Pour éliminer le terme linéaire en q dans SG(q, b), nous faisons le changement 
de variables q(t) r{t) (translation): 

q(t) = qc(t) + r(t), qc(f3/2) = qc{-(3/2) r{/3/2) = r(~[3/2), (5.10) 

oîi la fonction qc(t) va être déterminée ci-dessous. Alors 

rP/2 
SG(q,b) = So(r) + SG(qc,b) + / d t [r(t)qc(t) + u2r{t)qc{t) - b(t)r{t)] . 

J-P/2 

Dans le terme linéaire en r, nous intégrons par parties: 

r/3/2 f-3/2 
/ dtf{t)qc(t) = r((3/2)qc(f3/2) - r{-f3/2)qc(-f3/2) - / dtr(t)qc(t). 

J-P/2 J-P/2 
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Tenant compte des conditions (5.10), nous voyons que le terme linéaire en r 
s'annule si la fonction qc(t) est la solution de l'équation du mouvement classique 

-qc(t)+u2qc(t) = b(t) 

avec les conditions aux limites (5.10) et qc((3/2) = qc(—(3/2). 
La sohition peut s'écrire 

rP/2 
qc(t)= / A(t - u)b(u)du, (5.11) 

J-i3/2 

où la fonction A (t) est aussi solution de l'équation 

—À + UJ2A = ô(t) 

avec; les conditions aux limites périodiques 

A (13/2) = A (—(3/2), A (fi/2) = A (-(3/2). 

L'équation (5.11) est l'analogue continu de l'équation (2.9), et le noyau A (t — 
u) l'inverse de l'opérateur différentiel —d2 + ui2 avec conditions aux limites 
périodiques. 

La solution de l'équation est 

A ( T ) = 2 ^ M 7 2 ) C O S H ^ / 2 - W ) ) , (5.12) 

où nous reconnaissons la fonction à deux points (4.45). 
On en déduit alors 

r/3/2 
SG(qc, b)= d t [\q2c(t) + |u,2q2c(t) - b(t)qc(t)] 

J-/3/2 
fP/2 

= / dtq c(t) [~\qc(t) + ^2qc(t) - 6(t)] 
J~f3/2 

1 fP/2 1 rP/2 
= - - / dtqc(t)b(t) = - - j dtdub(t)A(t-u)b(u). 

2 J-,3/2 2 J - p / 2 

L'intégrale résiduelle sur le chemin r(t), 

M = [ [dr(t)]exp[-50(r)], 
Jr(p/2)=r{~!3/2) 
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où So est la fonction (5.1), est égale à la fonction de partition Z0(fi) de l'oscillateur 
harmonique (équation (4.44)) et donc 

ZG(b,f3) = Z0(l3)e~s^b) 

i r p / 2 
= Z0((3) exp 

-(3/2 
du dv A.(v — u)b(v)b(u) (5.13) 

Limite thermodynamique. La fonction A (t) se simplifie dans la limite thermo-
dynamique, c'est à dire quand j3 —> oo. On trouve alors 

A(t) 
-oo int 

2 to 2tt 
du 

K2 + UJ2 
;5.14) 

5.2 Corrélations gaussiennes. Théorème de Wick 
Dérivant deux fois l'expression (5.13), on trouve la fonction de corrélation à deux 
points 

(q(t)q(u)) = Z0\f3) (b,{3) 
Sb(t)ôb(u) 

A (t-u). (5.15) 
b=0 

En général 

If } 
11 Sb(tj) 

ZG(b,/3) = / [àq] 
bsO 

II* M 
3 = 1 

exp [—<SQ(Ç)] (5.16a) 

= Z0(/3) (q(t1)q(t2)...q(tp)). (5.166) 

Dans le membre de droite de l'équation (5.166), nous remplaçons maintenant 
ZG(b, (3) par le résultat explicite (5.13) et obtenons 

ô 
(q(t1)q{h)...q{tp))= J ] - exp 

3=1 ^ J ) 

du du A(v — u)b(v)b(u) 
6 = 0 

La dérivée fonctionnelle en agissant sur l'exponentielle de la forme quadratique 
fait apparaître un facteur b: 

ô 
Sb(h) 

exp du du A (y — u)b(v)b(u) 

x exp 

J d«i A(£i — ui)b(ui) 

dud?; A(i> — u)b(v)b(u) 
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Les arguments de la section 2.2 s'appliquent de nouveau. Les seuls termes qui 
survivent dans la limite 6 = 0 correspondent à des appariements de toutes les 
dérivées fonctionnelles. C'est une propriété générale de la mesure gaussienne que 
toutes les autres fonctions de corrélation s'expriment en termes de la fonction à 
deux points, ce qu'exprime le théorème de Wick: 

{q(h)q(t2) .. . q{te)) = £ A ( t P l - tPa) .. . A ( t P e ^ - tPf) 
tous les appariements 

possibles P de {1,2, . . .£} 

E (q{tpi)q(tp2)) • • • (qitpi-Mtp*)) • 

(5.17) 

tous les appariements 
possibles P de {1,2,..!} 

5.3 Mesure gaussienne perturbée 
Dans différentes situations, nous serons à amener à étudier l'effet d'une pertur-
bation sur line mesure gaussienne. Par ailleurs, nous avons indiqué en section 4.8 
comment des limites continues plus générales pouvaient être engendrées. 

Ainsi, la fonction de partition avec conditions aux limites périodiques, corre-
spondant dans la limite continue à l'hamiltonien quantique 

H = | P 2 + \UO2Q2 + VI(Q), (5 .18) 

est donnée par l'intégrale de chemin 

Z{[3) = j [dq] exp j - + I ^ V W + V|(<z(t))] dt J (5.19) 

wecq(-(3/2)=q(l3/2). 
Dans ce qui suit nous supposons que la perturbation 

Vi(q) = Yvn<ln 

n=1 

est un polynôme dans la variable q, même si certains résultats se généralisent au 
cas de toute fonction développable en puissances de q. 

L'intégrant (5.19) peut être développé en puissances de V\(q), ce qui conduit à 

Zo{(3) 

= [ àtidt2...dtk(Vl(q(t1))...Vl{q(tk))] 
kl k=0 
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où (•)0 signifie moyenne par rapport à la mesure gaussienne (équation 
(5.1)) avec conditions aux limites périodiques. Les arguments donnés en section 
2.2 s'appliquent immédiatement ici aussi. Si V\(q) est un polynôme, les termes 
successifs du développement peuvent être calculés systématiquement en utilisant 
le théorème de Wick (2.17) sous la forme (5.17). Ceci fournit la base de la théorie 
des perturbations. 

Développement perturbatif et minimum du potentiel. L'intégrale de chemin ne 
dépend en realité que de la somme 

V{q) = \ u2q2 + Vi(q), 

appelée potentiel dans le contexte quantique. À toute décomposition d'une fonc-
tion V(q) en une somme d'un terme quadratique et d'un reste V\ (q) est associé 
un développement perturbatif. Toutefois, l'intégrant est maximum dans le voisi-
nage des chemins qui minimisent l'action. Clairement, les fonctions périodiques 
qui minimisent l'action sont les fonctions constantes q(t) = qo, pour minimiser 
le terme J q2, dont la valeur qo minimise le potentiel V(q) et donc 

V'(q0)=0, V"(qo)>0. 

La décomposition optimale consiste alors à poser 

V(q) = V(q0) + \V"{qQ) (q - qof + Vi(q), 

Des problèmes particuliers sont associés à la dégénérescence du minimum du 
potentiel V(q). 

Fonction génératrice. La fonction génératrice des fonctions de corrélation cor-
respondant à la mesure gaussienne perturbée est alors donnée par l'intégrale de 
chemin 

Z(b,(3)= [ [dq(t)]exp[-S(q,b)] (5.20) 
Jq(P/2)=q(-p/2) 

avec 
rP/2 

S(q, b)= d t [\q2{t) + V(q(t)) - b(t)q(t)} . (5.21) 
J-0/2 

De nouveau la fonction 
W(b,0) = lnZ(b,jd) 

engendre les fonctions de corrélation connexes qui ont des propriétés d'amas 
(section 4.4) dans la limite thermodynamique j3 —» oo. 
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5.4 Calculs perturbatifs: Exemples 
Calculons d'abord la fonction de partition 

Z((3,\) = [[dg] exp [—<S(ç)] 

avec 
r?/2 T 1 1 

(5.22) 
rP/2 

S(q) = / d t 
J-0/2 

±q2(t) + lq2(t) + ~\q\t) 

à l'ordre A2, et dans la limite fi —>• oo. Nous faisons le calcul avec des conditions 
aux limites périodiques. 

L'algèbre est la même qu'en section 2.3. Appliquant le théorème de Wick, a 
l'ordre A, on trouve 

Z(P, A) = Zo(/3) [1 - (A/24) x 3 x (3A2(0)] + 0(A2 ) 

= 2sinh(/3/2) ^ " ^ ( A / 3 2 ) M 8 ^ ^ / 2 ) ) ] + ° ( A ' ) ' 

oîi nous avons utilisé l'expression (5.12) de la fonction à deux points gaussienne. 
Dans la limite thermodynamique, on peut négliger tous les termes qui décroissent! 

exponentiellement pour f3 oo et 1' expression se simplifie beaucoup: 

Z((3, A) = e-P/2 (1 - ±f3\) + 0(A2 ) . 

En particulier, 
lim \ lnZ(f3, \) = -1 - + 0(A2). 

(3 Z JZ 

À l'ordre suivant on trouve rP/ 2 
Z((3, \)/Zo{P) = 1 - |A/3A2(0) + ^A 2 / 3 2 A 4 ( 0 ) + ±(3\2A2(0) / dtA2(t) 

J-l3/2 
rP/2 

+ è A W dt A4(£) + O (A3) , (5.23) 
J-P/2 

où la périodicité de A (t) a été utilisée. 
Pour (3 —> oo, on peut remplacer la fonction A par sa forme asymptotique 

(5.14) car les corrections sont exponentiellement petites. De plus on peut intégrer 
sur t G (—oo,+oc) avec de nouveau des erreurs exponentielles car A (t) décroît 
exponentiellement pour t —> oo. On trouve 

Z(fi, A) e ^ 2 = 1 - + l ^ f 3 2 \ 2 + + l è ë ^ 2 + ° ( A 3 ) 

= 1 - + 1 - è / ^ 2 + T ^ 2 + ° ( A 3 ) -
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Cette expression contient des termes d'ordre f3 et d'ordre (32 (P est le volume). Le 
terme proportionnel à /32 correspond à une contribution non connexe. Prenant 
le logarithme des deux membres, on voit que le terme en fi'2 se compense comme 
attendu, et on obtient 

~ 1 p h i m X ) = 12 + à ^ - i h x 2 + o { A3). 

La fonction à deux points. Nous calculons maintenant la fonction à deux points 
(q(t)q(u))x correspondant à la mesure spécifiée par la fonction (5.22), à l'ordre 
A, et dans la limite fi ^ oo. Nous faisons le calcul avec les mêmes conditions aux 
limites périodiques. 

L'algèbre est la même qu'en section 2.4.1. Le développement à l'ordre A peut 
s'écrire 

Z(2\t,u) = (q(t)q(u))x 

_ Z{P, 0) ' 
Z((3, A) 

f/3/2 
A ( t - u ) - i A / d r (q{t)q{u)q\r) 

J-P/2 
0{\2), 

x 

où la fonction de partition Z(/3, A) a été calculée à cet ordre plus haut et A (t) 
est donnée en (5.12). 

L'application du théorème de Wick entraîne 
(q(t)q(u)q4(r))0 = 3A(t - u)A2(0) + 12A(t - r)A(u - r)A(O). 

Nous reconnaissons dans la première contribution le produit de la fonction à deux 
points gaussienne par la correction à la fonction de partition. Ce terme disparaît 
dans le rapport 

Z^{t,u)= [ 1 - | A / 3 A 2 ( 0 ) ] ^ 
W3/2 

A (t - u)(l - |A/ÎA2(0)) - §AA(0) / drA( i - r)A{u - r) 
J - Ï 3 / 2 

et donc 
r,8/2 

Z(2)(t,u) = A(t-u) - ±AA(0) / dr A(t - r)A(r - u) + 0(A2) . 
J - / 3 / 2 

Dans la limite (3 —> oo, on trouve 
u) = \ e " ^ [1 - |A(1 + 11- u\)] + 0( A2). (5.24) 

On a montré de façon générale en section 4.3.3 que, pour \t — u\ —> oo, 
Z{2\tlU) ~ Ae^-^'t. 

On en déduit 
r 1 = l + |A + 0(A2 ) . 

On conclut que la fonction à deux points peut, à cet ordre, s'écrire 
Z^(t,u) = |(1 - +0(A 2 ) . 
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Exercices 
Exercice 5.1 

On considère la mesure déterminée par la fonction 

f/3/2 
S(q) = / dt [\q2(t) + \q2(t) + A7g3(t) + ±Ay (t)] , 

J-0/2 

où 7 une constante arbitraire. Déterminer l'énergie libre par unité de longueur 
dans la limite thermodynamique (qui est l'opposée de l'énergie du fondamental 
de l'hainiltonien quantique correspondant) à l'ordre A2. 

Solution. 
iïm -A lnZ((3) = \ + 1(3 - 1172)A2 + 0(A4 ) . 

Exercice 5.2 
Déterminer l'énergie libre par unité de longueur dans la limite thermodynamique 
à l'ordre A2 pour 

rP/2 
S(q) = / dt[tf(t) + tf(t)+\q6(t)]. 

.7- /3 /2 

Solution. 
lim - i l n Z ( ( 3 ) = \ + f A + 0(A2 ) . 

Exercice 5.3 
Même question avec 

rP/2 
5 ( q ) = / dt [±q 2 ( i ) + |q2(t) + |A(q2 )2 ] , 

J-P/2 

où q dénote le vecteur à deux composantes qi, q2 et q2 le carré scalaire. 
Solution. 

lim lnZ(f3) = 1 + A/2 + 0 (A 2 ) . 
/3^oo [3 
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Chapitre 6 

Systèmes ferromagnétiques. Corrélations 

Nous généralisons maintenant un certain nombre d'outils et de concepts que 
nous avons développés dans les chapitres précédents à des modèles de physique 
statistique classique (c'est à dire non quantique) plus généraux, en particulier, 
en dimension d'espace arbitraire. 

Le concept de fonctions (ou fonctionnelles) génératrices de fonctions de corré-
lation sera de nouveau très utile. Ce chapitre contient donc quelques rappels tech-
niques sur différents types de fonctions de corrélation et les fonctions génératrices 
correspondantes. 

En section 4.4 nous avons déjà mentionné que les fonctions de corrélation con-
nexes, en une dimension d'espace pour des systèmes avec interaction de portée 
finie, ont une propriété d'amas. Cette propriété se généralise en dimension arbi-
traire pour des systèmes avec interactions de courte portée (une notion que nous 
expliciterons plus loin). 

Il est particulièrement commode, pour l'étude des transitions de phase, d'intro-
duire aussi la transformée de Legendre de la fonction génératrice des fonctions 
de corrélation connexe. La transformation de Legendre correspondante généralise 
la relation entre deux quantités thermodynamiques, l'énergie libre et le poten-
tiel thermodynamique. À cette transformée de Legendre sont associées des fonc-
tions dites fonctions de vertex ou fonctions 1PI (pour une particule irréductible). 
Les transformées de Fourier de ces fonctions ont a des propriétés de régularité 
bien meilleures que celles des fonctions de corrélations connexes dont elles se 
déduisent, ce qui en fait des objets d'étude priviligiés. 

À partir de maintenant nous adoptons, par commodité, un langage ferro-
magnétique, même si beaucoup de systèmes physiques, auxquels ces toutes con-
sidérations s'appliquent aussi, n'ont rien de ferromagnétique. 

6.1 Systèmes ferromagnétiques: définition 
Nous considérons des modèles statistiques définis sur réseau, nous limitant au 
réseau Z d des points de coordonnées entières (la généralisation des réseaux carré 
et cubique) de l'espace à d dimensions. 
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À chaque point (ou site) du réseau sont associées une ou plusieurs variables 
aléatoires réelles, appelées maintenant spins (mais non quantiques) et notées 
Si oil l'indice i caractérise un point du réseau (i est une écriture symbolique 
pour les d coordonnées entières). Nous notons S (S) l'énergie de configuration 
des spins en champ nul, fi l'inverse de la température et p(S) la distribution de 
spin (normalisée) qui pondère les configurations de spin à chaque site. 

L'énergie de configuration contient des termes d'interaction qui corrèlent les 
spins sur des sites différents. Nous supposons que les interactions sont à courte 
portée ou locales, une notion que nous préciserons plus tard, mais dont les inter-
actions de proches voisins fournissent l'exemple le plus simple. 

Par ailleurs, nous supposons l'énergie de configuration invariante par transla-
tion sur le réseau. 

Dans ce qui suit toutes les expressions sont écrites pour une variable par site 
du réseau, mais la généralisation à plusieurs variables est simple. 

La fonction de partition, dans un champ magnétique uniforme H et pour un 
sous-réseau fini C (typiquement un carré, cube ou hypercube) contenant fi sites, 
s'écrit alors 

Z(H) = F J l / ^ d S i exp 
^ iec 

-/3£(S) + Hj2Si (6.1) 

où la variable H de champ magnétique inclut un facteur de température, f3H i—> 
H. 

Nous supposons que le poids statistique est tel que la fonction de partition 
existe, sur un réseau fini, pour toute valeur de H. Alors, la fonction de partition 
Z(H) est une fonction entière en H. 

6.1.1 Distribution de spin moyen et énergie libre 
Sur un réseau fini à fi sites, les moments de la distribution du spin moyen a sur 
le réseau. 

1 
Q 

cr = TZ Si, 

sont alors donnés par 

( O ^ r r H H ) (dHy 

où valeur moyenne (•)I1 signifie valeur moyenne en présence du champ H. La 
valeur moyenne ((r) H est l'aimantation. 

L'énergie libre par unité de volume W(H) correspondante (notre définition de 
l'énergie libre diffère ici et plus tard par une facteur de température, pour nous 
sans importance, des définitions usuelles) est définie par 

W(H) = ^\nZ(H). (6.2) 
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À cause de la positivité de la fonction de partition, la fonction W(H) aussi est 
indéfiniment différentiable sur un réseau fini. Ses dérivées sont proportionnelles 
aux cumulants de la distribution de spin moyen. 

Positivité. Notons que la dérivée seconde d2W/(dH)2 de W(H) est strictement 
positive. En effet la dérivée seconde peut être écrite 

[dH)2 v J {dH)2 \ y 'dHJ 

= n { [ a - ( a ) f ) ) (6.3) 

La dérivée seconde ne s'annule que pour une valeur de a certaine, situation 
triviale que nous excluons. 

6.1.2 Transformation de Legendre 
Comme nous le montrons au chapitre 7 dans l'étude des transitions de phase, 
il est plus commode de travailler à aimantation fixée qu'à champ magnétique 
fixé. Cela correspond à passer de l'énergie libre au potentiel thermodynamique 
G (M). Les deux fonctions W(H) et G {M) sont reliées par une transformation de 
Legendre, une transformation qui sera discutée de façon phis générale en section 
6.2. 

Le concept de transformée de Legendre apparaît dans d'autres domaines de la 
physique, comme la mécanique analytique où elle relie hamiltonien et lagrangien, 
et la mécanique statistique. Les variables conjuguées sont alors le vecteur vitesse 
q(t) et le vecteur impulsion conjuguée p(t): 

dC 
C(q,q) + H(p,q)=p(t)q(t), p(t) = 

dq(t) 

Potentiel thermodynamique. Soit W(H) une fonction de H, partout définie et 
admettant une dérivée bornée. On appelle transformée de Legendre de W(H), 
la fonction G (M), définie de la manière suivante 

W(H) + G(M) = HM, (6.4a) 
* - « M . 

Cette transformation est involutive. En effet, la première relation entraîne 

L'équation (6.46) entraîne alors que le deuxième ternie s'annule. Donc 

dM v ' 
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Notons, cependant, qu'à la différence de W(H), la fonction Q(M) n'est pas néces-
sairement définie pour toute valeur de M. 

Autre propriété. Une propriété algébrique importante de la transformation de 
Legendre est la suivante: supposons que W(H) dépende de façon dérivable d'un 
paramètre e. Alors 

dg(M) _ d 
de de 

dW(H) dH d 

^ H M - W ( H ) 

[HM - W(H)] 
de de dH 

et donc à cause de (6.4b) 

de de 

En particulier, supposons que W(H) soit développable à e = 0: 

W ( H ) = W 0 ( H ) + eWi(H) + 0(e2). 

Soient Qq(M) la transformée de Legendre de Wq(H) et H^\M) sa dérivée. Alors 

g { M ) = g 0 { M ) - E W I ( H ^ { M ) ) . 

Application. Dans le problème qui nous intéresse, la variable M est la valeur 
moyenne du spin, ou aimantation: 

M = (a). (6.7) 

Parce que la dérivée seconde W"(H) de l'énergie libre est partout définie et 
positive, la transformation de Legendre, dans son domaine de définition, est 
toujours bijective. 

De la transformation de Legendre on déduit une relation entre dérivées secon-
des. Dérivant l'équation (6.46) par rapport à M et utilisant l'équation (6.5), on 
trouve 

d2W d2Ç 
odH)2(dM)2 ' 

La dérivée seconde du potentiel thermodynamique Q(M) est donc aussi positive. 

Limite thermodynamique. Dans le cas d'interactions locales, dans la limite du 
volume fl infini (ou limite thermodynamique), l'énergie libre par unité de volume 
a une limite finie, une propriété qui généralise le résultat obtenu à une dimension. 
La fonction W(H) est reliée à la fonction génératrice des cumulants (ern}c de la 
distribution du spin moyen. On trouve 

/ f fm n i - n d n W ( H ) 
= -JdHF' 
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En particulier, le spin tend vers une valeur certaine (cr)H. De plus, pour les 
valeurs de H pour lesquelles les dérivées de W(H) sont finies, les cumulants de 
la distribution de o ont le comportement prédit par le théorème centrale, même 
si les spins ne sont pas des variables indépendantes. 

Nous avons vu (section 4.3.4) que pour n = 2 cette condition implique que la 
longueur de corrélation soit finie. 

Cette question a un rapport direct avec l'inversibilité de la transformation de 
Legendre et est intimement liée au problèmes de transitions de phase. Si en effet 
la dérivée seconde de W(H) diverge pour certaines valeurs de H (en particulier 
si la longueur de corrélation diverge), Q" [M) s'annule et la relation (6.5) 

RR dQ(M) 
dM ' 

n'a plus nécessairement une solution unique en M. 
Une autre situation peut être réalisée où la dérivée de W(H) a des disconti-

nuités, et le domaine de définition de G (M) n'est pas connexe. Alors la trans-
formation de Legendre n'est plus bijective: c'est la situation réalisée dans les 
systèmes ayant une transition de phase, dans la région à plusieurs phases. 

6.2 Fonctions de corrélation 
Nous considérons à nouveau la fonction de partition Z(H) d'un système fer-
romagnétique classique du type défini en section 6.1 (équation (6.1)), mais en 
champ magnétique variable, c'est à dire dont l'amplitude varie de site en site, 

2(H) = f exp 
J iec 

(6.9) 

où Si est un spin classique sur le site i d'un réseau, S (S) l'énergie de configuration 
des spins en champ nul, (3 l'inverse de la température et p(S) la distribution de 
spin (normalisée) en chaque site. Nous supposons que le poids statistique est tel 
que la fonction de partition existe pour toute valeur de H. 

La fonction de partition 2(H) en champ magnétique arbitraire variable dans 
l'espace est une fonction génératrice des fonctions de corrélation de spin: 

(SilSh...Sin)=Z~1 (H) 
dnZ{ H) 

ÔHlldHl2...dHl 

En prenant la limite Ri = H on trouve les fonctions de corrélation en champ 
uniforme, et pour H, = 0 en champ nul. 
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6.2.1 Fonctions connexes et propriété d'amas 
L'énergie libre associée W(H) (nous rappelons que notre définition de l'énergie 
libre diffère par une facteur de température, pour nous sans importance, des 
définitions usuelles) 

W ( H ) = l n Z ( H ) 

est alors la fonction génératrice des fonctions de corrélation connexes 
(cf. section 4.4) 

<9nW(H) _ (G. C. G. \ — _ 

X 11 12 " ' ' connexe OH^dH^ . . . ÔHin ' 

En champ constant la fonction W(H) diffère de la fonction W ( H ) définie en 
section 6.1 par un facteur de volume. 

Propriété d'arnas. Nous considérons maintenant la limite thermodynamique, 
c'est à dire de volume infini: C —>• Thd. Dans la fonction à n points connexe 

( n ) W- / . n > 1. nous séparons les points i\i2...in en deux sous-ensembles 11 2 • • • l n ' 

disjoints non vides E, E'. Nous définissons la distance D entre ces sous-ensembles 
par 

D= min \i — i'\. 

où nous avons noté \i — i'\ la distance entre les points i et i'. Alors la corrélation 
tend vers zéro quand la séparation D tend vers l'infini: 

lim VF(r;} = 0 . 

En l'absence de transition de phase, ou bien dans la phase de haute température 
au- dessus de la transition de phase, la décroissance est exponentielle quand la 
séparation tend vers l'infini: on appelle longueur de corrélation l'inverse du plus 
petit taux de décroissance. En terme de la fonction à deux points connexe 

1 ln\ (SiSi) I 
- = max lim ' Y . 6.10) 
Ç 1 

A la température de transition et dans la région à plusieurs phases la décroissance 
peut n'être qu'algébrique. 

6.2.2 Invariance par translation et représentation de Fourier 
Dans ce qui suit nous supposons que la limite thermodynamique a été prise. Par 
ailleurs, il est commode de noter par xi,x2,-.. G Zd les points sur le réseau 
(i-dimensionnel. Nous utilisons maintenant explicitement l'invariance par trans-
lation du modèle statistique, ce qui implique que pour tout a G Z d , la fonction 
de corrélation connexe à n points satisfait 

WM (*! +a,...,xn + a) = W(nï (Xl,..., xn). 
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Nous introduisons sa transformée de Fourier 

f(n)(pi,.,pn)= E W ( n ) (* l>- - - ,Zn)exp liJ^Xj-Pj ) , 
xi,...,xn y j=i y 

oil la fonction F^ est périodique dans toutes les composantes des vecteurs pl. 
Utilisant l'invariance par translation, nous prenons comme arguments x\ et 

Ui = Xi — x\ pour i > 1: 

(Xl,X2,...,xn) = (0, x2-x1,...,xn-x1) = VF^ (0, y2,..., yn). 

Après ce changement de variables la somme devient 

F^(Pl,...,Pn) = Y E W^(0,y2,...,yn) 

x exp i Y Vj " Pj + ixi ' 
V J=2 j = l 

Au sens des distributions 
J2ein0 = 2710(9), 
nez 

oil ici 5(0) est la distribution de Dirac sur le cercle, concentrée à 0 = 0 mod (27r). 
En d dimensions 

Y e i X l ' p = (27r)d5 (d\P) avec P = ^ p i , 
xi ezd i 

où la fonction S signifie pour chaque composante de P que P^ = 0 mod (2ir). 
Nous factorisons alors la distribution de Dirac 5^(pi + p2 + • • • +pn), qui est 

donc une conséquence directe de l'invariance par translation, et posons 

F(n) (pi,... ,pn) = (2tr)d5^ (^2p}jW^(p1,...,pn), 

où la fonction 

— ( n \ 
Win\p1,...,pn)= ] T W^(0,x2,...,xn)exp .i^xj-Pj , (6.11) 

x2,..-,xn y j=2 J 

n'est définie que pour J^jPi = 
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Comme un point est, fixé, la fonction connexe x2 • . •, xn) décroît quand 
Xi tend vers l'infini et ... ,pn) a des propriétés de régularités dans les 
variables Pi. 

Enfin, la relation entre fonction à n points et sa transformée de Fourier peut 
se récrire 

( 2 t t W ^ ( p i , p 2 , . . . , p n ) 

= Y, W^\x1,X2,...,Xn)expL±Xj.pA. (6.12) 

•Tl,X2,...,X„ \ j — 1 / 

6.3 Transformation de Legendre et fonctions de vertex 
Il est utile de généraliser la transformation de Legendre au cas du champ magné-
tique ou de l'aimantation variable spatialement, et donc de définir la transformée 
de Legendre pour un nombre quelconque de variables. Cela permet, en particulier 
de définir des fonctions de corrélation généralisées appelées fonctions de vertex 
qui rôle technique important en théorie statistique ou quantique des champs à 
cause de leurs propriétés de régularité. 

6.3.1 Transformation de Legendre: généralisation 
Soit W(H) une fonction des variables Hi, partout définie et admettant des 
dérivées partielles bornées. On appelle transformée de Legendre de W(H) la 
fonction T(M), définie de la manière suivante, 

W(H) + r(M) = J ] HtMi (6.13a) 
i 

On vérifie immédiatement que cette transformation est involutive. En effet la 
première relation entraîne 

i , r ( M ) _ „ d 

dMi ^ dMi dHj 
3 ' J 

Y , H k M k ^ W ( H) 
L k 

Utilisant (6.136) on trouve que le deuxième terme s'annule. Donc 

H - = - à r • ( 6 - 1 4 ) 
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Notons cependant qu'à la différence de W (H) , la fonction T(M) n'est pas néces-
sairement définie pour toute valeur de M. 

StaUonarité. La propriété algébrique (6.6) de la transformation de Legendre se 
généralise sans difficulté. Supposons que W ( H ) dépende de façon dérivable d'un 
paramètre e. Alors 

0 W ( H ) dr(M) 
de de 

= 0. (6.15) 

6.3.2 Matrice des dérivées secondes et inversibilité 
Nous ajoutons maintenant l'hypothèse supplémentaire que W ( H ) a des dérivées 
partielles secondes continues et que la matrice 

<->\ d2W 
« H > = m m (6-16) 

est positive: 
VX avec |X| > 0 X» w£2 ) ( H ) X j > 0 . 

ij 

Avec cette hypothèse la transformation de Legendre, dans son domaine de défini-
tion, est toujours bijective. 

En effet, supposons que deux valeurs H et H ' correspondent à la même valeur 
de M. Nous en déduisons l'identité 

Jo , 

92>V(H(i) ) d H j ( t ) = Q 

dHjdHj d t 

avec 
H(0) = H , H(1) = H' . 

Spécialisant à 
H (t) = H + t (H' - H ) , 

et prenant le produit scalaire avec (H' — H), on trouve 

j 1 dt (m - H0 wW (H(t)) (H'j - Hd) = 0 , 
0 ij 

ce qui impossible puisque W ^ (H) est une matrice positive. 
De la transformation de Legendre on déduit une relation entre dérivées secon-

des. Dérivant l'équation (6.136) par rapport à M j et utilisant l'équation (6.14), 
on trouve 

d2w c>2r 
\ ÔHidHk dMkdMj ~ 13 ' ( 6 ' 1 7 ) 
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La matrice des dérivées secondes de T(M) est donc aussi positive. 
Physique statistique. Sur un réseau fini toutes les hypothèses précédentes sont 

satisfaites. La fonction W(H) est indéfiniment différentiable. Par ailleurs, la fonc-
tion à deux points connexe, obtenue à partir de l'expression dans l'exemple (6.9), 
peut être écrite (cf. aussi section 3.3) 

VF(2)(H) = z-HYL) d2z - z - 2 ( H ) — ^ 
K 1 K 'dHidHj K 'dH.dHj 

= {(Si - (Si)) (Sj - (Si))) t 

où valeur moyenne (•) signifie valeur moyenne en présence du champ Hi. Prenant 
la valeur moyenne de cette matrice symétrique dans un vecteur Xi on trouve 

^ X I X J W ™ ( H ) = 
ij 

J^X, (Si-(Si)) > 0 , (6.18) 

l'égalité n'étant possible que pour une valeur de S certaine, situation triviale que 
(2} 

nous excluons. La matrice W^ (H) est donc définie positive, ce qui équivaut à 
dire que toutes ses valeurs propres sont positives. 

La relation (6.17) montre que, dans l'exemple statistique (6.9), la dérivée sec-
onde de r(M) est la matrice inverse de la fonction à deux points connexe. 

La matrice des dérivées secondes de r(M) est donc aussi définie positive. 
Limite thermodynamique. Dans la limite thermodynamique la question devient 

plus subtile et est intimement liée au problèmes de transitions de phase. En (2'I 
effet W>j'(H) peut avoir des valeurs propres qui s'accumulent à l'infini pour 
certaines valeurs de H. Dans ces conditions 9 2 T(M) /dMidMj peut avoir des 
valeurs propres nulles et la relation (6.14) 

_ dT(M) 
9Mt ' 

n'a pas nécessairement une solution unique. 
Une autre situation peut être réalisée où les dérivées partielles de W(H) ont 

des discontinuités, et le domaine de définition de T(M) n'est pas convexe. Alors 
la transformation de Legendre n'est plus bijective: c'est la situation réalisée dans 
les systèmes ayant une transition de phase dans la région à plusieurs phases. 

6.3.3 Fonctions de vertex 
Les coefficients du développement du potentiel thermodynamique dans l'aiman-
tation variable 

r ( M ) = E ^ i E r ^ ( x 1 , x 2 , . . . , x n ) M ( x 1 ) M ( x 2 ) . . . M ( x n ) (6.19) 
n=0 ii ,X2 ,•• -,xn 
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sont appelés fondions de vertex ou fonctions de corrélation un-irréductibles (pour 
des raisons qui seront précisées dans le chapitre 12). 

Dans des modèles à interactions de courte portée (c'est à dire les modèles 
statistiques qui nous intéressent) ces fonctions ont de meilleures propriétés de 
décroissance que les fonctions de corrélation connexes et donc, pour des systèmes 
invariants par translation, leurs transformées de Fourier 

(27T)
d

<5 f ( " ) ( p i , . . . , p n ) = J ] r ^ ( * ! , . . . , x n ) exp l i J 2 x j P j 
\i—1 / xi,...,xn y j = 1 

(6.20) 

ont de meilleures propriétés de régularité. 

Fonctions à, deux points. Dans un système invariant par translation, appliquant 
la relation (6.11) au cas n = 2, on trouve 

w{2\p) = J2w(2H 0,x)éx-p, (6.21) 

oil le deuxième argument —p est généralement omis. 
La condition de positivité devient simplement 

W(2)(p) >0. 

De même 
f ( 2 ) (p ) = ^ r ( 2 ) ( 0 , x ) e Î X ' P . (6.22) 

X 

La relation entre les transformées de Fourier est alors algébrique: 

W{i) {p)f{2\p) = 1. (6.23) 

Remarque. Cette propriété se généralise à la fonction à n points. Dans un 
système invariant par translation, en représentation de Fourier les relations entre 
fonctions connexes et fonctions de vertex sont algébriques. 

Exem/ple gaussien. Considérons la fonction de partition donnée par l'intégrale 
gaussienne 

Z(H) = j n^exp -e{S) + Y,HiSi 

avec 
e{S) = Y,&ijSiSj , (6.24) 

L3 
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oil la matrice &ij est définie positive. Alors 

W(H) - W(0) = ln (Z (H) /Z (0 ) ) = J i 6 " ' ] a • 
ij 

L'aimantation locale M j devient 

M - = n m r = •• ^ I 6 " ' - , = -
1 i j 

Enfin le potentiel thermodynamique est donné par 

T(M) = - W(0) + Y MiBijMj . 
ij 

La transformée de Legendre d'une forme quadratique est aussi une forme quadra-
tique. De plus nous notons, qu'à une constante additive près, nous avons retrouvé 
la forme quadratique initiale (6.24), puisque 

r(M) = - W ( 0 ) + 6(M) . 

6.4 Transformation de Legendre et méthode du col 
La relation entre transformation de Legendre et méthode du col explique en 
grande partie le rôle important joué par le potentiel thermodynamique. 

Considérons la fonction de partition en champ externe 

Z (H ) = j ( n d ^ ) e-eW+Et™<, 

où 6 , comme fonction des variables Si, a des propriétés d'analyticité telles que 
la méthode du col soit applicable au calcul de l'intégrale. 

Les fonctionnelles W(H) et T(M) peuvent alors être développées à tous les 
ordres dans la méthode du col: 

W(H) = ^ V ^ ( H ) , 
£=0 

r(M) = ^ r , ( M ) . 
i=o 

Nous verrons en section 12.5 que, du point de vue des diagrammes de Feynman, 
£ compte alors le nombre de boucles des diagrammes. 
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Le col est donné par (cf. section 2.6.2) 

H, = J f . (6-25) 

L'ordre dominant est obtenu en remplaçant S dans l'intégrant par sa valeur au 
col. On trouve 

W(H) = Wo(H) = - 6 ( S ) + ^ H i S i , (6.26) 
i 

où S est une fonction de H à travers l'équation du col. Nous observons que la 
relation entre & et W est une transformation de Legendre. Par ailleurs 

dW M, = — = S , ( H ) 

et donc 
r(M) = r0(M) = 6(M). 

Le deuxième ordre de la méthode du col est ensuite donné par l'intégration 
gaussienne (équation (2.46)). Négligeant les facteurs 2-ir , on obtient 

1 d2& 
Wi (H) = — - tr In 

2 dSidSj ' 

Utilisant la propriété de stationarité (6.15), on en déduit 

v 7 2 dMidMj v ; 

Appliquée à l'exemple gaussien, la méthode du col est évidemment, exacte. 

6.5 Transformation de Legendre: fonction à quatre points 
Nous avons exhibé la relation entre fonction à deux points connexe et le coefficient 
du terme quadratique dans le développement du potentiel thermodynamique en 
aimantation inhomogène. Etablissons, comme un exercice qui sera utile pour la 
suite, la relation entre fonction à quatre points et les dérivées quatrièmes du 
potentiel thermodynamique dans le cas de distributions de spin invariantes par 
réflexion: Si i—> — Si. 

On part de l'identité obtenue précédemment 

y ^ (92r d2w 

V dM.dMk dHkdHj ~ 13 ' 
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On dérive par rapport à Mi 

c>3r d2w ^ a2r d3w d2r 
^ ÔMidMidMk dHkdH, + ^ 8MidMk ()Hm()nk()H,. dMmMi ~ ' ' k J k,m J 

où nous avons de nouveau utilisé 

c>r dHm d2r 
tLr, dMm dMi c)MmdMi 

L'identité (6.28) peut être récrite 

d3T y , d3w -A- a2r 
dMndMl2dMl3 ~ ~ dHndHj2dH33 11 ÔMjkdMik ' ( ' } 

Introduisons la notation 

r(4) _ 04W 
dHi,dHi2dHi3dHu 

r(4) = d 4 r 

llt2t3U dMlldMi2dMi3dMi4 

H=0 

M = 0 

Nous dérivons à nouveau (6.29) par rapport à M et nous prenons la limite M = 0. 
À cause de la symétrie de réflexion, les fonctions de corrélation en champ nul 
d'un nombre impair de spins s'annulent dans la phase symétrique. Nous utilisons 
ici cette propriété pour la fonction à trois points. Nous en déduisons 

! f l.3.4 = - v <6'3°) 

ou de façon équivalente 

4 
' M »-fcjfc i f ( 4 ) . . = - v r ( 4 ) . . r r w ( 2 ) 

JU2j3j4 Z—/ îlî2'i3M i l îfcjfc 
il,î2,13^4 fc=1 

Cette identité a une représentation graphique donnée dans la section 12.1 (figure 
13). 

Exemple. En section 2.4 nous avons calculé le développement perturbatif à 
l'ordre À2 des fonctions de corrélation à deux et quatre points connexes avec le 
poids e - ^ ) , 

n j n 

& ( X ) = E 2 + 
i,j = 1 i=l 
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Nous l'avons exprimé en termes de la fonction à deux points A de la limite 
gaussienne, inverse de la matrice A d'éléments A^: 

A = A~1. 

L'application de l'identité (6.30) aux développements perturbatifs (2.27,2.32) des 
fonctions à deux et quatre points conduit à 

i \2A. . x. . A2 

(6.31) 

Si les indices représentent les sites d'un réseau cubique et si nous supposons 
invariance par translation, 

Aij = A(x(i) - x{j)) => AtJ = A ( x ( i ) - x{j)), 

cette équation peut se récrire 

r ( 4 ) ( x i , .X"2, X3, . t 4 ) = A 5 ( x i - x2)ô(xi - x3)ô(xi - . x 4 ) 

— ̂ X2ô(xi — x2)ô(x3 — x 4 )A 2 (x i — x3) 

— \\25{X 1 — X3 )S(x2 — X4)A2(X1 — X4) 

— \X2S(x1 - X±)5(X2 - x 3 )A 2 (x i - x2) + 0{A3). (6.32) 

Introduisant la représentation de Fourier de la fonction à deux points gaussienne: 

A(x -y) = J ddk Â(jfc), 

(les composantes du vecteur k varie sur un intervalle 27T), on peut récrire ce 
développement en représentation de Fourier 

f1[4\P1,P2,P3,P4) = A - |A2 [B(Pl +p2) + B(Pl +p3) + B(p1 + p4)] + 0(A 3 ) 
(6.33) 

avec 

B(P) = ~ J ddk À(k)À(p - k). (6.34) 

r (4) 
t1Î2Î3Î4 A5, 

- • X- • A2 
2 

(5- • A 2 • -

0(Aa 
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Exercices 
Exercice 6.1 
Fonctions à deux points. Calculer T(2)(p) à l'ordre A2 dans l'exemple de la section 
6.5. 

Solution. Introduisant la transformée de Fourier de A^ = A(x(i) — x(j)), 

A(x -y) = J ddk eik<x~y) Â(k), 

et donc 

Â(p)À(p) = 1 , 

on trouve (équations (2.27,6.23)) 
f(2)(p) = Â(p) + ^j^yi J ddkÀ(k) + 0(X2). 

La contribution d'ordre A2 est alors 

!àdhK{k) !ddkK2{k) 

Exercice 6.2 
Retrouver les expressions des fonctions à deux et quatre points en développant 
l'expression (6.27) en puissances de A. 
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Chapitre 7 

Transitions de phase: Généralités et exemples 

Avant de commencer l'étude des propriétés des transitions de phase continues 
ou du second ordre dans des systèmes classiques (non quantiques), que nous 
aborderons ensuite, nous voulons d'abord rappeler quelques subtilités de la no-
tion de transition du point de vue de la mécanique statistique. Nous supposons 
dans ce qui suit que la phénoménologie élémentaire des transitions de phase 
dans les systèmes simples comme les transitions liquide-vapeur ou les transi-
tions magnétiques est connue. 

Une première remarque importante est que les transitions de phase ne sont 
possibles que dans des systèmes de volume infini, c'est à dire des systèmes ayant 
un nombre infini de degrés de liberté. Ceci montre déjà que le concept de tran-
sitions de phase n'est en soi pas quelque chose d'évident. 

Les modèles que nous examinerons, et qui exhibent des transitions de phase, 
ont la propriété suivante: suivant la valeur d'un paramètre de contrôle, en général 
la température, le système peut être dans une région à une ou au contraire à 
plusieurs phases. Ses phases se distinguent par des sensibilités différentes aux 
conditions aux limites. La région à une seule phase ne garde pas trace de la 
manière spécifique dont la limite thermodynamique, c'est à dire de volume infini, 
est atteinte. Il n'en est pas de même dans la région à plusieurs phases où, par 
exemple, certaines fonctions de corrélation dépendent de la façon dont la limite 
thermodynamique est prise. Chaque limite distincte correspond à une phase. 

Pour les modèles simples que nous allons étudier, il est possible de trouver des 
observables locales dont les valeurs discriminent entre les phases. Nous appelons 
une telle observable paramètre d'ordre. C'est, par exemple, le spin dans l'exemple 
de systèmes ferromagnétiques. 

De plus, dans ces modèles, la transition de phase est associée à une brisure 
spontanée de symétrie. 

Par exemple, l'énergie de configuration du modèle d'Ising ne change pas quand 
on change le signe de tous les spins. On s'attend donc à ce que la valeur moyenne 
du spin soit nulle. Si maintenant on ajoute à l'énergie de configuration un terme 
qui brise explicitement la symétrie du système (un terme de champ magnétique 
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pour un système ferromagnétique), qu'on prend la limite de volume infini et qu'on 
fait tendre ensuite l'amplitude du terme de brisure vers zéro, deux cas peuvent 
se présenter: dans la région de paramètre à une phase unique la symétrie est 
restaurée en ce sens que toutes les fonctions de corrélation ont la symétrie du 
modèle; dans la région de brisure de symétrie spontanée au contraire, la limite 
thermodynamique et la limite de brisure nulle ne commutent pas. Dans le cas 
des spins, on trouve une valeur moyenne du spin non-nulle, c'est à dire une 
aimantation spontanée. Le signe de aimantation spontanée dépend du signe du 
champ magnétique. 

Une autre caractérisation simple et assez générale d'une transition de phase 
est dynamique. On appelle ici espace de phase l'ensemble des configurations 
possibles d'un système. Par exemple, si nous considérons le modèle d'Ising, un 
modèle de spins classiques sur réseau où chaque spin ne peut prendre que deux 
valeurs, alors l'espace de phase pour N spins est un ensemble de 2N éléments. 

Considérons alors une dynamique aléatoire ou déterministe qui admet, comme 
distribution asyinptotique (on parle de distribution d'équilibre), le poids de 
Boltzmann d'un modèle exhibant une transition de phase. Un exemple d'une 
telle dynamique est l'équation d'évolution (3.16) de la marche au hasard qui 
conduit à une distribution gaussienne (mais qui n'exhibe pas de transition de 
phase). Les transitions que nous allons considérer ont alors le caractère suivant: 
aussi longtemps que le volume du système est fini, tout élément de l'espace de 
phase a une probabilité non nulle d'être atteint au cours de l'évolution tem-
porelle et ceci quelle que soit la température (si le système n'est pas discret 
comme le modèle d'Ising tout élément doit être remplacé par élément de volume 
de l'espace des phases aussi petit soit-il) et quel que soit le point de départ. On dit 
que le système est ergodique. Si le système converge alors vers un état d'équilibre 
thermodynamique, c'est à dire une distribution de probabilité invariante par la 
dynamique, les moyennes temporelles tendent vers les moyennes calculées avec 
un poids de Boltzmann en sommant sur toutes les configurations de l'espace de 
phase. 

Par contre, dans la limite du volume infini (à densité fixée pour un systèmes 
de particules), suivant les valeurs de la température, le système peut soit rester 
ergodique, ou au contraire subir une brisure d'ergodicité. Dans ce dernier cas, 
l'espace de phase se décompose en sous-ensembles disjoints. Quand le système est 
préparé initialement dans un de ces sous-ensembles, il y reste. Par exemple pour 
un système de type Ising en dessous de la température critique, les deux sous-
ensembles correspondent aux deux valeurs possibles de l'aimantation spontanée. 

Notre but est d'analyser le comportement de quantités thermodynamiques 
dans le voisinage d'une transition, en particulier leurs singularités comme fonc-
tion de la température. Toutefois avant de discuter les transitions de phase par 
des méthodes plus élaborées, nous illustrons certains aspects élémentaires des 
propriétés générales décrites ci-dessus dans l'exemple de simples systèmes ferro-
magnétiques sur réseau. 
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Comme l'analyse du chapitre 6 le suggère, il sera souvent plus commode 
d'examiner d'abord les propriétés du potentiel thermodynamique fonction de 
l'aimantation, valeur moyenne du spin que l'énergie libre correspondante (l'équi-
valent de cumulants d'une distribution) fonction du champ extérieur. 

Nous commençons l'étude des transitions de phase par un modèle simple, mais 
un peu pathologique, correspondant suivant l'interprétation à une limite de di-
mension d'espace infinie ou de forces à longue portée. Ce modèle peut être résolu 
par des méthodes élémentaires et présente une transition de phase de type champ 
moyen ayant certaines propriétés du modèle quasi-gaussien, comme on le verra 
par la suite. 

Nous mettons en évidence les propriétés universelles des comportements des 
quantités thermodynamiques à la transition (dits comportements critiques). 

Nous examinons ensuite les propriétés d'un système ferromagnétique avec in-
teraction de proches voisins et dimension d'espace fixé. Un tel système n'admet 
pas en général de solution exacte. Cependant dans la limite du volume infini, des 
considérations de basse et haute température permettent de montrer de façon 
convaincante l'existence de transitions de phase dans des systèmes de type Ising, 
c'est à dire avec une symétrie de réflexion. En particulier, une matrice de trans-
fert peut être définie. La limite thermodynamique (de volume infinie) est alors 
dominée par la valeur propre la plus grande de la matrice. La possibilité d'une 
transition de phase est reliée à la divergence de la longueur de corrélation, et 
donc à une valeur propre dominante dégénérée (multiple). 

Nous étendons ensuite l'analyse à des systèmes ferromagnétiques à symétries 
continues. 

Une conclusion importante qui se dégage des arguments intuitifs (mais qui peu-
vent être rendus rigoureux) que nous présentons, est la suivante: les transitions 
de phase avec interactions de courte portée et brisure spontanée de symétrie, qui 
nous intéressent particulièrement, ne sont possibles qu'à partir de la dimension 
2 pour les brisures de symétrie correspondant à des groupes discrets et 3 pour 
des groupes continus. 

Modèles ferromagnétiques. Les exemples que nous étudions dans ce chapitre 
appartiennent de nouveau à la classe des modèles ferromagnétiques classiques in-
troduits au chapitre 6. Les variables aléatoires (réelles) sont des spins classiques 
Si où l'indice i caractérise le site d'un réseau cubique (i est une écriture symbol-
ique pour les d coordonnées entières, c'est à dire un élément de Zd ) . La fonction 
de partition dans un champ magnétique H (défini en (6.1)) s'écrit 

où l'échelle de champ magnétique inclut un facteur de température, riII i—> H, 
£(S) est l'énergie de configuration des spins en champ nul, (3 l'inverse de la 
température et p(S) la distribution de spin (normalisée) à chaque site. 

(7.1) 
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Nous supposons, de plus, que le modèle en champ nul a une symétrie de 
réflexion Z 2 , et donc £(S) = £(—S) ainsi que p(S) = p(—S). La distribution 
de spin p(S) est paire et décroît pour l^l —» oo plus vite qu'une gaussienne: 

R-OO 

/ p(S')dS' < p> 0, a>2. (7.2) 
Js 

7.1 Température infinie ou spins indépendants 
Pour établir des notations et mettre en oeuvre les concepts théoriques précédents, 
nous considérons d'abord un modèle à température infinie (/3 = 0) ou sans in-
teraction. Nous sommes alors ramenés à un ensemble de spins indépendants et 
donc à une situation analogue au théorème de la limite centrale (section 3.1), 
mais dans un cadre plus spécifique. 

7.1.1 Modèle à un site 
Il est utile de discuter les propriétés de la distribution en un site. La fonction 

z(h) = Jdsp(s)esh, z(0) = l , (7-3) 

est une transformée de type Laplace de la distribution de spin, fonction génératrice! 
des moments de la distribution en champ h. 

Par exemple, pour le modèle d'Ising où s = ±1, on trouve 

z(h) = cosh h . 

La condition de décroissance (7.2) implique que l'ntégrale converge pour tout h 
réel ou complexe et la fonction z(h) est donc entière. Elle est paire, à cause de 
la symétrie S h-> — S de la distribution, et positive pour h réel. De plus 

z'{h) = Jdsp^se8'1 = J dsp(s)ssmh(sh) hz'(h)> 0. 

La fonction z(h) est croissante pour h > 0 et décroissante pour h < 0. 
Enfin la borne (7.2) implique que l'intégrale 

K(X) = J dsp(s) eAWa 

converge pour A < p. Donc 

z(h)= f dsp(s)ex^a e~x^a+hs < K(\)m{ixe-X^a+^ 
J {s} 

< K(A) exp (este (^(«/(«-i)^ . (7.4) 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 100 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

Puisque a > 2, on a l'inégalité 
a/(a - 1) < 2. 

D est commode d'introduire aussi la fonction génératrice des cumulants 
A(h)= In z{h), (7.5) 

qui est paire et, puisque z(h) est strictement positive, holomorplie dans un voisi-
nage de l'axe réel. Sa dérivée est impaire et s'annule à h = 0. De plus, la remarque 
(6.3) implique A"(h) > 0 et la fonction A(h) est donc convexe. Elle est croissante 
pour h > 0. 

Enfin, comme conséquence de la condition (7.2), pour une grande classe de 
distributions p(s), la variable aléatoire s tend vers une valeur certaine s (h) quand 
|/i| —̂  oo et le second cumulant en champ A" (h) tend donc vers zéro: 

lim A%{h) = 0. (7.6) 
\h\ —>oo 

Nous nous limiterons à cette classe par la suite. 
Pour ce qui suit, nous paramétrons le développement de A à h — 0 sous la 

forme 
Mh) = E F R ^ ' A 2 > 0 - (7-7) 

P=i 

La valeur m = A'(h) est l'aimantation en champ. 
En plus de ces fonctions déjà introduites en section 3.1, nous définissons aussi 

la transformée de Legendre B(m) de A(h): 

B(m) + A{h)=rnh, m = A'{h), (7.8) 
Dans l'exemple du modèle d'Ising (s = ±1), on trouve 

B(m) = |(1 + m)ln(l + m) + |(1 - m ) l n ( l - m). (7.9) 
La fonction B[m) est paire. L'aimantation m a le signe de h. 

La relation (6.8) implique 
B"(m) = 1/A"(h). (7.10) 

Parce que A(h) est une fonction convexe de h, Birn) est aussi convexe. Elle est 
analytique dans un voisinage de l'origine. Nous pouvons donc la paramétrer sous 
la forme 

S(m) = V ^ m 2 p , b2> 0. (7.11) 

Les coefficients bp sont reliés aux coefficients (7.7) du développement de A(h). 
Par exemple 

b2 ~ l/«2 ; t>4 = . 
Dans le modèle d'Ising, on trouve 

b2 = 1, 64 = 2 . 
Enfin la condition (7.6) entraîne soit que \m\ est borné soit que B(m) croît plus 
vite que m2 pour jrnj —> oc. 
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7.1.2 Spins indépendants 
Fonction de partition. En l'absence d'interactions (S = 0), ou pour (3 = 0 
(c'est à dire à température infinie), la fonction de partition (7.1) se calcule 
immédiatement : 

Zo(H) = f i l dS* P(Si) exP Ç = J II P(si) eHSl 

= H f d SipiSJe113' = (z(H)f, (7.12) 
i J 

où il est le nombre de sites et z(h) la fonction (7.3). 
Energie libre. L'énergie libre par unité de volume est alors 

W0(H) = ^ lnZq(H) = A(H), (7.13) 

où A(h) est définie en (7.5). L'aimantation s'en déduit: 

i 

Potentiel thermodynamique. Le potentiel thermodynamique Qo(M), transformé 
de Legendre de Wo{H), est donné par 

Go (M) = MH-W0{H), M = W^ (H), (7.14) 

et donc Ç0(M) = B{M) (définition (7.8)). 

Distribution du spin moyen et potentiel thermodynamique. Il est utile de rap-
peler ici le rapport entre le potentiel thermodynamique et la distribution du spin 
moyen ou de l'aimantation. Considérons N spins indépendants ayant la distri-
bution p(S), et soit M leur valeur moyenne. Suivant les arguments du théorème 
de la limite centrale (section 3.1), nous introduisons la transformée de Fourier 
de la distribution: 

= J d s p { s ) e ~ i k a . 

Nous en déduisons la distribution RN(M) de la valeur moyenne M (équation 
(3.8)) 

1 N \ C 
^ = ^ / d keiMk+N*WN\ 

i=1 ^ J 

ou, changeant k i—> Nk, 

N f 
R n ( M ) = — / dkexpN [iMk + W(K)]. 

27T I 
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Dans la limite N oc, l'intégrale peut être évaluée par la méthode du col 
(section 2.5). Le col est donnée par l'équation 

iM + w'(k) = 0 

et donc, à l'ordre dominant, la distribution RN(M) peut s'écrire 

R»(M) (-2JW)1/2 expNl'Mk+am
 • 

Comparant ces expressions avec les équations (7.3,7.13,7.14), on en déduit un 
résultat intéressant: 

RN(M) ~ JNGQ{M)/2-K e-NS°M . (7.15) N^oo V 

Le potentiel thermodynamique, du moins dans le cas de spins découplés, est 
directement lié à la distribution du spin moyen dans la limite où le nombre de 
spins tend vers l'infini. 

Evidemment, comme la fonction G {M) est convexe, avec son minimum à M = 
0, nous retrouvons que la distribution est concentrée autour de M = 0 et peut 
donc être approxiinée par une distribution gaussienne. 

7.2 Transition de phase en dimension infinie 
Il existe un modèle simple, mais un peu pathologique, qui peut être résolu ex-
actement. Dans ce modèle tous les spins sont couplés deux à deux. Ce modèle a 
deux interprétations. À dimension d'espace finie, c'est un modèle avec des inter-
actions de portée infinie, c'est à dire très différentes de celles qui nous intéressent 
réellement. Mais il peut aussi être interprété comme un modèle avec des inter-
actions de portée finie, dans une limite où la dimension de l'espace tend vers 
l'infini. En effet, à dimension infinie, un site sur un réseau a un nombre infini de 
voisins. 

Dans ce modèle, chaque spin est soumis à l'action d'une nombre infini d'autres 
spins. Cette interaction peut être remplacée par l'action d'un champ magnétique 
moyen, et dans un tel modèle, l'approximation dite de champ moyen est exacte. 

Le modèle. L'énergie de configuration du modèle, en champ nul, est donnée 
par 

N 

(3S(S) - - J] jjSiSj, 

où le paramètre v est proportionnel à (3, l'inverse de la température. Nous choi-
sissons v > 0 ce qui favorise des spins de même signe: on dit que l'interaction est 
ferromagnétique. 
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Dans ce modèle, la distribution spatiale des spins ne joue aucun rôle de sorte 
que nous les avons simplement numérotés i = 1,... ,N. Par ailleurs, parce que 
le nombre de termes qui couplent les spins est d'ordre N2, il faut, pour que la 
limite thermodynamique existe, diviser l'interaction par un facteur N. 

Nous supposons une distribution de spin en chaque site paire, p(S) = p(—S), 
normalisée, et qui a toutes les propriétés décrites en section 7.1, en particulier 
qui décroît plus vite qu'une gaussienne pour \S\ —> oo. 

Comme la distribution spatiale des spins ne joue aucun rôle, la seule quan-
tité physique intéressante est la fonction de partition Z(H) dans un champ 
magnétique externe H que nous allons calculer exactement dans la limite ther-
modynamique N —> oo. 

7.2.1 Calcul de la fonction de partition 
La fonction de partition s'écrit 

ZN(H,V) = J JJdS'jp(S'i) exp 
N 

-/3£(S) + HY/Si 
i= 1 

(7.16) 

L'identité 

y/Njl' 
f + OO 

7TV dA exp -NX2/4v + A ^ ^ Si 

permet de ramener la moyenne sur les spins dans l'expression (7.16), à une 
moyenne sur des spins indépendants (équation (7.12)) 

Z N ( H , V ) = y/N/^V j+ dA E~NX2/4V j J|d5ip(5 i ) exp 

" + 00 
y/NJ^Tv / dA E~NX /4V Zq (X + H). 

Introduisant la transformée (7.3) de la distribution et son logarithme (équation 
(7-5)), 

z(h) = [dsp(s)eha, A(h) = ]nz(h), 

on peut récrire la fonction de partition (cf. équation (7.12)) 

P + OC 
ZN (H, v) = yfNj^nv / dA exp [—ArE(A)] (7.17) 

avec 
£(A) = X2/iv - A{X + H). 
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La propriété A(X)jX2 —> 0 (équation (7.4)) pour |À| —• oo assure la convergence 
de l'intégrale (7.17). 

Pour |À| — 0 , nous utilisons le développement (7.7): 

A(X) = |a2A2 + 0 (A 4 ) , a 2 » 0 . 

Limite thermodynamique et méthode du col. Dans la limite thermodynamique 
N OG, l'intégrale peut être évaluée par la méthode du col. L'équation du col 
est 

= X/2v -A'(X + H) = 0. (7.18) 
oX 

La contribution d'un col est alors 

ZN{H,V) 
~ ^/2^Ë77(A) ' 

S'il y a plusieurs cols dégénérés (comme c'est possible), cela ne change le résultat 
que d'un facteur entier. 

Reportant la solution dans l'intégrant, on trouve la densité d'énergie libre à 
l'ordre dominant 

W{H) = -^lnZN{H,v)~-E{\). 

La valeur moyenne M du spin, ou aimantation, est alors (utilisant l'équation 
(7-18)) 

M = ~ Y = W'{H) = A'(X + H) = X/2v . (7.19) 
i 

Le potentiel thermodynamique G (M), transformée de Legendre de W(H), s'en 
déduit: 

G (M) = H M - W(H) = ~vM2 + (H + X )M - A (A + H) 
= -VM2+B{M)) (7.20) 

où B(m) est la transformée de Legendre (7.8) de A(h), c'est à dire le potentiel 
thermodynamique des spins indépendants (équation (7.14)). 

L'aimantation M , ou valeur moyenne du spin, est aussi solution de 

H = ~ = -2vM + B'(M), (7.21) 

appelée équation d'état. 
Enfin, utilisant (7.19) et l'équation de col (7.18), on trouve 

dM A"(X + H) 1 
W"{H) 

dH 1 - 2vA"(X + H) —2v + B"{M) 

Nous analysons maintenant les solutions de l'équation de col et discutons leur 
interprétation physique, en fonction des deux paramètres v et H. 
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7.2.2 Limites de basse et haute température 
Haute température (v —» 0). La dérivée seconde au col est donnée par 

92E 1 A"(X + H). 
(.d\)2 2v 

La fonction -A"(À) est positive, continue, et tend vers zéro quand |À| —» oo. Elle 
est donc bornée. 

Pour v —> 0 (c'est à dire à haute température du point de vue physique) et 
plus précisément pour 

v < min 1/A"(À), 
A 

la dérivée seconde est toujours positive et l'équation de col a une solution unique, 
qui correspond au maximum de l'intégrant. 

Pour H = 0, elle se réduit à la solution triviale A = 0. Pour H —> 0, la position 
du col devient (dans la paramétrisation (7.7)) 

On en déduit l'aimantation 

M = (Si) = Xc(H)/2v = + 0(H2), 
i — ZVCb<2 

qui donc s'annule en champ nul. Notons que les limites H 0 et• N —• oo 
commutent. 

Basse température. Pour H = 0, la solution A = 0 reste un maximum local de 
l'intégrant aussi longtemps que 

V < Vc , Vc — l/2tt2 , 

mais, pour v > vc, cette solution devient un minimum. Au voisinage de A = 0 
la dérivée seconde est donc négative. Par contre, pour |A| —> oc, A"(A) tend vers 
zéro et la dérivée seconde est toujours positive. Donc pour v > vci <92E(\)/(d\)2 

a au moins un zéro et comme c'est une fonction paire elle en a au moins deux. 
Une paire de zéros opposés correspond à un maximum de l'intégrant. Il y a deux 
cols dominants dégénérés ±AC qui donnent la même contribution à Z . 

Pour II / 0. les deux solutions ±AC sont déplacés, mais le point essentiel est 
que les deiix cols ne sont plus à la même hauteur aussi petit que soit \H\. Pour 
N —oo , un seul col contribue et l'on trouve une valeur moyenne non-nulle pour 
Si. Prenant ensuite la limite H —> 0, on trouve 

lim M = (SA = lim lim = signe (H)\Xc\/2v . 
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Cette fois les limites ne commutent plus puisque les limites prises dans l'ordre 
inverse conduise à une valeur nulle par symétrie. 

Les conditions physiques du problème privilégie le résultat non trivial: en effet 
le point symétrique est l'équivalent d'un point d'équilibre instable en mécanique 
rationnelle. N'importe quelle brisure de symétrie, aussi faible soit-elle, choisit une 
des deux solutions non-nulles. 

Ce modèle présente donc une transition de phase qui a lieu pour une valeur de 
v < vc entre une situation avec une phase unique et symétrique, et une situation 
à deux phases différentes symétriques l'une de l'autre. On parle, dans ce dernier 
cas, de brisure spontanée de symétrie. 

Notons que dans cette situation la fonction Q(M) apparemment n'est pas con-
vexe, en contradiction avec les résultats généraux (6.3,6.8). En réalité la fonction 
n'est pas définie pour les valeurs de M telles que G"(M) < 0. En effet 

cm _ d2w 
dH ~ {dH)2 > ' 

Par conséquent \M(H)\ > |M(0)| et les valeurs intermédiaires \M\ < \M(0)\ ne 
peuvent pas être atteintes. 

Avec cette restriction, toute l'étude plus détaillée des propriétés physiques du 
modèle peut être menée à partir de la fonction Ç(M) (équation (7.20)) et de 
l'équation d'état (7.21) qui donne l'aimantation (la valeur moyenne du spin Si) 
en fonction du champ H et de la température qui est proportionnelle à, 1/v. 

7.2.3 Potentiel thermodynamique et transitions de phase 
En champ magnétique nul, l'aimantation spontanée est donnée par un extremum 
du potentiel thermodynamique. De plus, puisque la fonction de partition en 
champ nul est exp[—NQ(M)], dans la limite thermodynamique la fonction de 
partition est dominée par les minima de G (M). 
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Trouvons maintenant les minima de G (M) quand la température, et donc 
aussi v, varie. La propriété (7.6) implique que pour \M\ assez grand, G{M) dans 
l'équation (7.20) est une fonction croissante. Pour v faible (haute température) 
vM2 est négligeable, et le membre de droite de l'équation (7.20) est convexe. Le 
minimum de G (M) est M = 0; l'aimantation s'annule. Quand v croît, en général 
on rencontre une valeur de v pour laquelle d'autres minima locaux apparaissent 
qui ensuite deviendront des minima absolus de G (M). Quand cela arrive, la 
valeur de l'aimantation M saute de façon discontinue de zéro à une valeur finie 
correspondant à ces nouveaux minima absolus. Le système subit une transition 
de phase du premier ordre. Les fluctuations autour du col sont gouvernées par la 
valeur de la dérivée seconde du potentiel au minimum. Dans cette situation la 
dérivée seconde est strictement positive. 

Bien que les transitions de phase du premier ordre soient communes, elles ne 
nous intéressent pas particulièrement ici. En même temps l'approximation de 
champ moyen ou modèle quasi-gaussien (chapitre 8, et plus particulièrement la 
section 8.10) qui partage nombre de propriétés avec ce modèle en dimension 
infinie, donne une description qualitative satisfaisante de la physique. 

Au contraire, si aucun minimum absolu n'apparaît à une distance finie de 
l'origine, finalement à une critique température Tc, correspondant à la valeur vc 

de v: 

l'origine cesse d'être un minimum du potentiel, et au dessous de cette température 
deux minima s'éloignent continûment de l'origine. Puisque l'aimantation reste 
continue à vc, la transition de phase est appelée continue ou du second ordre. 

2vc = B"( 0) (7.22) 

G (M) T > Tc 

T = Tc 

T < Tc 

T < Tc 

FIG. 8 - Potentiel thermodynamique: transition de phase du second ordre. 

C'est la situation que nous analysons systématiquement maintenant. 
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Remarque. Dans cette situation, exactement à la transition, la méthode du 
col simple ne s'applique plus puisque la fonction S (A) est d'ordre A4. Mais ceci 
n'affecte pas la fonction G (M) à l'ordre dominant pour N —> oc, mais seulement 
les corrections. 

7.3 Universalité en champ moyen 
Nous examinons maintenant le comportement de quelques quantités thermody-
namiques importantes quand la température T s'approche de Tc, c'est à dire v 
s'approche de vc. Puisque la transition est continue, l'aimantation tend vers zéro 
pour T —• Tc et H —> 0. Dans cette limite nous pouvons donc développer G{M) 
(équation (7.20)), qui comme B(M) est une fonction régulière paire, en séries de 
Taylor en M. Nous introduisons la paramétrisation (7.11): 

Q (M) = -VM2 + ~ M 2 + + ••• • (7.23) 

La convexité de B(M) implique que b2 est positif. Le paramètre 64 est aussi 
génériquement positif, parce que nous avons supposé qu'aucune transition du 
premier ordre n'a eu lieu à des températures plus élevées (la limite 64 = 0 mais 
avec be > 0 demande une analyse particulière et correspond à un point dit 
tricritique). 

Pour v proche de vc et champ magnétique appliqué H uniforme et faible, les 
premiers termes contribuant à l'équation d'état (7.21) sont 

H = 2(vc - v)M + ±b4M3 + O (M 5 ) . (7.24) 

Aimantation spontanée. Pour v > vc, en champ nul, apparaît une aimantation 
spontanée M: 

^ = 0 ^ M~[l2(v-vc)/b4}1/2 pour (7.25) 

Près de la température critique Tc, l'aimantation a donc un comportement en loi 
de puissances avec un exposant magnétique (3\ 

M ~{TC-Tf, /3 = 1 /2 . (7.26) 

La valeur (5 = | est appelée valeur de champ moyen ou "classique" de l'exposant. 
Susceptibilité magnétique. L'inverse de la susceptibilité magnétique x (c'est à 

dire la réponse de l'aimantation à un changement de champ magnétique) est 
donnée par 

t f dM\ 1 dH , , 9 , 
* = {dH ) = W l = 2{Vc ~ V) + *hM + ° { M )-
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En champ nul on trouve 

X+1 = 2 {vc-v) T > T C , 

Xi1 =4(v-vc) T<rc, 

où l'équation (7.25) a été utilisée en dessous de Tc. La susceptibilité magnétique 
diverge donc à Tc avec des exposants de susceptibilité 7, 7': 

X + ~ C + ( T - T c H , 7 = 1, , x 
7.28 

X _ ~ C _ ( T c - T H , 7 ' = 1, 

et le rapport des amplitudes des singularités a la valeur universelle 

C + / C _ = 2. (7.29) 

Equation d'état. Revenons à l'équation générale (7.24). À T c (D = vc) pour 
H —>• 0, 011 trouve 

H oc M3. (7.30) 

On caractérise, plus généralement, le comportement de H à Tc pour M —>• 0 par 
l'exposant critique 5: 

H oc Ms . (7.31) 

Ici 
5 = 3, (7.32) 

qui est la valeur de champ moyen ou "classique" de l'exposant. 
Plus généralement, pour i î , T — Tc —> 0 et donc M —>• 0, après un changement 

de normalisation de champ, température et aimantation, l'équation d'état peut 
être mise sous une forme d'échelle universelle 

H = M6f((T - TcjM'VP), (7.33) 

ce qui signifie que le rapport H/Ms n'est pas fonction des variables T et M 
indépendamment, mais seulement de la combinaison (T — T c ) /M 1 / / / 3 . 

La fonction f(x) est simplement: 

f(x) = 1+x. (7.34) 

La valeur x = — 1, où H s'annule avec M non nul, correspond à la courbe de 
coexistence dans la région à deux phases, et redonne l'aimantation spontanée. 

Chaleur spécifique. En champ nul la dérivée de l'énergie libre par unité de 
volume par rapport à f3 (l'inverse de la température) donne l'énergie moyenne. 
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Comme v est proportionnel à fi, on peut dériver par rapport à v (un change-
ment d'unité de température). Nous avons démontré (équation (6.6)) pour tout 
paramètre, et donc cela s'applique à v, la relation 

dQ(M) dW{H) _Q 

dv dv 
On en déduit 

dW(H) 
dv 

= M2{H = 0). 
H=0 

On trouve qu'au dessus de Tc l'énergie moyenne s'annule et au dessous de Tc elle 
est proportionnelle au carré de l'aimantation spontanée. La dérivée de l'énergie 
moyenne par rapport à la température est la chaleur spécifique C. Calculant la 
dérivée par rapport h v h vc, on obtient un résultat proportionnel à la chaleur 
spécifique. Utilisant l'expression (7.25), on trouve 

C(T ^ Tc+) = 0 , C(T = 12/64 • (7.35) 

Dans ce modèle, comme dans l'approximation de champ moyen, la chaleur spéci-
fique a donc une discontinuité à Tc dont la valeur n'est pas universelle. 

Autres modèles. D'autres modèles peuvent être résolus en dimension infinie 
par la même méthode. Par exemple, le spin peut être un vecteur dans M" 
et le modèle invariant par les transformations du groupe orthogonal O(v) des 
rotations -réflexion de l'espace à v dimensions. On vérifie que la plupart des pro-
priétés d'universalité reste inchangée. En champ moyen, les quantités universelles 
ne dépendent pas du groupe de symétrie. 

7.4 Transformations, points fixes et universalité 
Comme nous l'avons fait dans les chapitres précédents, nous associons main-
tenant les propriétés d'universalité aux points fixes d'une transformation.Comme 
toutes les propriétés des modèles sont déterminées par le potentiel thermody-
namique T (M), nous pouvons exprimer la transformation sur T directement. 
Nous procédons de la manière suivante, nous regroupons les spins deux par deux, 
et pour chaque paire nous intégrons sur un spin, la moyenne des deux étant fixée. 
Nous utilisons la représentation (7.17) qui ramène la fonction de partition à une 
intégrale sur un modèle de spins indépendants. Nous avons déjà noté que, dans 
ce cas, la fonction génératrice des cumulants avait une transformation simple (cf. 
section 3.2). Ici on trouve 

T : N^N/2, v^2v, A(X) ^ 2A(X/2). 

La transformée de Legendre B(M) de A est alors multipliée par un facteur 2. 
On en déduit la transformée du potentiel thermodynamique 

[TÇ)(M) = 2Ç(M). 
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Comme en section 3.2, nous combinons cette décimation du nombre de variables 
aléatoires avec une dilatation de l'aimantation: M i—> ÇM, et la transformation 
générale devient 

[rg\(M) = 2g (ç m). 

L'équation de point fixe est donc 

G*{M) = 2 & ( C M ) . 

Point fixe gaussien. Comme la fonction Q(M) est holomorphe à M = 0, elle 
est développable en série de Taylor. Identifiant les coefficients de M 2 , on trouve 

v - b2/2 = 2(v - b2/2)C2 • 

Pour v / v(. = b2/2 et choisissant Ç = l/\/2, on touve le point fixe 

G* {M) = (b2/2-v)M2. 

La distribution de spin correspondant à ce point fixe est une distribution gaussi-
enne, qui est une limite singulière des distributions que nous avons supposées. Par 
ailleurs, le point fixe n'est pertinent que pour v < vc, domaine où l'aimantation 
spontanée s'annule. 

Ce point fixe est stable en ce sens que le coefficient b2p du terme d'ordre M2p 

est multiplié par 21~p < 1 pour p > 1. 

Point fixe à la température critique. Pour v = vc, il faut développer jusqu'à 
l'ordre 4 et pour Ç = 2 - 1 / 4 on trouve le point fixe 

G*(M) = ~M4. 

Notons que dans les deux cas ( < 1, ce qui permet de comprendre pourquoi le 
point fixe correspond au premier terme du développement en puissances de M. 

Le coefficient b2p devient 

Tb2p = 2l-v'2b2p. 

