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SOMMAIRE

Notre etude porte sur la chaine de spins en zigzag avec dimerisation dans

Ie cas des spins 1/2 et 1. L'echelle de spin ordinaire et la chaine en zigzag

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

decrits par des modeles Wess-Zumino-Witten couples. Afin de pouvoir calculer

les fonctions de correlation, nous exposons difFerentes equivalences quantiques

permettant de simplifi-er les calculs. Dans Ie cas de chaines de spin 1/2, nous

demontrons 1'equivalence avec un modele de type Gross-Neveu, en fonction de

fermions de Majorana; ces fermions decrivent alors les excitations elementaires du

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

mecanismes de confinement des spinons. Dans Ie cas de chaines de spin 1,

1'etude est plus complexe. Nous pouvons decrire Ie systeme a 1'aide de modeles

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

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

couplage interchaine observe numeriquement.

11



La connaissance des etres superieurs, si imparfaitement que

nous puissions I'atteindre, nous apporte pourtant, en raison de son

prix, plus de satisfaction que celle de tout ce qui est d notre portee,

de meme que la vision fugitive et partielle des ob jets aimes

nous donne plus de joie que I observation precise de beaucoup

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

d'equilibre entre la science de la nature vivante et celle des deux car,

meme quand il s'agit d'etres qui n'offrent pas un aspect agreable,

la nature, qui en est I'architecte, reserve a qui les etudie de

merveilleuses jouissances, pourvu qu on soit capable de remonter aux

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

regne mais au plus haut degre la finalite. Or la fin en vue de laquelle

un etre est constitue et produit tient la place du beau.
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INTRODUCTION

Les systemes theoriques unidimensionnels de meme que les composes

quasi-unidimensionnels ont des proprietes tres particulieres. Bien qu'il ne peut

y avoir de brisure spontanee de symetrie continue, les excitations de basses

energies peuvent avoir des proprietes tres difFerentes des systemes tridimensionnels

analogues. L'exemple Ie plus connu est Ie systeme de fermions unidimensionnel

en interaction. Les excitations sont decrites par un liquide de Luttinger plutot

qu'un liquide de Fermi. La particularite du liquide de Luttinger est une

separation entre les degres de liberte de spin et de charge. Une telle separation

serait observable dans Ie compose SrCu02 (59). Notons, entre autres, que les

excitations peuvent avoir une statistique tout autre que celle des particules

constituant Ie systeme. Cette statistique peut etre fractionnaire comme pour les

systemes bidimensionnels(*). D'un point de vue purement theorique, les systemes

unidimensionnels permettent 1 application de plusieurs techniques. D'une part, ce

sent des systemes plus faciles a etudier numeriquement et d'autre part, certains

d'entre eux possedent des solutions exactes (par exemple, les modeles integrables)

ou peuvent etre reformules de telle sorte que les fortes interactions du depart

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

modeles integrables, bien qu'etant solubles par 1'Ansatz de Bethe, ne permettent

sou vent que Ie calcul des proprietes thermodynamiques (telles que 1'action soit

extremale). Des etudes recentes (11) montrent que Pexistence de symetries non

locales, que ce soit pour des systemes sur reseau ou pour des modeles de theorie

des champs, permetterait Ie calcul des fonctions de correlations en general.

La chaine d'Heisenberg de spin 1/2 est un modele integrable. II a ete

resolu des 1931 par Bethe (13). Cependant, la particularite des excitations n'a

ete observee qu'en 1981 par Faddeev et Takhtajan (34). Ce systeme est un

exemple presentant des excitations de statistique fractionnaire. Dans la limite

continue, ces excitations, nominees spinons, forment une representation de la

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

quasilocales et sont appelees parafermions.
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symetrie non locale du modele continu. Le fait que les particules soient a

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

Cette particularite du systeme se reflete sur la susceptibilite dynamique des spins,

%"(<^,q). Au lieu que %"(^,q) soil pique a une frequence correspondant a la

relation de dispersion des etats a une particule, ^ est etendu. Contrairement,

la chaine d'Heisenberg de spin 1 a une susceptibilite dynamique piquee,

correspondant a un spectre de magnons massifs. Le spectre de la chaine de spin 1

est done tres different de celui de la chaine de spin 1/2. Cette difference a ete

predite par Haldane (44). Par la suite, de nombreuses etudes ont ete menees afin

de confirmer ou d infirmer cette conjecture.

Cependant, 1'interet des chames de spin ne se limite pas a cette distinction

entre chaines de spin entier et demi-entier. On a longtemps cru qu'en couplant

des chaines de spin de fa<;on a generer un plan bidimensionnel, il y aurait une

evolution continue de la longueur de correlation. Or, les systemes de spins

bidimensionnels presentent un etat ordonne exactement a temperature nulle et ont

une longueur de correlation infinie. Par consequent, un systeme de chaines de spin

1/2 couplees devrait avoir une longueur de correlation infinie. Cependant, des

etudes theoriques de 1'echelle de spin 1/2 (26,88) ont montre que ce systeme

devait avoir une longueur de correlation finie pour tout couplage interchaine fini.

Une variation en fonction du nombre de chaines a done ete predite pour Ie

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

impair de chaines couplees et finie dans Ie cas d'un nombre pair. De telles

structures n'ont pas un interet purement theorique. En effet, de nombreux

composes, tel Ie SrCuzOs, sont formes de chaines de spin couplees deux par deux

en echelle. Pour d'autres composes, tel Ie SrCu02, les chaines de spin sont

couplees en 'zigzag'. Notons, comme autres systemes d'interet, les chaines de spins

dopees. En particulier, Ie dopage de 1'echelle de spin 1/2 pourrait mener a un

etat supraconducteur (28).

Notre etude porte sur les chames de spins couplees. Dans Ie premier

chapitre, nous introduirons une description generate des chames de spins. Nous

verrons quels comportements statiques sont possibles dans ces systemes. Des
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exemples de symetries non locales presents dans les chaines de spin 1/2 et 1

seront donnes. Nous aborderons ensuite la theorie des champs et examinerons les

classes de systemes pour lesquels nous pouvons esperer une bonne description a

partir de ces methodes. Nous efFectuons ensuite une revue de 1'application de

la theorie des champs aux chaines de spins. Les chapitres suivants constituent

Ie coeur de la these. Nous y abordons 1'etude des chaines couplees a partir

des methodes de la theorie des champs. Le premier de ces chapitres porte

sur les chaines de spins 1/2 couplees et Ie second sur celles de spins 1. Ces

chapitres font frequemment appel aux diflTerentes annexes. Les difFerents modeles

decrits dans ces annexes seront entre autres utilises pour etablir des equivalences

quantiques. Ces equivalences sont utilisees afin d'etudier deux types de systemes:

1'echelle de spins et la chaine en zigzag. La particularite de ce dernier est la

presence de la frustration. Cette frustration a pour consequence des fluctuations

quantiques plus import antes.

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

annexe, nous efFectuons un survol de la theorie des champs conformes. Nous y

discutons entre autres de 1'utilite du developpement du produit d'operateurs

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

les modeles conformes. L'annexe B porte sur Petude du champ bosonique sans

masse. Nous procederons dans notre etude de ce modele par developpement

en modes normaux. Un exemple de calcul d'OPE est egalement donne. Cette

annexe est principalement utilisee au chapitre 4 et a Pannexe D. Les fameux

modeles WZW sont abordes a 1'annexe C. Nous y fournissons explicitement les

OPE pour les modeles WZW(SU(2)) obtenus a partir des resultats de Knizhnik

et Zamolodchikov (60). Ces OPE permettent la verification des equivalences

quantiques utilisees aux chapitres 3 et 4. L annexe suivante fournit une etude

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

Finalement, Ie groupe de renormalisation est aborde a 1'annexe E.



CHAPITRE I

LES CHAINES DE SPINS

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

aux plus proches voisins. Nous sommes id particulierement interesses par Ie cas

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

differents modeles d'interactions entre spins et la particularite de certains de ces

modeles. Nous discuterons ensuite des differents types de phases qui peu vent etre

observees. Finalement, nous verrons que des exemples de symetries non locales

sont presentes dans les chaines de spins.

1.1 Modeles decrivant les chaines de spins

Considerons une chame de spins s avec interactions aux plus proches

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

periodiques (Sjv^i = Si). La forme la plus generale de 1'hamiltonien est la

suivante:
N 2s

ff=EE-7"(s-'s'+i)n
i=l n,=l

Ceci peut facilement etre verifie dans Ie cas de la chaine de spins 1/2. Dans ce

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

exemple, (ofof^i)2 = 1 et cr^cr^a^a^ = —^fcr^. Done Ie terme biquadratique

peut etre ramene a un terme quadratique plus un terme proportionnel a

1'identite. II en va de meme des termes d'ordre superieur. L'hamiltonien peut

egalement etre ecrit en fonction de projecteurs. Le projecteur sur Ie sous-espace

ou les spins i et %+ 1 forment un spin de grandeur j est donne par (9):

pU) ^ Yfi^j-xk
' * ^ x' - x"

Le prime indique que Ie cas k = j est exclu du produit. X, = S, • Si+i et

Xk = ^(^+ 1) — s(s + 1). En toute generalite, 1'hamiltonien pourra s'ecrire sous la

forme:
N 2s-l

s = E E c^')
z=l j=0
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On peut exclure p(2s) de la somme car Y^js=o P^ = 1- L'ecriture de 1'hamiltonien

en fonction des projecteurs sera tres utile afin d'exprimer certains modeles

particuliers.

Un systeme quantique ayant N degres de liberte est appele integrable s'il

possede N charges conservees independantes les unes des autres et commutant

entre elles. Un exemple trivial d'une quantite conservee est 1'hamiltonien (puisqu'il

commute evidemment avec lui-meme). Les difFerentes charges conservees seront

notees Hn avec H-i = H. L interet d'un systeme integrable est que, a priori, nous

pouvons diagonaliser son hamiltonien et trouver ses etats propres et valeurs

propres. Un exemple bien connu en matiere condensee est Ie systeme d oscillateurs

harmoniques couples (93). Pour les chaines de spins quantiques, une procedure

existe pour solutionner les modeles integrables. Cette procedure est connue sous Ie

nom de Ansatz de Bethe. Un test afin de verifier 1'integrabilite des chaines de

spin a recemment ete propose par Grabowski et Mathieu (43). L'essentiel de ce

test consiste a trouver la charge conservee Hs. Grabowski et IVEathieu ont montre

que s'il existe une telle charge conservee non triviale alors on peut generer une

suite de charges conservees.

Tableau 1: Representation de chaines critiques par
des modeles WZW

Hamiltonien Representation conforme Charge centrale

Hi WZW(su(25 + l))i c = 25

HI i WZW(so(25 + l))i pour 5 entier c= 5 + |-

WZW(sp(2s + l))i pour s demi-entier c = (2S+^S+2)

HIII WZW(su(2))2. c = ^i-
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Une methode systematique pour construire des chaines de spins integrables

a ete developpee par Kennedy (57). Le point de depart est une matrice

de transfer! satisfaisant aux equations de Yang-Baxter (egalement appelees

equations etoile-triangle ou equations de factorisation). Procedant ensuite a un

developpement de la matrice de transfert, nous pouvons retrouver IHamiltonien

correspondant. Par exemple, pour trouver 1'hamiltonien correspondant a une

chaine de spins integrable avec symetrie su(2), invariance par translation et

interactions aux plus proches voisins, nous partons dune matrice de transfert

comprenant au mains une symetrie su(2) et nous derivons 1'hamiltonien a partir

de cette matrice de transfert(*). Cette etude a ete eflfectuee pour des spins

5 <, 27/2 (57, 9). Le resultat pour tous les spins (excepte 5=3) fut un ensemble

de quatre hamiltoniens donne par:

H,=^r.
I

H"= E ([s+ \- (-1)2'] T' - (-1)2'(2S + l)^(n))

2s ( k
^=EE|E^(fc)

i k=l \j=l

HIV = pw

ou p^ = (-1)25 S^o 5(—1)J-^ est 1'operateur d'echange ou de permutation, i.e.,

qu'il a pour efFet de changer 1 et at du spin au site i pour celui au site i + 1 et

vice-versa. Pour 5=3, un cinquieme hamiltonien fut trouve, soit:

Hv = ^ (U^(o) + 7pw - npm - HPW - npw + 7PW - i7pj6>)
I

Parmi cette liste de modeles integrables, seul Hiy presente un gap. Ce modele

est appele modele de Temperley-Lieb. Les autres modeles etant sans gap, on peut

esperer pouvoir les decrire a 1 aide de modeles a invariance conforme. Pour se

(*) Notons que cette procedure ne donne pas assurement tous les modeles

integrables. En efFet, des modeles integrables, solubles a 1'aide de 1'ansatz de Bethe

pour lesquels il n'existe pas d'equation de type Yang-Baxter ont ete trouves (78).