L'analyse de stabilité montre donc: 
(i) Un terme en M 2 est une perturbation essentielle. 
(ii) Un terme en M 4 est redondant. 
(iii) Tous les autres termes sont inessentiels. 
Par ailleurs si nous interprétons le système comme un modèle de spin en dimen-

sion d avec interaction de portée infinie, alors le nombre de spins est proportionnel 
à Ld où L caractérise la dimension linéaire du réseau. Diviser le nombre de spins 
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par deux correspond à diviser L par 2 i /d 
Il est alors commode d'exprimer le com-

portement des différentes variables en inverse d'unité de longueur (pour que la 
dimension des variables essentielles soit positive). Dans cette unité, l'aimantation 
a une dimension d/4 et v — vc a dimension dj2. 

Universalité dans le domaine critique. Suivant une stratégie qui a déjà utilisée 
en section 4.7.2, il est possible d'établir des propriétés d'universalité en dehors 
du point fixe de la manière suivante. On itère la transformation T m fois mais 
partant d'une valeur initiale vm du coefficient du terme d'interaction de la forme 

V M = VC + ( V - V C ) 2 ~ M / 2 . 

Dans ces conditions, quand m —s- oo, le coefficient de M2 garde une valeur fixe 
alors que les coefficients des termes inessentiels tendent vers zéro: 

g (M) = (vc - v)M2 + ^M4. 

Ceci conclut l'analyse pour H = 0. 
Transformation en champ H ^ 0. Il faut rajouter à l'énergie libre le terme 

H M qui devient 2 (HM et donc 

TH = 2(H = 23/4 H . 

Le champ magnétique est donc essentiel. Il a une dimension 3d/4. De nouveau, 
en prenant un champ initial en 2 : ! r" / 4 / / . après m transformations on trouve une 
contribution fixe. 

Enfin, prenant en compte les dimensions de H, v — vc, M, la propriété d'échelle 
(7.33) de l'équation d'état s'interprète comme résultant d'une analyse dimen-
sionnelle. 

7.5 Interactions de portée finie: le modèle d'Ising 
Nous examinons maintenant le problème des transitions de phases pour des 
modèles avec interactions de portée finie. Comme il n'est plus possible de résoudre 
en général exactement, nous utilisons d'abord des arguments de basse et haute 
température pour établir l'existence de transitions et en déduire quelques unes 
de leurs propriétés. 

Nous considérons d'abord un système sur un réseau fini dans lequel, en dimen-
sion d > 1, nous distinguons une direction que nous appelons direction de temps 
par commodité, quand aucune confusion n'est possible. Le réseau correspond 
alors aux points de coordonnées entières r = (t, p) avec 

0 <t <£, 0 < < L pour l<n<d-l 
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Il est commode de prendre des conditions aux limites périodiques dans les d — 1 
dimensions transverses. 

Matrice de transfert. Lorsque les interactions sont de portée finie, il est pos-
sible d'utiliser le formalisme de la matrice de transfert, que nous avons déjà 
introduit en section 4.1.2 dans le cas particulier de modèles statistiques à une 
seule dimension d'espace. 

Nous définissons la matrice de transfert dans la direction de temps. La fonction 
de partition, en dimension d arbitraire, avec condition aux limites périodiques 
dans la direction de temps, peut alors s'écrire 

où T est la matrice de transfert. Dans la suite, pour illustrer le formalisme par 
un exemple concret, nous considérons le modèle d'Ising avec une interaction de 
proches voisins sur le réseau, mais les résultats que nous obtiendrons seront plus 
généralement valables pour tout système avec une symétrie de réflexion S —• 
— S et interactions de portée finie. L'isotropie des interactions nous permettra 
toujours de choisir une matrice de transfert symétrique. 

7.5.1 Modèle d'Ising: Matrice de transfert 
Dans l'exemple du modèle d'Ising à d dimensions avec interactions de proches 
voisins (en anglais nearest neighbours, n.n.), la partition fonction s'écrit 

où P, l'inverse de la température, inclut aussi un facteur caractérisant l'intensité 
de l'interaction supposée ferromagnétique. 

Les éléments de la matrice de transfert correspondante sont 

où p est la position sur le réseau transverse à d — 1 dimensions et S représente 
l'ensemble des spins du réseau transverse. Un vecteur est associé à une distribu-
tion de spins dans l'espace transverse qui a d — 1 dimensions. Pour un réseau de 
taille transverse L, l'espace vectoriel est de dimension 2L 

Symétrie Th^- Le modèle d'Ising est caractérisé par une symétrie discrète Z2, 
une réflexion, correspondant à changer le signe de tous les spins. Agissant sur 
l'espace vectoriel précédent, la réflexion est représentée par une matrice P, dont 
les éléments de matrice, dans la notation (7.38), sont 

Z(£,L) = tr T (7.36) 

(7.37) 

p 
(7.39) 
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Elle satisfait P2 = 1 et ses valeurs propres sont ±1. 
La matrice P commute avec la matrice de transfert, 

[T, P] = 0 , 

et donc P and T peuvent être diagonalisés simultanément. Les vecteurs propres 
de T peuvent aussi être choisis vecteurs propres de P. 

Notons r±tn les valeurs propres de T correspondant aux vecteurs propres •(/' y.,, 
tels que 

La fonction de partition peut alors s'écrire 

Z(£,L^) = YKTi,n + ri,n). (7.40) 
n = 0 

Il est utile pour la discussion qui suit de considérer aussi la fonction de partition 

L, 0) = tr PT^ = £ (r£>n - < n ) . (7.41) 
n=0 

Elle correspond à imposer des conditions aux limites anti-périodiques dans la 
direction de temps. 

Paramètre d'ordre. Le spin Sa au site a du réseau transverse est, d'après la 
définition donnée dans l'introduction, un paramètre d'ordre. En effet la matrice 
correspondante SCT, dont les éléments de matrice entre deux configurations de 
spin sont 

t7 -4 2 ) 
p 

est impaire par réflexion: 
P~1SaP = -Sa. (7.43) 

Limite L fini, £ —>• oo. Aussi longtemps que la dimension transverse du réseau 
reste finie, l'analyse générale de la section 4.1.2 reste valable. Le vecteur propre 
unique de la matrice de transfert associé à la plus grande valeur propre est 
symétrique 

PV^+,o = V^+,0 • 
En effet le vecteur propre o a toutes ses composantes positives et l'équation 
(7.39) montre que P ne change pas le signe des vecteurs de base. 

En conséquence, la valeur moyenne du spin est nulle: 

(S) = ty+.o, S ^ + . o ) = -(V+.o, P - X P ^ + . o ) = S ^ + . o ) = 0 . (7.44) 

La symétrie S —S n'est brisée à aucune température. 
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De plus, aucun croisement de niveaux ne peut se produire et l'énergie libre W, 
(lui dans la limite l —> oo est donnée par: 

V y - £ l n r + i o , (7.45) 

est une fonction régulière de la température T = 1/(3 pour T > 0. On conclut 
de cette analyse que dans un modèle de spin avec interactions de portée finie 
et symétrie de réflexion aucune transition de phase n'est possible même sans 
brisure de symétrie; l'énergie libre est une fonction régulière de la température, 
et la longueur de corrélation £ ne peut diverger qu'à température nulle. Ces 
résultats se généralisent à toutes les interactions de courte portée. 

7.5.2 Limite de dimension transverse infinie: transitions de phase 
Quand la dimension transverse L tend vers l'infini, de nouveaux phénomènes 
peuvent se produire que nous examinons sur l'exemple du modèle d'Ising. Nous 
étudions pour cela les limites de haute et basse températures. 

Haute température. A haute température ((3 — 0 ) , les spins sur des sites 
différents se découplent. A température infinie les spins sont des variables indé-
pendantes; tous les éléments de matrice de T deviennent égaux et T devient 
un projecteur sur le vecteur propre i/;o qui a des composantes égales sur toutes 
les configurations de spin. Toutes les valeurs propres sauf une s'annulent. La 
longueur corrélation est donc nulle également. Ces propriétés sont indépendantes 
du volume et donc les résultats précédents restent vrais même pour L infini. À 
haute température on trouve, comme attendu, une phase désordonnée où (S) =0 
et la symétrie de réflexion n'est pas brisée. 

Basse température. A basse température, c'est à dire pour (3 oo, les contri-
butions dominantes à la fonction de partition correspondent aux deux configu-
rations où tous les spins égaux soit à +1 soit à — 1: 

Sr = S = ±1 Vr. 

On en déduit 
Z(£,L,(3) = t rT 1 ~ 2epdeLd~\ (7.46) 

où le facteur 2 correspond aux deux configurations. 
À basse température, les contributions dominantes à la fonction de partition 

avec conditions aux limites anti-périodiques (7.41) correspondent à une région 
avec spins +1 séparée de spins —1. Par rapport aux contributions uniformes 
qui dominent Z(Î,L,(3), la variation d'énergie est proportionnelle à l'aire de la 
surface qui sépare les deux régions. L'aire minimale est une surface plane t = to 
avec 1 < io < Le rapport Z.A/Z est alors 

M L ) = ^ = „ (7 47) 
' trT< Z(t,L,0) ' 1 > 
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où le facteur i correspond à toutes les positions possibles de la surface de, sépa-
ration. 

Pour / oc. les fonctions de partitions sont dominées par les valeurs propres 
les plus grandes de la matrice de transfert. L'expression ( 7 . 4 6 ) montre que deux 
valeurs propres dominent la somme ( 7 . 4 0 ) . Comme Z&(£,L,j3) est plus petit que 
Z(£,L,f3), ces deux valeurs propres sont asymptotiquement égales et correspon-
dent à des vecteurs propres pair et impair. Donc 

rU L) = ~ I L I (7 4 8 ) 
r{e,L) Z(£, L, P) <o + <o' 

En terme de la longueur de corrélation = 1 / 1II(T+
I
O/T_,O), 

r+.o 1 1 
r ^ j 

T-,0 o £/, 

et donc 

L 
On en déduit 

Çl - | * • (7.49) 
d-l 

Partant des configurations où tous les spins sont alignés, et prenant en compte des 
configurations où un nombre fini de spins a été retourné, on peut ensuite obtenir 
les valeurs et vecteurs propres comme un développement de basse température. 
Mais les comportements ne sont pas modifiés qualitativement. 

Transitions de phase. Aussi longtemps que L reste fini, la longueur de corré-
lation ne diverge qu'à température nulle, comme à une dimension. Toute transi-
tion de phase est impossible. 

Par contre, pour d > 1, à température suffisamment basse fixée, la longueur 
de corrélation diverge dans la limite L — o o , et la valeur propre maximale de 
la matrice de transfert est double. La limite thermodynamique dépend alors 
des conditions aux limites. En particulier, une brisure infinitésimale de symétrie 
sélectionne non pas un vecteur propre pair mais un des vecteurs propres corre-
spondant. à des spins alignés. Dans ce cas, l'aimantation est différente de zéro. 
Les deux phases possibles correspondent aux deux valeurs possibles opposées de 
l'aimantation. 

Clairement dans la limite du volume infini, il n'y a pas de prolongement analy-
tique possible entre une région à une phase à haute température et à une région 
à deux phases à basse température, et donc les quantités thermodynamiques 
doivent avoir au moins une singularité en P à une valeur finie pc. 

Notons que la longueur de corrélation n'a de sens qu'en volume fini. En 
effet elle suppose qu'on moyenne sur toutes les configurations possibles. Or si 
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le système se trouve dans une des phases de symétrie brisée (une phase pure), 
on doit calculer la fonction de partition en ne sommant que sur une partie des 
configurations, les configurations d'aimantation de signe donné. La divergence de 

est un précurseur de la propriété que la fonction de corrélation à deux spins 
en volume infini ne tend plus vers zéro à grande distance, mais vers le carré de 
l'aimantation spontanée. 

Remarques 
(i) Cette analyse de la limite du volume infini est qualitativement correcte 

dans tout la phase de basse température. À j3c la situation change; un nombre 
infini de valeur propres s'accumule à la même valeur r + o-

(ii) Nous avons vu que le rapport (7.47) fournit un critère de de brisure spon-
tanée de symétrie. Cette analyse peut être généralisée à d'autres groupes de 
symétrie. On considère le rapport 

où P est un élément du groupe de symétrie. 
Dans la phase symétrique le vecteur propre dominant de la matrice de transfert 

est invariant par les transformations du groupe de symétrie, et donc n , = 1. 
Au contraire, si la symétrie est brisée spontanément, P échange les vecteurs 

propres dégénérés et donc r^ s'annule dans la limite du volume infini. 
Comme nous le montrons ci-dessous, une autre limite de ce rapport est intéres-

sante, r(L, L) pour L —» oo. Elle correspond à la limite thermodynamique qui 
est prise en faisant tendre toutes les dimensions vers l'infini de la même manière. 
On est alors ramené à calculer le rapport de deux fonctions de partition sur un 
réseau à d dimensions de dimension linéaire L avec des conditions aux limites 
différentes: le dénominateur correspond à des conditions aux limites périodiques 
dans la direction de temps, le numérateur correspond à des conditions aux deux 
bords qui diffèrent par des transformations du groupe de symétrie. Dans des 
systèmes de type Ising le seul élément du groupe est la réflexion P, et donc-
ces conditions aux limites sont anti-périodiques. Cette limite fournit, à basse 
température, un critère direct de brisure spontanée de symétrie. 

7.5.3 Brisure d'ergodicité 
Il est facile de construire des dynamiques probabilistes qui admettent la dis-
tribution correspondant au modèle d'Ising comme limite asymptotique. Chaque 
configuration est alors visitée au cours du temps avec une probabilité correspon-
dant au poids de Boltzmann. La propriété importante, qui est vérifiée par toutes 
les dynamiques dites locales, est que la probabilité d'aller d'une configuration à 
une autre configuration de plus haute énergie est, à basse température, de l'ordre 
de où A£ est la différence d'énergie. 

C'est pourquoi, à basse température, si la configuration initiale correspond 
à tous les spins égaux par exemple à +1, la probabilité de créer une bulle de 

rL = lim 
tr P T^ 

(7.50) 
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FIG. 9 - Bulle de spins — dans un environnement de spins +. 

spins -1 est proportionnelle à où A est l'aire de la surface de la bulle 
(comme la figure 9 l'illustre pour la dimension 2). A d dimensions une bulle 
d'aire minimale est une sphère. Si nous appelons L son rayon, l'aire est d'ordre 
L d e t la probabilité est d'ordre e~aL , où a est la tension de surface et à 
basse température a oc (3 — 1 /T. 

Dans la limite thermodynamique, pour pouvoir passer à une configuration où 
les spins sont majoritairement — 1, il faut que cette probabilité reste finie quand 
L —> oo. 

Pour d — 1, le système reste donc ergodique, et aucune transition de phase 
n'est possible. 

Pour d > 1, cette probabilité tend vers zéro pour L —> oo et donc, à basse 
température dans la région à deux phases, une brisure d'ergodicité apparaît. 

Une autre façon d'obtenir ce résultat est de noter que pour passer, dans 
un cube, d'une configuration initiale où les spins sont majoritairement égaux 
à +1 à la configuration de spins opposés, il faut passer par une configuration 
intermédaire symétrique. La probabilité est alors d'ordre 

K L . t ^ ^ - e - » ' - , (7.51) 

c'est à dire de nouveau le rapport de deux fonctions de partition dans le cube. 

7.6 Symétries continues 
Discutons brièvement maintenant une famille de modèles qui ont une symétrie 
continue, pour exhiber quelques différences importantes avec le cas des symétries 
discrètes. 

Nous considérons de nouveau un système de spins classiques, mais les spins 
S r sont maintenant des vecteurs à v composantes de longueur unité qui ont des 
interactions à deux spins ferromagnétiques de proches voisins. 

La fonction de partition s'écrit 

Z= I Y [ d S r 6 (S2r- 1) exp [-(3£{S)] 
r 

(7.176) 
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avec 
£(S) = - S R - S R / . 

r ,r 'n .n. 

Le modèle a alors une symétrie continue correspondant au groupe orthogonal 
0(v) des rotations-réflexions de l'espace à v dimensions. 

Matrice de transfert. Ici aussi nous pouvons écrire la fonction de partition 
(7.52) en fonction d'une matrice de transfert T , dont les éléments sont 

[T](S' ,S) = exp 
p p, p' n.n. 

(7.53) 

où p est la position dans l'espace transverse à d — 1 dimensions. 
A liante température (/? —> 0), comme dans le cas du modèle d'Ising, le vecteur 

propre de la matrice de transfert correspondant à la valeur propre maximale a 
des composantes uniformes sur toutes les configurations et est donc invariant par 
les transformations du groupe 0(u) . 

Pour discuter la phase de basse température, instruit par l'exemple du modèle 
d'Ising, nous introduisons la généralisation du rapport (7.47). L'opération de 
symétrie est ici une rotation R(a) d'angle a. Nous définissons 

Z(a,£,L,(3) = t r R ( o ) T £ (7.54) 

avec un choix de conditions aux limites périodiques dans toutes les directions 
transverses. Nous examinons le comportement du rapport 

r(a,l,L)- z(0j£jLj/3) (7-o5) 

pour fi 1 dans la limite L oo. 
La fonction de partition Z(a, l, L, fi) est la fonction de partition sur un réseau 

à d dimensions, avec conditions aux limites modifiées dans la direction de temps 
où l'on impose 

St=e,p • St=o,p = cos o . (7.56) 

A basse température, les configurations d'énergie minimales correspondent à 
prendre tous les spins alignés dans d — 1 dimensions, et tournant d'un angle a / l 
entre deux sites adjacents le long de l'axe de temps. Ceci doit, être contrasté avec 
le cas d'une symétrie discrète, où la transition entre les configurations imposées 
par les conditions aux limites se passe entre deux sites (ou plus généralement un 
nombre fini de sites) seulement. 

La variation d'énergie A£ due à la rotation est alors 

A £ = lxLd~1 x [cos ( a / l ) - 1] (7.57) 
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et donc 
r(a, £, L) oc exp [/3£Ld^ (cos (a/£) - 1)] . 

Pour £ 1, on peut développer 

r(a, £, L) oc exp \—\f3Ld~1 a2 / £\ . (7.58) 

Ce résultat est le même que pour un modèle () (//) à une dimension, à basse 
température, avec f3 j3Ld~l. L'exercice 7.2 présente le calcul de la longueur 
de corrélation correspondante. On trouve ici 

E t ( 7 - 5 9 ) 

Un calcul équivalent consiste à remplacer, à basse température, tous les spins 
Sp et les spins S^ dans la matrice de transfert par deux spins constants. Le 
résultat est de nouveau la matrice de transfert du modèle unidimensionnel, avec 
une interaction fj i—>• (3Ld~l. 

Ce résultat semble indiquer, de nouveau, que la longueur de corrélation diverge 
à partir de la dimension 2, comme dans le cas discret. Ce résultat n'est correct 
qu'en dimension plus grande que 2. 

En dimension 2, l'estimation prédit que la longueur de corrélation croît comme 
L, c'est à dire qtie ÇL/L reste constant. C'est un cas assez subtil où les fluctu-
ations autour des configurations constantes influent sur le calcul même à basse 
température et qui doit être étudié avec des arguments plus fins. En fait, ce 
résultat n'est valable que pour v = 2 (cas où le groupe des rotations SO(2) est 
abélien). Pour u > 2 la longueur de corrélation ne diverge qu'à température nulle. 

Par ailleurs, même pour v = 2, bien que la longueur de corrélation diverge, 
parce que reste fini l'aimantation dans la phase de basse température est 
nulle, (S) = 0, et la symétrie 0 (2 ) n'est pas brisée. On trouve une phase de 
basse température caractérisée par une décroissance algébrique des fonctions de 
corrélations connexes (phase dite de Kosterlitz Thouless). Ainsi que l'argument 
ergodique le suggère, pour que la valeur moyenne soit différente de zéro, il faut 
que (iijL —> oo pour L —* oo. 

Ergodicité. On peut définir des dynamiques probabilistes qui conduisent dans 
des temps physiques (pour distinguer du temps fictif correspondant à la matrice 
de transfert) asymptotiques aux distributions de type (7.52). 

Pour comprendre la structure des phases de basse température, on peut alors 
évaluer la probabilité maximum pour que dans une configuration de spins alignés, 
une sphère au centre de laquelle les spins sont tournés d'un angle a soit créée. 
De façon équivalente, on peut utiliser le rapport des fonctions de partition (7.58) 
pour £ — L. On trouve 

r(a,L,L) oc exp [~\f3Ld-2a2] (7.60) 
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Ainsi, dans le cas d'une symétrie continue, il est plus facile de passer d'un mini-
mum de l'énergie à un autre. Cette propriété a comme conséquence directe qu'il 
est plus difficile de briser la symétrie et que des modes de Goldstone apparaissent 
dans la phase de symétrie brisée (voir section 8.8). Pour d < 2, r(a, L, L) a une 
limite finie et la symétrie n'est jamais brisée. Ce résultat, pour lequel nous avons 
donné des arguments heuristiques, peut être démontré rigoureusement (théorème 
de Mcrmin -Wagner-Coleman). 

Pour d > 2, au contraire la symétrie est brisée à basse température. Il existe 
une température finie Tc, où une transition de phase a lieu. 

Exercices 
Exercice 7.1 
Le modèle d'Ising: une dimension. Dans le cas du modèle d'Ising à une dimension 
avec interaction de proches voisins, et en présence d'im champ magnétique h, la 
fonction de partition s'écrit 

Ze= ^ exV[~f3£(S)} 
{Si=±l} 

(7.61) 

avec une énergie de configuration 

£(S) = - JSzSt+1 -hSi, J > 0 . (7.62) 
i=i 

Résoudre ce modèle par la méthode de la matrice de transfert. Calculer la 
longueur de corrélation. 

Solution. La matrice de transfert est une matrice 2 x 2 qui peut être écrite 

[T ](S', S) = exp [f3(JSS' + ±h(S +S'))]. (7.63) 

La limite thermodynamique correspond à faire tendre £ vers l'infini. Comme nous 
l'avons déjà expliqué, la fonction de partition est reliée à la plus grande valeur 
propre de la matrice de transfert. Les deux valeurs propres sont 

r± = e?J cosh(/3h) ± y /5nh2(/5/i) + e ~ W 

La longueur de corrélation est elle liée au rapport des deux valeurs propres (les 
plus grandes, mais il n'y a que deux) 

Ç^1 = 1 I I ( T + / T _ ) = 2tanh~ 
(sinh2 ph + 

cosh f3h 

1/2' 

(7.179) 

La longueur ne diverge qu'en champ nul, à température nulle: £ oc e4/3J. 
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Exercice 7.2 

Le modèle 0{y): une dimension. Dans le cas du modèle de spins avec symétrie 
0 (u) et interaction de proches voisins, la fonction de partition à une dimension 
peut s'écrire 

ZE= F H dS, S(S2 - 1) exp [-/3£(S)] (7.65) 
^ i 

(S appartient à la sphère Sv-1) avec une énergie de configuration 

i 
5(S) = - J ^ S i - S i + i , J > 0. (7.66) 

i= 1 

Trouver les deux valeurs propres dominantes de la matrice de transfert à basse 
température. 

Solution. Le vecteur propre correspondant à la valeur la plus grande est invari-
ant par le groupe 0{y) et donc une constante. La valeur propre correspondante 
est (posant v = (3J) 

T0=1 [ d9(s'm9)u~2 evcos&? 
7T J 0 

où cos Q = S • S'. 
Pour v — o o , cette intégrale (reliée aux fonctions de Bessel) s'évalue par la 

méthode du col légèrement adaptée. On trouve 

Mv) - - 1)) 1)72 e " [ l - l ( v - 1)(V - 3)/v + 0(l/v2)} . 

La seconde valeur propre correspond à un vecteur propre propotionnel au vecteur 
S. On en déduit la valeur propre 

r i (?;) = - [ d0(sin 9)U~2 cos 9 ev c os e = T'JV) 
k J o 

= ro[l-\(u~l)/v + +0(l/v2)}. 

Cela permet d'obtenir le comportement de la longueiir de corrélation: 
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Exercice 7.3 
Modèle avec symétrie 0{y) en dimension infinie. Généraliser l'étude de la section 
7.2 à un modèle avec des spins S appartenant de nouveau à la sphère S u - i avec la 
même distribution isotrope que dans l'exercice précédent, mais avec une énergie 
de configuration 

N 

hj=i 
et un terme de champ magnétique 

h - E S -

On généralisera l'identité gaussienne en introduisant un vecteur A à v com-
posantes. 

Solution. Quelques éléments. L'identité utile est maintenant 
v/2 r 

S) _ N 
47n; 

d^A exp -N\2/AV + A • Y 

qui permet de ramener la moyenne sur les spins à une moyenne sur des spins 
indépendants (équation (7.12)): 

ZN(H,V) 
N 

Aivv 

x exp 

N 

vj 2 
/' d^A e~Nx2/4v f TTdS î 5(S- - 1) 

J R" J • 

Anv 

(A + H ) - ^ S 7 ; 
i 

u/2 

/ 4 v z N ( A + H) , 

où z(h) est la fonction de partition à un site: 

z(h = |h| dfl (sin#)^ e1 v — 2 rji cos 9 

En terme de A(h) = ln z(h), on peut récrire la fonction de partition 

ZN(H,v)=(J^j ' j ^ d " A e x p [ - i V E ( A ) ] (7.67) 

avec 
E(A) = A 2 / 4 v - A(|A + H|). 

Pour N oo cette intégrale peut de nouveau être calculée par la méthode du 
col. 
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Chapitre 8 

Approximation quasi-gaussienne: universalité et 
dimension critique 

Dans ce chapitre, nous continuons l'étude des transitions de phase commencée 
dans le chapitre 7. Nous utilisons encore le langage ferromagnétique. Ceci n'est 
partiellement qu'une restriction de langage. En effet, comme conséquence de 
la propriété d'universalité des phénomènes critiques, une propriété que nous 
allons décrire et analyser, les résultats que nous allons obtenir s'appliquent à 
de nombreux autres systèmes physiques qui n'ont rien de magnétiques, comme 
la transition liquide-vapeur, les transitions de démixion des mélanges binaires, 
la transition siiperfluide de l'Hélium etc.... À cette liste il convient d'ajouter un 
problème qui ne semble pas, à première vue, relever des phénomènes critiques, les 
propriétés statistiques des polymères, ou du point de vue théorique des chemins 
aléatoires sur réseau, sans intersection ou auto-évitant (SAW ou self-avoiding 
walk). 

Pour des raisons que nous avons déjà évoquées, nous ne nous intéressons 
qu'aux transitions de phase du second ordre, au voisinage de la température 
de transition. Pour ces transitions la longueur de corrélation, qui caractérise la 
décroissance à grande distance des fonctions de corrélation connexes, diverge au 
point de transition (la température critique par exemple). Ainsi une échelle de 
distance, grande par rapport à l'échelle des des longueurs microscopiques (portée 
des forces, maille de réseau), est engendrée dynamiquement. Alors une physique 
macroscopique ou de grande distance apparaît qui a des propriétés d'universalité, 
c'est à dire des propriétés indépendantes dans une large mesure des détails des 
interactions microscopiques. 

Nous avons déjà montré qu'aussi longtemps que la longueur de corrélation 
reste finie, c'est à dire dans la phase de haute température, les quantités macro-
scopiques, comme l'aimantation moyenne, ont le comportement prédit par le 
théorème de la limite centrale; à volume infini, elles tendent vers des valeurs cer-
taines avec des fluctuations gaussiennes. Ce résultat se comprend dans la mesure 
où les degrés de liberté microscopiques peuvent être remplacés par des spins 
moyens indépendants, attachés à des volumes ayant la longueur de corrélation 
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comme dimension linéaire. Dans un premier temps nous étudions donc les pro-
priétés des modèles gaussiens. 

A la température de transition If. et en dessous de Tc, ces arguments ne sont 
plus valables. Néanmoins, on peut se demander si la mesure gaussienne asymp-
totique peut être simplement remplacée par une mesure gaussienne perturbée 
c'est à dire si les corrélations résiduelles entre des spins moyens peuvent être 
traitées perturbativement. Une telle approximation peut être qualifiée de quasi-
gaussienne. L'approximation quasi-gaussienne conduit à des propriétés de longue 
distance remarquablement universelles, indépendantes dans une large mesure de 
la géométrie, de la dimension d'espace... Pour les quantités homogènes, elles 
coïncident avec celles du modèle en dimension infinie que nous avons étudié en 
section 7.2. Mais on trouve, de plus, que le comportement singulier de fonctions 
de corrélation pour T —>• Tc et en faible champ est également universel. 

Dans la première partie de cette étude, nous nous limitons à des modèles 
avec symétrie discrète. Cependant, en dessous de Tc ou en champ magnétique, 
les modèles avec symétries continues ont des propriétés particulières, dues en 
particulier à l'apparition de modes de Goldstone, qui nécessitent une discussion 
spéciale. 

Un calcul systématique des corrections à l'approximation quasi-gaussienne per-
met de vérifier sa cohérence et son domaine de validité. Mous mettons ainsi en 
évidence le rôle de la dimension 4, qui sépare les dimensions supérieures, où 
l'approximation est justifiée, des dimensions inférieures où elle ne peut pas être 
valable. 

La description la plus ancienne et la plus simple des transitions de phase 
est la théorie du champ moyen (TCM). On suppose que l'infinité de degrés de 
liberté microscopiques peut être remplacée par un petit nombre de degrés de 
liberté macroscopiques, les effets résiduels pouvant être traités de façon pertur-
bative. L'approximation de champ moyen peut être qualifiée de quasi-gaussienne, 
en ce sens qu'elle prédit les mêmes résultats universels. L'approximation de 
champ moyen peut être introduite par plusieurs méthodes: sommation partielle 
du développement de haute température, principe variationnel, ordre dominant 
de la méthode du col. Cette dernière méthode permet de calculer les corrections 
à l'approximation de champ moyen et donc de discuter son domaine de validité, 
qui en effet, est le même que celui de l'approximation quasi-gaussienne. 

Systèmes ferromagnétiques de type Ising. Nous considérons de nouveau un 
système de spins classiques Si sur le réseau d-dimensionnel des points de co-
ordonnées entières, i dénotant un site du réseau. Nous imaginons que les spins 
classiques sont en réalité des spins moyens dans un volume physique grand à 
l'échelle des interactions microscopiques, mais petit à l'échelle des phénomènes 
que nous voulons étudier. Ceci conduit à admettre aussi des spins ayant une 
distribution continue. Par ailleurs, nous supposons que les spins fluctuent peu 
autour de S = 0 et donc que la distribution de spin p(S) en chaque site satisfait les 
conditions de la section 7.1 et décroît pour j^l —> oo plus vite qu'une gaussienne 
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(condition (7.2)). Nous supposons enfin que le système a une symétrie de réflexion 
(de type Ising) S i—>• —S. La distribution de spin est donc paire, p(S) = p(—S). 
Comme dans les exemples (7.16,7.37), nous choisissons une interaction à deux 
spins ferromagnétique avec l'énergie de configuration de spins plus générale, 

(8.1) 

caractérisée maintenant par une matrice V^ à coefficients positifs, invariante par 
translation, de courte portée. 

La fonction de partition (6.9), dans un champ magnétique local Hi qui brise 
la symétrie explicitement, s'écrit alors 

Z(H) = J ^ f p O S O d S i j exp -(3£(S) + Y,HiSi (8.2) 

oii de nouveau H inclut un facteur f3. 
Grâce à la condition de décroissance (7.2) la fonction de partition est définie, au 

moins dans un volume fini, pour toute interaction de paires et toute température. 

8.1 Interactions à deux spins de courte portée 
Dans le modèle 7.2 l'espace ne joue aucun rôle, l'interaction ayant une portée 
infinie. En réalité les systèmes qui nous intéressent ont des interactions à courte 
portée, une notion que nous précisons ici dans le cas d'interactions à deux spins, 
et dont nous décrivons quelques propriétés. 

Nous ne considérons que des interactions dites ferromagnétiques, c'est à dire 
telles que Vij = Vji > 0. Nous supposons que l'interaction de paires Vij est 
invariante par translation: 

VlJ^V(Vi-rJ) = V(rJ-ri)>0, 

oil Ti et r j sont les vecteurs joignant les sites i et j k l'origine. 
Nous définissons maintenant plus précisément ce que nous entendons par in-

teraction de courte portée: les interactions décroissent exponentiellement quand 
la séparation entre les spins tend vers l'infini. Pour l'interaction à deux spins ceci 
implique; 

V(r) < Me-Klrl, 

où M. K sont deux constantes positives. 
Il est commode d'introduire le paramètre 

v = J2v(r) > 0 , 
r 

(8.3) 
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qui est proportionnel à (3, l'inverse de la température (dans ce qui suit nous 
caractériserons la température par la valeur de 1/v) et la fonction 

U( r) = V(r)/v. (8.4) 

Nous nous limitons à des potentiels ayant la symétrie du réseau (définie en 
(3.36)), parce que c'est plus simple. Le potentiel normalisé, c'est à dire la fonction 
U (r), appartient donc à la classe des probabilités de saut de la marche au hasard 
3.3.4. Cette hypothèse de symétrie n'est cependant pas essentielle; la symétrie 
par reflection V(r) = V ( - r ) suffit puisqu'il est toujours faire des transformations 
linéaires sur les coordonnées. 

Le potentiel étant invariant par translation, il est naturel d'introduire sa trans-
formée de Fourier 

Û(k) = v £/(k) = Y^ e x P • r ) • ( 8 - 5 ) 
r eid 

La fonction V(k) est paire et périodique dans toutes les composantes k^ du 
vecteur k. On peut donc restreindre ces composantes à ce qu'on appelle une 
zone de Brillouin: j hn j < n. Le vecteur k est parfois appelé vecteur impulsion en 
analogie avec la mécanique quantique où position et impulsion sont liées par la 
transformation de Fourier. 

Puisque le potentiel VTJ est à courte portée, les transformées de Fourier F fk ) 
et f / (k) sont holomorphes pour |Imk| < K. La positivité du potentiel de paires 
entraîne, de plus, 

\Û(k)\< £ = 17(0) = 1. (8.6) 
rezd 

La fonction E/(k) admet alors, pour k —» 0, un développement de la forme 

17(k) = 1 - a2k2 + O (k4 ) , (8.7) 

où k2 est le carré de la longueur du vecteur k, et a une constante positive. 

Exemple: interaction de proches voisins. Calculons la fonction V(k) dans le 
cas d'une interaction de proches voisins sur le réseau. Appelant eM les d vecteurs 
unitaires correspondant aux liens du réseau, nous pouvons écrire 

d 

H=1 
où ë est ici le symbole de Kronecker. Donc 

F (k) = Y V ( v ) 0XP ( i k ' r ) = ^ S f e x p ' e ^ + e x p ' 
reZd M 

d 
= ^ C O S A : M , 

!i=i 
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où ktt sont les composantes du vecteurs k. 
Pour |k| —> 0, 

M 

Développement de haute température. Il est possible de calculer la fonction 
de partition et les fonctions de corrélation en développant l'expression (8.2) en 
puissances de l'interaction Vij et en évaluant les termes successifs (développement 
de haute température). Le développement s'exprime en fonction des moments de 
la distribution locale (section 7.1) 

( S ? ) = z ~ 1 ( H i ) ( ^ y z ( H i ) . (8.8) 

Comme dans le cas des perturbations à la mesure gaussienne, l'énergie libre a 
un développement plus simple que la fonction de partition car les contributions 
"non connexes" se compensent 

W(H) - Wo (H) = £ V^ (Si) (S,) + ^ VijVki (SiSjSkSi)c + • • • , (8.9) 
ij ijkl 

où par exemple 

YJ VijVki (SiSjSkSi 
)c = kSiSjSkSt) - (SiSj) (SkSi)]. 

ijkl ijkl 
Dans la différence tous les termes avec les quatre indices i.j.k.l différents se 
compensent. Cette propriété est liée à l'extensivité de l'énergie libre. 

Le développement de haute température diverge à la température critique où 
les fonctions thermodynamiques sont singulières. À condition d'être capable de 
calculer assez de termes du développement, on peut l'utiliser, combiné avec des 
méthodes numériques d'analyse de séries (méthode de rapports, extrapolation 
par table de Neuville et ses généralisations, approximants de Padé logarithmique, 
approxiinants différentiels,...) pour obtenir des informations quantitatives sur le 
comportement critique. 

Remarque. Il est techniquement commode dans le cadre du développement de 
haute température comme de l'approximation de champ moyen (cf. section 8.10) 
de supposer que Vu s'annule (par invariance par translation Vu est indépendant 
du site i), une telle contribution à un site pouvant être incluse dans la mesure 
p(S). 
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8.2 Le modèle gaussien: la fonction à deux points 
Considérons d'abord les systèmes ferromagnétiques dans la phase désordonnée 
T > Tc. Comme nous l'avons déjà expliqué, parce que la longueur de corrélation 
est alors finie, on s'attend à pouvoir décrire leurs propriétés macroscopiques en 
termes de spins classiques cr,;, qui sont déjà des moyennes des spins microscopiques 
dans des petits volumes. On peut espérer, dans l'esprit du théorème de la limite 
centrale, que les fluctuations des spins a sont faibles et que leur distribution 
est en première approximation gaussienne. Cette idée nous conduit au modèle 
gaussien que nous présentons maintenant. 

Une mise en oeuvre formelle plus précise de cette idée sera présentée en section 
8.10. 

Modèle gaussien. Comme dans la phase désordonnée les spins fluctuent autour 
d'une valeur moyenne nulle par symétrie a —> —cr, une distribution gaussienne 
en chaque site a la forme 

p(a) = e _ p-b2a2/2 b2>0. 

L'interaction à deux spins de type (8.1) est directement quadratique. Elle peut 
être considérée comme le premier terme d'un développement en puissances de a. 
Avec cette interaction la fonction de partition gaussienne s'écrit 

2(H) = j U ^ exp -&(a) + H^ (8 .10 ) 

ou 
= E & i j a i a J • = 2^2àij ~ Vij . 

1-3 
(8.11) 

Le modèle n'est défini que si la matrice (5y est définie positive. 
Nous pouvons alors utiliser les résultats de la section 6.3. Le potentiel ther-

modynamique est simplement 

r (M) = r(o) + - Y , • (8.12) 
1-3 

8.2.1 Quantités homogènes 
En champ magnétique uniforme Hi — H, l'aimantation M est uniforme. La 
fonction Y (M) est alors proportionnelle au nombre de sites 11, et nous posons 

r r 1 [ r (M) - r(o)] = g { M ) = \(b2- 2 v ) m 2 , (8.13) 

où la définition (8.3) a été utilisée. 
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On note la valeur particulière 

vc = b2/2. (8.14) 

Pour v < vc, Q(M) est minimum à M = 0, et donc l'aimantation s'annule en 
champ nul: 

M = (cr t ) H = Q = 0. 

La phase de haute température est une phase désordonnée. 
Pour v = vc. l'aimantation est indéterminée, et à plus basse température le 

modèle n'a plus de sens car T(M) n'est pas bornée inférieurement. 
L'équation d'état est linéaire 

H = Q'(M) = (vc-v) M. 

La susceptibilité magnétique x e st la dérivée de l'aimantation par rapport au 
champ magnétique: 

_ dM _ 1 
^ dH vc — v 

La susceptibilité magnétique diverge donc pour v = vc, qui peut être interprété 
comme un point de transition correspondant à une température critique Tc. Le 
comportement 

XocCT~TC)~\ 

coïncide avec celui obtenu en champ nul dans le modèle avec interactions à longue 
portée en section 7.3. 

On ne s'attend, en général, à une telle divergence qu'en champ nul mais, dans 
le modèle gaussien, la susceptibilité ne dépend pas du champ appliqué. 

8.2.2 Fonction à deux points 
La fonction à deux points en champ nul, pour v < vc, 

A _ / \ / \ d2W(H) = {ViVj) = \^j)COnn. dHidHj n=o 

est l'inverse de la matrice 2£: 

E lb^kj - 2Vkj] = ôij . (8.15) 
k 

À cause de l'invariance par translation, à la fois Vij et A^ ne dépendent que de 
Yi~~Yj. où rj,Tj sont les positions des sites i et j . L'équation précédente est donc 
une équation de convolution qui devient simple après transformation de Fourier. 
La transformée de Fourier 

Â(k) = E e ' k ' r A ( r ) 
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est donnée en termes des transformées de Fourier (8.5) par 

Â(k) = [&2 - 2 Ù ( k ) ] ~ \ (8.16) 

Pour v < vc, le dénominateur ne s'annule pas dans un voisinage de l'axe réel. La 
fonction A(k) reste donc analytique dans une bande et la fonction A(r) décroît 
exponentiellement pour |r| —> oo, confirmant que la longueur de corrélation est 
finie. 

Par contre, pour v = vc (c'est à dire à la température de transition T = Tc), 
le dénominateur se comporte pour |k| —> 0 comme (utilisant la paramétrisation 
(8.7)) 

2vc(l - Ù(k)) = 2vca2k2 + 0(k4). 

C'est le seul point d'ailleurs où le dénominateur peut s'annuler (à cause de la 
borne (8.6)). La longueur de corrélation est infinie, en accord avec l'interprétation 
de ce point comme associée à une température de transition. La fonction A(k) 
est singulière, 

Â(k) ~ D = l/2vca2, (8.17) 
kj^O kz 

et cela conduit à une décroissance algébrique de A(r) pour d > 2. 
Pour d = 2 et v = vc, l'intégrale 

A(r) = ^ J d2k e - k ' r À ( k ) 

diverge à k = 0 et donc le modèle gaussien ne peut pas décrire le point de 
transition T = Tc e n dimension 2. 

8.2.3 Le comportement critique 
Bien que certaines propriétés du point de transition v = vc soient un peu 
pathologiques, examinons le comportement de la fonction à deux points 

A(Ar) = j ddk c " i A k -Â(k) , 

pour d > 2, au point critique v — vc quand A — + o o . Le calcul explicite de 
l'intégrale est présenté en section 8.4.3, mais le comportement peut être obtenu 
par des arguments simples. 

Après le changement k i—k/A, l'intégrale devient 

A(Ar) = àdk e~ ik 'r A~2Â(k/A), 

où maintenant les composantes k^ du vecteur k varient dans l'intervalle —A7T < 
hp < A7T. 
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À cause de la régularité de Â(k) pour k ^ 0, on peut prendre la limite A —>• oo 
dans l'intégrant et les bornes d'intégration, et donc 

A ! \ \ ^ ^ ^ f —ik r 
^ jA^oo (27Tp2^2 J "P" e 

L'intégrale a une propriété importante: elle n'est fonction que de r = |r|. On en 
déduit 

A(r) ex 

La fonction à deux points a une décroissance algébrique et la longueur de corré-
lation est infinie. 

De plus, asymptotiquement, A(r) a une symétrie de rotation 0(d) (celle de 
l'espace continu), plus étendue que les symétries discrètes du réseau (une pro-
priété analogue a été obtenue pour la marche au hasard en section 3.3.6). 

On suppose en général que la transformée de Fourier de la fonction à deux 
points à la température critique T = Tc se comporte, pour k —>• 0, comme 

A(k) oc 1 /k2~v, (8.18) 
k—y 0 

ce qui correspond à un comportement à longue distance 

A(r) oc l/\r\d~2+v. (8.19) 
|r|—>oo 

Ici, de la forme (8.17) de la fonction à deux points, on déduit 

rj = 0 , (8.20) 

qui est la valeur gaussienne ou classique de l'exposant r/. 

8.2.4 Comportement au voisinage de Tc 

Pour v < vc, mais vc — v 0 et k d'ordre (vc — c)1 /2 , le terme dominant de 
1/A(k) est 

2vc - 2vÛ(k) = 2(vc -v) + 2vca2k2 + 0(fc4, (v - vc)k2), (8.21) 

et donc 
Â(k) ~ | (vc - v + vca2k2) . 

À cause du développement (8.7), dans cette limite aussi Â(k) a la symétrie de 
rotation 0(d) , plus étendue que les symétries du réseau. 

De plus, dans cette limite, la fonction à deux points a une forme d'Ornstein 
Zernike ou de champ libre (voir section 8.4). 
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On en déduit que A(r) décroît exponentiellement (équations (8.36,8.38)) avec 
le comportement asymptotique 

r(d-1)/2 

oîi la longueur de corrélation diverge pour T —> Tc comme 

£ ~ a(l - v/vc)-1/2 oc (T - le)-1/2. 

En général on postule 
^{T)oc(T-Tc)~v. (8.22) 

On trouve ici v = 1/2, qui est la valeur gaussienne de l'exposant. 
Dans le cadre restreint de la théorie gaussienne sur réseau, nous avons obtenu 

des comportements universels de la fonction à deux points à grande distance à Tc 

et près de Tc quand la longueur de corrélation est grande par rapport à l'échelle 
microscopique, ainsi que la singularité universelle de la longueur de corrélation. 

Tous les comportements universels ainsi obtenus sont également ceux qu'on 
retrouvera dans l'approximation quasi-gaussienne (section 8.5), qu'on déduit des 
hypothèses générales de la théorie de Landau (section 8.7), ou qui apparaissent 
très généralement dans l'approximation de champ moyen (section 8.10). 

8.3 Modèle gaussien et marche au hasard 
Montrons, à titre d'exercice et parce qu'une telle propriété a des généralisations, 
comment la fonction à deux points gaussienne peut être reliée à un processus de 
marche au hasard, tel qu'il est défini en section 3.3.4. 

Nous partons de l'expression (8.16): 

r i 
Â(k) = 2vc - 2vU(\a) 

que nous développons en puissances de v: 

oo / \ n 

C 71 = 0 V C / 

Inversant la représentation (8.5), nous remplaçons maintenant U(k) par sa trans-
formée de Fourier 

rezd 

Alors, 
1 oo / \ n 

n—0 r i , . . . , r n 
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Nous int roduisons ma in tenan t un point initial q0 a rb i t ra i re sur le réseau et 
changeons de variables, posant 

17 = q^ - q^-i , 1 <£<n. 

L'expression devient 
.. oo / \ n 

A ( k ) = ^ E - E ^ ( q i - q o ) . . . f / ( q n - q n - i ) e - î k ' ( q " - q o ) . (8.24) 
A V n \ U r J C n=0 V C / qi,...,qn 

Nous avons déjà no té que la fonct ion U(r) a tou tes les propr ié tés des fonct ions 
de saut de la marche au hasa rd invariante par t rans la t ion . Définissons alors le 
processus correspondant (équat ion (3.33)) pa r l ' équat ion d 'évolut ion 

Pn{q)= E tf(q'-q)iVi(q), 
q 'ezd 

où P n ( q ) est la probabi l i té pour le marcheur d ' ê t r e au point q au t emps n, avec 
le point de dépar t qo au t e m p s 0. 

L ' i t é ra t ion de ce t te équa t ion donne 

jPn(q) = E ^ ( q - q n - l ) ^ ( q n - l - q n - 2 ) . . . i / ( q i - q o ) . 

L 'expression (8.24) peu t donc s 'écrire ( q n i—> q) 

oo s s n 

A ( k ) = E - E ^ e - î k ' ( q - q o ) • (8-25) ZVcn=0\VcJ q 

Le coefficient de vn est donc une fonct ion génératr ice des moment s de la distri-
bu t ion au t e m p s n. De façon générale, le compor tement de la d is t r ibut ion Pn(q) 
pour n —> oo est lié à la s ingulari té de A(k), comme fonct ion de v, la plus proche 
de l 'origine. Ici, comparan t avec l 'expression (8.23), on obt ient di rectement 

(Jn(k) = E p n ( q ) e - ? ; k ' ( ™ ) . q 

O n peu t ensui te développer en puissances de k. P a r exemple, le second moment 
est le coefficient de k2: 

na2k2 = ^ P „ ( q ) ( k - ( q - q o ) ) 2 
q 

et donc, 

E p w(q) (q - qo)a(q - qo)/3 = 2na2ôa/3 . 
q 

C o m m e nous l 'avons déjà démontré , la d is t r ibut ion asy inpto t ique de q — q 0 est 
isotrope et (q — qo) 2 croît en moyenne l inéairement avec le temps . 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 203 203 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

8.4 Modèle gaussien et intégrale de champ 
Au chapitre 5, nous avions montré que les propriétés de longue distance de 
modèles sur réseau unidimensionnel, pouvaient être décrites, quand la longueur 
de corrélation diverge, par une intégrale de chemin. En dimension arbitraire, les 
propriétés universelles du modèle gaussien sur réseau peuvent être déduites d'une 
théorie statistique des champs (qui remplacent les configurations de spin) dans 
l'espace continu et isotrope. 

Soit cr(x) un champ dans l'espace continu Rd et H(x) un champ magnétique ar-
bitraire. Nous considérons V intégrale de champ, ou intégrale fonctionnelle, gaussi-
enne 

exp -S{a)+ j d d x a ( x ) H ( x ) Z{H) = I [d<x(*)] 

avec 

5(a) = dd x 
P=I 

(dflcr(x))2 + m2a2(x) (8.26) 

(<9m = ()/Drjl:) où m > 0 est un paramètre lié à la déviation à la température 
critique, comme nous le vérifions plus loin. La fonctionnelle S(a) est souvent 
appelée hamiltonien dans ce contexte (une dénomination empruntée à la théorie 
statistique des gaz classiques). 

L'intégrale de champ généralise à d dimensions l'intégrale de chemin, et le 
symbole [d<r(x)] signifie qu'on intégre sur tous les champs a(x). Le cas gaussien 
correspond, dans le cadre de la théorie des interactions fondamentales, à une 
théorie de champs libres. La forme quadratique dans les champs (8.26) est alors 
appelée action euclidienne et le paramètre m est la masse de la particule associée 
au champ o. 

Comme dans le cas du réseau, quand cela s'avère nécessaire, nous définissons 
la limite de volume infini ou thermodynamique en partant d'un cube avec des 
conditions aux limites périodiques. 
8.4.1 Maximum de l'intégrant et fonction à deux points 
Le calcul de l'intégrale gaussienne est une généralisation simple du calcul de 
l'intégrale de chemin (5.9). On cherche d'abord le maximum de l'intégrant et 
donc le minimum de 

S (a, H) = S (a) ddx a{x)H(x). (8.27) 

Pour cela on pose 
a{x) = ac(x)+s(x), (8.28) 

oil la fonction ac(x) est déterminée par la condition que le terme linéaire en e 
s'annule: 

/

d 

ddx ^ <9Mcrc(.x)<9M£(:r) + m2ac(x)£(x) 
_M=I 

+ / ddx£{x)H{x) = 0. 
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On intègre le terme linéaire en d^e(x) par parties (par rapport à 

/

d ~ d 
d ' x Y ^ c X ^ d A * ) = - d d x j > ( x ) (dM)2a c(x). 

fj,=i J n=l 

Les termes tout intégrés s'annulent à cause des conditions aux limites périodiques. 
On trouve alors l'équation 

(—V2 + m2)ac(x) = H(x), 

où V 2 est le laplacien à d dimensions: 

M 

La solution peut s'écrire 

ac(x) = j ddxA(x-y)H(y), 

où A (x—y) est aussi la fonction à deux points gaussienne en champ nul (équations 
(2.9,2.16)): 

{(r{x)a(y))H=0 = A(x - y). 

Elle satisfait 
(—V2 + m2)A(x) = ô(x), 

où S est la distribution de Dirac, comme on le vérifie en appliquant —V2 + m2 

à a c . Cette équation se résout par transformation de Fourier. Dans la limite du 
volume infini, on trouve 

A(x) = J ddk elk'xÀ(k) (8.29) 

avec 

comme on le vérifie en appliquant —V2 + m2 à A(x) (f ddk elk"x = (27r)d5(x)). 
Enfin, la fonctionnelle (8.27) pour a — a c , après une intégration par parties, 

prend la forme 

«S(<7C, H) = J d d x a c ( x ) [—! V 2 + \m2 - H(x)} ac(x) 

= - l 2 j ddxac(x)H(x) 

= _I f ddx ddy H(x)A(x — y) H (y). (8.31) 
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8.4.2 Integration gaussienne 
On fait maintenant le changement de variable (8.28), a(x) t—> e(x). La fonction-
nelle (8.27) devient 

S(<7, H)=S{ac,H) + S{e), 

et donc 

Z(H) = J[d£(x)] . 

L'intégrale gaussienne résiduelle sur e(x) donne une constante, 

Z(0) = J[d£(x)]ers^, 

indépendante de H. 
La fonction génératrice des fonctions de corrélation connexes est donc (équation 

(8.31)) 

W(H) = ln Z{H) = W(0) + ^Jddx ddy H{x) A{x - y) H (y). (8.32) 

En champ uniforme, la densité d'énergie libre devient 

d'où l'on déduit la densité de potentiel thermodynamique 

G {M) = \rn2M2. (8.33) 

Comparant ces expressions avec la partie asymptotique universelle des expres-
sions sur réseau, par exemple g (M) avec l'expression (8.13), on identifie le 
paramètre m 2 : 

m2 ~ 2{vc - v) ex T - Tc . (8.34) 

8.4.3 Calcul explicite de la fonction à deux points 
Nous calculons maintenant la fonction à deux points dans l'espace continu ex-
plicitement. 

A T,.. il faut évaluer 

1 . , x 1 f T , îk.r / ddk A(k) = - A(r ) = ^ d A; A(k) e = 
e 

k2 v ; (2yr)d J w J (2ir)d k2 ' 

Pour calculer cette intégrale, nous utilisons l'identité 

- t k 2 1 / " " _ ,u2 
k2 L d t C " 
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L'intégrale sur k devient alors gaussienne. Après intégration 

A(r) — - f - e - r ! / « 
A ( r j " ( 4 t t )^ J0 fd/2 

Après le changement de variables u = r2/At, l'intégration sur u donne 

2 - 1 ) - ^ . (8-35) 

Pour la fonction 1 / {k 2 + m 2 ) la stratégie est la même. On trouve alors 

A M = jîPjm r w = 

où Kv{r) est appelée fonction de Bessel de troisième espèce. Cette fonction peut 
être évaluée pour |r| —> oo par la méthode du col. Le col tc est donné par 

2 r m ;r = 0 , tr = r 2 m . 
At2 

Développant autour du col et faisant l'intégrale gaussienne, on obtient 

1 / m \ (d-1)/2 e~m r 

La constante £ = 1/m qui caractérise la décroissance exponentielle de la fonction 
à deux points est la longueur de corrélation. 

Remarque. Pour avoir une idée de la classe des champs typiques qui contribuent 
à l'intégrale fonctionnelle, on peut évaluer la fonction à deux points dans la limite 
des points coïncidants: 

M x M y ) > ~ A ( x - y , m = 0) = 7 | d ^ 2 r ( d / 2 - l ) ^ 
|x-y|->0 (47T ) a ' z |x — y|a i 

On voit que cette classe de fonctions est si singulière que la valeur moyenne 
de c 2 (x) diverge, et ce d'autant plus vite que la dimension d'espace d est plus 
grande. Cette singularité de la mesure gaussienne correspondant à l'action eucli-
dienne (8.26) ne manquera pas de poser des problèmes par la suite. 
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8.4.4 Réseau et limite continue 
Nous étudions maintenant comment, quand la longueur de corrélation est grande, 
la fonction à deux points sur le réseau converge, à grande distance, vers la fonction 
du continu. 

À Tc la fonction sur le réseau s'écrit 

1 f d dk e i k r 

- I f d<îk ezk r f°° Af e-t[vc-V(k.)] 

Si nous restreignons l'intégrale sur t à un intervalle fini t < tm a x , la fonction 

Kmax _ 
/ d t e-tivc-vik)] 

J o 

est analytique dans une bande et suivant l'analyse de la section Al.3.2, sa trans-
formée de Fourier décroît exp orient iellement pour |r| ^ oo. Donc le voisinage de 
t = oo, qui engendre la singularité à k = 0, donne la contribution dominante à 
grande distance. On se retrouve alors dans la situation de la méthode du col. Le 
col se trouve à k = 0. On développe donc vc — V"(k) pour k —» 0, et le terme 
dominant est proportionnel à A;2. De plus on peut intégrer sans restriction sur k. 
On retrouve donc le résultat du continu (8.35). 

L'analyse se généralise à la situation \v — vc\ 1. Après le changement de 
variables k = (1 — u/vc)1//2k'/a et donc (équation (8.21)) 

2vc - 2vÛ(\t) = 2(vc - v)(l + k'2) + O ((vc - v)2) , 

l'intégrale (8.37) devient 

où nous avons posé 

A = 7ra(l — v/vc)~1/2 , f = a(l - v/vcy1/2. (8.39) 

Quand v —> vc, la borne A — o o et on peut donc intégrer sans restrictions sur les 
composantes du vecteur k. Le calcul devient alors identique au calcul du continu 
et £ s'identifie bien à la longueur de corrélation. 
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8.5 Approximation quasi-gaussienne 
En dessous du point de transition, le modèle gaussien n'est certainement plus 
valable puisque la forme quadratique (8.11) n'est plus positive et donc l'intégrale 
gaussienne (8.10) n'est plus définie. On remarque aussi que le potentiel thermo-
dynamique dans cette limite quadratique n'est plus borné inférieurement. 

Cependant, même dans le cadre du théorème de la limite centrale, la distri-
bution gaussienne n'est qu'asymptotique. L'analyse du modèle gaussien montre 
qu'en dessous du point de transition, les corrections à la distribution gaussienne, 
c'est à dire les termes de degré plus élevé dans la distribution effective de spin, 
même si elles sont petites, ne peuvent plus être négligées. 

Modèle effectif. Pour aller au delà du modèle gaussien, nous considérons donc 
une distribution en chaque site plus générale 

p(a) = 

où, suivant l'analyse en fin de section 7.1.2 (cf. équation (7.15)), nous choisissons 
une fonction B(a) de la forme (7.11), c'est le potentiel thermodynamique d'un 
modèle à un site. Nous avons montré qu'une telle fonction est analytique et nous 
paramétrons son développement à a = 0 sous la forme 

= & 2 > 0 . (8.40) 
P=I 

Nous supposons aussi 64 > 0 puisque nous voulons étudier des transitions con-
tinues. 

La fonction génératrice des fonctions de corrélation s'écrit alors 

m ) = / n d Oi exp -S (a)+ (8.41) 

avec 
(8.42) 

IJ 

Approximation quasi-gaussienne. Comme l'intégrale (8.41) n'est plus gaussi-
enne, elle ne peut plus être calculée exactement. Mais puisque B(a) est analy-
tique, nous pouvons évaluer l'intégrale sur les spins par la méthode du col. Si 
nous supposons que les fluctuations autour du col restent faibles, nous pouvons 
approxirner l'intégrale par la contribution dominante, une approximation qu'on 
peut qualifier de quasi-gaussienne. Une telle hypothèse implique, en particulier, 
que les spins c^ sont la somme d'une valeur moyenne Mi et d'une partie fluctu-
ante faiblement corrélée. Cette hypothèse va au-delà d'une idée de théorème de 
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la, limite centrale en ce sens que la valeur moyenne A/, n'est plus liée seulement 
à la distribution en chaque site mais est aussi un résultat des interactions. 

Méthode du col. Le maximum de l'intégrant dans l'intégrale (8.41) est donné 
par une solution de l'équation de col 

rr d S , 
^ = to, (8"43) 

et, à l'ordre dominant, 

où a est une fonction de H à travers (8.43). 
Comme nous l'avons déjà noté, W(H) est la transformée de Legendre de S (a). 

En conséquence, le potentiel thermodynamique Y (M), transformé de Legendre 
de W(H) , est simplement 

r ( M ) = S (M) = -YVijMiMj +YB(Mi). (8.44) 
ij i 

Dans le cas des modèles invariants par translation que nous étudions, l'aiman-
tation en champ uniforme est uniforme. La densité de potentiel thermodynamique 
est alors 

g (M) = iï-lY{M) = -vM2 + B(M), (8.45) 

où v est le paramètre (8.3). 
L'équation d'état, la relation entre champ magnétique, aimantation et tempé-

rature, s'en déduit: 

= ~ 2 v M + B ' ( M ) - (8.46) 

Nous retrouvons exactement les expressions (7.20,7.21) du modèle en dimen-
sion infinie, et la discussion du comportement, universel des quantités homogènes 
est identique à, celle présentée en sections 7.2,7.3. Cependant, dans le cadre de 
l'approximation quasi-gaussienne, et à la différence du modèle en dimension in-
finie, nous pouvons étudier aussi le comportement des fonctions de corrélation à 
la transition. 

8.6 La fonction à deux points: Universalité 
Divergence de la longueur de corrélation et transition continue. Une transition 
continue est caractérisée par la propriété 

m v L r 0 ( 8 - 4 7 ) 
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et donc la divergence de la susceptibilité x = d2W/(dH)2 en champ nul. Par 
ailleurs, 

dW(H) dW 
dH dHi 

et donc 
d2W(H) _ v 92W = v (2) 

nu nu __ ^ v (dH)2 ^ dHidHj Hi=H 

où W-- est la fonction à deux points connexe. À cause de l'invariance par trans-.(2) 
ij 

lation en champ uniforme 

W™ = W™ (n-rj), 

où r,; et rj sont les vecteurs joignant les points i et j k l'origine. Donc 

d2W(H) 
(dHf 5 > ( 2 ) ( r ) -

Nous introduisons maintenant les transformées de Fourier de la fonctions connexe 
et de la fonction de vertex 

W ( 2 ) (k) = E w ( 2 ) (r) exP ( i k • r) > 
r 

exp (2k • r j . 
r 

Alors 

= Ç W<2>(r) = W<2>(k = 0) = l / f ( 2 ) (k = 0), (8.48) 

où la dernière équation découle de l'équation (6.23). 
La somme ne diverge que si la longueur de corrélation diverge. La 

condition de transition continue (8.47) entraîne donc la divergence de la longueur 
de corrélation en aimantation nulle. 

La fonction à deux points. De façon générale, de l'équation (8.44) on déduit la 
relation entre champ magnétique et aimantation locales 

Hi = m = -2Y, VijMj + B'(Mi). (8.49) 
1 j 

En dérivant à nouveau, on obtient la fonction de vertex à deux points à aiman-
tation fixée 

r ( 2 ) ^ s 2 r 
13 dMidMj 

= -2Vij + B"(M)Sij , 
M I = M 
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ou en notation plus explicite 

r(2) (r) = —2V(r) + B"(M)Ô(r). (8.50) 

Sa transformation de Fourier est donnée par 

f(2)(k) = B"{M) - 2V(k). (8.51) 

La transformée de Fourier de la fonction à deux points connexe s'en déduit 
(équation (6.23)): 

W(2) (k) = 1 / f W (k) = \b"(M) - 2Ù(k)| . (8.52) 

En champ nul, au-dessus de Tc, l'aimantation s'annule et l'on retrouve la forme 
(8.16) du modèle gaussien 

W^(k) = \[vc-V(k)Y\ (8.53) 

oil vc = 62/2. Si la transition est du second ordre, cette expression reste valable 
jusqu'à v = vc (T = Tc) où la longueur de corrélation diverge parce la dérivée 
seconde de Y (M) s'annule, et c'est la source de propriétés d'universalité spat iales. 
En particulier, 011 retrouve les valeurs gaussiennes ou classiques des exposants 
(définitions (8.18,8.22)), rj = 0, v = 1/2. 

Plus généralement pour \v — vc\, |k|, M -C 1 (ce qui implique aussi champ 
magnétique faible), dans la paramétrisation (7.11), on trouve 

I^2)(k) - [2vc + \bAM2 - 2v(l - a2k2)] . (8.54) 

La fonction de corrélation garde une forme d'Ornstein Zernike ou de champ 
libre. Les équations (8.38,8.39) se généralisent immédiatement, et la longueur de 
corrélation pour M / 0 s'en déduit: 

r 2 = (2vC - + lb4M2) . (8.55) £1) r>CL 

En champ magnétique nul, utilisant en dessous de Tc l'expression (7.25) de 
l'aimantation spontanée, on trouve 

H+2 = a~2(l-v/vc) pour T > Tc , 

= 2a-2 (v/vc - 1) pour T <TC. 

Introduisant en général aussi un exposant de longueur de corrélation v' pour 
T —• T c_, et définissant les amplitudes critiques f± pour \T - Tc\ —• 0 par 

~ U (T - Tc)~v , ~ /_ (Tc - T)-v' , (8.57) 
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on déduit de la relations (8.56) la valeur quasi-gaussienne de l'exposant 

et le rapport d'amplitudes 
/+//_= y/2. (8.58) 

Notons qu'on définit parfois la longueur de corrélation à partir du second mo-
ment £2 de qui est proportionnel à £2, et qui a donc les mêmes propriétés 
universelles 

f(2) (k) = [lF(2) (k)l ~ f 1 ^ (0) (1 + k 2 g + Ok2)) . (8.59) 

Il y a encore d'autres rapports d'amplitudes universels. Par exemple, si pour 
v = vc, H —• 0, on pose 

X ~ Cc/H2/3, 3C c = (6/64)1/3, 

et en champ nul 
M ~ M0(v - vc)1/2, Mq = 12/64 , 

on trouve que la combinaison 

Rx = C+M2(3Cc)~3 = 1 

et est donc universelle. 

8.7 Approximation quasi-gaussienne et théorie de Landau 

Les résultats universels que nous avons obtenu dans le cadre de l'approximation 
quasi-gaussienne découlent également de la théorie de Landau que nous rappelons 
ici. La théorie de Landau est basée sur des hypothèses très générales concernant 
les propriétés des systèmes avec interactions à courte portée, dont nous avons 
utilisé certains aspects pour justifier l'approximation quasi-gaussienne. 

Nous supposons qu'en champ nul le système physique est invariant par transla-
tion d'espace. La théorie de Landau prend alors la forme de plusieurs conditions 
de régularité du potentiel thermodynamique fonction de la température et de 
l'aimantation locale (plus généralement d'un paramètre d'ordre local): 

(i) Le potentiel thermodynamique T(M) est développable en puissances de M 
autour M = 0. 

(ii) Les coefficients du développement sont des fonctions régulières de la tempé-
rature pour T proche de Tc, la température à laquelle le coefficient de M2 

s'annule. 
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(iii) Considérons le potentiel thermodynamique T(M) en aimantation variable 
dans l'espace (engendré par un champ magnétique variable). Nous introduisons 
la transformée de Fourier de l'aimantation locale M(r): 

M(r) = J ddk e*k 'rM(k). 

Nous développons alors le potentiel thermodynamique F(M) en puissances de 
M(k) (cf. les définitions sur réseau (6.19,6.20)) 

r(M) = ^ i f ddki... ddkn M(ki)... M(kn) 
n 7l' J 

x ( 2 7 r ) d ( 5 d ^ k i ' ) f W ( k 1 , . . . , k n ) , 
^ i ' 

où les fonctions S de Dirac sont la conséquence directe de l'invariance par trans-
lation qui implique que la somme des variables de Fourier doit s'annuler. 

Alors les fonctions de vertex F'"1 . qui apparaissent dans ce développement, 
sont régulières à k̂  = 0. 

Notons enfin une condition nécessaire pour que la transition soit du second 
ordre: il faut que f W (0,0, 0,0) soit positif. 

Ces conditions sont motivées par quelques hypothèses générales: les spins ef-
fectifs sont des moyennes de variables microscopiques faiblement couplées dont 
les fluctuations peuvent être traitées de façon perturbative. Ceci conduit à un 
découplage des différentes échelles de physique, et à la conclusion que les phéno-
mènes critiques peuvent être décrits, à l'ordre dominant, en termes d'un nombre 
fini de variables macroscopiques effectives, comme dans la théorie du champ 
moyen. 

Ces remarques rendent encore un plus troublante la constatation empirique que 
les résultats universels du champ moyen sont en désaccord quantitatif (et parfois 
même qualitatif) avec les résultats expérimentaux et ceux, exacts ou numériques, 
provenant de modèles sur réseau. Un examen des corrections principales à la 
théorie gaussienne va nous fournir quelques indications sur les origines de cette 
difficulté. 

8.8 Symétries continues et modes de Goldstone 
Si la variable initiale de spin Si est un vecteur à N composantes, et si à la fois 
l'interaction et la distribution de spin ont une symétrie continue (associée à un 
groupe de Lie compact), les résultats précédents restent largement inchangés. 
Cependant, l'existence de plusieurs fonctions et longueurs de corrélation quand 
l'aimantation est différente de zéro, induit quelques propriétés nouvelles. En par-
ticulier en champ nul, à toute température au dessous de Tc, certaines longueurs 
de corrélation, associées à des modes appelés modes de Goldstone divergent. 
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Nous illustrons ces remarques par l'exemple de modèles ayant une symétrie 
orthogonale O(N) (N > 1), c'est à dire invariant par le groupe des rotations-
réflexions de l'espace à N dimensions agissant sur les N composantes du vecteur 
S. Nous considérons ci-dessous N arbitraire et sans lien avec la dimension d de 
l'espace. 

8.8.1 Modes de Goldstone: symétrie 0(N) 
Rappelons d'abord brièvement, dans ce contexte, la généralité du concept de 
modes de Goldstone, dans la phase ordonnée, en champ nul. 

La symétrie orthogonale 0(N) implique que la densité de potentiel thermo-
dynamique £/(M) en champ uniforme n'est qu'une fonction du carré du vecteur 
aimantation, et donc peut s'écrire (|M| = M) 

0(M) = G(M2/2). 

En conséquence la relation entre composantes Ha et Ma du champ magnétique 
et de l'aimantation, respectivement, prend la forme 

Ha = MaG'{M2/2), (8.60) 

et donc en module 
|H| = H = MG'{M2/2). (8.61) 

La fonction à deux points connexe est maintenant une matrice 

La fonction de vertex, inverse de la fonction à deux points, en représentation de 
Fourier, à argument nul, est donnée par 

f S ( k = 0) = ÔABmp = M«MPG"(M2/2) + àaPG'{M2/2). (8.62) 

La matrice = 0) a deux sous-espaces propres correspondant au vecteur 
Ma et aux N — 1 vecteurs Xa orthogonaux à Ma: 

J^r^MMp = Ma [M2G"(M2/2) + G'(M2/2)] , 
P 

,(2) ^ a l m p = XaG'(M2/2). 
P 

~ (2) ~ (2) Notant les valeurs propres , F^ , respectivement, nous trouvons 

f (0) = M2G"{M2/2) + G'(M2/2), (8.63) 

f (0) = G'(M2/2) = H/M , (8.64) 
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ou dans (8.64) nous avons utilisé l'équation (8.61). 
Les valeurs propres de la fonction à deux point connexe W ^ (k = 0) sont les 

inverses de celles de f ( 2 ) . La valeur propre transverse de la fonction à deux points 
connexe à argument nul est donc 

= M/H. (8.65) 

Modes de Goldstone. Au dessus de Tc, l'aimantation s'annule linéairement en 
H et la fonction à deux points a une limite finie pour H —>• 0. Au contraire, en 
dessous de Tc, quand H tend vers zéro M tend vers l'aimantation spontanée qui 
est non nulle, et donc la fonction à deux points transverse diverge. Ceci implique 
la divergence de la longueur de corrélation transverse correspondant à JV - 1 
modes appelés modes de Goldstone (des particules de masse nulle au sens de la 
théorie des interactions fondamentales). 

Autre point de vue. Ce résultat peut aussi être obtenu de la manière suivante. 
En champ nul, au-dessous de Tc, l'aimantation est non nulle alors que le potentiel 
est symétrique. Si un vecteur M correspond à un minimum, tout vecteur déduit 
de M par une rotation (une transformation orthogonale), correspond aussi à un 
minimum. Cela entraîne que le potentiel thermodynamique, par symétrie, a une 
sphère de minima |M| = M. Une rotation infinitésimale correspond à l'addition 
à M d'un vecteur tangent à la sphère et donc orthogonal à M. Appelons X un 
tel vecteur, |X| <C 1. Alors, développant la condition d'extremum au premier 
ordre en X, nous obtenons la condition 

dÇ(M + X) = v d2Ç(M) 
8Ma ^ dMadMp 13 ' 

H 

Nous retrouvons les N — 1 vecteurs propres de valeur propre nulle, correspondant 
aux modes de Goldstone. 

Note mathématique. De façon plus générale, considérons un modèle ayant une 
symétrie correspondant à un groupe continu (groupe de Lie) (3, et tel que cette 
symétrie soit brisée spontanément par une valeur moyenne non-nulle M du 
paramètre d'ordre. Soit Sj le sous-groupe de (3 qui laisse le vecteur M invari-
ant (le groupe de symétrie résiduel). Dans l'exemple précédent, <ô = 0 ( N ) et 
5} = 0(N — 1). Enfin, soit g le nombre de générateurs de l'algèbre de Lie de £5 
et h celui de f j . Une généralisation simple de l'argument précédent montre qu'il 
existe g — h modes de Golstone, associés aux générateurs de (S qui ne sont pas 
dans i). Dans l'exemple orthogonal 

g = ±N(N - 1), h = \(N - 1){N - 2) g — h = N — 1 . 

W¥\k = 0)= T^>(k = 0) 
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8.8.2 Approximation quasi-gaussienne 
Il est facile d'examiner les propriétés de l'approximation quasi-gaussienne dans ce 
cas plus général. Le potentiel thermodynamique a la même structure générale que 
précédemment, à la différence près que l'aimantation locale M j est maintenant 
un vecteur à N composantes et que le potentiel thermodynamique est invariant 
par les transformations orthogonales agissant sur le vecteur Mj. 

L'invariance par le groupe O(N) implique que le potentiel thermodynamique 
s'exprime en termes de produits scalaires et donc peut s'écrire 

r ( M ) = - ^ V y M i - M , + ^ £ ( M 2 ) , (8.66) 
ij i 

où la fonction B est une fonction développable de M2 avec des propriétés sem-
blables à la fonction (7.11): 

B(X) = ~X + ^ X 2 + • • • avec b2 > 0 , 
2 4! 

où l'hypothèse de transition continue implique aussi 64 > 0. 

Equation d'état. En champ uniforme, la densité de potentiel thermodynamique 
s'écrit alors 

Ç?(M) = - d M 2 + B(M2). 

L'équation d'état s'en déduit: 

Ha = d ^ = M a ( - 2 v + B'(M2)). 

Prenons le module des deux membres, on obtient une forme analogue à la forme 
(7.24): 

H = M(-2v + B'(M2)), (8.67) 

oîi H. M sont maintenant les longueurs des vecteurs H, M . 
La discussion de l'existence d'une transition de phase continue à vc = b2/2 

et des propriétés universelles correspondantes de l'équation d'état est alors en 
tout point identique à la discussion déjà donnée en section 7.3 dans le cas de la 
symétrie de réflexion Z2. 