6
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faire une idee des diflFerents modeles conformes correspondants, donnons sans

demonstration la symetrie totale de la matrice de transfert. Pour les modeles I,

nous avons une symetrie su(25+l); pour Ie modele II, une symetrie so(25+l)

dans Ie cas de spin entier et sp( 25+1) dans Ie cas de spin demi-entier; pour

Ie modele III, une symetrie su(2) et une symetrie G-z pour Ie modele V.

Les modeles critiques avec symetrie continue sont naturellement decrits par des

modeles WZW avec les memes symetries (voir annexe C). II ne reste done qu'a

determiner Ie niveau de ces modeles WZW. Le niveau des difFerents modeles a

ete determine en se basant sur les etudes des chaines de spin 1. Dans ce cas, Ie

modele I serait decrit par Ie modele WZW(su(3)) niveau 1; Ie modele II

equivalent au modele III serait decrit par Ie modele WZW(su(2)) niveau 2, qui

est equivalent au modele WZW(so(3)) niveau 1. Nous en deduisons done qu'il y a

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

represente au tableau (!)(*). Dans les modeles I et II, la charge centrale croit

proportionnelement a s dans la limite 5 —>• oo. Seul Ie modele III possede une

valeur limite, soit c = 3. (Ce modele a ete etudie par Babujian pour tout s (8)).

Ceci laisse entrevoir que la chaine Heisenberg, qui possede une charge centrale

(au sens du theoreme-c) finie et inferieure a 3 (voir section 2.2), du moins pour

un spin suffisament grand, est mieux decrite par une perturbation de ce dernier

modele (voir la section sur la bosonisation non-abelienne des chaines de spins).

Fait remarquable, Ie modele II presente une difference entre les spins entiers et

demi-entiers. Alors que Ie premier pourra etre decrit par des fermions libres (voir

Pannexe C pour la representation de modeles WZW a 1'aide de fermions libres),

pour Ie second nous devrions faire appel aux parafermions.

D'autres modeles particuliers sont les modeles de solides de liens de valence

(VBS). La particularite des modeles VBS est que 1'on peut obtenir leur etat

fondamental de fa^on exacte bien qu'ils ne soient pas integrables. Get etat

correspond a 1'appariement des spins pour former des singulets. Deux modeles de

ce type sont bien connus: Ie modele Majumdar-Ghosh (72) et Ie modele AKLT

(2). Tout d'abord Ie modele Majumdar-Ghosh est decrit par 1'hamiltonien suivant:

^=E Si • Si+i + ^Si • Si+2

(*) Ges representations ont ete conjecturees par Batchelor et Yung (9).



Les chaines de spins

Dans 1'etat fondamentaA, les spins 1/2 se regroupent deux par deux pour former

des singulets. Plus precisement, il y a deux etats fondamentaux: les spins peuvent

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

decrit une chaine de spin 1 avec 1'hamiltonien suivant:

ff=^S..S,+i+|(S..S.+i)2 (1.1)

Pour construire 1 et at fondamental, on remplace chaque spin 1 par une paire de

spins 1/2 et Pan forme un etat singulet a partir de chacun de ces spins 1/2 et

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

meme site va former un etat singulet avec un spin 1/2 sur Ie site a gauche et

1'autre avec un sur Ie site de droite. Une construction similaire a ete developpee

pour des chames de spin plus grand que 1 (7, 75). Ces etats correspondent a

1'etat fondamental des hamitoniens suivants:

H = E E c^(t) (L2)
i k=ko

ou ko > [s + ^] et Cfc > 0 pour tous k. On peut verifier que Ie modele AKLT est

bien de cette forme. Dans Ie cas s = 1/2, il n'y a evidemment pas de modele

de ce type. Cependant, on peut ecrire 1'hamiltonien de Majumdar-Ghosh sous

une forme approchee. La premiere observation a faire est que cet hamiltonien

peut etre ecrit comme une somme sur tous les groupes de 3 spins consecutifs.

Considerons 1'hamiltonien plus general suivant:

^=E Si • Si+i + ^ S, • Si4.2

1^ [(S.+S.+i +S.+,)2 -7(S,+S.+,)2]

(Ie symbole ^ indique 1'egalite a une constante pres). Le modele de

Majumdar-Ghosh correspond a 7= 0. Or 1'addition de trois spins 1/2 donne deux

doublets (spin 1/2) et un quartet (spin 3/2). Nous pouvons ecrire Phamiltonien

en fonction des projecteurs sur ces doublets et ce quartet. Si 1'on note ces

projecteurs Pi(l/2), P^l/2) et P(3/2) respectivement, on a:

l(Si+S3)2=P2(l/2)4-P(3/2)

(Si+S2+S3)2=3+3P(3/2)
4
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En fonction des projecteurs, 1 hamiltonien a done la forme suivante:

^iE[-^(l/2).+(l-^(3/2)]
Dans Ie cas du modele de JVtajumdar-Ghosh, il n'y a done que ?(3/2) qui

apparait dans Phamiltonien et celui-ci a done la forme (1.2).

II est bon ici de faire une observation concernant les modeles VBS.

Considerons 1'etat fondamental d'une chaine constituee de N spins. Ajoutons

maintenant un spin a la chaine. Si Ie systeme est integrable, Ie nouvel etat

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

spin va done modrfier essentiellement les etats de tous les spins de la chaine.

Par centre, dans un modele VBS, seul let at des spins voisins au spin ajoute

sera modifie. Ceci signifie qu un spin ne sera correle qu'avec ses plus proches

voisins. Le spectre de ce type de systeme presentera done un gap (pour une

demonstration plus rigoureuse de la presence d'un gap dans ces systemes, voir la

reference (76)). Nous aborderons a nouveau ce type de systeme dans Ie cadre des

brisures de symetrie cachee (chapitre 2).

1.2 Comportements asymptotiques

Dans la section precedente, nous avons introduit difFerents modeles de

spins. Tel que specifie, certains d entre eux presentent des gap alors que d autres

ont un comportement critique. Avant de poursuivre davantage 1'etude des

systemes de spins, il est interessant de voir les differentes phases que 1'on

peut observer dans ces systemes, de meme que les proprietes de chacune de

ces phases. Les comportements asymptotiques peuvent etre classifies en trois

principales categories correspondant aux relations suivantes:

(S^S^) -Aexp(-|z -j-1/0 + const.
A

\i-j\v
(S?S^)~A^p(-\i-j\/^)

<s?5n ~^7 (L3)

ou ^ est la longueur de correlation. Le premier comportement est celui d un solide

de spin, Ie dernier celui d'un liquide de spin. Le second cas correspond a un

comportement critique (^ —>• co).

9
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1.2.1 Brisure de symetrie

Le solide de spin est un etat ordonne, observe lors de brisures de symetrie.

Par exemple, lors de la cristallisation d'un compose, on perd Pinvariance sous

translation et sous rotation et seules demeurent les symetries discretes associees

au reseau cristallin. La brisure spontanee de symetrie implique 1'existence d'etats

degeneres avec Ie fondamental (*). Le lien entre la brisure de symetrie et

1'existence d'etats d energie nulle est plutot simple. En effet, considerons un

systeme invariant sous transformation de parite, i.e., tel que:

??]=o

ou H est 1 hamiltonien du systeme et P Ie generateur de la transformation de

parite. Si Ie fondamental |0) presente une invariance sous parite alors P|0) = |0)

et nous n'avons pas necessairement d'etats d'energie nulle. Cependant, si |0) n'est

pas invariant sous parite alors nous avons deux etats distincts, |0) etP|0), qui

seront degeneres. Une etude tres interessante sur les efFets de taille d'un systeme

ordonne dans la limite thermodynamique a ete faite par Koma et Tasaki (63). Un

systeme de taille finie a necessairement un seul etat fondamental (theoreme

de Perron-Frobenius) que 1'on notera (f>Q. Ce fondamental possedera les memes

symetries que 1'hamiltonien. Considerant un parametre d'ordre (par exemple la

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

fluctuations du parametre d'ordre croissent proportionnellement au nombre de

sites (voir eq. 1.3), i.e.:

M{SZYW > (^Nf
ou ^ est une constante, on montre qu il y a dans Ie systeme des etats de basse

energie qui seront degeneres avec Ie fondamental dans la limite therm.odynam.ique.

Une construction explicite de ces etats est efFectuee dans la reference (63). Dans

Ie cas ou Ie parametre d'ordre est associe a une symetrie discrete, Ie nombre de

ces etats incluant Ie fondamental est egal a 1'ordre de la symetrie brisee. Dans Ie

(*) La brisure spontanee de symetrie correspond au cas ou 1'hamiltonien est

symetrique mais pas Petat fondamental. L exemple typique est celui du champ scalaire

(en d > 1) avec un potentiel de la forme —m2<^2 + g<^.
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cas d'une symetrie continue, ce nombre croit indefmiment en augment ant la taille

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

demander quel sera 1 et at fondamental dans la limite thermodynamique. De fagon

generale, cet etat sera une combinaison lineaire des differents etats degeneres.

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

i.e., un etat ne presentant pas de fortes fluctuations (ceci correspond a la

definition de Fergodicite tel qu'utilisee dans la reference (63)). Tel que decrit par

Koma et Tasaki (63), cet etat ergodique presentera une valeur non nulle du

parametre d'ordre.

1.2.2 Comportement critique

Nous devons distinguer deux groupes de systemes ou Ie deuxieme

type de comportement (voir 1.3) est observe. II s'agit premierement d'un

point de transition continue et, deuxiemement, d'une transition de type

Berezinski-Kosterlitz-Thouless (BKT). La difference essentielle dans les deux types

de transition est Ie comportement de la longueur de correlation a 1 approche de

la transition^). Dans Ie premier cas, la longueur de correlation diverge en loi de

puissance avec un exposant note f. Dans Ie deuxieme cas, la longueur de

correlation diverge de fa<;on exponentielle:

^ ~ exp
T-TC

Ces deux types de systemes critiques pourront etre etudies dans Ie cadre de la

theorie des champs conformes.

1.2.3 Liquide de spins

Finalement, Ie troisieme type de comportement correspond a un systeme

desordonne. La longueur de correlation dans ces systemes peut etre aussi petite

que la distance entre les spins (les modeles VBS en sont de bans exemples).