Fonction à deux points. Dérivant une fois l'expression (8.66), on trouve 

= + 2M Q i î £ ' (M 2 ) , (8.68) 
01,1 j 

où Ma_i (a = 1,..., N) sont les composantes du vecteur aimantation M7> 
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La dérivée de l'équation (8.68) donne, pour M uniforme, la fonction de vertex, 
inverse de la fonction connexe à deux points, 

r (2) _ 
a/3,ij 

C32T(M) 

dM^dMp, M , = M 

= - 2 ^ - 2<%£'(M2)) + A5ijMaMpB"(M2). (8.69) 

Après transformation de Fourier 

f $ ( k ) = (—2Û(k) + 2B' (M 2 ) )5 a P + AMaMpB"{M2). (8.70) 

~ (2) La fonction T ^ ( k ) reste une matrice dans l'espace des composantes vectorielles, 
(2) 

et la fonction de corrélation connexe Wap (k) son inverse au sens des matrices. 
Introduisons un vecteur unité le long de la direction de l'aimantation: 

M = Mu avec u2 1. 
' ( 2 ) 

La matrice Tap a deux sous-espaces propres correspondant au vecteur u et au 
sous-espace orthogonal à u. La fonction (8.69) peut alors être décomposée en 
parties transverse et longitudinale: 

(̂2) _ 
AF3 ~ UR 

- /o\ 
M/3rL + ~UaUp)Y 

(2) 
T ' (8.71) 

'(2) ~(2) où ri- , TV, sont les deux valeurs propres, respectivement. Elles sont données 
par 

f [f } (k) = 2 B'{M2) + AM2B" (M 2 ) - 2 V(k), 

f^2 )(k) = 2B'(M2) — 2Ù(k). 

(8.72a) 

(8.72b) 

Les expressions (8.72a) et (8.54) sont similaires. Utilisant l'équation (8.67), on 
peut récrire 

(8.73) f^(k) = H/M + 2 Û(0) - Û(k) 

~ ( 2 ) 

Ce résultat est clairement cohérent avec le résultat général (8.64). Comme , 
sont les valeurs propres de la matrice f (2), la matrice des fonctions connexes 

a comme valeurs propres les inverses 

w £ 2 ) ( k ) = r L j ( k ) iu^2)(k) = f f ( k ) 

À toute température T < Tc, le rapport H/M tend vers zéro pour i f —> 0. Cette 
équation montre alors qu'en champ nul dans la phase ordonnée, la fonction de 
corrélation à deux points transverse diverge comme 1/k2 pour k —> 0, ce qui 
cohérent avec le résultat général de la section 8.8 qui implique l'existence de 
N — 1 modes de Goldstone. 
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8.9 Corrections à l'approximation quasi-gaussienne 
Pour décrire la phase de basse température, il a été nécessaire d'aller au delà du 
modèle gaussien. Mais l'approximation quasi-gaussienne n'est justifiée que si la 
méthode du col est justifiée. Formellement cette condition semble réalisée si tous 
les coefficients b2p sauf le coefficient b2 du terme quadratique, du développement 
(7.11) sont "petits". 

Il faut cependant que les corrections inévitables au résultat de l'ordre domi-
nant ne changent que les coefficients du développement du potentiel thermody-
namique, sans affecter ses propriétés de régularité. 

C'est ce que nous voulons vérifier en calculant les premières corrections à la 
dérivée seconde de la densité de potentiel thermodynamique Q"(M) à aimanta-
tion nulle, c'est à dire dans la phase désordonnée au-dessus de Tc (v < vc), et en 
champ nul. 

Nous déterminons d'abord la valeur de v pour laquelle Q"(0) s'annule, de façon 
à trouver la première correction à vc et donc à la température critique. La valeur 
vc n'étant pas universelle, cette correction ne joue pas de rôle. Nous en déduisons 
ensuite la première correction au comportement de ^"(0), qui est aussi l'inverse 
de la susceptibilité magnétique x en champ nul, pour v —>• vc, ce qui est le résultat 
intéressant. 

8.9.1 Calcul de la correction 
Dans la phase désordonnée, en champ mil, l'aimantation M = (a) s'annule et 
le col dominant est juste a = 0. La première correction à la méthode du col est 
alors aussi la première correction au modèle gaussien. 

La dérivée seconde du potentiel thermodynamique est aussi l'inverse de la 
fonction à deux points connexe en représentation de Fourier à argument nul. 
La première correction au résultat gaussien est obtenue en développant et en 
calculant la correction d'ordre 64. De plus, comme l'aimantation est nulle, la 
fonction à deux points connexe est égale à la fonction à deux points complète. 
On peut donc utiliser le résultat général (2.27) avec A = 64 

W^ = (aidj) = Ay - i&4 Y &tkAkkAkj + 0(bl). 
k 

À cause de l'invariance par translation, Akk est indépendant de k: 

Akk = A(r = 0). 

L'inverse de la fonction à deux points connexe (au sens des matrices) est la 
(2) fonction de vertex (équation (6.17)). On trouve ici 

r*(? = + I^A(r = 0)Sij + 0{b\) = A^.1 + \b,ôl3 J (0iÀ(p) + 0(62) 
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ou, on représentation de Fourier, 

Le coefficient de M2 dans le développement de la densité de potentiel thermody-
namique G (M), qui est aussi l'inverse de la susceptibilité magnétique en champ 
nul (cf. aussi l'équation (6.17)), est donné par 

„ d2G 
X~ {M = 0) = 

(dM) $ > ; ? = f ( 2 ) ( k = o) 
M = ° j 

64 f ddp t 

où nous avons introduit la fonction (8.4). 
Alternativement, 011 peut se servir du résultat général (6.27), qui donne la 

première correction de la méthode du col, et qui ici prend la forme 

T(M) = -^2 VtjMtMj + ̂  B(Mi) + \ tr ln [-2VtJ + B " ( M i ) ô l j ] . (8.76) ij i 
Si M est constant, la matrice —2V{j -(- B"(M)8ij1 à cause de l'invariance par 
translation, se diagonalise par transformation de Fourier (équation (8.51)). On 
obtient alors 

g {M) = -vM2 + B ( M ) + 2 / l n {-W{p) + B"{M)) 

et pour la dérivée seconde à M = 0: 

x - H M = 0) = Ç " ( 0 ) = —2v + fc + ^ / + 0(61), (8.77) 

ce qui coïncide avec le résultat (8.75). 

8.9.2 Discussion 
La condition de criticalité est maintenant 

S"(0) = -*> + fe + ^ / + Oi„l) = 0, (8.78) 

où la paramétrisation (8.5) a été utilisée. Le premier effet du terme correctif est 
de modifier la valeur critique vr. et donc la température critique. Dans le terme 
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d'ordre nous pouvons remplacer vc par b2/2, sa valeur à l'ordre dominant, et 
l'équation devient 

Pour p —> 0 (équation (8.7)): 

1 - û (p ) ~ « y . 

Nous notons de nouveau le caractère pathologique de la dimension d = 2 où 
l'intégrale diverge à p = 0. Les transitions de phase continue en dimension 2 ne 
peuvent pas être décrites par le modèle gaussien, et donc gaussien perturbé. 

Nous exprimons maintenant G"(0) en terme de cette nouvelle valeur de vc. 
Pour cela nous soustrayons l'équation (8.78) de (8.75) et trouvons 

~(v/vc)U( p) l-U(p)\ 

9 , ^ h r dd P Û(P) = 2(vc - v) + — (v/vc - 1) 
262 J Wl(l-{v/vc)û{p))(l-û{p))' 

où nous avons identifié vc avec 62/2 dans le terme d'ordre 64. 
Si l'intégrale a une limite finie quand v —> vc, la correction à la contribution 

gaussienne est proportionnelle à v — vc. Dans ces conditions Ç"(0) s'annule tou-
jours comme v — vc ou T — Tc, seul le coefficient, non universel, est légèrement 
modifiée: 

v^vc 1 — v/vc ' vc J (27r) 
1 - U(p) 

Pour p —• 0, le numérateur tend vers 1 et le dénominateur se comporte comme 
p4. L'intégrale ne converge donc que pour d > 4. Cette analyse montre donc le 
rôle particulier de la dimension 4: 

Pour d > 4, la perturbation à la théorie gaussienne est petite, et ne modifie que 
des quantités non universelles. La susceptibilité magnétique continue à diverger 
comme 1 / (T — Tc) et l'exposant critique 7 (définition (7.28)) conserve sa valeur 
gaussienne: 7 = 1. 

Pour 2 < d < 4, au contraire l'intégrale diverge quand v —» vc. Ainsi, aussi 
petit que soit l'amplitude 64 du terme correctif à la distribution gaussienne, pour 
d < 4 quand la longueur de corrélation £ diverge la contribution d'ordre 64 finit 
par l'emporter sur le terme gaussien. Donc le développement perturbatif ne peut 
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pas être valable au voisinage de Tc, et les prédictions universelles du modèle 
gaussien et du modèle gaussien perturbé ne sont pas confirmées. 

Il est instructif d'évaluer plus soigneusement le comportement de l'intégrale 
quand v ^ vc. Nous voyons que la contribution principale vient du voisinage de 
p = 0. Nous pouvons donc approximer 1 — U(p) par a2p2\ 

ddpù(p) d dp 

l~(v/vc)U(p)) l - t f (p ) [1 - (v/vc a2p2] a2p2 

Pour d < 4, l'intégrale ainsi approximée converge à l'infini. Une intégration 
jusqu'à l'infini modifie le résultat d'une constante négligeable pour v —» vc. Nous 
faisons alors le changement de variable p = p'\fvcJv —T/a, ce qui donne 

d dp 
J [1 — (v/vc) + a2p2] a2p2 ((Vc/V) - 1) 

d/2-2 a-d d dp 
(1 +p2)p2' 

Calculant l'intégrale et introduisant la longueur de corrélation (8.39) à l'ordre 
gaussien, £ = a/yjvc/v — 1, on en déduit 

G"(o) = x~1 =^c~v) 
b4 F{l-d/2) f£ 

a $V2 nd au (4?r)d/2 
4 - d ' 

+ 0(b24). (8.79) 

Pour d = 4, la correction a une divergence logarithmique: 

Q"{ o) = 2(vc - v) 1 -
647F2 v2 a4 

HC/a) + 0(b* 

En résumé: 
(i) Pour les dimensions d > 4, la correction ne modifie pas les prédictions 

universelles de l'approximation quasi-gaussienne. On trouve bien des corrections 
singulières mais elles sont sous-dominantes. 

(ii) Pour les dimensions d < 4, des singularités "infrarouges" (IR) dues au 
comportement à grande distance de la fonction à deux points gaussienne (appelée 
aussi propagateur), ou à argument nul de sa transformée de Fourier, entraînent 
que les prédictions gaussiennes ne peuvent pas être correctes en général. 

Une inspection des corrections d'ordre plus élevé confirme ces résultats. Pour 
d < 4, les corrections sont de plus en plus singulières quand l'ordre augmente, 
alors que pour d > 4 elles le sont de moins en moins, ce qui confirme la validité 
de l'analyse du premier ordre. 

Les termes perturbatifs responsables de cette difficulté font intervenir le rap-
port Ç/a entre la longueur de corrélation et l'échelle microscopique. Ceci donne 
une indication sur le mécanisme responsable de l'échec d'approximation quasi-
gaussienne: la physique à l'échelle microscopique ne se découple pas de la physique 
à longue distance. 



(DRAFT du 9/7 /3 14:51) 191 (DRAFT du 9/7 /3 14:51) 

En effet, pour d > 4, la contribution d'arguments |p| < £ 1 est négligeable 
quand £ diverge, ce qui signifie que dans l'espace direct les degrés de liberté 
correspondant à des distances d'ordre de la longueur de corrélation ou plus grande 
jouent un rôle négligeable. Au contraire, pour d < 4, à Tc toutes les échelles 
contribuent. C'est cette propriété qui met en échec l'idée du théorème de la 
limite centrale, à savoir qu'un petit nombre de degrés de liberté effectif avec 
une distribution quasi-gaussienne peut remplacer l'infinité des degrés de liberté 
microscopiques initiaux. 

C'est pour résoudre ce problème de couplage entre toutes les échelles qu'un 
outil nouveau est nécessaire, le groupe de renormalisation. 

Notons enfin que la première contribution singulière ne dépend que du coeffi-
cient de cr4 dans le développement (8.40) et de la forme asymptotique de type 
Ornstein-Zernike du propagateur (la fonction à deux points gaussienne). L'effet 
du réseau s'est limité à borner le domaine d'intégration en p à la zone de Bril-
louin. 

On vérifie alors que les termes les plus singuliers à chaque ordre du dévelop-
pement de la méthode du col peuvent être reproduits, dans la limite critique, 
par une théorie statistique des champs avec interaction de type a4 , dans l'espace 
euclidien continu. En conséquence, si la somme des termes les plus divergents 
suffit pour déterminer les propriétés critiques des modèles que nous étudions, 
alors des propriétés de limite continue et d'universalité en découlent puisque 
qu'on démontre que la théorie des champs correspondante ne dépend que d'un 
petit nombre de paramètres. 

8.10 Approximation de champ moyen et corrections 
Nous présentons maintenant un formalisme systématique qui permet de retrouver 
à partir d'un modèle microscopique sur réseau assez général de type (8.2) avec 
l'interaction (8.1) les résultats précédents. 

A l'ordre dominant il conduit à l'approximation du champ moyen qui repro-
duit les résultats de l'approximation quasi-gaussienne. Les termes suivants du 
développement permettent une étude des corrections au champ moyen. De nou-
veau les corrections les plus importantes dans le domaine critique ont la forme 
exhibée par les corrections à l'approximation quasi-gaussienne. 

Nous considérons la fonction de partition en champ variable, ou fonction 
génératrice des fonctions de corrélation, 

(8.80) 

avec une interaction à deux spins: 

/3e(s) = Y,vijsis. 
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Notons qu'ici, comme pour le développement de haute température, il est tech-
niquement commode de supposer que Vu s'annule, une telle contribution à un site 
pouvant être incluse dans la mesure p(S). Dans le cas contraire il est nécessaire 
de modifier la méthode qui est expliquée ci-dessous. 

8.10.1 Représentation de spins moyens et méthode du col 
Puisque la fonction de partition peut facilement être calculée quand tous les sites 
sont découplés, une idée simple est d'écrire le facteur qui dans la somme sur les 
configurations couple les spins en différents sites comme une intégrale sur un 
poids de Boltzmann de spins découplés. Plus explicitement, nous introduisons la 
fonction 5, dans sa représentation de Fourier, 

= 2h JdX% e X d S t ~ a i ) > 

oil l'intégrale sur A,; se fait le long de l'axe imaginaire, dans la représentation 
(8.80) de la fonction de partition. Remplaçant Si par ai dans l'interaction, on 
obtient 

Z(H) oc / Up(5 , î)d5 , îdcr idAiexp -pSW + ^Hiai + XiiSi-ai) . ( 8 . 8 1 ) 

L'intégration sur les variables Si est alors immédiate. Introduisant l'énergie libre 
du modèle à un site A(h) définie en (7.5) (qui est une fonction analytique), on 
trouve 

= / n dcrjdAi exp (8.82) 

Méthode du col Nous évaluons alors l'intégrale (8.82) par la méthode du col, 
malgré l'absence de paramètre associé. 

Les dérivées par rapport à A j et donnent les deux équations de col 

^ = A'(Xi), 

Xi = 2 Z Vijaj + Hi 

(8.83 a) 

(8.836) 

L'énergie libre, dans l'approximation du champ moyen, est alors 

W(H) = lnZ(H) = Z + " A ^ + ' (8"84) 

ij i 
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où <7j, A i sont les solutions des équations de col (8.83). 
Comme l'expression (8.84) est stationnaire par rapport aux variations de ai 

et A i, l'aimantation locale Mi dans l'approximation du champ moyen est donnée 
par la dérivée explicite par rapport à H: 

Discussion. Comparant les équations (7.19) et (8.83a), on remarque que A, a un 
sens de champ magnétique effectif. L'équation (8.83b) le détermine alors comme 
la somme du champ appliqué et d'un champ moyen dii aux autres spins. Le sens 
de cette approximation est que l'interaction entre spins a été remplacée par un 
champ magnétique moyen. Une analyse détaillée montre que cette approximation 
devient exacte quand la dimension d d'espace devient grande, de sorte que l'action 
d'un grand nombre de sites sur un site donné peut en effet être remplacée par 
un champ magnétique moyen. On retrouve alors un modèle limite de type 7.2. 

L'avantage de cette formulation algébrique de l'approximation de champ moyen 
est qu'elle permet une discussion systématique des corrections, à la différence 
d'autres méthodes comme, par exemple, celles basées sur des principes varia-
tionals. 

Potentiel thermodynamique et transition de phase. Des équations (8.84,8.86) 
on déduit le potentiel thermodynamique, transformé de Legendre de W(H): 

r ( M ) = ^ MiHi - W(H) = MiVijMj + B (M, ;) , (8.87) 

où B(M) est la transformée de Legendre (7.14) de A(H). Nous reconnaissons 
une expression identique à l'expression (8.44). L'approximation de champ moyen 
a donc les mêmes propriétés que l'approximation quasi-gaussienne, en particulier 
les mêmes propriétés universelles. 

8.10.2 Méthode du col: un paramètre de développement 
Avant de discuter les corrections à l'approximation de champ moyen, il est utile 
d'introduire un paramètre qui caractérise le développement autour du champ 
moyen. Remplaçons donc les coefficients V,Lj dans l'expression (8.1) par Vij/£ et 
le spin Si par la somme de i spins indépendants avec la même distribution p(S): 

Le cas £ = 1 correspond à la distribution initiale. Cette modification réalise 
l'idée que Si est un spin macroscopique effectif, moyenne locale de nombreux 
spins microscopiques faiblement couplés. 

(8.86) 

t 
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Alors 

J p(s)ds ehs H-

Nous imposons la contrainte 

p(,s)d,s e h s 

ô(Si - £<7i) = J d\i exp 

/(h) = e £A(h) 

\k= 1 

La fonction de partition devient (à un changement de normalisation trivial près): 

Z{H) = y n d ^ d A i e x P | + Z Ç [(Hi - Xi)(Ji + A{Xi)] | . (8.88) 

Cette expression montre que la méthode du col semble justifiée a priori dans la 
limite t —•» oo: le calcul de la fonction de partition par la méthode du col engendre 
un développement formel en puissances de l/£. 

Il est commode de définir l'énergie libre par 

W(H) = -]n Z(H), (8.89) 

de sorte que les résultats à l'ordre dominant sont indépendants de l. 

Développement perturbatif. Il est maintenant possible de calculer systéma-
tiquement les corrections au champ moyen en développant autour du col. Il est 
commode de poser 

J dÀ e*WA>-A<T] = e - ^ ( ^ ) . (8.90) 

L'ordre dominant de la méthode du col fait intervenir la transformée de Legendre 
de A. Donc 

£(cr, £) = B(a) + 0{l/£). 

À l'ordre 1 /£ nous trouvons deux types de corrections, d'une part des modifi-
cations aux coefficients b2 et 64 qui apparaissent dans F (M). En particulier la 
température critique est modifiée. Mais les propriétés universelles que nous avons 
exhibées sont indépendantes de ces valeurs explicites et restent donc inchangées. 

Pour calculer les autres corrections nous pouvons remplacer E(a,£) par B(a). 
Dans cette approximation 

Z(H) = J PJ dcr,; exp £ -n(o-) + Y^Hi<7i 

avec 
H(a) = - X) + E D(-ai 

(8.91) 

(8.92) 
n 
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Nous reconnaissons dans H(a) le potentiel thermodynamique dans l'approxi-
mation de champ moyen, qui est aussi un potentiel thermodynamique qui a les 
propriétés postulées dans la théorie de Landau. 

Pour 1 = 1 nous retrouvons aussi le modèle (8.42), que nous avons étudié dans 
l'approximation quasi-gaussienne. Pour £ ^ 1, faisant le changement de variables 
o"?: ̂  Ci/v^, nous reconnaissons aussi le modèle (8.42) où la fonction B(a) a des 
coefficients modifiés b2p ^ £l~pb2p. Tous les coefficients sauf le terme gaussien 
b2 tendent vers zéro pour £ —> oc. ce qui justifie formellement le traitement 
perturbatif. 

Au-dessus de Tc, en champ nul, l'aimantation s'annule et le col est a = 0. Le 
développement de la méthode du col correspond à la théorie des perturbations 
et la correction provient uniquement du terme quartique d'ordre <r4 dans B{cr). 
traité au premier ordre. Par exemple, l'expression (8.74) de la transformée de 
Fourier f ( 2 ) (k) de l'inverse de la fonction à deux points devient 

f < " ( k ) = 4 î - 2 V ( k ) + | / ^ ( p ) + 0 ( i ) . (« .93) 

Pour v proche de vc et 2 < d < 4, la contribution dominante (8.79) à la suscep-
tibilité magnétique est remplacée par 

X"1 - 2(vc - v) fe4 r ( i - d / 2 ) ( c 4~d 

8 v2ad£ (47r)d/2 \a o- 1 

8.11 Points tricritiques 
Jusqu'ici nous avons supposé que nous ne pouvions ajuster qu'un seul paramètre 
de contrôle, la température, et que, donc, le coefficient 64 du terme M 4 dans le 
développement de F (M) était générique c'est à dire un nombre d'ordre unité. 
Toutefois, il existe des situations oîi d'autres paramètres physiques peuvent être 
variés, et à la fois les coefficients b2 et 64 de M 2 et M 4 peuvent être annulés. 
Cela arrive, par exemple, dans les mélanges He3 -He4 ou certains systèmes méta-
magnétiques. Dans les modèles de type Ising que nous avons étudié jusqu'ici cela 
peut être obtenu en ajustant la distribution de spin. Si le coefficient b6 de M 6 

est positif, on trouve un point appelé tricritique et une nouvelle analyse doit être 
faite. De façon plus générale, on peut étudier le voisinage du point tricritique, 
où à la fois les coefficients de M2 et M 4 sont petits: 

r ( M ) = - x : V i jMiMj + £ ( | m 2 + | m 4 + + • • •) . (8.94) 
ij i ^ ' ' ' 

En particulier pour v = vc = b2j2, si à partir d'une valeur positive b4 décroît, 
on trouve une ligne de points critiques ordinaires jusqu'à ce que 64 s'annule au 
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point tricritique. Après le point tricritique, b4 devient négatif et la transition de 
phase devient du premier ordre. 

Les exposants du point tricritique ont des valeurs différentes de celles trouvées 
pour un point critique ordinaire, par exemple (3 — 1/4, 5 = 5. 

Les corrections à la théorie tricritique peuvent être étudiées par des méthodes 
similaires à celle de la section 8.9. Analysant le développement perturbatif, on 
trouve maintenant qu'au dessus de trois dimensions la théorie du champ moyen 
prédit correctement les quantités universelles alors qu'elle n'est définitivement 
pas valable en trois dimensions et en dessous: la dimension critique supérieure 
est 3. De plus pour d < 3, les corrections les plus singulières sont reproduites par 
une théorie des champs dans l'espace continu avec interaction <\f'. 

Exercices 
Exercice 8.1 
Le modèle 0(2) . Déterminer le potentiel thermodynamique du modèle à un site 
avec symétrie 0(2) , c'est à dire pour un spin S à deux composantes appartenant 
au cercle S2 = 1 avec une mesure uniforme sur le cercle. 

Exercice 8.2 
Avec la même distribution en chaque site et dans le cas d'une interaction à deux 
spins 

-/3£(S) = J 2 v I J S I - S J , 
ij 

calculer le potentiel thermodynamique dans l'approximation de champ moyen. 

Exercice 8.3 
Calculer dans le même modèle, pour la fonction à deux points dans la limite 
T < L, r la première correction au champ moyen. 

Exercice 8-4 
On considère de nouveau un spin à deux composantes sur réseau. On suppose 
que le modèle statistique a la symétrie du carré, c'est à dire est invariant par les 
trois transformations 

Si —Si, S2 ^ —S2, S\ S2. 

Si <-> S 2 , S i h - S i . 

Montrer que les densités d'énergie libre W(Hi, H2) et de potentiel thermody-
namique Ç(MI,M2) ont alors les mêmes symétries. 

Se plaçant dans le cadre de l'approximation quasi-gaussienne ou de champ 
moyen, écrire la densité de potentiel thermodynamique Ç(Mi, M2), en champ 
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uniforme, ayant la symétrie du carré, la plus générale, développée jusqu'à l'ordre 
4 dans l'aimantation {M1} M2} pour \M\ —> 0. 

On considère un exemple particulier d'un tel potentiel thermodynamique 

Q(M1,M2) = \T{M\ + M 2 ) + \g (MF + M 4 + 2 cos 0 M 2 M 2 ) , 

avec T oc T — Tc, g > 0, —ir < 9 < TV. Calculer l'aimantation spontanée en champ 
magnétique nul pour r < 0. En déduire la matrice des dérivées secondes 

ya.fi dMadMp 

dans cette situation. On rappelle que la matrice des susceptibilités magnétiques 
Xa.fi 

_ d2W 
XaP ~ f)HJ)JT(1 ' 

est l'inverse de la matrice Ga0- En déduire la matrice Xafi en champ magnétique 
nul pour T < 0. Montrer qu'il existe une valeur de 0 pour laquelle une des valeurs 
propres de Xafi diverge pour tout r < 0. Que peut-on dire du modèle pour cette 
valeur spéciale? 

Solution. Aimantation spontanée: 

r2 71 /r2 T 
M{ = M| 

g(l + cos 6) ' 

Matrice des dérivées secondes 

G 2r / 1 ± c o s 0 

y a f 3 ~ l + cos6» V ± c o s 0 1 

Les valeurs propres de cette matrice sont 

1 — cos 9 - 2 T , - 2 r 1 + cos 9 
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Chapitre 9 

Groupe de renormalisation: Fomulation générale 

Au chapitre 8 nous avons étudié des systèmes de type Ising (et plus généralement 
des systèmes ferromagnétiques avec symétrie O(N)) avec interactions de courte 
portée et déterminé le comportement des fonctions thermodynamiques près d'une 
transition de phase continue, dans le cadre des approximations quasi-gaussienne 
ou de champ moyen. Nous avons montré que ces approximations prédisent un 
ensemble de propriétés universelles, c'est à dire des propriétés qui sont indépen-
dantes de la structure détaillée de l'énergie de configuration ou de l'harniltonien 
microscopique. 

Toutefois, diverses observations expérimentales et des résultats venant de sys-
tèmes modèle montrent que de tels résultats ne peuvent pas être quantitativement 
corrects, du moins en dimensions deux ou trois. Par exemple la solution exacte 
du modèle d'Ising en 2D donne des exposants comme (3 = 1/8, r/ = l /4ouzv = l 
clairement différents des prédictions du modèle quasi-gaussien. 

En examinant les corrections à l'approximation gaussienne, nous avons identifié 
l'origine de la difficulté. Nous avons trouvé qu'au dessus de quatre dimensions ces 
corrections ne changent pas les quantités universelles; au contraire en dessous de 
quatre dimensions les corrections divergent à la température critique et donc les 
hypothèses qui sont à la base de l'approximation quasi-gaussienne (ou de champ 
moyen) ne peuvent certainement pas être correctes. 

Cette analyse de plus indique que le couplage des degrés de liberté correspon-
dant à différentes échelles de physique joue un rôle essentiel: il est impossible 
de ne considérer que des degrés de liberté effectifs macroscopiques. On pourrait 
craindre dans ces conditions qu'en dimension d < 4 la physique, même de longue 
distance, ne soit sensible à la structure microscopique détaillée des systèmes. De 
façon assez surprenante, toutefois, il a été découvert, d'abord empiriquement, 
que des propriétés universelles survivent, quoique différentes de celles du modèle 
quasi-gaussien. Mais ces propriétés sont moins universelles dans le sens suiv-
ant: Les systèmes statistiques qiii ont les mêmes propriétés dans l'approximation 
gaussienne, sont divisés en classes d'universalité caractérisées par la dimension 
de l'espace, les symétries et quelques autres propriétés qualitatives. 
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Pour expliquer ce phénomène quelque peu paradoxal, un outil tout à fait nou-
veau, d'abord suggéré par Kadanoff (1966), a été développé par Wilson (1971), 
Wegner, et ensuite nombre d'autres physiciens, le Groupe de Renormalisation 
(GR). Dans l'approche de Wilson, l'idée fondamentale est d'intégrer succes-
sivement sur les degrés de liberté correspondant aux échelles les plus courtes. 
On obtient ainsi une suite de poids de Boltzmann qui tous décrivent la même 
physique de longue distance mais dans lesquels la structure de courte distance 
est progressivement éliminée. Si cette suite a une limite, ce qui suppose que les 
transformations de groupe de renormalisation admettent des points fixes, alors 
les propriétés d'universalité sont expliquées: tous les modèles statistiques qui, 
après ces transformations, convergent vers le même point fixe, appartiennent à 
la même classe d'universalité. 

Nous décrivons d'abord les idées fondamentales du groupe de renormalisation 
dans un cadre quelque peu abstrait. La formulation sera plutôt imprécise et les 
arguments largement heuristiques. Le rôle des points fixes sera souligné. 

Dans la pratique, ce groupe de renormalisation est très difficile à construire 
puisqu'il agit dans l'espace de dimension infinie des modèles statistiques pos-
sibles. Seules les mesures gaussiennes peuvent être discutées de façon générale. 
Nous identifierons donc le point fixe le plus simple, le point fixe gaussien, qui 
appartient à la classe des modèles gaussiens décrits précédemment. De plus une 
analyse locale complète au voisinage de ce point fixe est possible. Elle permet de 
classer les interactions additionnelles en essentielles (relativement au point fixe 
gaussien), celles qui introduites, deviennent de plus en plus importantes à longue 
distance, inessentielles (c'est le contraire) et marginales dans la situation limite. 

Les idées générales de groupe de renormalisation, quoique a priori, un peu 
vagues, sont extrêmement suggestives, et en effet ont été mises en oeuvre sous 
beaucoup de formes approchées et ont induites une grande variété de calculs pra-
tiques. Notre but ici n'est pas de les passer en revue. Toutefois, dans le contexte 
plus spécifique de la Théorie Quantique des Champs (TQC), les hypothèses à la 
base du groupe de renormalisation ont été clarifiées et vérifiées dans beaucoup de 
cas d'intérêt physique, confirmant de manière très directe les relations profondes, 
d'abord reconnue par Wilson, entre la théorie quantique des champs décrivant 
la physique des interactions fondamentales à l'échelle microscopique et la théorie 
des phénomènes critiques. 

9.1 Hamiltonien de Landau général 
Dans ce qui suit nous nous plaçons directement dans l'espace continu, plutôt que 
sur un réseau. En effet, nous avons vu que même pour des modèles initialement 
définis sur réseau, les propriétés universelles du modèle quasi-gaussien sont liées 
à l'existence d'une limite continue. Il en est de même des corrections les plus 
singulières qui ne font intervenir que les propriétés de la fonction à deux points 
gaussienne à grande distance. Dans ces conditions les modèles sur réseau peuvent 
être remplacés par une Théorie Statistique des Champs. En fait le réseau n'est 
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intervenu que pour borner les arguments des transformées de Fourier dans les 
intégrales. Au sens de la théorie statistique des champs, il joue le rôle de "cut-off", 
c'est à dire de facteur de coupure des grandes impulsions. 

9.1.1 Théorie statistique des champs effective 
Comme dans la théorie des champs gaussienne de la section 8.4, le paramètre 
d'ordre local est donc un champ, que nous notons a(x) (x G Md), équivalent des 
variables sur réseau ai des sections 8.2 et 8.5. La champ a est un spin moyen 
local et donc une variable continue même si le spin microscopique initial a des 
valeurs discrètes comme dans le modèle d'Ising. 

Le modèle statistique est alors défini par une fonctionnelle locale H,(a) du 
champ a, généralisation de la forme quadratique (8.26), et de la forme sur réseau 
(8.42) du modèle quasi-gaussien. La fonction de partition Z correspondante est 
obtenue en intégrant sur les champs a(x) avec le poids (pour plus de 
détails voir le chapitre 12). Les fonctions de corrélation peuvent être calculées 
en dérivant (fonctionnellement) la fonction de partition dans un champ externe 
variable H(x): 

Z(H) = / [do-] exp -H{a) + / ddx H(x) a(x) 

Les fonctions de corrélation complètes sont alors données par 

{a(xl)...a(xn)) = Z-1{ 0) 
ônZ(H) 

Sa(xi)...ôa(xT U(x)=0 

La fonctionnelle Tl(a) est souvent appelée hamiltonien (une terminologie em-
pruntée à la théorie statistique des gaz) dans le contexte statistique. Elle est 
aussi une généralisation de V action euclidienne, c'est à dire l'action classique en 
temps imaginaire, de la théorie des interactions fondamentales. 

9.1.2 Hamiltonien de Landau 
L'hamiltonien ?i(a) est une fonction du champ a(x) que nous supposons avoir 
les propriétés générales du potentiel thermodynamique de la théorie de Lan-
dau (section 8.7). Il généralise donc l'iiamiltonien du modèle quasi-gaussien ou 
l'hamiltonien effectif qui conduit à l'approximation de champ moyen. 

Cette hypothèse est cohérente avec l'analyse de la section 8.10. Nous avons 
montré que l'hamiltonien effectif (8.92) dans l'expression (8.91) a les propriétés 
du potentiel thermodynamique du champ moyen, de sorte que celui-ci est l'appro-
ximation dominante de la méthode du col. 

Nous supposons donc les propriétés suivantes: 
(i) L'hamiltonien H. est une fonction régulière des paramètres thermodyna-

miques comme la température (sauf à température nulle). 
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(ii) Il est développable en puissances du champ a: 

H(a) = ddxiddx2 ... dâxn H^ (x1,x2, • • •, xn)a(Xl) .. . a(xn). (9.1) 
n=0 

Comme nous ne discutons, en général, que des systèmes invariants par translation 

H{n) (x±,x2,..., xn) = H(n) (x1+a,x2 + a,...,xn + a) Va e Rd. 

(iii) Par ailleurs, les transformées de Fourier H ^ des coefficients (fonctions 
ou distributions) après factorisation d'une fonction ô de la somme des 
impulsions résultant de l'invariance par translation (cf. chapitre 6), 

(27T )dS ^ p^j K ( n ) (m,...,Pn) = J ddXl ... ddxn exp ^ f ^ 

(xu...,xn), (9.2) 

sont holomorphes dans des bandes du type | lmpi\ < k, ce qui correspond à une 
hypothèse de courte portée des forces (avec décroissance exponentielle) ou de 
localité au sens de la théorie des champs. 

Notons qu'en termes des composantes de Fourier du champ a: 

a(x) = j ddk elkxâ(k), 

le développement de H s'écrit 

'H(a) = J] - [ d% .. .d dkn (2n)d5 ( X > ) H^ih,..., knWh). ..*{kn). 
n=0 U- \i=1 / 

(9.3) 

Remarque. On peut se demander pourquoi tout de suite considérer des hamil-
toniens aussi généraux, alors que nous n'avons pas encore réussi à déterminer le 
comportement critique de systèmes beaucoup plus simples. Bien sûr, il est possi-
ble ainsi de représenter une classe de systèmes plus large. Mais c'est surtout parce 
que, comme nous le verrons, les transformations du groupe de renormalisation 
engendrent de tels hamiltoniens, même quand l'hamiltonien initial est beaucoup 
plus simple. Dans ce contexte on parle aussi d'hamiltonien de Landau-Ginzburg-
Wilson 
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9.1.3 Fonctions de corrélation connexes 
Nous avons introduit en section 6.2.1 la fonctionnelle génératrice des fonctions 
de corrélation connexes (qui ont des propriétés de décroissance à longue distance, 
dites propriétés d'amas), qui est aussi l'énergie libre en champ variable W(H) = 
In 2(H) (comme précédemment nous omettons un facteur de température dans 
cette relation). Dans la suite nous ne considérons que les fonctions connexes 

S " W H ) 

8a(x1)... 8a(xn) = M - X i ) - - - a ( ^ ) ) c o n n e x e • 
H{x)= 0 

(9.4) 
Représentation de Fourier. Nous avons supposé que la théorie des champs est 

invariante par translation. Cette hypothèse implique que pour tout a G Rd, la 
fonction de corrélation connexe à n points satisfait 

W™ (x\ + a,..., xn +a) = W™ (xu..., xn). 

La relation entre fonction à n points et sa transformée de Fourier peut s'écrire 

(2n)dô(Tp^)w{n)(pu...,Pn) 

= jddx1...ddxnW(n\x1,...,xn)exp\^J2x3pJj, (9.5) 

qui est la forme dans le continu de la représentation (6.12). Quand un point 
est fixé, par exemple x\ = 0, la fonction W(n\0, x2 ... ,xn) décroît quand x?; 
tend vers l'infini et donc W^ n \pi , . . . ,pn ) a des propriétés de régularité dans les 
variables p .̂ 

9.2 Le groupe de renormalisation: Idée générale 
Nous avons vu dans le chapitre précédent que des propriétés d'universalité émer-
gent dans l'étude du comportement asymptotique à grandes distances de la fonc-
tion connexe à deux points gaussienne au voisinage du point critique. Dans le 
cadre d'un modèle général, nous voulons donc explorer les propriétés du com-
portement à grande distance des fonctions de corrélation connexes. 

9.2.1 Equations de groupe de renormalisation 
Techniquement, nous voulons déterminer le comportement des fonctions à n 
points connexes W^(Xxi,..., Xxn), au point critique, quand le paramètre de 
dilatation A > 0 tend vers l'infini. 

L'idée du GR est de construire un hamiltonien H.\(cr) dépendant du paramètre 
de dilatation A, tel que 

nx^(a) = n(a), 
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et dont les fonctions de corrélation W^n\xi) satisfont: 

W{xn)(Xl, ...,xn)~ Z-n/2(\)W^(\Xl,..., Xxn) = ..., xn). (9.6) 

Pour des raisons qui apparaîtront plus tard (mais qui ne sont pas sans rapport 
avec, la remarque de la fin de la section 8.4.3), il est nécessaire de supposer que 
tous les points Xi sont distincts. 

L'hamiltonien TL\(a) est aussi appelé hamiltonien effectif à l'échelle A. 
Cette équation fait intervenir des fonctions R ^ qui ne satisfont qu'une condi-

tion: elles décroissent pour A —> oo, par exemple plus vite que toute puissance de 
A. En l'absence d'un tel terme on parle d'un groupe de renormalisation linéaire. 

Les fonctions , Xxn) sont les fonctions de corrélation 
connexes du champ cr(Ax)/y/Z(A): Le facteur y/Z{A) renormalise (change la 
normalisation) le champ a(x). On note ici une différence avec les situations que 
nous avons rencontrées précédemment, nous admettons a priori des fonctions 
quelconques de A et pas uniquement une puissance. 

La transformation T~C(cr) i—» TC\(a) est appelée transformation de GR. 
Diverses transformations de GR peuvent différer par la forme des fonctions 

et la fonction Z(A). Dans les constructions explicites les R<ni sont engendrés 
par l'intégration sur les modes de grande impulsion de a(x). Quand = 0 et 
à la fois l'espace et les champs sont des variables continues, la transformation 
de GR peut être réalisée, en particulier, par un changement d'échelle d'espace et 
des champs. Toutefois, en dehors des modèles gaussiens, une telle transformation 
n'a pas, en général, de point fixe et donc il est nécessaire de considérer des 
transformations plus générales. Ci-dessous nous omettrons les termes R ^ et 
donc les égalités entre fonctions de corrélation devront être comprises modulo 
des termes décroissants plus vite que toute puissance. 

L'équation (9.6), après transformation de Fourier, s'écrit aussi 

w f V ... ,Pn) = Z'n/2(X)X^dW^(Pl/X,.. .,Pn/X) + 4 n ) , (9.7) 

oil la puissance de A supplémentaire provient de la mesure d'intégration Jf d'1 .r, 
et de la factorisation de la fonction ô de la somme des impulsions Pi . 

En particulier, négligeant R2, 

Fonctions de vertex. Un peu d'algèbre basée sur la transformation de Legen-
dre permet de vérifier qu'aux fonctions Z~n/2(X)W(n){X Xi) correspondent les 
fonctions de vertex XndZn/2(X)r(-n\Xxl) et donc 

...,xn) = Zn/2(X)Xndr^(XXl,..., Xxn). 

W{x2)(p) = Z~1{X)X-dWi-2\p/X). (9.8) 
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La transformée de Fourier de la fonction de vertex à n points 
est définie par (cf. la définition (6.20)) 

(2n)dô ^ p)j f (") (pi,...,pn) = J dxi...dxn r ( n ) ( x i , . . . , xn) 

( n \ x exp i Y ^ XjPj ( 9 . 9 ) 
V ^ / 

Les mêmes arguments que pour les fonction connexes conduisent alors à la rela-
tion 

f ï ° ( P i , • • • , P n ) = Z ^ 2 ( A ) A d f ^ ( P l / A , . . .,pn/A). (9.10) 

En particulier, pour la fonction de vertex à deux points 

r[2\p) = z(\)\drW(p/\), (9 . i i ) 

ce qui cohérent avec la relation (9.8) puisque r ^ Q ? ) est l'inverse de W^2\p). 

9.2.2 Hamiltonien de point fixe 
Les paramètres qui apparaissant dans Ti\ sont maintenant toutes des fonctions 
explicites de A. Supposons que nous ayons trouvé une transformation de GR telle 
que, quand A —» oo, l'hamiltonien Tt\(a) ait une limite 'H* (rr). un hamiltonien de 
point fixe. Nous notons Wln> les fonctions de corrélation correspondantes. Alors 
l'équation (9.6) implique 

W^(XXl,...,Xxn) ~ Zn^2(\)W*n\xi,..., xn). (9.12) A^oo 

Introdiiisons un seconde dilatation p > 0 et calciilons W ^ (XpXi) à partir de 
l'équation (9.12) de deux manières différentes 

WW(\fj,x1,...,\iixn) ~ Zn/2(X)win)(pxl,...,liXn) 
\—>oo 

~ Zn/2(\fi)wln)(x1,...,xn). A^oo 

Eliminant XfjLXi), nous obtenons la relation 

..., fixn) = ZnJ\i3)WÎn\xr, ...,xn) 

avec 
Z*(fi) = lim Z(Xfj)/Z(X). (9.13) A^oo 
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L'équation (9.16) étant valable pour fj, arbitraire, cela implique immédiatement 
que Z*(A) forme une représentation du semi-groupe des dilatations: 

Z , ( A I ) Z » ( A 2 ) = Z # ( A 1 A 2 ) . ( 9 . 1 4 ) 

Donc, avec des hypothèses raisonnables, Z*(A) a un comportement en loi de 
puissances: 

Z*(A) = X~2da. (9.15) 

On en déduit le comportement d'échelle 

win)(fiXl,.. .,nxn) = X-^W^ix^ ...,xn). (9.16) 

Le nombre positif da, qui caractérise le comportement en loi de puissances des 
fonctions de corrélation au point fixe, est appelé dimension du paramètre d'ordre 
<J(X), exprimée en inverse d'unité de longueur. 

Retournant maintenant à l'équation (9.13), nous concluons que Z(A) a aussi 
asymptotiquement un comportement en loi de puissances. L'équation (9.12) mon-
tre alors que les fonctions de corrélation W ( v ) ont un comportement d'échelle à 
grande distance: 

W(-n\Xxl,..., Xxn) oc X-nd«win){xu...,xn), ( 9 . 1 7 ) A^oo 

déterminé par le point fixe. De plus le membre de droite de l'équation, qui 
détermine le comportement critique des fonctions de corrélation, ne dépend que 
de l'hamiltonien de point fixe. Donc les fonctions de corrélation correspondant 
à tous les hamiltoniens qui convergent après des transformations de GR vers le 
même point fixe, ont le même comportement critique. Cette propriété est appelée 
universalité. L'espace des hamiltoniens est donc divisé en classes d'universalité. 
L'universalité, au delà de la TCM, est liée à l'existence de points fixes de longue 
distance (IR) du groupe de renormalisation dans l'espace des hamiltoniens. 

Appliquée à la fonction à deux points, ce résultat montre en particulier que si 
2da < d, la longueur de corrélation £ diverge et donc que les hamiltoniens cor-
respondants sont nécessairement critiques. Les hamiltoniens critiques définissent 
dans l'espace des hamiltoniens la surface critique qui est invariante par le GR. 
Dans le cas générique où £ est finie, la longueur de corrélation £/A correspon-
dant à H\ tend vers zéro. Les composantes de Fourier des fonctions de corrélation 
deviennent indépendantes des impulsions et donc les fonctions de corrélation de-
viennent des fonctions ô dans l'espace direct. Ce point fixe trivial correspond à 
2 d„ = d. 
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9.3 Flots des hamiltoniens: points fixes et stabilité 
Essayons maintenant d'écrire la transformation du GR, conséquence de l'équation 
(9.12), pour rhamiltonien lui-même. Dans ce but nous supposons que À, le 
paramètre de dilatation, peut être varié continûment (c'est ici que nous avons 
besoin de l'hypothèse d'espace continu, puisque sur un réseau ceci ne peut être 
réalisé qu'approximativement) et faisons une petite dilatation supplément aire qui 
mène de l'échelle A à l'échelle A (1 + dA/A). 

Nous voulons contraire des transformations de GR qui rapproche l'hamiltonien 
transformé d'un point fixe. Cette condition ne fait intervenir que 7ï\ et non le 
chemin qui a conduit de Tt à H\. C'est pourquoi nous pouvons écrire la trans-
formation de GR sous une forme différentielle en termes d'une transformation T 
de l'espace des hamiltoniens sur lui-même et d'une fonction réelle Da définie sur 
l'espace des hamiltoniens sous la forme 

A ̂ Hx = T[Hx], (9.18) 

A-j^ lnZ(A) = 2Da [H\]. (9.19) 

La propriété caractéristique de ces équations qui explique bien des résultats qui 
vont suivre, est que le membre de droite ne dépend que de TL\ (en particulier pas 
de A explicitement). Le fait qu'apparaisse la dérivée Ad/dA = d/dlnA reflète le 
caractère multiplicatif des dilatations ou changements d'échelle. Comme fonction 
du "temps" ln A, ces équations définissent un processus de Markov. Par ailleurs 
nous supposons, et c'est aussi une hypothèse très importante, que l'application 
T est suffisamment différentiable (par exemple infiniment différentiable). 

9.3.1 Point fixe et flot linéarisé 
Un hainiltonien de point fixe TC* est nécessairement une solution de l'équation 
de point fixe 

T [ H * ] = 0. (9.20) 

La dimension da du champ a est alors 

da = Da[H*}. (9.21) 

Pour comprendre, au moins localement, quels hamiltoniens convergent vers le 
point fixe il est nécessaire d'étudier la stabilité du point fixe. Nous linéarisons 
donc l'EGR près du point fixe. 

EGR linéarisées. La transformation de GR étant déterminée, appliquons la 
à un hamiltonien Tt proche du point fixe TC*. Posant Ti\ = 7i* + ATL\, nous 
linéarisons les EGR: 

\^-&HX = L*(AHX), (9.22) 
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où L* est un opérateur linéaire indépendant de À, agissant sur l'espace des liamil-
toniens. La solution formelle de cette équation est 

AHx = XL*AH1. (9.23) 

Supposons que L* ait un spectre discret avec des valeurs propres k, correspondant 
à un ensemble vecteur propres Oj. On voit que pour À —* oo le résultat va être 
dominé par les valeurs propres les plus grandes (de partie réelle la plus grande 
si elles sont complexes). Développons alors AH\ sur les vecteurs propres 07> 

La transformation (9.22) devient 

\^hi(\) = lihi(\). (9.25) 

L'intégration alors donne 
hi(X) = Xlihi(l). (9.26) 

Aucun résultat général n'implique que toutes les valeurs propres soient réelles. 
Néanmoins pour la classe de modèles que nous étudions, il se trouve empirique-
ment qu'il en est ainsi. Dans la suite nous ne discutons donc que cette situation. 

9.3.2 Classification des vecteurs propres 
Les vecteurs propres Oi peuvent alors être classés en quatre familles suivant les 
domaines auxquels appartiennent les valems propres 

(i) Valeurs propres positives. Les vecteurs propres correspondants sont appelés 
essentiels (relevant en anglais). Si T~L\ a une composante sur un de ces vecteurs, 
cette composante croîtra avec A, et H.\ s'éloignera de H*. Les vecteurs associés 
a des déviations de la criticalité sont clairement essentiels puisqu'une dilatation 
décroît la longueur de corrélation effective. 

(ii) Valeurs propres nulles. Les vecteurs propres correspondant à une valeur 
propre nulle sont appelés marginaux. Dans la section 9.4 nous montrons que 
/ dxcr4(x) est marginal à quatre dimensions. Pour résoudre l'EGR (9.18) et 
déterminer le comportement de la composante correspondante il est, nécessaire 
de développer au delà de l'approximation linéaire. Génériquement on trouve 

X - h ^ - B h U X ) . (9.27) 

Suivant le signe de la constante B et le signe de hi, le point fixe est alors 
marginalement instable ou stable. Dans ce dernier cas la solution prend pour 
A — o c la forme 

hi(X) ~ - 1 / ( 5 I n A ) . (9.28) 
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Un vecteur propre marginal généralement mène à une approche logarithmique 
du point fixe. 

Un exemple exceptionnel nous est fourni par le modèle XY en deux dimensions 
(modèle avec symétrie 0(2)) qui, au lieu d'un point fixe isolé, a une ligne de 
points fixes. Le vecteur propre qui correspond au mouvement le long de la ligne 
est évidemment marginal. 

(iii) Valeurs propres négatives. Les vecteurs propres correspondant sont appelés 
inessentiels (en anglais irrelevant). Les composantes effectives sur ces vecteurs 
propres convergent vers zéro à grande dilatation. 

Toutes ces valeurs propres, qui sont caractéristiques des points fixes, peuvent 
apparaître aussi dans le développement asymptotique à grande distance des fonc-
tions de corrélation correspondant à un hamiltonien presque critique. 

(iv) Enfin quelques vecteurs propres n'affectent pas la physique. Un exem-
ple est donné par le vecteur propre réalisant une renormalisation multiplicative 
constante des variables dynamiques a{x). Ces vecteurs propres sont appelés re-
dondants. 

Classification des point fixes. Les points fixes peuvent être classés d'après leurs 
propriétés de stabilité locale, c'est à dire le nombre de vecteurs propres essen-
tiels. Ce nombre est aussi le nombre de paramètres qu'il est nécessaire de fixer 
pour imposer à un hamiltonien général d'être sur la surface qui forme le bassin 
d'attraction du point fixe. Pour un point fixe non trivial correspondant à des 
hamiltoniens critiques, il est la co-dimension de la surface critique. 

9.3.3 Le domaine critique 
Dans l'étude du modèle quasi-gaussien nous avons trouvé que des propriétés uni-
verselles émergeaient non seulement à la température critique où la longueur de 
corrélation est infinie, mais aussi dans ce qu'on appelle le domaine critique, c'est 
à dire près de Tc en faible champ quand la longueur de corrélation est grande par 
rapport à l'échelle microscopique. On s'attend qu'une telle universalité apparaisse 
aussi pour des points fixes généraux du GR. En effet, si la longueur de corrélation 
£ est finie, on peut faire des transformations d'échelle jusqu'à des À d'ordre 
Après ces transformations, la longueur de corrélation est ramenée à une taille 
d'ordre 1. L'hamiltonien 'H\ transformé n'est plus critique, et le modèle peut 
être résolu de façon perturbative. Mais en même temps toutes les composantes 
de T~C\ sur des vecteurs propres inessentiels s'annulent asymptotiquement pour 
£ —> oo. Donc Ti\ ne dépend plus que d'un nombre de paramètres égal au nombre 
de vecteurs propres essentiels (cf. aussi les sections 4.7.2, 7.4). 

L'universalité est la conséquence de la disparition pour À = 0(£) 1 de toutes 
les composantes sur les vecteurs propres inessentiels. 

9.3.4 Equations du groupe de renormalisation: Autre forme 
L'équation (9.6) peut être écrite de façon équivalente (négligeant le reste Rn) 

Zn'2(X)W^\x1/\..., xn/\) = ..., xn). (9.29) 
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Supposons maintenant que l'hamiltonien 'H\ soit paramétrisé en termes de con-
stantes hi(A). Alors on peut changer de notation et écrire 

w[n) xn) = W^ ({h( A)}; x1,...,xn), 

où ici {h(A)} représente l'ensemble des hi(A). Nous dérivons alors l'équation 
(9.29) par rapport à A. Le membre de droite n'en dépend pas et donc 

A 
dA 

= 0 

Introduisons l'opérateur différentiel 

d d 
= E 1 ^ + + nDM> 

i=i 

avec les définitions 

(9.30) 

fr(h) = -X — hi(X), 

2Da(h) = ~X^-lnZ(X). 
dA 

(9.31) 

(9.32) 

Ces deux équations sont équivalentes aux équations (9.18,9.19). Leur propriété 
markovienne implique que flt et Da ne dépendent pas de A explicitement, mais 
seulement à travers des hi(A). L'équation (9.30) peut alors être écrite (par utili-
sation de la propriété de dérivée en chaîne) 

- Z - " / 2 ( A ) A ^ [zn/\X)W^ ({/1(A)}; * i / A , . . . , xn/X) 

= D R G W ( n ) ({h(A)}; Xi/A,..., xn/X) = 0 . 

Enfin, puisque dans la nouvelle équation A ne joue plus de rôle explicite, nous 
pouvons poser A = 1. L'équation devient une équation aux dérivées partielles 
pour les fonctions de corrélation: 

E 
L i 

Xi 
d 

dxi 5 > C 0 
d 

dhi 
nDa(h) W^n\{h};x1,...,xn) = 0, (9.33) 

autre forme très fréquente des équations de groupe de renormalisation. Dans 
ce formalisme, un point fixe est défini par la solution simultanée de toutes les 
équations 

Pi(h*)= 0, 
et l'équation (9.33) implique alors le comportement d'échelle déjà obtenu directe-
ment. 
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9.4 Le point fixe gaussien 
Dans un cadre assez général, nous avons relié l'apparition de propriétés d'univer-
salité du comportement critique à l'existence de points fixes de transformations 
d'un groupe de renormalisation dans l'espace des hamiltoniens. Il reste main-
tenant à construire explicitement ces transformations et déterminer leurs points 
fixes. Une analyse globale de ce problème n'a jamais été faite. Mais, dans les 
cas favorables, il a été possible d'exhiber quelques points fixes et d'étudier leur 
stabilité locale. 

Il existe cependant un sous-espace de l'espace des hamiltoniens qui peut être 
exploré complètement et dans lequel les transformations du GR peuvent être 
construites explicitement: le sous-espace des hamiltoniens quadratiques qui cor-
respond aux modèles gaussiens. Dans ce cas on peut prendre R ^ = 0 dans les 
transformations de GR. 

Les points fixes peuvent être identifiés: les hamiltoniens critiques convergent 
vers le point fixe gaussien dont les prédictions au-dessus de Tc coïncident avec 
l'approximation de champ moyen. Comme nous allons le montrer, la discussion 
a beaucoup de points en commun avec celle de la marche au hasard en section 
3.3.7. Notons, enfin, qu'une seule fonction de corrélation connexe est différente 
de zéro, la fonction à deux points, ce qui simplifie notablement l'analyse. 

9.4.1 Le point fixe gaussien 
Nous avons montré en section 8.4 que les prédictions universelles du modèle 
gaussien pouvaient être déduites de l'hamiltonien 

défini dans l'espace continu à d dimensions. 
A Tc, l'hamiltonien se réduit à 

et W ^ ( x ) , la fonction à deux points, est donnée par (équation (8.35)) 

2d-2 1 

Dans une dilatation d'échelle A, la fonction devient 

W{2\Xx) = X2-dW{2)(x). 
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Elle a donc un comportement d'échelle (9.16) caractéristique d'un hamiltonien 
de point fixe. La renormalisation du champ s'en déduit: 

Z(X) = A" ( d " 2 ) , (9.34) 

ainsi que la dimension da du champ gaussien critique: 

da = \(d-2). (9.35) 

L'hamiltonien 
H*g(<T)= H G (a )\ m = Q l (9.36) 

dont la seule fonction de corrélation connexe non nulle a un comportement 
d'échelle, est donc un hamiltonien de point fixe: le point fixe gaussien. Il est 
invariant dans les transformations d'un groupe de renormalisation ici linéaire: 

A 1 J L , a ^ Z 1 / 2 ( X ) a = X ^ / 2 a , (9.37) 
oxM A ox^ 

comme on le vérifie directement. 
Nous avons donc identifié le point fixe gaussien. dont les prédictions coïncident 

aussi avec les prédictions universelles de l'approximation de champ moyen. 

9.4.2 Hamiltonien quadratique isotrope général 

Nous considérons maintenant un hamiltonien général quadratique en a du type 
envisagé en section 8.2. Dans le cas de forces à courte portée, la transformée 
de Fourier du coefficient du terme quadratique en a est régulière et peut être 
développée en série de Taylor. Dans l'espace direct, cela signifie que le terme 
quadratique en a peut être développé en puissances de l'opérateur dérivée. Dans 
l'espace continu, un hamiltonien invariant par rotations-réflexions d'espace ne 
peut dépendre que du carré scalaire de l'opérateur gradient V.x et prend donc la 
forme 

nG(a) = \ J d d x J 2 u ^ a ( x ) ( - V l Y a ( x ) , (9.38) 
r = 0 

(2) oil les coefficients ur sont des constantes et le carré scalaire de V x est le laplacien 

d d 
x ~ ^ (dx • 

H=l fj,= l v f1' 

Un hamiltonien de réseau contiendrait aussi des termes ayant la symétrie du 
réseau mais non isotrope de type ()/ par exemple. 
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Les transformations de groupe de renormalisation (9.37), qui ont conduit au 
point fixe gaussien, entraînent maintenant 

HX{<J) = X)\d j d 
r=0 

J r=0 
Cette expression est donc directement un développement sur les vecteurs propres. 
Le coefficient du terme avec 2r dérivées est multiplié par 

^ u f \ \ ) = \ 2 ~ 2 r u ^ . (9.39) 
(2) 

Enfin dérivant ur (A) (équation (9.39)) par rapport à A, on trouve l'équivalent 
de l'équation (9.18), qui est aussi l'équation (9.22) car la transformation T est 
linéaire, sous la forme (9.25): 

A ^ ^ = ( 2 - 2 , ) 4 2 ) ( A ) . 

Le flot complet du groupe de renormalisation s'en déduit. En particulier, pour 
A —> oo, ce sont les vecteurs propres avec le moins de dérivées qui dominent. 

Vecteur propre essentiel. Le coefficient du terme r — 0 croît ce qui n'est pas 
surprenant. Le vecteur propre est essentiel pour le point fixe gaussien car il induit 
une longueur de corrélation finie, qui éloigne du point fixe. 

Vecteur propre redondant. Le vecteur propre r = 1 est proportionnel à l'hamil-
tonien de point fixe. Il correspond à une simple changement de la normalisation 
de a. sans effet physique et est donc redondant. 

Vecteur propres inessentiels. Tous les termes avec r > 1 décroissent pour A —• 
ex) et sont donc inessentiels. 

La conclusion est la suivante: Le point fixe gaussien est stable dans la classe 
des modèles critiques gaussiens. Dans la classe générale des modèles gaussiens 
il n'y a qu'une seule direction d'instabilité: elle correspond à la déviation de la 
température critique. 

Brisure de la symétrie de réflexion. Notons enfin que si l'on élargit la discussion 
à des termes linéaires en a qui brise la symétrie d'Ising, on peut ajouter un ternie 
H f ddxa(x). Ce terme de champ magnétique dans une dilatation devient 

H j ddxa(x) HZl/2(X)\d J ddxa(x) = HXd/2+1 J ddxa(x), (9.40) 

et est donc également essentiel avec valeur propre d/2 + 1. 
Opérateurs. Dans le cadre de la théorie quantique des champs, aux polynômes 

dans le champ cr(x) sont associés des opérateurs quantiques. Pour cette raison on 
appelle souvent ces polynômes opérateurs bien qu'ici les champs sont classiques. 
Ainsi on parle d'opérateurs essentiels, marginaux, inessentiels, un langage tradi-
tionnel que nous utiliserons parfois aussi. 
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9.5 Vecteurs propres: analyse générale 
Nous étudions maintenant les propriétés de transformation de fonctions locales 
générales de a paires, c'est à dire ayant la symétrie du modèle d'Ising. Il n'est 
plus question ici d'étudier le groupe de renormalisation général, mais seulement 
la version linéarisée au voisinage du point fixe gaussien. 

9.5.1 Vecteurs propres 
L'analyse de la section précédente ainsi que la propriété d'interactions de courte 
portée nous amène à faire un développement en dérivées. On considère donc une 
perturbation AH(a) de la forme générale 

oo oo 

n=2r=0 a 

où les 0™,r(cr) sont des intégrales de monômes V^'r(cr) dans a(x) et ses dérivées, 
de degré n (pair) en o et avec exactement r dérivées (r également pair): 

OY{a) = J ddxV^T(a(x),d^{x),..). 

L'indice a est là pour rappeler qu'il y a en général plusieurs polynômes ho-
mogènes à n, r fixés. 

En plus des termes quadratiques déjà étudiés, les termes V™,r(a) de degré le 
moins élevé sont, par exemple, 

a4(x), a6(x), a2(x)(dfla(x))\ a5(x)d2a(x) .. . 

Appliquant la transformation du groupe de renormalisation, on trouve 

OYiA, (T) = Zn/2(X)Xd-rOy(a) = Ad-n(d-2)/2-r 0n,r 

Nous voyons que les 0™,r(cr) sont des vecteurs propres que nous pouvons classer 
suivant les valeurs décroissantes de ln^r — d — n(d — 2)/2 — r: 

(i) Pour n = 2, r = 0, ?2,o = 2, et donc le vecteur propre J a2(x)ddx, est 
essentiel, et correspond à une déviation de la température critique. 

(ii) Le vecteur propre quadratique n = 2, r = 2 est redondant; il ne correspond 
qu'à une simple renormalisation du champ a. 

(iii) Au dessus de la dimension 4, tous les autres vecteurs propres sont inessen-
tiels (irrelevant): sur la surface critique (T = Tc) le point fixe gaussien est donc 
stable. 

En dimension 4, le vecteur propre n = 4, r = 0, c'est à dire j a4 (x)ddx de-
vient marginal, et tous les autres vecteurs propres restent inessentiels. L'analyse 
linéaire ne permet pas de déterminer les propriétés de stabilité du point fixe 
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gaussien. Pour cela il faut construire un groupe de renormalisation qui prennent 
en compte les déviations à la théorie gaussienne de façon à pouvoir aller au delà 
de l'approximation linéaire. Si le point fixe gaussien est stable on s'attend à une 
convergence logarithmique. 

Au dessous de la dimension 4, l4j0 = 4 — d > 0 et donc J cr4(.x)àâx est essentiel: 
le point fixe gaussien est instable. Quand la dimension décroît, de nouveaux 
vecteurs propres deviennent également essentiels. Par exemple en dimension 3, 
f a6(x)ddx est marginal et pour d < 3 essentiel. Il est important de se souvenir 
que cette analyse est spécifique du point fixe gaussien et n'a aucune raison d'être 
valable pour un autre point fixe. 

Nous remarquons alors que cette analyse conduit aux mêmes conclusions que le 
calcul des corrections dominantes à l'approximation gaussienne en section 8.9.2. 

Forme différentielle. Une autre façon d'écrire l'équation (9.41) est de dévelop-
per AH\ sur une base fixe, par exemple les vecteurs propres 0™,r(cr), avec des 
coefficients variables: 

oo oo 
A H x ( a ) = 

n=2r=0 a 

où les coefficients hahr\A), comme conséquence de l'équation (9.41), satisfont 

A) = \d-n{d-2)/2-rh{n,v)^y 

La forme différentielle 

^ ^ = L*k«,r) = (9'42) 
avec 

lnr = d-\n{d-2)-r (9.43) 

est un exemple de l'équation (9.25). 

9.5.2 Représentation de Fourier 
En passant en représentation de Fourier, on obtient une autre expression des 
équations de groupe de renormalisation sous forme différentielle. Introduisons la 
représentation de Fourier du champ 

a(x) = J ddk elkxâ(k). 

Nous développons AH alors en puissances de â (cf. équation (9.3)): 

oo 
A H { a ) = E T! / d d f c l ' ' • ' •Hkn)^)^ uin)(h)-

2 n ' 
(9.44) 
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Répétant le raisonnement précédent, on vérifie que l'équation (9.6) mène aux 
transformations ki > ki/X et donc 

u^\ki)8d Q>>) " u^(kl/X)Xdô^ ( 5 > ) , 

ainsi que 
â(k) » Zl'2{X)à{k) = X-^'2d{k). 

On en déduit 

u^\ki) = XdZn'2(X)u{n\kl/X) = Xd-n(d-2)/2u{n)(kt/X). (9.45) 

Dérivant par rapport à A, on trouve l'équivalent de l'équation (9.22), développée 
en puissances de â(k). Notant 

X~u^(k/X) = 
i 1 

on obtient 

^ u { n \ k ) = ^ - Ç f c ^ + d - l n ^ - ^ ^ ^ ) . (9.46) 

Cette équation est écrite pour la transformation du GR qui admet le point fixe 
(9.34,9.36). L'équation aux valeurs propres est alors 

L*u™(k) = ïn(d-u[n)(k) = lu[n\k). (9.47) 

L'équation (9.47) montre que les vecteurs propres sont des fonctions homogènes 
des variables dynamiques a (les u^ (k) pour différentes valeurs de n ne sont pas 
couplés) et des impulsions ki (l'équivalent du nombre de dérivées dans l'espace 
direct). 

Nous avons supposé que les fonctions u^\k) sont régulières (hypothèse de 
courte portée des interactions). Elles peuvent donc être développées sur une base 
de polynômes homogènes Pin'rde degré r en k: 

Yk^P«n , r ) { k ) = rP«n,r){kh 
i 

l'indice a rappelant qu'il y a en général plusieurs polynômes homogènes de degré 
r. Posant 

r,a 

on trouve alors que les coefficients h^a'^ satisfont l'équation (9.42) avec les 
valeurs propres donnés par l'équation (9.43). 
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9.6 Au delà du point fixe gaussien: le développement en e 
Nous avons montré que le point fixe gaussien est instable pour d < 4. Nous sup-
posons maintenant qu'au moins dans un sens perturbatif du type développement 
autour du point fixe gaussien, nous avons le droit de considérer la dimension d 
de l'espace comme un paramètre continu (pour plus de détails voir la section 
12.6). Nous nous plaçons alors dans le voisinage immédiat de la dimension 4, 
considérant la déviation e = 4 — d de la dimension 4 comme un paramètre de 
développement. Par ailleurs, nous ajustons un paramètre pour que le système 
que nous étudions reste critique (T = Tc) ce qui a comme effet de supprimer la 
composante sur le vecteur propre essentiel n = 2, r = 0. 

Nous faisons une hypothèse supplémentaire, dont nous vérifierons par des cal-
culs explicites au moins la cohérence: 

Nous avons déjà supposé que l'équation de groupe de renormalisation (9.18) 
était développable dans les perturbations au point fixe, et donc ici dans les 
déviations à la théorie gaussienne. Nous supposons, de plus, que l'équation de 
groupe de renormalisation est développable dans le paramètre £ = 4 — d. 

9.6.1 Points fixes 
Nous supposons que l'hamiltonien initial est critique (T = Tc) et appartient 
à un voisinage du point fixe gaussien tel que pour des petites dilatations À, 
l'équation (9.18) puisse être développée dans la déviation au point fixe gaussien. 
Dans ces conditions, le flot est initialement dominé par l'approximation linéaire. 
En particulier, les composantes ha(X) sur tous les vecteurs propres inessentiels 
décroissent. Seule la composante sur f d d x a 4 ( x ) , que nous notons maintenant 
g(A), croît. Cependant, pour £ < 1, g(X) ~ <7(l)Ae croît lentement. Il existe donc 
des valeurs de A suffisamment grandes telles que toutes les composantes ha(A) 
deviennent négligeables par rapport à g(X) avant que g(A) lui-même ne devienne 
si grand que le développement de l'équation (9.18) ne soit plus utilisable. 

Remarquons que pour de telles valeurs de A, g(A) doit être positif pour que 
H(cr) soit positif pour a grand et que la mesure sur a soit définie. 

Nous pouvons donc développer l'équation (9.18), projetée sur le vecteur propre 
correspondant, en puissances de g(A): 

et nous redéfinissons A de telle sorte que pour A = 1 ces équations asymptotiques 
soient déjà valables. Les termes négligés les plus importants sont le terme d'ordre 
g3 et des termes quadratiques proportionnels à hag. Avec nos hypothèses les 
termes proportionnels à hahp sont encore plus petits. 

En particulier, si les coefficients ha sont initialement nuls, leurs dérivées sont 
dominées par des termes d'ordre g2 ou plus. Les termes négligés gha sont donc 
au moins d'ordre g3. 

X = (4 - d)g(X) - f32(d)g2(A) + 0(gha, g3) (9.48) 
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Le coefficient /32 dépend de la dimension d. Nous avons supposé qu'il était 
régulier au voisinage de la dimension 4 et donc, à l'ordre dominant pour e —> 0, 
nous pouvons le remplacer par sa valeur à d = 4. 

Nous remarquons immédiatement que le signe de $2(4) joue un rôle crucial. 
Examinons les différents cas: 

(i) j32(4) < 0. Dans ce cas, pour d < 4, les deux termes ont le même signe, la 
dérivée de g(X) est positive et le point fixe gaussien est instable. Si initialement 
g( 1) n'est pas nul g(A) croît avec A jusqu'à ce que le développement g(A) ne soit 
plus valable, et on ne peut rien conclure de plus. En dimension 4, cependant, le 
flot est plus lent qu'en dimensions supérieures. Si initialement g( 1) est voisin de 
zéro, g(A) n'augmente d'abord que logarithmiquement: 

g(A) = g( 1) + |ft(4)| g\l) ln A + O (g3(l)) . 

Pour d > 4, et donc £ < 0, on trouve un point fixe non gaussien 

g* =e/(32(4) + 0{e2), 

qui est un point fixe instable. Si initialement g( 1) < g*. g(A) converge vers le 
point fixe gaussien. Si g( 1) = g*, g(A) = g* pour tout A. Si g( 1) > g* g(A) croît 
et de nouveau nous ne pouvons rien conclure de plus dans ce cadre. 

Un cas particulièrement intéressant est g( 1) < g* avec g* — g( 1 ) -C 1. La 
couplage effectif g(A) s'éloigne d'abord très lentement du point fixe instable. 
On trouve dans ces conditions une transition lente (crossover) entre un com-
portement des fonctions de corrélations dominé par le point fixe instable, et un 
comportement dominé par le point fixe stable. 

(ii) $2(4) = 0. Dans ce cas exceptionnel il vaut aller à l'ordre suivant et prendre 
en compte le terme d'ordre g3. 

(iii) $2(4) > 0. Dans ce cas nous ne trouvons pour d > 4 que le point fixe 
gaussien qui est stable. 

En dimension 4, J d4a; cr4(x) est marginal. Le point fixe gaussien est maintenant 
stable car g( l ) est positif et l'approche au point fixe est alors logarithmique, 

• 9 ( A ) ~ ' 

en accord avec la discussion générale du groupe de renormalisation. 
Ce cas est académique pour le problème que nous étudions, mais pas pour la 

physique des interactions microscopiques fondamentales. 
Par contre, pour d < 4, le point fixe gaussien est instable, mais, pour e petit, 

nous trouvons un autre point fixe 

g* =e/(32( 4) , 
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qui lui est stable. En effet si initialement g < g*, alors g(X) croît, et si au con-
traire g > g* alors g{\) décroît. Cette situation est particulièrement intéressante, 
et permet d'envisager de calculer des quantités universelles sous forme d'un 
développement en e. En fait, pour les modèles que nous avons étudiés, les modèles 
de type Ising et les modèles avec symétries 0(N), c'est la situation qui est réalisée 
(Wilson et Fisher 1972). On peut s'en convaincre en calculant les premières 
corrections à la théorie quasi-gaussienne des fonctions à deux et quatre points 
(cf. section 10). 

Linéarisant l'équation (9.48) au voisinage du point fixe, on trouve 

\^(g(\)-g*) ~~cu{g(\)~g*), (9.49) 

avec (propriété de la parabole) 

lj = £ + 0(e2). (9.50) 

Donc, au moins pour £ petit, u; est positif et 

g(\)-g\<x A"" A—>oo 

tend vers zéro pour A —> oo, ce qui confirme que le nouveau point fixe est stable 
par rapport à une perturbation de type f ddxa4(x) à la différence du point fixe 
gaussien. 

L'exposant u caractérise la décroissance des corrections les plus importantes 
au comportement universel prédit par l'hamiltonien de point fixe. C'est aussi une 
quantité universelle. 

Enfin, dans l'approximation quadratique, l'équation de flot (9.48) s'intègre 
exactement: 

d 9 'U _ r 1 1 dg' 
SfTHW = ^ = Jg tf^iW' 

et donc, pour g* oc e <C 1, 

•9(A) = g + x % * - g ) • 

Dimension du paramétré d'ordre. Une fois la valeur de point fixe g* déterminé, 
on obtient la dimension du paramètre d'ordre da = Da(g*). Le calcul de la fonc-
tion à deux points au second ordre dans le paramètre g montre que la déviation 

i1(g) = 2Da(g)-d + 2 (9.51) 

à la valeur gaussienne commence à l'ordre g2, et donc la correction à la dimension 
de champ moyen ou du point fixe gaussien commence à l'ordre e2. 
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9.6.2 Autres vecteurs propres 
Pour fi2(4) > 0, nous avons trouvé un point fixe stable avec g* = 0(e). Mais nous 
avons complètement négligé les composantes sur les vecteurs propres inessentiels. 
Les plus importants près de la dimension 4 sont ceux tels que le total du nombre 
de dérivées et de facteurs a est 6, comme J ddx cr6(x). 

Nous observons que les équations correspondant aux composantes des vecteurs 
propres inessentiels //[>"'' ' peuvent dépendre de g à partir de l'ordre quadratique. 
Considérons un paramètre ha pour lequel c'est le cas. L'équation d'évolution 
prend alors la forme 

A A M A ) = laha{\) - (3hQ2g2(\) + • • • , (9.52) 

(la < 0) oil les termes négligés les plus importants sont proportionnels à ha>g. À 
l'ordre dominant en e, on trouve la solution de point fixe 

h*a = -f3hg2e2/f322/la + 0(e3), 

où /3hg2, fi'2 et la valeur propre gaussienne la peuvent être remplacés par leurs 
valeurs en dimension 4. Donc les coefficients des termes inessentiels au point fixe 
sont au moins d'ordre e2. Revenant à l'équation (9.48), qui prend la forme plus 
générale 

\~g(\) = -(3(g,{h}), 

on remarque que les termes négligés comme g3 et gha sont tous au moins d'ordre 
e3 et donc les corrections à g* et à la pente u sont d'ordre e2: Le développement 
en £ est au moins une procédure cohérente, et le point fixe peut être déterminé 
comme un développement en e. 

On note cependant que l'hamiltonien de point fixe ne se réduit en général à une 
combinaison du terme gaussien et du terme J ddxa4:(x) qu'à l'ordre dominant 
en £ puisque les autres coefficients ha ne s'annulent pas au point fixe. 

On peut calculer ensuite les valeurs propres correspondant au flot dans le 
voisinage de ce nouveau point fixe. On vérifie que les valeurs propres diffèrent des 
valeurs propres associées au point fixe gaussien à l'ordre e. Donc pour 0 < £ < 1 , 
la classification des vecteurs propres reste celle du cas gaussien à d = 4 pour tous 
les vecteurs sauf un. Un seul vecteur propre est très sensible au changement de 
dimension: le vecteur propre qui à l'ordre dominant est J ddxaA(x), parce qu'il 
est marginal à d = 4. Essentiel du point de vue du point fixe gaussien, il devient 
inessentiel pour le nouveau point fixe. 