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

de comportement dans Ie cas ou ^ —)• oo.
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Sous 1'hypothese de 1'invariance relativiste, la longueur de correlation, ^, est

inversement proportionnelle au gap entre Ie fondamental et les premiers etats

excites. En efFet, si 1 on calcule la fonction de correlation dynamique suivante:

G(x,t)= <0|^,^(0,0)|0)

ou 4> est une variable quelconque du systeme (par exemple, 1'aimantation Sz),

nous avons, apres introduction d'une relation de fermeture (en temps imaginaire):

G{x, r) = ^ exp [-(Ei - Eo)r] W(x)\l}{WO)\0}
I

Utilisant 1'invariance relativiste (invariance euclidienne en temps imaginaire) avec

VQ la vitesse relativiste, nous voyons que nous obtenons Ie comportement

asymptotique suivant:

G(a,0)=^exp -(S;-£;o)- wmw'

Puisque E\ — EQ est minimale pour les premiers etats excites, on retrouve Ie bon

comportement exponentiel avec, pour longueur de correlation ^ = •UQ/A (*). La

conjecture de Haldane stipule qu'a temperature nulle, les chaines de spin entier

decrites par 1'hamiltonien d'Heisenberg sont justement de ce type, alors que les

chaines de spin demi-entier sont critiques.

Pour les systemes a dimensionalite reduite (quasi-unidimensionnels ou

quasi-bidimensionnels), un theoreme important s'applique; c'est Ie theoreme de

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

theoreme stipule que pour un systeme de dimensionalite 2 ou moins avec

interactions a courte portee, les fluctuations thermiques detruisent 1'ordre a longue

portee. Nous ne pourrons done observer dans ces cas une brisure d'une symetrie

continue qu'a temperature nulle. Ce theoreme peut egalement etre applique aux

(*) Notons qu'il est important que 1'operateur (f) ait, lorsque developpe en operateurs

de creation et d'annihilation, un coefficient non mil devant les operateurs a une

particule.
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fluctuations quantiques avec pour resultat qu il ne peut y avoir d'ordre a longue

portee brisant une symetrie continue dans un systeme unidimensionnel avec

interactions a courte portee. On conclut done de ce theoreme que pour les

chaines de spins quantiques, les fluctuations prendront necessairement une des

deux dernieres formes asymptotiques (1.3) (*).

1.3 Brisure d une symetrie non-locale

II n'est pas toujours facile de trouver toutes les symetries respectees par un

hamiltonien. La tache est d'autant plus difficile lorsqu'on s'interesse aux symetries

non-locales. Or, dans les chaines de spins, de telles symetries ont ete trouvees.

De plus, on peut avoir une brisure de ces symetries, correspondant a une

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

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

1.3.1 Symetrie non-locale dans la chaine de spin 1

Le premier cas ou une symetrie non-locale fut trouvee est la chaine de spin

1. Quel est done 1 interet de cette symetrie? On a longtemps pense que la chaine

de spin 1 presentait un comportement critique a temperature nulle. La raison est

que la chaine de spin 1/2 et la chaine de spin s avec s —>• oo sont toutes deux

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

d'autant plus fortes que Ie spin est petit. On avait done deduit que la chaine de

spin Heisenberg presentait un comportement critique pour toutes grandeurs des

spins. Cependant, la conjecture de Haldane est venu changer cette croyance. II n'y

a maintenant plus de doute que la chaine de spin 1 presente un gap. L'interet de

la symetrie non-locale est que 1 on peut attribuer ce gap a la brisure de cette

symetne.

(*) Dans Ie cas de symetries discretes, Ie theoreme de Mermin-Wagner s'applique en

considerant une dimension inferieure. Explicitement, pour un systeme unidimensionnel

avec interaction a courte portee, nous ne pourrons avoir brisure d'une symetrie discrete

qu'a temperature nulle.
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Le premier pas pour 1'obtention de la symetrie non-locale de la chaine de

spin 1 fut efFectue par Den Nijs et Rommelse (80), qui ont montre la presence

d'un ordre a longue portee correspondant au parametre d'ordre suivant:

(M'} = lim,_.^ ( 5,?exp ( w ^ 5',2 ) 5; } (1.4)

Les parametres d'ordre M.x et M.y sont definis de fagon similaire. La valeur non

nulle de ces parametres d ordre correspond a un ordre antiferromagnetique cache

decrit par Petat suivant:

+0---0 - 0---0 + 0-..0-

Nous n'avons ici represente que quelques spins de la chaine. Les etats +, 0 et —

correspondent respectivement aux valeurs suivantes de Sz : +1, 0 et —1. L'etat

decrit ci-haut correspond a une alternance entre les valeurs +1 et —1 des spins

avec un nombre arbitraire de spins dans 1'etat 0 entre les etats +1 et —1

successifs. Notons que cet ordre a longue portee devient parfait (les correlations

deviennent independantes de la distance) pour Ie modele AKLT (voir equation

(1.1)). Kennedy et Tasaki ont montre que cet ordre a longue portee correspondait

a la brisure d'une symetrie non locale % X ^2 (58). Cette symetrie peut etre vue

explicitement en introduisant la transformation unitaire suivante (82);

£7 = J] exp(iTT^) (1.5)
j<k

Par cette transformation, 1'hamiltonien:

^=^[s,.S,-n+77(S,.S,+i)2
n

se transforme de la fa<y0n suivante:

UHU-1 = Uj^ [S, . S,+i + 77 (S, . S^i )2] C^-1
n

= ^ [fc» + ^(h»)2]
n
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ou hn est donne par la relation:

= _ ,<?a; .<i'!E,, -I- ^yf>i7T(s^+s'a+T.),qy ., _ ,<i'-z:.<?zln = -^n°n+l ~t~ sne~' v-n ' ~""tx/':;>n+l - °n':>n+l

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

axes x, y ou z et possede done une symetrie Zz X %(*)• Puisque nous avons

efFectue une transformation unitaire, Ie nouvel hamiltonien doit posseder la meme

symetrie su(2) que 1'hamiltonien de depart. Cependant, 1'invariance sous rotation

d'un angle quelconque correspondra maintenant a une symetrie non-locale. Par

cette meme transformation unitaire Ie parametre d ordre introduit par Den Nijs

et Rommelse devient:

UMaU-1 = . Urn (-SaSfl a=x,z
j-T-^oo v "J"'c^ "' '"'

Cette relation nous montre bien que 1 ordre a longue portee correspond a un

ordre antiferromagnetique cache (en modifiant les operateurs de spin Sx et Sz a

tous les deux sites par un changement de signe, nous obtenons bien Ie parametre

d'ordre antiferromagnetique (—1)3S^S^).

Tel que specifie a la sous-section (1.2.1), la presence d'une brisure de

symetrie implique 1 existence d etats de basse energie. Puisqu il s'agit ici de la

brisure d'une symetrie Z2 x Z2, on doit avoir trois etats qui tendent a etre

degeneres avec Ie fondamental dans la limite thermodynamique. Ce triplet appele

triplet de Kennedy a ete observe dans 1 etude numerique des chaines de spin avec

conditions aux frontieres ouvertes (56) de meme que dans certaines solutions

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

non locale: les trois etats de basse energie et Ie fondamental convergent tous vers

Ie meme etat dans la limite thermodynamique. Les excitations de la chaine de

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

Puisqu'il s'agit de la brisure dune symetrie discrete, ces excitations ont une

masse finie d'ou 1'existence d'un gap pour cette chaine de spins.

(*) Nous n'avons que deux symetries Zz independantes car la rotation simultanee

de 180° autour des trois axes est egale a 1 identite. De plus, on peut verifier que les

rotations de 180° autour (Taxes difFerents commutent entre elles.
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1.3.2 Symetrie non locale dans la chaine de spin 1/2

Dans les chaines de spin 1/2, il y a egalement une symetrie non locale. La

transformation unitaire qui met en evidence cette symetrie est cependant plus

complexe que celle utilisee pour la chaine de spin 1. Nous aliens quand meme

1'exposer puisque nous y ferons appel lors de notre etude de la chaine de spin

1/2 frustree.

L'etude de la symetrie non locale dans la chaine de spin 1/2 est

du a Kohmoto et Tasaki (62). Suivant leur notation, nous considererons la

transformation unitaire suivante:

U = (DT)-1RDG

R, D et G sont difFerentes transformations que nous allons exposer. La

transformation G est une rotation de 180° de la moitie des spins autour de 1'axe

y. Explicitement:
L/4

G=nexp|^-i+^)|
J=l

L'effet de cette transformation est done de changer Ie signe des couplages

<7'i! _i <7^- et CT^_^CT^. La transformation D est la transformation de dualite

definie dans 1'etude du modele d'lsing (voir eq.D.2). Par cette transformation, les

variables qui etaient initialement definies sur les sites du reseau se retrouvent

maintenant sur les liens. Explicitement:

.x n—1 _ ^2 ^;z7~3Lf ~ = a3-l/2a~j+l/2

M
Da',D-1 = n a^ft

k=j

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

suivante:

fi:r^l(r+y
Nous nous retrouvons maintenant avec des spins indexes d un nombre entier et

d'autres indexes d'un nombre demi-entier. Nous decrirons ces derniers par un
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nouvel ensemble de matrices de Pauli T°. Finalement, la transformation (DT)~1

est la transformation de dualite inverse effectuee sur les spins r. Tous les spins

sont maintenant indexes par un nombre entier.

Appliquons maintenant cette transformation unitaire sur 1'hamiltonien XYZ.

Explicitement:

UHU~1 = U EI:J°5J^i
3 a

u -1

= E [JXT^ - 3trlrw +Jz^ - ^aw - Jv^1 - Jv^r^hl}
3

La symetrie Zz x % mise id en evidence, correspond au rotation de 180° autour

de 1'axe x des spins a et des spins T. II est interessant de noter que dans Ie cas

Jy = 0, nous retrouvons deux modeles d'lsing en champ transverse. Au point

JSE = Jz ^ ces deux modeles sont critiques. En dehors de ce point, 1'un des modeles

sera dans la phase ordonnee et Pautre dans la phase desordonnee. Notons que

tant que nous avons au depart un hamiltonien avec symetrie U(l) (Jx = Jz), soit

les deux symetries % seront conservees, soit elles seront spontanement brisees.

Atm de parler plus en detail de la brisure de ces sy metrics Zz? il est b on

d'introduire les parametres d'ordre qui leur sont associes. Ceux-ci ont une forme

similaire a ceux introduits pour la chaine de spin 1. Explicitement:

n-1

Ga = lim^-fc^oo - o-?exp | y ^ ^a
j=k+l

L'ordonnance associee a la brisure des deux symetries Zz est representee

classiquement de la fa^on suivante:

14- ••• t t ^ t ••• ^ ^ t ^ •••

Nous partons d'un etat de Neel sur lequel nous considerons des excitations

constituees de deux spins f et deux spins 4- L'ordre a longue portee correspond a

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

que nous allons retrouver lors de notre etude de la chaine de spin 1/2 par

bosonisation non-abelienne (section 2.3). En efFet, les spinons sont des excitations

autour d'un ordre de type Neel (voir eq. (2.8)). De plus, pour creer une paire de

spin 4-, il suflEit d'introduire dans 1'etat de Neel un spin 4-; ce qui correspond bien

a Poperateur de creation des spinons developpe par Talstra et Strong (100)(*).

Tant que nous avons une symetrie U(l) dans Ie systeme, ces excitations ne

pourront etre creees qu'en paires. Si 1'on s'interesse au point isotrope (XXX), les

excitations correspondent a une paire de spinons. Cependant, nous n'aurons pas

Palternance des spinons ^ et ^. Ceci signifie qu'il n'y aura pas brisure de la

symetrie Zz x Zs. Un modele qui presente une brisure parfaite de cette symetrie

est Ie modele Majumdar-Ghosh. Comme pour la chaine de spin 1, nous avons une

brisure totale de la symetrie non locale a un point tel que Ie fondamental

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

modele est fort interessante car elle implique une severe contrainte sur la matrice

de diffusion des spinons. En efFet, un spinon ^ ne pourra pas traverser un spinon

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

question du comportement des spinons lors de notre etude de la chame de spin

1/2 frustree.

(*) II est interessant d'observer qu'on obtient bien de cette fa$on des excitations de

spin 1/2.
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CHAPITRE II

APPLICATION DE LA THEORIE DES
CHAMPS A LA CHAINE DE SPINS

Ce chapitre consiste en une revue de 1 application de la theorie des champs

a 1'etude des chaines de spin avec interactions aux plus proches voisins.

Dans un premier temps, nous verrons de fa^on generale les caracteristiques

que doit posseder un systeme afin d'en obtenir une description adequate par

la theorie des champs. Par la suite, nous ferons un retour sur 1'approche

semi-classique des chames de spins sur laquelle est basee la conjecture de Haldane

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

deduire beaucoup de resultats qualitatifs interessants. Dans un troisieme temps,

j'introduirai la bosonisation non-abelienne. Je m attarderai a montrer 1'efficacite de

cette methode pour Petude de la chaine de spin 1/2. Enfin, nous traiterons de la

generalisation de cette methode pour les chaines de spin plus grand que 1/2.

2.1 Application de la theorie des champs a la matiere condensee

Une description d'un modele de la matiere condensee par la theorie

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

prises en compte par la theorie des champs sont done les fluctuations de grandes

longueurs d'onde. Ce type de theorie sera efficace pour decrire les systemes pour

lesquels les fluctuations a courte portee sont relativement moins importantes, i.e.,

ceux ayant une longueur de correlation grande devant Ie pas de reseau. La theorie

des champs sera done particulierement valable pres des points critiques. Au point

critique, Ie modele pourra etre decrit par la theorie des champs conformes. Notons

cependant, que 1'ajout de termes inessentiels a un modele conforme n'introduit

pas de gap dans Ie systeme. De fa^on generale, un modele critique sera decrit

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

changeront peu Ie comportement qualitatif des fonctions de correlation: Us
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ammeneront principalement une simple renormalisation des difFerents couplages.

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

inessentiels possibles, nous devrons essentiellement considerer Ie signe des

couplages sans donner trap de rigueur a la valeur exacte de ces couplages.

Atm de decrire un modele microscopique par une theorie des champs, nous

devons d'abord anticiper les modes qui seront importants pour decrire Ie systeme.

Dans ce but, nous pourrons utiliser les resultats classiques de 1'etude du systeme.

Nous devons ensuite effectuer un developpement des operateurs decrivant Ie

modele microscopique en fonction de ces differents modes. Par exemple, pour

une chaine antiferromagnetique, Ie minimum classique est 1 et at de Neel. Les

modes importants seront done ceux ayant un vecteur d'onde voisin de TT/a. On

developpera alors les operateurs de spin en fonction de leurs composantes de

Fourier:

S(x) - ^ (^et(7r/a-A!)!E + s],e~i^/a~k)x'
k

ou Ie vecteur d'onde k est petit devant TT/O. Pour les systemes de fermions, les

modes importants seront situes autour du niveau de Fermi. Pour un systeme

unidimensionnel, Ie niveau de Fermi etant donne par deux points, nous pourrons

facilement developper les operateurs de fermions autour de ces points. Cependant,

pour un systeme bidimensionnel ou plus, Ie niveau de Fermi comprend une

infinite de modes. II est alors complique de faire un developpement autour de

tous ces modes.

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

etats collectifs importants ou des configurations singulieres importantes. Un

exemple interessant est 1'etude du modele XY bidimensionnel. Dans Ie cas d'une

interaction ferromagnetique, les modes importants sont ceux de faibles fluctuations

des spins (q ^ 0). Parametrisant les spins par un angle (f) (S, = (cos^,, sin^i)),

nous introduirons un champ (f)(x) qui fluctue lentement dans 1'espace. Cependant,

en plus de ces modes, nous devons egalement considerer des configurations

singulieres telles que montrees a la figure (1). Ces configurations singulieres sont
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\ t /

^ T ^I
Figure 1: Configuration singuliere pour Ie modele XY
bidimensionnel. Nous ne pouvons pas attribuer de
direction au spin sur Ie site central qui permet
d obtenir une configuration qui varie lentement dans
1 espace.

nommees vortex. Le champ (j> sera done developpe en un certain nombre de ces

points singuliers plus une partie reguliere (103):

1 v^i- f(x-y)-(xi-yi)'4,(.,y) = ^ln ^^;;:^^;J + ^,y)

ou (xi,yi) denote la position des vortex.

Ces regles constituent les procedures qui seront suivies lors de notre etude

des chaines de spin. Notons qu'il n est pas toujours simple de conserver tous les

modes importants. Un example est Ie cas de la chame de spin frustree. Comme

nous 1'avons montre (5), nous pouvons, dans Ie cas de spin entier, conserver que

les modes autour du minimum classique. Cependant, cela n'est pas Ie cas pour les

chaines de spin demi-entier.

2.2 Approche semi-classique

L'approche semi-classique est basee sur un developpement en 1/6. En efFet,

en efFectuant la renormalisation suivante des operateurs de spins: S —>• S/6, on

remarque que, dans la limite s —)• oo, les operateurs de spins commutent entre
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eux. Nous aurons done, dans cette limite, des spins classiques. Pour trailer les

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

1'integrale fonctionnelle pour les spins. L'approche la plus frequemment utilisee

est celle des etats coherents de spins (37). Une alternative est la methode de

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

Je me permettrai ici un rapide rappel de la quantification par 1'utilisation des

etats coherent s.

Les etats coherents sont definis de la fa<y0n suivante:

|n) = e-is^e-isveeis^\s) (2.1)

L'etat \s) est 1'etat de valeur propre Sz = +5 et Ie vecteur n est un vecteur

unite defini par un angle d'inclinaison 6 et un angle azimutal </>. L'etat coherent

n) est un etat propre de S • n. Explicitement:

S • n|n) = 5n|n) (2.2)

Les etats coherents sont utiles dans Ie calcul de la fonction de partition d'une

chaine de spins. Ecrivons 1'etat coherent associe au site i comme Hi). Les etats

decrivant tout Ie systeme seront notes |{ni}). Utilisant la relation de fermeture

pour les etats coherents et la decomposition de Trotter, on montre que la

fonction de partition prend la forme suivante (37):

Z = / [dm]8{n2 - l)exp { -s2 \ drH[{m}] + is ^ A[n,] ^ (2.3)

A[ui] est la surface de la calotte polaire delimitee par n^r). On peut

parametriser cette calotte en considerant difFerentes trajectoires n^r). Introduisons

une extension du vecteur ni(r) que 1'on notera n^T,^). Le domaine de 0 est

1'intervalle [0,1]. Cette extension est definie par les contraintes suivantes:

n,(r,0)=z ni(r,l) = ni(r)

Cette extension permet de definir A. En efFet, 1'aire de la calotte est donnee par

1'integrale suivante:

F1 ._ rp
A[n,(r)] = / d0 I dr n^O) ' {Qem^O) x 9^m{r,0))

'0 JO
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Appliquons maintenant cette integrale fonctionnelle a 1'etude de la chaine

de spin antiferromagnetique avec couplage aux plus proches voisins.

5[n] = ^
r/3

Js / dr nj • n^+i — i5A[iij]
'0

L'approche semi-classique consiste maintenant a supposer que, dans 1'etat

fondamental, les spins sont, du moins a courte portee, alignes selon la

configuration classique d'energie minimale (ici 1'etat de Neel). Les vecteurs iti

seront done decrits par un champ m(x) variant lentement. Explicitement:

n, = (-l)lm(i) + al(i)

Le vecteur 1 decrit les fluctuations rapides par rapport a 1'ordre de Neel. Le

facteur a est Ie pas du reseau. II a ete introduit parce que 1'on suppose que les

fluctuations rapides sont faibles devant celles decrites par m(a;). Prenant la limite

continue, puis integrant les fluctuations rapides decrites pas 1, on obtient Faction

effective suivante:

—1 /* - . ,1 .- .<•> , - vi\ iQ
S = ^— I drdx ( -(^T-m)2 + v(9^m) ] + ;—€^m • (<9uin X <9i/m)2^ J " ^^v-> --/ ' v---/y • g^

ou g = 2/5, 'u = 2aJs et © = I'KS. Le dernier terme est un terme topologique (74)

dont 1'integrale est un multiple entier fois iQ (*). Utilisant Ie resultat obtenu

pour ©, on en deduit que pour un spin entier, Ie terme topologique sera

toujours un multiple de 1m et n'influence done pas la fonction de partition.

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

terme topologique est celle du modele sigma non-lineaire (notons 1'importance de

la contrainte m2 = 1 dans ce modele). Les differentes etudes de ce modele (par

renormalisation (38), par developpement en 1/7V (36)) montrent qu'il presente un

gap entre Ie fondamental et les premiers etats excites. De plus, Zamolodchikov

et Zamolodchikov (114) ont obtenu les excitations associees a une matrice S

factorisable. Us ont apporte des arguments qui montrent que cette matrice S

(*) Get entier determine la classe d'homotopie auquel appartient la configuration du

champ (74).
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serait en fait celle associee au modele sigma non-lineaire. Les excitations qu'ils

ont obtenues correspondent a un triplet d'excitations massif. Dans Ie cas de la

chaine de spin entier, les excitations de plus basse energie devraient done etre ce

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

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

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

decrivant les fluctuations de grande longueur d onde autour de 1 ordre de Neel.

Ces excitations sans masse correspondraient evidemment aux modes de Goldstone.

La presence d'un gap est done due aux fluctuations quantiques. Concernant la

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

etudes de ce modele montrent d'une part que Ie terme topologique est invariant

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

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

Notons que certains resultats pour ce modele sont obtenus dans 1'hypothese qu'il

appartient a la meme classe d'universalite que Ie modele Wess-Zumino-Witten de

niveau 1.

C'est par cette etude des chaines de spins que Haldane (44) a conjecture

une difference entre les chames de spins entier et demi-entier. Cependant, nous

sommes interesses par Ie calcul des correlations de spins sur des chaines de

spin 1/2 et 1. Nous sommes done loin de 1'approche semi-classique 5 ^> 1. C'est

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

Toutefois, 1'approche semi-classique ne permet pas seulement de voir la difference

entre les spins entier et demi-entier. En efFet, si 1'on s'interesse a la limite

ultraviolette du modele sigma non-lineaire (a des energie grandes devant la masse

des excitations), nous voyons que Ie systeme a une charge centrale egale a trois

(trois champs bosoniques). Or, Ie theoreme-c de Zamolodchikov (117) stipule que,

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

charge centrale au point fbce infrarouge doit done etre inferieure a trois.
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2.3 Bosonisation non-abelienne de la chaine de spins 1/2

Dans cette section et la suivante, nous introduisons les principaux

outils que nous utiliserons dans notre etude des chaines de spin couplees. La

bosonisation habituelle consiste a ecrire des operateurs de fermions en fonction

d'operateurs bosoniques (voir annexe D). Les fermions de Dirac sans spin ayant

une symetrie U(l), cette bosonisation est appelee bosonisation abelienne (Ie

groupe U(l) est abelien). Lorsque nous avons des fermions avec spin, nous avons

en plus de la symetrie U(l), une symetrie su(2). Nous pou vans eflpectuer une

bosonisation de ce modele en considerant deux bosons. Cependant, la symetrie

su(2) n'est plus manifeste sous cette ecriture. Une procedure permettant la

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

bosonisation non-abelienne. Cette methode consiste a introduire, au lieu de deux

bosons, un boson et un modele WZW. Cette section porte sur 1'application de

cette methode a Petude de la chaine de spin 1/2.

Nous savons par application de 1'ansatz de Bethe que la chaine de spin 1/2

presente, dans la limite thermodynamique, un comportement critique. Ce modele

a symetrie su(2), pourra eventuellement etre decrit par un modele WZW(su(2)).

Dans notre etude des modeles WZW (voir annexe C), nous avons montre que ces

modeles pouvaient etre decrits dans certain cas par des fermions de Dirac.

Or, Ie modele de Heisenberg decrit les fluctuations du modele de Hubbard a

demi-remplissage avec une forte repulsion entre les electrons. Cette equivalence

peut done nous permettre de faire un lien entre Ie modele de Heisenberg et Ie

modele WZW. Regardons ceci plus en details.