Groupe de renormalisation perturbatif. Cette analyse suggère qu'il doit être 
possible de déterminer les équations de flot perturbativement, dans une dévelop-
pement autour du modèle gaussien, alors que nous savons que c'est impossible 
pour les fonctions de corrélation. 
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Flot entre points fixes. Il est possible de construire perturbativement la tra-
jectoire du GR qui relie le point fixe gaussien au point fixe stable non gaussien. 
Dans ce but on peut éliminer dans les équations de flot des paramètres ha le 
paramètre de dilatation A au profit de la constante g. 

Reprenons l'exemple de l'équation (9.52). Sur une trajectoire du GR, ha peut 
être considéré comme une fonction de g et donc utilisant la propriété de dérivée 
en chaîne 

d d d d 
X—ha = A = -P(g, {h})~^-K dA dA dg ' dg 

Le membre de gauche de l'équation (9.52) est d'ordre e2 puisque la fonction (3 
est d'ordre e2, d/dg d'ordre \ je et ha d'ordre e2 au moins. A l'ordre dominant 
on peut le négliger, et on trouve simplement 

ha(X) = -g2(X)/lnr(4) + 0(e3). 

La dérivée ne contribue qu'à l'ordre suivant. Il est ainsi possible de calculer 
perturbativement les amplitudes des vecteurs propres inessentiels en fonction de 
g. Substituant les développements correspondants dans la fonction /3, on trouve 
une équation unique pour g(A): 

X^g(X) = -f3(g(X)), (9.53) 

où (3(g) est maintenant une série formelle en g seulement. La solution de cette 
dernière équation détermine complètement le flot de l'hamiltonien. Cette solution 
ne dépend que d'un paramètre puisque les conditions aux limites à A = 1 pour 
les amplitudes des termes inessentiels sont toutes reliées à la valeur de g( 1). 

Le zéro g* de la fonction (3 détermine alors le point fixe et sa dérivée au 
point fixe oo est une quantité universelle qui caractérise les corrections les plus 
importantes au comportement d'échelle. 

C'est une stratégie de ce type qui est utilisée dans les calculs pratiques. 

9.7 Valeurs propres et dimensions des polynômes locaux 
Ayant, déterminé le comportement asymptotique des fonctions de corrélation par 
dilatation, on pourrait croire qu'on connait aussi le comportement de valeurs 
moyennes de polynômes locaux dans les champs, comme par exemple ak(x) ou 
[Vcr(x)]2, qu'on peut obtenir en prenant la limite d'un produit, de champs, par 
exemple 

(a2{y)a{xi) . ..a(xn)) = lim {a{y)a(y')a(x1) . ..a(xn)) . 

Il n'en est rien car les fonctions de correlation correspondant à riiamiltonien 
de point fixe (équation (9.16)) sont en général singulières quand des arguments 
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coïncident comme des exemples le montrerons (cf. aussi la remarque de la fin de 
la section 8.4.3). 

Il existe cependant un point fixe exceptionnel où cette propriété est vraie, c'est 
le point fixe gaussien que nous avons étudié en section 9.5. 

En général les valeurs moyennes de a2 (y) ne sont pas définies, et il faut sous-
traire au produit a(y)a(y') une fonction singulière de y — y' pour obtenir une 
limite finie (on parle de renormalisation). Cette procédure se généralise à des 
puissances supérieures, ou des fonctions locales impliquant des dérivées de o. 

En section 9.3 nous avons discuté les vecteurs propres du GR en un point 
fixe. L'étude du cas gaussien indique que ces vecteurs propres ont la forme 
d'une intégrale d'une fonction locale des champs. En fait, à cause de la lo-
calité de la théorie, il existe aussi des vecteurs propres locaux O a ( a , x ) de la 
forme de séries en cr(x) et ses dérivées. Ils correspondent à des perturbations qui 
brisent l'invariance par translation. Leurs intégrales sur tout l'espace redonnent 
les vecteurs propres que nous avons discuté. Ces fonctions locales 0 (a , x) des 
champs ont la propriété suivante: les fonctions de corrélation 

W£\y;x1,...,xn) = (0(a,y)a(x1).. .a(xn))conn , 

ont un comportement en loi de puissance pour grande dilatation: 

W^(Xy; Ax i , . . . , Xxn) ex \-nd"~d°W^n\y, * ! , . . . , xn), (9.54) 

où par définition do est la dimension de l'opérateur 0(<r,x). 
Considérons alors l'intégrale d'espace 

V(a) = J ddxO(a,x). 

Ses fonctions de corrélation sont obtenues par intégration: 

j ddy W{0n) (y; X ! , . . . , xn) = (V(a) a(Xl) . . . a (x n ) ) c o n i , . 

Avec des hypothèse raisonnables, mais à vérifier explicitement dans les exemples, 
de la relation 

J ddyW£\Xy1Xxl,...,Xxn) = X-d f ddyW£\y:Xxl,...,Xxn) 

on déduit, en utilisant le comportement asymptotique (9.54), 

(V(a)a(Xx1). • .a(Axn ) )œ i m . ex A 
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Le membre de droite est la variation de la fonction à n points au premier ordre 
quand on ajoute un terme proportionnel à V à l'hamiltonien: 

Comparant ce terme au terme d'ordre zéro, nous observons que la perturbation 
V a engendré un facteur ( l° supplémentaire dans le comportement à grande 
distance. Ce facteur est donc lié à la valeur propre ly associée au vecteur propre 
V. Nous avons obtenu ainsi une relation générale entre dimension d'un opérateur 
propre local et valeur propre de la perturbation à l'hamiltonien correspondante: 

/ [dcr]cr(xi) . . . cr(xn) e -H-ev _ J[da]a(Xl)... <r{xn) e-n (l - 6V + 0(92)) 

h + do = d. (9.55) 
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Chapitre 10 

Groupe de renormalisation perturbatif: calculs 
explicites 

Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'au moins au voisinage de la dimen-
sion 4, avec certaines hypothèses sur l'existence d'un prolongement dimensionnel 
et sur la régularité des transformations du groupe de renormalisation, on peut 
ramener, près de la dimension 4, l'étude du flot d'un hamiltonien général au flot 
du coefficient g du terme essentiel: f ddx a 4 ( s ) . Nous voulons dans ce chapitre 
donner une première idée des calculs nécessaires pour déterminer le coefficient 
02 du développement de la fonction /3(g) qui gouverne le flot de g (cf. équation 
(9.53)), et dont le signe est si important pour établir l'existence d'un point fixe. 

Le résultat peut être obtenu par un calcul perturbatif des fonctions à deux 
et quatre points au premier ordre non trivial en g, correspondant à l'intégration 
gaussienne dans la méthode du col (cf. l'expression (6.27)) et donc à des dia-
grammes de Feynman à une boucle. 

10.1 Hamiltonien critique et développement perturbatif 
On part donc de l'harniltonien, ou énergie de configuration, dans l'espace continu 
ne prenant en compte que la correction indispensable au modèle gaussien, qui 
est aussi la perturbation dominante près de la dimension 4: 

H(a) = Hg(ct) + / ddx 
1 1 
-rc(g)a2(x) + -^g(J4(x) (10.1) 

avec 

HG(a) = \ i àdx 
L M k=1 

(10.2) 

La fonction rc(g) est déterminée ordre par ordre en g par la condition que le 
modèle reste critique pour toute valeur de g, c'est à dire 

f ( 2 ) (p = 0 , 9 ) = 0. 
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Nous avons vu en effet qu'un effet trivial de la perturbation quartique est de 
modifier la température critique et donc rc(g) = O(g) ou Tc = O(g). 

Comportement à courte distance ou à grande impulsion: divergences "ultra-
violettes". L'hamiltonien (10.2) diffère du hamiltonien du point fixe gaussien 
(9.36) par l'ajout de termes quadratiques en a avec plus de deux dérivées du 
type a(x)'V2ka(x), qui sont inessentiels à grande distance. C'est un substitut 
nécessaire dans le continu à la structure de réseau qui borne les composantes 
de Fourier du champ à une zone de Brilliouin. En effet, pour pouvoir définir, 
au moins perturbativement, des valeurs moyennes de monômes locaux dans les 
champs, il faut que les limites de fonctions de corrélation de produits de champs 
à points coïncidants existent (cf. la discussion en section 9.7). On vérifie que ceci 
implique que A(x — y), la fonction à deux points gaussienne appelée aussi propa-
gateur, soit suffisamment régulière à courte distance, et donc que sa transformée 
de Fourier A (q) décroisse suffisamment vite à grande impulsion. 

Or, comme nous l'avons déjà remarqué en fin de section 8.4.3, le choix corre-
spondant au point fixe gaussien, 

En représentation de Fourier, cette difficulté se traduit par une divergence à 
grande impulsion (appelée ultraviolette pour des raisons historiques): 

Ce problème est engendré par le passage au continu puisque, sur le réseau, les 
points sont séparés au moins d'une maille et, en représentation de Fourier, les 
impulsions sont bornées par la zone de Brillouin. 

On choisit donc une fonction à deux points gaussienne de la forme 

conduit à des singularités de courte distance puisque 

(a(x)a (î/))_au_ oc \x-y\2-d. gaus. 

(10.3a) 

(10.36) 

c'est à dire à laquelle des termes négligeables à grande distance ont été ajoutés. 
De plus, la fonction 1/A(p) doit être positive pour tout p ^ 0, pour que l'intégrale 
sur les champs existe. 
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Pour les calculs perturbatifs qui suivent une décroissance en 1 /p6 suffit. Si l'on 
veut construire un groupe de renormalisation perturbatif exact, il est nécessaire 
de prendre des fonctions à deux points gaussiennes régulières pour p réel et 
décroissant plus vite que toute puissance pour \p\ —> oo. 

La nécessité de considérer des propagateurs ainsi modifiés est un autre signe 
du non découplage de la physique aux différentes échelles de distance. 

Groupe de renormalisation perturbatif asymptotique. Nous utilisons maintenant 
l'analyse de la section 9.6. De plus, nous exprimons les équations de groupe de 
renormalisation en termes des fonctions de vertex en représentation de Fourier 

. . . , p n ) . Nous partons donc de l'équation (9.10), où nous négligeons dans 
le membre de gauche toute dépendance autre que le coefficient g(A) de a4 . Dans 
le voisinage du point fixe gaussien et dans la logique du développement en £, 
cela correspond à négliger toute contribution au comportement asymptotique 
des termes inessentiels (au sens du point fixe gaussien), c'est à dire qui décroît 
au moins comme 1/A2 à des puissances de InA près, à tout ordre fini en g et e. 
L'équation (9.10) se simplifie alors en 

r{xn\p1,...,pn)^r^(p1,...,pn-,g(x)) 

~ Zn /2 (A)Ad f ^ (p i /A , . . . , pn/A; g), (10.4) 

où les variables pi sont petites comme résultat d'une première dilatation qui a 
éliminé les termes inessentiels. Par ailleurs (équation (9.32)) 

-\d^=2Da(g(\)). (10.5) 

10.2 Détermination du point fixe 
Puisqu'il n'y a que deux fonctions inconnues, /3(g) gouvernant le flot de g(A) et 

r,(g) = 2Da(g)-d + 2 

(introduit en (9.51)) relié à Z(A), il suffit de calculer deux fonctions de vertex. 
Il est commode de choisir les fonctions à deux et quatre points. Plus de détails 
sur les calculs perturbatifs peuvent être trouvés au chapitre 12. 

10.2.1 La fonction à deux points 
Le calcul de la fonction à deux points de la section 8.9 reste valable, à condition 
d'utiliser le propagateur A (q) du continu et d'intégrer sur les variables de Fourier 
sans restriction. On trouve (cf. équation (8.74)) 

f ^ (p; g) = p2 + 0(p4) + (rc)ig + ^ J2~yî J dd q À(q) + O (g2). 
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La première correction à la fonction de vertex à deux points I^2) est une con-
stante. A Tc, la fonction T^(p;g) s'annule k p = 0 ce qui fixe la valeur de 
( r c ) l : 

= J ddqK{q). (10.6) 

La fonction à deux points garde donc à l'ordre g pour p —» 0 son comportement 
gaussien 

f {2)(p;g)=p2 + 0(pA) + 0(g2). 

Utilisant, pour p —• 0, l'équation de groupe de renormalisation (10.4) pour n = 2, 

rW{P-,g(\))~Z(\)\dr^(P/\;g), 

qui donne à cet ordre 

P2 = Z(X)Xdp2/X2 + 0(g2), 

on trouve que la renormalisation Z(X) garde sa forme gaussienne 

Z(X) = X2-d + 0(g2), 

et donc, utilisant l'équation (10.5), 

2 D a { g ) = d- 2 + V(g) = - A - ^ lnZ(A) = d- 2 + 0{g2). 

La fonction rj(g) est d'ordre g2. 

10.2.2 La fonction à quatre points 
Après un peu d'algèbre (théorème de Wick et transformation de Legendre, cf. sec-
tion 6.5), on obtient la première correction à l'approximation quasi-gaussienne 
ou de champ moyen de la fonction à quatre points (en représentation de Fourier): 

r{4)(pi,P2,P3,P4) = g - Ig2(B(Pl +P2) + b ( P i + P 3 ) + B(Pl +P4)) + o{93) 

avec. 
Bip) = f ddqÀ(q)À(p + q). (10.7) 

Cette expression peut aussi être obtenue en développant la version continue de 
l'équation (6.27) (voir ci-dessous). 

La différence de signe entre le terme d'ordre g et le terme d'ordre g2 reflète 
l'alternance de signe dans le développement de l'exponentielle exp[—gaA]. 

A Tc pour q —» 0, A (q) qui est la transformée de Fourier de la fonction à 
deux points gaussienne, se comporte comme 1/q2. C'est pourquoi, pour d < 4, 
la fonction B(p) tend vers l'infini pour P —> 0. 
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Après le changement de variables q = \p\q': 

1/À(ç) = p2 (q12 + 0(p2)), 1 / Â ( p + q) = p2 ((p + g')2 + 0(p2)), 

où p est un vecteur de longueur unité colinéaire à p. Alors, pour < 4, dans la 
limite p — 0 , 

- b{e)p-£ (10.8) 
p—>o 

avec 

oîi la limite p ' 0 a été prise dans l'intégrant parce que l'intégrale limite est 
convergente. 

Pour e —> 0, 6(e) tend vers l'infini à cause de sa divergence de l'intégrale pour 
|ç| —• oo à d = 4. Pour extraire la partie divergente, il suffit donc d'évaluer la 
contribution venant des valeurs \q\ 1, 

1 /" d dq 
r \ j 

6(e)^o(27r)-41>1 q4 

Dans l'intégrale on peut introduire une variable radiale q et des variables an-
gulaires. L'intégrale sur le variables angulaires donne l'aire Ad de la sphère à 
d dimensions qui par les règles du prolongement dimensionnel (cf. section 12.6) 
vaut 

2trd/2 

A< = r m = 2 n + o l E ) -
Enfin, 

f°° q^dq 1 
q4 £ 

Pour s: —> 0, on trouve donc 

b(£) = ~ + o(i), k = 0. 

Notons que l'intégrale initiale (10.7) n'est pas divergente à d = 4 pour p / 0, 
l'évaluation (10.8) n'étant valable que pour d < 4. Pour d = 4, on trouve 

Bip) K ln(p/A), (10.10) p^O 

où la constante A dépend de la forme explicite de À(p) et donc de la structure 
de courte distance. Par contre la variation de la fonction B entre deux valeurs p 
et A p a un comportement uniforme quand d —» 4, qui est donné par 

B(p/\)-B{p) ~ 6(e) (A£ - l)p~£ ~ K]nX + 0{e), (10.11) e^O p—>0 
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un résultat indépendant de la forme explicite de À, à la différence de (10.10). 

Diagrammes de Feynman à l'ordre d'une boucle. Donnons quelques indications 
sur le calcul des fonctions de vertex à partir de la version continue de l'équation 
(6.27). La première correction à la méthode du col (qui engendre les diagrammes 
1-irréduetibles à une boucle) devient (cf. aussi l'équation (12.24)) 

r i (A f ) = ^tr 
Ô2n , 52n 

in ;—r————r — ln 
SM(x1)5M(X2) SMSM 

Dans la théorie a4 , cela donne 

M(x)=0 

r i (M) = f t r l n [1 + ^g AM2] 

= \gtiAM2 - j^g2 t r (AM 2 ) 2 + 0(g3), 

où A est l'opérateur associé au noyau A(x — y) défini en (10.3), et M2 est 
l'opérateur associé au noyau M2(x)S(x — y). Plus explicitement 

tr A M 2 = A(0) JddxM2(x), 

tr(A M2)2 = J àdxàdy M2(x)A2{x - y)M2{y). 

Par dérivées fonctionnelles successives par rapport à M(x), on en déduit les 
contributions à une boucle aux fonctions à deux et quatre points: 

Tf\x1,x2) = \gA(0)8{xl-x2), 

F ^ x ' i , . . . , X4) = — \g2 [A2(xi — x2)ô(xi — X3)ô(x2 — X4) + 2 termes] . 

Après transformation de Fourier, on retrouve les expressions que nous avons 
utilisées. 

Prolongement dirnensionnel. Le prolongement dimensionnel peut être défini à 
partir des intégrales gaussiennes. Ici nous n'avons utilisé que la propriété 

ddx e-** = nd/2. 

En effet 
J ddx e-x'2 = Ad J drrd-1e"r2 = ±AdT(d/2), 

et donc Ad = 2nd/2/T(d/2). 
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10.2.3 Point fixe 
Nous utilisons maintenant la relation (10.4) entre fonctions de vertex des hamil-
toniens initial et effectif à l'échelle À dans le cas de la fonction à quatre points: 

f(4)(pi, • • • ,j>4;g(A)) ~ z2(x)xdr^(Pl/x,... ,P4/x-g). (10.12) 

Comme nous venons de le voir (section 10.2.1) Z(X) = X2~d + 0(g2) et donc 

.. .,P4-,g(X)) ~ A 4 ' d r ( 4 ) ( p i / A , . . .,P4/X,g) + 0(g3), (10.13) 

où l'erreur est d'ordre g3 puisque la fonction f^4) est d'ordre g. 
Dans le membre de droite la fonction 

f^(Pl/X,p2/X,ps/X,p4/X-g) = g - \g2 [B((p 1 +p2)/X) + B((Pl +p3)/X) 

+B((pi+p4)/X)] +0(g2), 

peut être récrite pour \pi\ —> 0 et e —> 0, en utilisant l'évaluation (10.11), sous la 
forme 

f^(Pl/X,p2/X,p3/X,p4/X;g) ~ g- \Kg2 InA - \g2 [B(pi+p2) + B(Pl + p3) 

+B(pi+p4)}+0(g'à,g2£). 

Par ailleurs, 

f ( 4 ) (pi , • • .,P4-,g( A)) = g{X) - \g2{X) [B(Pl+P2) + B(Pl + p3) + B(Pl + p4)} 
+ 0(g3). 

À l'ordre dominant en g, à e fixé, l'équation (10.13) implique 

.9(A) = Xeg , 

qui est en effet le flot gaussien (section 9.5). 
À l'ordre g2, après avoir fait passer tous les termes dépendants de B(p) dans 

le membre de droite, on trouve 

.9 (A) -A e (g — \Kg2 ln A) 

= \ (g2(A) - AV) [B(pi+p2) + B(p 1 +p3) + B(Pl + p4)\ + 0(g3,g2e). 

Dans le membre de droite, le coefficient de B est d'ordre eg2 et donc 

g(A) = Xs(g- \Kg2 InA) + 0(g\g2e). 

La dépendance possible dans les variables Pi a donc disparu. 
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Dérivant par rapport à A, on en déduit 

A d d J ) = ^ ) - l K g 2 + 0(g3,g2e) 

= eg(A) - ^g2(A) + 0(^3(A),^2(A)e), 

où nous avons de nouveau utilisé la propriété que g(X) — g = 0(g2, eg). 
En particulier nous vérifions que le membre de droite ne dépend de A qu'à 

travers g(A), en accord avec l'hypothèse (9.18). 
Introduisant la notation traditionnelle (9.53), on définit la fonction 

(10.14) 

Alors 
13(g) = -eg + —g2 + 0(g3, g2e). (10.15) 

On se trouve donc dans le cas (iii) envisagé en section 9.6.1: le coefficient de g2 est 
positif. Pour d < 4, il existe donc un point fixe non gaussien stable, correspondant 
au zéro d'ordre e de la fonction /3(g): 

9 * - 1 ^ + 0 ( e 2 ) . (10.16) 

On peut alors démontrer des propriétés d'universalité des fonctions de corrélation 
et fonctions thermodynamiques, et calculer les quantités universelles sous forme 
d'un développement en série en £ déduit du développement perturbatif autour 
du modèle gaussien, suivant la méthode introduite par Wilson et Fisher. 

En particulier, la relation (10.4) implique 

f W ( P l / A , . . . :Pn/X; g) ~ A - d + " d " f .. .,pn-,g*), 

où da = D<j(g*) = ^(d — 2 + r/) ne diffère de sa valeur gaussienne qu'à l'ordre e2. 
Dans le cas particulier de la fonction de vertex à deux points, on obtient 

f{2)(p/\-,g) - \-2+rir(2)(p-,g*) f ( 2 ) (p: g) oc p2^, (10.17) 
I P H O 

et donc pour la fonction de corrélation connexe 

W{2)(x) oc f ddpctpxp^2 oc (10.18) 
I I ^ OO fy I I 
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10.3 Le domaine critique 
Dans la discussion générale du GR, nous avons noté que des propriétés d'univer-
salité apparaissent dans le cas de points fixes non seulement pour le hamiltonien 
critique mais aussi dans le cas des hamiltoniens critiques perturbés de façon in-
finitésimale par des opérateurs essentiels. Dans le système ferromagnétique que 
nous étudions ici, les deux opérateurs essentiels correspondent à f a(x)dx qui 
est couplé au champ magnétique, et brise la symétrie de réflexion cr i—— a, et à 
l'opérateur J a2(x)dx qui est couplé à la température. Nous considérons ici le sec-
ond exemple et ajoutons à l'hamiltonien critique (10.1) un terme proportionnel 
à f a2(x)dx: 

Ht (a) = H{a) + a2{x)ddx , (10.19) 

où le paramètre t, qui caractérise la déviation à la température critique est in-
finitésimal, dans un sens que nous avons déjà expliqué: sa valeur initiale est 
telle qu'après une grande dilatation À sa valeur effective t(A) soit d'ordre 1. Nous 
choisissons t oc T — Tc positif, ce qui correspond à la phase de haute température. 

10.3.1 Fonction à deux points 
La transformée de Fourier de la fonction à deux points connexe gaussienne A (q, t) 
est maintenant donnée par 

1/Â(ç, t) = t + 1 /Â(q) =t + q2 + 0(q4), 

où A (q) = A(q. 0) est la fonction définie par l'équation (10.36). 
À l'ordre g, le calcul est presque identique, à la paramétrisation près, au calcul 

de la section 8.9. La fonction de vertex à deux points devient 

f <2>(p) = t + p2 + 0(p4) + ±gÙ(t) + 0(g2), 

avec 

«d(f) = J^y j ddq{À(q,t) - À(q, 0)), 

oil (rc)i a été remplacé par sa valeur (équation (10.6)). 
Dans l'intégrale nous faisons le changement de variable q = q'^/f, et faisons 

tendre t vers zéro. Puisque 

1 /Â(qVt, t) = t( 1 + q2) + 0(t2), 1 /Â{qVt, 0 ) = tq2 + 0(t2), 

on trouve 
Ùd(t) ~ -aie)^2'1 

o v y 

avec 
1 f ddq 

a ( £ ) = (27Tjd J q2(q2 + 

(10.20) 

(10.21) 
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parce que, pour d < 4, l'intégrale converge pour |ç| —> oc et donc on peut prendre 
la limite t — 0 dans l'intégrant. 

À d = 4, l'intégrale diverge pour pour |ç| —> oo et donc a(e) tend vers l'infini 
pour £ - ? 0. Le comportement dominant est le même que celui de b(e) (équation 
(10.9)) et donc 

aie) ~ —— . 
V e—>0 SlT £ 

Cependant, pour d = 4, l'intégrale initiale est finie pour t ^ 0, et l'expression 
(10.20) est remplacée par 

Ù d ( t ) t Z o Y ^ t H t / A > 2 ) , (10.22) 

où, de nouveau, A' est une constante qui dépend de la forme explicite de A et 
donc de la physique de courte distance. 

Par contre, la variation de Ùd(t)/t entre deux valeurs de t a un comportement 
uniforme: 

Ùd(i)lt-Ùd{t')lt' ^ Q-a(e) ( f * / * - f"*/*) = JL lQ(t/t') + 0(e). (10.23) 

10.3.2 Groupe de renormalisation 
À l'ordre dominant en e, il faut maintenant prendre en compte le flot de g et t 
et donc l'équation (9.11) devient 

f f (p) ^r^{p;t(X):g(X)) = Z(X)Xdt^ (P/X;t; g). (10.24) 

À l'ordre g, Z(X) est gaussien et l'équation de GR, devient 

f <2> {p-, t(X);g(X)) = A2f (2)(p/A; t; g) + 0(g2). 

À l'ordre g0 (l'approximation gaussienne), 

t(A) + p2 = A2 {t + P2/A2) . 

On retrouve donc t(A) = A2t, en accord avec l'analyse de la section 9.5. 
À l'ordre g, pour p - • 0. 1a, relation devient 

t(A) + ±g(\)Ùd(t(\)) = X2 [t + ynd(t)] + 0(g2,ge). 

Séparant les termes d'ordre 1 et d'ordre g et utilisant, dans le terme d'ordre g, 
g(A) = g + O(eg), t(A) = tX2 + 0(g), nous pouvons récrire cette relation 

t(X) - A2t = Ig [A2Ùd(t) - Ùd(tX2)} + O(g2, ge) 

= \gtX2 [nd(t)/t-Ùd(tX2)/tX2]+0(g2,g£). 
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Nous n'avons besoin de la différence dans le membre de droite que dans la limite 
£ —> 0. Utilisant alors l'évaluation (10.23), on en déduit 

t(X) = A H ( l - ^ ln A) + 0(g2, ge). 

Sous forme différentielle cette équation de flot peut s'écrire 

A ^ t ( A ) = t(A) ( 2 - f ^ + 0 ( ^ ( A ) ) ) . 

Le second membre ne dépend donc de A qu'à travers les fonctions g(A) et t(A), 
de nouveau en accord avec l'hypothèse (9.18). 

Notons que l'équation de flot est linéaire en t parce que t est le coefficient 
d'une perturbation essentielle et nous ne considérons que des valeurs de t in-
finitésimales. 

Introduisant la notation traditionnelle 

\^xt(\) = t(\)[2 + rl2(g(\))}, (10.25) 

on trouve 

Pour A oo, g(A) tend vers g* et donc 

t(X)oct\d\ (10.26) 

où dt est la valeiir propre correspondant à l'opérateur propre J ddxa2(x) (à 
l'ordre dominant) associé à une déviation de la température critique: 

dt = 2 - \£ + 0(£2). (10.27) 

Nous remarquons que le résultat est universel, en ce sens qu'il est indépendant 
de tous les paramètres du hamiltonien comme les coefficients uk de l'expression 
(10.2) et g. 

La relation générale (9.55) permet d'en déduire la dimension de l'opérateur 
a2(,;): 

da2 =d-dt = 2 - §£ + 0(£2 ) . (10.28) 

On note, en particulier 

da2 - 2da = \£ + 0(e2) / 0 , 

ce qui confirme que pour un point fixe non-gaussien les dimensions des polynômes 
locaux dans les champs ne sont plus liées de façon simple à la dimension des 
champs (cf. section 9.7). 
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10.3.3 Fonction à deux points: Comportement d'échelle dans le do-
maine critique 
Le résultat (10.26) combiné avec le comportement général attendu (9.15) de 
Z(X): 

Z(X) OC \~2da =\-(d-2+v)^ 

et l'équation de GR (10.24) pour f^2), entraîne 

f ^ (p; £(A); #*) oc \2~vr(2\p/\:t; g) 

ou, changeant p en A p, 

rW(p/\-t;g) ex \v-2f(2\\p;t(\y,g*). 

Choisissant le paramètre de dilatation tel que 

t(X) = 1 A oc r1/dt (10.29) 

(équation (10.26)), on obtient la relation 

f ( 2 )(p; £;.<?) oc P F ( 2 ) (pt'v), (10.30) 
t—>0;|p| —>0 

O Ù 

F ( 2 ) (p ) = f ( 2 ) (const, x p; 1; g*), 

et nous avons introduit les exposants v et 7 : 

1/ = l/dt = |(1 + e/6) + 0{e2), 7 = u{2 — ?]) = 1 + + 0(e2). 

Nous obtenons le résultat remarquable qu'une fonction de trois variables p, t, g 
ne dépend en réalité que d'une fonction à une variable. On appelle cette propriété 
comportement, d'échelle. 

Comme F^2^(p = 0;tm,g) est l'inverse de la susceptibilité magnétique, nous 
reconnaissons dans 7 l'exposant de susceptibilité magnétique défini en (7.28). 

Par ailleurs, la forme (10.30) entraîne que la fonction de corrélation connexe 

^ f-y f ddP = f dd'P ^ 
[X"l) J t^)(p-t-g)\^J J FW(pt~") J FW(p) ' 

Elle no dépend donc de la distance x qu'à travers le produit xt,u oc x/Ç(t). La 
longueur de corrélation £ diverge donc comme t~v et, en accord avec la définition 
(8.22), v est donc l'exposant de corrélation. 

En particulier, nous vérifions que la dilatation maximum (10.29) est de l'ordre 
de grandeur de la longueur de corrélation, en accord avec des arguments intuitifs. 
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10.4 Modèle avec symétrie O(N) 
L'analyse précédente se généralise facilement à un modèle avec un paramètre 
d'ordre à N composantes, cra, a — 1 , . . . , N, invariant par le groupe orthogonal 
O(N) (groupe des rotations réflexion dans l'espace à N dimensions). En effet 
la symétrie 0(N) entraîne qu'il n'existe sur la surface critique T = Tc qu'un 
opérateur essentiel pom d < 4. 

Les propriétés de modèles avec symétrie 0(N) ont déjà été étudiées, dans le 
cadre de l'approximation quasi-gaussienne en section 8.8. 

L'hamiltonien effectif avec symétrie O(N) a la forme 

% ) = j [\[dfM^)}2 + l ( r c + t)a2(x) + ^g(a2)2 (x)^ ddx, (10.31) 

où nous avons omis d'écrire les termes quadratiques avec plus de deux dérivées. 
Dans le cas d'une aimantation nulle (T > Tc, H = 0), les éqiiations de groupe 

de renormalisation ont exactement la même forme que pour les modèles N = 1 
de type Ising. Les résultats explicites ne diffèrent du cas N = 1 que par des 
facteurs polynomiaux en N devant les différentes contributions. 

Ainsi, la fonction à deux points dans le domaine critique prend la forme 

r $ ( p ) = < W r ( 2 ) ( p ) 

avec 
M _i o i r 

f <2>(p) = t + p2 + 0 ( / ) + - ^ g j ^ y J ddq{À(q,t) - Â(g,0))+0(<7 2 ) , 

et donc Z(X) garde sa forme gaussienne à cet ordre. 
La fonction à quatre points critique avec quatre indices égaux s'écrit 

^LJpi,P2,P3,Pa) = g-N^g2(B(p1+p2) + B{p1+p3) + B(p1+p4))+0(g3). 

Fonction (3 et point fixe. Dans les calculs de la section 10.2.3, il suffit de changer 
le coefficient de g2. On en déduit la fonction (3 qui décrit le flot du paramètre 
g(X) à l'ordre g2: 

f3(g) = ~eg + + O {g3,g2e) . (10.32) 

Au premier ordre en s, le zéro non trivial de la fonction /3(g) est alors 

= + 0 (£2) ' w = W ) = 5 + ° (£2) > 0 • (10-33) 
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Le point fixe correspondant est donc stable. Des propriétés d'universalité pour 
tous les modèles à N composantes avec symétrie O(N) s'en déduisent. 

Domaine critique. De nouveau le calcul du cas N = 1 se généralise en changeant 
le coefficient du terme d'ordre g, Le flot du coefficient t de la perturbation es-
sentielle fdxa2(x) est décrit par la fonction 

u{g) 48tr2 

et donc 

Dimension du champ: correction à la valeur gaussienne. La première correction 
à la dimension da du paramètre d'ordre nécessite un calcul de la fonction à deux 
points à l'ordre g2 (deux boucles au sens des diagrammes de Feynman). Seul le 
diagramme (e) de la figure 15 contribue. De son comportement pour p —> 0 et 
d 4, on 

= + (10.34) 

et donc 

Pour N = 1, 

<i„ = i (d - 2 + „) = 1 - l e + + + 0 ( e 3 ) . 

On en déduit la valeur de l'exposant 

et donc la dimension du champ a 

da = l-\e+ j^g e2 + 0(e3). 
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10.5 Groupe de renormalisation près de la dimension 4 
Pour aller plus loin dans l'analyse, il faut utiliser les méthodes de théorie quan-
tique des champs que nous décrivons brièvement aux chapitres 12 et 13. Ces 
méthodes permettent, dans le cadre du développement en e = 4 — d, de démontrer 
des équations de groupe de renormalisation, de confirmer l'existence d'un point 
fixe stable non gaussien au delà du calcul du premier ordre que nous avons 
présenté ici (Brézin, Le Guillou et Zinn-Justin (1972-1974)). Un ensemble de 
propriétés d'universalité s'en déduisent, comme les relations d'échelle dans le 
domaine critique (par exemple la forme (10.30) de la fonction à deux points) 
ou les relations entre exposants critiques, qui avaient été proposées comme un 
conjecture dans le cadre de relations d'échelle phénoménologiques: tous les ex-
posants critiques qui avaient été introduits auparavant comme a, f3, 7, S, 77, u ne 
sont fonctions que de deux d'entre eux, par exemple, 

a = 2-du, p=\v(d-2 + ri), 7 = 1/(2-7/), 0(6- 1 ) = 7 , 

relations valables uniquement pour un point fixe non-gaussien, donc pour d < 1. 
Nous décrivons brièvement dans cette section les équations de groupe de renor-

malisation satisfaites par les fonctions de corrélation connexes, formes asympto-
tiques à grande distance, dans le cadre d'un développement double en dans le 
coefficient g de f dxa4(x) et e, des équations générales (9.33). 

10.5.1 Hamiltonien critique 
On définit d'abord un développement perturbatif autour de la théorie gaussienne, 
à partir de l'hamiltonien (10.1), 

H ( a ) = H G ( a ) + j l j d ' W ( . r ) . 

c'est à dire un développement en puissances du paramètre g, en dimensions non 
entières quelconques. Pour le hamiltonien critique on démontre alors, à tous 
les ordres dans un développement double en puissances de g et e = 4 — d, des 
équations de la forme (9.33) mais avec un seul paramètre g qui décrit la trajectoire 
qui interpole entre le point fixe gaussien et le point fixe g* stable: 

W^(g-,x1,...,xn) ~ 0 , (10.35) 

où le symbole ~ signifie que des contributions qui tendent vers zéro plus vite à 
grande distance ont été négligées. 

L'équation de groupe de renormalisation (9.6) exacte, le paramètre g(A) et la 
renormalisation Z(A) à l'échelle A solutions de 

(3{g(X)) = -X~g(X). (10.36) 

-2Da(g(X))=X^-\nZ(X), (10.37) 

E d n, \ d n T^ t \ 

t 2DAs'\ 
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apparaissent alors dans la solution de l'équation (10.35) par la méthode des 
caractéristiques (cf. section 13.4). 

La solution de l'équation (3(g*) = 0 donne la valeur de point fixe et da = 
Da(g*) la dimension du paramètre d'ordre. 

Dans le cas d'un point fixe attractif (u; = f3'(g*) > 0), le comportement asymp-
totique des fonctions de corrélations est déterminé par les fonctions de la théorie 
de point fixe g = g* qui satisfont 

w M { g * - , x u . . . , x n ) = 0 

et donc 

W{n\g*-Xxu ..., Xxn) = J^-W^V; xu ..., xn). 

10.5.2 Domaine critique 
Mais comme nous l'avons déjà indiqué, tout le domaine critique Ç > 1 exhibe 
des propriétés d'universalité. Les quantités universelles sont obtenues à partir de 
l'hamiltonien 

Ht{<r) = TL(cr) + ^ J ddxa2(x), (10.38) 

où le paramètre \t\ <C 1 représente la déviation par rapport à la température 
critique. On démontre alors une équation plus générale: 

DRGW^\g,f,x1,...,xn) ~ 0 , (10.39) 
d d c) 

= M - Q - g - (2 + V2(g))t~ + î~Da(g), (10.40) 

oil la fonction supplémentaire 772 (f?) est directement liée au flot du coefficient t(X) 
du terme / ddx<j 2 (x) . Au point fixe g = g*, l'équation se simplifie puisque 

Q Q 
Dkg = E ^ f o T ~ dtt0t + n d a 

e, X e 

avec 
dt = 2 + 772(3*) = 

Elle implique une propriété d'homogénéité plus générale: 

W^n\g\ tXd* ; Ax i , . . . , A*n) = ~ W™ (g*, t; x,,..., x n ) . 

Choisissant A tel que tXdt = 1 on peut écrire cette relation 

W™ (g*,t-,xi,...,xn) = t™d° W^ (g*,l-,t»x1,...,t»xn). 
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Cette relation démontre que les fonctions de corrélation au point fixe, et donc 
toutes les fonctions de corrélation asymptotiquement dans le domaine critique, 
ne dépendent pas des x^ et du paramètre t indépendamment mais uniquement à 
travers le produit xtu. C'est la forme générale de la loi d'échelle que nous avons 
déjà exhibée dans le cas de la fonction à deux points: 

W(2\g*,t; x) = t2vd"W^2)(g\ 1; tvx), 

comme conséquence directe de l'équation (10.30). En représentation de Fourier, 

WW(g,t]P)~t-W™(g*,l-,p/tv) 

avec 
7 = i>(2 — r]). 

Au dessus de Tc, la fonction à deux points décroît exponentiellement et cette rela-
tion d'homogénéité entraîne que la longueur de corrélation £ est proportionnelle 
à t~u. Elle diverge donc à Tc comme 

m oc t 
tocT—Tc—>0 

Equations en champ ou en dessous de Tc. Il est encore possible d'inclure les ef-
fets d'un faible champ magnétique, l'opérateur essentiel qui détruit la symétrie de 
réflexion, ou d'une aimantation finie. Les équations correspondantes permettent 
alors de relier de façon continue les phases ordonnées et la phase désordonnée, et 
de démontrer les mêmes lois d'échelle en dessous de Tc. A aimantation M fixée, 
on trouve 

^ = + M§jj - <2 + *<*»« ! + (» + " r n ) • 

Chaleur spécifique. Une différence qualitative avec le modèle quasi-gaussien 
est le comportement de la chaleur spécifique C qui est la somme d'une partie 
régulière non universelle et d'une partie singulière universelle 

Csing. -A±\t\-a, (10.41) 

où a = 2 — dp est l'exposant de chaleur spécifique. 
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10.6 Quantités universelles: Quelques résultats numériques 

Au delà de résultats généraux sur les propriétés d'universalité, les méthodes de 
théorie des champs et le groupe de renormalisation ont aussi permis des calculs 
précis d'un certain nombre de quantités universelles, comme les exposants cri-
tiques du modèle avec symétrie 0(N), des rapports d'amplitude, et l'équation 
d'état dans la limite d'échelle pour les modèles à symétrie d'Ising. 

Il importe de signaler ici que les résultats les plus précis ne proviennent pas du 
développement en c, mais de la théorie des perturbations non-critique à d = 3 
directement (suivant une suggestion de Parisi (1973)), parce que les calculs ana-
lytiques et numériques des termes successifs du développement perturbatif sont 
plus simples. Ainsi les fonctions (3(g), r}(g) et 772(g) sont connues jusqu'à l'ordre 
g7 à d = 3, alors que les exposants ne sont connus que jusqu'à l'ordre eb dans le 
développement en e. Cette méthode repose sur une hypothèse supplémentaire, 
que nous ne décrivons pas ici. Elle suppose, en particulier, de résoudre d'abord 
l'équation de point fixe f3(g) = 0 numériquement. 

Par ailleurs, quelle que soit la méthode, il faut affronter le problème de la 
divergence du développement perturbatif en théorie des champs (cf. table 1). 
On dit que le développement perturbatif est un développement asymptotique. 
On note, ce qui est typique de développement asymptotique, que les sommes 
partielles semblent d'abord converger, avant de diverger avec des oscillations 
d'amplitude croissante. 

Table 1 
Sommes partielles du développement en e pour les exposants 7 and r\ pour e = 1, N = 1. 

k 0 1 2 3 4 5 

7 1.000 1.1667 1.2438 1.1948 1.3384 0.8918 
V 0.0... 0.0... 0.0185 0.0372 0.0289 0.0545 

Des méthodes de resommation sont nécessaires pour extraire des résultats finis 
de ces développements. Les résultats les plus précis ont été obtenus en effectu-
ant une transformation de Borel sur le développement, suivi d'un prolongement 
analytique basé sur une transformation conforme (cf. tableau 2). 

Dans les tableaux 3,4, nous donnons les valeurs des exposants critiques déduites 
de la théorie des champs en fonction de l'entier N correspondant au groupe de 
symétrie O(N). Les résultats que nous présentons sont les valeurs obtenues par 
Guida et Zinn-Justin (1998), améliorant les résultats plus anciens de Le Guillou 
et Zinn-Justin (1977 1980). 

Nous rappelons ici que N = 0 correspond aux propriétés statistiques des 
polymères ou des chemins aléatoires avec auto-évitement, N = 1 à la transi-
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Tabic 2 
Résultais successifs obtenus par transformation de Borel et transformation conforme: 
le zéro g* de la fonction (3(g) et les eposants 7 and v pour d = 3, N = 1. 

k 2 3 4 5 6 7 
~ * g 1.8774 1.5135 1.4149 1.4107 1.4103 1.4105 

V 0.6338 0.6328 0.62966 0.6302 0.6302 0.6302 

7 1.2257 1.2370 1.2386 1.2398 1.2398 1.2398 

tiori liquide vapeur, aux transitions de séparation de fluides miscibles ou aux 
transitions anti-ferromagnétiques uniaxes. Le représentant le plus important du 
cas N = 2 est la transition superfluide de l'Hélium. Enfin N = 3 correspond à 
des transitions ferromagnétiques. 

Le tableau 3 est basé sur le développement perturbatif à dimension d = 3 fixé. 
C'est pourquoi nous présentons les valeurs successives de g* obtenues par solution 
numérique de l'équation (3(g) = 0. Par ailleurs, pour donner une meilleure idée 
de la grandeur du paramètre de développement, les valeurs de la combinaison 

g^ = (N + 8)g/(A8ir), 

qui est ajustée poirr que les deux premiers termes du développement soient égaux, 
sont aussi reproduites. 

Table 3 

Exposants critiques du modèle O(N), d = 3, obtenus par la théorie des champs o\. 

N 0 1 2 3 
~ * g Ni 1.413 ± 0 . 0 0 6 1.411 ± 0 . 0 0 4 1.403 ± 0 . 0 0 3 1.390 ± 0 . 0 0 4 

g* 26.63 ± 0 . 1 1 23.64 ± 0 . 0 7 21.16 ± 0 . 0 5 19.06 ± 0.05 
7 1.1596 ±0 .0020 1.2396 ±0 .0013 1.3169 ±0 .0020 1.3895 ±0 .0050 
V 0.5882 ±0 .0011 0.6304 ±0 .0013 0.6703 ± 0.0015 0.7073 ± 0.0035 

n 0.0284 ± 0.0025 0.0335 ± 0.0025 0.0354 ± 0.0025 0.0355 ± 0.0025 
P 0.3024 ± 0.0008 0.3258 ±0 .0014 0.3470 ± 0.0016 0.3662 ± 0.0025 
a 0.235 ± 0.003 0.109 ± 0 . 0 0 4 -0 .011 ± 0 . 0 0 4 - 0 . 1 2 2 ± 0 . 0 1 0 
UJ 0.812 ± 0 . 0 1 6 0.799 ± 0 . 0 1 1 0.789 ± 0 . 0 1 1 0.782 ±0 .0013 

6 = ujv 0.478 ± 0 . 0 1 0 0.504 ± 0 . 0 0 8 0.529 ± 0.009 0.553 ± 0 . 0 1 2 

A titre de comparaison, nous donnons aussi dans le tableau 4 les résultats 
tirés du développement en e resommé. Les deux versions "libre" et "cont." cor-
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respondent l'une à une sommation libre, l'autre à une méthode de sommation 
où des informations sur les comportements exacts quand d —> 2 ont été utilisées 
explicitement. 

Table 4 

Exposants critiques du modèle O(N), d = 3, obtenus par le développement en E. 

N 0 1 2 3 
7 (libre) 
7 (cont.) 

1.1575 ±0 .0060 
1.1571 ±0 .0030 

1.2355 ±0 .0050 
1.2380 ±0 .0050 

1.3110 ±0 .0070 
1.317 

1.3820 ±0 .0090 
1.392 

v (libre) 
v (cont.) 

0.5875 ±0 .0025 
0.5878 ±0 .0011 

0.6290 ± 0.0025 
0.6305 ± 0.0025 

0.6680 ±0 .0035 
0.671 

0.7045 ± 0.0055 
0.708 

•q (libre) 
rj (cont.) 

0.0300 ± 0.0050 
0.0315 ±0 .0035 

0.0360 ± 0.0050 
0.0365 ± 0.0050 

0.0380 ± 0.0050 
0.0370 

0.0375 ± 0.0045 
0.0355 

(3 (libre) 
j3 (cont.) 

0.3025 ± 0.0025 
0.3032 ± 0.0014 

0.3257 ±0 .0025 
0.3265 ± 0.0015 0.3465 ± 0.0035 0.3655 ± 0.0035 

U) 0.828 ± 0 . 0 2 3 0.814 ± 0 . 0 1 8 0.802 ± 0 . 0 1 8 0.794 ± 0 . 0 1 8 
e 0.486 ± 0 . 0 1 6 0.512 ± 0 . 0 1 3 0.536 ± 0 . 0 1 5 0.559 ± 0.017 

La comparaison des résultats obtenus avec les valeurs obtenus par d'autres 
méthodes, soit numériques (séries de haute température, simulations numériques 
de type Monte-Carlo), soit extraites d'expérience, montrent un excellent accord 
général. À titre d'illustration, nous présentons donc une courte compilation de 
résultats tirés de l'étude numérique de modèles particuliers sur réseau dans le 
tableau 5. 

Table 5 

Exposants critiques du modèle 0(N) à partir de modèles sur réseau. 

N 0 1 2 3 

7 1.1575 ±0 .0006 1.2385 ±0 .0025 1.322 ± 0 . 0 0 5 1.400 ± 0 . 0 0 6 
v 0.5877 ±0 .0006 0.631 ± 0.002 0.674 ± 0.003 0.710 ± 0 . 0 0 6 
a 0.237 ± 0 . 0 0 2 0.103 ± 0 . 0 0 5 —0.022 ± 0.009 - 0 . 1 3 3 ± 0 . 0 1 8 

P 0.3028 ± 0.0012 0.329 ± 0 . 0 0 9 0.350 ± 0.007 0.365 ± 0 . 0 1 2 
e 0.56 ± 0.03 0.53 ± 0.04 0.60 ± 0 . 0 8 0.54 ± 0 . 1 0 

Enfin, citons quelques résultats expérimentaux particulièrement précis: 
De l'étude des propriétés des longues chaînes polymériques, qui correspond au 

cas N = 0, a été déduit 
v = 0.586 ± 0.004 . 
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Des mesures sur les transitions de séparation de mélanges binaires de liquides 
(N = 1), on conclut par exemple 

u = 0.625 ±0.010, /? = 0.325 ±0.005. 

C'est dans le cas de la transition superfluide de l'Hélium, correspondant k N = 2, 
que les résultats les plus précis ont pu être obtenus (par des expériences en micro-
gravité), par exemple, 

v = 0.6807 ±0.0005. 

Rapports universels d'amplitudes critiques. Le tableau 6 présente un certain 
nombre de rapports universels d'amplitudes critiques pour v — vc ~ t —> 0, 
dans le cas de la classe d'universalité du modèle d'Ising (N = 1) à trois dimen-
sions (Guida et Zinn-Justin 1996), et une comparaison avec d'autres résultats 
disponibles. Les différentes définitions ont été données en (7.28,10.41) et en sec-
tions 8.6,10.5.1. De plus Rc = aA+C+fM^. 

Les deux premières lignes correspondent à des calculs de théorie des champs. 
Les séries de haute température (HT) sont obtenues à partir de modèles sur 
réseau. Les trois dernières lignes correspondent à des résultats expérimentaux, 
transition de séparation de mélanges binaires de liquides, transitions liquide-
vapeur et de systèmes magnétiques anisotropes. 

Table 6 
Rapports d'amplitude pour N = 1, la classe du modèle d'Ising. 

A+/A- c+/c~ Rc Rx 

devt. en e, 0.527 ± 0 . 0 3 7 4.73 ± 0 . 1 6 0.0569 ± 0.0035 1.648 ± 0 . 0 3 6 
d = 3 0.537 ± 0 . 0 1 9 4.79 ± 0 . 1 0 0.0574 ± 0.0020 1.669 ± 0 . 0 1 8 

séries de HT 0.523 ± 0.009 4.95 ± 0 . 1 5 0.0581 ± 0.0010 1.75 
0.560 ± 0 . 0 1 0 4.75 ± 0 . 0 3 

mél. bin. 0.56 ± 0 . 0 2 4.3 ± 0 . 3 0.050 ± 0 . 0 1 5 1.75 ± 0 . 3 0 
liqu. — vap. 0.48-0.53 4.8-5.2 0.047 ± 0 . 0 1 0 1.69 ± 0 . 1 4 
syst. magri. 0.49-0.54 4.9 ± 0 . 5 
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Chapitre 11 

Paramètre d'ordre à n composantes 

Nous étudions maintenant le flot des paramètres essentiels à Tc en dimension 
4 — e engendré par le groupe de renormalisation (GR) dans des modèles plus 
généraux avec un paramètre d'ordre (ou champ) aa à N composantes. Il existe 
en effet des systèmes physiques intéressants pour lesquels l'hamiltonien n'a pas 
la symétrie 0(N) du modèle étudié en section 10.4. 

Une première catégorie de tels modèles comprend les systèmes qui ont plusieurs 
longueurs de corrélation: dans le modèle gaussien les termes en rj/v ont plusieurs 
coefficients distincts indépendants. De manière générique dans de telles situa-
tions, lorsque la température varie, une seule longueur de corrélation devient 
infinie à la fois. Alors les composantes du paramètre d'ordre qui ne sont pas 
critiques se découplent et peuvent être ignorées dans l'étude du comportement 
asymptotique à longue distance. On peut donc se restreindre aux théories avec 
une seule longueur de corrélation, comme dans le cas du modèle O(N). 

Les modèles génériques avec une seule longueur de corrélation possèdent tous 
une invariance par un groupe de symétrie tel qu'il n'existe qu'un seul invariant 
quadratique dans le champ et donc que la fonction à deux points dans la phase 
désordonnée est proportionnelle à l'identité: 

Les hamiltoniens effectifs de ces modèles ont donc la même partie quadratique que 
l'hamiltonien (10.31), mais en diffèrent par les termes quartiques: Ils contiennent 
plusieurs termes de type J da; a4(x) indépendants, l'un d'entre eux étant toujours 
le terme isotrope dans (10.31). 

11.1 Anisotropic cubique 
Avant, d'étudier des modèles généraux avec paramètre d'ordre à, N composantes, 
nous examinons d'abord un modèle simple mais d'intérêt physique avec symétrie 
cubique. 

(11.1) 
7 
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Nous considérons un hamiltonien dépendant d'un champ cra, a = \..... N. 
invariant par le groupe de transformations engendré par 

On espère ainsi modéliser un système de spins classiques dont les interactions 
sont modulées par un réseau cubique sous-jacent (cf. section 3.3.4). 

Le groupe de symétrie cubique admet un seul invariant quadratique ruais deux 
invariants indépendants de type a4 . Utilisant ces propriétés de symétrie, il est 
facile de vérifier que le hamiltonien critique dans l'espace continu, et tronqué à 
l'ordre a4 comme conséquence de l'analyse des opérateurs essentiels au voisinage 
de la dimension 4, a la forme générale 

Comme il n'existe qu'un invariant quadratique, la condition (11.1) est satisfaite 
et la fonction à deux points dans la phase désordonnée est proportionnelle à 
l'identité. 

L'apparition de deux termes de degré 4 entraîne que, sur la surface critique, 
le GR en dimension d = 4 — £ fait maintenant intervenir deux paramètres g, h 
correspondant aux deux opérateurs essentiels quartiques. 

Positivité. On notera que les deux constantes g, h doivent satisfaire les deux 
conditions g + h > 0, Ng + h > 0 pour que l'hamiltonien soit positif pour a —>• oo 
et donc que la transition puisse être du second ordre. La première condition est 
obtenue en prenant tous les a a nuls sauf un, la deuxième en les prenant tous 
égaux. 

Ces conditions impliquent, en particulier, que si le flot du GR entraîne les 
paramètres g(À), h(X) en dehors de cette région, les termes de degré supérieur, a 
priori négligeables, du développement du potentiel thermodynamique deviennent 
importants et la transition, en désaccord avec l'approximation quasi-gaussienne 
ou de champ moyen, est en fait génériquement faiblement du premier ordre. 

11.1.1 Groupe de renormalisation et points fixes 
Les équations de flot, pertinente pour un calcul à l'ordre dominant, ont alors la 
forme générale 

oa i—» — ua , oa > <7p pour tous a et (3. 

(11.2) 

AdA 

(3h(g(X),h(X)). 
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Avec ces conventions, une dilatation A —>• oo correspond au comportement à 
longue distance. 

Un calcul simple, analogue au calcul présenté en section 10.2, détermine les 
deux fonctions (3 à l'ordre dominant pom g,h = O(s), £ — 0 : 

a f u\ 1 fN + 8 2 \ 
Pg(9, h) = + g^â ( g 9 +ghj, 

(3h(g,h) = -eh+-^(2gh+^h2y 

Il s'agit alors d'étudier le flot des paramètres g et h en fonction du paramètre 
de dilatation A. En particulier, il faut trouver les différents points fixes pour 
e = 4 — d > 0 et déterminer la symétrie des hamiltoniens correspondants, discuter 
leur stabilité pour A —> oo comme fonction de l'entier N et en déduire la symétrie 
de l'hamiltonien de point fixe stable, enfin déterminer la nature de la transition 
en fonction des valeurs initiales de g et h. 

Points fixes. Les équations (3g = [3h = 0 sont ici très simples à résoudre. On 
trouve quatre points fixes: 

(i) Le point fixe gaussien 
g = h = 0. 

(ii) Le point fixe découplé 

g = 0, h = 16£Tv2/3, 

qui correspond à N copies identiques et découplées du modèle avec symétrie de 
réflexion Z2 de type Ising. 

(iii) Le point fixe isotrope 

h = 0 , g = 4&£7T2/(N + 8), 

qui a une symétrie O(N) plus grande que la symétrie cubique du hamiltonien 
initial. 

(iv) Enfin, le dernier point fixe 

_ 16tr2e _ 16n2(N — A)e 
3N ' 

est nouveau et est appelé point fixe cubique. 
Tous les points fixes sont dans le demi-plan g > 0. Seul le point fixe cubique 

pour N < 4 est tel que h < 0. Cependant, pour N > 1, il satisfait la condition 
de positivité g + h > 0 (et donc aussi Ng + h > 0). Donc tous les points fixes 
satisfont aux conditions de positivité. 
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11.1.2 Valeurs propres et flot 
Les propriétés de stabilité locale des quatre points fixes sont déterminées par les 
valeurs propres de la matrice L* des dérivées partielles par rapport à g et h des 
fonctions — /3g, —j3h- On trouve 

T * = p i - ^ ( ^ 9 + h g 
8-7T2 V 2 h 2.9 + 3/Ï 

Pour les différents points fixes, les valeurs propres correspondantes de la matrice 
L* sont 

Point fixe gaussien: £ . £ 

— £ 

i V - 4 
£ . — £ 

N + 8 ' 
A-N 

£ , — £ 

3 N ' 

Point fixe isotrope: 

Point fixe cubique: 

L'existence d'une valeur propre —£ est une propriété générale de tous les points 
fixes non gaussiens (cf. section 11.2.1). 

Le point fixe gaussien a deux directions d'instabilité. Le point fixe de type 
Ising a toujours une direction d'instabilité. 

Pour le point fixe isotrope, on trouve un exemple particulier d'un résultat qu'on 
peut démontrer de façon plus générale (cf. section 11.2.3): le point fixe isotrope 
est stable poiir N < Nc avec Nc = A + 0(e). Enfin, le point fixe cubique n'est 
stable que si N > Nc. k N = Nc les deux points fixes coalescent et échangent 
leur rôle. 

Remarque. Pour N < Nc, le point fixe stable a une symétrie O(N). Le com-
portement asymptotique des fonctions de corrélations dans le domaine critique, 
les singularités des quantités thermodynamiques à Tc. exhibent donc plus de 
symétrie que le modèle microscopique initial. 

Nous avons déjà rencontré un phénomène similaire: la symétrie cubique du 
réseau engendre une symétrie spatiale 0(d) continue à grande distance ou dans 
le domaine critique (cf. sections 3.3.6,8.2). Seul un examen des corrections au 
comportement critique asymptotique révèle la symétrie plus restreinte du modèle 
microscopique. 

Le flot du GR. Les trajectoires du GR ne peuvent donc se couper qu'en un 
point fixe. Les droites h = 0 et g = 0 et la droite joignant l'origine au point fixe 
cubique sont des droites stables par le GR, un cas particulier d'une propriété 
générale que nous démontrons en section 11.2.1, et ne peuvent donc pas être 
traversées. Dans ce cas planaire, ces conditions fixent complètement la topologie 
des trajectoires du GR. 

En particulier, il existe des paramètres initiaux g, h pour lesquels les trajec-
toires du GR nc peuvent atteindre aucun point fixe, mais au contraire évoluent 
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vers des regions non physiques, comme g < 0 pour tout N et h < 0 pour N > 4 
ou h < (N — 4)/3g pour N < 4. Ces paramètres correspondent génériquement à 
des transitions faiblement du premier ordre: la longueur de corrélation reste finie 
quand T —• Tc+ et, dans l'unité de l'échelle microscopique, prend une valeur qui 
est de l'ordre du paramètre de dilatation maximum tel que les paramètres g, h 
soient encore dans la région permise. 

11.2 Etude générale: Groupe de renormalisation 
Nous étudions maintenant des modèles plus généraux dans lesquels le paramètre 
d'ordre est toujours un vecteur <Ji(x) à N composantes. Ces modèles sont tels 
que l'hamiltonien est invariant sous l'action d'un groupe de symétrie G agissant 
sur le vecteur a, qui est un sous-groupe du groupe 0(N) (dont nous supposons 
cependant qu'il contient le groupe de réflexion Z2, cr 1——a, comme sous-groupe), 
et qui admet un unique invariant quadratique Yh a ï - mais plusieurs invariants 
quartiques indépendants de type a 4 comme dans l'exemple de l'anisotropie cu-
bique étudié précédemment. Ceci implique, en particulier, que le champ o se 
transforme par une représentation irréductible du groupe G. 

De ces seules hypothèses découlent un certain nombre de propriétés que nous 
allons démontrer. 

11.2.1 Flot de l'hamiltonien: Quelques remarques générales 
Quand l'hamiltonien contient plusieurs termes quartiques indépendants de type 
a4(x) avec des coefficients ga, les équations de flot à l'ordre g2 prennent la forme 
générale 

= (11.3) 

Le vecteur tangent à une trajectoire du GR en un point g est proportionnel à 
fla(g). Il est unique en tout point où il est défini. Les trajectoires du GR ne 
peuvent donc se couper qu'en un point fixe. Par ailleurs, elles ne peuvent pas 
être tangentes parce que l'équation différentielle est du premier ordre. 

A l'ordre dominant les fonctions f3 peuvent s'écrire 

Pa(g) = -£9a + Ba{g), (11.4) 

où Ba(g) est un polynôme homogène du second degré. Il satisfait donc l'identité 

Points fixes et stabilité. Si le nombre de paramètres ga est p, le nombre maxi-
mum de solutions g* des équations de point fixe 

Pa(g*) = -£9*a + Ba(g*) = 0 (11.6) 
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est 2P. La stabilité locale de ces points fixes peut être étudiée en linéarisant les 
équations (11.3): 

b 
avec 

r* _ df3a{g*) _ . dBa(g* 
ab — ô — £°ab dgb dgh 

Elle dépend donc des signes des valeurs propres (dont on démontre qu'elles sont 
réelles, voir section 11.3.1) de la matrice des dérivées L*. Si toutes les valeurs 
propres de L* sont négatives, le point fixe est localement stable. Les propriétés 
globales dépendent des solutions complètes de l'équation (11.3) qui détermine 
dans l'espace des paramètres g le bassin d'attraction de chaque point fixe stable. 

Valeur propre —e. De la propriété d'homogénéité (11.5) résulte la conséquence 
simple 

Y,L:b9t=eg:-2Ba(g*) = -e9:, 
b 

où l'équation de point fixe (11.6) a été utilisée. 
On en conclut que tous les points fixes non gaussiens ont au moins une direction 

de stabilité correspondant au vecteur propre g*, avec valeur propre — e + 0(e2). 
En fait on peut obtenir un résultat plus précis. Cherchons des solutions parti-

culières de l'équation (11.6) de la forme 

9a(X) = p(X)g* , 

Introduisant cet Ansatz dans l'équation et utilisant l'équation de point fixe (11.6), 
on en déduit 

= ^p{x)9*a-eg*ap2(X). 

L'équation de flot est donc compatible avec l'Ansatz et la fonction p(A) satisfait 

X^xp(X)=sp(X)(l-p(X)). 

Dans l'approximation (11.4), les demi-droites joignant le point fixe gaussien aux 
autres points fixes sont des trajectoires du GR, et sur ces trajectoires les points 
fixes non gaussiens sont stables. 
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11.2.2 Groupe de renormalisation: Expressions explicites 
Un hamiltonien général satisfaisant aux hypothèses peut s'écrire 

H(a) = J d ^ E 
l i=1 

' d 

E + ^+o ^ 1 f 
4! i,j,k,l=1 

(11.7) 
où gijkl e st un tenseur symétrique dans ses quatre indices ijkl. 

De plus la condition de positivité de H pour \<j\ —> oo est équivalente à 

Y^gijklViVjO'kVl > o VfJî tel que |er| > 0. (H-8) 
ijkl 

À cause de la condition (11.1), c'est à dire que la fonction de corrélation à deux 
points connexe dans la phase désordonnée est proportionnelle à la matrice unité: 

<a î ; (^(2/ )> c o n n . = wff(x,y) = ôijWWfry), (11.9) 

le tenseur gtjki a des propriétés spéciales qui impliquent des contraintes succes-
sives sur le tenseur g ^ i dans le développement perturbatif. 

Groupe de renormalisation. L'équation de flot des paramètres gijki{A) dans 
l'hamiltonien (11.7) s'écrit maintenant 

^g^kiW = -Pijki(g( A)). ( î i . i o ) 

Les propriétés à longue distance de telles théories sont gouvernées par les points 
fixes solutions de l'équation 

Pijki{9*) = 0. (11.11) 

Les propriétés de stabilité locale des points fixes sont reliées aux valeurs propres 
de la matrice 

r* _ dpjjkijg*) , , 
ijkl,i' j'k'I' ~ • V11-1^) ogi'j'k'i' 

Les fonctions du GR dans le développement en e. Il n'est pas difficile de calculer 
les fonctions de GR correspondant à une théorie a 4 générale. Comme dans le cas 
avec symétrie O(N), les calculs ne diffèrent du cas N = 1 que par des facteurs 
géométriques. 

La fonction f3, à l'ordre dominant, est donnée par 

Pijki(g) = -egiju + E^mngmnkl+dikmngmnj l 9ilmn9mnkj) 
rnn 

+ 0 ( g 3 ) . (11.13) 
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La dimension du champ se déduit de la fonction 

1 
6N(4N v(g) = yw^iY.^ig^ki + O {g3), (11 .14) 

ijkl 

et l'équation de flot pour la déviation t de la température critique peut s'écrire 

avec 
1 2 " ï + ( 1 L 1 5 ) 

u (g) 1QTV2N y 

Dans les deux équations (11.14,11.15), nous avons explicité la condition (11.9) 
qui entraîne 

Y^diikk = J^r Y j g k k U ' Yjgiklrn9^klrn ~ TV E 9klmn9klmn • (11.16) 
k kl klm klrnn 

11.2.3 Stabilité du point fixe isotrope 
Parmi les points fixes possibles, on trouve toujours, en plus du point fixe gaussien, 
le point fixe invariant par le groupe O(N). Il est possible d'étudier sa stabilité 
locale à l'ordre dominant en e. 

On peut tout d'abord spécialiser les expressions (11.13-11.15) au cas de la 
théorie des champs (c 2 ) 2 de symétrie O(N). Pour cela on substitue dans ces 
équations 

9ijki = (Sijhi + àikàji + àuôjk) • (11.17) 

Après un bref calcul, on retrouve les expressions (10.32) et (10.34) des fonctions 
(3(g) et 7](g) et la valeur de g* correspondante. 

Les conditions de stabilité sont données par les valeurs propres de la matrice 
L* (équation (11.12)). Posant 

9ijki= g*ijkl + Sijki, (11.18) 

on trouve à l'ordre dominant 

( % Z 
\ m 

(L*s)ij kl = £s*3ki - n £ + 8 I y ] smmki + 5 termes + 12 sijki ) , (11.19) 

où les les cinq termes sont obtenus par permutation de ijkl. 
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En prenant Sijki proportionnel à g*jki, on retrouve l'exposant LU = P'(g*) du 
modèle isotrope. Plus généralement, les vecteurs propres peuvent être classés 
suivant leurs propriétés de trace. Nous paramétrons donc s ^ i sous la forme 

Sijkl = ug*jkl + (Vijôki + 5 termes) + wijki , (11.20) 

où les tenseurs V;L3 et Wijki sont de trace nulle: 

= ^ 2 w i j k k = 0. (11.21) 
i k 

Les trois valeurs propres correspondant aux composantes u, w, v sont, respective-
ment, —LU, — Wanis. et &VeC 

cu = e + 0 (s2) , Luanis. = e ^ ^ + O (s2) , J = ^ ^ + O (s2) . (11.22) 

Notons que la perturbation proportionnelle à v^ ne satisfait pas la première con-
dition (11.16). Elle lève donc la dégénérescence entre les longueurs de corrélation 
des différentes composantes du paramètre d'ordre. Ceci induit une transition 
vers une situation où quelques composantes se découplent. Cependant, on vérifie 
facilement que la valeur propre correspondante LU' produit, pour £ petit, des ef-
fets sous-dominants par rapport à la valeur propre correspondant à l'opérateur 
quadratique en <r. 

Pour l'ensemble des modèles satisfaisant la condition (11.16), la valeur propre 
dominante est u ; a n i s . On trouve alors le résultat très intéressant suivant (qui 
généralise un résultat obtenu pour l'anisotropie cubique): le point fixe invariant 
par le groupe O(N) est stable par rapport à toutes les perturbations pom N 
plus petit qu'une certaine valeur Nc. Le calcul de u;anis. à l'ordre £ fournit: 

Nc = 4 - 2 e + 0 ( e 2 ) . (11.23) 

C'est un nouvel exemple de symétrie engendrée dynamiquement: pour N < Nc, 
dans le domaine critique, les fonctions de corrélation du point fixe stable exhibent 
plus de symétrie que dans la théorie microscopique initiale. 

11.3 Flots de gradients: Points fixes et stabilité 
On vérifie que l'expression (11.13) de la fonction j3 dérive d'un potentiel. En 
effet, 

0,Ms) - d U { 9 ) 

avec 
dgijki 

U{g) = — - + 9ijkl9klmn9mnij • (11.24) 
ijkl ijklmn 
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Flots de gradient,. En fait il a été vérifié jusqu'à l'ordre e5 (c'est à dire à tous 
les ordres connus) que les fonctions (3 peuvent s'écrire (notant ga l'ensemble de 
toutes les paramètres gijki) 

BU 
i3a(g) = J 2 T M ^ (1 L 2 5) 

b 

où Tab est une matrice symétrique positive. L'équation (11.3) définit alors un 
flot de gradients. Cette propriété de flot de gradients ne peut être vérifiée dans 
ce cadre qu'au voisinage du point fixe gaussien ga = 0. 

La formule générale (11.25) est ce qu'on peut espérer de mieux, si on prend en 
compte les propriétés de transformations de la fonction j3 par rcparamétrisation 
de l'espace des coelficients ga (des difféomorphismes). 

En effet, introduisons de nouveaux paramètres 9a et faisons le changement ga --
ga{0) dans les équations de flot. Pour que la reparamétrisation soit compatible 
avec le développement en £, il faut que la matrice B0b/Bga soit inversible pour 
g = 0. 

Les règles de dérivées en chaîne conduisent alors à 

d dU _ 86b BU 
AdA^ - d6b AdX°b ' dga~^ 8ga Bdh " 

b b 

Par ailleurs, les matrices B6b/Bga et Bga/B6b sont inverses l'une de l'autre et 
donc 

d A H9^Cd^deh-

On vérifie donc que si la matrice T est symétrique positive, la matrice transformée 
T' d'éléments 

rp! ^b 

est encore symétrique et positive. 
En particulier, même si la matrice T est identique à la matrice identité dans 

un paramétrisation particulière, cela n'est plus vrai dans une paramétrisation 
arbitraire. 

Enfin, on note que T, à cause de sa positivité et de ses propriétés de transfor-
mation par reparamétrisation, a les propriétés d'un tenseur métrique. 

11.3.1 Flots et variation du potentiel 
La propriété de flot de gradients a des conséquences importantes: 

(i) Le potentiel diminue le long d'une trajectoire du GR et donc les points fixes 
sont des extrema du potentiel, les points fixes stables étant des minima locaux. 

(ii) Les valeurs propres de la matrice des dérivées en un point fixe sont réelles. 
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Démonstration. Calculons la variation du potentiel U le long d'une trajectoire: 

d S ^ S U d T^dU OU 

Comme la matrice T est positive, le membre de droite, qui est la valeur moyenne 
d'une matrice négative, est négatif. Donc le potentiel diminue le long d'une tra-
jectoire. Les points fixes sont des extrema de la fonction U: 

oga 

Un point fixe stable est un minimum local de U(g). 
A un point fixe, la matrice L* des dérivées des fonctions —;3 est donnée par 

„ a w ) v ,„9K1 

relation que nous écrivons symboliquement 

L* = - T U " . (11.27) 

L'équation aux valeurs propres t s'écrit alors 

T U " h = - t h . 

Comme la matrice T est positive, elle peut s'écrire comme le carré d'une matrice 
X également symétrique et positive: 

T = X 2 . 

Posons alors 
h = X 0 , 

où le vecteur 9 parametrise maintenant le voisinage du point fixe. L'équation aux 
valeurs propres devient 

x2u"xfl = ~ixe <=> xu"x<9 = -te. 

La matrice U " est symétrique. La matrice L* a donc les mêmes valeurs propres 
que la matrice symétrique réelle — X U " X dont les valeurs propres sont réelles. 

Cette relation montre aussi que si la matrice U " est positive, la matrice X U " X 
l'est aussi (et réciproquement), et le point fixe correspondant est stable. 
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11.3.2 Points fixes et stabilité 
Nous démontrons maintenant deux autres conséquences de la propriété de flot 
de gradient: Il existe au plus un point fixe stable. Le point fixe stable correspond 
à la plus petite valeur du potentiel. 

En effet, supposons l'existence de deux points fixes g* et g'*. Considérons alors 
des paramètres g de la forme 

g(s) = sg* + (1 - s)g'* , 0 < s < 1 , 

et le potentiel correspondant 

u(s) = U(g(s)). 

Notons que la condition de posivité (11.8) du terme quartique en a dans l'hamil-
tonien est vérifiée pour toutes les paramètres g (s) pour 0 < s < 1 si elle est 
vérifiée pour s = 0 et s — 1. La condition de positivité donne à l'espace des 
paramètres g une structure de cône convexe. 

De nouveau, nous utilisons la notation ga où a t représente l'ensemble des 
indices i,j,k,l. 

La dérivée 

a ab 

qui est un polynôme du second degré, s'annule à cause des conditions de point 
fixe pour s = 0 et s = 1: 

u'( 0) = u'( 1) = 0 . 

La dérivée seconde u"(s) est donnée en termes de la matrice U"((7(s)) des 
dérivées partielles secondes de U, et donc des dérivées partielles des fonctions P, 
par 

«"(«) = Etea - 9a*)Kb{9(s))(gï - g'C), 
ab 

Nous notons alors que la matrice U " correspondant au potentiel (11.24) est une 
fonction affine de gijki et donc 

u " ( s ) = s u " ( / ) + ( i - s ) u V ) . 

Nous en déduisons 
u"(s) = sA+ (1 - s)B 

avec 

a = E(^a-9a*)aU':b(g*)(g;-gnb, B = -g'a*)aU^(g'"){g*b -g'b*)b 

ab ab 
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En particulier, comme nous l'avons montré en section 11.3.1, en tout point fixe 
stable la matrice U " des dérivées partielles secondes de U est positive. Donc si 
g* et g'* sont des points fixes stables, les valeurs moyennes A et B sont positives. 

Nous intégrons maintenant sur s utilisant la propriété u'(0) = 0: 

u'{s) = lAs2 + \{2s-s2)B. 

La dérivée doit satisfaire la contrainte supplémentaire 

u'( 1) = 0 = A + B. 

Les deux quantités ne peuvent donc pas être toutes deux positives, et les deux 
points fixes ne peuvent être tous deux stables. De façon générale, les signes de A 
et B caractérisent en quelque sorte la stabilité relative de ces deux points fixes. 
Supposons, par exemple, A > 0 et éliminons B. Alors 

u'(s) = -As( 1 - s) < 0 

et donc 
U(g*) < U{g'*). 

En particulier si g* est un point fixe stable, il correspond, parmi tous les points 
fixes, à la plus petite valeur du potentiel. 

11.3.3 Stabilité du point fixe et exposant r] 
Nous allons maintenant montré que, dans le cadre du développement en e, le 
point fixe stable (ou du moins le plus stable) correspond à la plus grande valeur 
de l'exposant q et donc aux fonctions de corrélation qui décroissent le plus vite 
à grande distance. 