Le modele de Hubbard est decrit par 1'hamiltonien suivant:

H=-tT^ S (cl,zc^+i+ct.*+ic°.0+c;'Z^t^
i Qi=t,4- »

Le premier terme decrit Ie saut des electrons de site en site et Ie second

decrit une repulsion (U > 0) a courte portee entre les electrons. Dans Ie cas du

demi-remplissage ((rii) = 1/2) et de forte repulsion entre les electrons (U ^> t),
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nous pouvons montrer par approche perturbative (94) qu'au deuxieme ordre en

t/U, nous avons 1'hamiltonien efFectif suivant:

H = Jj~^si '^+1
t

ou S^ = ic^cr^c^. Get hamiltonien correspond bien au modele de Heisenberg

avec J=8t2/U.

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

Considerons maintenant Ie cas U = 0. Dans ce cas, nous avons un gaz de

fermions libres. Par transformee de Fourier, on obtient Ie spectre presente a la

figure (2) et representant 1'hamiltonien suivant:

r/a dk
H = E r s u(k)ct(k)c^k)

'-7T/a-^/a

ou u}[k) = 2tcos(ka). L'operateur Ca-(k) est donne par 1'expression suivante:

N
c^(k)==VaY^e-iknac^

71=1

et verifie la relation d'anti-commutation {ccr(k),cj,(kf)} = 27T8acr'S(k — k'). Dans

1'etat fondamental, tous les etats sous Ie niveau de Fermi seront occupes (dans la

figure, nous avons presente Ie cas de demi-remplissage). La procedure usuelle
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consiste a lineariser la relation de dispersion autour du niveau de Fermi. Tant que

nous sommes interesses par des excitations de petite energie autour de la mer de

Fermi, cette linearisation sera valable. Introduisons maintenant les operateurs de

creation et d'annihilation suivants:

a(k) = c(kp + k) a(—k) = c^—kp — k)

b^(k) = c(kp - k) b^(-k) = c^-kp + k)

Les operateurs a detruisent des electrons droits et gauches tandis que les

operateurs b^ creent des trous droits et gauches. Notons que nous avons omis

d'indiquer Ie spin aim de ne pas surcharger la notation. Nous allons maintenant

introduire les fermions droits et gauches suivants:

^{x) =V27T I (dk) {eikxa(k) + e-ikxb\k)}
rfc>0

f{x) =V277 I (dk) {eikxa(k) + e-ikxb^(k)}
'fc<0

La separation en fermions droits (^) et gauches (•^) vient de la linearisation de

la surface de Fermi et correspond a la separation des fonctions holomorphes et

antiholomorphes dans la theorie des champs conformes. Nous avons introduit Ie

facteur \^27T atm de retrouver la normalisation usuelle dans 1'OPE des fermions,

soit

^(x)^(Q) ^ J-
x

On voit que nous avons id considere une variable continue x plutot que les

variables discretes i. Le lien avec les fermions sur des sites discrets sera donne

par la relation suivante:

c" ~ •j^f{x}e'"k" + V^^(a:)e"""! ^ = "a)

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

Hubbard. Le symbole ^ indique que cette relation ne constitue pas une identite

mais plutot un developpement aux grandes longueurs d'onde. Reintroduisant

1'indice de spin, la densite d'electrons de spin a est donnee par la relation

suivante:

^(x) = (^,) (^) + (^^) (^c) + ^(^)e2^:c + ^(x)e-2ik-x
CL
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Pour la densite de spin, nous avons une expression similaire avec 1'introduction

des matrices de spin <7a/2 entre les produits de fermions. Les parentheses

signifient 1'ordre normal. Explicitement:

(^)(0)=lim^(^,(0)-^
x-^-0

II est interessant id de faire quelques remarques concernant Ie fermion

complexe libre avec spin. La symetrie de ce systeme est plus vaste qu'il

peut sembler a premiere vue. En efFet, ce systeme presente une symetrie

so(4)=su(2)xsu(2)/Z2- Les deux difFerents courants su(2) sont la densite de spin

et la densite d'isospin definie par les relations suivantes (12);

J+ = (^) ^- = (<^{^) ^J° = (^t) - (^)

K+ = (^{) jr- = (^} V2K0 = (^) + (v,J^)
La presence de ces deux courants provient de 1 equivalence electron-trou que 1'on

a a demi-remplissage. II est interessant de noter que Ie courant d'isospin est

compose d'operateurs d ordre supraconducteurs chiraux et de la densite de charge.

II est utile partant de la de trailer ces deux courants sur un pied d egalite en

efFectuant une bosonisation abelienne des fermions. Les regles de bosonisation

(annexe D), nous permettent d'ecrire les equivalences suivantes:

^ ^ ^/V2^/V2
(2.4)

,-i<f),/V2^-i<t>c/V2^ ^ ^-i^./V2^-i4>c/V2

•?/^ s'obtient en changeant Ie signe de (f)s. Les excitations <^c et <^s sont

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

suivantes des champs ^ et (^4.:

(f>s = -7^t-<^) <?f>c =-7^(^t + ^)

Les relations (2.4) decrivent la fameuse separation spin-charge des

unidimensionnels. Les spinons constituent des multiplets formant une

representation irreductible de la symetrie Yangienne observee dans Ie modele de
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Haldane-Shastry (45,96). II est interessant de comparer ces resultats obtenus par

bosonisation abelienne a ceux que 1'on obtient par bosonisation non-abelienne.

Rappelons ici les difFerentes equivalences obtenues a 1'annexe C qui nous

seront utiles:
(^a) = iV29^

(^:^) = V2Ja (2.5)
^ = 9a^c/2

Le champ g est Ie champ fondamental du modele WZW. Les deux premieres

equivalences existent egalement pour les fermions gauches tp. (pc est defini par la

somme <pc + ^c- On peut remarquer que les parties holomorphe et antiholomorphe

du champ g correspondent aux spinons.

Nous avons done, d'une part, une equivalence entre Ie modele d'Heisenberg

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

equivalence entre les fermions libres avec spin et un modele WZW plus un champ

scalaire. Pour faire Ie lien entre Ie modele d Heisenberg et Ie modele WZW, il ne

nous reste done qu'a traduire 1'interaction entre les fermions en fonction du

modele WZW et du champ scalaire et de voir son efFet. Pour bien voir 1'efFet de

1'interaction, il est important d'ecrire cette interaction en fonction des courants J

et K introduits plus haut. Je me contenterai ici de donner Ie resultat final de

cette reecriture de 1'interaction. Explicitement (nous avons omis Pindice de site):

u „ „ ?7 /-+ - \2 ?7 /-+- - \2^»m = ^ (W - ^ {^^y
= ^ (K°K° + ^0^°) - ^- (JaJa + JaJa) + UK°K° - UJaJa (2.6)

+ v^u. (K° + K°) - U (K+K- + K-K+)

Pour celui qui aimerait verifier ce resultat, void une equivalence utile:

^a^f3 = -JaJa - J°J° + V^J°

Quelques remarques concernant Ie resultat (2.6) s'imposent. Tout d'abord, on

remarque qu'il n'y a pas de couplage entre les excitations de charge et celles de
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spins. Le terme lineaire dans Ie courant de charge, K + K , a pour efFet de

renormaliser Ie potentiel chimique. On peut montrer de fa^on exacte que la

symetrie particule-trou impose que la renormalisation du potentiel chimique due a

1'interaction est donnee par p, = U/2. Si 1'on utilise la bosonisation abelienne, nous

pouvons decrire Ie secteur de charge par un boson <^c. Explicitement, nous

obtenons la densite lagrangienne suivante dans ce secteur:

£c = (^ + Ua) QipSvc + u^ [(Qy,)2 + (S^)2] - ^ cos V2y,

ou 9 = QT/V - i9^ et 9 = Q^/v + ^. Les interaction (AT0 AT0 + KOK°) ont introduit

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

courants de chiralites difFerentes peut etre eliminee par une renormalisation de la

vitesse et de la normalisation du champ (pc- Nous avons alors Ie lagrangien

suivant:
,/ _ 97-7- f/ 4 \ ^4

£c = ^9^c - ^cos \ (d +i6^)J' ^ ^ (2-7)

ou v' et (p'^ sont donnes par:

v'= ^=(l+167r^a)l/4^
VI + 167TvUa

La densite lagrangienne (2.7) correspond a celle d'un modele sine-Gordon. La

renormalisation du champ bosonique est equivalente a un changement du rayon

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

cos/3y? , qui etait marginale, devient essentielle suite a cette renormalisation. La

masse des solitons et antisolitons est proportionnelle a U (m oc U). Nous pouvons

done consider er que dans Ie cas U —>• oo, Ie secteur de charge est gele dans 1'etat

fondamental. II ne demeure que Ie secteur de spin qui est decrit par Ie modele

WZW, plus 1'interaction suivante (*):

•a ja
-int =—-,-<

Comme nous allons Ie verifier, cette perturbation est marginalement inessentielle

et son effet principal est d'introduire des corrections logarithmiques aux fonctions

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

Ie meme signe dans Ie lagrangien que dans 1 hamiltonien.
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de correlations (voir annexe E). Les interactions JaJa + JaJa n'ont pour efFet

qu'une renormalisation de la vitesse dans ce secteur.

Afin de voir 1'effet des perturbations sur les fonctions de correlations, il est

interessant de voir Ie comportement de ces perturbations sous renormalisation.

Une maniere simple d'obtenir les equations du groupe de renormalisation est par

Ie calcul des OPE (voir annexe E). Considerons la perturbation plus generale

suivante:

C = \oJZJZ + A (JXJX + .7Vy)

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

de calcul decrite a 1'annexe E, nous obtenons les equations du groupe de

renormalisation suivantes:
d\o 1 2

diogL 27r
d> _ 1

^0-dlogL 27r

L'absence de terme lineaire en \ et \o dans la partie de droite montre bien que

ces termes sont marginaux. Dans Ie cas qui nous interesse, les parametres A et \o

sont initialement negatifs. Des equations du groupe de renormalisation, on deduit

alors qu'a des echelles de plus en plus grandes les perturbations seront de moins

en moins importantes. Ces perturbations sont done marginalement inessentielles.

Dans 1'annexe E, nous montrons que des perturbations de ce type amenent des

corrections logarithmiques aux fonctions de correlations.

Un dernier lien utile a obtenir est 1 expression de la densite de spin en

fonction des operateurs du modele WZW. Explicitement:

'a ^ J- ^t/T.a
-a u a/

a

= ^ (^M + ^ (^M + (=^- w<0^ + ^M (2.8)

=^(Ja+ Ja) - (z^- (<e""/2)Tr(ff^) + {e-'^2}Tt(g^))

Nous avons utilise Ie fait que nous sommes a demi-remplissage, i.e., kp = 7T/(2<z).
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En resume, la bosonisation du modele de Hubbard nous a permis de

decrire la chaine de Heisenberg par un modele WZW avec 1'ajout d'une

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

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

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

de spinons. Notons la particularite de ces spinons. Premierement ce sont des

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

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

sont des particules a statistique fractionnaire! Ceci peut etre deduit de leur OPE

dont Ie terme singulier presente une puissance demi-entiere(*). Tel que propose

par Haldane (46), cette statistique demi-entiere implique que la creation d'un

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

frontieres de cette zone de Brillouin reduite, soit a ±7T/2. Les paires de spinons

forment done un singulet et un triplet avec vecteur d'onde 0 ou TT. Cette

particularite des excitations de la chaine de Heisenberg a ete predite par Faddeev

et Takhtajan sur la base de 1'ansatz de Bethe (34). Us ont decrit les excitations

par des kinks possedant un spin 1/2 et definis sur la moitie de la zone de

Brillouin.