Pour tout point fixe g*, l'annulation des fonctions (3 implique la relation 

E dijklPijkl = 0 =>• £ E 9i]kWijkl = \2 E 9ijkl9klmn9mnij , ijkl ijkl ijklmn 
et donc 

U(g*) = -~\e^gijkigijki + 0(g4), 
ijkl 

une valeur négative et donc plus faible que celle du point fixe gaussien 

U(g*)<U(0), 

en accord avec l'analyse de la section précédente. 
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Par ailleurs, pour un système avec une seule longueur de corrélation, l'exposant 
r) à l'ordre dominant est donc donné par l'équation (11.14) et donc 

71 = = ~ /\b ( 1 L 2 8 ) 
^ ijkl 

ce qui est, en particulier, en accord avec le résultat général de théorie quantique 
des champs r] > 0. 

Comme nous l'avons montré, le point fixe stable correspond à la plus petite 
valeur de U. Il correspond donc aussi à la plus grande valeur de l'exposant 7], 
c'est à dire de la dimension da du champ a: les fonctions de corrélations du point 
fixe stable ont la décroissance la plus rapide. 

La validité de cette propriété au delà du développement en £ reste une conjec-
ture. 

Une borne sur l'exposant rj. Démontrons, en exercice, une borne générale sur 
le coefficient dominant d'ordre e2 d e rj. 

La première condition (11.16) peut s'écrire 

Y , 9ijkk = 8?T2Gôij , G = 9jjkk • (11.29) 
k jk 

La fonction u(g) s'exprime à cet ordre en fonction de G (équation (11.15)): 

1 2-\G + 0(g2). (11.30) 
v{9) 2 

Prenant une moyenne gaussienne de l'inégalité (11.8) avec la mesure e " ^ / 2. 
on obtient (utilisant le théorème de Wick) 

(ai(TjCrkcrl) = > ° ' 
ijkl ik 

et donc 
G > 0 . (11.31) 

Par ailleurs, q est donné par l'équation (11.14): 

1 
î] = 

6NUn)4 
ijkl 

De l'équation de point fixe flijkl(g*) = 0, où est donné par l'équation (11.13), 
on déduit à l'ordre dominant 

0 = = ~£Gàij + 2G2$ij + 2s2 ^~2giklmgjklrri•• (11-33) 
h V / U]„„ 
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À cet ordre l'exposant r] s'exprime donc aussi uniquement en fonction de G (et 
donc de u): 

Cette expression entraîne en particulier que le coefficient d'ordre a de G* est 
borné, 0 < G* < 2e. On peut améliorer cette borne en posant 

8ll2G* 
9ijkl = ^SijSkl + 5lkÔjl + 5 i l S k + 

où Eiâïiki = °- A l o r s 

3N(8TT2^2 E* _ J^vyo'/' ) , 
9ijkl9ijkl — jy g + / u9iiki9ijki ? 

ijkl ijkl 
et combinant cette expression avec l'équation (11.33): 

eG* - l-G*2 - -r-3—G*2 >0. 
2 7V + 2 

On en déduit 
0 < G* < < 2e. (11.34) 

~ N + 8 ~ v ' 
La borne correspond à un point fixe tel que g*jkl = 0 et donc au point fixe avec 
symétrie O(N). 

Enfin, l'expression (11.32) montre que t] est borné par sa valeur pour G* = e, 
si cette valeur est permise, et sinon par sa valeur pour la valeur maximale de G*. 
On en conclut 

^ ^ 2 ( S F £ 2 p o u r N - 4 ' 
2 

T] < |g pour N > 4. 

La borne pour N < 4 correspond au point fixe isotrope, c'est à dire avec 
symrnétrie O(N). Elle découle aussi directement des propriétés de stabilité du 
point fixe isotrope (section 11.2.3) et de la correspondance entre point fixe stable 
et plus grande valeur de rj. 

11.4 Exercice: modèle général à deux paramètres 
Pour vérifier dans une situation plus simple les résultats précédents, nous con-
sidérons un modèle général à deux paramètres, dont un exemple particulier est 
le modèle avec anisotropic cubique examiné en section 11.1. Nous supposons de 
plus que nous avons trouvé deux points fixes non gaussiens et dont l'un 
nécessairement est le point fixe O(N), par exemple g\. L'espace des paramètres g 
étant linéaire, g peut prendre toutes les valeurs contenues dans le plan sg\ + tg%. 
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Les conditions de positivité sont au moins satisfaites dans le quart de plan 
s,£ > 0. 

Calculons le potentiel U(g) dans ce plan à l'ordre dominant et exprimons les 
conditions de point fixe pour s = l,£ = 0 e t s = 0, £ = 1: quatre conditions qui 
fixent quatre paramètres. Nous trouvons 

U(s, t) — — (las2 + bst + ^ct2) + las3 + bst(s + t) + |c£3, (11.35) 

où a, b, c sont trois constantes qui, à cause de la positivité de 

E 9ijki9ijki > 0 pour gijki ^ 0 , 
ijkl 

satisfont les conditions 

a > 0 , c > 0 , b2 - ac< 0 . 

Par exemple, pour le modèle avec anisotropic cubique, on trouve 

( g ^ g - 1 2 ? . ^ * 3 . ( 8 ^ 6 = ^ 4 , (8 ,») '<== ^ (N + 8)2 ' v y N + 8' v ' 9 ' 

et donc 

Exprimant qu'au point fixe gaussien la valeur propre dégénérée est £, on obtient 
la matrice T, qui est ici une matrice constante car la transformation g i—> {s, £} 
est linéaire et dans la paramétrisation (11.7) T = 1. 

On en déduit les équations de flot 

c dA ac — bz 

I r f t _ ( 2 + 2 M 6 - a ) s t 

£ dA ac — bz 

Posons 
2b(c - b) 2b(a - b) 

0 1 = vT ' Q 2 = vT ' ac — tr ac — oz 

Dans le modèle avec anisotropic cubique 

2 12 
ai = r , a 2 = 

3 ' ' N + 8 ' 

On trouve alors un quatrième point fixe 

1 - « i , , 1 - «2 s = S4 = , £ = £4 = 
1 — OL\OL2 1 — OL\OL2 
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La matrice L = —d/3/dg des dérivées partielles est 

L = e 
1 — 2 s — ait —aïs 

—a2t 1 — 21 — a2s 

Les valeurs propres aux différents points fixes sont 

£ X 

' 1 , 1 pour s = t = 0 
— 1,1 — a2 pour s = 1, t = 0 
— 1,1 — Qi pour s = 0, t = 1 

„ —1,1 — «3 pour S — S4, t = t.4 , 

où nous avons posé 

1 - a 3 = 
(1 - a i ) ( l - a2) 

1 — a\a2 
2 — ai — a2 — a 3 + aia2a3 = 0 . (11.36) 

On voit que du point de vue algébrique les trois points fixes jouent un rôle 
complètement symétrique. 

La condition de stabilité d'un point fixe est 

Vérifions qu'en accord avec le résultat général les conditions ai > 1 et a2 > 1 
sont incompatibles. Par exemple ai > 1 implique 

Il est clair que la condition a2 > 1 implique a > c qui est incompatible. 
Par ailleurs les valeurs du potentiel aux points fixes et g2, respectivement, 

sont —a/6 et — c/6, et donc le point stable correspond bien au potentiel le plus 
bas. 

Nous utilisons maintenant la propriété que le point fixe isotrope est toujours 
présent. Supposons que ce soit Alors 

La valeur de a est celle du modèle avec anisotropie cubique. Le paramètre b est 
donné par 

« i > 1 . 

2 b(c - b) > ac ~ b2 => c(c - a) > (b - c)2 => c>a. 

ijkl 

et, enfin 
C — £ Y^kiig^ki = (8TT2)2N£ (£G; - \G?). 

ijkl 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 203 203 (DRAFT du 9/7 /3 14:51) 

À cet ordre tout s'exprime en fonction de G L e s paramètres o:, deviennent 

ai=Gl/E, «2 = ^ 

On voit que ol\ et a 2 sont positifs et, à cause de la borne (11.34), 

« i + «2 < 2 . 

Ensuite l'équation (11.36) implique 

> 0 , Q-i + ctj < 2 pour i ^ j . 

Enifiri l'équation (11.36) montre que réciproquement que 0 < rv2 < 1 entraîne 
«3 > 1. Donc il existe toujours un point fixe stable. Comme dans le cas du modèle 
avec anisotropic cubique si le quatrième point fixe est stable, «4. / j > 0. 

Notons enfin que la plupart de ces considérations se généralise à l'ordre suivant 
en e. 
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Chapitre 12 

Calculs perturbatifs en théorie statistique des 
champs 

L'analyse des corrections dominantes à l'approximation quasi-gaussienne, ou du 
champ moyen, ainsi que des arguments de groupe de renormalisation, ont montré 
qu'au moins en dimension d = 4 — e, c'est à dire dans un voisinage infinitésimal de 
la dimension 4, les propriétés universelles des transitions de phase du second ordre 
peuvent être entièrement décrites par une théorie statistique des champs dans 
l'espace continu. Au chapitre 10, nous avons utilisé cette idée pour déterminer 
les fonctions de groupe de renormalisation au premier ordre non trivial en e. Ce 
calcul était basé sur des hypothèses qu'il est nécessaire de justifier. Nous donnons 
donc dans ce chapitre consacré au calcul perturbatif, et dans le suivant où nous 
relions théorie de la renormalisation et équations de groupe de renormalisation, 
quelques indications sur les méthodes de théorie des champs qui permettent de 
démontrer, dans le cadre du développement en e, c'est à dire au sens des séries 
formelles, les résultats du groupe de renormalisation et de faire des calculs précis 
des quantités universelles. 

Dans l'espace continu, comme sur le réseau, les objets utiles sont les fonctions 
génératrices des fonctions de corrélation complètes, connexes ou fonctions de 
vertex. Elles s'expriment en ternies d'intégrales de champ ou intégrales fonction-
nelles. Elles peuvent se calculer par un développement systématique autour de 
modèles gaussiens, Les contributions successives à ce développement perturbatif 
sont des valeurs moyennes gaussiennes qui s'obtiennent par le théorème de Wick 
et s'expriment en termes de diagrammes de Feynman. La partie algébrique de 
ces calculs se distingue peu des calculs présentés en section 2.3 pour les intégrales 
ordinaires, et en section 5.3 dans le cas de l'intégrale de chemin. 

Par ailleurs, le calcul de l'intégrale de champ par la méthode du col organise 
le développement perturbatif comme un développement en nombre de boucles 
au sens des diagrammes de Feynman. 

Enfin, nous avons déjà introduit l'idée de prolongement dimensionnel des dia-
grammes de Feynman. Nous précisons ici la définition du prolongement dimen-
sionnel. 
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12.1 Fonctionnelles génératrices de fonctions de corrélation 

Comme nous l'avons déjà expliqué au chapitre 6, du point de vue algébrique 
il est particulièrement commode d'introduire les fonctionnelles génératrices des 
fonctions de corrélation. Nous nous contentons donc de récrire les définitions 
et relations entre fonctionnelles génératrices dans l'espace continu, une majeure 
partie de la discussion du chapitre 6 s'appliquant aussi ici. 

Soit cr(x) un paramètre d'ordre ou champ classique aléatoire muni d'une loi 
de probabilité, une mesure positive normalisée sur l'espace des champs /9(cr)[dcj], 
de la forme 

où H(cr) est l'hamiltonien et M une normalisation qui assure J p(a)[da] = 1. 
La fonction de corrélation à n points, 

Z(n)(x1,x2, ...,xn) = (a(x1)a(x2) •. .cr(xn)) , 

où (•} signifie valeur moyenne avec la mesure p(cr)[du], peut se déduire de la 
fonctionnelle génératrice des fonctions de corrélation 

Z{H) = ( exp / d x a { x ) H ( x ) (12.1) 

La fonctionnelle Z(H) est aussi, au sens de la physique statistique, la fonction 
de partition dans un champ classique externe H(x). Il découle de la définition 
de la dérivée fonctionnelle que 

SH(y) 

Par conséquent, 

exp dx a(x)H(x) a(y)exp d.x (j(x)H(x) (12 .2 ) 

(12.3) 
H=0 

Les fonctions Z^n\yi, y2,..., yn) sont des fonctions de corrélation complètes. La 
fonctionnelle 

W(H)=]nZ{H), (12.4) 

proportionnelle à l'énergie libre dans un champ externe, engendre les fonctions 
de corrélation connexes: 

) = E 1 / dx'i • • • dxn xn)H(:n) ... H(xn). 
71 = 0 U' J 
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Dans les théories des champs locales (équivalent de systèmes statistiques avec 
forces à courte portée) les fonctions connexes satisfont à la propriété d'amas: elles 
décroissent quand les points x\, x2, • • •, xn sont séparés en deux sous-ensembles 
non vides qu'on éloigne l'un de l'autre, de façon algébrique ou exponentielle 
(section 6.2.1). 

Fonctionnelle génératrice des fonctions de vertex. On définit encore par trans-
formation de Legendre la fonctionnelle génératrice Y (M) (cf. section 6.3): 

W{H)+T(M) = J dxH(x)M(x), (12.5a) 

" M - S " 

En mécanique statistique Y (M) est le potentiel thermodynamique fonction de 
l'aimantation locale. Mais Y (M) joue aussi un rôle central dans l'analyse de la 
théorie des perturbations en théorie des champs. Les fonctions à n points que 
Y (M) engendre, 

T(M) = f dxl...dxnY^{xll...,xn)M(xl)...M(xn), 
n=0 n ' 

sont techniquement appelées fonctions de vertex. 

12.2 La théorie des champs gaussienne. Théorème de Wick 

En théorie des champs, comme pour d'autres processus aléatoires, la mesure la 
plus simple est la mesure gaussienne, du type considéré en section 8.4. 

12.2.1 Théorie gaussienne 
Dans le cas gaussien et invariant par translation, l'hamiltonien est quadratique 
et peut s'écrire en toute généralité 

HoW = \ J dxdya(x)n<~2Hx-y)a(y). (12.6) 

Le noyau Tif2\x — y) est symétrique, positif et local. Dans les cas les plus simples 
— y) est un opérateur différentiel polynôme en V 2 (cf. expression (10.2)) 

de la forme 

J dx dy a(x)H^2\x — y)cr(y) 

= j d* j Ç < V ( x ) 
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La limite m = 0 correspond à une théorie critique (ou théorie de masse nulle au 
sens des interactions fondamentales). Pour m > 0 (théorie massive), la longueur 
de corrélation £ est finie: £ oc 1 /m. 

La fonctionnelle génératrice des fonctions de corrélation est alors donnée par 
l'intégrale fonctionnelle 

ZG(H) = M / [da] exp[-W0(<7)] exp 

= Af [dcr] exp -Ho (*) 

dx a(x)H(x) 

dx a(x)H(x) 

Le calcul de cette intégrale fonctionnelle est une simple généralisation du calcul 
présenté en section 8.4. En particulier nous pouvons translater a(x) d'un champ 
indépendant de a. pour éliminer le terme linéaire en a. Nous notons A l'inverse 
de ftW: 

J dzA(x - z)H(2\z -y) = ô(x - y). (12.7) 

Nous posons 

a(x) = a'(x) + j dy A(x - y) H (y). (12.8) 

La mesure est invariante dans ce changement de variable et l'intégrant devient 

ZG(H) = M / [da'] cxp[-Ho(<r')] exp \ f dyH(x)A(x-y)H(y) 

La dépendance en H est maintenant explicite. L'intégrale résiduelle ne donne 
que la normalisation. Son calcul peut être source de difficulté mais est également 
ici sans intérêt. En effet la mesure doit être normalisée de telle sorte que (1) = 1 
et donc 

N / [da'] e x p [ - ^ 0 ( ^ ) ] = ZG(0) = 1. 

Nous concluons 

Z G ( H ) = exp dx dy H(x)A(x — y) H (y) (12.9) 

Le noyau A(x — y), inverse de 7 e s t donc la fonction à deux points gaussi-
enne, appelé aussi propagateur. Dans une théorie invariante par translation, il 
est commode d'introduire la représentation de Fourier: 

ni2\x) = 

A(x) = 

1 
(2n)d 

1 
(2^y 

ddpc~'ip XN{2\p), H{2\P) = J ddx (12.10a) 

ddp eip-x À(p), À(p) = f ddx eip'x A(x). (12.10b) 
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Pour que l'intégrale fonctionnelle existe il faut que (p) soit positif pour p ^ 0. 
La fonction à deux points A (p) est simplement l'inverse de W2\p). 

Si HS2\x) est invariant par rotation d'espace (par le groupe 0(d)). la fonction 
A(x) n'est fonction que de et A (p) que de \p\. 

Fonctions connexes. La fonctionnelle W G = IU-ZG est alors particulièrement 
simple, comme nous l'avons déjà noté: 

WG (H) =l-J dxdyH(x)A(x-y)H(y). 

Dans le cas gaussien, les fonctions connexes à plus de deux points sont nulles. 
Fonctions de vertex. Enfin la transformée de Legendre TG (M) est directement 

liée à rhamiltonien (section 6.1) puisque 

TG(M) = H0(M). 

12.2.2 Théorème de Wick 

De l'expression (12.9), et utilisant les arguments du chapitre 2.2, nous obtenons 
une généralisation immédiates des équations (2.13-2.17) or (5.17), qui exprime 

le théorème de Wick en théorie des champs: 

( ] > ( * ) ) = 

Y . (12.11) 
tous les appariements 

de {1 ,2 , . . . ,2s} 

oil (*)0 signifie valeur moyenne gaussienne (ou de champ libre du point de vue 
de la théorie quantique des champs). 

Graphiquement, chaque terme peut être représenté par un ensemble de con-
tractions correspondant à un choix particulier d'appariements. Par exemple, pour 
s = 2 on trouve 

(a(z1)a(z2)a(z3)a{z4))0 = a(z1)a(z2)a(z3)a(z4) + 2 termes 
= A(zt - Z2)A{Z3 - Z/J) + A(z1 - Z3)A(Z2 - z4) 

+ A ( Z 1 - Z 4 ) A ( Z 2 - Z 3 ) . 

î î s é ô ^ o m 
_i=1 
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12.3 Développement perturbatif 
Nous considérons maintenant un hamiltonien plus général de la forme 

H(a) = - / dxdya(x)H^(x-y)a(y) + Vl(a), (12.12) 

où Vi(er) est un polynôme local dans le champ, c'est à dire de la classe que nous 
avons int roduit dans les chapitres précédents, intégrale d'une fonction du champ 
et de ses dérivées: 

Vi(cr) = J dxVMx^d^x),...]. 

Notons qu'en théorie quantique des champs, l'hamiltonien Ti(cr) est appelée ac-
tion euclidienne en ce sens qu'il est formellement obtenue à partir d'une action 
classique par le passage à une variable de temps imaginaire. 

Bien que la plupart des résultats présentés dans ce chapitre sont illustrés par 
des hamiltoniens de type (10.1), ces résultats s'appliquent à des théories plus 
générales. 

La fonctionnelle génératrice prend la forme 

H(a) + / dxH(x)a(x) Z(H) = M / [dcr] exp 

où, à cause de la condition de normalisation 2(0) 
fonction de partition en champ nul: 

(12.13) 

= 1, Af est l'inverse de la 

N - 1 = / [dcrj ' - H ( a ) 

Utilisant la propriété (12.2), 

5 
ÔH{x] 

exp d y H (y) a (y) = cr(x) exp d yH{y)a{y) 

nous pouvons exprimer Z(H) en termes de la fonctionnelle gaussienne ZQ(H) 
sous la forme 

Z(H) = A/" exp 

= M exp 

- V i 

- V i 

5 
IH 

ÔH 

ZG(H) =J\fexp 

1 

exp[WG ( f / ) ] 

exp dx d y H(x)A(x — y) H (y) (12.14) 

Combinant les identités (12.3,12.14), on peut calculer toutes les fonctions de 
corrélation du champ a comme des séries formelles en puissances du potentiel 
d'interaction V\, pour utiliser le langage de la théorie quantique des champs. 
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L'interaction V\ est une somme de monônes appelés vertex d'interaction. À 
chaque monôme correspond un opérateur différentiel: un produit de dérivées 
Ô/ÔH qui engendre un produit de propagateurs A. 

Les mêmes résultats sont obtenus en développant l'expression (12.13) en puis-
sances de a, ne gardant que le terme quadratique en a dans l'exponentielle, 
et en appliquant le théorème de Wick. La théorie des perturbations, c'est à 
dire le développement en puissances de Vi, réduit alors tous les calculs à des 
valeurs moyennes gaussiennes de produits de champs. La théorie des perturba-
tions s'exprime donc en premier lieu en termes de la fonction à deux points 
gaussienne ou propagateur A (équation (12.7)). Chaque contribution comporte 
des intégrations agissant sur un produit de propagateurs A (théorème de Wick), 
et a une représentation graphique en termes de diagrammes de Feynman. 

Remarque. Comme nous l'avons déjà noté dans le chapitre 10, le noyau 'H12' (x — 
y) ne peut pas être celui du point fixe gaussien —V2ô(x — y), car le développement 
perturbatif contient alors des divergences de courte distance. C'est de nouveau 
une manifestation de couplage entre les différentes échelles de physique. Ces di-
vergences n'ont pas de signification physique dans la théorie des transitions de 
phase puisque la fonction à deux points du point fixe n'est qu'une forme asymp-
totique à grande distance et le réseau régularise la théorie à courte distance. 

Dans le continu il faut donc ajouter des termes inessentiels correspondant à 
des dérivées d'ordre supérieur, de façon à ce que le propagateur A (x — y) soit 
suffisamment régulier quand \x — y\ —>• 0, en contraste avec la fonction à deux 
points gaussienne (section 8.4.3). 

Les divergences de courte distance deviennent des divergences de grande impul-
sion, ou ultraviolettes, en représentation de Fourier. Sur le réseau elles n'existent 
pas puisqu'on n'intègre sur les impulsions que dans un domaine borné, une 
zone de Brillouin. Pour que la théorie des perturbations existe il faut que A (p) 
décroisse suffisament vite quand p —oo . 

Nous supposerons donc, dans la suite de ce chapitre, que le propagateur décroît 
suffisamment vite à grande impulsion dans l'espace de Fourier pour rendre la 
théorie convergente à tous les ordres du développement. 

12.4 Diagrammes de Feynman et fonctions génératrices 
Diagrammes de Feynman. Quand les interactions sont locales, c'est à dire des 
intégrales de polynômes dans le champ cr(x) et ses dérivées, toute contribution 
perturbativo à la fonction de corrélation à n points est une valeur moyenne 
gaussienne de la forme 

^a(xi)---a(xn) j d yia^(yi) J dy2 **>* (y2) • • • j d yka^(yk)^ . 

(Les dérivées possibles n'ont pas été indiquées.) C'est donc une somme de pro-
duits de propagateurs intégrés sur tous les points qui correspondent à des vertex 
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d'interaction. Il est alors possible de donner une représentation graphique de 
chaque contribution: un propagateur est représenté par une ligne qui joint les 
points qui correspondent à ses arguments; de plus, chaque point qui est commun 
à plus d'une ligne correspond à un argument sur lequel il faut intégrer. 

Après transformation de Fourier, à chaque ligne orientée est attachée une im-
pulsion: changer l'orientation change le signe de l'impuslsion. À chaque vertex la 
somme des impulsions entrantes est nulle: on retrouve les lois de Kirchoff pour 
les intensités de courant dans un circuit électrique. Enfin on intègre sur toutes 
les impulsions libres. 

Une dernière remarque: des interactions locales peuvent aussi contenir des 
dérivées du champ <r(x). Alors dans l'expression (12.11) des dérivées du propa-
gateur apparaissent aussi. La représentation en termes de diagrammes Fcynman 
tels que nous les avons dessinés ici n'est plus fidèle puisqu'elle n'indique pas 
l'emplacement des dérivées. Il existe une représentation fidèle qui est obtenue en 
séparant les points aux vertex et en plaçant des flèches sur les lignes. 

Fonctionnelles génératrices. Dans la représentation en diagrammes de Feyn-
man, le développement perturbatif de Z{TJ) contient des contributions non con-
nexes au sens des graphes. Il découle des arguments de la section 2.3 que Yv(H). 
par contre, est la somme des contributions connexes. Enfin la fonctionnelle T (M) 
a les propriétés perturbatives les plus simples: on démontre que son dévelop-
pement ne contient que des diagrammes 1-irréductibles, c'est à dire qu'il est 
impossible de séparer en plusieurs composantes connexes en ne coupant qu'une 
ligne. Ce sont ces diagrammes qui sont à la base de la théorie de la renormalisa-
tion. 

Représentons de manière graphique les premières relations entre fonctions con-
nexes et fonctions de vertex. Nous définissons: 

Dans la représentation graphique de nous avons voulu expliciter la pro-
priété qu'aux points de la frontière du graphe ne sont pas attachés des propaga-
teiirs, à la différence des fonctions connexes. 

Explicitons d'abord la relation entre fonctions à deux points: 

2 

FIG. 10 

/ àzW^Xx-Z)T{2\ z — y) — ô(x — y). 

Il est commode de poser 

r W(x~y)=H(x~y) + Z(x-y) 
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F I G . 11 - Contribution à la fonction à deux points connexe 

où nous avons séparé la contribution gaussien de la somme E, appelée opérateur 
de masse, des contributions dues aux interactions engendrées par Vi- Alors le 
développement perturbatif de W-2> peut être organisé comme une série géomé-
trique (ligure 11): 

W{2)[x -y) = A{x -y)~ J dz2 A(x - 2 I ) £ ( Z I - z2)A(z2 - y) + ... , 

où E est une somme de termes 1-irréductibles. La représentation de W(2^ dans 
la figure 10 est un substitut pour cette somme. 

En termes de ces représentations, les représentations graphiques des fonctions 
de corrélation W ® et par exemple, en termes des fonctions de vertex 
correspondantes et de W ^ sont alors données par les figures 12 et 13, respec-
tivement. 

F I G . 12 — La fonction connexe à trois points 

2 termes. 

F I G . 13 - La fonction connexe à quatre points 

Remarque. Pour tout diagramme 1-irréductible on démontre (par exemple par 
récurrence) la relation entre nombres de boucles L, nombre de lignes internes ou 
de propagateurs / et nombre de vertex n: 

L = I-n +1. (12.15) 

En représentation de Fourier, L est aussi le nombre d'impulsions libres dans le 
diagramme de Feynman sur lesquelles il reste à intégrer. En effet ce nombre est 
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égal au nombre de propagateurs moins le nombre de vertex à cause de la conser-
vation de l'impulsion à chaque vertex plus un, car la conservation de l'impulsion 
totale rentrant dans le diagramme est déjà satisfaite. 

Exemple. Considérons l'exemple particulièrement utile du point de vue des 
phénomènes critiques de l'interaction 

( 1 2 . 1 6 ) 

Pour déterminer le premier ordre non trivial en g des fonctions de groupe de 
renormalisation, il faut développer les fonctions à deux et quatre points jusqu'à 
l'ordre g2. On trouve alors des expressions directement adaptées des résultats 
(2.27) et (2.31). 

Fonction à deux points. La fonction à deux points à l'ordre g2 est donnée par 

(a(x1)a(x2)) = (a) - \g (b) + \g2 (c) + \g2 (d) + \g2 (e) + O {g3) . 

Notons que trois contributions supplémentaires qui se factorisent en 

(a(x1)a(x2))0(a4(y))0 , (a(x1)a{x2)a4(y1))Q (a4(y2))Q et 

(CT(XI)CT(X2))0 {a4{y1)a4(y2))Q , 

se compensent après multiplication par le facteur de normalisation J\f. En théorie 
quantique des champs, les diagrammes contributant à J\f sont aussi appelés dia-
grammes du vide, dans la mesure où du point de vue quantique ils contribuent 
à l'énergie de l'état fondamental, appelé aussi vide. 

Dans ce développement (a) est le propagateur: 

(a): xi x2 

(b), le diagramme de Feynman qui apparaît à l'ordre g, est exhibé en figure 14: 

F I G . 14 - Fonction à deux points à l'ordre g. 

VI(CT) = -^g J dxa4(x). 
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(c) (d) (e) 
FIG. 15 - Contributions d'ordre g2 à la fonction à deux points. 

et les diagrammes (c),(d),(e) sont montrés en figure 15: 
Justifions, par exemple, le facteur 1/6 devant le diagramme (e). Développant 

l'exponentielle au second ordre, nous devons calculer la valeur moyenne gaussi-
enne de 

g2 fddVl j àây2(a{x1)a{x2)a\y1)a\y2))0 , 
2! (4!)2 

que nous obtenons par le théorème de Wick. 
D'abord, cr(.Xi) peut être apparié à un facteur a du terme d'interaction; il y a 

huit choix équivalents et un des deux vertex d'interaction est distingué. Ensuite 
cr(x2) doit être apparié avec un facteur a du vertex restant: quatre choix. Les 
trois champs restants dans les deux vertex peuvent être appariés de toutes les 
façons possibles: 3! possibilités équivalentes. Prenant en compte tous les facteurs, 
on trouve 

2 (4!)2 6 

Notons aussi que ce facteur 1/6 multipliant le diagramme a une interprétation en 
termes des isomorphismes du graphe. Il s'interprète comme l'inverse du nombre 
3! de permutations qui échangent les trois lignes qui joignent les deux vertex. Il 
existe des expressions générales qui relient les facteurs qui apparaissent devant 
chaque diagramme aux symétries du graphe. 

Enfin une remarque pratique est la suivante: la somme de tous les facteurs à un 
ordre donné peut être calculée à partir d'une théorie des champs à zéro dimension 
obtenue en supprimant tous les arguments des champs et toutes les intégrales, 
normalisant le propagateur à 1. Par exemple, dans le cas de l'interaction a 4 

considéré ci-dessus 

« M = ^ + 1 - 4 ' 
La fonction à deux points est donnée par 

(2) _ fdaaZexpj-Hia)] _ g 2 2 

f da exp [~n(<r)] 2 + 3g ^ [9 J ' 

où les intégrales ne portent que sur une seule variable a. 
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Vérifions notre calcul de l'ordre g2: 
2 _ 1 1 1 
3 ~ 4 + 4 + 6 ' 

De façon plus explicite, on trouve donc (ici W ^ = Z ^ ) 

K/(2) (Xl - x2) = A(Xl - x2) - h Jdy A ( X I - y) A ( 0 ) A{y - x2) 

+ g2 J dVl dy2 [ | A 2 ( 0 ) A ( . T I - yi)A{Vl - y2)A(y2 - x2) 

+ |A(0)A2(yi - y2)A(xi - y2)A(x2 - y2) 

+ \A(Xl - yi)A3(yi - y2)A(y2 - x2)] + 0(g3). 

Seul le diagramme (c) est 1-réductible, et il disparaît dans la transformation de 
Legendre. Par ailleurs il faut ôter les propagateurs externes. On trouve alors 

r ( 2 )(^i - X2) = n(2)(x! - x2) + \gô{Xl - x2 )A(0) 

- \g2 A(0) J d y A2(y)ô(Xl - x2 ) - \g2 A3(Xl - x2 ) + 0(g3), 

qui est une expression plus simple. 

Transformée de Fourier. Comme nous l'avons déjà noté, dans une théorie 
invariante par translation les relations entre différents types de fonctions de 
corrélation ont des formes plus simples en représentation de Fourier. Nous in-
troduisons donc les fonctions définis en (9.5,9.9) et les représentations (12.106), 
(12.10a) du propagateur et de son inverse. Avec ces notations la fonction de 
vertex à deux points devient 

f <2)(p) = + \g^d J dqÀ(q) - J dqiÀ(qi) f dq2A2{q2) 

1 
(2Vy 

La fonction à deux points s'en déduit alors en développant la relation 

W{2)(p)V{2\p) = 1. 

La fonction à quatre points. La fonction à quatre points à l'ordre g2 est donnée 
par 

M.X I )CT(X 2 )CT(X 3 )CT(X 4 ) ) = [(a) i 2 (a)34 +2termes] - | [(a)i2 (b)34 

Wj^Xïd / dq1dq2A(q1)A(q2)A(p-q1-q2) + 0(g3). 

+5 termes] - g (f) + g2 i (a) i2 ^((c)34 + (d)34)+^(e)34 + 5 termes 

2 2 2 
+ ~ [ (b)i2 (b)34 + 2 termes] + 9— [(g) + 3 termes] + %- [(h) + 2 termes] 

jc Z Z 
O (S3) • 
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Les nouveaux diagrammes (f), (g), (h) sont montrés sur la figure 16. La notation 
par exemple (a)12 signifie le diagramme (a), contribuant à la fonction à deux 
points, avec comme arguments x\ et x2. Enfin, les termes qu'il faut ajouter sont 
obtenus en échangeant les arguments externes de façon à restaurer la symétrie 
par permutation de la fonction à quatre points. 

(h) 

FIG. 16 - Nouveaux diagrammes de Feynman contribuant à la fonction à quatre points. 

Les diagrammes tels ai2a34, qui s'expriment en termes de la fonction à deux 
points, sont disconnectés, c'est à dire se factorisent en un produit de fonctions qui 
dépendent de sous-ensembles disjoints de variables. L'origine de cette propriété 
a déjà indiqué en section 2.3. 

De nouveau, comme dans le cas de la fonction à deux points, nous avons 
omis les diagrammes non connexes dans lesquels un facteur n'a pas d'arguments 
externes. Ces diagrammes sont compensés par les contributions perturbatives du 
facteur de normalisation M dans l'expression (12.13). 

La fonction à quatre points connexe en notation plus explicite se réduit à 

W{4\X1,X2,X3,X4) = -g J dyA{x1-y)A(y-x2)A(x3-y)A{x4-y) 

+ \g2 j dyidy2 A{Xl - y i )A(x 2 - yi)A(x3 - y2) A(x4 - y2) A2(Vl - y2) 

+ 2 termes 
i 1 „2 

2 g / dyxdy2 A(yx - yi)A(yl - y2)A(xi - yi)A(x2 - y2)A(x3 - y2) 

x A ( x 4 ~y2) + 3 termes + 0(gA). 

La transformation de Legendre est simple aussi pour les fonction à quatre points 
dans cette théorie: ici il suffit d'enlever les propagateurs des lignes externes, et 
de changer de signe. On trouve 

T ( 4 ) ( X 1 , X 2 , X 3 , X4) = gô(xi - x2)S(xi - x3)Ô(x1 - x4) - \g28(xx - x2) 

x Ô(x3 — X4)A2(XI — X3) + 2 termes + 0(g3). 

Les transformées de Fourier respectives sont alors données par 

w(-4\pi,p2,p3,p4) = A ( p 1 ) À ( p 2 ) À ( p 3 ) À ( p 4 ) 
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^ 2 ( 2 7 r p / + P 2 ~ + 2 t e r m e s 

I d g A ( g ) + 3 termes 3̂  

et 

f ( 4 ) ( P l ,p 2 ,p 3 ,P4) = J dqÀ(Pl+p2~q)À(q)+ 2 termes + Ofo3 ) . 
(12.17) 

12.5 Développement en nombre de boucles 
Il existe une autre manière d'organiser le calcul perturbatif de l'intégrale fonc-
tionnelle qui est basée sur l'application de la méthode du col (cf. section 2.5) aux 
intégrales fonctionnelles. On cherche le minimum a c de la fonctionnelle 

H{a, H) = H(a) - J dx H(x)a{x), 

qui est solution de l'équation 

5H(a,H) = Q 

ôa(x) 

Faisant le changement de variables a i—> 

a(x) = <yc(H't x) + x(x) , 

on développe alors H(a, H) autour de la solution oc\ 

H{o, H) = H(<tc, H) + i [ dxrdx2 X(xr) ^ ^ 
2! J 1 ' ô<r(x1)ôa(x2) 

X(x2) + 0(x2 

On garde le terme quadratique en x dans l'exponentielle et développe les termes 
d'ordres supérieurs en x- O n ramène ainsi le calcul à des intégrales gaussiennes. 
Les deux premiers termes d'un tel développement ont déjà été donnés dans le 
formalisme avec variables discrètes en section 6.4. 

12.5.1 Ordre dominant: Diagrammes en arbre 
Approximant l'intégrale de champ par sa valeur au col, on trouve la contribution 
dominante à la fonctionelle connexe 

WQ{H) = -H{H,AC) = -H(AC) + f d X H ( x ) A c { x ) . (12.18) 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 203 203 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

On vérifie alors que la transformée de Legendre To de Wo ( H) est donnée par 
(section 6.4) 

r0(M) = H(M). (12.19) 

On remarque que la théorie des perturbations ordinaire est obtenue en dévelop-
pant la solution ac(H) en puissance de H. Les diagrammes ainsi obtenus sont des 
diagrammes en arbre (sans boucle). Pour l'hamiltonien (12.12), le développement 
prend la forme 

crc(x) = j dyA(x - y) H (y) - J dy A(x - y) 

= / dy A(x - y)H(y) - / dy A(x - y) 

oii l'argument AH de V\ représente la substitution 

ôa(y) 
avt (AH) + • • • , (12.20) 

ac(x) ^AH= dyA(x - y) H (y). 

Si, par exemple, 

V l{*) = ± / dxa 4 (x ) , 

<7c a le développement en diagrammes de Feynman: 

o r H -

FIG. 17 

12.5.2 Ordre suivant: diagrammes à une boucle 
Ne gardant que le terme quadratique en x dans le développement de 7i-(cr), on 
calcule l'intégrale gaussienne et on trouve (cf. équation (6.27)) 

Z(H)ocZ0(H) det Ô2H - 1 / 2 

(12.21) 
ôac(x1)ôac(x2) _ 

oil la normalisation est fixée par la condition Z(H = 0) = 1. Posant 

W(H) = W0(H) + W1(H) + ---, (12.22) 

on trouve la contribution suivante à la fonctionnelle connexe normalisée (utilisant 
l'identité classique ln det = tr ln) 

m (H) = - , tr ln 
52H 

So-c(xi)5ac(x2) 
— tr ln 

H ôo-c(xi)5ac(x2) H=0. 

;i2.23) 
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On remarque que la fonctionnelle Wi (H) développée en puissances de H en-
gendre tous les diagrammes connexes à une boucle. La figure 18 montre une 
contribution typique à Wi(J) . 

Enfin, comme conséquence de la propriété (6.15), les corrections dominantes à 
W et T sont opposées. Les contributions à une boucle à la fonctionnelle F sont 
donc engendrées par (cf. équation (6.27)) 

T1{M) = \tv 

où M est l'aimantation spontanée (l'aimantation en champ nul). 
Plus généralement, le développement par la méthode du col organise les dia-

grammes de Feynman par nombre de boucles croissantes. On l'appelle d'ailleurs 
développement en nombre de boucles. 

Pour établir cette propriété, on introduit un paramètre h et remplace 7Y(cr, H) 
par TC(a, H)/h. La méthode du col produit un développement en puissances de 
h. R est commode de définir W = h l n Z de façon à ce que les contributions en 
arbre à W et T soient d'ordre h°. L'introduction du paramètre h a pour effet de 
remplacer le propagateur A par h A (on inverse le coefficient de a2) et de diviser 
tous les vertex par h. Pour un diagramme 1-irréductible, appelant / le nombre 
de propagateurs, n le nombre total de vertex, on trouve donc un facteur h1 n | 1 . 
le dernier facteur h venant de la définition de W. Utilisant la relation (12.15), 
on reconnaît le facteur hL où L est le nombre de boucles. 

Exemple. Considérons de nouveau la théorie a4 (equation (12.16)). Alors 

r x ( M ) = §trln [1 + lgAM2] . 

Développant en puissance de g, on engendre les diagrammes 1-irréductibles à une 
boucle de la figure 19: 

ln 82n - l n 52n 
ÔM(X1)SM(X2) SMSM 

(12.24) 
M{x) = M 

r1(M) = J](-ir+1
rJ^î f f[dxzM2(xl)A(xï-xl+1): 

n=1 ' J i=1 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 203 203 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

OÙ X N + 1 = XI-

Introduisant les représentations de Fourier (12.106) et 

M{x) = J d p e î p x M ( p ) , 

on peut récrire ce développement 

n ,./ 2 n \ „ n 

n=1 \i=l / i 7 j = l avec 

= <?, - Qj = P2j-i + • 

12.6 Prolongement et régularisation dimensionnels 
Une technique s'est révélée particulièrement utile à la fois du point de vue de 
la théorie quantique des champs telle qu'elle s'applique à la théorie des interac-
tions fondamentales que dans l'étude des phénomènes critiques, le prolongement 
dimensionnel des diagrammes de Feynman. Il conduit à une définition, mais qui 
est purement perturbative, de la théorie des champs en dimension d non entière. 
La régularisation dimensionnelle et donc la soustraction minimale en sont issues, 
mais aussi les formes variées du développement en e que nous avons discutées au 
chapitre 10. 12.6.1 Prolongement dimensionnel 
L'idée essentielle, qui permet d'aboutir à un prolongement dimensionnel des di-
agrammes de Feynman, consiste à représenter le propagateur comme une trans-
formée de Laplace de la forme 

/•OO 
A(p)= / dt g(tA2) e~t(^p2+ra2\ (12.25) 

J o 

oil A est un paramètre caractérisant l'échelle de courte distance et la function 
g(t) est positive et satisfait la condition 

|1 - < C e " " ' (a > 0) pour t + oo. 
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Un exemple simple est 
g(t) = 0 pour t < 1, 
g(t) = 1 pour t > 1. 

Dans la limite A —> oo, on retrouve la fonction à deux points du point fixe 
gaussien pour m = 0 et en général la fonction à deux points gaussienne dans le 
domaine critique correspondant à l'hamiltonien (8.26). 

On suppose dans un premier temps que le propagateur A (p) pour |p| —> oo 
tend vers zéro suffisamment vite (c'est à dire plus vite que toute puissance) pour 
que les diagrammes de Feynman soient finis en toute dimension pour m 0 et 
au dessus d'une dimension din\u > 2 pour la théorie critique. Ceci implique que 
la fonction g(t) s'annule plus vite que toute puissance pour t —>• 0. 

Dans les diagrammes de Feynman, les intégrations sur les impulsions libres 
correspondant aux boucles deviennent des intégrations gaussiennes qui peuvent 
être effectuées en toute dimension d. La dépendance dans la variable d devient 
alors explicite. 

À cause de la condition de décroissance rapide du propagateur, 011 obtient des 
fonctions mérornorphes de d, analytiques pour Red > dm-m pour des théories 
critiques (m = 0) et entières si la longueur de corrélation est finie (théories 
massives). 

12.6.2 Régularisation dimensionnelle 
Après prolongement dimensionnel, 011 choisit d complexe, Red < dc tel que 
naïvement toutes les intégrales convergent au sens du comptage de puissances. 
Alors les intégrales ont des limites indépendantes de la fonction g(t) pour A — 0 0 
et définissent des fonctions mérornorphes de la dimension, qui ont maintenant 
des pôles simples ou multiples sur l'axe réel, correspondant aux divergences des 
diagrammes avec propagateur de la forme 1 /(p2 + m2). Cette construction est 
appelée régularisation dimensionnelle. 

Le prolongement et la régularisation dimensionnels satisfont aux importantes 
propriétés formelles suivantes: 

(i) JdâpF(p + q)-= JddpF(p) translation 

(h) f ddpF(Xp)= |ApdJ ddpF(p) dilatation 
(iii) J ddpdd'q f(p)g(q)= f ddp f(p) f dd'q g(q) factorisation 

Les deux premières conditions impliquent l'invariance par changement de vari-
ables affines. Cette invariance joue un rôle essentiel dans la préservation des 
symétries de certaines théories des champs. 

Dans le cas de la théorie cr4 en dimension d cette méthode correspond en par-
ticulier à éliminer automatiquement les déviations au point critique. Elle élimine 
aussi tous les contributions inessentielles. Mais elle introduit des divergences sous 
forme de pôles simples ou multiples quand e = 4 — d —> 0, qui remplacent des con-
tributions qui divergent logarithmiquement quand A oc. et qu'il faut éliminer 
par une opération de renormalisation, un sujet discuté au chapitre 13. 
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Une conséquence curieuse. On rencontre parfois l'intégrale 

—^ f ddkk-2a, 
(27r)d J 

en particulier dans les théories de masse nulle. Les propriété de la régularisation 
dimensionnelle (invariance par dilatation) impliquent 

Jddkk~2n = 0 pouxa^d/2 Jddkk~2a=0. 

Examinons l'intégrale avec un facteur de coupure g(t) qui la rend initialement 
convergente 

i 1 r f°° 
Da(A,d) = T ^ ^ / ddk / dt eitA2)^1 e~tka . 

(27r)a 1 (a) J J o 

On voit qu'en remplaçant g(t) par 1 on retrouve bien l'intégrale de départ après 
intégration sur t. Intégrant sur k d'abord on trouve 

1 1 f°° 

On voit maintenant que l'intégrale converge pour Re<i > 2a, domaine dans lequel 
la fonction de d est holomorphe. Changeant tA2 en t on obtient 

i 1 r00 

La singularité de l'intégrale est due au comportement à t —> oo. On peut séparer 
les dilférentes contributions 

Da(A,d) = 
Ad- 2a 

(4jr)d/2 r (a) 

- 1 p oo 

d t g(t)ta-l~d/2 + / dt(g(t) - l ) ^ - 1 - ^ 2 

'o Jl 
Ad-2a 1 2 

Les deux intégrales sont des fonctions entières de d et donc cette représentation 
définit la fonction dans tout le plan complexe. La seule singularité est le pôle 
simple k d = 2a. Suivant la procédure indiquée plus haut, nous choisissons d 
complexe, Red < 2a et faisant tendre A —> oo: Le limite est nulle. 

On peut vérifier sur un exemple que ce résultat est bien cohérent avec la 
régularisation dimensionnelle, puisque cette propriété peut paraître quelque peu 
étrange. L'intégrale 

1 f d dp 1 = 
(2n)d J p2 (p2 + 1) 
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peut être calculée de deux façons différentes. La première s'appuie sur la décom-
position 

1 1 \ f ddp 
d > p2 p2 l J J p2 l 

Alors 

/ = — ^ f d dp f°° dt 
(2ir)d 

J J O 

1 
(4TT y/ 2 10 

= m-d/2). 

D'un autre côté on peut faire le calcul direct. Le résultat se déduit immédiatement 
du premier calcul de la section 12.6.3 et confirme le résultat ci-dessus. 

Régularisation dimensionnelle et théories critiques. Cette propriété doit con-
duire à une certaine prudence dans l'utilisation de la régularisation dimension-
nelle dans des théories critiques, c'est à dire de masse nulle. Dans ces modèles 
(comme le modèle a non linéaire du chapitre 15), on rencontre une intégrale de ce 
type: f ddk/k2. En dimension 2 cette intégrale est à la fois divergente pour k —» 0 
et k —> oo. Dans ce cas une utilisation naïve de la régularisation dimensionnelle 
conduit à un résultat indésirable. 

Pour s'en convaincre, prenons le point de vue du prolongement dimensionnel 
et partons de d > 2 avec un facteur de coupure (12.25). De l'expression (12.26), 
on déduit 

f ddk Ad~2 

Quand d — 2 cette intégrale diverge. Cette divergence pour k 0 a un sens 
physique: elle interdit l'existence de bosons de Goldstone (des champs de masse 
nulle) à deux dimensions, et donc d'une brisure de symétrie continue (section 
7.6). 

Si, au contraire, on introduit une masse m et on part de d < 2. alors quand 
d 2 on trouve 

fA ddk n d__2 md~2 2^/2 
—;—7-rzzTn ~ r . od = J k2 + m? 2 sin(7rd/2) d^2 ad- 2 ' a r (d /2 ) ' 

Cette fois nous avons procédé à une régularisation dimensionnelle et le pôle à 
d = 2 est une divergence pour k ^oc d'ailleurs de signe opposé à la divergence 
précédente. En dimension 2, la régularisation dimensionnelle naïve conduit à 
compenser une divergence UV (k —> oo) par une divergence IR (k 0) ce 
qui est physiquement absurde. Dans les théories critiques il ne faut utiliser la 
régularisation dimensionnelle que pour des dimensions sans divergence de longue 
distance ou faible impulsion. 
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12.6.3 Exemples 
Fonction à deux points à une boucle. Le seul diagramme à une boucle qui con-
tribue à la fonction de vertex à deux points dans la théorie a 4 est le diagramme 
(b) de la figure 14: 

(b) = Qd(m) = 1 f ddk 
(2n)d J k2 + m2 

À ce diagramme il faut soustraire sa valeur à m = 0 de façon à ce que la théorie 
reste critique pour m = 0. Par ailleurs, on modifie le propagateur à courte 
distance comme indiqué en (12.25): 

1 f'°° 2 / 2 \ 
nd(m)-nd(0) = j ^ d j dtg(tA2)e'tk (e~tm - l ) . (12.27) 

Après intégration sur on obtient la forme prolongée en dimension 

i / \ 
nd(m) - nd(0) = J^^ j àtQ(tA2)t-d'2 (e-^2 - l ) . 

Cette intégrale converge pour Red > 2 où elle définit une fonction analytique. 
Nous ne nous intéressons qu'au comportement dans la limite m 0, qui est 
aussi le comportement A —> oo, pour d = 4 — s, s positif et infinitésimal. Pour 
d < 4 fixé, la limite A oo existe et on peut donc remplacer g par 1. Mais la 
correction dominante est d'ordre A - £ qu'on ne peut pas négliger dans la limite 
£ — 0 . Il nous faut donc les deux premiers termes du développement: 

i r°° / 
n d (m) - nd (0) = j o ( e - - 2 - i ) 

i / \ 
j é j & l d t W t A » ) - 1 ) ^ ' ( e - ' - 1 ) 

La première intégrale converge pour 2 < Red < 4 et après intégration par 
parties se ramène à une fonction T. La deuxième intégrale est une fonction de 
m2 holomorphe à m = 0. Nous n'avons besoin que du premier terme, et donc 

Qd(m) - nd (0) = + a(d)m2Ad~4 + 0(m4Ad~6) 

avec 

Le terme dominant pour m —> 0 ne dépend pas de la fonction g et donc de la 
structure de courte distance. La fonction a(d) dépend de la fonction g explicite, 
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mais pour e = 4 - rf^0aun pôle dont le résidu est indépendant de g, qui 
compense le pôle du coefficient de m d~ 2 : 

a(d) d—4 87T2£ 

Dans un développement en e, on trouve 

iïd(m) - n d (0 ) ~ — (A~e - m~£ + const.) m—0,<f—4 £ 
~ Nd m2 ln(m/A) + 0 (e ) + 0 ( m 4 ) , m—0,d—4 

où Ad est un facteur fonction entière de d qu'il n'est pas utile de développer 

2 1 
Nd ~ (47r)d/2r(d/2) ~ 8tt2 + 

En effet le rapport Nd/N4 peut être absorbé dans une redéfinition du paramètre 
de développement. 

Le facteur ln(A/m) est directement lié au facteur ln(t /A / 2 ) de l'équation 
(10.22). 

Notons enfin qu'en régularisation dimensionnelle le résultat se réduit au terme 
proportionnel à md~2: 

« - M - <W°> = 

La fonction T étant méromorphe, cette expression est bien une fonction méro-
morphe de d avec un pôle simple à d = 2 correspondant à la soustraction du terme 
avec propagateur critique, et des pôles à d = 4, 6 , . . . qui sont conséquences di-
rectes de la divergence à grande impulsion (ultraviolette, UV), ou courte distance 
du diagramme de Feynman limite pour A —> oo. 

Dans le développement en e, le terme m2 ln m n'est pas affecté, mais un terme 
singulier en m 2 / e s'y ajoute, qu'il faut compenser par renormalisation. 

Fonction à quatre points à une boucle. Considérons le diagramme à une boucle 
contribuant à la fonction de vertex à quatre points dans la théorie <r4 (diagramme 
(h) de la figure 16). En régularisation dimmensionelle on trouve 

o / \ 1 f àdq Bd{p) = 
( 2 t t Y J (q2 + m2)[(p — q)2 + m2] 

1 
(2vr)d 

ddq / dti dt2 exp [ - t x { q 2 + m 2 ) - t2((p - q)2 + m2)} 
J o 

1 f ° ° dh dt2 

(4ir)d/2 J0 {t1+t2)d/2 
exp [ - p 2 M 2 / ( £ i + t2) - m2(h + t2)] . 
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La dépendance en d est maintenant explicite et l'intégrant défini pour tout d. 
L'intégrale sur les variables restantes, par contre, ne converge que pour Red < 4 
en l'absence de facteurs de convergence. 

Nous pouvons faire le calcul explicite pour m = 0. Après le changement de 
variables t±, t2 i—t, s: 

ti—ts, t2 = (1 - t)s , 

l'expression devient 

1 />1 />oo 
B ^ = 7Air2 d t das^e-V-**', 

(47r) / J o J 0 

expression définie pour 2 < d < 4. L'intégrale sur s donne 

Béip) = ^ (p 2 ) ( d / 2 ) - 2 F(2 - d/2) àt [t{ 1 - , 

et enfin l'intégrale sur t conduit au résultat explicite 

(12.29) 

Cette expression est de nouveau une fonction méromorphe de d avec un pôle à 
d = 2 correspondant à des divergences de longue distance ou petite impulsion 
parce que nous avons spécialisé le calcul à la théorie critique m = 0, et des pôles 
k d = 4 , 6 , . . . qui sont conséquences directes de la divergence à grande impulsion 
du diagramme de Feynman. 

Le développement en e conduit à 

De nouveau le simple prolongement dimensionnel avec propagateur modifié con-
duit à compenser le pôle en £ et à le remplacer par InA, à une constante 
numérique dépendant de g près. 

Le résultat obtenu ici confirme le calcul de la fonction (10.8). 

Fonction à deux points à deux boucles. Pour obtenir la correction dominante 
à la dimension du champ a, il faut calculer le diagramme (e) contribuant à la 
fonction à deux points dans la théorie critique: 

_ J _ r àdqiàdq2 

(2vr)2d J qhlip ~ qi ~ q2y 
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Il est commode ici de faire le calcul en deux étapes. On peut d'abord calculer le 
propagateur A comme fonction de variables d'espace. On trouve en dimension 
arbitraire la forme (8.35): 

Alors 

Il faut donc calculer l'intégrale 

f g ipx 
$ = / — . m 

On utilise la représentation 

1 1 
d tta/2-le~ix\ \x\a r(a/2) Jo 

et donc, après intégration sur x, 

_d roo 

T(« /2 ) Jo 

Le changement de variables s = p2/4:t ramène de nouveau l'intégrale à une 
représentation de la fonction T. 

Le résultat final est 

W - = w + + < * ) • 

Le résultat est une fonction méromorphe de d, avec un pôle double à d - 2 
qui correspond à des singularités de longue distance, et des pôles simples à d = 
3 ,4 , . . . correspondant à des singularités de courte distance. 
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Chapitre 13 

Théorie des champs près de la dimension 4 

Au chapitre 10, nous avons montré comment des calculs perturbatifs basés sur 
une théorie statistique locale des champs de type f d./; a4 (x). combinés avec les ar-
guments de groupe de renormalisation de la section 9.6, permettent de déterminer 
certaines propriétés critiques universelles de modèles ferromagnétiques au moins 
au voisinage de la dimension 4. Nous avons ainsi exhibé un point fixe non 
gaussien et obtenu les exposants critiques correspondants au premier ordre dans 
1a, déviation e = 4 — d > 0 à la dimension 4. 

En section 10.5, nous avons décrit, sans justification précise, la forme des 
équations de groupe de renormalisation asymptotiques que satisfont les fonc-
tions de corrélation connexes, à grande distance et à tous les ordres dans un 
développement double dans le coefficient de j àxa4(x) et e. Ces équations per-
mettent alors, quand il existe un point fixe stable, de démontrer l'universalité 
des comportements critiques. Elles indiquent que les méthodes qui ont permis de 
calculer des quantités universelles au premier ordre en e, se généralisent à tous 
les ordres. 

Nous allons dans ce chapitre décrire avec quelles hypothèses de telles équations, 
et les propriétés des phénomènes critiques qui s'en déduisent, peuvent être démon-
trées dans le cadre de la théorie statistique des champs. 

13.1 Hamiltonien effectif 
Le point de départ de notre analyse est, l'hamiltonien critique (10.1) de la section 
10.1, et plus généralement l'hamiltonien (10.19) de la section 10.3. Il correspond 
à une théorie statistique locale des champs dont l'hamiltonien est la somme de 
l'hamiltonien de point fixe gaussien, des perturbations essentielles au modèle 
gaussien, et de termes quadratiques dans le champ avec un nombre suffisant de 
dérivées, destinés à régulariser les divergences à grande impulsion, ou à courte 
distance (hamiltonien dit de Landau-Ginzburg-Wilson). Ces divergences ne sont 
pas présentes dans les modèles sur réseau parce que les impulsions sont bornées 
par la zone de Brillouin. 
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À l'ordre dominant, un tel hamiltonien reproduit tous les résultats du modèle 
quasi-gaussien ou de l'approximation de champ moyen. Au-delà, il conduit à un 
développement double, perturbatif et dimensionnel, fini pour les fonctions de 
corrélation, fini sauf à Tc à impulsion nulle. 

L'hamiltonien de la théorie des champs prend alors la forme (10.19) qui est un 
exemple de hamiltonien de type (12.12) avec une interaction spécifique: 

H(a) = n{2\a) + ddxa4(x) (13.1) 

et 

M k=1 /x 

+ * u 0 J ddx(j2{x). 

Le paramètre UQ est ici la somme de la contribution rc(g) qui assure que le 
hamiltonien reste critique, et d'une déviation essentielle infinitésimale t oc T — Tc 

à la théorie critique. Basée sur les résultats empiriques précédents nous supposons 
que tous les paramètres et g sont des fonctions régulières de la température 
pom T proche de Tc. 

On appelle aussi une telle théorie des champs théorie des champs effective 
pour souligner qu'il ne s'agit pas d'un modèle microscopique, mais seulement 
d'un modèle qui reproduit correctement les comportements asymptotiques à 
longue distance (cette dénomination est aujourd'hui presque un pléonasme dans 
la mesure où presque toutes les théories des champs qui apparaissent en physique 
ont cette interprétation). 

Les méthodes de la Théorie Quantique des Champs (TQC) perturbative, per-
mettent alors de clarifier les hypothèses à la base du groupe de renormalisation et 
de démontrer de nombreux résultats généraux comme les propriétés d'universalité 
et les lois d'échelles (Brézin, Le Guillou, Zinn-Justin 1972-1974). La théorie des 
perturbations est aussi à la base de calculs précis de quantités universelles pour 
une large classe de modèles statistiques. 

Les équations du groupe de renormalisation (EGR), qui sont une forme parti-
culière des EGR générales (9.33) introduites en section 9.1 dans la limite où le 
hamiltonien est caractérisé par un petit nombre de paramètres, y apparaissent 
comme une conséquence de la nécessité de la renormalisation dans les théories lo-
cales des champs. La renormalisabilité d'une théorie locale des champs exprime, 
d'une manière un peu formelle, sa relative insensibilité à la structure de courte 
distance, et est donc directement liée à l'universalité des phénomènes critiques. 

La dimension 4 trouve une interprétation simple dans le cadre de la TQC. En 
effet pour d < 4 le point fixe gaussien devient instable pour le comportement 
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à faible impulsion (comportement infrarouge) et donc stable pour le comporte-
ment à grande impulsion (comportement ultraviolet). Ce phénomène cesse à 
d = 4, donc <7 = 4 est la dimension où, par définition, la TQC est simplement 
renormalisable. 

Nous allons écrire des EGR directement pour les fonctions de corrélation. 
La limitation de la méthode réside dans son caractère perturbatif: elle n'est 
applicable que lorsqu'il existe un point fixe qui, dans un sens qui deviendra 
progressivement plus clair, est proche du point fixe gaussien. 

Dans le chapitre 10, utilisant l'idée du développement, en £ = 4 — d introduite 
par Wilson et Fisher, nous avons déterminé le point fixe non trivial du groupe 
de renormalisation au premier ordre en £ dans l'hypothèse où un groupe de 
renormalisation pouvait être formulé. 

Les EGR satisfaites par les fonctions de corrélation en théorie des chmps peu-
vent également être résolues en dimension d = 4 — £, et conduisent au calcul des 
quantités universelles sous la forme d'un développement en e. 

Dans ce chapitre nous nous restreignons à des systèmes de type Ising et le 
champ (T n'a qu'une composante. La généralisation au modèle à N composantes 
de symétrie 0(N) est simple. 

Remarque. La physique que l'on essaie de décrire correspond à des valeurs 
entières de £, £ = 1,2. Bien qu'on ne sache démontrer la validité des résultats 
du groupe de renormalisation que dans le cadre du développement en e, on 
suppose cependant que leur validité s'étend au-delà du voisinage infinitésimal 
de la dimension 4. La comparaison des résultats, obtenus par le développement 
une fois sommé, avec des données expérimentales ou numériques fournit dans ces 
conditions un test crucial pour la théorie. 

13.2 Théorie des champs: renormalisation 
Tout d'abord il est commode de faire un changement d'échelle, 

x = Ax', (13.2) 

où A est un paramètre qui a des dimensions d'une impulsion et qu'on va faire ten-
dre vers l'infini. On peut imaginer 1/A comme représentant la maille du réseau du 
modèle statistique initial. Ce changement a pour but de prendre comme référence 
l'échelle macroscopique de distance pertinente pour la physique que nous voulons 
étudier, plutôt que l'échelle microscopique initiale. 

Nous avons vu que la dimension du cr(x) dans le modèle gaussien est (d — 2)/2. 
Nous changeons donc la normalisation du champ de façon correspondante a i—> 
a1: 

a(x) = k^-d^2a\x) , (13.3) 

de façon à ce que le hamiltonien du point fixe gaussien reste inchangé. On re-
connaît les transformations (9.37) du groupe de renormalisation qui conduisent 
au point fixe gaussien. 
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Dans ces nouvelles variables le hamiltonien s'écrit alors (omettant maintenant 
les primes) 

U{a) = n{2\a) + j d d x a 4 ( x ) , (13.4) 

= l - j + 1A 2 «O J d dxa\x) 
M 

Dans le langage de la théorie quantique des champs on appelle le paramètre A, 
qui est le reflet de la structure microscopique initiale, paramètre de coupure ou 
"cut-off" en franglais). 

Cette opération en fait correspond à la première phase de la construction en 
section 9.6.1, où une première dilatation supprime (à l'ordre dominant) les termes 
qui sont inessentiels du point de vue du point fixe gaussien, le flot du groupe de 
renormalisation étant dominé par le flot local auprès du point fixe gaussien. 

13.2.1 Analyse dimensionnelle 
Après l'introduction du paramètre A toutes les quantités ont une dimension en 
unité A. Les impulsions ont dimension 1, les coordonnées d'espace dimension -1, le 
champ a a une dimension \ {d—2) qui est égale à sa dimension du point de vue du 
point fixe gaussien, et de façon générale, nous notons que les puissances de A qui 
affectent maintenant tous les termes du hamiltonien, et donc leurs dimensions, 
sont exactement données par les valeurs propres des opérateurs correspondant 
dans l'analyse de la stabilité du point fixe gaussien. Il est facile de vérifier que 
cette propriété s'étend à des interactions avec des puissances plus élevées de a et 
plus de dérivées, que nous avons omises puisque les transformations (13.2,13.3) 
sont analogues aux transformations (9.37). Par l'introduction du paramètre A, 
nous avons ramené le calcul de la dimension du champ et l'analyse de la stabilité 
du point fixe gaussien à de l'analyse dimensionnelle. En particulier, le point fixe 
gaussien est stable et le modèle quasi-gaussien valable si les coefficients de tous 
les termes sauf les deux premiers de U.l2) tendent vers zéro pour A —• oo. Pour les 
termes quadratiques à plus de deux dérivées cette condition est toujours vérifiée. 

De plus nous posons 
A 2u0 = A2u0c(g) + t, 

où UOc(g) correspond à la valeur de UO pour laquelle la théorie est critique (T = 
Tc), c'est à dire à laquelle la longueur de corrélation diverge ou la masse s'annule: 

u0 = u0c(g) & f(2\p = 0)=0. 

Cette paramétrisation correspond à faire un changement d'échelle adaptée au 
point fixe gaussien 

UQ — Uqc l—>• tjA2, 
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de façon à compenser le facteur d'échelle engendré par le groupe de renormalisa-
tion, puisque le terme en a2 est essentiel et a dimension 2. Après ce changement 
les fonctions de corrélations ont une limite finie quand A —> oo à {/;,. t} fixés si le 
point fixe gaussien est stable. Cette propriété s'étend aux fonctions de corrélation 
à aimantation fixée. 

Il est facile de vérifier cette propriété pour d > 4 par le calcul perturbatif. 
Reprenons par exemple le calcul du diagramme (b) de la figure 14 soustrait de 
sa valeur à t = 0 (équation (12.27)). Pour d > 4 la contribution principale est 
maintenant linéaire en t 

nd(Vt) - nd(o) = Ç ds Q(sA2)s^2 (,tAd-4) + o (V/2"1). 

Cette contribution est multipliée par ~^gA4~d et donc 

r <»>„) a = y + t - i t J™ ds e(.A V - " + o t f ) . 
De la même façon on vérifie que la contribution d'ordre g2 à la fonction à quatre 
points tend vers une limite finie. L'effet de l'interaction quartique pour d > 4 est 
de modifier les paramètres du modèle quasi-gaussien et d'engendrer les correc-
tions prévues par l'analyse des perturbations dues aux opérateurs inessentiels. 

Pour d < 4 au contraire on ne s'attend pas à ce que la limite soit finie puisque 
les dimensions du champ ainsi que de «o — uOc changent. C'est ce qu'on observe 
puisque, par exemple, Qd(Vt) ~ 0) a une limite finie quand A —• oo, mais le 
diagramme est multiplié par gA4~d qui diverge. 

À quatre dimensions dans un développement en puissances de g et plus géné-
ralement dans un développement double en g et £ = 4 — d, ces divergences 
prennent la forme de puissances de InA, le degré augmentant avec l'ordre en g 
et en e. Ce sont ces divergences que le théorème de renormalisation permet de 
contrôler. 

13.2.2 Théorème de renormalisation 
Nous décrivons d'abord le théorème de renormalisation pour la théorie critique 
t = 0, qu'il est possible de définir formellement ordre par ordre comme un 
développement double en série de puissances du coefficient g de l'interaction 
et de e. 

Pour formuler le théorème de renormalisation, il est nécessaire d'introduire 
une échelle /i, dite de renormalisation, et le paramètre d'interaction effective gr 

à l'échelle /x appelé interaction renormalisée. Ce paramètre gr dans le formalisme 
du groupe de renormalisation, joue le rôle de g(A/fi), où A//A, est le paramètre 
de dilatation. 

Il existe alors deux fonctions Z(A/n,gr) et Zg(A/p, gr) avec 

A 4-dg = p4-dZ9(A/^g<)g, = p4~dgv + 0(g2), (13.5) 
Z(A/^9ï) = l + 0(gr), (13.6) 
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calculables ordre par ordre dans un développement double en puissances de gT 

et e, telles que les fonctions de corrélation T^ipi] gv, A) dites renormalisées: 

r(n)(pi-,gT,H, A) = Zn/2(gr, A/rirW(pi]g,A), (13.7) 

ont, ordre par ordre, des limites finies f ^ (pi; gv, p) quand A —> oo à pi,fi,gT 

fixés. 
Remarques. 
(i) Il y a un certain arbitraire dans le choix des constantes de renormalisation 

Z et Zg puisqu'elles peuvent être multipliées par des fonctions développables 
arbitraires de gr et A///. Ces fonctions peuvent être complètement déterminées 
par des conditions de renormalisation, par exemple, 

^ L f (2)(p = = 1 , 

f [2\Pi = p,9hp,gr) = fj,4~dgr, 

où les 9i sont quatre vecteurs de somme nulle, et tels que 

a Û 4 c _ l ui ' u3 ~ 3U%j 3 -

~ (n) 
On montre alors que les fonctions I r sont uniqiies, c'est à dire indépendantes 
du choix particulier de la forme de 7i^2\a). Ce résultat implique que les contri-
butions des termes inessentiels du point de vue du point fixe gaussien peuvent 
être négligées, ordre par ordre dans un développement en puissances de g et 
e. Dans ce sens il peut être généralisé et on peut démontrer qu'au sens de ce 
développement formel les contributions de toutes les interactions inessentielles 
pour le point fixe gaussien tendent vers zéro. 

Bien entendu le théorème de renormalisation n'a d'implications pour le com-
portement à longue distance des modèles statistiques que si la propriété reste 
vraie à dimension fixée. 

(ii) Dans le langage de la théorie quantique des champs, les paramètres ou 
fonctions de corrélation de la théorie initiale sont les paramètres ou fonctions de 
corrélation nus. 

(iii) Au delà du développement perturbatif, l'interprétation des fonctions de 
corrélation renormalisées est un peu subtile. Dans la théorie formelle de la renor-
malisation ce sont les paramètres de la théorie renormalisée qui sont fixés, et les 
paramètres initiaux, qui sont les coefficients de tous les opérateurs essentiels ou 
marginaux par rapport au point fixe gaussien, qui sont des paramètres ajusta-
bles et qui donc varient quand le facteur d'échelle A/// varie. Ceci correspond à 
appliquer au voisinage du point fixe gaussien une généralisation de la stratégie 
que nous avons déjà utilisée pour le coefficient de a2 et que nous a permis de 
définir des propriétés d'universalité dans le domaine critique. 
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En ce sens les fonctions renormalisées décrivent les propriétés d'universalité 
dans le domaine critique le plus général possible autour du point fixe gaussien. 

Cependant il n'est pas sûr qu'un tel domaine critique existe toujours, au delà 
du développement perturbatif. L'étude des EGR nous donnera quelques infor-
mations sur ce problème. 

Théories des champs superrenormalisables. À dimension d < 4 fixée, la théorie 
des perturbations n'a pas de sens pour A oo, ce qui se reflète dans le coeffi-
cient A"1 d de l'interaction essentielle a4 . En fait on peut facilement montrer que 
même à A fixé la théorie critique ou de masse nulle n'a pas de développement 
perturbatif. Pour d = 3 il existe un diagramme d'ordre g4 contribuant à la fonc-
tion à deux points divergent. Dans le cadre du prolongement dimensionnel, quel 
que soit e = 4 — d > 0, il existe un ordre k = 0(1/e) du développement en 
puissances de g tel que certains diagrammes divergent. 

Par contre pour t > 0 et g0 = gA4~d/t2-d!2 ~ gK4~di4~d fixé (f est la 
longeur de corrélation), les fonctions de corrélation ont une limite pour A —>• oo. 
Cette condition conduit à faire tendre g vers zéro en fonction du paramètre 
de dilatation avec une puissance appropriée au point fixe gaussien, de façon à 
compenser le facteur de dilatation, comme nous l'avons fait systématiquement 
pour la déviation à la théorie critique et l'opérateur a2 . On obtient alors une 
théorie perturbative finie, et la théorie des champs correspondante est appelée 
superrenorrnalisable. 

La théorie intéressante du point de vue de la physique statistique correspond 
alors en général à la limite go H y a cependant des situations excep-
tionnelles où une telle théorie des champs trouve une application prat ique, par 
exemple dans la physique des gas ultrafroids et très dilués, où le paramètre g 
est naturellement très petit et en même temps les coefficients de tous les termes 
d'interaction de degré plus élevé sont encore plus négligeables. 

13.3 Les équations du groupe de renormalisation 
Dans le cadre du développement en e, c'est à dire dans un développement double 
en série de puissances de couplage g et de e, le comportement critique ne diffère 
du comportement quasi-gaussien que par des puissances de logarithme. Ce sont 
ces logarithmes qu'organisent les équations de groupe de renormalisation. 

13.3.1 EGR pour la théorie critique 
Nous partons de l'équation (13.7) et exprimons l'existence de la limite A —> oo 
en dérivant l'équation par rapport à A à / i , g r fixés 

fixés 
Z r ^ A / r i r W f a g , A) = 0(A~2(ln A ) l ) , (13.8) 

où nous avons exprimé le facteur de renormalisation Z en fonction de g plutôt 
que gr. 
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En accord avec la philosophie perturbative, nous négligeons dans une pre-
mier temps toutes les contributions qui, ordre par ordre, décroissent comme des 
puissances de A. Dans la suite f ' g , A) et Z(g, A/fï) seront les sommes des 
contributions perturbatives qui ne tendent pas vers zéro. Dans ces conditions le 
membre de droite de l'équation (13.8) s'annule exactement. 

Alors, utilisant la règle de dérivées en chaîne nous déduisons de l'équation 
(13.8), 

Les fonctions [3 et 77, qui sont sans dimension et ne peuvent donc dépendre que 
de g and A //i, sont définies par 

d 

fW(p i ;< / ,A) = 0. (13.9) 

/?(</, A//i) = A ^ a g , (13.10a) 

d 
77(5, A// i) = - A — hiZ(g, A/ji). (13.106) 

Toutefois, les fonctions (3etr] peuvent aussi être calculées directement en utilisant 
l'équation (13.9) en termes des fonctions f ! " ' qui ne dépendent pas de //. Les 
fonctions (3 et r] ne peuvent donc pas dépendre du rapport A/f_i. L'équation 
(13.9) se simplifie donc et nous trouvons (Zinn-Justin 1973) 

A l A + m § g ~ 1V{9)) A> = t1 3"1 1) 

Cette équation est équivalente à l'équation (10.35), que nous avions postulé au 
chapitre 10. 

Traduit dans le formalisme avec paramètre de coupure A, l'idée fondamentale 
du groupe de renormalisation devient la suivante: il est possible de modifier le 
paramètre A et de façon corrélée la normalisation du champ a et les coefficients 
de toutes les interactions de telle sorte que les fonctions de corrélations ne soient 
pas changées. 

L'équation (13.11) est satisfaite asymptotiquement dans la limite \pi\ -C A. Il 
est possible de vérifier qu'à tout ordre fini du développement en g et e les termes 
négligés sont de la forme ( lnA)L /A 2 , comme dans l'équation (13.8), où le degré 
L augmente avec l'ordre. L'équation (13.11) est donc exacte pour des fonctions 
de corrélation asymmptotiques obtenues en ne gardant à chaque ordre que les 
termes divergents où finis quand A —» 00. On peut montrer que de telles fonctions 
de corrélations peuvent aussi être obtenues en ajoutant au hamiltonien tous 
les termes inessentiels possibles et en ajustant ordre par ordre leurs coefficients 
comme fonction de g de façon à éliminer systématiquement les contributions qui 
tendent vers zéro. Ceci correspond à la stratégie évoquée en fin de section 9.6 et 
qui conduit à l'équation unique (9.53). 

Dans ce qui suit les fonctions de vertex seront implicitement ces fonctions sans 
corrections qui satisfont les EGR exactement. 
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13.3.2 Solution perturbative de l ' E G R 
Il est en fait instructif, au vu de la discussion qui précède, de résoudre perturba-
tivement l'EGR (13.11) pour la fonction de vertex à deux points f(2)(p), à d = 4 
pour simplifier. Il est commode d'introduire la fonction ((g): 

Comme on le verra plus loin les fonctions r/ et (3 sont d'ordre g2 et donc cette 
fonction est développable en puissances de g. 

Nous posons alors 

r^(p)=p2C(g)Ç^(g,p/A). 