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

interessant de comparer les resultats obtenus par bosonisation non-abelienne

et ceux provenant de 1'ansatz de Bethe. Itoi et M^ukaida (49) ont eflfectue

cette comparaison en utilisant les resultats de 1'ansatz de Bethe obtenus par

Woynarovich et Eckle (112). La forme des corrections de taille finie a 1'energie du

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

^ ( . do
Eo-eoL=-^(c-^-6L V" ' (log2.)3

7T2 / , dt
Et -EQ = -^ ( ^ +

L \"" ' \ogL^

7T2
E. -E» = ^ f». + ^

L \ " ' \ogL^

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

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

statistique demi-entiere. De telles particules sont appeles semions.
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CQ est 1'energie par lien dans la limite thermodynamique. c, Xf et Xg

correspondent en theorie des champs conformes respectivement a la charge

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

celui associe au singulet. Leur dimension correspond a celle de la matrice g, soil

1/2. Le tableau (2) donne les differentes valeurs obtenues pour les differentes

constantes par la theorie des champs conformes et par 1 ansatz de Bethe. Nous

pouvons remarquer que ces resultats concordent a la perfection excepte pour do.

Cette difference n'est pas encore bien comprise.

Tableau 2: Comparaison des corrections de taille finie
obtenue par les methodes de la theorie des champs
conformes et par Ie Bethe ansatz pour la chaine de
spin 1/2.

Methodes Xt dt

wzw
ansatz de Bethe

1
2
1
2

1
2
1
2

3
8

0.3433

-1
4
-1
4

3
4
3
4

Un autre type de verification a ete faite en comparant les fonctions de

correlation obtenues par bosonisation non-abelienne et par calculs numeriques

(64). Utilisant la representation des operateurs de spin (2.8) obtenue par

bosonisation non-abelienne, nous avons la fonction de correlation spin-spin

suivante (voir eq.E.4):

<^)=A(^[l°g(; 47T2?"2
(2.9)

ou <7 = 1/2 (A et ro sont des constantes non-universelles). On voit la presence de

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

fonction de correlation a 1'ordre d'une boucle. Notons que recemment, on a calcule
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la renormalisation de la fonction de correlation jusqu'a 1'ordre de 3 boucles (50).

Le calcul aux ordres superieures fait apparaitre des puissances superieures de la

fonction logarithmique. Par simulation M^onte Carlo sur Ie modele statistique a 6

vertex, equivalant a la chaine de Heisenberg, Koma et IVEizukoshi (64) ont obtenu

un comportement des fonctions de correlations compatible avec 1'equation (2.9)

avec les valeurs suivantes: a = 0.47, A = 0.067 et 7-0 = 0.036.

2.4 Bosonisation non-abelienne des chaines de spins s > 1/2

Dans cette section, nous nous interessons a la bosonisation non-abelienne

de chames de spins plus grands que 1/2. Ce cas est un peu plus delicat que pour

la chaine de spin 1/2 et la validite (dans un certain domaine des valeurs des

couplages Jk) moins bien etablie. Neanmoins, nous utiliserons cette representation

dans notre etude des chaines de spins 1 au chapitre 4. Je suivrai id une

approche similaire a celle utilisee dans les references (20) et (49).

Un spin s > 1/2 peut etre represente comme 25 spins 1/2 ayant un fort

couplage ferromagnetique entre eux. On ecrira alors Ie spin au site x sous la

forme suivante en fonction d'operateurs de creation et d'annihilation de fermions

de spin 1/2:

S. = ^<7^c^ (2.10)

L'indice a prend les valeurs ^ ou 4- et correspond au spin du fermion. L'indice i

a 25 valeurs possibles et sera appele la couleur des fermions. Cette indice sert a

indexer les 2s especes de fermions que nous devons introduire. II est clair

que pour decrire adequatemment la chaine de spins, nous devrons satisfaire

les contraintes suivantes (une sommation est impliquee sur les indices repetes,

excepte 1'indice de site a;):

C^Cai.W = ^}

^r^.W = 0
\(f>) represente n'importe quel etat de la chaine de spin et les matrices ra sont les

generateurs de su(25). La premiere contrainte fixe Ie nombre d'electrons sur
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chaque site, soit 25. Cette equation constitue done une contrainte sur la charge.

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

Afin que les 2s spins 1/2 forment un spin de grandeur 5, il faut bel et

bien que les differentes especes forment un singulet car, pour former un etat

correspondant a un spin total de grandeur 5, tous les spins 1/2 entrent avec Ie

meme facteur de phase. Par exemple, 1'etat %^ = 5 correspond a 1'etat ou tous

les 2s spins sont f. Si 1'on applique sur ces etats, les matrices su(26) qui

transforment les difFerents especes entre elles, celui-ci demeurera invariant, ce qui

correspond bien a un etat singulet.

Utilisant cette representation des spins s, nous pouvons ecrire Phamiltonien

d'Heisenberg sous la forme suivante:

^ = ^ ^ . caixcdJycf33yc(3i^
<as,y)

II est utile d'efFectuer une transformation de Hubbard-Stratonovich sur cet

hamiltonien. On introduit ainsi un champ auxiliaire B:

3 = ^ E (i%CLC^ + B^c^c^ + %i%) (2.12)
(x,y}

Nous devons maintenant traiter cet hamiltonien en tenant compte des contraintes

(2.11). Differentes methodes sont alors possibles. Nous allons pour notre part

considerer une approche continue. Comme pour la chaine de spin 1/2, nous allons

efFectuer une linearisation autour de la surface de Fermi. La contrainte des 25

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

done aux vecteur d'onde kp = ±7T/(2a). La limite continue est obtenue par les

relations suivantes:

F27T *7T
' ~—c^ = e^xif}ai{x) + e~^x^^(x)

B^=Boea^-5o(%+ay^)

II sera utile d'introduire les combinaisons symetrique et antisymetrique de Vxy'.

A\3 =^(V^y-V^3y) et R^y = Ky^+y+%)- Substituant ce developpement aux
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grandes longueurs d'onde dans 1'hamiltonien, nous obtenons des dependances au

plus quadratiques en R^y, que nous pouvons integrer. L'hamiltonien effectif a

alors la forme suivante:

•H.ff = Bo (-ii'l.(Si,9^ + A\j)^, + i^(5., + A'/)^,) + ^ (^.^ - V'l.^,)

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

^tif^i + ^li^ai = const.

^!,f^ + ^^, = o (2.14)

'fai^c.j + ^ti^aj = 0

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

de Lagrange AQ et As. L'hamiltonien correspond alors a la densite Lagrangienne

suivante en temps imaginaire:

c = ^^Di^3 - Al {^i^j) ~A2 (^^°^)

ou D^ = 9^ + A^f, 7° = a1, 71 = a2 et ^+ = (^+,^+). Nous avons efFectue une

renormalisation des fermions d'un facteur 1/^/WBo. AI est done egale a

l/(167r5o). La matrice AQ a ete introduite afin de prendre en compte les deux

premieres contraintes (eq. 2.14). La derniere contrainte est prise en compte par

1'interaction /\2. Notons que les contraintes locales (2.14) sont maintenant globales.

Afin de verifier la validite de cette approche, nous devrions determiner les

fluctuations de Ai et Ag. Quoi qu'il en soit, nous pourrons observer que dans la

limite ou Ie nombre de couleur tend vers un, nous retrouvons les resultats pour

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

La bosonisation de fermions ayant un spin et une couleur a ete efFectuee

par Affleck (1). Comme dans Ie cas des fermions avec spins ou nous avions sous

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

separation entre Ie secteur de charge, Ie secteur de spin et Ie secteur de couleur.

Explicitement, les difFerents secteurs seront respectivement decrits par un champ

scalaire, un modele WZW(su(2)) de niveau 25 (Ie niveau correspond au nombre

de valeurs possibles pour la couleur), et un modele WZW(su(25)) de niveau 2
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(deux valeurs possibles pour Ie spin). L'introduction des potentiels vecteurs A^f

independants du spin aura pour eifet de contraindre Ie secteur de charge et

de couleur. En efFet, 1 introduction d un multiplicateur de Lagrange equivaut a

introduire un champ de jauge sans dynamique propre. Cette equivalence a ete

utilisee pour 1'etude des spinons dans les modeles WZW(su(N)) de niveau 1 (18).

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

decrites par un modele WZW(su(2)) de niveau 25 avec certaines perturbations.

II est interessant de remarquer qu'a la section (1.1), nous avions predit que

1'hamiltonien d Heisenberg serait bien decrit par une perturbation du modele

integrable de la famille III. Or ces modeles integrables sont decrits dans la limite

continue par des modeles WZW(su(2)) de niveau 26 et nous venons d'obtenir une

description de Ihamiltonien d Heisenberg en fonction de ces memes modeles.

Explicitement, les interactions suivantes s'ajoutent a 1'action libre:

Cint = -(\l + \2) (^<^/3z) (^^) + (Al + \2)^ai^(3j

+ (Al - Az) (^t^aj^jfoi + c./i.) (2.15)

= -l(Ai + \^)JaJa - (Ai + \2)j~j + a(Ai - A2)Tr$
s

Les courants Ja = ^/s^aa"^ sont les courants du modele WZW(su(2)) de niveau

2s. Le facteur y/5 est present afin de retrouver la bonne normalisation pour

1'OPE des courants. Le champ $ se transforme sous la representation de spin 1

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

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

introduites par Ie potentiel vecteur qui ne dependront que des champs du secteur

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

obtenues dans Ie cas de la chaine de spin 1/2. II est normal que dans ce dernier

cas, la perturbation en $ soit absente car pour Ie modele WZW(su(2)) de niveau

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

la perturbation JaJa sera marginalement inessentielle et n'introduira que des

corrections logarithmiques. Une etude detaillee de ces perturbations a ete faite

(20) en utilisant Fequivalence entre Ie modele WZW(su(2)) de niveau k et Ie
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modele parafermionique avec symetrie d'ordre Zfc plus un champ scalaire (115)(*).

Le resultat de 1'etude fut que les perturbations vont introduire un terme de

masse dans Ie secteur parafermionique. Si Pon procede ensuite a une integration

de ce secteur, nous retrouvons une action effective pour Ie champ scalaire. Cette

action effective a la forme d'un modele sine-Gordon et presentera une masse

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

du champ scalaire demeure sans masse et Ie systeme est decrit par un modele

critique de charge centrale 1. Ceci est done en accord avec la conjecture que Ie

modele d'Heisenberg appartient a la meme classe d'universalite pour tous les

spins demi-entier.

L'etude du modele de Heisenberg comme une perturbation d'un modele

WZW(su(2)) de niveau 25 permet de verifier la distinction entre les spins

entier et demi-entier. Cette description semble done etre correcte, du moins

lorqu'on s interesse aux etats de plus basse energie. Notons que cette approche fut

utilisee pour 1 etude de la chame de spin 1 en presence d'un champ magnetique

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

comparativement avec Pexperience. Avant de terminer cette section, il est utile

de voir 1'expression du spin en fonction des champs du modele WZW(su(2)).

Utilisant les equations (2.10) et (2.13), de meme que les relations de bosonisation

non-abelienne obtenues par Affleck (1), nous aboutissons a 1'equivalence suivante:

^Sa(x) = ^ (Ja + Ja) + (-l)a!/a0Tr (aa(g + g^))
a Zi\i s

(2.16)

Cette representation des spins sera utilisee dans notre etude des chaines de spin

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

similaire a celle obtenue pour la chaine de spin 1/2.

(*) Dans Ie cas de la chaine de spin 1/2, i.e. Ie modele WZW de niveau 1, Ie modele

parafermionique avec symetrie d'ordre Zi etant trivial, nous avons une equivalence avec

Ie champ scalaire libre. Ceci correspond tout simplement a la representation de vertex

(voir annexe C).
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CHAPITRE III

CHAINES DE SPINS 1/2 COUPLEES

Les chaines de spin couplees sont interessantes d'un point de vue

academique car elles constituent un intermediaire entre la simple chaine de spin

et Ie reseau bidimensionnel. De plus, il a ete conjecture que pour un nombre pair

de chaines de spin 3 = 1/2, Ie systeme presente un gap alors qu'on observe un

comportement critique dans Ie cas d'un nombre impair de chaines couplees (27).

Cette alternance du comportement des correlations asymptotiques a ete appuyee

par une etude numerique par Steven White (108). Notons toutefois que notre

etude n'est pas purement academique. En efFet, de nombreux composes presentant

une telle structure en echelle ont ete synthetises. Mentionnons, par exemple, Ie

SrCu02 et Ie SrCu203 (47).

Dans ce chapitre, nous aliens etudier Ie systeme compose de deux chaines

couplees en echelle et couplees en zigzag. Une etude par bosonisation abelienne de

1'echelle de spin a ete faite par Shelton, Tsvelik et Nersesyan (97). Dans Ie cas

du couplage en zigzag, une etude sommaire fut efFectuee par Affleck et White

(109). Pour notre part, notre etude des chaines de spin couplees est basee sur les

regles de bosonisation non-abelienne (6). Nous avons pu confirmer les resultats

obtenus par Shelton et al., et avons complete Petude de Affleck et White.

Les notations utilisees seront les memes que dans la reference (6). Dans un

premier temps, nous introduirons les difFerents systemes sous etude de meme que

les actions effectives que Ron obtient par bosonisation non abelienne. Certains

termes decrivant 1 interaction entre les chaines necessiteront que 1'on s'attarde

a verifier qu'ils respectent bien les symetries des systemes. Nous deriverons

ensuite des equivalences entre modeles de la theorie des champs conformes.

Ces equivalences nous permettront d'obtenir des resultats non perturbatifs. Nous

terminerons ce chapitre par Ie calcul de certaines fonctions de correlation qui nous

permettront de deduire les difFerentes symetries qui sont spontanement brisees.
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3.1 Description des systemes

J'+J'+g'

Chaines de spins 1/2 couplees

J'+ J'+ g'

J+J+g J+J-g J+J+g

Figure 3: Configuration des couplages dans 1 echelle
de spins.
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r+r-g'

/ \

\
/ \

s
/ \
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J+J-g J+J+g

-B

M'

Figure 4: Configuration des couplages dans la chaine
zigzag. La figure montre les difFerents axes de
symetnes.

Les systemes que nous etudions sont decrits par 1 hamiltonien suivant:

H= ^ [S.. S.+i + S;. S^J + « ^ S.. ((1 + S)S'. + (1 - 5)S'.^) (3.1)
Z I

Les operateurs non primes referent a une chaine tandis que les operateurs primes

referent a 1'autre chaine. L'echelle simple correspond au cas 6 = 1 (ou 8 = —1 car

il y a symetrie sous 8 —>• —8) et 1'echelle en zigzag a 8 = 0 (voir figures (3) et
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(4)). Get hamiltonien peut aussi etre vu comme une seule chaine de spins avec

dimerisation et couplage aux deuxiemes voisins:

H = ^ [/. (1 + (-1)IJ) S,. S,+i + S, . S,+2] (3.2)
t

Nous sommes particulierement interesses par Ie cas d'un faible couplage

interchaine (fort couplage entre deuxiemes voisins). Le SrCu02 et Ie SrCuzOs sont

respectivement des exemples de structures en zigzag et en echelle.

EfFectuant une bosonisation non-abelienne sur chaque chaine, Ie systeme

(3.1) est decrit par deux modeles WZW de niveau 1 perturbes. Utilisant la

representation des spins en fonction des operateurs des modeles WZW obtenue

par les relations de Witten (voir l'eq.2.8), les perturbations sont la somme des

quatre densites lagrangiennes suivantes dans la limite continue:

ri=-2Ai(JaJa+j/aJ/a)

/:2=2A2(Ja+Ja)(J/a+J/a)
(3.3)

Cs = rhgagla

C4=p(ga9^1a-(9.ga)gla)

L'interaction C\ vient de la description de chaque chaine par un

modele de Hubbard demi-rempli (voir section 2.3) et est de 1'ordre de

U l\t\. Les autres interactions sont proportionnelles au couplage interchaine

(As o^ /C/M; m oc i^S/\t\ et /o oc (1 - ($2)/c/|^|). Ces interactions s'obtiennent

facilement en utilisant la representation (2.8) pour les spins et en developpant

Si(x)({l-}-5)Sti{x-a/2)-}-(l-8)S'i(x-{-a/2)) au premier ordre en a. Dans Ie

cas de Pechelle de spins, €4 est absent tandis que pour la chame en zigzag, c'est

0,3 qui doit etre absent. La presence ou 1 absence de ces termes s'explique par

les symetries du systeme. Notons que Ie signe de ces termes depend de la

parametrisation relative des deux chames et est done arbitraire. Supposons que

1'on considere Ie spin sur Ie site 0 de 1'une des deux chaines:

151a(0) = ^lr= (Ja + Ja) + ©<7a
a v / 2-^5
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alors Ie signe des interactions depend du choix que 1 on fait pour la

parametrisation de son vis-a-vis situe sur 1'autre chaine:

l^a(0) = ^ (J/a + J/a) ± e
a Zi\/ s

.fa

Dans les premieres etudes sur les chaines de spins en zigzag, Ie quatrieme type

d'interaction a ete amis. Cependant, comme nous allons Ie montrer, les symetries

du systeme n'interdisent pas sa presence. Ce terme sera appelle terme chiral

(cette appelation sera evidente une fois Ie modele exprime a 1'aide des operateurs

de fermions).

Tableau 3: Operation de symetries des chaines de
spin avec couplage en zigzag

Operations

T

M
M'

R

9

x

x

9

Transformations

-^-9

-4- -X

->• -X

^9'

S' -^ -3'

9-> -9

a' -+ -a'

9' -^-9

La chaine en zigzag presente differentes symetries discretes. II y a

Pinvariance par translation d'un pas du reseau des deux chaines simultanement

qui correspond au changement de signe de g et g (voir 2.8). La reflexion autour

d'un site d'une chaine correspond au changement de signe de x et de Poperateur

g correspondant a Pautre chaine. Finalement, la reflexion autour de 1 axe central

(AB) suivie d'une translation de la moitie du pas du reseau est equivalent au

changement g -^ g' et g —^ —g ou vice-versa. L'ensemble de ces operations de

symetrie sont presentees dans la figure (4). Le tableau (3) en donne un resume.

Comme on peut facilement Ie verifier, €4 est invariant par ces transformations de

symetrie. Nous verrons plus loin que 1'arbitraire du signe de ce terme ne pose pas
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de probleme, les proprietes physiques du systeme etant independantes de ce signe

(voir par exemple les equations du groupe de renormalisation a la section 3.4).

3.2 Equivalences quantiques

Les differentes perturbations introduites sont difficilement traitables lorsque

decrites en fonction des modeles WZW. Entre autres, les equations du groupe de

renormalisation sont difficiles a obtenir meme par 1'utilisation de la methode de

Polyakov. Cependant, des equivalences tres interessantes permettent de traiter ce

probleme de fagon fort satisfaisante.

Si 1'on oublie les interactions interchaines, Ie systeme presente une

invariance sous rotation de chaque chaine independamment (su(2) x su{2)).

Lorsqu'on introduit ces interactions, seule linvariance globale de rotation des

spins des deux chaines simultanement est preservee. II parait done souhaitable de

faire resortir une symetrie su(2). Selon la construction des modeles minimaux a

partir de quotients (40), on a 1'equivalence:

WZW(5-u(2))i <g> WZW(5u(2))i = WZW(5u(2))2 0 Ising

De plus, Ie modele WZW(su(2))2 peut etre decrit par trois modeles d'lsing (116).

On a done 1'equivalence suivante:

WZW(^(2))i (g) WZW(5u(2))i = (Ising)4

On aurait pu directement obtenir ce resultat en observant 1'equivalence entre

deux modeles WZW(su(2))i et un modele WZW(so(4))i. En efFet, ces deux

modeles ont la meme charge centrale et il existe une equivalence entre

leurs representations irreductibles. Tel que decrit dans 1'annexe C, Ie modele

WZW(so(4))i peut etre decrit a 1'aide de 4 fermions de L/Iajorana (ou 4 modeles

d'lsing 2D). Du a 1'inter action interchaine, on s'attend a une brisure des deux

symetries su(2) (brisure de so(4)). Les fermions de Majorana n'auront plus la

meme masse et la meme vitesse. Puisqu'une symetrie su(2) survit, on s'attend a
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ce que trois fermions demeurent avec les memes masses et vitesses, decrivant

ainsi un triplet, tandis que 1'autre fermion sera associe a un etat singulet.

Explicitement, les equivalences sont les suivantes (*):

i ( , , 1
Ja = ^ [^o - Je^Mc ) Jr/a = 2 i ~MO ~ 26a6cv^c) (3-4)

90 = +0-1(720-30-0 - ^1^2^3^0 9o = +^(7^3(70 + ,^2/^0

Q\ = -<7l^2A63^0 + ^1^20'3A&0 ^1 = -0'1^2AA30-0 - AA1<720"3AAO
-; ;•-•-; •- - -- (3.5)

Ql = -0'2Ai3^lO'0 + ^20'30'lA60 ^2 = -^2^3^100 - P'2^30'1^0

93 = —0'3^lP'2aO + ^3^102^0 ^3 = —^3^1^2^0 - ^3^1^2f^0

Les ipi sont les fermions de M^ajorana. Pour les courants gauches (Ja,Ja), nous

avons une expression similaire a (3.4) en fonction des fermions gauches ij}. Les

operateurs a et fi sont respectivement les operateurs d'ordre et de desordre des

modeles d'lsing (voir annexe D). L'expression des courants est facilement obtenue

par construction des six courants so(4) en fonction des fermions de JMajorana

(voir section C.4.1). Ces courants correspondent aux combinaisons Ja + Jla et

Ja - J'a.

Pour trouver la representation des operateurs primaires g, on utilise

d'abord Ie fait qu'ils sont de dimensions (1/4, 1/4) et correspondent a un produit

de quatre operateurs d'ordre ou de desordre de dimensions (1/16, 1/16). II s'agit

ensuite de trouver des combinaisons qui forment une representation de su(2), i.e.,

ayant 1'OPE adequate avec les courants J et J . La derniere operation consiste

fmalement a fixer la normalisation des difFerentes combinaisons ainsi formees. On

peut verifier que ces relations sont en accord avec les OPE des modeles WZW

(annexe C) et ceux des modeles d'lsing (annexe D). Notons que 1'on a fait Ie

choix que les different s {JL anticommutent et les a commutent. Fait a remarquer, Ie

changement de signe de ^01 '0o et ^o est equivalent a 1 echange des deux modeles

wzw.