La fonction Ç(2> satisfait une équation qui exprime que c'est un invariant du GR 

( A ^ + / % ) ^ ) £ ( 2 W A ) = 0. (13.12) 

Nous développons Ç(-2-) et /3(g) en puissances de g, posant 
oo oo 

çW(g,p/A) = 1 + X y 7 n ( p / A ) , (3(g) = . (13.13) 
1 2 

Introduisant ces développements dans l'équation (13.12) nous trouvons pour n > 
2, 

n- l 
~z7n(z) + E mlm(z)f3 n—m+1 = 0. (13.14) 

rn=1 

L'équation n = 1 est spéciale: 

-zj[(z) = 0 n(z) = Ci. 

Examinons le cas n = 2: 

-z-?'2{z) + Cifa = 0 = > l2(z) = C1(32\nz + C2. 

Cet exemple exhibe la structure générale: 7 n ( z ) est un polynôme de degré (n — 1) 
en ln z: 

1n{z)=Pn-i{lnz), (13.15) 
n - l 

K - A x ) = E < - l W A » - m + l • (13-16) 
m=l 
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Notons, en particulier, que la nouvelle information spécifique à l'ordre n est 
caractérisée par deux constantes, (3n qui entre dans le coefficient de lu z. et Cn, 
qui est une constante d'intégration (auxquelles il faut ajouter un coefficient de 
r](g), qui est caché dans la fonction Ç(g))- De plus, le terme de degré le plus élevé 
de Pn est entièrement déterminé par le calcul à une boucle, le terme suivant 
par le calcul à deux boucles, etc... Enfin, T^^p) est entièrement déterminée par 
les fonctions /3(g) et rj(g) et, par exemple, T^ (1, g)/A2 qui est une troisième 
fonction de g. 

Notons enfin que si f^2) (p) a une limite pour p = 0: 

f (2 ) (p2 = 0) = 0, (13.17) 

il n'en est pas de même pour sa dérivée dT^/dp2 qui diverge à p = 0. Il facile de 
vérifier qu'aucune autre fonction de vertex n'a de limite finie à impulsion nulle. 

Théorie renormalisée et groupe de renormalisation. Les fonctions de corrélation 
physiques initiales et les fonctions renormalisées (13.7) sont par construction pro-
portionnelles et par conséquent ont les mêmes comportements pour \pi\ —> 0. 
On peut donc étudier le comportement asymptotique en utilisant les fonctions 
renormalisées. Grâce à la régularisation dimensionnelle et la renormalisation par 
soustraction minimale des pôles en 1/e, les fonctions renormalisées sont les plus 
faciles à calculer. Par ailleurs, les fonctions renormalisées satisfont aussi à des 
EGR obtenues à partir de l'équation (13.7) (qui fait jouer un rôle symétrique 
aux fonctions de corrélation asymptotiques de la théorie initiale et aux fonctions 
renormalisées) en dérivant par rapport a /i a A et g fixés. On trouve 

^ - \ r { n ) ( p ï ; 9 r ^ ) = 0. (13.18) 

Une fois la limite A —• oo prise, cette équation est exacte. Son étude est très 
semblable à celle de l'équation (13.11) que nous présentons ci-dessous. 

Mais en se restreignant aux fonctions renormalisées deux types d'informations 
sont perdues, le comportement des paramètres de la théorie renormalisée en ter-
mes des paramètres initiaux, la nature des corrections au comportement asymp-
totique. 

13.4 Solution des EGR: le développement en e 
Méthode des caractéristiques. L'équation (13.11) peut être résolue par la méthode 
des caractéristiques. On introduit un paramètre de dilatation A et on cherche 
des fonctions g(A) et Z(A) telles que (on utilise ici la convention usuelle pour A, 
différente de celle utilisée jusqu'à présent, A i—> 1/A) 

0. (13.19) A Q 
AdÂ Z~n/2(A)f(")(Pî;<7(A),AA) 
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En dérivant explicitement par rapport à À, on trouve que l'équation (13.19) est 
compatible avec l'équation (13.11) à condition que: 

X~g(X) = f3(g(X)), g(l)=g; (13.20 a) 

X~lnZ(X)=V(g(X)), Z( 1) = 1. (13.206) 

Les équations (13.19) et (13.20) impliquent alors: 

f^(Pl;g,A) = Z'n/2(X)t^(Pl]g(X),Xk). (13.21) 

Remarques. 
(i) Nous observons la similarité entre cette équation et l'équation (13.7) si 

l'on choisit A = /i /A. On identifie alors gT avec g(p/A) est le couplage effectif 
à l'échelle /i et Z(ji/A) avec la renormalisation du champ On peut alors se de-
mander quelle est l'intérêt du détour par l'équation aux dérivées partielles. La 
raison principale est la suivante: cela nous a permis de montrer que les coefficients 
de l'EGR ne dépendent pas du rapport \i)A, contrairement aux constantes de 
renormalisation. Cette propriété des constantes de renormalisation n'était con-
tenue dans l'équation (13.7) que de façon implicite. Elle démontre le caractère 
markovien des équations de flot (13.20), que nous avions postulé pour les EGR 
générales (9.18,9.19). 

(ii) Les équations (13.20),(13.21) réalisent asymptotiquement (parce que les 
termes sous-dominants en puissances de A ont été négligés) les idées générales 
du groupe de renormalisation. Le paramètre g(A) définit l'hamiltonien effectif Ti\ 
à l'échelle A et ainsi l'équation (13.20a) caractérise le flot des hamiltoniens. La 
fonction Z(A) définie en (13.206) diffère cependant de la fonction (9.19) par un 
facteur X'1 2. Ceci correspond à la renormalisation initiale du champ a effectuée 
en section 13.2 qui est le changement d'échelle adaptée au point fixe gaussien. 
La fonction définie ici correspond au rapport entre la renormalisation générale 
(9.19) et la renormalisation gaussienne. Cette factorisation est bien adaptée à 
une situation où un opérateur est marginal ou faiblement essentiel (du point de 
vue du point fixe gaussien), comme c'est le cas dans le cadre du développement 
en e. 

Discussion. Résolvons les équations (13.20): 

(13.22a) 

(13.226) 

L'équation (13.11) est celle du groupe de renormalisation (GR) sous sa forme 
différentielle. Les équations (13.21) et (13.22) sont les EGR intégrées. Dans ce 

"9(A) d g' 

W) ln A. 

ds 
V(g(s))=]nZ(\). 
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qui suit nous supposons explicitement que les fonctions du GR, (3(g) et rj(g), sont 
des fonctions régulières de g, pour g > 0. 

Il est en fait commode de multiplier A par un facteur 1/À dans l'équation 
(13.21): 

f W f a ; </, A/A) = Z~n/2(\)r^ (pf, g(\),A). (13.23) 

Dans l'équation (13.23) on voit qu'il est équivalent d'augmenter A ou de dimin-
uer A. Afin d'examiner la limite A —» oo, on étudie donc le comportement de 
l'ampitude g(A) de l'interaction effective lorsque A tend vers zéro. L'équation 
(13.22a) montre que g(X) augmente si la fonction fi est négative, ou diminue 
dans le cas contraire. Les points fixes correspondent aux zéros g* de la fonction 
/3 qui par conséquent jouent un rôle essentiel dans l'analyse du comportement cri-
tique. Ceux pour lesquels la fonction (3 a une pente négative sont des points fixes 
répulsifs dans l'IR: g(A) s'éloigne de tels zéros, sauf si initialement g( 1 j = g*. Au 
contraire ceux pour lesquels la pente est positive sont des points fixes attractifs 
du point de vue des comportements à longue distance. 

13.4.1 Calculs à l'ordre d'une boucle: point fixe et propriété d'échelle 
Les fonctions /3 et r]. Les fonctions (3 et rj du groupe de renormalisation peuvent 
être calculées perturbativement en exprimant que les fonctions à deux et quatre 
points satisfont aux EGR (il suffit de calculer les diagrammes (e) et (h) des 
figures 15 et 16). La correction à la fonction à deux points est une constante et 
donc n'induit qu'une modification du paramètre critique UQC 

f ( 2 \ p ) = p 2 + 0(g2) => r1{g) = 0(g2). (13.24) 

Les facteurs combinatoires de la fonction de vertex à quatre points ont été ex-
pliqués au chapitre 12. Avec les normalisations de la théorie des champs on trouve 
(e = 4 - d) 

la2 /-M=°(A) H4« 
r(4)(pi,P2,P3,P4) = A — j " + 0(g2 x l,g2e) 32vr4 J m = 1 ç4 

3a2 
= A£g — InA + 0(g2 x l,g2e). 

A—+00 1D7T 

On en déduit 

eA£g~^-2+{3(g)A£ = 0(g3,g2e), 

et on retrouve donc un résultat cohérent avec l'expression (10.15): 

(3(g,e) = -eg+*£-2+0{g3,g2e). 

En dessous de quatre dimensions, si g est initialement petit, l'expression (10.15) 
montre que g(A) augmente dans un premier temps reflétant l'instabilité du point 
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fixe gaussien. Mais, au sens du développement en e, (3(g) a un autre zéro g* 
(équation (10.16)): 

(3(g*) = 0 pour g* = ^ e + O (e2) . 

Alors l'équation (13.22a) montre que la limite asymptotique de g(A) est g*. No-
tons oj la pente de (3(g) au point fixe g*: 

u = (3'(g*) = e + 0(e2) > 0, (13.25) 

(éqiiation (9.50)) et linéarisons l'équation (13.22a) autour du point fixe: 

fSW d g l 

Jg u(g'-g*) 

On obtient en intégrant: 

ln A. (13.26) 

| 0 ( A ) - e x A". (13.27) A—•U 
En-dessous de quatre dimensions, au moins pour des £ infinitésimaux, ce point 
fixe non gaussien est stable dans l'IR. À quatre dimensions, ce point fixe est 
confondu avec le point fixe gaussien et la valeur propre u s'annule indiquant 
l'apparition d'un opérateur marginal. 

Dans le cadre du développement en s, r(r':> (g*) et que rj(g*) sont finis. Bien 
entendu là aussi il faut supposer que cette propriété reste satisfaite au delà du 
développement en e. De l'équation (13.226) on déduit alors le comportement de 
Z(A) pour A petit. L'intégrale dans le membre de droite de l'égalité est dominée 
par le voisinage de .s = 0. Par conséquent 

lnZ(A) ~ rçlnA, (13.28) 

où l'on a posé: 
V = V{9*)-

L'équation (13.23) détermine alors le comportement de (pf, g, A) pour A 
grand: 

f ( n ) (P i ; 9, A/A) ~ X - ^ / 2 t ^ ( p f , g \ A). (13.29) 

13.4.2 Analyse dimensionnelle 
Nous avons besoin maintenant de la dimension des fonctions de de vertex en 
transformée de Fourier. Pour calculer cette dimension les remarques suivantes 
sont utiles. La dimension des composantes de Fourier à du champ est: 

a (x) = / ddp eipxâ(p) => à(p) ~ A~ ( d + 2 ) / 2 . 
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Les fonctions de de vertex F"-'. sont obtenues en développant le potentiel ther-
modynamique (la transformée de Legendre de l'énergie libre) en puissances de 
l'aimantation M(x) = (cr(x)) dépendante de l'espace ou plutôt de sa transformée 
de Fourier M(p) 

F(M) = E A / • • -ddPn6{d)(pi + • • •+Vn)M{pl).. .M(Pn)rin\Pl). 
n n' J 

On en déduit les dimensions: 

f {n\pi) ~ J\r™d+<d+2)/2+d _ ^d-n(d-2)/2_ (13.30) 

Comme nous l'avons souligné en section 13.2 le but de cette analyse dimension-
nelle est de rétablir les facteurs de renormalisation du point fixe gaussien. 

Application. Les considérations dimensionnelles appliquées à l'équation (13.30) 
impliquent: 

f 1 » (pi- g, A / A ) = \-d+(n/2)(d-2)f,(n) ^ 

En combinant cette équation avec l'équation (13.29) on obtient: 
f ( n)(AK ;<7,A) - A d - ( n / 2 ) ( d - 2 + ^ f ( n ) ( K ; < / * , A ) . (13.32) À— 

Cette équation montre que les fonctions de corrélation critiques ont un com-
portement en loi de puissance, pour les petites impulsions, qui ne dépend pas de 
la valeur initiale du coefficient g de a4. 

Pour n = 2 l'équation (13.32) donne en particulier le comportement de l'inverse 
de la fonction à deux points pour les petites impulsions. Pour la fonction de 
corrélation W ^ (p) on trouve donc: 

W{2\p) = [ f ^ O ? ) ] ' 1 ~ l/p2~v. (13.33) 
L 1 |p|—>-0 

On vérifie donc que la définition de l'équation (13.28) coïncide avec la définition 
usuelle de l'exposant critique r/. La représentation spectrale de la fonction à deux 
points implique que r] > 0. 

13.4.3 La fonction rj(g) à deux boucles et l'exposant 77 
Calculons maintenant la fonction à deux points à l'ordre g2 (les éléments du cal-
cul peuvent être trouvés en section 12.6). On détermine d'abord UQc à l'ordre g2 

par la condition r(2)(0) = 0. Dans l'expression (12.30) obtenue par régularisation 
dimensionnelle, l'addition des termes dépendant de A supprime le pôle et rem-
place p par pjA à une constante près. On trouve cette fois une contribution non 
triviale: 

f (2\p)=P2 + Y4jSyp2ln{A/p) + 0{g2 x ^ ^ 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 203 203 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

L'EGR (13.11) implique alors 

24 (8tt2) h ïJ^r^P2 ~ rl(9)P2 = 0, 

et donc 

en accord avec l'expression (10.34) pour N = 1. 
Substituant la valeur de g* on trouve la première correction à l'exposant r/: 

Le champ a(x), qui au point fixe gaussien a la dimension canonique (d — 2)/2. a 
acquis maintenant une dimension anormale da: 

Universalité. Tous ces résultats appellent quelques commentaires. Dans le 
cadre du développement en e, on démontre que toutes les fonctions de corrélation 
ont, pour d < 4, un comportement à longue distance différent de celui prédit par 
le modèle quasi-gaussien. De plus le comportement critique ne dépend pas de la 
valeur initiale du coefficient g de a4. Au moins pour des petits e, on peut espérer 
que l'analyse des singularités IR dominantes reste valable et par conséquent qu'il 
ne dépende d'aucun autre paramètre du hamiltonien. Le comportement critique 
est donc universel, quoique moins universel que dans le modèle quasi-gaussien 
ou l'approximation de champ moyen, dans la mesure où il ne dépend que d'un 
nombre limité de caractéristiques qualitatives du système considéré. 

Par ailleurs les fonctions de corrélation obtenues en négligeant, dans la théorie 
des perturbations et pour le développement en e, les corrections en loi de puis-
sance lorsque le cut-off est grand, et qui satisfont exactement aux EGR (13.11), 
définissent implicitement une famille à un paramètre d'hamiltoniens critiques. 
Ils correspondent à une trajectoire du GR qui va d'un voisinage du point fixe 
gaussien g = 0, qui est instable pour des dimensions plus petites que 4, à un 
point fixe g* non trivial et stable. 

Enfin la cohérence de cette analyse basée sur le développement en e repose sur 
l'observation suivante: les divergences trouvées dans la théorie des perturbations 
à dimension fixée sont engendrées par un développement autour d'un point fixe 
inadapté, puisqu'il est répulsif. Le développement en £ nous permet d'échanger 
les limites et de suivre perturbativement le point fixe stable. 

(13.34) 

da = \{d- 2 + V). 
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13.5 EGR et interaction renormalisée 
Nous avons indiqué que le paramètre renormalisé gr (équation (13.5)) jouait le 
rôle de l'interaction effective à l'échelle p. Nous pouvons maintenant rendre cette 
remarque plus précise. Récrivons l'équation (13.5) 

gr = G(A/ti,g). (13.35) 

Alors dérivant par rapport à A à gT, /x fixés nous trouvons 

( K î k + m î g ) G { K , ^ 9 ) = 

négligeant les mêmes contributions qu'ailleurs, c'est à dire que dans le développement! 
de G(A//i, g) nous ne retenons que les contributions qui divergent ou restent finies 
quand A —> oo. Introduisant un paramètre de dilatation A nous trouvons 

G(A/^g) = G(\A/fi,g(\)). 

Nous choisissons A = /i /A et donc dans la limite A/ji —> oo, A tend vers zéro et 
g(A) vers g*. Nous concluons 

A / / i - > o o =4> gr = G(A/n,g) —> G(l,g*). 

À g fixé (ce qui est la situation générique) le paramètre renormalisé n'est pas une 
quantité variable, mais prend une valeur de point fixe. Puisque à g* la théorie 
est invariante d'échelle, on déduit de l'EGR (13.18) de la théorie renormalisée 
que la valeur de gr est aussi solution de 

— 0 ^ g; = G(l,g*). 

Plus précisément 
gr-g; = 0(p/Ar). 

En particulier à quatre dimensions le point fixe reste gaussien, et donc gr —> 0 
quand A —> oo, ce qui conduit au problème dit de trivialité dans le cadre de la 
théorie quantique des champs. 

Réciproquement on peut se demander s'il est réellement possible, au delà de 
la théorie des perturbations, de trouver une valeur de g pour toute valeur de gy. 
Cela conduit à remplacer l'équation (13.22a) par 

f9(1) do' 
Jg(n/A) P\9 ) 

Cette équation implique que pour A/fi —» oo, le paramètre initial g maintenant 
fonction à gï fixé du rapport \ijA s'éloigne du point fixe de longue distance (ou 
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IR) et converge vers un point fixe dit UV, c'est à dire un zéro de (3(g) avec une 
pente négative, s'il existe. 

Si initialement g( l ) < g*, g(fi/A) converge donc vers g — 0, ce qui n'est 
pas surprenant puisque cela consiste à compenser l'effet des dilatations sur un 
paramètre essentiel au voisinage du point fixe gaussien: 

Notons que g( 1 ) < g* implique aussi gr < g*. Si par contre initialement gv > g*, 
g(n/A) croît et l'existence de solutions dépend de la possibilité de continuer 
à utiliser un groupe de renormalisation à un seul paramètre, et de l'existence 
d'un éventuel point fixe UV supplémentaire. Comme des arguments empiriques 
confortés par des analyses numériques semblent exclure un tel point fixe, on est 
tenté de conclure que gr est toujours plus petit ou égal à g*. En particulier, à 
quatre dimensions cela semble exclure une solution au problème de la trivialité 
(gr - 0) basée sur une valeur exceptionnelle de g. 

13.6 Lois d'échelles dans le domaine critique au-dessus de 

Nous voulons maintenant étudier tout le domaine critique t ^ 0. Nous modifions 
donc le hamiltonien critique en rajoutant un terme: 

où t caractérise la déviation à la température critique t (xT — Tc. 
Le théorème de renormalisation s'étend aux fonctions de corrélation de a(x) 

et de cr2(x), et entraîne l'apparition d'un nouveau facteur de renormalisation 
Z2(A//i,gr) associé au paramètre t. Par les mêmes arguments que dans le cas 
critique on en déduit une EGR plus générale de la forme 

où une nouvelle fonction rj2(g) apparaît. Le terme additionnel est de la forme 
proportionnel à t car il doit s'annuler pour t = 0. La fonction sans dimension 
7]2{g) pourrait encore dépendre du rapport t/A2, mais nous pouvons négliger cette 
dépendance éventuelle comme nous avons négligé tous les autres contributions 
du môme ordre. 

Pour calculer perturbativement r]2 (g) on peut calculer la fonction à deux points 
à l'ordre g et lui appliquer l'EGR. On trouve 

g (fi/A) oc (p/A)E. 

A ^ ( g ) l - ^v(g) ~ m(g)t~ f W ( p i ; t , 0 , A ) = 0, (13.36) 
n 
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Utilisant 

1 ^ ( i i T Ï - y - H ^ A / ^ , 32vr2 t 

et appliquant l'EGR nous trouvons 

gt 
16tt2 

et donc 

-m{g)t = o, 

13.6.1 Solution des EGR 
Examinons le comportement critique au-dessus de Tc. Comme on l'a fait déjà 
pour les EGR précédentes, on intègre l'équation (13.36) par la méthode des 
caractéristiques. En plus des fonctions g(X) et Z(X) des équations (13.22), nous 
avons maintenant besoin d'une fonction t(X) qui est déterminée en imposant que 
l'équation (13.36) soit compatible avec l'équation suivante: 

AdA 
Z-" '2(A)f"»(p f ; t(A),j(A),AA) = 0 . (13.38) 

La condition de compatibilité est équivalente à l'ensemble des équations: 

\^g(\) = /3{g(\)), 3(1) = <7, (13.39) 

A ^ l n i ( À ) = -m(g{ A)), t( 1) = t, (13.40) 

A ^ l n Z ( A ) = 7 ](5(A)), Z ( l ) = 1. (13.41) 

L'analyse dimensionnelle montre que 

f ("> (p,; t(\),g(\), AA) = ( A A ) d - ^ - 2 ) / 2 F ^ (P î /AA; t(A)/A2A2, g(X), l ) . 
(13.42) 

La région critique est définie en particulier par \t\ A2, et ceci est la source 
du comportement singulier IR qui apparaît dans la théorie des perturbations. 
Supposons que l'équation pour A: 

t( A) = A2 A2, (13.43) 

possède une solution. Alors la théorie à l'échelle A aura une longueur de corrélation^ 
d'ordre un. Ceci correspond aussi, en reliant les valeurs du paramètre de dilata-
tion et de t, à choisir la valeur initiale (pour A = 1) du coefficient du terme 
essentiel a 2 pour que la valeur à l'échelle A soit d'ordre un. 
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En combinant les équations (13.38 13.43) on trouve: 

T™ (put, g, A) = Z-n/2(\)m(d-n{d-2Wr^ (Pl/m;l, g(\),l), (13.44) 

où l'on a introduit la notation: 

m = AA . (13.45) 

La solution de l'équation (13.40) peut être écrite: 

t(A) = t exp 
dcr 
<T m (g (a)) (13.46) 

En substituant cette relation dans l'équation (13.43) on obtient alors: 

ln(t/A2) = Z ^ - * , (13.47) 
h cr u(g(a)) 

où pour relier la fonction r/2(g) aux exposants standards nous avons introduit la 
fonction u(g): 

iKg) = m(g) + 2. (13.48) 

On cherche une solution A dans la limite t /A2 < 1. Puisque v(g) est une fonc-
tion positive, au moins pour g assez petit, comme les équations (13.37,13.48) le 
montrent, l'équation (13.47) implique que la valeur du paramètre A est petite, 
et donc que g(\) est proche du point fixe IR g*. Dans cette limite v(g(cr)) peut 
être remplacée, à l'ordre dominant, par l'exposant critique u 

v = v(g*) = W + \e) + 0{e2)1 (13.49) 

(utilisant le développement (13.37)). L'équation (13.47) peut être récrite: 

l n t / A 2 ~ - i - lnA , (13.50) 

L'équation (13.41) fournit alors: 

Z{A) ~ Ar'. (13.51) 

En prenant la limite des grands A, ou bien des petits A, et en utilisant les 
équations (13.50,13.51) ainsi que (13.44) on obtient finalement: 

t{n\Pi-t,g,A= 1) ~ m d - n ( d - 2 + r ? ) / 2 F { n ) ( K / m ) , (13.52) 
| p » l < i 



(DRAFT du 9/7 /3 14:51) 203 203 (DRAFT du 9/7 /3 14:51) 

où: 
m ( A = 1) = C 1 ~ (13.53) 

En plus du comportement général d'échelle, un autre résultat à été obtenu. De 
l'équation (13.52) on déduit que la quantité m est proportionnelle à la niasse 
physique ou à l'inverse de la longueur de corrélation. L'équation (13.53) montre 
alors que la divergence de la longueur de corrélation £ = m - 1 à Tc est caractérisé 
par l'exposant v. 

Pour t ^ 0, les fonctions de corrélation sont finies à impulsion nulle et se 
comportent donc comme: 

f^n)(0;t,g, A) oc ^(d-™(d-2+J?)/2)_ 

En particulier pour n = 2 011 obtient l'inverse de la susceptibilité magnétique: 

X'1 = f (p = 0; t, .g, A) oc . (13.55) 

L'exposant qui caractérise la divergence de x est noté habituellement 7 . L'équation! 
(13.54) établit la relation entre les exposants: 

7 = i / (2 - r / ) . (13.56) 

Notons finalement que, puisque nous avons supposé que la théorie critique existe 
lorsque t tend vers zéro, les différentes puissances de t doivent se compenser dans 
l'équation (13.52). À partir de cette observation, on retrouve immédiatement 
l'équation (13.32) sous la forme: 

TM(XPi-,t,g,A = 1) oc ^ - ^ - 2 + ^ / 2 _ 
f«A|pi|<l 

13.6.2 Fonctions à aimantation fixée ou au-dessous de Tc 

Il est facile de généraliser les EGR avec pour des fonctions de corrélation à champ 
extérieur H fixé, ou à des fonctions de vertex à aimantation M = (cr(x)) fixé. En 
particulier, en présence d'un champ extérieur uniforme H il existe une relation 
(l'équation d'état) entre champ extérieur H, aimantation M, et déviation de la 
température critique t. Elle satisfait l'EGR 

H(M,t,g, A) = 0. 

(13.58) 
L'équation peut se résoudre par les mêmes méthodes. Comme il n'y a pas de 
fonction coefficient nouvelle, la solution peut s'exprimer entièrement en termes 
des fonctions (13.39,13.40,13.41). Asymptotiquement dans la limite M,t,H C 1, 
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on peut remplacer g par g*. Par ailleurs l'analyse dimensionelle nous apprend 
que H a dimension \{d + 2) et donc 

a | t = U d + 2 ) - 2 4 - w - m - d 
dA 2V ' dt 2V ' dM' 

de sorte l'équation satisfaite par l'équation asymptotique peut s'écrire 

H(M,t) = hd + 2-ri)H(M,t). 

La solution implique une forme d'échelle asymptotique universelle pour l'équation 
d'état : 

H = Ms fit/M1'13), 

où la fonction f(x) est universelle et les exposants f3 et 5 sont reliés à i] et v par 

1, (3 = vda = \v(d- 2 + rj). t + 1 .— = j - ~ 1, fi = vda = \\ d — 2 + rj dc A 

Le champ externe H permet, ensuite, de passer continûment de la phase désordonnée! 
(T > Tc, H = 0) à la phase ordonnée (T < Tc, H — 0). Les EGR satisfaites par 
les fonctions dc corrélation, 

f(n\pl;t,M,g1A) = 0, 

(13.59) 
permettent alors de démontrer les lois d'échelle en champ ou aimantation, et 
dans la limite H —> 0, T < Tc toutes les lois d'échelles dans la phase ordonnée. 
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Chapitre 14 

La théorie (</>2)2 avec symétrie o ( N ) dans la limite 
N oo 

Dans le chapitre précédent, nous avons montré comment établir par des méthodes 
de théorie des champs les propriétés universelles des systèmes critiques dans le 
cadre du développement formel en e = 4 — d. Il est rassurant de pouvoir vérifier 
au moins dans une limite particulière que les résultats obtemis par cette méthode 
restent valables même quand e n'est plus infinitésimal. Nous montrons dans ce 
chapitre, que dans le cas de la théorie des champs (</>2)2 avec symétrie 0(N) (nous 
notons le champ à N composantes (p plutôt que a à la différence des chapitres 
précédents), les mêmes propriétés sont aussi vraies, à dimension fixée, dans le 
cas d'un autre schéma d'approximation, la limite N —• oo. Plus généralement, 
mais nous ne le ferons pas ici, on peut démontrer toutes les propriétés de groupe 
de renormalisation ordre par ordre dans un développement en 1/N. 

Enfin remarquons que l'étude de la limite N oc peut aussi se faire directe-
ment pour un modèle de spins à N composantes avec symétrie O(N). Le choix de 
l'espace continu est une simplification technique mais n'affecte pas les résultats 
universels. 

14.1 Préliminaires algébriques 
Nous considérons d'abord un problème plus général avec un hamiltonien 7i.(4>) 
invariant par le groupe 0 ( N ) de la forme 

où U(p) est un polynôme en p avec, poiir p > 0, un minirmim unique à p ^ 0 
oil sa dérivée seconde ne s'annule pas. Bien entendu un facteur de coupure A, 
compatible avec la symétrie O(N), est sous-entendu. 

Nous voulons étudier le comportement pour N —> oo de la fonction de partition 

(14.1) 

(14.2) 
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et des fonctions de corrélation. 
La solution de ces modèles pour N —» oo repose sur une idée du genre théorème 

de la limite centrale ou de champ moyen. Pom N —> oo on s'attend à ce que les 
quantités invariantes par le groupe 0 ( N ) comme 

N 

A * ) = ! > ? ( * ) , 
i=1 

s'auto-rnoyennent et donc fluctuent peu, ce qui signifie par exemple, 

< 0 2 ( x ) 0 2 ( y ) > w ^ < 0 2 ( x ) ) < 0 2 ( y ) ; 
»oo 

Par conséquent, il paraît judicieux d'essayer de prendre p(x) = O2(x) comme 
variable dynamique plutôt que <p(x). Dans ce but nous introduisons deux champs 
supplémentaires X(x) et p(x) (cf. section 8.10), et imposons la contrainte p(x) = 
4>2{X)/N par une intégrale sur A(x). En chaque point x de l'espace, nous utilisons 
l'identité 

f dp f + l C ° dXex^-Np)/2 = N r dpS{(j)2 _ N p ) = l i 
4î7T ,/ J-ioo J 

où l'intégrale de gauche est la représentation de Fourier de la distribution 5, 
car on intègre sur les À imaginaires. L'insertion de cette identité dans l'intégrale 
(14.2) conduit à une nouvelle représentation de la fonction de partition 

Z= f [d^} [dp] [dA] exp [ - p , A)] (14.3) 

avec 

dd x . H(4>,p,X) = j [\[d^x)Y + NU{p(x)) + lX(x)(<p2(x)~Np(x))^ 

(14.4) 
L'intégrale fonctionnelle (14.3) est alors gaussienne en (j). Les intégrales sur les 
différentes composantes se factorisent et chaque intégrale donne le même résultat: 

exp < — / d x l [d^(x)}2 + \X(x)ct>2(x) \ oc (det [—V2 + A(.)]) -N/2 

ce qui rend la dépendance de la fonction de partition en N explicite. 
En fait il est commode de séparer les composantes de 0 en une composante 

A, et N — 1 composantes 7r, et de n'intégrer que sur TV (pour T < TC on peut 
même avoir intérêt à n'intégrer que sur N — 2 composantes). Cette modification 
n'affecte pas la limite TV oo mais permet de calculer directement les fonctions 
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de corrélation de la composante a du champ (p. Dans ce but nous ajoutons un 
terme de champ extérieur Ha à l'hamiltonien: 

Z{H)= / [da][dp][dA]exp 

avec (trln = lndet) 

—H,n(o, p, À) + / àdxH(x)a(x) (14.5) 

HN(a,p,X)= j [|0V)2 + NU(p) + \X{x){a2{x) - Np(x)) 

+ ^(N — 1) trln [ - V 2 + A ( . ) j . 

ddx 

(14.6) 

Fonctions de corrélation du champ cj)2{x). Dans ce formalisme il est facile 
d'engendrer les fonctions de corrélation impliquant le champ p, qui, par con-
struction, sont proportionnelles aux fonctions de corrélation de <j)2. 

14.2 Intégrale sur le champ 4>: le déterminant 
Dans le section 14.1 nous avons procédé de façon formelle sans trop nous inter-
roger sur l'existence des différentes expressions qui apparaissent dans le calcul. 
En particulier, l'intégrale sur chaque composante de 0 a engendré le déterminant 
d'un opérateur différentiel, qui n'est pas un objet simple puisque X(x) est un 
champ fluctuant. En fait nous n'aurons besoin que d'une définition perturbative 
que nous allons maintenant préciser, valable quand X(x) fluctue peu autour d'une 
valeur moyenne constante positive m 2 . 

Posant 

A(x) = m2 + /x(x), 

on peut définir le déterminant par 

ln det [ - ' V 2 + A(.)] = tr ln [ - 'V 2 + A(«)] 

= tr ln [-•V2 +m2]+Yl " tr(A,u)n 

71=1 U 

OÙ 

/

n 

JJ dXi N(XI)A(XI - Xi_i), xn = XQ , i=i 

et A est le propagateur inverse de l'opérateur —V2 + m2 . On reconnaît une 
somme de diagrammes à une boucle du type discuté en section 12.5. 

Le terme correspondant à /i = 0 diverge pour deux raisons: parce que nous 
n'avons pas normalisé l'intégrale sur le champ (p. parce qu'il faut ajouter des 
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termes dérivatifs inessentiels à l'hamiltonien. Ceci conduit à remplacer le prop-
agateur A par un propagateur AA régularisé. En représentation de Fourier: 

1 
AA (P) = —5 TTVT^TT^ ( 1 4 - 7 ) ' m2+p2D(p2/A2) v ' 

La fonction D(t) satisfait aux conditions habituelles. Elle est normalisée: D(0) = 
1, strictement positive et analytique pour t > 0. Enfin elle croît plus vite que 
t(d-2)/2 

pour t —> +oo pour que pour que le développement perturbatif soit 
défini. 

La normalisation de la fonction de partition a comme effet de multiplier le 
déterminant par une constante qui doit être choisie pour que le produit soit 
fini. Cela correspond à soustraire à son logarithme une constante pour le rendre 
fini. Il est commode de choisir la normalisation indépendante de m2. Dans ces 
conditions on peut d'abord définir la dérivée logarithmique par rapport à m2: 

d i / vt2 2^ d f w,2 2\ f ~ tr ln(—V + M ) A = - ~ / 7 7 7 ^ 7 2 + m2)A = / A A ( k ) . 
dm2 v dm2 J (2n)d y J l J (2tt 

Il est commode de poser 

^ / n f ddk x 1 f dd/c , 
Q d ( m ) = j (2^AA(fc) = (2^ J (14-8) 

Intégrant Q.d(m) sur m2 nous obtenons une expression finie pour la contribution 
du déterminant: 

r-m 

t r l n [ - V 2 + r n 2 ] A - t r l n ( - V 2 ) Â = / 2sdsfid(s) . (14.9) 
J o 

Pour la suite nous avons besoin de quelques propriétés de la fonction fid(rn), en 
particulier des premiers termes du développement de QY/(m) pour m2 —»• 0. Par 
un simple changement de variables nous voyons qu'elle est de la forme: 

nd{m) = Ad~2tud{m/A). (14.10) 

La fonction ujd(z) admet pour z - » 0 e t d > 2 u n développement que nous 
paramétrons comme (pour plus de détails voir l'appendice Al.7.1) 

ud(z) = ud(0) - K{d)zd-2 + a(d)z2 + O (z4,zd) . (14.11) 

La constante K(d) est universelle, c'est à dire indépendante de la fonction de 
coupure 

N - = ( 4 , ) 4 ( d / 2 ) ( 1 4 ' 1 2 0 ) 
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où nous avons introduit de nouveau le facteur de boucle N^. La constante a(d) 
qui, pour d < 4, caractérise la correction dominante dans l'équation (14.11), 
dépend explicitement de la régularisation, c'est à dire de la forme explicite du 
propagateur, 

a(d) = Nd f kd~5dk (l - ) ) , (14.13) 
7 0 V 

(forme valable pour 2 < d < 4) mais pour £ = 4 — d —> 0 diverge comme: 
/•OO 

a(d) ~ N4 kd~5dk ~ l/(87r2e). (14.14) e=4-d—>0 Ji 

Pour d = 4, le comportement de c0d(z) fait intervenir un logarithme: 

u}d(z)-ud(0)~^z2hiz. (14.15) 

Le terme trln peut être évalué pour A —>• oo en utilisant l'expression régularisée 
(14.9), et exprimé en termes des quantités définies en (14.11). On trouve 

trln V 2 + m2} A - t r l n ( - V 2 ) A = - 2 ^ m d + Qd(0 )m2 + ^ m 4 

CL ^ 

+ 0(m6Ad~6,md+2A~2). (14.16) 

14.3 Limite N —> oo: domaine critique 
Nous étudions maintenant la limite N —• oo, la fonction U(p) étant supposée 
indépendante de N. Avec l'ansatz a = 0(N1/2), p = 0(1) , A = 0(1) tous les 
termes dans 'H;v sont d'ordre N et l'intégrale peut dans cette limite s'évaluer par 
la méthode du col. Nous cherchons un col qui correspond à des champs classiques 
cr(x), p(x), X(x) constants: 

cr(x) = a , p{x) = p , X{x) = m2 , 

où nous avons explicité la positivité de A au col (cf. (14.7)). 
La densité d'harniltonien £ en champ H nul s'écrit alors 

1 f'A 
£ = NU{p) + \m2(a2 - N p) + \N ~—^ ddk \n[(k2 + m2)/k% (14.17) 

W J 

où l'intégrale doit être interprétée dans le sens régularisé (14.9). Dérivant £ par 
rapport à er, p et m2 nous trouvons les équations de col (utilisant la définition 
(14.8)) 

m 2 a = 0 , (14.18a) 
| m 2 = U'(p), (14.186) 

a2/N-p + Qd(m) = 0. (14.18c) 
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Discussion. Le terme trln dans l'expression (14.6) provient de l'intégration 
sur les iV — 1 composantes n. La valeur moyenne m2 du champ A provient du 
terme de masse du champ IT et donc, à l'ordre dominant, m est la masse des 
N — 1 composantes TT. L'équation (14.18a) implique soit a = 0 soit m = 0. 
Cette alternative est une manifestation du phénomène de Goldstone: si a = 0 
la symétrie O(N) n'est pas brisée et les N composantes du champ ont la même 
masse m; si, au contraire, a 0 la symétrie 0(N) est brisée spontanément, 
m = 0 et le champ 7r a masse nulle, en correspondance avec les N — 1 modes de 
Goldstone attendus. 

Nous considérons maintenant les équations de col dans les deux phases. 
(i) Phase ordonnée. Notons que l'équation (14.18c) n'est compatible avec une 

solution m = 0 que pour d > 2, puisque pour m = 0 l'intégrale diverge pour 
d < 2. Cette propriété est directement liée au théorème de Mermin-Wagner-
Coleman: dans un modèle statistique n'impliquant que des forces à courte portée, 
une symétrie continue ne peut pas être brisée pour d < 2, dans la mesure où 
la moyenne a du paramètre d'ordre s'annule nécessairement. Dans le présent 
contexte les modes de Goldstone sont à l'origine de cette propriété: étant de 
masse nulle, comme on le sait par des arguments généraux et comme le calcul 
à l'ordre dominant pour TV 00 l'a confirmé, ils induisent des divergences à 
impulsion nulle pour d < 2. 

Les équations de col (14.18) se réduisent alors à U'(p) = 0 et (d > 2) 

a2/N-p + Çîd(0) = 0. 

La première équation exprime que p est donné par le minimum de U, que nous 
avons supposé unique, et la deuxième équation détermine alors la valeur moyenne 
du champ. Une solution n'existe que si la position p du minimum satisfait 

p > p c = nd( 0), (14.19) 

et alors 
a = y f m j ^ p ë ) . (14.20) 

(ii) La phase symétrique. Alors a = 0 et les équations de col (14.18) peuvent 
s'écrire 

m2 = 2U'(p), p - pc = Of (m) - nd(0). (14.21) 

La deuxième équation implique p < pc. La valeur p = pc correspond donc à une 
transition entre une phase ordonnée p > pc et une phase symétrique (> < (>r. La 
condition 

U'(pc)= 0, (14.22) 

détermine les interactions U(p) critiques. 
Le paramètre m est maintenant la masse du champ 0 et £ = 1/m la longueur 

de corrélation. La condition m <C A, ce qui est équivalent à £ 1/A, définit le 
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domaine critique. Elle implique que p est proche de pc par la deuxième équation 
(14.21). La première équation entraîne que U'(p) est petit et donc p est proche 
de la position du minimum de U(p). Nous développons alors U(p) à pc: 

U(p) = U'(pc)(p - Pc) + \U%{p - Pcf + 0 ( ( p - P c ) 3 ) , (14.23) 

et posons 
U'{pc) = \r, |T|«1 . (14.24) 

Avec cette paramétrisation 

m2 = 2 U'c'(p -pc)+r + 0((p- pc)2). 

Nous avons supposé que U"(p) ne s'annule pas au minimum, et donc U" ne 
s'annule pas dans un voisinage. Comme p est proche de pc, U'' est strictement 
positif. Alors r est positif dans la phase symétrique et négatif dans la phase 
brisée. 

Sans cette hypothèse le point critique pourrait être un point multicritique, une 
situation que nous n'examinons pas dans ce contexte. 

Pour étudier les comportements au voisinage du point critique seul le dévelop-
pement jusqu'au second ordre est utile. Nous pouvons donc réduire U(p) à un 
polynôme quadratique, comme dans le modèle quasi-gaussien, et le problème 
se réduit à la discussion de la théorie des champs (</>2)2 qui dans le cadre du 
développement en s = 4 — d aussi décrit les comportements critiques universels. 

14.4 La théorie des champs (cf>2)2 pour N —> oo 
À partir de maintenant la discussion est spécifique à la théorie des champs (02)2 . 
En termes du champ initial à N composantes (j) nous écrivons l'hamiltonien 

W ) = [ + + (14.25) 

où les termes inessentiels ont été omis. 
À l'hamiltonien (14.25) correspond la fonction 

U(p) = ^rp+^p2. (14.26) 

La limite N —> oo est prise à U(p) fixé et ceci implique avec, nos conventions que 
u, le coefficient de (p4/N, est fixé. 

Le potentiel U étant quadratique (équation (14.26)), l'intégrale sur p(x) dans 
(14.5) est gaussienne et peut donc dans ce cas être effectuée explicitement. L'effet 
de l'intégration est de relier p(x) à X(x) par l'équation de champ: 

=> ±up(x) + r = X{x). (14.27) 
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Notons, toutefois, que le champ p a une interprétation physique plus directe que 
le champ X(x). 

Interprétation diagrammatique. Dans le théorie des champs (02)2 les termes 
dominants du développement perturbatif quand N —> oo viennent des chaînes de 
diagrammes en "bulle" de la forme représentée dans la figure 20. Ces diagrammes 
asymptotiquement forment une série géométrique que les techniques algébriques 
précédentes permettent de sommer. 

FIG. 20 - Les diagrammes dominants pour N —> oo. 

La phase de basse température. Dans la phase ordonnée p > pc, la valeur 
moyenne non nulle a du champ est donnée par l'équation (14.20): 

CT V W ^ ) 

(nous rappelons pc = Od(0), équation (14.19)) et la symétrie 0(N) est brisée 
spontanément. La constante p est alors donnée par l'équation (14.186) qui se 
réduit à U'{p) = 0. La condition (14.22) détermine le potentiel critique U 

U'(fic) = 0 r = rc = —upc/6 . (14.28) 

La valeur moyenne du champs s'annule pour r = rc, qui donc correspond à la 
température critique Tc. Introduisant le paramètre r qui caractérise la déviation 
à la température critique (défini par l'équation (14.24)) 

T = 2 U'(pc) = r — rc, 

nous obtenons 
U'{p)= 0 p — pc = —(6/u)t . (14.29) 

La symétrie O(N) est brisée pour r < 0, c'est à dire à basse température, et 
nous pouvons récrire l'équation (14.20): 

G 2 - ~(6/U)T oc (~R)2T3 avec 0 = \ • (14.30) 

Nous en concluons que dans la limite N oo l'exposant fi reste quasi-gaussien 
en toutes dimensions. 

La phase de haute température . Pour r > 0, au-dessus de Tc, a s'annule. De 
l'expression (14.6) on déduit le propagateur du champ a. Asymptotiquement il 
prend 1a, forme (négligeant les corrections venant des ternies inessentiels) 

(14.31) 
|p|,m«A pA + m2 
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Par conséquent m est la masse physique du champ a (et donc de toutes les 
componsantes du champ (!)). ou l'inverse de la longueur de corrélation 

i=l/rn. (14.32) 

L'équation (14.18c) implique que dp/dm est négative et que r est une fonction 
croissante de m. Le minimum de r, obtenu pour m = 0, est r c . Utilisant les 
définitions (14.24,14.28) dans les équations (14.21), nous trouvons alors: 

M2 = ( w / 6 ) ( p - p c ) + T , (14.33a) 
p - Pc = nd(m) - fid(0) (14.336) 

(i) Pour d > 4 le développement (14.11) implique que la contribution principale 
à p — pc est proportionnelle à m2 , comme le membre de gauche de l'équation 
(14.33a), et donc 

m2 =C2 => u=\, (14.34) 

ce qui est le résultat gaussien ou de champ moyen. 
(ii) Pour 2 < d < 4 par contre, le terme principal est d'ordre md~2 

p-pc~-K(d)md-2. 

La contribution dominante pour m —> 0, dans l'équation (14.33a) provient main-
tenant de p — pc• Ne gardant que le terme dominant dans (14.11) nous obtenons 
(e = 4 - d): 

m = f 1 ~ r 1 / M ) (14.35) 

ce qui montre que l'exposant v n'est plus gaussien: 

(iii) Pour d = 4 la contribution principale dans l'équation (14.33a) provient 
encore de p — pc 

9 48tt2 r 96vr2 r 
m ~ ~ . (14 37) 

u ln(A/m) u ln(A 2 / r ) { ' 

La longueur de corrélation n'a plus un comportement en loi de puissance mais 
plutôt un comportement de type gaussien modifié par un logarithme. C'est un 
comportement typique dans une situation où le point fixe gaussien est stable en 
présence d'un opérateur marginal. 

(iv) Si l'on examine l'équation (14.186) pour a = 0 et d = 2 on trouve que 
la longueur de corrélation ne peut devenir grande que pour r —» — oo. Cette 
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situation particulière sera étudiée dans le cadre du modèle a non linéaire en 
section 14.9. 

Enfin, dans la limite critique t = 0, m s'annule et donc de la forme (14.31) du 
propagateur du champ a on déduit que l'exposant critique 77 reste gaussien pour 
tout d 

v = 0 d4> = \{d-2). (14.38) 

On vérifie donc que pour d < 4 les exposants /3, v, r) satisfont la relation d'échelle 
démontrée dans le cadre du développement en e: 

f3 = \v{d-2 + rj) = ud^. 

14.5 Partie singulière de l'énergie libre et forme d'échelle 
de l'équation d'état 
En présence d'un champ magnétique constant H dans la direction a, la densité 
d'énergie libre W(H) (à cet ordre l'opposée de la densité d'hamiltonien E dans 
laquelle les équations de col ont utilisées) est donnée par 

W(H) = ln Z / volume = ~E 

= N 3 m4 - —m 2 - \m2a2/N + Ha/N - * t r l n ( - V 2 + m 2 ) A 
2 u u 

où p a été éliminé grâce à l'équation (14.18c). Les valeurs au col m2,a sont 
données par l'équation (14.186) et l'équation de col (14.18a) modifiée: 

m a = H . 

L'aimantation M, valeur moyenne de </>, est: 

dW 

(14.39) 

M = 
dH 

puisque les dérivées partielles de W par rapport à m2, a s'annulent comme 
conséquence des équations de col. La densité de potentiel thermodynamique 
Ç(M), transformée de Legendre de W(H), est alors 

Q (M) = H M - W(H) 

= N 
3 3r 1 1 

- — m4 H m2 + -m2M2/N + - t r l n ( - V 2 + m2)A 2u u 2 2 

Comme conséquence des propriétés de la transformation de Legendre, l'équation 
de col correspondant à m2 est maintenant obtenue en exprimant que la dérivée 
de Ç par rapport à m2 s'annule. 
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Le développement pour m —> 0 du terme en tr ln est donné par l'équation 
(14.16). Le potentiel thermodynamique prend alors la forme 

G(M)/N = 3 - - ) m4 + 3 ( r ~ r c ) m 2 + \m2M2/N - K^md, (14.40) 
2 y ii* u J u 2 ci 

où nous avons défini 
U* = —ttn Ae. (14.41) 

a(dj 

Notons que pom d < 4 le terme proportionnel à m4 est négligeable pour m 0 
par rapport au terme singulier md. Donc, à l'ordre dominant dans le domaine 
critique 

Ç(M)/N = Km2 + -m2M2/N - (14.42) 
u 2 d 

où r a été défini en (14.24). 

Exprimant que la dérivée par rapport à m2 s'annule: 

(6 /u)r + M2/N - K(d)md~2 = 0 , 

nous obtenons 
m = 

l / (d-2) 
((6/u)r + M2/N) 

_K(d) 

Nous en déduisons la contribution dominante au potentiel thermodynamique 
dans le domain critique: 

1 d—2 [mi..\- , i\ /r2 / A rl d/(d—2) 

2 d(K(d)Y 
n G ( M ) ~ — — [ ( 6 / - u ) r + M2/N] . (14.43) 

Différentes quantités peuvent être calculées à partir de G (M). Par exemple, en 
dérivant par rapport k M on trouve l'équation d'état dans la limite d'échelle: 

H = h o M Ô f ( a ° r / M 2 ) ' ( 1 4 - 4 4 ) 

où h0 and a0 sont deux constantes de normalisation. L'exposant S est donné par: 

r d + 2 / i , 
* = JZ2 ' ( 1 4 ' 4 5 ) 

en accord avec la relation générale entre exposants ô = d/d^ — 1, et la fonction 
f(x) par: 

f(x) = ( l + x)2/{d'2\ (14.46) 
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La forme asymptotique de f(x) pour x —>• +oo implique 7 = 2j{d — 2), ce qui 
est à nouveau en accord avec la relations d'échelle 7 = u{2 — ij). Prenant en 
compte les valeurs des exposants critiques 7 et (3, il est alors facile de vérifier 
que la fonction / satisfait toutes les propriétés requises comme par exemple 
l'analycité de Griffith. En particulier l'équation d'état peut être mise sous une 
forme paramétrique { M , r } 1—> {R,0}: 

M = (ao)1/2R1/29, 

r = 3R (l — d2) , 

H = h0Rs/26(3-2d2)2/id~2) . 

Corrections dominantes aux lois d'échelles. Le terme proportionnel à m4 est la 
correction dominante à la forme d'échelle asymptotique. Le comparant au terme 
principal on trouve 

m 4 / m d = 0 ( r ( 4 - d ) / ( d - 2 ) ) . 

L'exposant qui caractérise les corrections dominantes à la forme asymptotique 
dans la variable température, est, LOP (UJ est défini par l'équation (13.25)) et donc 

ujp = ( 4 - d ) / ( d - 2 ) =>• uj = 4 - d . (14.47) 

Remarquons que pour la valeur particulière u = u* cette correction s'annule. 

Exposant de chaleur spécifique. Rapports d'amplitudes. Dérivant G (M) deux 
fois par rapport à r, on obtient la chaleur spécifique à aimantation M fixée (à 
une constante additive près) 

C oc [(6/u)t + M2/AT] . (14.48) 

Pour M = 0 la partie singulière de la chaleur spécifique s'annule donc comme 
r (4 -d ) / (d -2 ) 

C~A±\r\-a, (14.49) 

avec comme exposant de chaleur spécifique 

(14.50) 

qui est, bien égal à 2 — dp, en accord avec les prédictions du groupe de renormal-
isation. 

Notons que dans le cas de la chaleur spécifique pour TV —>• 00 le terme dominant 
quand r —> 0 n'est pas la partie singulière universelle qui s'annule mais la partie 
régulière en r qui a une limite finie, et dont la valeur n'est, pas universelle (par 
exemple elle dépend de u). 

a = 
4-d 
d-2' 
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P-Q. 

FIG. 21 Le diagramme "bulle" B\(p,m,). 

Parmi les rapports d'amplitudes critiques on peut calculer, par exemple, R^ = 
f+(aA+)l'd et Rc = aA+C+/M$ (cf. équation (7.28) et section 8.6) 

(R+)d = 
4N F(3 — d/2) 

(d - 2)3 (4vr)d/2 
R -

c~ {d-2)2 (14.51) 

14.6 Les fonctions à deux points (XX) and (4>24>2) 
Dans la phase de haute température, dérivant deux fois l'hamiltonien (14.6) par 
rapport à A ( x ) ,p (x ) , et remplaçant le champ X(x) par sa valeur moyenne m2, 
nous obtenons la fonction à deux points (AA), qui est aussi le propagateur du 
champ A dans le développement en 1/N: 

(A(x)A (y)) ddk elkx AA(FE), A\ ( p ) = — 
(2ir)d J ~ "" ~ N 

où B\(p, m) est le diagramme bulle de la figure 21: 

1 fA ddq 

—I- B\(p, m) 
- i 

BA(p,m) 
(2tt)c rnz Cp-QY rrr 

(14.52) 

(14.53) 

et la borne A signifiant que le propagateur a la forme régularisée (14.7). 
Le propagateur A^ (p) est négatif parce que le champ A est imaginaire. Utilisant 

la relation (14.27) nous obtenons la fonction à deux points (pp) (en repésentation 
de Fourier la translation par une constante ne produit qu'une distribution S à 
p = 0) et donc suivant la remarque en section 14.4, la fonction à deux points de 
<f)2(:r) en représentation de Fourier 

12N/u àdx eipx {cj)2(x)02(O)> = N2 / ddx Gipx (p(x)p(O)) 
l + {u/6)BA(p,m)' 

* . . ( 1 4 ' 5 4 ) 
A impulsion nulle nous retrouvons la chaleur spécifique. Le développement pour 
m —>• 0 de B\(0,m) peut être déduit du développement (14.11). On trouve 

r»A 
BA(0,m) 

d dq 
(2n)d 

d 
(q2 + m2 Y 

_ Md(m) = (d/2 ~ l)K(d)m~£ - a(d)A~e + • 
O M M < A 

(14.55) 
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La partie singulière de la chaleur spécifique s'annule donc comme rrr. en accord 
avec l'équation (14.48) pour M = 0. 

Dans la théorie critique (m = 0 à cet ordre) pour 2 < d < 4, le dénominateur 
est aussi dominé quand l'impulsion p tend vers zéro par l'intégrale: 

1 fA dda 
BA(p,0) = , / q = b(d)p~E - a(d)A~e 

K ' (2tt)d J q2{p~q)22<d<A V W 

+ O ( A , A~2pd~2) (14.56) 

où 
7T r 2 (d /2 ) at 

sm(7ra/2) r (a — 1) 

et donc: 

On vérifie à nouveau la cohérence avec les relations d'échelle. De plus, nous 
notons que la dimension [A] du champ A dans la limite N —>• oc est 

[A] = [p] = [02] = d - 1/u = \{d + e) = 2 , (14 .59) 

un résultat important pour la théorie des perturbations en 1 /N. 
Remarques. 
(i) Pour d = 4 l'intégrale a un comportement logarithmique: 

BÂ(p,0) - ~ln(A/p)+ const., (14.60) p<A 87Tz 

et domine encore le comportement du propagateur A\(p) oc l / ln(A/p) . 
(ii) Notons que, par conséquent, pour d < 4 les contributions engendrées par 

le terme proportionnel à A2 (x) dans (14.6) ont toujours été négligeables dans le 
domaine critique. 

La fonction (ou) à basse température. Dans la phase de symétrie brisée l'hamiltonien,| 
après translation des valeurs moyennes, inclut un terme proportionnel à aX et 
donc les propagateurs des champs a et A sont les éléments d'une matrice M 2 x 2: 

M"<P>=("2 -3N/uANB,(p.0)) . (14-61) 

où a = (cr(x)) et B,\ est donnée par l'équation (14.56). Pour d, < 4 asympto-
tiquement le déterminant est donné par 

l / d e t M ( p ) ~ -N [b{d)pd~2 + 6r/u] . 
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Cette expression définit une échelle de masse m c r 

m c r = (-r/u)1'^ oc A((r c - r ) / A 2 ) 1 / ( ^ 2 ) = A((r c - r)/A2)u, (14.62) 

à laquelle est associée un changement de régime (crossover en anglais) entre un 
comportement dominé par les modes de Goldstone et un comportement critique. 

A d = 4 B\(p,0) est donné par l'expression (14.60) et 

m l oc Tc ~ T (14.63) 
ln[A2 /(r c - r)\ 

Enfin pour d > 4, B\(p, 0) a une limite finie k p = 0 et donc 

m c r oc y/rc — r . (14.64) 

En toute dimension mcr a le même comportement d'échelle pour r —> rc que la 
masse physique (en fonction de \r — rc\). 

14.7 Fonctions de GR et corrections dominantes aux lois 
d'échelles 
Les fonctions du GR. Pour aller plus loin dans la vérification de la cohérence 
avec le schéma du GR, calculons à l'ordre dominant pour N — o o les fonctions 
du GR. Nous posons (équation (14.41)): 

u = NgA£, g* = uA~£/N = 6/(Na) , (14.65) 

où la constante a(d) a été définie en (14.11) et diverge pour e = 4 — d —> 0 comme 
l/(87r2e) (équation (14.14)). Il est facile de vérifier qu'à l'ordre dominant pour 
A —>• oo, m solution de l'équation (14.33) satisfait une équation qui exprime que 
c'est un invariant du GR: 

A ^ + (3 (g) ^ - m(9)r-^j m(r, g, A) = 0 , (14.66) 

où, dans le membre de droite, les contributions d'ordre 1/A2 ont été négligées. 
Les fonctions du GR /3(g) et 772 (g) sont, alors 

(3(g) = -eg(l-g/g*), (14.67) 
v~l(g) = 2 + 772(0) = 2 - eg/g*. (14.68) 

Pour les régularisations les plus simples a(d) est positif en toutes dimensions. 
Notons toutefois que ceci n'est pas toujours vrai, et dans ce cas, que nous ne 
discuterons pas ici, la méthode du GR est confrontée à une sérieuse difficulté. 
Quand a(d) est positif, on trouve un point fixe IR, g*, ainsi que les exposants 
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LU = £ et U 1 — D — 2, ce dernier résultat étant cohérent avec les équations 
(14.47,14.36). Dans le cadre du développement en e, u est associée à la correction 
dominante au comportement d'échelle asymptotique. Dans la limite iV —> oo, u; 
reste plus petit que 2 pour e < 2, ce qui étend cette propriété à toutes les 
dimensions 2 < d < 4. 

Enfin, en appliquant les équations du GR au propagateur (14.31) on trouve 

V(g) = 0, (14.69) 

ce qui est cohérent avec la valeur (14.38) de l'exposant r/. 

Les corrections dominantes aux relations d'échelle. De l'analyse générale du 
RG on s'attend à ce que les corrections principales au comportement d'échelle 
s'annulent pour u = u*. Cette propriété a déjà été vérifiée pour l'énergie libre. 
Considérons à nouveau la longueur de corrélation ou la masse m données par 
les équations (14.33). Si nous gardons maintenant la correction dominante à 
l'intégrale pour m —> 0 (équation (14.11)), nous trouvons 

U 1" 
1 - — + (u/6)K(d)m-£ + O (m2~eA'2) = — , (14.70) 

U Tïl 

où l'équation (14.65) a été utilisée. On note que pour la valeur particulière 
u = -u*, la correction d'échelle dominante s'annule. En fait on peut vérifier que 
2 < d < 4 au point fixe toutes les corrections à la relation d'échelle (14.35) 
décroissant comme des puissances proportionnelles à e, s'annulent, en accord 
avec les prédictions du GR. 

On petit montrer que les corrections dues au fait que g / g* sont proportion-
nelles à (u — U * ) T £ ^ 2 ~ £ \ On en déduit que uov = E/(2 — e), ce qui est cohérent 
avec les équations (14.47,14.36). 

Le propagateur du champ A. De la même manière, si l'on garde les correc-
tions dominantes au propagateur du champ A dans la théorie critique (équation 
(14.56)) on trouve: 

- i 
(14.71) 

où l'on a négligé les termes d'ordre A~2 et 1/N. Les corrections d'échelle domi-
nantes s'annulent à nouveau exactement pour u = u* comme attendu. 

Discussion. 
(i) On peut montrer qu'une perturbation due à des opérateurs inessentiels 

est équivalente, à l'ordre dominant dans la région critique, à une modification 
du coefficient de (<f)2)2. Ceci peut être explicitement vérifié ici. L'amplitude dc la 
correction dominante aux relations d'échelle est, comme on l'a vu, proportionnelle 
à 6/u — a(d)A~£ où la valem" de a(d) dépend de la forme du facteur de coupure 

AA (P) = ~ 
N 

b{d)p 
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et donc des contributions des opérateurs inessentiels. Notons u' le coefficient de 
((f)2)2 dans un autre schéma où a est remplacé par a'. En identifiant la correction 
d'échelle dominante on trouve la relation 

6A£ 6Ae 

u u' 

qui est une relation homographique cohérente avec la forme spéciale (14.67) de 
la fonction (3. 

(ii) Le signe of a(d). On suppose géneralément que a(d) est positif. C'est 
d'ailleurs le cas pour les schémas de régularisation les plus simples. On voit par 
exemple sur l'expression (14.13) qu'une condition suffisante est que g(t) dans 
l'expression (14.7) soit monotone. De plus, a(d) est toujours positif près de la 
dimension 4 oil il diverge comme 

a(d) ~ —s-. 
V D—>4 &7T £ 

Alors, dans la limite Â  —> oo il existe bien un point fixe u — u* pour la physique 
de longue distance, zéro non trivial de la fonction (3. A cette valeur de u les 
corrections principales aux formes asymptotiques d'échelle s'annulent. 

Toutefois à d fixé, d < 4, ceci n'est pas la situation générale. Il est facile de 
trouver des régularisations pour lesquelles, par exemple, à d = 3 a(d) est négatif. 

Si a(d) est négatif, la méthode de GR, du moins dans sa version simplifiée 
réduite à un seul paramètre, est pour N —> oo confrontée à un sérieux problème. 
En effet le paramètre u(X) à l'échelle À croît pour A —> oo jusqu'à ce que le 
développement en 1/N ne soit plus valable. L'interprétation de ce phénomène 
n'est pas claire. Cela peut être un effet véritable: les hamiltoniens de départ 
de ce type n'appartiennent pas au bassin d'attraction du point fixe. Cela peut 
être un problème de groupe de renormalisation qu'il faut modifier pour assurer 
cette convergence. Enfin cela peut être simplement une pathologie de la limite 
N ^ oo. 

Une autre façon de formuler le problème est d'examiner directement la relation 
entre interactions nue et renormalisée. Notant g rm 4~d la fonction à quatre points 
renormalisée à impulsion nulle, nous trouvons 

ra4"9' = ( 1 4 ' T 2 ) 

Dans la limite m <C A la relation peut s'écrire 

Nous voyons que pour a(d) < 0 la valeur de point fixe renormalisée ne peut 
pas être atteinte en variant g > 0 pour aucune valeur finie de m/A. De même 
les corrections dominantes au comportement de point fixe ne peuvent plus être 
annulées. 
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14.8 Le développement en 1 /N 
Les termes d'ordre supérieur dans le calcul par la méthode du col de l'intégrale 
fonctionnelle (14.5) engendrent un développement en 1/N. Récrivons d'abord de 
manière un peu différente l'hamiltonien (14.6). On translate la valeur du champ 
A(x) de sa valeur moyenne A = m2 (équation (14.32)), X(x) i—> m2 + X(x): 

nN{a,x) = 2 / ddx (d^af + m V + Aa2 - ^ A 2 - — (m2 - r) A 
u u v ' 

+ ^ trln [ - V 2 + m 2 + A(«)] . (14.74) 
£ 

Le comptage des puissances. En négligeant tous les termes inessentiels, on peut 
analyser l'hamiltonien (14.74) du point de vue du comptage de puissances. La 
dimension du champ cr(.x) est (d — 2)/2. Du comportement critique (14.58) du 
propagateur du champ A, nous avons déduit la dimension canonique [A] du champ 
A(s) : 

2 [A }-£ = d i.e. [A] = 2 . 

Comme nous l'avons remarqué plus haut, A2 a dimension 4 > d et donc l'opérateur! 
J ddx X2(x), qui a une valeur propre d — 4, est inessentiel. Le terme d'interaction 
f X(x)a2(x)ddx a dimension zéro. Il est facile de vérifier que les interactions 
non locales qui dépendent du champ A et proviennent du développement du 
déterminant, ont également toutes une dimension canonique nulle: 

tr X(x) ( - V 2 + m 2 ) ' k[X]-2k = 0. 

Par conséquent, dans le cadre du développement en 1/N, la théorie a les pro-
priétés de comptage de puissance d'une théorie renormalisable pour toutes les 
dimensions d, 2 < d < 4. Contrairement à la théorie des perturbations usuelle, 
le développement en 1/N ne génère que des corrections logarithmiques au com-
portement à longue distance dominant. La situation est donc similaire à celle 
rencontrée pour le développement en e au point fixe et on s'attend à pouvoir 
calculer des quantités universelles, telles que les exposants critiques par exem-
ple, comme des séries de puissances en 1/N. Toutefois, comme les interactions 
sont non locales, la démonstration de cette propriété n'est pas immédiate car les 
résultats habituels de la théorie de la renormalisation ne s'appliquent pas. Util-
isant quelques identités algébriques il est possible de construire une théorie des 
théorie des champs quasi locale qui a les mêmes comportements asymptotiques 
et à laquelle la théorie de la renormalisation s'applique. 

Application: Développement perturbatif et comportement à grande impulsion. 
La correction d'ordre 1/N à la fonction à deux points permet de comprendre 
le problème des divergences perturbatives dans la théorie de masse nulle pour 
d < 4. 
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Nous avons vu que, dans le cadre du développement en l/N, on peut faire 
des calculs à dimension fixée d < 4 dans la limite critique (T = Tc,m2 = 0). 
Ceci implique que les termes du développement en l/N ne peuvent pas être 
développés dans une série de puissances du coefficient g de (o2)2 • au moins avec 
de puissances entières. Notons que puisque le point fixe gaussien est un point 
fixe UV, les comportements pour g —> 0 sont liés aux comportements à grandes 
impulsions. 

Pour comprendre ce phénomène, on considère la fonction à deux points (era) 
à l'ordre l/N. A cet ordre un seul diagramme contribue (figure 22), contenant 
deux vertex X2a. Dans la limite A —• oo et après une renormalisation de masse 
(pour que Tarj(p = 0) = 0), on trouve 

f <a>(p) = p2 + - J — [ ^ - ! V o ( -
aa\P) p ^ N(2ir)d J ((5/u) + b(d)q-e \(p + q)2 q2) \N2 

(14.75) 
Une étude analytique de l'intégrale montre qu'elle a un développement de la 
forme 

ak(£)ukp2~k£ + f3k(£^2+2k^£p-2k. (14.76) 
fc> i 

En fait les coefficients a k , (3k peuvent être calculés à partir dc la transformée 
de Mellin de l'intégrale considérée comme fonction de u (cf. appendice Al.7.2). 
Les termes avec des puissances entières de u correspondent au développement 
perturbatif qui existe pour £ suffisamment petit en régularisation dimensionnelle. 

a des pôles en e = (21 + 2)/k pour lesquels la puissance correspondante de p2 

est — l, c'est-à-dire un entier. On vérifie que (3i a un pôle pour la même valeur 
de £ et que les contributions singulières se compensent dans la somme. Pour ces 
dimensions particulières correspond aux pôles des logarithmes de u apparaissent 
dans le développement. 

A 

a 

FIG. 22 - Le diagramme contribuant à T^o- à l'ordre l/N. 

14.9 Le modèle a non linéaire 
Nous avons remarqué que le terme proportionnel à J \2(x)àdx est négligeable 
dans le domaine critique pour d < 4 et peut donc être omis à l'ordre domi-
nant. L'explication est simple: l'analyse précédente montre que dans le cadre du 
développement en l/N l'opérateur À2 a la dimension quatre, en toutes dimen-
sions, et donc est inessentiel pour d < 4. Pour d = 4 la situation est plus subtile, 
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parce qu'il est marginal. Cependant, même dans ce cas, il n'introduit que des 
corrections logarithmiques au comportement dominant. En fait la partie con-
stante de l'inverse du propagateur, telle qu'elle apparaît dans l'équation (14.71) 
joue le rôle d'un paramètre de coupure de grande impulsion. Considérons alors 
l'hamiltonien (14.74) sans le terme en À2. Si l'on réintroduit le champ initial (p 
et on intègre sur X(x) on trouve 

/ [d0(.r)]5 
6 

4>2(X) ( M 2 — r ) 
u 

exp " / \(d^(x))2ddx (14.77) 

Sous cette forme, nous reconnaissons la fonction de partition du modèle a non 
linéaire de symétrie O(N) dans une paramétrisation inhabituelle. Nous avons par 
conséquent découvert une correspondance remarquable: à tous les ordres dans un 
développement en 1/N le modèle a non linéaire et la théorie des champs ((f)2)2 

ont le même comportement asymptotique à longue distance. 

La limite N — o o . Nous allons maintenant résoudre le modèle a directement 
dans la limite N —>• oo pour montrer plus explicitement la correspondance entre 
les différentes paramétrisations. Nous récrivons la fonction de partition: 

Z = / [dcr(x)dA(.x)j exp [~H(<f>, A)], (14.78) 

ou: 
H(<F>, A) = 2 T 

ddx ( D ^ F + A (0 2 - 1) (14.79) 

En intégrant, comme on l'a fait à la section 14.1, sur N — 1 composantes de 0 et 
en notant a la composante restante, on obtient: 

Z = / [da(x)dA(.x)] exp [~Hn{(T , A)], (14.80) 

ou: 

nN ( ^ A) = — / I (d^a)2 + (a2(x) - 1) X(x) ddx 

+ - ( J V - l ) t r l n [ - V 2 + A ( . ) ] A . (14.81) 

On prend maintenant la limite N —> oc à TN fixé. Les équations du col équivalentes! 
aux équations (14.18) sont: 

m <7 = 0, 
(J2 = 1 — (N — 1)T Vtd(m), 

(14.82a) 
(14.826) 
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ou l'on a posé m2 = (A(x)) et a été défini en (14.8). À basse température cr 
est différent de zéro pour d > 2 et donc m, qui est la masse du champ 7r, s'annule. 
L'équation (14.826) donne l'aimantation spontanée: 

a2 = 1 - {N - l)Tfid(O). (14.83) 

Pour T = Tc, a s'annule: 
l = (7V- l )Q d ( 0 ) . (14.84) 

Par conséquent l'équation (14.83) peut être récrite: 

a2 = 1 - T/Tc . (14.85) 

Au-dessus de Tc, a s'annule et m, qui est maintenant la masse commune aux 
champs n et a, est donnée pour 2 < d < 4 par (équation (14.11)): 

— - - = md~2(N - l)K(d) + O (m2Ad~4) . (14.86) 
Tc T 

On retrouve la forme d'échelle de la longueur de corrélation £ = 1 /m. 
Nous verrons au chapitre 15 que les fonctions de corrélation du modèle a 

satisfont des EGR qu'on peut démontrer dans un développement double en T et 
e = d — 2. Combinant les réstiltats (14.85,14.86) avec les expressions générales 
(15.51,15.50), on peut en déduire les fonctions du GR à l'ordre dominant pour 
N ^ oo: 

P(T) = eT - ^T2, Ç(T) = ^T. (14.87) 
î C îc 

Le calcul d'autres quantités physiques et le développement en 1/N découlent des 
considérations des sections 14.1-14.8. 

14.10 L'exposant RJ à l'ordre 1/N 
Afin d'illustrer la discussion précédente, calculons l'exposant F] à l'ordre 1/N 
(figure 22). Il suffit pour cela d'évaluer la fonction à deiix points du champ a à 
l'ordre 1/N, à TC et au point fixe IR. L'expression (14.75) devient: 

f g ) ( p ) = p 2 + 
2 P ddq 

Nb(e) J W f _(p + q)2 q2 
+ (14.88) 

Comme on l'a expliqué ci-dessus, après une renormalisation de masse, l'intégrale 
en q diverge logarithmiquement pour toute dimension. On introduit un cut-off 
A dont la forme précise ne joue aucun rôle à cet ordre. L'intégrale se comporte 
donc pour les grands cut-off, ou les petites impulsions comme: 

/ [(P + <l)~2 ~ 1~2] - V MA/P) . (14.89) 
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En comparant avec le développement de la fonction à deux points au point fixe 
IR: 

f 2 » ~ p2-v ~ p2 (1 - Vlnp + O (1/N2)) , (14.90) 

on conclut: 
7] = 2A/(Nb{e)). 

L'expression (14.89) montre que le coefficient de ln p peut être obtenu en évaluant 
la partie divergente de l'intégrale. Celle-ci correspond à des grandes valeurs de 
la variable d'intégration q dans (14.88) et est régulière dans l'impulsion p. On 
peut donc la développer pour p petit. On trouve: 

f àdq er. , _21 2 fA ddq (4(p-q) 
J ( 2 7 r ) d 

En utilisant l'invariance sous rotation on peut substituer: 

4 ( p - q ) 2 | ^ 4 
p2q2 d 

La partie divergente de l'intégrale est donc: 

/ k » + - ~ w k m f 1 1 1 A • ( 1 4 9 2 ) 

Utilisant la définition (14.57) de b(s) on en déduit la valeur de l'exposant q. Il 
est commode de poser: 

x = 2 r ( d - l ) 2 sin(7T£/2)r(3 — g) 
1 r3(d/2)T(l-d/2) hT2(2-£/2) ' { ' 

Après un peu d'algèbre on obtient: 

-Xi + O ( ) . (14.94) 
N{4-e) \N2 
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Chapitre 15 

Le modèle a non linéaire 

Dans ce chapitre nous discutons le modèle a non linéaire, un modèle de théorie 
des champs avec une symétrie 0(N) réalisée non linéairement. Il existe plusieurs 
motivations pour entreprendre une telle étude. Du point de vue de la physique 
des interactions fondamentales, le modèle offre, à deux dimensions, l'exemple le 
plus simple de liberté asymptotique et de spectre non perturbatif, qui sont des 
propriétés aussi présentes dans les théories de jauge à quatre dimensions. Du 
point de vue de la physique statistique, le modèle apparaît dans la discussion 
des propriétés à longues distances de la phase ordonnée à basse température de 
modèles de spins sur réseaux de symétrie 0(N) et interactions à courte portée. 
Dans le cas des symétries continues toute la phase de basse température a une 
physique à longue distance non triviale due à l'apparition des modes de Goldstone 
de masse nulle. 

De façon plus surprenante peut-être, le modèle a fournit des informations 
supplémentaires concernant le domaine critique en dimension voisine de 2. De tels 
résultats sont plus compréhensibles quand on se souvient des résultats obtenus 
dans la limite N —> oo au chapitre 14.9: à tous les ordres du développement 
en 1/N, dans le domaine critique, les modèles (4>2)2 et A non linéaire sont 
équivalents. 

15.1 La théorie des champs (4>2)2 à basse température 
A basse température c'est à dire à T fixée, T < TC, dans un système dans 
lequel une symétrie discrète est brisée spontanément les fonctions de corrélation 
connexes décroissent exponentiellement à grande distance. La situation est tout 
à fait différente quand la symétrie est continue à cause de la présence de modes 
de Goldstone. Une physique non triviale de longue distance existe pour toute 
température dans la phase ordonnée. Cette physique est décrite par le modèle a 
non linéaire ainsi que nous allons le montrer en étudiant directement la la théorie 
des champs (<fi2)2: 

(350.2) 
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dans la phase de basse température (r < rc). Dans la représentation fonctionnelle 
correspondante de la fonction de partition 

/ W ( z ) ] e x p [ - H ( 0 ) ] , 

on fait un changement de variables en posant: 

<p(x) — p{x)4>(x) avec = 1 • 

L'intégrale fonctionnelle devient 

Z= [ [pAr_1(a;)dp(a;)] [d0(x)j exp \-H(p,4>) 

(15.2) 

(15.3) 

ou 

n(p, $) = l àdx\ \p\x) \d^(x)\ + \ [d„p(x)f + \rp2 + ~up4 [. . (15.4) 

Dans la phase ordonnée, à T fixé en dessous de Tc, le champ p(x) a une valeur 
moyenne non nulle et est massif; sa dynamique n'est donc pas critique. L'intégration! 
sur le champ p(x) génère une action locale effective 7ieff(^) pour le champ </>: 

exp -74 f f (0 ) l = / tp 7 V - 1 (x )dp(x) ]exp[ -H(p (15.5) 

De plus l'intégrale fonctionnelle (15.5) peut être calculée de manière perturbative. 
Notons M la valeur moyenne de p{x) au niveau en arbre: 

p{x) = M + p'(x). (15.6) 

En termes de p', l'action (15.4) s'écrit 

H(p', 0) = J àdx | | (M 2 + 2Mp + p'2) [dj(x)]2 + I [d^p\x)f 

+ \T{M + pf? + \{u (M + P'f 

En négligeant toutes les fluctuations du champ p', on obtient à l'ordre dominant 

H{%{4>) = \M2 I ddx d^(x) 1 / id„ (15.7) 

On reconnaît l'action classique du modèle a non linéaire. 
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Les corrections en boucles provenant de l'intégration sur p' génèrent des in-
teractions supplémentaires en (f). Cependant tant que l'on explore des impulsions 
beaucoup plus petites que la masse du champ p ou des distances beaucoup plus 
grandes que la longueur de corrélation correspondante, l'action effective résultant 
de l'intégration sur le champ p peut être développée en termes locaux. Le terme 
dominant pour les grandes distances est le terme ne contenant que deux dérivées. 
A cause de la symétrie O(N), il est, proportionnel à l'action effective H^(4>) et 
n'a comme effet que de renormaliser le coefficient M 2 qui apparaît dans l'équation 
(15.7). Les autres interactions ont quatre dérivées ou plus et correspondent à des 
opérateurs inessentiels. Notons que pour une température T près de Tc, le do-
maine dans l'espace des impulsions où ces arguments s'appliquent est 

\Pi\ <C (Tc — T)v . 

Dans une telle limite le modèle cr non linéaire (15.7) décrit complètement les 
propriétés à longue distance de la théorie des champs (4>2)2 pour T fixé, T < Tc. 
De plus le coefficient devant l'action effective devient grand à basse température 
comme dans le modèle sur réseau. 

15.2 Le modèle a non linéaire 
Le modèle a, comme nous l'avons déjà expliqué, est défini à partir d'un champ 
4>(x) à N composantes qui satisfait une contrainte invariante sous ()(N): 

4>2(X) = 1. (15.8) 

Notons que le champ </> peut aussi être identifié à un élément d'un espace (syinétrique)| 
homogène 0(N)/0(N - 1). 

L'action la plus générale de symétrie 0(N), qui soit fonction de <f> et de ses 
dérivées, et qui inclue au plus deux dérivées, est à une constante multiplicative 
près: 

H{4>) = 1 J àdx dj(x) • dj(x). (15.9) 

En effet, à cause de la contrainte (15.8), tout terme symétrique sans dérivée se 
réduit à une constante et o • (î cj) s'annule. 

Afin de générer le développement perturbatif de la théorie des champs cor-
respondante, il est nécessaire de paramétrer le champ en termes de variables 
indépendantes. Une paramétrisation de la sphère (15.8) qui est naturelle du point 
de vue de la physique statistique et commode pour le GR est: 
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où ix(x) est un champ à (N — 1) composantes. Le champ cr(x) est alors une 
fonction de TT(X) par l'équation (15.8). L'équation peut être résolue localement, 
par exemple si <r(x) est positif: 

A(x) = ( 1 - T T 2 ( X ) ) 1 / 2 . (15.11) 
La conséquence de la singularité de cette paramétrisation sera discutée plus loin. 

Le sous-groupe 0(N — 1) qui laisse A invariant agit linéairement sur TT(X). 

On peut décomposer l'ensemble des générateurs de l'algèbre de Lie de O(N) en 
l'ensemble des générateurs de l'algèbre de Lie de 0(N — 1) et en son ensemble 
complémentaire. A cet ensemble complémentaire correspondent les transforma-
tions infinitésimales de la forme 

Ô7ll{x) =Ui( 1 - 7T2(X))1/2, (15.12) 
où Ui sont des constantes, paramètres infinitésimaux de la transformation. La loi 
de transformation du champ a est alors une conséquence de la transformation 
(15.12) du champ 7r: 

Sa(x) = 5(1 - 7 T 2 ( X ) ) 1 / 2 = -u • 7v(x). 

La quantification: l'intégrale fonctionnelle. En termes du champ TT(X) 
(15.9) prend la forme géométrique suivante: 

^(7r) = 2 J àdxGlj{iï)dll'nidllTïj , 

oîi G(TT) est un tenseur métrique sur la sphère: 

(15.13) 

l'action 

(15.14) 

i . ^ 2 - (15.15) 
Dans la forme (15.14) l'action est covariante sous une reparamétrisation de la 
sphère. 

La quantification d'actions de la forme (15.14) génère une mesure fonction-
nelle mal définie (puisque infinie). La fonctionnelle génératrice des fonctions de 
corrélation est en effet donnée par: 

G y Sij + 
7Ti7Tj 

*<H) = / 
d7r(x) 

exp (15.16) 1/0 ^ , H(TT) - I ddxH(x) • TT(X) 
(1 -7T2(X))1 / 2 + ^ ' 

où t est la constante de couplage de la théorie quantique des champs. 
La mesure fonctionnelle d'intégration à une interprétation géométrique évidente:| 

c'est la mesure invariante sous 0(N) pour la paramétrisation (15.10). Toutefois 
cette interprétation formelle de la mesure n'élimine pas la difficulté. Nous de-
vons trouver une méthode pour traiter ces contributions supplémentaires infinies 
à l'action. Formellement en effet: 

,-1/2 
11(1 exp - | 5 d ( 0 ) / ddx ln (l — ir2(x)) (15.17) 

Ce problème est directement lié au problème d'ordre des opérat eurs qui apparaît 
dans la quantification. 
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15.3 Théorie des perturbations. Comptage de puissances 
Le minimum de l'action classique (15.9) est donné par: 

A cause de l'invariance sous O(N), cette action a un ensemble continu de minima 
dégénérés équivalents. Chaque minimum est le point de départ d'une théorie des 
perturbations. Si l'on ne calcule que les moyennes des fonctions de corrélation 
invariantes sous 0(N) avec l'action (15.9) et la mesure invariante de l'intégrale 
(15.16), tous les minima donnent exactement la même contribution. En sommant 
sur tous les minima en obtient un facteur, le volume de la sphère <Sjv-i> 1u i 
disparaît dans la normalisation de l'intégrale fonctionnelle. Cependant, pour des 
fonctions de corrélation non invariantes sous O(N), une somme sur tous les 
minima est équivalente à une moyenne sur le groupe O(N). Par conséquent il 
semblerait que seules fonctions de corrélation invariantes par le groupe 0(N) 
soient non nulles. Ce problème est directement lié à la possibilité d'une brisure 
spontanée de symétrie: dans la phase ordonnée, le système statistique n'est plus 
ergodique et par conséquent on ne doit sommer que sur un sous-ensemble de 
configurations du champ ayant toutes le même comportement asymptotique. 

15.3.1 Développement perturbatif 
Dans la paramétrisation (15.10), on choisit le minimum ir(x) = 0. Dans l'intégrale 
fonctionnelle (15.16) la constante de couplage t joue le rôle formel de h et par 
conséquent ordonne la théorie des perturbations. Pour les petits t, les champs 
TT(X) qui contribuent à l'intégrale fonctionnelle doivent alors être tels que: 

et puisqu'on développe autour de TT(X) = 0, le champ doit lui-même satisfaire: 

Les valeurs de TT(X) d'ordre 1 donnent des contributions exponentiellement petites 
à l'intégrale fonctionnelle (d'ordre exp(—const./£)) qui sont négligeables à tous 
les ordres de la théorie des perturbations. 

Ceci a deux conséquences: les restrictions imposées par la paramétrisation 
(15.11) (cr(x) > 0) ne sont pas importantes dans la théorie des perturbations 
et de plus on peut intégrer, dans l'intégrale fonctionnelle, librement sur ir(x) de 
+oo à — oo, en ne tenant pas compte de la contrainte: 

d^(j)(x) = 0 => (f)(x) = const. . 

|<9MTT(X)| - y/t , 

7T (x)\ ~ Vt . (15.18) 

tt(Z)|<1. 

La théorie des perturbations repose à nouveau sur l'évaluation de simples intégrales^ 
gaussiennes. 
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On peut discuter maintenant la théorie des perturbations formelle, en laissant 
temporairement de côté le problème des divergences UV ou IR (petites impul-
sions). Récrivons l'intégrale fonctionnelle (15.16): 

Z(H)= [ [dvr] exp<! f ddx tx ( , i71 • d^y {d^{x)) + 7T 

- V ( 0 ) Jddx l n ( l -7i2{x)) + ^ J ddxH{x) -7T{x) |>. (15.19) 

Notons que le terme de mesure ne contient pas de facteur 1/t et ne commence à 
contribuer qu'à l'ordre d'une boucle. Puisque 7r est d'ordre \//<, il est commode 
de normaliser le champ de façon différente: 

7T I—> 7T Vt. 

Avec normalisation l'intégrale fonctionnelle devient 

Z(H)= / [d7r]exp<|-- / ddx (TI" • DU7L)2 

- V ( 0 ) J ddx l n (1 - tir2) + I ddx H ( Z ) • TT(X) (15.20) 

L'expression (15.20) montre que le ternie d'interaction dans l'action, une fois 
développé en puissances de t, génère une infinité de vertex différents avec des 
puissances paires arbitraires de 7r et deux dérivées. Il est toutefois facile de vérifier 
qu'à tout ordre fini de la théorie des perturbations et pour une fonction de 
corrélation donnée, seul un nombre fini de vertex contribue. Formellement le 
terme de mesure produit des vertex supplémentaires sans dérivées. 

Le propagateur A i j ( p ) du champ 7r est: 

Ay(p ) = p2 (15.21) 

Au niveau en arbre le champ 7r est de masse nulle: à l'ordre dominant de la 
théorie des perturbations, le modèle a non linéaire réalise automatiquement la 
symétrie O(N) dans la phase de brisure spontanée de symétrie et le champ 7r 
correspond aux modes de Goldstone. 

Notons que ces propriétés sont indépendantes du choix particulier (15.10) de 
la paramétrisation de 4>(x). 

Le partenaire massif du champ 7r dans la réalisation linéaire, la composante cr, 
a été éliminé par la contrainte (15.8). 
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15.3.2 Comptage de puissances 
La forme du propagateur montre que le champ TT a la dimension canonique 
habituelle d'un champ scalaire [TT] ~ \(d — 2). Donc la dimension d'un vertex 
contenant 2n champs TT est n(d — 2) + 2. Par conséquent: 

(i) pour d < 2 la théorie est super-renormalisable par comptage de puissances; 
(ii) pour d = 2 elle est juste renormalisable; 
(iii) pour d > 2 la théorie n'est pas renormalisable. 
Nous étudierons donc d'abord le modèle à deux dimensions. Une particularité 

du modèle est la suivante: bien que la théorie soit renormalisable par comptage 
de puissances, tout monôme local dans le champ contenant au plus deux dérivées 
et une puissance arbitraire de TT peut apparaître a priori comme un contre-terme. 
La symétrie 0(N — 1), qui agit linéairement, ne restreint les contre-termes qu'à 
la forme générale: 

o v r . v o v r , ( ^ v r , ( - T -

Cependant au niveau en arbre, la symétrie 0(N) non linéaire implique, à une 
constante de renormalisation près, que l'action est unique. On peut montrer, 
mais ceci n'est pas un résultat trivial, qu'à cause de certaines identités de W T 
conséquences de la symétrie non linéaire, la théorie peut être renormalisée avec 
seulement deux constantes de renormalisation, Z qui change le rayon de la sphère 
et Zt qui renormalise la constante de couplage t. 

15.4 Régularisations perturbatives 
La régularisation de Pauli-Villars. Dans la construction d'une version régularisée 
du modèle a non linéaire, on doit veiller à préserver la symétrie O(N). Ceci est 
moins trivial que dans un cas linéaire puisque, comme conséquence de la symétrie, 
les termes d'interactions dans l'action (15.14) sont reliés à la partie quadratique. 
Une méthode simple est de partir de la description du modèle en termes du champ 
<p(x) parce que l'action (15.9) est formellement une action de champ libre. Nous 
remplaçons donc l'action TL((f)) par (</>): 

Wa(^) = l j d d x fa) " ( " A + " F + ' ' ") ( 1 5 " 2 2 ) 

En exprimant alors 4>(x) en termes de TT(X), on découvre que le comporte-
ment à grandes impulsions du propagateur a été amélioré, mais en même temps 
de nouvelles interactions encore plus singulières ont été générées. Une analyse 
en comptage de puissances révèle alors que tous les diagrammes peuvent être 
régularisés, exceptés les diagrammes à une boucle dont le comptage de puissance 
ne change pas. Cette propriété n'est pas indépendante d'une autre limitation 
de la régularisation de Pauli-Villars: elle ne régularise pas le terme de mesure 
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divergent. En effet on peut vérifier que les divergences à une boucle engendrées 
par l'interaction sont nécessaires pour compenser les divergences provenant de 
la mesure. On peut dire en quelque sorte que les divergences propres à la théorie 
des champs sont régularisées, mais que ce sont les divergences liées à l'ordre des 
opérateurs qui subsistent. 

La régularisation de Pauli-Villars est utile principalement pour étudier les 
modèles non linéaires couplés à des fermions chiraux. 

La régularisation dimensionnelle. La régularisation dimensionnelle préserve la 
symétrie 0(N) de l'action. De plus comme conséquence de la règle: 

J ddk = 0<^5d(0) = 0, 

le terme de mesure peut être ignoré, et par conséquent la théorie des pertur-
bations n'a pas de divergences à grandes impulsions pour d < 2. Grâce à sa 
simplicité technique, c'est la régularisation que l'on utilise généralement dans les 
calculs explicites. Un inconvénient théorique est que le rôle du terme de mesure 
est caché. Par conséquent pour la discussion théorique de la renormalisation du 
modèle a non linéaire, il est utile de considérer à la fois la régularisation dimen-
sionnelle et celle par le réseau. 

15.5 Régularisation par le réseau et mécanique statistique 

Afin de construire une version régularisée sur réseau du modèle a non linéaire de 
symétrie 0(N), on peut à nouveau partir de l'action (15.9). On remplace alors 
les dérivées par des différences finies: 

d^4>{x) i—>• VM0(x-) 
a 

(x + an^) — ej)(x) 

où x appartient maintenant à un réseau hypercubique de maille a, et n/( est le 
vecteur unité dans la direction /i. 

Finalement on prend en compte la condition (15.8) et la symétrie 0(N) en 
intégrant sur 4>{x) avec la mesure invariante de la sphère. L'intégrale fonctionnelle 
régularisée a la forme: 

. z ( H ) = j N S 

xda7/jd 

x) — 1 I d4>(x) exp - \ n ( l H) (15.23) 

ou: 
1 2 

H { 1 H) = 2 J ] [vM0(x) (15.24) 
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En utilisant la paramétrisation (15.10), on peut alors exprimer le champ du 
réseau <fi(x) en termes de 7r(x). Ceci fournit la forme régularisée de l'intégrale 
fonctionnelle (15.16). En particulier le terme de mesure génère maintenant des 
interactions bien définies: 

- 8 d ( 0 ) f ddx ln ( l — 7r 2(x)) ^ ^ l n ( l - t t 2 ( X ) ) . 
2 J 2

 x 

Dans l'expression (15.23) on reconnaît la fonction de partition d'un modèle de 
spins classiques sur réseau avec des interactions ferromagnétiques entre plus 
proches voisins, et en présence d'un champ magnétique externe H(x). La con-
stante de couplage t joue le rôle de la température. L'expression (15.23) ne four-
nit pas seulement une régularisation de la théorie des perturbations mais permet, 
aussi l'utilisation de méthodes non perturbatives pour étudier le modèle a non 
linéaire. De plus c'est la seule régularisation qui permet une discussion du rôle 
du terme de mesure dans la théorie des perturbations. 

Le modèle à N composantes. Le modèle régularisé (15.23) fournit un exemple 
particulier d'une classe de modèles à N composantes sur réseau. Ceux-ci sont 
décrits en termes d'un vecteur de spin Si, k N composantes et de longueur unité, 
sur chaque site i du réseau, interagissant par l'intermédiaire d'une interaction 
ferromagnétique Vij, de symétrie O(N), à deux corps et à courte portée. En 
champ nul la fonction de partition de tels modèles peut être écrite: 

Z = []JdStS (S2 - 1) exp [-H(S)/T], (15.25) 
J i 

oil l'énergie de configuration 'H est: 

H(S)/T VijSi • S j/T . (15.26) 
ij 

Le développement de basse température de ces modèles sur réseaux est le développement! 
perturbatif des modèles a non linéaires régularisés. 

Rappelons ici que les propriétés critiques de tels modèles à N composantes 
peuvent être déduites de l'analyse par le GR, d'une théorie des champs (</>2)2 

effective. La correspondance entre cette théorie des champs et les modèles sur 
réseaux peut être établie par la méthode suivante: on trouve d'abord une ap-
proximation pour la fonction de partition, l'approximation du champ moyen, 
valable pour les dimensions élevées. On caractérise les propriétés critiques de 
toutes les quantités physiques dans le cadre de ce schéma d'approximation. On 
montre alors que l'approximation du champ moyen est le premier terme dans un 
développement systématique. En examinant la première correction, on découvre 
le rôle de la dimension quatre où la validité de 1a, théorie du champ moyen cesse. 
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Finalement pour d < 4 une somme, à tous les ordres dans le développement, 
des divergences IR dominantes mène à une théorie des champs </>4 effective dont 
les propriétés critiques peuvent être analysées par les méthodes du GR pour la 
dimension 4 — e, c'est-à-dire près de la dimension critique supérieure, ainsi que 
nous l'avons montré dans les sections 13.1 et 13.3.1. 

L'étude du modèle a non linéaire du point de vue du GR, fournit des informa-
tions supplémentaires sur les propriétés à longues distances de ces modèles, dans 
toute la phase ordonnée de basse température. Il nous permettra de démontrer 
des propriétés universelles à température fixée en dessous de Tc. Cependant 
puisque la méthode repose sur une analyse des interactions entre les modes de 
Goldstone, elle ne s'applique qu'aux modèles avec des symétries continues. 

De plus dans le cas non abélien N > 2, une analyse de l'instabilité de la 
phase ordonnée à basse température et près de deux dimensions, due aux inter-
actions des modes de Goldstone, fournit une information supplémentaire sur les 
propriétés critiques des modèles sur réseaux. 

15.6 Divergences infrarouges (IR) 
Puisque dans une théorie de masse nulle le propagateur se comporte comme 
p 2 . il est nécessaire de discuter le modèle du point de vue des divergences IR. 
En particulier la théorie des perturbations est divergente à petites impulsions 
(IR) en dimension deux, dimension pour laquelle le modèle a non linéaire est 
renormalisable. Par exemple calculons la valeur moyenne du champ a à l'ordre 
d'une boucle: 

M x ) ) = l -|<7T 2 ( x ) ) + 0 ( 7 r 4 ) 

= l - ( N - l ) t j ^ + 0(t2). 

Cette propriété est directement liée à la physique de la brisure spontanée de 
symétrie (BSS) dans le cas de symétries continues. 

(i) On peut se convaincre que pour d > 2 dans le modèle à N composantes, 
la symétrie O(N) est spontanément brisée à basse température. De manière 
cohérente la théorie des perturbations pour d > 2, qui prédit aussi la brisure 
spontanée de symétrie (BSS), n'est pas divergente dans l'infrarouge. Pour T < Tc 

fixé, le comportement à grande distance de la théorie est dominé par les excita-
tions de masse nulle ou ondes de spin. Par contre on ne peut rien dire, en théorie 
des perturbations, sur une possible région critique T ~ Tc. 

(ii) Pour d < 2, on sait d'après le théorème de Mermin-Wagner-Coleman, que 
la BSS avec ordre ((S) ^ 0) est impossible dans un modèle avec une symétrie 
continue et seulement, des forces à courte portée, et ceci est de nouveau cohérent 
avec l'apparition de divergences IR dans la théorie des perturbations. Pour d < 2, 
la température critique Tc s'annule et la théorie des perturbations n'a de sens 
qu'en présence d'un cut-off IR qui brise la symétrie explicitement et ordonne les 
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spins. Par conséquent on ne peut rien dire, sur les propriétés à longue distance, 
directement à partir de la théorie des perturbations. 

Pour engendrer une théorie des perturbations bien définie à deux dimensions, 
il est donc nécessaire d'introduire un cut-off IR. Puisque l'absence de masse est 
une conséquence de la brisure spontanée de symétrie 0(N), il est nécessaire de 
briser la symétrie explicitement pour donner une masse au champ 7r. On peut 
par exemple ajouter à l'action un terme de masse explicite. Cependant l'étude 
du mécanisme de brisure de symétrie suggère une méthode plus commode qui 
consiste à ajouter une source constante h pour le champ a (un champ magnétique 
dans le modèle statistique des spins interagissants). 

H(tt)i—• H(TT) - ~ J a(x) ddx , h> 0 . (15.27) 

Une première conséquence de cette modification est que le minimum de l'action 
n'est plus dégénéré. Nous devons maintenant aussi maximiser le terme de source 
et ceci implique 7r = 0 au minimum. 

De plus, si l'on développe o en puissances de n: 

a = (1 - tTT2)1/2 = 1 - \tTT2 + O ((TT2)2) , (15.28) 

et que l'on regroupe les termes quadratiques de l'action, on trouve le nouveau 
propagateur A i j (p ) du champ TT (dans la normalisation de l'équation (15.20)): 

A = ( 1 5 - 2 9 ) pz + h 

Le terme linéaire a a donc généré une masse h1/2 pour le champ TT. En même 
temps il a généré de nouvelles interactions sans dérivées. 

Rappelons que dans le cas de la théorie des champs ((f)2)2, le terme de brisure 
ha est linéaire dans un champ indépendant et par conséquent ne génère pas de 
nouvelles constantes de renormalisation. Le même résultat peut être démontré 
ici, bien que le champ a soit un opérateur composé. 

15.7 Le modèle a non linéaire: équations du groupe de 
renormalisation 
Nous avons montré que la physique à grande distance du modèle avec symétrie 
O(N) peut être décrite en dessous de Tc par le modèle a non linéaire. On sait 
que le modèle de théorie des champs est renormalisable à deux dimensions. 
On procède donc de manière formellement analogue au cas de la théorie des 
champs ((f)2)2, c'est-à-dire qu'on étudie la théorie en dimension 2 + £ à l'aide 
d'un développement en une série double en température T et en e. De cette 
manière, le développement perturbatif sera renormalisable et des EGR pourront 
être démontrées. 
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15.7.1 Renormalisation et E G R 
Comme on l'a fait pour le modèle (02)2 , on introduit une d'échelle d'impulsion 
A (qui joue le rôle de l'inverse de la maille du réseau) qui donne une dimension 
à toutes les paramètres du modèle. On change aussi de notation, en faisant la 
substitution h i—> h/A2. La fonction de partition dans un champ magnétique 
externe h s'écrit alors: 

Z{h) = I ( 1 - t t 2 ( x ) ) 1/2d7r(a;) exp [-H(tt, / i )] , (15.30) 

ou: 

A d - 2 r 
( é w * ) ) 2 + ( 7 r • d ^ x ) ) 2 

1 - 7 r 2 ( x ) 

On peut alors montrer que l'action renormalisée prend la forme: 

hy/l - TT2(X) | . 

(15 .31) 

,,d-27 r 
nr(7Tr) = / ddX 

2trZt „ 

où fi est l'échelle renormalisée et: 

(d^Wr)2 + (d^o-ry 
/i d-2 

K / ar(x)ddx, (15.32) 

:(x)=[Z^-n2} 21 1/2 
(15 .33 ) 

Notons que dans certains schémas de renormalisation, comme la soustraction 
minimale, les constantes de renormalisation sont indépendantes de h. 

La relation: 
vrr(x) = Z~1/2tt(X), ( 15 .34 ) 

implique 

fi d-2^r _ j^d-2^1/2^ 
t 

(15 .35) 

Avec nos conventions, la constante de couplage, qui est proportionnelle à la 
température, est sans dimension. La relation entre fonctions de corrélation dépendant! 
du cut-off et renormalisées est 

Zn^2(A/fi, t) f W t, h, A) = f W (pi; tr, hr: /i). (15 .36 ) 

En dérivant par rapport à A avec les paramètres renormalisés fixés, on obtient 
les EGR 

f) n T) n 
f W ( P i ; t , h , A ) = 0 . (15.37) 
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Nous avons supposé que les constantes de renormalisation, et donc les fonctions 
du GR définies par 

A^ t = (3(f) , 
ren. fixed dA 

A JL 
oX 

(— ln Z) = Ç(t) , (15.38) 

A 

ren. fixed 

d_ 
dA 

ln h = p(t), 
ren. fixed 

ont été choisies indépendantes de h. 
Le coefficient de d/dh peut être déduit de l'équation (15.35) qui implique (en 

prenant le logarithme des deux membres): 

0 = h-'A^Kh + d - 2 - 1 2 a t ) - ^ 1 , (15.39) 

et par conséquent 

p ( t ) = 2 - d + 1 2 Ç ( t ) + f3(^. ( 1 5 . 4 0 ) 

Afin de pouvoir discuter les fonctions de corrélation contenant le champ a, on a 
aussi besoin des EGR satisfaites par les fonctions de corrélation connexes 

. d n, . d n , , f \ , [3(f) \ , d 
W(n) = 0, (15.41) 

où l'on a posé: 
d = 2 + e (15.42) 

15.7.2 Calcul à l'ordre d'une boucle 
Les deux fonctions du GR peuvent être obtenues à l'ordre d'une boucle à partir 
du calcul de la fonction de vertex à deux points (figure 23) 

cA d dq 
q2 + h 

0(t) . (15.43) 

FIG. 23 Fonction à deux points: contribution à une boucle. 
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Appliquant l'EGR (15.37) à T^2) et en identifiant les coefficients de p2 et h, on 
obtient deux équations qui déterminent (3(t) et Ç(t) à l'ordre d'une boucle: 

fi(t) =et- ( A ^ t 2 + O (t3,t2e) , (15.44a) 

C [t) = ^ ^ t + O (t2,te) . (15.446) 

15.8 Solution des EGR. Points fixes 
La nature des points fixes au voisinage de la dimension 2 est liée aux zéros de la 
fonction (3{t) donnée par l'équation (15.44a). Intégrant alors les EGR, on déduit 
de l'existence et de la stabilité des points fixes des propriétés d'universalité. 

15.8.1 Points fixes 
Un examen de la fonction (5(f) conduit immédiatement aux conclusions suivantes. 

Pour d < 2(c < 0), t = 0 est un point fixe IR instable, cette instabilité IR 
étant induite par la masse nulle des bosons de Goldstone potentiels. Le spectre de 
la théorie n'est donc pas donnée par la théorie des perturbations et l'hypothèse 
perturbative de la brisure spontanée de symétrie à basse température est in-
cohérente. Comme on l'a déjà mentionné, ce résultat est en accord avec des 
arguments plus rigoureux. Notons que puisque le modèle ne dépend que d'une 
constante de couplage, t = 0 est aussi un point fixe stable dans l'ultraviolet (la 
propriété de liberté asymptotique pour les grandes impulsions). La section 15.11 
contient une brève discussion de la physique à deux dimensions. Il y a, cependant, 
un cas pour lequel l'analyse ne s'applique pas: d = 2, Â  = 2 qui doit être examiné 
séparément. Pour d > 2, c'est-à-dire e > 0, t = 0 est un point fixe IR stable, 
la symétrie O(N) est spontanément brisée à basse température en champ nul. 
La constante de couplage effective, qui détermine le comportement à grande dis-
tance, approche l'origine pour toutes les températures t < tc, tc étant le premier 
zéro non trivial de (3(t). Par conséquent les propriétés à grandes distances du 
modèle peuvent être obtenues à partir du développement de basse température 
et du groupe de renormalisation, en remplaçant les paramètres perturbatifs par 
des paramètres effectifs obtenus en résolvant les EGR. 

La température critique. On observe finalement que, au moins pour les petits 
£ positifs et pour N > 2, la fonction (3(t) du GR a un zéro non trivial tc: 

2ttf 
tc = j ^ + 0 { e 2 ) ^ ( 3 ( t c ) = 0 , e t 0'(tc) = -e + O (e2) . (15.45) 

Puisque tc est un point fixe instable dans l'infrarouge, il est par définition une 
température critique. Les conséquences de ces propriétés seront étudiées plus 
loin. Notons seulement maintenant que tc est aussi un point fixe UV, c'est-à-dire 
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qu'il gouverne le comportement à grande impulsion de la théorie renormalisée. 
Par conséquent on ne peut pas faire confiance au résultat perturbatif qui dit 
que la théorie n'est pas renormalisable pour d > 2. En effet les fonctions de 
corrélation ont, pom les grandes impulsions, un comportement non-perturbatif. 

Nous allons maintenant discuter de façon plus précise les solutions des EGR. 
15.8.2 Intégration des équations du groupe de renormalisation: d > 2, 
t < t c 

Nous allons d'abord examiner les implications des EGR pour le comportement à 
longue distance des fonctions de corrélation pour d > 2 où t = 0 est un point fixe 
IR. Comme d'habitude on résoiit l'équation (15.37) en introduisant un paramètre 
d'échelle A et en cherchant une solution de la forme: 

f W f o ^ A ) = Z ~ n / 2 ( A ) f ( p j , t(A), h(X), AA). (15.46) 

La compatibilité avec l'équation (15.37) implique: 

M A) d t / 
l n A = i m - (15-47a> 

rt(x) c(t') 
i n Z { x ) = l A t m • ( 1 B ' 4 7 i > 

A(A) = A 2 - J Z 1 ' 2 ( A ) ^ h . (15.47c) 

Avec nos conventions f ^ a la dimension d et h la dimension 2. En tenant compte 
de l'analyse dimensionnelle on récrit alors la relation (15.46): 

f^(Pl,t,h,A) = Z~ n / 2 (A) (AA) d f (pi/AA, t(X), h(X)/(AA)2, l ) . (15.48) 

Pour h <C A2 la théorie des perturbations a des singularités IR. En choisissant A 
solution de l'équation 

h{ X) = (AA)2, (15.49) 

on s'assure que le développement perturbatif dans la théorie effective à l'échelle 
A n'est plus singulier dans l'infrarouge. 

Il est facile de vérifier que, au moins pour t petit, h -C A2 implique A —> 0. 
Introduisons alors trois fonctions de la température M0(t), Ç(t) et K(t): 

M0(t) = exp 
i-t 

m 
2 Jo P(f 

£(t) = A - ^ e x p 

d t' 

t / 1 : 

[Jo \P(t') et' 
dt' 

(15.50) 

(15.51) 

K(t) = M0(t) [A£(t)]d~2 /t = 1 + Oit). (15.52) 
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En résolvant alors (15.49) on trouve 

À ~ K l / 2 ( t ) h 1 / 2 . (15.53) 

Comme t = 0 est un point fixe IR, la température dépendante d'échelle t(X) —> 0 
et donc les termes dominants dans la limite des petits h et des petites impul-
sions peuvent être calculés de manière perturbative. En utilisant les équations 
(15.47a, b) on obtient les comportements de t(A) et de Z(A): 

t( A) - A d-2tK(t)M0l(t) ~ t [K{t)f2 M 0 " W d - 2 ) / 2 A 2 - d , (15.54) 
Z(X) ~ Mq (t). (15.55) 

On en déduit 

f ^(Pi,t,h,A) ^ M0n(t)[K(t)h}d/2 

En fait il est facile de vérifier directement, en utilisant l'analyse dimensionnelle 
sous la forme 

» <9 d d 
AâÂ+2hm,+p'aPrd• 

que l'équation (15.56) donne la solution générale de l'équation (15.37). 
Appliquons ce résultat à la détermination des singularités près de la courbe de 

coexistence, c'est-à-dire à t fixé en dessous de la température critique lorsque le 
champ magnétique tend vers zéro. 

La, courbe de coexistence. L'aimantation satisfait: 

flp(O) 

M(t,h, A) = (a(x)) = A - £ t ~ = Z1/2(X)M(t(X), 1, l ) , (15.57) 

(r<°) est l'énergie libre dépendant du champ magnétique). A l'ordre d'une boucle, 
dans un champ, elle est donnée par: 

" = i - + 2 (2yr)d J q2 + h y J 

Utilisant alors la relation (15.57) on trouve: 

M(t, h, A = 1) = M0(t) - ^ t [K(t)f2 h ^ ' 2 - + O (h, hd~2) . 

Ce résultat montre que Mo(t,) est l'aimantation spontanée et donne une in-
terprétation de la singularité de l'équation d'état sur la courbe de coexistence. 
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15.9 Forme d'échelle des fonctions de corrélation. Domaine 
critique 

Il est commode d'écrire l'équation (15.56) de la manière suivante 

f W [pi-t, h, A) = rd(t)Môn(t)F^ {Pitit), h/ho(t)) (15.58) 

où 
ho(t) = tMô1{t)Cd{t)^2~d- (15.59) 

L'équation (15.58) montre que £(£) a, en champ nul, la nature d'une longueur de 
corrélation. 

Pour les fonctions de corrélation connexes la même analyse mène à: 

= (15.60) 

Calculons l'aimantation induite: 

M = = Mo(t)F^(h/ho(t)). (15.61) 

En inversant cette relation, on obtient la forme d'échelle de l'équation d'état, 

h = h ° m f { i m ) - ( 1 5 - 6 2 ) 

et les fonction de vertex peuvent donc être écrites en termes de l'aimantation de 
la manière suivante: 

T^ipi, t, M, A) = rd(t)M~n(t)F^ (PiÇ(t),M/Mo(t)). (15.63) 

Les formes d'échelle (15.62,15.63) sont cohérentes avec les celles obtenues en 
résolvant, les EGR pour la théorie (4>2)2 (cf. section 13.6): l'apparition de deux 
fonctions différentes £(t) et Mo(£) correspond à l'existence des deux exposants 
critiques indépendants dans la théorie des champs </>4. Elles étendent dans 
la limite des grandes distances, la forme d'échelle des fonctions de corrélation, 
valables dans la région critiqire, à toutes les températures en dessous de tc. Il 
y a cependant une différence importante entre les EGR de la théorie (c/)2)2 et 
celles du modèle cr: la théorie (4>2)2 dépend de deux constantes de couplage, le 
coefficient de (f)2 qui joue le rôle d'une température et le coefficient de (02 )2 qui 
n'a pas d'équivalent ici. Les fonctions de corrélation de la théorie continue (02 )2 

n'ont \me forme exacte d'échelle (15.63) qu'au point fixe IR. Au contraire dans 
le cas du modèle cr, il a été possible de se débarrasser de toutes les corrections 
d'échelle, liées aux opérateurs inessentiels, ordre par ordre dans la théorie des 
perturbations. Nous sommes conduits par conséquent à une conclusion remar-
quable: les fonctions de corrélation du modèle non linéaire de symétrie 0(N) 
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sont identiques aux fonctions de corrélation de la théorie des champs (<p2)2 au 
point fixe IR. Cette conclusion sera confirmée par l'analyse du comportement 
d'échelle effectuée dans le développement en 1/N. 

Le domaine critique: exposants critiques. Etudions maintenant de manière plus 
précise ce qui se produit lorsque t s'approche de tc (pom N > 2). La fonction 
£(£) diverge comme: 

Ht) ^ A - 1 ( t c - t ) 1 ^ ' ^ . (15.64) 

On en conclut que l'exposant v de la longueur de corrélation est donné par 

v = - m - ( 1 5 ' 6 5 ) 

Pour d près de 2 l'exposant v se comporte donc comme: 

v~l/e. (15.66) 

La fonction Mo(t) s'annule à tc: 

\nM0(t) = - ^ j ^ ] n ( t c ~ t ) + const.. (15.67) 

Ceci fournit l'exposant (3, et donc aussi r/, par la relation d'échelle j3 = \v(d, — 
2 + t/): 

V = ((tc)-£. (15.68) 

A l'ordre dominant on trouve: 

V = ^ ^ + O (s2) . (15.69) 

On note enfin que la singularité de f ( " ' provenant du préfacteur £ f lM ( j " con-
corde en effet, près de tc, avec le résultat de obtenue dans la théorie 0 4 . 

La nature de la longueur de corrélation £(£). L'échelle de longueur £(t) est une 
échelle de transition (de "cross-over") entre deux comportements différents des 
fonctions de corrélation. Pour des distances grandes par rapport à Ç(t), le com-
portement des fonctions de corrélation est gouvernée par les modes de Goldstone 
et peut donc être déduit du développement perturbatif de basse température. 
Cependant lorsque t s'approche de tc, £(t) diverge. Il existe alors des distances 
grandes par rapport à l'échelle microscopique mais petites par rapport à £(t) pour 
lesquelles les fonctions de corrélation ont un comportement critique. Dans cette 
situation on peut construire dans le continu une théorie des champs cohérente 
à toutes les échelles, le comportement critique étant aussi le comportement à 
grandes impulsions des fonctions de corrélation renormalisées. 
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Commentaires généraux. A partir des considérations du développement de 
basse température nous avons pu décrire, pour les théories avec des symétries 
continues, non seulement la structure complète de la phase de basse température, 
ce qu'on attendait, mais aussi dans le cas non abélien le comportement critique 
près de deux dimensions. 

Ce qui est surprenant, dans une certaine mesure, dans ce résultat est que la 
série des perturbations n'est sensible qu'à la structure locale de la sphère S2 = 1 
tandis que le rétablissement de la symétrie implique la sphère globalement. Ceci 
explique la particularité du cas abélien N = 2 parce que localement un cercle ne 
peut pas être distingué d'une ligne droite non compacte. Pour N > 2 la sphère a 
par contre une courbure caractéristique locale. Des variétés compactes régulières 
différentes peuvent toutefois avoir la même métrique locale, et par conséquent 
la même théorie des perturbations. Elles ont toutes la même physique à basse 
température. Cependant les résultats précédents, concernant le comportement 
critique, ne sont physiquement pertinents que s'ils sont encore valables lorsque 
£ n'est, pas infinitésimal et que t approche tc, une condition qui ne peut pas 
être vérifiée directement,. En particulier le développement de basse température 
manque en général des termes décroissants comme exp(const./i) qui peuvent dans 
certains cas être essentiels pour la physique. Finalement notons qu'une relation 
directe entre les modèles (<fi2)2 et a, nous sera fournie par le développement pour 
N grand.Ceci donne à penser que les considérations précédentes sont valables 
pour le modèle à N composantes, au moins pour les N suffisamment grands. Par 
contre, la physique pour N = 2 (la transition de phase de Kosterlitz-Thouless) 
n'est pas bien reproduite, car elle repose sur des effets invisibles dans la théorie 
des perturbations à basse température. Cardy et Hamber ont spéculé au sujet 
du flot du GR pour N près de 2 et pour la dimension d près de 2, en incorporant 
phénoménologiquement la transition de Kosterlitz-Thouless dans leur analyse. 

15.10 Résultats au-delà d'une boucle 
Pour faire des calculs explicites des fonctions du GR au-delà d'une boucle, il est 
commode d'utiliser l'action renormalisée (15.32), la régularisation dimensionnelle 
et la soustraction minimale. Par exemple la fonction à deux points renormalisée 
à une boucle s'écrit: 

f M w = £ ( f + h Z l / 2 ) ^ p o w -
(15.70) 

Cette expression de f (2) fournit les constantes de renormalisation à l'ordre d'une 
boucle. Dans le schéma de soustraction minimale, on trouve: 

Z = l + ( N - l ) ^ t + 0(t2), 

Nd t15"71) 
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ou Nd est le facteur de boucle usuel: 

2 
^ + 0(e) . (4%)d/2T(d/2) 2tt 

Les fonctions du GR dans la théorie renormalisée sont: 

f3(t) = et [l + t 
dln Zf 

d t 
d l n Z (N- 1) , 

C(t) = m^rr- = o_ t + o (t2) 

(15.72) 

d t 2tt 

A l'ordre d'une boucle on retrouve, comme attendu, les expressions (15.44). Nous 
donnons maintenant directement les deux fonctions du GR et les exposants cri-
tiques à l'ordre actuellement disponible, c'est-à-dire à l'ordre de quatre boucles, 
sans présenter les détails du calcul. Par commodité, on change la normalisation 
de la constante de couplage t 

t = tNd. 

A cet ordre (3, la fonction (3 correspondante, s'écrit: 

(3(t) = e t - ( N - 2)t 72 l+t + 4 + O (f6) 

(15.73) 

(15.74) 

oîi la grandeur b est une constante: 

1 
b = - ^ {N2 - 22N + 34) + ~C(3)(AT - 3). (15.75) 

Rappelons que la valeur de la constante numérique ((3) (qui ne doit pas être 
confondue avec la fonction ((t) de l'équation (15.446)) est: 

C(3) = 1.2020569... . 

La dimension anormale de l'opérateur composé de spin l est donnée par: 

Çi(t) = at 11 + (N — 2)1 72 3 f 5 — N 1 + a , ~ 
4 + 1 — + — 

ou: 
a = -(N + 1-2)1/2. 

(15.76) 

(15.77) 

Le cas 1 = 1 correspond au champ lui-même. La fonction ((t), donnée à l'ordre 
d'une boucle par l'équation (15.446), est reliée à Ci par: 

C(t) = - 2 C i ( t ) . 
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De ces expressions on peut tirer les valeurs des exposants critiques r/ et u. 
Définissant: 

ë = e/(N-2), (15.78) 

on obtient: 

N 
V = g+(N ~l)ë2 •{-! + — ë 

+ 3 ê2 +0 (ë 5 ) , 

u 
(N - 2)ë 

(15.79) 

1-e + ^ e2 + - [N2 - ION + 18(3 - iV)C(3)] £3 

(15.80) 

15.11 Dimension 2 
La dimension 2 est d'un intérêt particulier du point de vue de la physique des 
interactions fondamentales. La fonction (3(t) du GR est alors: 

m = + « (t3). (15.81) 

Le modèle a non linéaire pour Â  > 2 est l'exemple le plus simple d'une théorie 
des champs asymptotiquement libre (dans l'ultraviolet), puisque le premier co-
efficient de la fonction (3 est négatif contrairement à la théorie des champs (p4. 
Par conséquent le comportement des fonctions de corrélation pour les grandes 
impulsions est entièrement calculable à partir de la théorie des perturbations et 
des arguments du GR. Cependant, en contre-partie, la théorie est instable dans 
l'infrarouge et donc, dans un champ h nul, le spectre de la théorie n'est pas per-
turbatif. Contrairement aux indications perturbatives, il se compose de N états 
massifs dégénérés puisque la symétrie O(N) n'est pas brisée. 

Si l'on définit maintenant une fonction £(t) par: 

£(t) = H 1 exp 
dt' 

W) (15.82) 

on peut intégrer les EGR de la même manière et on trouve que £(t) est la longueur 
de corrélation en champ nul. De plus on peut utiliser l'expression explicite de 
la fonction (3 (équation (15.74)) pour calculer la longueur de corrélation ou la 
masse physique pour t petit: 

C \ t ) = m(t) = JC/ i t - 1 /^ - 2 ) ( 1 + Q [ t ) ) (15.83) 
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Cependant la constante d'intégration K, qui relie la masse physique à l'échelle 
du GR, ne peut être calculée que par des techniques non perturbatives. 

Finalement les formes d'échelles (15.58,15.60) impliquent que le développement 
perturbatif à champ magnétique fixé est valable, à petites impulsions ou à grandes 
distances, et pour h/ho(t) grand. 

La conjecture d'Elitzur. L'action avec symétrie 0(N) (15.7) (h = 0) possède 
une sphère de minima classiques dégénérés. Pour définir une théorie des pertur-
bations nous avons été forcés d'ajouter un terme linéaire de brisure de symétrie 
dans l'action, qui sélectionne un minimum classique particulier. Nous avons af-
firmé, et c'est facile de le vérifier, que pour d < 2 les fonctions de corrélation ont 
des divergences IR lorsque le paramètre h tend vers zéro, une propriété qui est 
cohérente avec l'absence de BSS pour d < 2. Cependant, pour faire des calculs 
perturbatifs, un autre méthode existe qui sera utilisé systématiquement dans 
le cas des instantons: on n'introduit pas un terme de brisure de symétrie mais 
plutôt un ensemble de coordonnées collectives qui paramétrent l'ensemble des 
minima classiques. On développe alors en théorie des perturbations autour d'un 
minimum fixé, mais on ne traite de manière perturbative que les modes du champ 
qui ne correspondent pas à une rotation globale. On somme finalement sur tous 
les minima classiques. Clairement, après cette dernière somme, seules les fonc-
tions de corrélation invariantes sous 0(N) survivent. Elitzur a émis la conjecture, 
et David l'a démontrée, qu'à deux dimensions les fonctions de corrélation invari-
antes sous 0 ( N ) obtenues par cette procédure ont un développement régulier 
de basse température: cela signifie que si l'on calcule les fonctions de corrélation 
invariantes sous 0 ( N ) par la théorie des perturbations avec un champ non nul et 
que l'on prend la limite h = 0, cette limite est finie dans l'infrarouge. La subtilité 
de ce problème, comparé au cas de l'instanton, est que, dans un volume infini, 
la singularité à impulsion nulle due au choix d'un minimum classique n'est pas 
un pôle isolé. 

Le cas abélien N = 2. Nous avons vu que le modèle a non linéaire de symétrie 
0(2) est particulier parce que la fonction (3 du GR se réduit, près de deux di-
mensions, dans un développement de basse température, au terme dimension-
nel (d — 2)t. Par conséquent les propriétés, du point de vue du GR sont assez 
différentes de celles des modèles a non linéaires de symétrie 0(N) génériques 
pour N > 2. En particulier à deux dimensions le modèle de symétrie 0 (2) n'est 
pas libre asymptotiquement. L'origine de cette différence se trouve dans la struc-
ture locale de la variété: pour N — 2 la sphère O(N) se réduit à un cercle qui 
est localement une variété plate, c'est-à-dire qui ne peut être distinguée d'une 
ligne droite. Par conséquent si l'on paramètre le spin S(x) en {cosd(x), sin0(.x)}, 
l'action euclidienne du modèle a non linéaire en champ nul devient l'action d'un 
champ libre de masse nulle: 

H(0) = ~ J ddx [d,e{x)\2 . 
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Dans ces conditions la fonction j3 est identiquement donnée par son terme di-
mensionnel (d — 2)t à tous les ordres. Notons cependant que ce ne sont pas les 
fonctions de corrélation du champ 9 qui nous intéressent mais plutôt celles de 
sin0 ou cos 9 ou de manière équivalente de Même dans une théorie des 
champs libres ces champs doivent être renormalisés et ont donc une dimension 
anormale non triviale pour toutes les températures t. 

Puisque 9 est un champ libre de masse nulle la longueur de corrélation reste 
infinie pour tous les t. Par contre une simple analyse de haute température du 
modèle de spins correspondant montre que la longueur de corrélation est finie 
pour t assez grand. Une transition de phase à température finie est nécessaire 
pour expliquer ce phénomène. L'action du modèle a ne peut par conséquent pas 
représenter les propriétés à longues distances du modèle sur réseau pour toutes 
les températures. 

La solution de ce paradoxe repose sur la propriété que 9 est une variable 
cyclique, une condition qui n'est pas incorporée dans le modèle a parce qu'elle 
ne produit que des contributions exponentiellement petites en 1/t, et ne joue pas 
de rôle à basse température. Quand cette propriété est prise en compte on trouve 
que le modèle bidimensionnel a une transition de phase, la fameuse transition de 
phase Kosterlitz-Thouless (KT), qui sépare une phase de longueur de corrélation 
infinie sans ordre à longue portée (la phase de basse température du modèle 0(2)) 
d'une phase à longueur de corrélation finie. Cependant, comme la déduction de 
ces résultats implique de nouvelles considérations techniques, nous allons d'abord 
établir dans la section suivante un certain nombre de relations entre des modèles 
de bosons et de fermions, par une technique appelée bosonisation. 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 203 203 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

Chapitre 16 

Groupe de renormalisation fonctionnel 

Nous voulons décrire dans ce chapitre de façon relativement brève une approche 
au groupe de renorrnalisation plus proche des idées de Wilson, dans une forme 
développée initialement par Wegner. Nous avons choisi la version proposée ulté-
rieurement par Polchinski. Cette approche, dans ces diverses variantes, a conduit 
à une nouvelle démonstration de la renormalisabilité et a permis de développer de 
nouvelles méthodes d'approximation, par exemple sous forme de développements 
en dérivées. 

Dans cette approche, un groupe de renormalisation est engendré par l'inté-
gration partielle sur les modes de grande impulsion du champ. Des équations 
fonctionnelles de groupe de renormalisation (EGR) expriment de façon générale 
et exacte, dans le cadre de la théorie statistique locale des champs, l'équivalence 
entre un changement du paramètre d'échelle lié à la physique microscopique, et 
les paramètres de l'hamiltonien. Il est facile de vérifier que ces équations ne sont 
fermées que si toutes les interactions locales possibles sont prises en compte. 

Il est alors possible d'en déduire diverses EGR pour les fonctions de corrélation, 
suivant les cas exactes ou seulement exactes à grande distance ou petites impul-
sions à des corrections décroissant plus vite que toute puissance du paramètre 
de dilatation près. 

Dans ce chapitre nous ne décrivons pas les différents schémas d'approximation 
dans lesquels les EGR satisfaites par l'hamiltonien ont été résolus, mais montrons 
explicitement que les EGR permettent aussi un calcul perturbatif des fonctions 
de groupe de renormalisation comme la fonction f3 (dont il faut simplement 
adapter la définition à ce contexte plus général), même si techniquement les 
méthodes usuelles de théorie quantique des champs basées sur la régularisation 
dimensionelle sont beaucoup plus efficaces. 

Le point de départ de toutes les équations est une suite d'identités algébriques 
qui expriment l'invariance de la fonction de partition dans un changement corrélé 
du propagateur et des autres paramètres de l'hamiltonien. 
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16.1 Variation de l'hamiltonien et invariance de la fonction 
de partition 
Nous démontrons d'abord par des manipulations simples basées sur l'intégrale de 
champs, l'égalité des fonctions de partitions pour deux hamiltoniens différents. 
Cette relation peut être comprise comme le résultat d'une intégration partielle 
sur certaines composantes du champ. Nous en déduisons une condition suffisante 
qui exprime comment modifier dans une théorie des champs le propagateur et les 
interactions de façon corrélée pour que la partition de partition reste invariante. 

Nous supposons dans tout ce qui suit que la théorie des champs est invariante 
par translation, sauf indication contraire, et donc que les propagateurs corre-
spondent à des noyaux de la forme A (x — y). 

16.1.1 Intégration partielle 
Nous allons d'abord établir une relation simple entre les fonctions de partition 
correspondant à deux hamiltoniens de la classe considérée en section 9.1.1. 

Le premier hamiltonien à un champ (f) a la forme 

n<f>) = \ J dxdy<j>(x)K12(x-y)<j>(y) + V(<T>), (16.1) 

où la fonctionnelle V(4>) est développable en puissances du champ 0, locale et 
invariante par translation. À la partie quadratique explicite est associée une 
fonction à deux points gaussienne, ou propagateur, A12 inverse de Ki2\ 

J dz K12(X - z)A12(z - y) = ô(x - y). 

Le deuxième hamiltonien est une fonction de deux champs 0i , (j)2 de la forme 

7~L(4>i,02) = ~Jdxdy [cf)1(x)Kl(x - y)Mv) + fa(x)K2(x - y)<j>2{y)\ 

+ V(<j>i +<j>2). (16.2) 

De même, nous définissons 

J dzK1(x-z)A1(z-y) = S(x-y), J dz K2(x - z)A2(z - y) = 6{x-y). 

Les noyaux KI, K2 et K12 sont positifs que toutes les intégrales de champ ex-
istent. Les noyaux A i , A 2 et A 1 2 (donc également positifs) ont la forme des 
propagateurs régularisés (12.25) de façon à garantir l'existence des intégrales 
fonctionnelles au moins au sens d'un développement perturbatif en puissances 
de l'interaction V. 

Alors si 
A 1 2 = A i + A 2 , (16.3) 
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les fonctions de partition 

-Zi2 = y W i d ^ e - ^ 1 ^ , (16.4) 

et 
Z(<j>) = J[ 

sont proportionnelles: 

l ^ d ^ e - ^ . ^ ) = { ^ ^ y 2 • (16-5) 

Notation. Dans ce qui suit, nous utilisons la notation 

J dxdy(p(x)K(x - y)c/>(y) = (0AT0) . 

Démonstration. Pour démontrer l'identité (16.5), on fait le changement de 
variables {01, 0 2 } ^ {0i , 0 = 02 + 0 i } dans l'intégrale (16.4), qui devient 

^12 = J [d0] J [d fa ] exp [ ( 0 ^ 0 i ) + ((0 - 0 i )K 2 (0 - 0r))]} . 

L'intégration gaussienne sur le champ 0! conduit alors au résultat. 
Une interprétation de cette identité est alors qu'elle correspond à l'intégration 

sur une composante du champ 0 = 0 i + 0 2 , c'est à dire à une intégration partielle 
sur 0. 

16.1.2 Application 
Nous supposons maintenant que le propagateur A est une fonction C°° à dérivée 
positive d'un paramètre réel positif s: 

A = A(a), > 0 . cl.s 

Pour s > s', nous identifions 

A12 = A(s), Ai = A (s') et donc A2 = A (s, s) = A (s) - A(s ' ) > 0 . 

De même 

K12 = K(s) = A'1 {s), Kr = K(s'), K2 = K{s, s') = [A(s, s ')]"1 > 0 . 

Comme tous les noyaux K sont positifs, toutes les intégrales gaussiennes existent. 
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Considérons la fonction de partition (0i i—0) 

Z{s') = /"[d^e-^'), 

avec (02 ^ V2) 

s') = \{<j>K{s')(j>) + V(0, s'), 

e-v(<M') = J /V( S > S ' ) f [d^jexp - V(0 + ¥?)] (16.6) 

avec 
_ / d e t A ( g Q d e t A ( g , g Q \ - 1 / 2 

det A (s) J 
L'équivalence (16.5) entraîne 

Z(a') = y W ] 

et donc la fonction de partition Z(s') est indépendante du paramètre s'. 
Nous posons 

s' = s — a , cr > 0, 

et faisons tendre cr vers zéro. Alors 

ds 
Il est commode de poser 

*>(•> = ( 1 6 . 7 ) 

Dans l'intégrant (16.6), le terme quadratique dans le champ tp est alors multiplié 
par un facteur 1/cr et donc seules les valeurs d'ordre y/a du champ (p contribuent 
à l'intégrale. Nous changeons donc (p i—> y/âip et développons V(0 + cr1/2^) en 
puissances de a: 

V(0 + a V \ ) = V(0) + a 1 / 2 [ d x ^ M x ) 
J à(p(x) 

L'intégrale (16.6) se calcule perturbativement (théorème de Wick). À l'ordre cr: 

-V(«M') = ( de tA(s ' )^ 
detA(s) 

x j l + la f dxdy 
8V <5V 82V 

6<f>(x) S(p(y) 5<l>(x)ô<f>(y) 
(<p(x)<p(y)) +0(a2) 
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ofi {(p(x)ip(y)) est la valeur moyenne gaussienne correspondant, à cet ordre, au 
propagateur —D(s). On en déduit 

v ( < M = v(0) 

et l'équation (lndet = trln) 

d 1 f 
V(0, s) = - / dxdy D(s; x - y) 

82V SV <5V 
8<j>(x)5^(y) 54>{x) 6<f>(y) 

H 
2 ds trln A . 

(16.8) 

Cette équation exprime donc une condition suffisante pour que la fonction de 
partition 

Z{s) = J [d<j>) , 

H{(/>,s) = \{<j>K{s)(l>) + V{<f>, s), (16.9) 

soit indépendante du paramètre s. 
Cette équivalence relie une modification du propagateur à une modification de 

l'interaction, tout à fait dans l'esprit du groupe de renormalisation. 
Remarques. 
(i) Si nous posons 

v ( < M = v (0 = o,s) + v ' ( < M , 

le terme V(4> = 0, s) se découple et l'équation se réduit à 

82V' 8V 5V 
= \ / àxdyD{s-x-y) " ( 0 = 0). m(x)54>(y) 5^x) 84>(y) 

(16.10) 

Dans la suite c'est cette forme que nous utiliserons dans les calculs explicites, les 
soustractions de V((f>) et de l'équation étant implicites pour ne pas alourdir la 
notation. 

(ii) Il est possible de récrire l'équation (16.8) pour l'hamiltonien complet (16.9). 
On trouve alors 

d_ 
ds 

H{<f>, s) 
1 
2 

dx d y D(x — y) 
S2H su sn 

_ôcf)(x)ô(/)(y) 8<p(x) 8(f)(y)_ 

- [ dx d y 0 ( x ) d l j n A (x - y) n 

ds 

ds s<Kv) ' 

tr ln A 

(16.11) 

(iii) Pour que Z soit indépendant de s, il suffit que l'équation (16.8) soit 
vraie en valeur moyenne avec la mesure II est donc possible d'ajouter 
à l'équation des contributions de valeur moyenne nulle pour obtenir d'autres 
conditions suffisantes. 
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16.1.3 Solution formelle. Interprétation 
Réciproquement, il résulte de la méthode de démonstration et de l'identité (16.6) 
que si l'on se donne la fonctionnelle V(0, s) pour une valeur initiale .s(l du 
paramètre s, la solution de l'équation (16.8) pour tout s < .s0 est donnée par 

e-V(<M = A f ( S o , , s ) J[dv?]exp[-|(<^(So,sV)- V(</> + <p,s0)] . (16.12) 

Nous changeons maintenant de variables 0 + (p t—> tp ce qui donne 

e-V(<t>,a) K c-i(<pK(a0,8)4>) 

x J [ d < p ] e x p [ - ± ( < p K ( s 0 , s ) < p ) - V ( ( p , s 0 ) + (<f>K(s0,s)<p)]. (16.13) 

Cette expression montre que V(0, s) est reliée à la fonctionnelle génératrice 
W( J, s) des fonctions de corrélation connexes du champ (p: 

V(0, s) = \{<f>K{s0,s)<f>) - W(K0 ) , (16.14) 

{[Kip\(x) = JdyK(so - s; x - y)<p(y)) avec 

eW(J,s) = / ^ exp -l(ipK(s0,s)ip) - V((p, s 0 ) + / dxJ(x)<p(x) 

Cette forme suggère une autre démonstration et montre que l'équation (16.10) 
est en fait une équation de champ, comme les calculs explicites de la section 16.3 
le confirmerons. 

Autre démonstration de l'équation (16.8). Partons en effet de la définition 

ew(J,s) = / e x p -H(<p,s) + j dxJ(x)<p(x) 

H(<p,8) = ±(<pA{3)<p) + V(<p), 

où nous supposons que le noyau A dépend d'un paramètre s. Dérivant les deux 
membres par rapport à s, on obtient 

1 f[d(p] f dx dy v?(x) x - y) ^ dx J ( x ) y ( x ) 
(J S Z J J (l£> 

Posant 

et utilisant la remarque habituelle 

ip{x) = 5 
5j(xy 



(DRAFT du 9/7/3 14:51) 203 203 (DRAFT du 9/7/3 14:51) 

on peut récrire cette équation 

ds 2 
dx d y 

dA(s-,x-y) W(j,s) 
6J(x) 

et donc enfin 

dW 
ds 

dx d y 
dA(s; x — y) 

ds 

ds 

Ô2W 

àJ{y) 

m sw 
5J(x)ÔJ(y) SJ(x)5J(y) 

Utilisant la relation (16.14) avec A (s) = K(SQ,S) pour exprimer W en fonction 
de V on retrouve l'équation (16.10). 

Notons enfin que les équations (16.8,16.16) peuvent aussi être démontrées à 
partir des équations de champ quantiques (voir appendice Al.9.1) 

16.1.4 Renormalisation du champ 
L'intégrale de champ est invariante (à un facteur de normalisation infini près) 
dans le changement de variables <fi ^ Zà. Par ailleurs 

_3_ 

ÔZ 
H(Z4>) dx 4>(x 

z=i 

6H{(f>) 
m ' 

(16.15) 

et donc, comme une intégration par parties le confirme, 

4>{x) 
dx 4>(x) 

<f>(x) 
-H(4>) 

-H(4>) dx 
m 

(x) oc Z 

oil la constante de proportionnalité n'est bien définie que sur un réseau. 
Si la variation du paramètre s est combinée à une renormalisation simultanée 

du champ, l'équation de flot (16.11) est modifiée par l'addition d'un terme pro-
portionnel à (16.15). Nous obtenons ainsi une famille de conditions suffisantes 

dx d y Dix — y) 
82H ÔH 5H 

ds 
tr lnA 

— [ dxdycp(x)—-—(x-
./ ' ds 

5c/)(x)S(f)(y) S<j>(x) 6<t>(y)_ 

5<P(y) 5<j){x) 

où i] est une fonction arbitraire de s. 
Comme nous l'avons montré plus haut, le coefficient (16.15) de 7] est une 

dérivée par rapport au champ (à une constante additive près). Sa valeur moyenne 
avec la mesure est nulle. Par conséquent la condition (16.11) reste vraie 
en moyenne ce qui assure l'indépendance de la fonction de partition proprement 
normalisée. 
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16.2 Intégration partielle sur les modes de grande impul-
sion et EGR 
L'équivalence (16.5) et l'équation (16.8), qui en est conséquence, conduisent à des 
équations de groupe de renormalisation. En effet, comme nous allons le vérifier, il 
est possible de formuler l'intégration partielle sur les modes de grande impulsion 
du champ, ce qui dans l'espace direct correspond à une intégration sur des degrés 
de liberté de courte distance, en terme de l'équivalence (16.5). 

Dans ce qui suit, nous prenons pour A un propagateur critique. Une déviation 
possible à la théorie critique est incluse dans V (</>). 

Le propagateur (fonction à deux points gaussienne). Il est commode d'écrire 
les composantes de Fourier A (k) du propagateur régularisé A sous la forme 

ÂA(fc) = 
C(fc2 /A2) 

k2 
(16.17) 

où la fonction C(t) est régulière pour t > 0, positive, décroissante, tend vers 1 
pour t —> 0 et tend vers zéro plus vite que toute puissance pour t —>• oo et où le 
paramètre A peut être interprété comme l'inverse de l'échelle microscopique. Les 
composantes de Fourier du champ correspondant à des impulsions plus grandes 
que A contribuent très peu à l'intégrale de champ. 

16.2.1 Equations de groupe de renormalisation 
Nous identifions maintenant dans l'équation (16.9) le paramètre s avec InA, 
de façon à ce qu'une variation du paramètre A corresponde à une dilatation, 
et exprimons que la fonction de partition est indépendante de InA. L'équation 
(16.10) devient 

A ^ V ( 0 , A ) = ±f ddx ddy D\(x — y) 5 V 5V SV 
[6<f>{x)5<l>{y) ôcP(x) 5<j>(y) 

où la transformée de Fourier de DA{x) est donnée par 

DA(k) = - A ^ f f i = A c ' ( * V A2). 

, (16.18) 

(16.19) 

Nous notons la propriété essentielle du propagateur —D: il n'a pas de pôle à 
k = 0 et donc n'est pas critique. La fonction 

Da(X) = - A 
dA A (x ) 

dA (27T) 
ddp eipx DA(p) = A^D^Ax), (16.20) 

décroît donc pour |x| — o o plus vite que toute puissance si C(t) est C°°, ex-
ponentiellement si C(t) est analytique, et n'induit que des corrélations à courte 
portée qui n'affectent pas directement la physique de longue distance. 
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Ces équations étant exactes, on parle ici aussi de groupe de renormalisation 
exact (GRE). 

On note une propriété essentielle: comme D\{x) est une fonction à décroissance 
rapide, si initialement V{4>) est local, il le reste comme cela apparaitra plus 
clairement quand nous développerons cette équation en puissances de (f>. 

Comme cette équation peut aussi être démontrée à partir des équations de 
champ quantiques (voir appendice Al.9.1), ici l'intégration partielle sur les modes 
de grande impulsion n'implique pas de perte d'information à la différence de ce 
qui se passerait sur un réseau avec l'intégration sur les modes de courte distance. 

Remarques. 
(i) Il est facile de linéariser l'équation (16.18). On pose 

V(0) = - l n K(4>). (16.21) 

L'équation (16.18) devient alors 

On peut se demander pourquoi ne pas utiliser cette équation beaucoup plus 
simple car linéaire. La raison est la suivante: alors que V(<j>) est par hypothèse 
une fonctionnelle locale du champ, ce n'est pas le cas de 1Z{(1>) et donc il de-
vient difficile d'exprimer la condition de localité. On verra plus loin comment 
cette condition de localité intervient dans la solution perturbative de l'équation 
(16 .18) . 

(ii) Les équations (16.18,16.23) se distinguent de l'équation générale (9.18) 
introduite au chapitre 9 par la propriété que la paramètre d'échelle A y fig-
ure explicitement à travers la fonction D\. Nous allons éliminer plus loin cette 
dépendance explicite. 

(iii) Pour étudier l'existence de points fixes il faut se donner une interaction 
initiale critique Vo(4>) à l'échelle A0 et utiliser l'équation (16.18) pour calculer 
l'interaction effective V(4>, A) à l'échelle A <C Ao- Un point fixe est défini par la 
propriété que V(</>, A), après une renormalisation du champ 4> convenablement 
choisie (ce qui conduit à l'équation (16.16)), tend vers une limite. 

16.2.2 Représentation de Fourier 
En termes des composantes de Fourier 4>{k) du champ, 

0(*) = f ddke^4>(k) ^ 4>(k) = j 

la dérivée fonctionnelle devient (dérivée en chaîne) 

ô _ r ddk 
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Introduisant cette représentation dans l'équation (16.18), on trouve 

A ^ W . A ) 
1 
2 

d dk 
(2tt)° DA(k) 

82V ÔV 8V 

_6<fi(k)ô(f)(—k) 8<j)(k) <50(-fc) 
(16.23) 

Dans les équations (16.18,16.23) nous avons de nouveau soustrait implicitement 
à V(0,A) et aux équations leurs valeurs à (j) = 0. 

Dans cette équation la localité se traduit par la régularité des composantes 
de Fourier. Si les coefficients du développement de V(é. A) en puissances de (f) 
sont des fonctions régulières, après factorisation de la fonction 5, pour la valeur 
initiale de A, ils le restent parce que D est une fonction régulière. 

Enfin l'équation (16.11) pour l'hamiltonien complet exprimé en termes des 
compoantes de Fourier, 

A) = 2(27T)d / ddk4>(k)Àx\k)4>(-k) + V(</>,A), (16.24) 

prend la forme (omettant le terme indépendant de (f>) 

A d X ^ = 2 
d<ik n m s2n ÔH SU 

84>(k)54>{—k) 8(p(k) 6<f>(-k) 
ddk dln ÂA(fc) 8U 

( 2 t t ) 
-A-

dA sï>(k) m - (16.25) 

16.2.3 Développement en puissances du champ 
Nous notons V ^ et V ^ les coefficients du développement de V(0, A) en puis-
sances de 4>(x) et 4>(p), la transformée de Fourier du champ, respectivement: 

V(0,A) = 5 ^ j l[ddxt(t>(xl)V(-n\x1,...,xn) (16.26) 

+ (16.27) Tl. J 

L'équation (16.23) peut alors être exprimée en termes de ces composantes: 
i -i p 

A d Â y ( n ) ( x i ' X 2 ' • • • ' X n ) = 2 / d < i x à d y D ^ x ~ r ( n + 2 ) ^ X 2 ' • • • ' X n - ' x ' y"> 

£ (Xil,..., XH, x)V(n~l+1) (xH xîn, y) (16.28) 

où l'ensemble I = { i i , ..., ii} parcourt tous les sous-ensembles distincts de 
{ 1 , 2 , . . . , n } . 
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En representation de Fourier 

AJKV{n)(puP2, ...,Pn) = \ J ^-dDA(k)V^+2\Pl,p2, ...)Pn,k, -k) 

o ) V { l + l \ p ^ i . . . , P H , P O ) V { n - l + 1 \ p w . . . , p l n , - p Q ) ) (16.29) 
i 

où l'impulsion po est déterminée par la conservation de l'impulsion totale. 
Nous remarquons qu'une conséquence de ces équations est que, même si l'inte-

raction initiale à l'échelle initiale Ao est proportionnelle à u(j)4, l'intégration des 
EGR engendre une interaction locale générale car toutes les fonctions V(n> sont 
couplées. Toutefois, dans l'esprit des méthodes perturbatives de la théorie des 
champs, il est possible de résoudre l'équation (16.18) dans un développement en 
puissances de u avec l'ansatz que les termes de V(0, A) quadratiques et quartiques 
in (p sont d'ordre u et le terme général de degré 2n d'ordre un~1. En section 16.3 
nous calculons les premiers termes explicitement. 

16.2.4 Fonctions de corrélation 
Pour engendrer les fonctions de corrélation, nous ajoutons un ternie de champ 
externe à l'interaction V((f>): 

V{4>) V{4>) - J dxH(x)<j>(x). 

Toutefois, l'équation (16.18) montre alors que V(0, A) devient en général une 
fonctionnelle compliquée du champ externe H(x). 

Une solution possible à ce problème est la suivante: on prend un champ externe 
dont les composantes de Fourier II(k) s'annulent pour k2 > A2, ainsi qu'une 
fonction D\(k) qui s'annule identiquement pour k2 < A2. Ceci implique que 
C'(t) s'annule identiquement pour t < 1. Alors f dx H(x)<p(x) ne contribue pas 
au membre de droite de l'équation (16.18). 

Nous notons, toutefois, qu'alors les transformations de groupe de renormalisa-
tion sont telles que les fonctions de corrélation correspondant à des hamiltoniens 
H(4>) associés à des échelles A différentes ne coïncident que quand toutes les 
impulsions sont inférieures à l'échelle A la plus petite. Les différences entre ces 
fonctions de corrélation sont des fonctions indéfiniment différentiables et donc, 
après transformation de Fourier, des fonctions décroissant à grande distance plus 
vite que toute puissance dans une dilatation des variables d'espace, ainsi qu'il 
avait été supposé dans l'équation (9.6). 

De plus la fonction C{t) ne peut pas être analytique mais seulement indéfiniment| 
derivable, ce qui affecte le domaine critique £ < oo, et la définition de l'universalité^ 
y devient plus subtile. Enfin de telles fonctions se prêtent mal à des calculs ex-
plicites. 
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Il est aussi possible de choisir des fonctions C(t) de type analytique, et d'étudier 
les équations ainsi obtenues. Le problème évident est que si nous ajoutons un 
terme linéaire en 0 par exemple dans l'équation (16.25), le membre de droite va 
impliquer une contribution de la forme 

r ddk ~ sn ~ 
jDA{k)-p=-— H{-k). 

J (27r)d ;S4)(k) 

Par itération, l'équation va engendrer une fonctionnelle générale de i / , (j) paire 
en {H,<f>}» {-H,-<!>}. 

Nous remarquons cependant que ce terme est proportionnel à une dérivée 
fonctionnelle de TL dont la valeur moyenne avec la mesure est nulle. Cela 
suggère de modifier l'équation en ajoutant une contribution de valeur moyenne 
nulle. Si nous substituons alors 

H{4>) ̂  H(<f>, H) = H((p)- j dx dy 

et utilisons 

4>(x)K.(x - y)H(y) - H(x)U(x - y)H{y) 

n{<t>,H) 

pour éliminer le terme indésirable, nous voyons que la forme est stable, et 

A A ) = - K d l n ^ { k ) t ( k , A) (16.30) 

A^Û(k,A) = DA(k)lC2(k,A). 

Avec les conditions aux limites 

A0) = l , Û(k, A0) = 0, 

la solution de la première équation est 

fc{k,A) = ÀAo(k)/ÀA(k), 

une fonction régulière de k pour k = 0. Enfin 

Û(k,A) = Àlo(k)/ÀA(k)-ÀAo(k). 

En présence d'un renormalisation du champ, un terme s'ajoute à l'équation 
(16.30) 

A^IC(k,A) = -Adln^{k)}C(k,A) + \VjC(k,A). 
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Nous rappelons ici que la constante 77 dépend de A à travers l'hamiltonien. In-
troduisant la fonction Z(A) solution de 

A~Z(A)=V(A)Z(A)1 Z(A0) = 1 , 

et donc 
f A dA' 

lnZ(A) = / v W — , 
J A 0

 A 

nous pouvons écrire la solution 

IC(k, A) = V ^ ( Â ) À A o (k)/ÀA(k). (16.31) 

16.3 Solution perturbative: Théorie 0 4 

Nous voulons d'abord montrer ici comment les équations (16.28) ou (16.29) peu-
vent être résolues de façon perturbative. Nous prenons l'exemple de la théorie 04 

et nous allons poursuivre le calcul jusqu'à l'ordre u2 car l'algèbre de ces calculs 
nous sera utile plus loin. 

Conditions aux limites. Nous supposons que l'hamiltonien à l'échelle Ao est de 
la forme 

V(0, A0) = l u j ddx<p4(x) + ~rc(Ao, u) J d d x0 2 (x ) , 

où la constante rc(Ao,w) est ajustée pour que la théorie initiale à l'échelle Ao 
soit critique: 

f(-2\p = 0)=0. 

En particulier, à l'ordre u2, on trouve 

/A . 1 f ddk ~ 1 2 f ddh ddk2 

x Â a 0 ( & i ) Â a 0 ( & 2 ) Â a 0 + ^2) + 0(u3). (16.32) 

Nous prenons comme ansatz à l'ordre u: 

V(0,A ) = ~u J ddx4>4(x) + ~rclu J ddx 02 (x) + O(tt2), 

et utilisons les EGR sous la forme (16.28). 
L'équation pour le coefficient de 00 à l'ordre u est compatible avec cet ansatz: 

A ^ r c l ( A ) = ^ Â ( 0 ) 
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On peut intégrer, utilisant (16.19) et la condition de criticalité à A = Ao: 

r c l (A) = - ± A A ( 0 ) . 

Nous reconnaissons que cette solution correspond à la condition de criticalité à 
l'échelle A. 

L'équation satisfaite par V'1'1-1 à l'ordre u2 fait intervenir le terme d'ordre u2 

de Vi>y) qui s'exprime uniquement en termes de V { i ) à l'ordre a, en effet (x = 
{x1,x2, . •.}) 

A d l / = J dd.*d d y D A ( x - y ) 0 3 ( x ) 0 3 ( y ) 

+ 0(M3). 

Le vertex à six points. En composantes de Fourier, notant V̂ 6"* le coefficient 
de u2, 

i 

où I représente les 10 sous-ensembles appartenant à {2, 3 , . . . , 6}. Pour intégrer 
cette équation nous introduisons la fonction 

RA (x) = A A o ( x ) - A A ( x ) . (16.33) 

Cette fonction satisfait 

A~RA = DAI RAO= 0. 

La propriété essentielle de sa transformée de Fourier 

RA(k) = ^[C(k2/A20)-C(k2/A2}, 

est d'être régulière à k = 0. 
L'intégration alors est simple et donne 

f l [ d d x l 4 ) ( x t ) V ^ \ X , A ) = - ^ ^ u 2 J àdxàdyRA{x-y)<p\x)<p\y)+0(^ 

En représentation de Fourier 

V2{6)(Pt, A) = - Y ^ R A ( p i + p t l + p i 2 ) . 

% 
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La fonction V((:>> est donc aussi régulière à p = 0 et l'hamiltonien reste bien local. 

Le vertex à quatre points. Ceci permet d'écrire l'équation satisfaite par V. 
le coefficient de V^ à l'ordre u2: 

A ^ J n ^ 0 r f ( x , A ) = - / ddxddyRA(x-y) 
i 

x - y ) ( j ) 2 ( y ) + ^D A (O)0 (x )0 3 (y ) ] + ^ A a ( 0 ) 

x J ddxddyDA(x-y)ct)(x)(f)3(y)1 

oil plus explicitement en représentation de Fourier 

A^2(4)(p,A)=2 J ^DA(k)v}*){p1,p2,...,pt,k,-k) 

R\(k + Pi + P2) + 2 termes 

i 

De nouveau l'intégration est simple, et donne 

^ f n ^ 0 ( ^ 2 ( 4 ) ( x , A ) = - I L j ^xd^RKx-y^ixWiy) 
i 

+ ^ A A ( 0 ) JddxddyRA(x-y)^x)4>3(y). 

En représentation de Fourier 

4 

Ù2(4)(Pî, A) = [BA(Pl +p2) + 2 termes] + § A Â (0 ) ^ RA(p%) 
i = 1 

avec 

BA(p) = f ddkRA(k)RA(P-k). 

On vérifie que dans 1a. limite A 0 / A —> 00, A) diverge logarithmiquement 
pour d = 4, ce qui correspond à la renormalisation du coefficient de 4>4 à l'ordre 
d'une boucle. 

= * / (2 
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Le coefficient V^2\p, A) du terme quadratique à l'ordre u2. Terminons cet ex-
ercice en calculant le coefficient V^ de V^ d'ordre u2. Il satisfait 

La valeur à p — 0 donne la condition de criticalité 

A^>(0) = 1 J 0^dDA(k)vi4\o,O,k,-k) ~\Da(0)A2a. 

Nous connaissons la valeur de = rc(A,u) a priori par la théorie des 
perturbations ordinaires. Il y a d'une part la contribution (16.32) à l'échelle A 
à laquelle il faut ajouter les contributions provenant de V ^ et V ^ . On trouve 
donc 

1 f d^ÂA(fc)F2 ( 4 )(o,o,fc,-fc) 
2 J (2ir)d 

i r ddfcx ddfc2 t > ( 6 ) 

8 J (2n)d(2n) 
d(o ,dVr(0,0,k1,-k1,k2,-k2)AA(k1)AA(k2). (16.34) 

On vérifiera que rc2(A) satisfait bien l'équation de flot. L'expression peut aussi 
s'écrire 

XAA(FC! + * 2 ) ] - ^ A ^ ( 0 ) È A ( 0 ) + ^ A A ( 0 ) 5 A ( 0 ) . (16.35) 

- (2) 
Enfin cette condition au limite permet de déterminer V2 (p): 

i r Adb. r]dl- r 

xÀA(h + k2)J - * A 2 ( 0 ) R A ( P ) + ^ A A ( 0 ) Ê A ( 0 ) . (16.36) 

Remarque. Il résulte de la discussion de la fin de la section 16.1.3 que les 
mêmes résultats peuvent être obtenues en calculant perturbativement des fonc-
tions de corrélation connexes avec l'interaction V(4>, Ao) et le propagateur R. 
L'importance du calcul précédent réside dans la vérification de la propriété que 
ces EGR exactes, avec des conditions aux limites, déterminent bien la fonction-
nelle V(0, A). 
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16.4 Groupe de renormalisation: Forme standard 
Renormalisation du champ. L'étude empirique nous a montré que pour que le 
groupe de renormalisation puisse avoir un point fixe, une renormalisation du 
champ était nécessaire. Pour passer de l'échelle A à A ( l + er)il faut donc faire la 
transformation (p i—• <p{\ -f ^crrj). L'équation (16.18) est ainsi modifiée et prend 
une forme équivalente à l'équation (16.16): 

A^V(0,A) = 1 f ddxddyDA(x-y) 
Ô2V ÔV ÔV 

_ô<p(x)S4>(y) S(/)(x) ô(f>(y) 

+ \rj [ dx(f)(x)AA1(p(x) + \rj [ dx<t>{x) 5(f)(x) (16.37) 

ou, en termes des composantes de Fourier, 

A d aï 1 f d d k 

cÎA = 2 / j2nY 
f)A(k) 

Ô2V ÔV ÔV 
ô${k)ô4>{-k) 5<f)(k)6<f>{-k)_ 

+ \-q [ dk4){k)A-l{k)^{-k) + \r] f dk^(k) 
ô(f)(k) 

(16.38) 

La fonction rj est a priori arbitraire, avec cependant la restriction, comme nous 
l'avons expliqué dans le chapitre 9, que la fonction 7] ne dépende de A qu'à travers 
TC((f), A). Cet arbitraire va nous permettre de trouver des transformations qui ont 
des points fixes. 

EGR en composantes: forme standard. Pour ramener ces équations à la forme 
markovienne standard (9.18) il faut éliminer la dépendance explicite en A dans 
le membre de droite. Nous posons donc, pour n / 2, 

V(n\xtl A) = An(d+2^2n(n)(Axt, A), 
V ( n ) ( p z , A ) = \d-n{d-2)/2y{n) 

Prenant alors À = Ao/A comme paramètre d'échelle, et donc 

A d X d 

dA ~ dÂ ' 
nous trouvons des équations sous une forme standard (DA=I = D) (n ^ 2): 

x~n(n)(Xî,\) = 
dA 

1 

-n(d 

V 
j dx? J 

TC^(xi, A) 

- - j ddxddyD(x-y) On, x2, • •., xn, x, y) 

— N ^ TiS ^ (xi1,..., Xjd, x ) l ^ (xii+1 ? • • • ; Xin, y) (16.39) 
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où nous avons noté x1' les composantes du vecteurs x. En représentation de 
Fourier ces équations prennent la forme 

(pi, A) = [ d - \n{d -2 + r,) - ^ A ] ftW^ A) dA dpj 

1 
2 

ddk 
—dD(k)H(n+2\p1,p2,...,pn,k,^k) 

+ 2 E D ( P ° ) K { 1 + 1 ) (Pi, ,...,Pi„ PO)N{N'L+1) (PN+], • • •, Pin, -Po). (16.40) 
i 

Pour n = 2, il faut distinguer les composantes de 7i et V. Nous posons donc, par 
exemple, 

Ù ( 2 ) ( p , A ) = A 2 V ^ ( p / A , A ) , et n{2\p,A) = V ( 2 ) ( p , A ) + À"1 (J9). (16.41) 

Dans les deux cas on trouve un terme supplémentaire dans l'équation 

a A v ( 2 ) ( p , A ) = p - r z - ^ y ^ ; ] V^(p,X)-r]À-1(p) 

1 
2 

dpv 

ddk ~ / \ 2 

- p , fc, - f c ) + £ (p ) (v ( 2 ) (p ) (16.42) 

d 
dpv U{2) (p, A) - 2D(p)À-1(p)H^ (p, A) 

d A; 
2 J (2n)d 

Enfin notons 

D(k)H{4) (p, - p , fc, -k, A) + £>(p) (Vc(2) (p, A)) . 

A — l n Z ( A ) = - 7 / [ V ] , 

(16.43) 

où la comparaison avec l'équation (9.19) montre que Z(A) est la renormalisation 
du champ au delà de la renormalisation correspondant au point fixe gaussien. 

Forme fonctionnelle. Nous avons donné ci-dessous les équations satisfaites par 
les composantes. Elles peuvent se résumer en une forme globale: 

A - W , A ) 
S<f>(x) 

m 

- - / daxdayD(x-y) 
s2n sn sn 

5<f>(x)6<l>(y) 54>(x) 5<f>{y) 

avec 

- J ddxddyL{x-y) 

1 

sn 
m 

L{x) = (27r)( 

ô<p(x) 

ddk elkx D(k)À-l(k). 

(16.44) 
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16.5 Dimension 4 
Nous avons établi des EGR extrêmement générales. Nous étudions maintenant 
de nouveau l'exemple de la théorie (!)X dans un cadre perturbatif. Notre but 
est de montrer explicitement de quelle manière le GR fonctionnel permet de 
retrouver les résultats obtenus au chapitre 10 dans le cadre du GR perturbatif 
asymptotique. 

Nous commençons par la dimension 4, où le point fixe gaussien est marginale-
ment stable. Les hypothèses perturbatives et les calculs ont beaucoup de points 
communs avec ceux de la section 16.3. 

Conditions de renormalisation. En dimension 4, une théorie non triviale peut 
être obtenue comme une fonction du paramètre g(X) défini, par exemple, comme 
la valeur de A) pris pour pi = 0: 

g(X) = n^(pi = 0,X). (16.45) 

Toutes les autres interactions sont alors déterminées perturbativement comme 
fonction de g, en les supposant au moins d'ordre g2 , en résolvant perturbative-
ment les autres équations de flot avec des conditions aux limites appropriées, par 
la méthode expliquée en fin de section 9.6.2 et comme nous l'avons fait en section 
16.3. On supprime ainsi toutes les corrections dues aux opérateurs inessentiels, 
ne conservant que l'effet de l'opérateur marginal. Dans ces conditions toutes les 
interactions deviennent des fonctions implicites de A à travers g{X) qui satisfait 
une équation unique (équation (9.53)): 

A ^ ( A ) ) , (16.46) 

avec, comme nous l'avons déjà vu, (3(g) = 0(g2). 
La fonction r](g) est alors déterminée par la condition 

dp 
= 0, (16.47) 

p—0 

qui supprime l'opérateur redondant qui correspond à un changement de normal-
isation du champ. 

Les deux conditions (16.45,16.47) jouent le rôle des conditions de renormali-
sation dans la théorie de la renormalisation habituelle (cf. section 13.2). 

EGR: Autre forme. Dans l'équation (16.40), nous exprimons la dérivée par 
rapport à ln A en fonction de la dérivée par rapport à g et la fonction (3, utilisant 
la définition (16.46), 
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et obtenons pour d = 4 {n 2) 

= ^n - 4 + \nV(g) + ^ ^ j «("'(ft; g) 

" 2 E ^ ( P O ) « ( i + 1 ) (P i , , • • •,Pi,,Po; (p î !+1, • • •,Pin, - po ; g). (16.48) 
1 

Pour n = 2, l'équation devient 

/ % ) ^ V ( 2 ) ( p ; g) = ^ - 2 + rçfo) + V ( 2 ) f e <?) + vW^ip) 

+ 2 / ^ ^ ^ ( P . - P . f c . - f e ^ ) - ^ ) ^ 2 ^ ; » ) ) 2 . (16-49) 

16.5.1 Solution des E G R à l'ordre g 
Utilisant la condition (16.45) dans l'équation (16.48) pour n = 4, pi = 0, nous 
trouvons une équation pour la fonction /3(g): 

P(g) = 2gV (g) + \ j (0, 0, 0, 0, k,-k; <7) - 4</£>(0)V<2>(0: g). 

(16.50) 
Comme 77(g) est au moins d'ordre g (en fait il est d'ordre g2) et que nous avons 
suppose 

d'ordre .g2, cette équation confirme que (3(g) est d'ordre g2. 
A l'ordre g, comme g) est d'ordre g, le membre de gauche de l'équation 

(16.49) est négligeable. L'équation se réduit à 
2 - = \gD{0) + 

Le membre de gauche n'a pas de terme en p2 dans son développement à p = 0 
et donc ij s'annule à l'ordre g. A l'ordre g, l'équation (16.49) se réduit donc à 

Nous notons que l'équation homogène a des solutions régulières proportion-
nelles à p2 correspondant à l'opérateur redondant qiù change la normalisation 
du champ. La solution générale est donc la somme de la solution de l'équation 
homogène et d'une solution particulière constante. Le condition (16.47) élimine 
le terme redondant et conduit à la solution constante 

V{2)(P;g) = lgD(0) + 0(g2). 
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16.5.2 Ordre g2 

L'équation se résout ensuite inductivement sous la forme 

) V(2)(p;s) = -m^2Hp;g)~ D(p) g))' 

+ rl(g)^A-l(P) + V(2\P;g)) + 1~ j ^D(k)H(4) (p,-p, k,-k; g). (16.51) 

Pour p = 0, on obtient la condition de criticalité qui détermine 

rc(g) = g) = g). 

Mais nous notons aussi que si le membre de droite contient un terme en p2 dans 
son développement en séries de Taylor à p = 0, la solution de l'équation ne peut 
pas être régulière: 

p2 => f = —p2 lnp + const, p2. 

Dérivant le membre de droite par rapport à p , nous obtenons donc la condition 

1 8 f d4&-
V(g) = 2C"(0)r2ig) - - — j j^D(k)H^ip-p,k-k;g) 

p=o 

qui détermine rj(g). Nous voyons ici la nécessité de l'introduction de la fonction 
T](g) et donc de la renormalisation du champ (f). 

Pour W6^ (pf, g) le membre de gauche est d'ordre g3 qui est négligeable, et 
donc 

2 + n(6)(Pi'>9) = g2 [D(Pi +P2 +p3) + 9 termes] + 0(g3). 

(16.52) 
Par ailleurs (A = AA=I) 

\ M 

Dans le membre de gauche on peut remplacer A (p) par la fonction i?* (p) régulière 
à p = 0: 

R*(p) = ^ - et donc I 2 + J ] ^ A ] R,(p) = -D(p). (16.53) 
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Nous notons que la fonction R*(p) est la limite pour Ao —» oo de la fonction 
(16.33). 

La solution régulière de l'équation (16.52) peut alors s'écrire 

N(6)(PI-,g) = -g2 [îl*(pi + P2 + PS) + 9 termes] + ()(g3). 

Enfin, comme gr](g) est d'ordre g3, 

13(g) = g2 [3£„(0) - 2£>(0)Â,(0)] - g2D(0)D(0) + 0(g3) 

avec 

B * ( p ) = ~ j ^ D { k ) R . ( p - k). (16.54) 

Les deux derniers termes se compensent: 

D(0) = 2C'(0) = -2Â*(0) , (16.55) 

et il reste à évaluer 

B.(0) = - J -^R.(k)D(k) 

1 r°° d 1 1 k3dk± \kARl(k) j ( 1 6 - 5 6 ) 

8TT2 J O d k 

où nous avons utilisé la relation (16.53) et le comportement asymptotique 

k2R*(k) —>• 1 pour k —» oo . 

Nous concluons 

M = ~ 2 9 2 + 0(g 3 ) . (16.57) 

Il est alors commode de définir 

F{4)(pt,g) = tiW fa g) - n{4)(0-,g) = 0(g2). (16.58) 

La fonction F^ à l'ordre g2 est solution de 

+ gY^Î>(pi)vW(pi-,g)-( p = 0). 
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Comme le membre de droite de l'équation s'annule pour p = 0 (ce qui en fait 
est une conséquence de l'équation de flot satisfaite par g(A)), l'équation a une 
solution régulière. Plus explicitement 

d 
b2 L>(0)#*(pi) + 3 termes - 2B»(pi + p2) + 2 termes 

lD(0)g2YJD(pi)-(p = 0). 

Utilsant la remarque que l'équation 

d 

a comme solution 
fl flji 

*(ï>) = Jo -jY(Xp), 

après quelques intégrations par parties et manipulations algébriques, on trouve 

^ ( 4 ) ( p ) = ~lg2B(pi +P2) + 2 termes - \g2D(V) [i?*(pi) - i?*(0) + 3 termes 
(16.59) 

avec 
B(p) 

d 4k 
J (2tt)4 

On en déduit alors q (g) à l'ordre g2: 

f , 1 2 d f v{g) = og 

R*(k) R*(p + k) — R*(k) 

d 4k 
D(k)B{p + k) 

p=o 2 J dp2 J (2tt)4' 

Le calcul de l'intégrale est simple et on retrouve le résultat (10.34) pour N = 1: 

1 1 
v(g) 6 (4tt) -y + 0(gd). 

Remarques. 
(i) Il n'est, pas difficile de démontrer ensuite que les EGR peuvent être résolues 

par la même méthode à tous les ordres dans un développement en puissances de g. 
On démontre aussi ainsi que la théorie des champs (p4 est renormalisable. Comme 
toutes les fonctions sont régulières à impulsion nulle, il suffit de montrer toutes 
les intégrales convergent à grande impulsion ce qui n'est pas très difficile. En 
particulier cette méthode de démonstration évite les problèmes de combinatoire 
des diagrammes de Feynman des démonstrations usuelles. 
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(ii) On peut avoir l'impression que nous avons utilisé explicitement la propriété 
qu'il n'y avait qu'un seul paramètre g de type (i)1 pom éliminer À. En réalité la 
solution que nous avons obtenue est déterminée par les conditions de degré en 
g(A) des fonctions Par exemple, dans le cas de plusieurs termes de type 
04 , et donc plusieurs coefficients gt, il suffit de substituer 

dA ^ dgl 

et d'utiliser la propriété fii(g) = 0 ( g 2 ) . 

(iii) Il est facile de voir que la même méthode s'applique pour les théories 
de type (j/1 dans les dimensions où ces opérateurs sont marginaux (comme la 
dimension 3 pour 06) . 

16.6 Equation de point fixe: Développement en e 
Pour vérifier la cohérence du GRE avec le groupe de renormalisation asympto-
tique dans sa forme utilisée dans les chapitres 10 et 13, nous considérons main-
tenant la dimension d = 4 — e et développons les équations (16.40,16.42) en 
puissances de g et e. 

Au lieu de déterminer le point fixe directement , nous suivons la stratégie de la 
section précédente, et déterminons l'équation de flot satisfaite par la constante 
g(A). Les calculs sont alors très semblables. 

Nous partons de 

2n(d-2 + r])-d + Y < P j 
\ 

1 f ddk 

2.1 W) 

2 J ] D(po)H{l+l) (p4 l , . . . , ft,, P o W n - l + V (p i l + 1 , . . . , pln, -po). (16.60) 
/ 

L'équation n = 2 s'écrit 

)= I n - 9+ r>V 
dpi1 M ^ V<2> CP; .9) = ^ - 2 + Ç p ^ ) V ( 2 ) (p; g) + r /A" 1 (p) 

1 /' àdk ~ / _ \ 2 
+ 2 J ( 2 7 " P , k, -k) - D(p) (V(2Hp)) • (16-61) 

Ordre g. La condition (16.45) implique 

1 f àdk 
m = - e g + 2gr](g) + 2 J j^D(k)n^\0,0,0,0,k,-k-,g)-AgD(0)V^(0;g). 

(16 .62) 
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On vérifiera que r/ reste d'ordre g2 et donc les termes sont au moins d'ordre g2 

sauf le premier: 
(3{g) = -eg + 0(g2). 

Dans ces conditions, à la différence du cas d = 4 le membre de gauche contribue 
à l'ordre dominant. 

A l'ordre g, V^2\p; g) est une constante et donc g) = V ^ ( 0 ; g) = rc(g)\ 

Notons la relation 
(d- 2)A(0) + -D(0) = 0, (16.63) et donc rc(g) = -lgA(0) + 0(g2). 

Ordre g2. Nous avons besoin ensuite de Ti^\pi) qui est d'ordre g2. À cet ordre 
il satisfait 

2 + ^ N { 6 ) = 9 2 \D(PI + P 2 + PS) + 9 termes dp7 

+ 0(g3,g2e). (16.64) 

Introduisant la fonction (16.53), la solution régulière de l'équation (16.64) peut 
alors s'écrire 

n{6){Pi-,g) =-g2 R*(pi + Pi + Ps) + 9 termes + 0(g3). 

La fonction f3 est maintenant déterminée à l'ordre g2: 

M = ~zg + g2 [35,(0) -2,0(0)^(0)] + 2g2A(o)D(o) + o(g3) 

avec 

/

ddk ~ 
D(k)R*(p-k). 

Dans le cadre du développement en £ on peut remplacer les contributions d'ordre 
g2 par leurs valeurs à d = 4 qui ont déjà été calculées (équation (16.57)). On en 
déduit 

P(g) = -eg + ^ g 2 + 0(g3,g2e). 

On pose comme à d = 4 

F^ipug) = n^(Pl-,g) - n(4\0-,g) = 0(g2). (16.65) 
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L'équation pour p; g) à l'order g2 devient 

+ E dp? 
F{4)(p;g) = -g2 [ - ^ O ) ^ ^ ) + 3 termes 

+2B*(Pl + p2) + 2 termes + - £ 2 A ( 0 ) D(pi) + 3 termes - (p = 0). 
. ^ L 

On peut vérifier que la solution régulière est 

F ( 4 ) (p ;t f ) = +J92)+ 2 termes+|^2A(0) i?*(pi) - i?*(0) + 3 termes , 
(16.66) 

avec 
B(p) = 

d dk 
(27rp 

Les zéros de la fonction j3 déterminent les points fixes. La valeur de point fixe g* 
du paramètre g à l'ordre £ est donc 

9 
16TT̂  

e + 0(e2), 

en accord avec le résultat (10.16). 
Il est ensuite possible de calculer r/(g) à l'ordre g2. À l'ordre e2 il suffit de la 

valeur de la fonction r](g) k d = 4 qui a déjà été obtenue en fin de section 16.5. 

16.T Stabilité locale du point fixe 
Une fois un point fixe 7Y* identifié, on peut développer l'équation (16.44) au 
voisinage du point fixe: 

H( A) = H * + A H ( \ ) . 

On obtient alors 
A — A H ( \ ) = £*AH(\), 

d A 

où est l'opérateur linéaire: 

ddx (f)(x) X 

+ I ddxddyD(x - y) 

M 
1 52 

JL 
dxv 

+ 

5<P(x) 

5H* 

- / daxdayL(x - y)(f>{x) 

2 5<p{x)5(j){y) 5(f)(x) ô(f)(y) _ 
ô 

s<f>(vï (16.67) 
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Nous cherchons alors les valeurs propres l et vecteurs propres A7-ii = A'H/ (X = 1) 
de 

C*AHt = lAHi, (16.68) 

et donc 
AHe(\) = \tAHe(l). 

L'équation (16.68) peut s'écrire de façon explicite en termes des composantes 
AHf\pi) de AHe: 

\ j j 

1 f ddk 
,D(k)AH(fn+2)(p1,p2,...,pn,k,-k) 2 J (2n)d 

+ Y/D(p0)AH<ï+1)(ph,... ,PH,Po)n{rl+l)(pH+1, • • • ,pin,-po). (16.69) 

16.7.1 Point fixe gaussien 

Au point fixe gaussien r/ = 0 et 'H, se réduit à l'hamiltonien quadratique: V* (</>) 
0 et l'opérateur à 

£* = j ddx( j ) (x 

1 

(d + 2) + x 
d 

dx p ô</>(x) 

2 j 

Les vecteurs propres correspondent à prendre tous les H^ nuls pour n > N. 
Les valeurs propres correspondant à un vecteur propre proportionnel à </)N sont 
alors données par l'équation homogène pour 7 

EAÙf\Pl)= ] AT^fV), 

qui est identique à l'équation (9.47), et a comme solutions des polynômes ho-
mogènes dans les impulsions. Si r est le degré dans les variables Pi, la valeur 
propre est donné par 

l = d- ^N{d-2) - r . 
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Les aut res coefficients n < N sont ensuite entièrement déterminés par les 
équations 

](N-n)(d-2)+r- — 
' a , * 

1 r ddk 
2 J (2?ry D(k)Alif+2) (PUP2,... ,pn,k, -k). (16.70) 

On peut être surpris de ces termes additionnels. En fait on peut vérifier que si 
l'on pose 

A H(<f>)= exp 
- \ h d ' j A ( X - y ) 6 W ) s h 

la fonctionnelle fl(4>) satisfait l'équation plus simple 

A-^f2(</>, A) = / ddx 0(x) 
dA 

d 
dxv 5<j>{x) 

dont les solutions sont alors de simples monômes. 
L'opérateur linéaire qui fait passer de O à A'Hio) remplace tous les monômes 

en (f) qui contribuent à Q par leurs produits normaux. Le produit normal d'un 
terme de degré N en (j) est tel que pour tout n < N les fonctions de corrélation 
gaussiennes avec le poids : 

ï[<j>(xi)AHi(<l>) 
\i=1 

s'annulent. Notons que le produit normal dépend explicitement d'un choix de 
mesure gaussienne. 

Il est utile pour la suite de calculer l'opérateur correspondant à / ddxcf)3(x) 
qui dans l'approximation gaussienne correspond à la valeur propre |(6 — d): 

^ J ddxf(x) ^ ^ j ddxcf\x) - ^A(O) J ddx<P(x). 

De même, pour f ddx<f)4(x), on trouve 

- / ddx^4(x) ± j ddxcj)4(x) — ^A(O) f ddxcf)2(x) + ^A2(0). 

On reconnaît le terme d'ordre e de l'hamiltonien de point fixe. 
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16.7.2 Dimension d = 4 — e: Perturbations (j)2 et 04 

Pour n = 2, à l'ordre e, l'équation se réduit à 

lAVf\p) = ( 2 + y*D(0)D(p) - Y.P11^ ) A ^ ( 2 ) ( p ) 
dpv 

1 f ddk ~(4) 
2 J (2vr)( D{k)àHf}(p, -p,,k,-k). 

Comme nous nous intéressons à la perturbation qui dans la limite gaussienne est 
une constante t, nous posons 

A V(2\p) = t + 0(e). 

Il est cohérent de supposer A n f \ P ) d'ordre e ainsi que A n f \ p ) d'ordre £2. En 
conséquence la valeur propre i est de la forme 

£ = 2 + 0(e), 

et A 7 [ p ) satisfait à l'ordre dominant 

3,1* J 

L'équation (16.53) nous permet d'intégrer: 

m, 
i 

Nous reportons enfin cette expression dans l'équation pour AV^ . A l'ordre 
dominant 

(2-1+ lg*D(0)D(p) + g* J D(k) (i2,(p) + £ „ ( * ) ) 

Dans la limite p = 0, utilisant de nouveau les conditions AV^2\p — 0) 0 et de 
régularité à p = 0, on trouve 

£ = 2 + lg*D(0)D(0) + g*D(0)R.(0) + g* J ~D(k)R^k). 
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Les deux premiers se compensent et dans l'intégrale on reconnaît Z?*(0). Donc 

l = 2-\e + 0(£2)1 

en accord avec les résultats précédents obtenus par d'autres méthodes, comme 
(10.27) (dt = t). 

Perturbation <fcA. La même méthode, mais partant cette fois de AH>4> = O( 1 ) 
permet de calculer l'exposant u, qui correspond à une variation de g, et donc 
à la dérivée de la fonction (3 comme dans les EGR de la théorie des champs. 
L'exposant 

dg = -uJ = -P'(g*) = -£ + 0(£2) 

est la valeur propre correspond à une perturbation de type </>4. On en déduit la 
dimension r/,,,i de l'opérateur propre qui est identique à c/>4(x) à l'ordre dominant 

dfi4 = d — dg = 4 . 

Comme d^4 est plus grand que d, cet opérateur est inessentiel. 

16.7.3 Perturbations brisant la symétrie Z2 

Nous étudions maintenant les valeurs propres associées aux opérateurs essentiels 
brisant la symétrie de réflexion Z2 . Nous allons montrer que ces valeurs propres 
s'expriment en fonction d'un exposant déjà connu. 

Pour cela nous partons de l'équation de point fixe 

0 = J ddx4>(x) 

1 
àdxàdy D{x - y) 

M 
52U> 

dx'1 

d snj^) 
5(f)(x) 

6H* 6H, 
S(f)(x)Scj)(y) 5(j>(x) 5(f>(y) 

sn* 
- J i W y H x - y ) ^ * , , ) , 

Nous faisons agir sur cette équation l'opérateur J dzS/S<p(z) et posons 

(16.71) 

VU* dz 
54>(z 

H*. 

Nous notons 
J ddxL(x) = D(0)Â" 1 (0 ) = 0. 

Après une intégration par parties, le résultat peut d'écrire 

[£* - ±(d-2 + n)] vu* = 0 . 
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Appendice A l 

Compléments 

Nous rassemblons ici quelques résultats techniques supplémentaires utiles. 

A l . l Fonctions r, ijj, Ç: quelques identités utiles 
La fonction r(z) , qui interpole (z — 1)! pour 2 non entier, peut être définie par 

rOO 
r ( z ) = / dt tz~l . (Al . l ) 

J o 
Cette représentation intégrale définit une fonction holomorphe pour Re z > 0. 
Cette fonction satisfait une relation de symétrie 

r ( z ) r ( i - z ) = * sin(7T2:) 

qui la prolonge en une fonction méromorphe dans tout le plan complexe avec des 
pôles simples aux entiers négatifs. 

Nous avons utilisé aussi la fonction B 

r l a - A f 3 - 1 __ r ( a ) r W B(ajl) = / dtta'\l-ty-1 = 
r ( a + (3) ' 

Une autre identité est la formule de duplication La fonction I/J(Z) est la dérivée 
logarithmique dc F et donc ip(z) = T'{z)/T(z) 

2ip(2z) = 2 ln2 + -0(z) + V>(.z + 1/2), I/J(Z) - - z) + tt/ tan(nz) = 0 (Al.2) 

Dans les calculs des valeurs spécifiques de la fonction Ç(s) de Riemann sont 
apparus: 

= (Al.3) 
n> 1 
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qui satisfait aussi à une formule de réflexion 

C(*)r(s/2) = T T - ^ r f t l - S)/2)C(1 - s), (A1.4) 

qui peut être récrite dans des formes variées utlisant les propriétés de la fonction 
T. De plus, 

( - 1 ) ' 
ns E M r - = - i x o o . ( ^ - 5 ) 

n=1 
Enfin, 

C ( l + e ) = - - - 0 ( 1 ) + 0(e) , (Al.6) e 
C(£) = -|(27rr + 0 (e 2 ) . (A1.7) 

Al .1 .1 Déterminants d'opérateurs 
Parfois nous aurons à calculer le déterminant d'un opérateur qui, si nécessaire 
après quelques transformations, peut être ramené au calcul du déterminant d'un 
opérateur de la forme M = 1+K. À condition que les traces de toutes puissances 
de K existent, l'identité suivante, valable pour toute matrice M , 

IndetM = trln M , (Al.8) 

développée en puissance du noyau K: 

00 (_-np+i 
lndet[l + K] = J ^ ' tr Kp , (Al.9) 

P = i p 

peut se révéler utile. Dans le cas où les opérateurs M et donc K sont représentés 
par des noyaux M(x,y) = S(x — y) + K(x,y), les traces successives s'écrivent 
explicitement 

t rK p = / dxi • • • dxp K(xi, X2)K(X2, x3) • • • K(xp, xi). 

Al .2 Modèle gaussien 
On vérifie alors par calcul explicite l'équation aux dérivées partielles 

d2 

- " ^ [ T W W ) = 2 (<dqf 
[T(0)Uqr). 
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Cette équation peut être récrite en termes d'opérateurs sous la forme 

= H T ( 0 ) (Al.10) 
Ou 

En particulier 

H = |P2 + |Q2Q2 (Al.11) 

= § A t A + |Q (Al.12) 

f) 77 - 7lÇ) 
-tt—trTn = — tr ATATn + — t r T n . 

de 2 2 

Utilisant le résultat 4.40bis, on en déduit 

<91n Z(n,e) _ nen6+1 
m ~ ~ 2 ' 

et donc 

Z(n e) -
{ ' ' sinh(n0/2) ' 

Pour 9 — o o les variables qg sont indépendantes et 

oo 

Donc 

g) = — 
sinh(n#/2) ' 

A l . 3 Transformation de Fourier: décroissance et régularité 

Dans cette section nous rappelions à travers quelques exemples utiles pour ce 
cours la relation entre décroissance asymptotique à grand argument des mesures 
positives et la régularité de leurs transformées de Fourier. Le lecteur intéressé à 
plus de détails est renvoyé à la littérature mathématique sur ce sujet. 

Nous examinons d'abord le cas des mesures discrètes définies sur Z qui est 
particulièrement simple. 
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Al .3 .1 Mesures positives discrètes et séries de Fourier 
Décroissance exponentielle. Nous considérons une mesure positive discrète pn 

définie sur le réseau des points entiers de la droite réelle: 

Pn > o , Pn = 1. (Al.13) 

Nous supposons que pour |n| — o o pn décroît exponentiellement 

pn<Me~^nI, p > 0 . 

Alors tous les moments mp de pn sont finis 

+ OO 
mp= nPPn • 

La fonction analytique donnée par la série de Laurent 

+ oo 
f(z)= £ PnZn~\ 

n= —oo 

est holomorphe et uniforme dans l'anneau compris entre deux cercles e '' < \z\ < 
eM où la série de Laurent converge. 

La fonction périodique p(9), de période 

+ o o 

p(9) = e-*ef(e-ie)= £ e~in0Pn => p*(0) = p(-0), 
n= — oo 

est donc holomorphe dans une bande |Im0| < //,. La positivité de la mesure 
entraîne de plus \p(6)\ < p(0) = 1. 

Réciproquement les coefficients de Fourier pn sont donnés par 

1 f27r 

Pn = ^ J d 9 e m e m - (Al.14) 

Si la fonction / est holomorphe et uniforme dans un domaine < \z\ < e,J, les 
coefficients de sa série de Laurent sont aussi donnés par 

Pn — l àzz-nf(z). 
J\z\ = l 
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L'analyticité entraîne la convergence de la série de Laurent. Suivant que n est 
positif ou négatif on déforme le cercle dans les cercles de rayon e'' ou e _ M . On 
en déduit 

VR, 0 < R < e^ : lim pnRn = 0 . 
|n|—>oo 

Ce résultat qui établit une relation entre les propriétés de dérivabilité de la 
fonction et les propriétés de décroissance des coelficients dc la série de Fourier 
peut se généraliser de nombreuses manières. 

Décroissance rapide. Supposons, par exemple, que pour n — o o pn décroisse 
plus vite que toute puissance de n 

Vp G N 3AP tel que pn < f p . 
\n\P + 1 

Alors tous les moments mp de pn 

+ o o 

mp = nPPn • 
n= — oo 

sont finis. C'est d'ailleurs une condition nécessaire et suffisante. 
Il est alors simple de vérifier que la fonction périodique p(6) est dérivable, et 

la dérivée obtenue en dérivant terme à terme la représentation (Al. 14) 

+ o o 

p'(0)= E (~in)e-in9pn. 
n= — oo 

La série converge pour tout 6, en effet 

\p'm<\p'(o)\<j2\n\pn<™-
n 

La mesure npn étant également à décroissance rapide, l'argument se généralise 
aux dérivées successives 

+ o o 

n= — oo 

et la fonction p(0) est donc indéfiniment dérivable. Pour tout 9 

p(p)(0) < p(p)(Q) < ^ | n | p p n < o o 
n 
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Réciproquement supposons que p(9) soit indéfiniment dérivable. Comme p(9) 
est dérivable nous pouvons intégrer par parties (pour n / 0) 

1 7 f2lT 

pn — j d e ^ e ~ P ' { 6 ) . 
2tt N J o 

De façon plus générale intégrant p fois on trouve 

i jp r2n 

et donc 

Décroissance algébrique. Simplement la condition de normalisation (Al. 13) 
qui implique la convergence uniforme des séries v"'° pn entraîne la continuité 
de p(9). De façon plus générale la condition 

^ p n \ n \ p < oo, p e N , 

entraîne l'existence et la continuité de la dérivée p-ième de p(9). Cette condition 
est vérifiée si 

R 
Pn < i , - + 1 , s avec a > p. 

| n | c r + i + 1 

Réciproquement si p{9) est une fonction continue périodique de période 2ir, les 
coefficients de Fourier tendent vers zéro pour |n| oo. En effet (choisissant par 
exemple n > 0) 

•y p2tt -y 1-2-k n 

Pn = ^ I d9 e p ( 0 ) = — / dr e^ p(r/n) 

1 

2tt J g 27M J g 
n ,-2np 

n V / dr eiT pir/n) 

1 p2TT C\ 71 

= — J d r e " - £ p ( r / n + 2 7 r ( p - l ) / n ) . 
' ® p= i 

La somme sur p est une somme de Riemann qui converge pour ri > oc vers une 
intégrale puisque p est continue 

27T n f2lï 
lim — \ p(r/n + 2ir(p — l)/n) = / dsp(s), n—>00 n /n 

p= 1 J0 
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et la convergence est uniforme en 0. Soustrayant à la somme cette limite ne 
change pas l'intégrale sur r et donc 

27r n f27T 

— E p{r/n + 2ti(p - 1 )/n) - / ds p{s) 
71 P = i 

qui tend vers zéro. On notera que seule la convergence uniforme en 0 de la somme 
de Riemann a joué un rôle, ce qui permet de relaxer la condition de continuité. 

L'existence d'une dérivée d'ordre p permet d'intégrer par parties et donc de 
démontrer une décroissance au moins d'ordre j n j ''. 

Des résultats plus précis peuvent parfois être obtenus. Par exemple si p{6) a 
une singularité isolée à 9 = 0 en \6\a, a > 0, pn décroît comme |n|~1_cr 

p{6) = A\9\a + partie plus régulière =>• pn oc 
|nĴ oo 

Ce résultat se démontre par exemple en intégrant par parties [a] + 1 fois, [cr] 
étant la partie entière de a. On peut alors calculer la transformée de Fourier de 
l^l^-M- 1 explicitement. 

Réseau à d dimensions. Les résultats précédents se généralisent aux cas des 
probabilités de transition considérées en section 3.3. 

Supposons pour p(n) des propriétés de décroissance exponentielle, 

p ( n ) < M e - ^ , p> 0 . 

La fonction p(k): 

p(k)= ] T e - * k " V ( n), 

est holomorphie dans le tube | Imk| < p . 

Réciproquement si l'on suppose pour p(k) le domaine d'holomorphie | Imk| < p 
alors dans l'intégrale sur une zone de Brillouin 

p ( n ) = j è y I d d k e m ' k / 5 ( k ) ' 

on peut déplacer le contour dans le complexe dans la direction 

Imk = ren, K = p/ |n|, 

et on en déduit la décroissance exponentielle. 

1 r n 

d T 
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Al .3 .2 Transformation de Fourier 
Comme les transformées de Fourier de mesures positives et plus généralement 
de fonctions à décroissance rapide ou exponentielle du type envisagé en section 
3.1 jouent un grand rôle dans différentes parties de ce cours, il est utile de rappeler 
quelques propriétés. La différence technique principale avec la section précédente 
est que la transformation de Fourier est symétrique. En particulier la fonction 
initiale et sa transformée de Fourier ont toutes deux des propriétés de régularité 
et de décroissance à l'infini ce qui complique un peu l'analyse. Comme notre 
but est faire comprendre la dualité entre régularité et décroissance à l'infini, 
nous l'illustrons ici uniquement par des exemples où les résultats peuvent être 
démontrés de façon élémentaire. 

Pour les problèmes physiques qui ont été étudiés dans ce cours nous devrons 
admettre comme mesures non seulement des fonctions mais également des dis-
tributions au sens mathématique du terme comme les "fonctions" 5 de Dirac. 
Dans ce cas les fonctions f(q) pour être mesurables, c'est à dire que leur valeur 
moyenne est définie, doivent être continues. Il est donc nécessaire de faire appel 
à la théorie des distributions, et le lecteur intéressé est renvoyé à la littérature 
mathématique sur ce sujet. 

Fonctions continues. Dans un but d'illustration nous nous restreignons à des 
fonctions p(q) continues. L'étude des relations entre décroissance et régularité de 
la transformée de Fourier devient alors assez semblable au cas discret. Supposons, 
par exemple, que p(q) soit une fonction à décroissance exponentielle: 

Si p(q) caractérise une mesure, non seulement tous les moments de la distribution 
existent, mais ils satisfont 

\p(q)\ < M e - ^ l , /i > 0. 

La transformée de Fourier de p(q) 

est une fonction analytique, holomorphe pour j Imfc| < //. en effet 

\p(k)\ < M [ dq e -^ - l I m f c DM < ^ — , (Al.16) 
J p — | Ini k\ 

De même si p(q) décroît plus vite que toute puissance sa transformée de Fourier 
est indéfiniment dérivable. 
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Enfin si l'intégrale f dq\p(q)\\qp\ converge, 

r+oo 
/ d q\q\pp{q) < oo , 

J oo 

la dérivée p-ième de p(k) est continue. 
Réciproque. Par un argument similaire à celui utilisé pour les séries de Fourier 

on démontre que si l'intégrale donnant sa transformée de Fourier 

p [ q ) = h / d k 

converge absolument, et si p(k) est continue p(q) tend vers zéro pour |g| —» oo. 
En effet 

P { q ) = ^ / ^ e % k q m = 2Vq j à k e l k ~ p ( k / q ) 

= E / àkékp(k/q) 2vrq p^ooJ2,(P-1) 

1 f 2 " . ,t27T dkelk— Y^ p{k/q + 2irp/q). 
4TT2 JO q " p= —oo 

Avec nos conditions la somme de Riemann converge pour \q\ — oc. uniformément 
en k vers l'intégrale qui, intégrée avec eîfc, ne donne pas de contribution. 

Si p(k) admet une dérivée p-ième continue une intégration par parties répétée 
permet de démontrer que qpp(q) tend vers zéro, avec l'hypothèse supplémentaire 
que converge. 

De même dans les cas des fonctions indéfiniment dérivables ou analytiques 
dans une bande, on peut démontrer la décroissance rapide ou exponentielle de 
la transformée de Fourier avec quelques conditions de convergence à l'infini. 

Pour s'affranchir en partie de ses problèmes de convergence à l'infini il est 
nécessaire de se placer dans le cadre plus général des distributions. 

A l . 4 Matrice de transfert et formalisme quantique 
Notation. Dans la suite nous distinguerons la notation {•) qui signifiera valeur 
moyenne de • par rapport au poids statistique e~ 5 et | ) ou ( |, qui représentent 
un vecteur et le vecteur dual dans la notation des bras et kets de la mécanique 
quantique. 

Dans ces conditions (qo = qn), la fonction de partition peut s'écrire 

/

n n 

JJ d q k T ( q k ^ u q k ) = / f ] dqk (qk-i \ T \qk) = t r T n . k= 1 J /c=l 
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Dans ces conditions (go = Qn)i l a fonction de partition peut s'écrire 

/

n 

Y[dqkT(qk^,qk) = tiTn. k=i 

Comme l'opérateur est hermitique, car symétrique réel, il est commode d'utiliserj 
la notation des bras et kets de la mécanique quantique. Nous introduisons la base 
des vecteurs |q), et la base conjuguée (q|, avec q réel quelconque, 

{Qi\Q2) = % i - 92), 

ô(q) étant la distribution de Dirac. La base est complète et satisfait donc la 
relation de fermeture 

J dq\q)(q\ = l. (Al.17) 

Cette base est analogue à la base de la mécanique quantique où l'opérateur 
position Q est diagonal: 

W\Q\q) = qS(q-q'). (Al.18) 

Le noyau T associé à la matrice de transfert s'écrit alors comme un élément de 
matrice 

T(q',q) = (q'\T\q). (A1.19) 

Dans cette représentation le produit de deux opérateurs Oi(q',q) et O2(q', q) 
01(q'7q)^(q'\01\q), 02(q', q) = (q'\ 0 2 \q) , (A1.20) 

s'écrit 
(q>\020i |q) = f dq" (q'\02 \q") (q"\O, \q) , 

où du point de vue du formalisme quantique nous avons intégré sur la variables 
q" en utilisant la relation de fermeture (Al . 17). 

De même la trace de tout opérateur 0(q', q) est définie par 

t r O = J dq (q\ O \q). 

Introduisant la représentation (Al.19) de la matrice de transfert, l'équation de-
vient: 

= Z-1 J dqg qedqn (Ql| Tn~e |qn) (qn\Te \qt) 

= Z~X j dqi qi (qi \ T n \qi). 

Introduisant maintenant l'opérateur Q (définition (Al . 18)) diagonal dans la base 
des vecteurs |g) 

Q\q) = q\q) • 
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Al.4 .1 Spectre de la matrice de transfert 
En référence au formalisme quantique nous appelerons le vecteur propre corre-
spondant |0) le fondamental de la matrice de transfert. 

Nous notons ipQ (q) la représentation du fondamental dans la base des vecteurs 
W 

M Q ) = (Q |0>. (Al.21) 
Montrons que ipo(q) est une fonction de signe constant, qu'on peut donc choisir 
positive et que la valeur propre To est positive et non dégénérée. 

Pour toute fonction ip(q) de carré sommable nous avons l'inégalité 

M > 
m 

dqdq'i/j(q')T(q', q)1>(q) 

l'égalité n'étant possible que si ip(q) appartient à l'espace propre associé à tq. 
Mais par ailleurs puisque T(q', q) est une fonction symétrique positive 

dqdq'^(q')T(q\q)i>(q) < / dqdq'\il>(q')\T(q',q)\il>{q)\, 

alors que 
M = \\m\\-

Donc si la fonction ip(q) n'est de signe constant, la fonction \ip(q)\ donne une 
valeur moyenne plus grande. Nous concluons que la fonction ipo(q) est nécessai-
rement de signe constant. 

Une conséquence directe de ce résultat est que la valeur propre r0 est pos-
itive et non dégénérée. En effet supposons qu'il existe deux vecteurs propres 
indépendants tPo(q) et 'iPo(q) correspondant à la valeur propre r0. Comme T est 
hermitique, on peut toujours les choisir orthogonaux 

J dqi>o(q)ipo(q) =0. 

Calculons alors la quantité 

J dq'dqMq')T{q',q)ijjo{<l) = r0 J dç Mq)Mq) = 0 , 

où la condition que i/jq (q) est vecteur propre avec la valeur propre r0 a été utilisée. 
Comme l'intégrant dans le membre de droite est le produit de trois fonctions 
positives, et compte-tenu de la forme (4.7) des noyaux T ceci est impossible. En 
effet T(q',q) est strictement positif pour tout tout couple {q, q'}. 
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Al .5 Paramètre d'ordre et propriété d'amas 
Quand le fondamental |0) est dégénéré, la détermination des fonctions de corrélation! 
en volume infini devient une question subtile, qui dépend explicitement de la 
manière dont la limite thermodynamique est atteinte; en particulier elle peut 
dépendre des conditions aux limites. Cette sensibilité aux conditions aux limites 
est une autre caractéristique de la région à plusieurs phases. 

Examinons dans ce cas les propriétés de décroissance à grande distance des 
fonctions de corrélation. 

Nous considérons la région à deux phases d'un système de type Ising et ap-
pelons |+), j ) les états fondamentaux de la matrice de transfert qui sont 
échangés par P et orthogonaux. Tout vecteur |a) de la forme: 

\a) = c o s a | + ) + s i n a | - ) , (Al.22) 

est aussi un vecteur propre de la matrice de transfert avec la môme valeur pro-
pre. Supposons qu'il soit possible de prendre la limite du volume infini de telle 
sorte que le vecteur |a) soit sélectionné. Les fonctions de corrélation font alors 
intervenir la valeur moyenne de la matrice S associée au spin dans l'état |a). 

Notons S la matrice correspondante (définie en (7.42)), omettant l'indice a 
dans ce qui suit. 

Définissons dans la phase de basse température: 

(+ |S| +} = m , (Al.23) 

oîi m approche la valeur 1 dans le modèle d'Ising dans la limite de température 
nulle. Alors 

(-\S\ -) = ( + |P_1SP| + ) = - m . (Al.24) 

Nous avons aussi 

(+ |s| - ) = ( - i P ^ S P l + ) = - ( - |S| + ) . (Al.25) 

Comme S est une matrice symétrique: 

(+ |S| - ) = 0. (Al.26) 

La propriété essentielle utilisée ci-dessous est que la matrice S, restreinte au 
sous-espace {|+) , |—)}, est diagonale dans la base {|+} , |—)}. 

Les équations (Al.23-Al.26) impliquent en particulier: 

(a |S| a) = m cos 2a , (Al.27) 
(a |S17r/2 + a) = m sin 2a . (Al.28) 

Sauf pour a = 7r/4 (mod 7r/2), la valeur moyenne du spin ne s'annule pas et 
ceci caractérise la région à plusieurs phases. 
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Calculons cc que naïvement on s'attendrait à être la fonction de corrélation de 
spin à deux points connexe (cf. section 4.3.2), c'est à dire la fonction à deux points 
de S— < S > , pour deux points séparés par une distance l dans la direction de 
temps mais à la même position transverse. Elle est donnée par: 

W(2) w = H ( S ~ m c o s 2 a ) T ( S ~ m c o s 2 a ) M l 29) 
( a \ T e ' \ a ) 

La matrice de transfert T projette sur les états fondamentaux pour l —> oo: 

(Al.30) 
= To 

p 
= T, 0 

(1+) (+l + | - > H ) + 0 ( e - ^ ) ' 

|a) (a| + |TT/2 + a) (tt/2 + a\ + O 

On en déduit 
~ m sin 2 a + (Al.31) 

Ce n'est que pour a = nn que les fonctions de corrélation satisfont à la propriété 
de cluster (cf. section 4.3.2, équation (4.20)). Les vecteurs propres correspondant 
sont alors |+) et |—) qui sont échangés par P. La symétrie de réflexion est 
spontanément brisée. 

Notons que les fonctions de corrélation calculées en sommant sur toutes les 
configurations correspondent à moyenner sur les deux états fondamentaux et ne 
satisfont donc pas à la propriété de cluster. 

Comme nous l'avons observé dans l'exemple 7.2, un des états |±) est sélectionné 
dans la limite thermodynamique par la procédure suivante: on ajoute à l'énergie 
de configuration un terme couplé linéairement au paramètre d'ordre (un champ 
magnétique pour des spins). Ce terme favorise donc une des phases. On fait 
alors tendre l'amplitude de ce terme vers zéro après avoir pris la limite thermo-
dynamique. Cette procédure choisit un des états j+) or |—) suivant le signe du 
champ. Les fonctions de corrélation du système ainsi obtenues satisfont alors à 
la propriété de cluster dans la limite du volume infini. Une solution alternative 
consiste à prendre la limite thermodynamique avec comme conditions aux limites 
tous les spins aux bords fixés et égaux, soit à +1, soit à -1. 

On peut bien sûr se demander le sens physique de cette procédure: en sec-
tion Al.6 nous allons montrer que de tels systèmes dans la phase de symétrie 
brisée ne sont plus ergodiques. Une fois préparé dans une phase, il y reste. Si 
l'on veut dans ces conditions que les moyennes temporelles soient égales aux 
moyennes d'ensemble, il faut restreindre dans la fonction de partition la somme 
sur les configurations aux configurations qui sont "proches" de la configuration 
avec tous les spins + ou tous les spins -. Le champ magnétique sélectionne les 
configurations appropriées automatiquement. 
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Al .6 Dynamiques stochastiques et transitions de phase 
Modèle de type Ising. Il est facile de construire une dynamique stochastique 
qui converge vers la distribution d'équilibre du modèle d'Ising. On peut, par 
exemple, imposer le principe d'équilibre détaillé et choisir comme probabilité de 
transition p d'une configuration {5^} v e r s u n e configuration {.S1^}, r appartenant 
maintenant à un réseau Q de volume Ld dans Zd : 

(p(Sv,S'r) = e-^)-s(sT)] pQur £{Sï)<£(S'T), ^ ^ 

I p(Sr, S'r) = 1 autrement, 

où S(Sr) est l'énergie de configuration: 

£(S)= —JSrS'r. (Al.33) 
n.n. 

Pour les arguments qui suivent la connaissance précise des configurations qui sont 
directement reliées par la matrice p n'est pas utile pourvu que le système soit 
globalement connexe, c'est à dire qu'en volume fini il existe une probabilité non 
nulle de relier deux configurations de spin arbitraires. La propriété importante 
qui est vérifiée par toutes les dynamiques locales est que la probabilité d'aller 
d'une configuration à une autre configuration de plus haute énergie est, à basse 
température, de l'ordre de e~PA£ , où A S est la différence d'énergie. 

FIG. 24 - Bulle de spins — dans un environnement de spins +. 

C'est pourquoi, à basse température, si nous partons d'une configuration oil 
tous les spins valent par exemple +1, la probabilité de créer une bulle de spins 
-1 est proportionnelle à e : j J A , où A est l'aire de la surface de la bulle (comme 
la figure 24 l'illustre pour la dimension deux). A d dimensions une bulle d'aire 
minimale est une sphère. Si noirs appelons L son rayon, l'aire est d'ordre Ld~l 

et la probabilité est d'ordre e~aL , où a est la tension de surface, à basse 
température o oc f3 = 1/T. 
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Pour d = 1 le système est donc ergodique, et aucune transition de phase n'est 
possible. 

Pour d > 1 le même mécanisme qui conduit à l'existence de plusieurs phases 
à basse température est responsable de la brisure d'ergodicité. 

Modèles à symétrie continue. Prenons de nouveau l'exemple de la symétrie 
O(N). Considérons maintenant une bulle dans le centre de laquelle le vecteur 
de spin est tourné d'un angle 6 par rapport à la direction d'aimantation spon-
tanée. Dans ce cas le bilan d'énergie défavorise les configurations où comme 
précédemment on a des spins tournés d'un angle 0 à l'intérieur d' une sphère. 
Ceci donnerait de nouveau une énergie de surface en Ld 1. Au lieu de cela il 
est plus avantageux d'interpoler entre 0 et zéro de façon linéaire sur une dis-
tance L. Le coût en énergie entre proches voisins est maintenant proportionnel 
à 1 — cos(0/L) ~ 62/2L2. Cette énergie doit être multipliée par le nombre de 
spins dans le sphère de rayon L. On trouve 

A £ oc (3e2Ld~2. 

Nous concluons qu'en dimensions d <2 cette énergie reste finie quand L —> oo. 
Il y a donc une probabilité finie de faire tourner tous les spins d 'un angle 8, et la 
symétrie 0(N) ne peut pas être brisée. Au contraire pour d > 2 une transition 
est possible. 

Conclusion. Ces analyses de haute et basse température, statique et dy-
namique, nous ont permis de mettre en évidence l'existence d'une transition 
de phase, et la nature des phases. Toutefois nous n'en avons tiré aucun ren-
seignement sur la transition de phase elle-même, ou sur le comportement des 
quantités thermodynamiques dans le voisinage de la température critique. Ces 
problèmes seront examinés dans les chapitres suivants. 

A l . 7 Développement en 1/N et diagrammes 
Nous donnons ici quelques détails supplémentaires sur le calcul détaillé de deux 
diagrammes qui sont apparus dans le développement en 1/N. 

Al .7 .1 Diagramme à une boucle 
Le diagramme représenté sur la figure 14, qui est aussi proportionnel à la contri-
bution à une boucle à la fonction à deux points dans la théorie 04 , a joué un rôle 
essentiel dans la limite N —>• oo. Nous allons évaluer son comportement quand 
la niasse m tend vers zéro (dans l'échelle de coupure A). 

Le diagramme à une boucle régularisé. Considérons un propagateur régularisé 
de de la forme générale (14.7). La diagramme 14 prend la forme (14.8): 

/

ddk ~ 1 f ddk 
= (2ÏP J m2 + k2D(k2/A2) = 

(,41.34) 
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où la fonction D(t) est positive et régulière pour £ > 0 et normalisée par D(0) = 1. 
En choisissant une fonction D(k) suffisamment croissante pour \k\ —> oo, il est 
possible rendre tout diagramme convergent et en particulier le diagramme (14.8). 

Nous avons besoin des premiers termes du développement de Vtd{m) pour 
m2 —» 0. Nous allons faire le calcul pour une fonction D particulière, mais le 
résultat exhibera la plupart des propriétés du cas général: 

1 f ddk Ar f°° k^dk 
Ud(z) = 77T-W / ..9 , • ,.4 = N d (2n)d J z2 + k2 + k4 aJo z2 + k2 + k4 ' 

où la constante est l'aire de la sphère Sd^\ de rayon unité, divisée par (2n)d. 
La deuxième intégrale, où l'intégrale angulaire a été effectuée, définit une fonction 
holomorphe pour 0 < Red < 4, ce qui est la situation la plus intéressante. Le 
dénominateur est un polynôme du second degré en k2 qui pour z = 0 a comme 
racines k2 = 0 et k2 = — 1. De façon générale factorisons le polynôme 

z2 + k2 + k4 = (k2 + k2) (k2 + k2) . 

Les deux racines sont des fonctions holmorphes en z2 dans un voisinage de ;; • 0. 
À l'ordre z2, par exemple, 

k2 = z2 + z4 + 0(z6), k2 = l -z2 + 0(z4). 

Nous procédons par prolongement analytique à partir de 0 < Re d < 2 et séparons 
l'intégrale en deux contributions 

^ Nd rid-iA1f i i M * ) = 772 hJ2 / k d k 1.2 _ h.2 / \ jL2 i 1.2 b.2 i U2 1 2 «-'0 \ ' 2 1 
Prenant k2 comme variables ramène chaque intégrale à une intégrale connue. On 
en déduit 

f°° kd~ldk d_2 tr 
1

 - Ka Z 
J o k2+n2 2sin(7rd/2)' 

Utilisant ce résultat pour cod(z) nous reconnaissons la constante Kd définie en(14.126):| 
hd-2 _ , d-2 

ud(z) = K(d)k2 "i . 

Cette expression est maintenant régulière jusqu'à Red < 4. Les premiers termes 
pour z —> 0 sont donc 

ud{z) = ud(0) - K(d)zd-2 + a(d)z2 + 0(z4, zd), 

avec 
a(d) = (3-d/2)K(d), 

dont on vérifie qu'il est, égal à la valeur (14.13). 
De façon générale le terme proportionnel à kd 2 engendre un développement 

régulier en z2 et le terme proportionnel à kf~2 engendre un développement 
régulier multiplié par z'1 2. On peut vérifier avec un peu d'analyse que cette 
structure est générale. 
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Al .7 .2 La fonction à deux points à l'ordre l/N pour u — 0 
À l'ordre l/N un seul diagramme contribue la fonction à deux points (aa) (figure 
22). Dans la limite A —> oo et après une renormalisation de masse, on trouve 

r<'>(p) = / + - J — f ^ ( 1 
a<r \P) P Ni2^)d] (6 /u) + b(d)q-e\(p + q)2 q2)^ \N2 

(A 1.35) 
(2) Pour calculer les coefficients du développement de Taa(p) pour u —> 0: 

E ak(e)ukp2-k£ + I3k{e)u^2+2k^ep-2k. (Al.36) 
fc> i 

il est commode d'utiliser la transformée de Mellin de l'intégrale considérée comme 
fonction de u. En effet si une fonction f {u ) a pour u - > 0 u n comportement de 
la forme alors la transformée de Mellin 

/•OO 
M (s) = / d uu^-'fiu) 

J 0 

a un pôle à s = t. Appliquant cette transformation à l'intégrale, et inversant 
l'ordre des intégrations q et u nous sommes ramenés à l'intégrale 

r du s ~ - l s n 

Jo U (6/u) + b(d)q-£ ~ 6 V 6 J sinrrs ' 

Le résultat de l'intégration restante sur q se déduit de l'intégrale générique 

1 f ddq = d_2u_2vV(ji + u- d/2)T(d/2 - fj)T(d/2 - u) 
(2ir)d J (p + q)2»q2» 1 {4iï)d/2Y(p)T{v)T{d - p - v) 

(Al.37) 
Les termes avec des puissances entières de u correspondent au développement 
perturbatif qui existe pour e suffisamment petit en régularisation dimensionnelle. 
ak a des pôles en £ = (21 + 2)/k pour lesquels la puissance correspondante de p2 

est —l, c'est-à-dire un entier. On vérifie que (3i a un pôle pour la même valeur de 
£ et que les contributions singulières se compensent dans la somme. Pour ces di-
mensions particulières des logarithmes de u apparaissent dans le développement. 

A l . 8 Modèle a non-linéaire: Régularisation dimensionnelle 

Nous nous proposons d'étudier une version particulière du modèle a non-linéaire 
à l'ordre d'une boucle pour vérifier en particulier qu'il peut être renormalisé avec 
seulement deux constantes de renorrnalisation Z, Zj comme on l'a montré dans 
le chapitre 15. 
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Considérons la fonction de partition du modèle a non linéaire de symétrie 
0(4) ~ SU(2) x SU(2) 

Z = ( f 2 - TT2(X)) 1 /2d7T(X) exp \ - H { T I , C ) ] (Al.38) 

où l'action est donnée par 

1 
H(ir,c) = / d x (dn(x)f + • ^ ^ 

/ 2 — 7T2(x) 
- c v 7 2 - 7 T 2 ( x ) l . (A 1.39) 

Dans ce qui suit il sera commode de poser c = / i 2 / . 
Règles de Feynman. Nous allons avoir besoin du propagateur et aux vertex à 

4 et 6 points. 

A 2 ( p ) = 

16 f4 

Hamiltonien renormalisé. 

p2 + fj2 ' 

= 872<Wi 3 i4 ((Pl + M2) , 

y { & ) = ( ( P l +P2)2 • 

nr(n) = ^L f ddx (dn)2 + (da)2 - fi2f / a(x)ddx , (Al.40) 

où a est maintenant donné par: 

1 / 2 

Ainsi en termes des champs renormalisés, A 2 acquiert un facteur supplémentaire 
ZfZ, de même que V<4) le facteur ZfZ2 et V((y> le facteur ZfZ3. De plus /12 est 
remplacé par ji2 Z~xl2 Zj1. 

Calculs à l'ordre d'une boucle. Nous allons maintenant déterminer quelques 
fonctions de corrélation renormalisées à l'ordre d'une boucle. Il est commode de 
poser d = 2 + e. Pour calculer les constantes de renormalisation, il est utile de 
définir une constante de couplage sans dimension. On pose donc 

/ " 2 P ( 1 - £/2)/ /(47r)~£ / 2 = g . 

Valeur moyenne du champ. La valeur moyenne (a) est donnée par 

cr 
2 p 
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oil I est une intégrale qui apparaît partout à l'ordre d'une boucle 

1 f d dp 1 
1 = (2^rp J ^Vp2 = ^ 2 ( 4 " d/2) ' 

Si on choisit alors 

On obtient (cr) = / . 
Fonction à deux points. Calculons l'inverse de la fonction à deux points Y^ = 

[ w w ] ; 1 

. La fonction à deux points est proportionnelle à ôij facteur que l'on 
omet dans ce qui suit. Alors 

r<»>oo = z z , f + z " V + j , ( j ? +1;<2 ) ^ / ^ + o ( / - ) . 

On vérifie que la valeur de Z obtenue ci-dessus rend fini le coefficient do //2. A 
partir du coefficient de p2 on trouve que, si l'on choisit 

J 2tt£ ' 
la fonction à deux points est finie et se réduit à son approximation en arbre 

r^(p)=P2 + f,2 + o ( r 4 ) . 

La dimension quatre. Que se passe t-il lorsque la dimension d s'approche de 
4? On vérifie que les divergences peuvent être compensées par des contre-termes 
correspondant à de nouvelles interactions de la forme 

( d ^ • dv<t>f , (d(f> • defy2 , 

où l'on a noté (f) le vecteur à quatre composantes tt, a. Ceci introduit bien sûr de 
nouveaux paramètres et génère à quatre dimensions un développement de basse 
énergie dans l'esprit de la théorie des perturbations chirale (voir par exemple 
Gasser et Leutwyler). 

A l . 9 Groupe de renormalisation fonctionnel et équations 
de champs 
Dans cette section nous rappelions la méthode générale qui permet de démontrer 
les équations de champ poirr des théories statistiques ou quantiques. Nous mon-
trons ensuite que les équations de groupe de renormalisation obtenues en section 
16 s'en déduisent, ce qui fournit donc une autre démonstration. 

Nous montrons enfin que la transformée de Legendre d'une fonctionnelle liée 
simplement au hamiltonien satisfait une équation de flot plus simple, 
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Al .9 .1 Equations de champ et de groupe de renormalisation 
Equations de champ. Nous considérons l'intégrale fonctionnelle générale 

[dfle -HW 

Une méthode simple permet de démontrer les équations de champs, basée sur 
l'invariance d'une inégrale par changement de variables infinitésimal (f) i—ip\ 

<f>(x) = yo(x) + eK((p,x), 

où nous allons développer au premier ordre dans le paramètre constant e. 
Le jacobien J de la transformation est 

S(p{y) J Oip(x) 

où nous avons utilisé de nouveau l'identité lndet = trln. 
On en déduit l'équation générale 

dx 5K((f>,x) 57m 
ô<f>(x) [(p,X) 84>{x) 

= 0, (Al.41) 

où (•) signifie valeur moyenne avec le poids e - " ^ ^ . 
Une façon équivalente d'obtenir cette équation est de remarquer que l'intégrale 

d'une dérivée totale est nulle: 

Explicitant la dérivée nous obtenons l'équation 

/ s m ) K - I ^ n w x 

Appliquant cette identité à une fonction K(cf), x) et intégrant sur x nous retrou-
vons l'équation (Al.41). 

On peut bien sûr se demander si ces manipulations formelles sont toujours 
justifiées. Dans certains cas un processus limite à partir d'une approximation 
de réseau, et même de réseau fini peut se révéler nécessaire. Mais le plus sou-
vent démontrer directement que ces identités sont vraies à tous les ordres du 
développement perturbatif. 

Equation de groupe de renormalisation. On suppose maintenant que le hamil-
tonien 7i(0) dépend d'un paramètre s mais que la fonction de partition Z n'en 
dépend pas, et donc 

dZ / d 
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Nous décomposons H((p, s) en une somme de deux termes 

et donc l'équation devient 

(\ f dxct>A-1(s)DsA-1(s)cj>+ =0, (Al.42) 

avec 
dA 
5s 

L'équation fondamentale (16.8) est alors obtenue avec le choix suivant: 

K(<f>,x) = J dyDs(x~y) 

La contribution du jacobien devient 

f 5K(4>,x) _ d ln det A 
J 54>{x) ~ ds J 

Le second terme donne 

(A" 1 * ) , s<f>(y) 

dxdyDs(x - y) 
52V 

S(p(x)Scf)(y) 

d x K ( 4 > , x ) 6 - ^ l = f dxdyDs{x-y) 
6<f>(x) 

( A - , ÔV(<f>) 
]v S(j)(y) 

x (A-
ÔV(<P) 

x 5(j){x) 

dx dy Ds(x - y) ( A - V U * - 1 . 
5V(<f>) 6V(<f>) 
5<j>(x) 6<f>(y) 

Eliminant alors le terme quadratique entre les deux équations (Al.41) et (Al.42) 
on obtient une équation qui exprime une condition suffisante pour que la fonction 
de partition soit invariante: 

d 1 f _ V ( 0 , s ) = - / dxdyDs(x-y) 

1 d ln det A 
+ 2 8s ' 

<52F 5V(<f>) SV(<P) 
_5<f)(x)8(t)(y) 54>{x) 5<f>(y) 

On reconnaît l'équation (16.8) et en identifiant le paramètre à InA on obtient 
les équations de groupe de renormalisation. 

Pour prendre en compte la renormalisation du champ, on ajoute un ternie 
linéaire en x). Cela ajoute une constante infinie au 
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jacobien, qui est compensée par un changement de normalisation de la fonction 
de partition, et 

dx K(cf), x) 5H(<j>) 
ô<t>(x) 

'dxK(<f>,x)Ô^ + l v f dx<P(x)5n{<P) 
5(/){x) 5<f>(x) 

De façon plus générale, on obtient d'autres équations de groupe de renormalisa-
tion en ajoutant à K d'autres fonctionnelles locales de Mais ces manipulations 
algébriques ne doivent pas faire perdre de vue que le but est un construire un 
groupe de renormalisation qui a des points fixes. 

Al .9 .2 Transformation de Legendre 
Nous avons vu en fin de section 16.1 que la fonctionnelle 

W(J, s) = - / dx JRSJ - V(RSJ, s) (Al.43) 

avait une interprétation de fonctionnelle génératrice dc fonctions de corrélation 
connexes. On vérifie que W( J, s) satisfait une équation de flot analogue à 
l'équation (16.18): 

§-W(J,s) = \ f d dxàdy[R-lDsR-l](x-y) 
S2W sw sw 

SJ(x)ÔJ(y) ôJ(x) ÔJ(y) 
(Al . 44) 

Il est aussi naturel d'introduire la transformée de Legendre de W(J) : 

W(J, s) + g((p, s) = / ddx J(x)<p(x), J(x) = 5Ç 
Ô(f(x) 

Celle-ci satisfait une équation de flot que nous allons établir. 
La stationarité de la transformation de Legendre implique 

l w 
os 

d — < 
ds' 

= 0. 

Par ailleurs il est commode de poser 

Z(<p,s,x,y)= / ddzR;1(x-z)-
S2W 

ÔJ(z)ÔJ(y) ' 

Alors une autre propriété de la transformation de Legendre entraîne 

ddz ddz' 
ô<p(x)5<p(z) 

Rs(z~z,)Z((p,s,z',y) = ô(d)(x-y). (A1.45) 
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L'équation (Al.44) devient alors 

§-sG(<P,s) = -\ j àdxà.dy[R-lDs](x-y)ï:{ViS,x,y) 

- \ J d'x^ylR^DsR;1}^ - yMx)tp(y). 

Avec ces définitions pour V = 0 

Q{<P,s) = ^ fddx<pR;1<p. 

Si l'on pose 

G(<P,S) = ^ F DDX<PR;1IP + Ç 1 ( V , S ) , 

l'équation devient (omettant un terme indépendant de <p) 

= J ddxddyLs(x-y)Z(<p,s,x,y), (Al.46) 

avec 
La = R~1Da = ^-hiRa. 

os 
Le noyau H(ip,s,x,y) est maintenant solution de 

E(¥>, S, x,y)+ [ddz ddz' Rs(x - z)-—^-—^, s, z', y) = (x-y). 
J dtp(z)d(p(z') 

(Al.47) 

De façon équivalente la transformée de Fourier 

È(<p,s,p,q) = j ddx ddy e i p x + t q y E(ip,s,x,y) 

satisfait 

/

' dd k SGJ 

et l'équation (Al.46) prend la forme 

9 „ , , 1 f ddk dlnRs(k) ~ , ,, . ^ „ s 

La fonctionnelle Gi((p, s) est locale et satisfait une équation relativement simple. 
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Pour expliciter ces équations, par exemple, à l'ordre ip2 nous introduisons le 
noyau £o solution de 

£0(x,y,s) + J ddzddz'Rs(x-z)g(I2\z-z')Zo(z/,y,s) = ô(-d\x-~y), 

ou en représentation de Fourier 

t0(k,s)= [l + Rs(k)çi2\k)} 

Alors 

et donc 

1 S2G(4) 
E = E0 - - ^ o R s j ^ ^ o + 0(cp4) 

La théorie (p4. Nous posons maintenant s = InA et appliquons ces identités à 
la théorie u(j)4. A l'ordre u1 nous avons 

V{(j>) = \rclu J dd x (f>2(x) + ddx<J)4(x) + 0(u2). 

On en déduit 

W(J ) = ^ J d dxJRr1J~^rclu J d dx(RJ)2(x)~^u J ddx {RJ)4{x) + 0(u2). 

Par ailleurs 

<p(x) = [R-1J](x) = (f>(x) + 0(u) 

Utilisant la stationarité de la transformation de Legendre qui implique 
dW | ag _ Q 

du du ' 

on en déduit 

Qi = \urcl J d dxip2(x) + j d dxtp4(x) + 0(u2). 

À cet ordre on retrouve l'équation donnant rc\ obtenue en section 16.3 
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De façon générale les équations (Al.47,Al.49) peuvent être résolues itérativement 
pour fournir un développement perturbatif. À cause de la transformation de 
Legendre seuls les diagrammes un-irréductibles contribuent. Ainsi le terme de 
degré 6 en <p est maintenant d'ordre us. 

EGR en forme standard. Après élimination de la dépendance explicite en A et 
renormalisation du champ, on obtient l'équation de flot analogue de l'équation 
(16.44): 

f ddx<p(x) 
1 

(d + 2 + rj) + 
d 

' dxv 
àGi 

ô(p(x) 

dln i?A 
+ - / ddx ddy """" (x - y)T,(ip, A, y, x) dA 

bv / ddxddy[AA]-l(x - y)ip{x)p(y). 

Al .9 .3 Groupe renormalisation fonctionnel et régularisation dimen-
sionelle 
Illustrons la remarque que ce formalisme général permet d'écrire d'autres équations! 
par un exemple. 

Dans le cadre de la régularisation dimensionnelle la théorie n'a plus de di-
vergences de grande impulsion au moins pour des dimensions génériques. Par 
contre la question qui reste ouverte est la question du comportement critique et 
des divergences possibles associées. Pour écrire un groupe renormalisation exact 
on peut, par exemple, introduire un facteur de coupure à petite impulsion sous 
la forme d'un terme de masse. On part donc de 

Â m (p ) = 
1 

p2 + m2 ' 

et on écrit une condition nécessaire pour la fonction de partition soit indépendante! 
de m. L'expression formelle de l'équation (16.18) n'est pas modifiée, le paramètre 
m remplaçant A 

m-—V((j), m) 
dm 

d d xd dyDm(x-y) 
52V 5V 5V 

LSct>(x)ô<l>(y) ô<P(x) 54>{y) 
(Al.50) 

avec maintenant 

Dm(p) = -m 
dA m(p) 

dm 
2 m2 

CP2 m 2\2 ' 

Une différence notable correspond aux intégrations, par exemple la fonction R(p) 
est identique à A (p) puisque 1/(1 + p2) est une fonction régulière pour p = 0. 
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Par contre les manipulations algébriques ne changent pas. Pour l'illustrer nous 
pouvons calculer la fonction /3(g) pour d = 4 à l'ordre g2. Le coefficient est donné 
en terme de B*(0) est la fonction B*(p) est donnée par l'expression (16.54) 

B*(p) = J -^D{k)R*(p-k). 

Ici 
fi f d4fe 2 

B * W - J (2tt)4 (k2 + 1)3 
_ j _ r°° k3dk 

~4^Jo WTW 

- J_ sds - JL 

c'est à dire un résultat identique à celui obtenu dans l'autre formalisme. 
Le calcul de rj(g) est un peu long mais on trouve de nouveau le même résultat. 