(*) Ces relations pourraient etre modifiees tout en conservant 1'equivalence entre les

modeles. Cependant, les relations que nous avons choisies sont relativement simples et

permettent bien de distinguer un modele d'lsing des autres: celui d'indice 0.
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3.3 Description par des fermions de Majorana

Le but de cette section consiste a utiliser 1'equivalence (3.4 et 3.5) afin

d'obtenir line nouvelle description du modele (3.3). Tout d'abord, 1'equivalence

quantique nous dit que la densite lagrangienne libre sera donne par:

1 V3-
CQ = ^ ^ ^(^a^a + ^a^a) (3.6)

0!=0

ou v est la vitesse des excitations de spin et 9 = (1 v)Qr + iQ^ (*)• Les

interactions sont cependant un peu plus delicates a obtenir. Pour les interactions

courant-courant, nous devons utiliser les relations suivantes entre les differents

emboitements de 1 ordre normal:

((^,)(^)) = (^(V^))) + ([(^,), (^^)])
+ ((WM.W,) + M[[i'^,),^]))

([(^*), Ml)]) = ^A(^^) - W^k) + <W^) - ^fc(^0]
(lWi)^i])=9l6i^k-Sik^i]

La premiere de ces equations est une equivalence valable pour tous les operateurs

locaux. Les autres equations proviennent de la forme generale de 1'ordre normal

d'un commutateur (voir 1'eq. A.15). L'interaction g9g' — g'Qg est determinee par

calcul d'OPE. Cette interaction est identifiee aux termes en (z — w) dans 1'OPE

suivante:

(a + a') (^, ^) (g - g') (^, ^) = p(-2;, ^(^, 'w) - 9\z, z)g'(w, w)

+ 9 (^ -^M^, w) - g(z, z)gf(w, w)

Les OPE entre champs primaires d un meme modele WZW ne feront intervenir

que des puissances demi-entieres de (z — w), tandis que les OPE entre champs

primaires de modeles diflferents ne feront intervenir que des puissances entieres.

Explicitement:

g(z, z)g'(w, w) ~ gg'(w, w) + (z - w) (9g) g\w, w) + {z - w) (Qg) gl(w, w)

(*) Nous utiliserons 1'espace Euclidien (temps imaginaire) dans la plupart de nos

calculs.
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Connaissant 1'expression des champs g + g' et g — g'^ on peut calculer cette OPE

en fonction des modeles d'lsing. II ne reste qu'a identifier les termes de meme

puissance en (z—w). Finalement, pour obtenir la variation sur a;, nous devons

considerer la combinaison i(Q—9). Explicitement, voici les differentes interactions:

Jaj° + j"j" = j ^ (V^^) (3.7)
a(3

J*-7"'=-|E^^'+|^°^° (3-8)
z

JaJ"> = -i E ^^- +1^0^° (3-9)
I

j'j" + jaj" = j ^ (^ii,^,l,,) - ^ ^Mo (3.10)
tj

^a<7/a = £i+£2+£3 - 3£o (3.11)

ga9xg - g 9xga =^i^2^3^o - i'fi^2^3^o + (perm.cy clique)
(3.12)

- 3^i'02'03^0 + 3t'0l^2'03^0

OU £a = i^a^a est la densite d'energie pour Ie modele d'lsing 2D (voir annexe

D). Les indices grecs (a, /3) prennent pour valeurs 0, 1, 2 et 3, tandis que les

indices latins prennent les valeurs 1, 2 et 3. Les permutations cycliques ne sont

efFectuees que sur les indices 1, 2 et 3. II est interessant de noter que les

interactions inter-chaines brisent la symetrie so(4), qui n'est pas brisee par les

interactions sur une seule chame. Notons que les parentheses indiquent 1'ordre

normal. Ceci implique, par exemple, que Ie cas a = /3 est exclu dans 1'equation

(3.7).

L'interaction faisant intervenir les courants de meme chiralite (3.8) et (3.9)

peut facilement etre prise en compte. En efFet, considerons Ie lagrangien suivant:

c = ^(w + w) - V-^-W + W)

Ce lagrangien peut etre ramene a la forme (3.6) par une renormalisation du

champ et des vitesses de la fagon suivante:

1 + 7T;\2 / , Tx . 1
v —>• v

1-7TA;
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Applique a notre lagrangien, nous obtenons des renormalisations difFerentes dans

Ie secteur 0 par rapport aux autres secteurs. Explicitement, les renormalisations

des vitesses sont les suivantes:

1 - 6TT\2 1 + 27T;\2
vo-^vo-i , ,._^ v,^^-

+ 67TA2 ' ' 1 - 2?rA2

L'interaction (3.11) correspond a un terme de masse pour les fermions de

Majorana. L'ouverture d un gap est done lineaire en K pour 1 echelle de spin.

Notons que Ie passage des modeles WZW aux fermions de Majorana permet de

tenir compte explicitement de la brisure de la symetrie so(4) par 1'obtention

d'une masse et d'une vitesse difFerente dans Ie secteur 0.

3.4 Groupe de renormalisation et traitement en champ moyen

3.4.1 Renormalisation a une boucle

Les equations du groupe de renormalisation permettent de juger de

1'importance des perturbations. Partons de la densite lagrangienne suivante:

C = -^_ {v(^a9^a + <0a^a) + ^(V'O^O + V'0<9^o)} + im^afa + imQtpo^o

+ 77 Q?A^A) + >0'fa,^a'fo^0 + ^ {^lV'2^3^0 - '01 ^2-03-00 + (perm.cyclique)}

+ ipO {'01'^2^3^0 - '01^2 ^3^0 }

En comparant avec (3.7-3.12) et apres renormalisation appropriee des vitesses et

des champs, nous avons initialement les valeurs suivantes:

m —3m
m = , , „ , mo =1+27TA2 """ 1-6^

2(Az-Ai) , _ -2(A2+Ai)
\0 —(1 + 27TA2)2 "u - (1 + 27TA2)(1 - 67T;\2)

i _ ,_ _ _-3p(1 + 27^2^(1 - 67T\2)^ ^ ~ (1 + 2^2)^(1 - 6^)^
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A. 1'ordre d'une boucle, les vitesses ne seront pas renormalisees. En ce qui

concerne les masses et les perturbations, leur evolution sera regie par les

equations suivantes:

dm
= 2mA + mo\o

= 3mA

dlnA
dmo

rilnA
dX

rflnA
dx0 -^fl m \ \\_ mm0 \2 f^ m2\ ,2 m2 ^

72 J AAo - -T72-Ao - I ^ - 772- I P~ - 772-^5

2m \ ^2 , ^ m^ ^2 mmo,2 , mmo^= [1- ixg-JA2 + [1- 4^J ^ - ^2 +ivr^ -2WO

dlnA-"^ 4Agy""u 4Ag"° V" 4Ag^ 4Agf
m2 \ , ,, . mmo

2 - TIT 1 A/° + XOPO + -77YLAoPdljiA \~ 4Agy ' ' uru ' 4Ag

dpQ ^, , 3m2 ^ 3mmo
d\^X = 3XOP + 4AJ-APO - -4ATAOPB

On verifie que les equations sont inchangees lorsque 1'on change Ie signe de p

et po ou celui de m et m.o. Ces equations sont obtenues en sommant les

diagrammes presentes a la figure (5). Nous avons quatre types de propagateurs:

les propagateurs droite-droite (trait plein), les propagateurs gauche-gauche (trait

pointille), les propagateurs droite-gauche (plein puis pointille) et enfin, les

propagateurs gauche-droite (pointille puis plein). L'expression analytique associee a

chacun de ces propagateurs est la suivante(*):

'W:i)^)) Wx,Wx,))\ _ _ (9, ^m\ fdlpe"'^-x^
^(x^{x,)) Wx,Wx,)}}~~\^m 9, ) j ^~p2+^2 ^

On peut verifier que si 1'on part avec une symetrie so(4) (m = mo, A = \o

et p = po) alors cette symetrie est conservee sous renormalisation. La solution des

equations de renormalisation dans ce cas est tres interessante (voir figure (6)).

Nous voyons que sons renormalisation les diflferents couplages de meme que

les masses tendent vers zero, i.e. que Ie point fixe infrarouge est Ie meme

que Ie point fixe ultraviolet. Cependant, ce comportement est incompatible avec

(*) x et p sont des vecteurs a deux composantes de 1'espace euclidien. Notons que

nous avons efFectue une renormalisation des vecteurs d'onde et des frequences.
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p^

m: +

Figure 5: Diagrammes a une boucle sommes pour Ie
calcul de la renormalisation des couplages X et p et
de la masse m.

Figure 6: Flat des couplages p et \ dans Ie cas d'une
symetrie so(4).

Ie theoreme-c (voir section E.3). Cette incompatibilite laisse entrevoir qu'il est

incorrect de se limiter aux diagrammes a une boucle pour Ie calcul des equations

de renormalisation, du mains lorsque p ^> A. Notons que la perturbation p est

particuliere car elle possede un spin conforme non nulle. Pour un tel type de

perturbation, la separation usuelle en perturbation essentielle et non essentielle a

partir de la dimension du couplage n'est plus valide. En efFet, meme si la

perturbation possede une dimension d echelle superieure a deux, une perturbation

essentielle pourra etre generee sous renormalisation (voir reference (103) p.225).
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Par consequent, si un terme essentiel est genere a 1'ordre de deux boucles, par

exemple, la contribution a cet ordre pourrait etre plus important que celle ordre

d'une boucle et ce meme pour une tres faible interaction.

Si 1'on solutionne les equations du groupe de renormalisation pour un

cas general (sans symetrie so(4)), nous obtenons asymptotiquement de forts

couplages. Considerons Ie cas m = mo = 0. Dans Ie cas qui nous interesse ou po

est de signe contraire a p, nous observons un accroissement des couplages sous

renormalisation. Notons que les couplages A et Ao de meme que p et po tendent

en valeur absolue 1'un vers 1'autre. Si 1'on part avec A et \o de meme que p et

PQ de signes opposes, alors sous renormalisation les couplages vont augmenter en

valeur absolue. Par centre, si au depart A et \o sont tous deux negatifs et p et

po sont de signes opposes, alors sous renormalisation, A va tendre vers zero puis

deviendra positif tandis que les autres couplages augmenteront encore en valeur

absolue. Ce dernier cas correspond exactement a la chame zigzag avec couplage

interchaine antiferromagnetique.

3.4.2 Traitement champ-moyen

Si 1'on traite les perturbations A et Ao d un point de vue champ-moyen,

nous obtenons une renormalisation de la masse des fermions. Nous savons deja

que la dimerisation (6) favorise une masse plus grande pour Ie singulet que pour

Ie triplet (|mo| ~ 3m) et de signe oppose. Regardons ce qu'il en est dans Ie

cas de la chaine zigzag (m = mo =0). Dans un but de simplicite, nous allons

considerer quatre fermions de meme vitesse {v = 1). Le traitement champ moyen

est base sur 1 egalite suivante:

(^ilpj'fj) = (^i^jfj + ((^, - (tpi'fiWj'fj)

Le second terme correspond aux fluctuations. L analyse en champ moyen

correspond a negliger ce terme. Nous obtenons ainsi un terme de masse pour Ie

fermion i/?j proportionnel a la valeur moyenne ('^itpi}. Nous savons que pour la

chaine zigzag, nous aurons, apres renormalisation, un couplage A positif et un
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couplage AQ negatif. Definissons Ie fermion ^4 tel que ^4 = •0o et •^'4 = —^o. Ainsi

les couplages entre les fermions 1, 2, 3 et 4 sont tous positifs. Nous obtenons

ainsi la densite lagrangienne suivante dans 1'approximation du champ moyen:

N
c = s {^^ + ^a^ + tA(^ -1)6^^}

1=1

ou e = {ipi^i) (il n'y a pas de sommation sur i). Nous avons generalise ici au cas

a N fermions. En fait, Ie traitement champ moyen correspond au premier ordre

dans un developpement en 1/N. Utilisant Ie resultat (3.13), nous obtenons une

equation auto-coherente pour la masse m:

m r d2k e-lk-x
= m

7T27T\{N-1) ~ "" J 7T k2+m2

Cette equation possede deux solutions non triviales:

m=±VAexp-2^(N-l)

Ces solutions existent si A est positif. Le comportement de la masse en fonction

du couplage A aurait pu etre predit a partir du caractere marginal des couplages

(3.7) et (3.10). Nous avons reintroduit ici la vitesse v. Notons que 1'operation de

parite a pour efFet de changer Ie signe de ^, comme on peut Ie constater

par Ie changement correspondant de 1'interaction gagla (voir eq. (3.11)). Nous

voyons done a partir de 1'equation (3.11) que la generation d'une masse des

fermions brise 1 invariance sous parite de la chaine zigzag. Le signe de cette masse

correspond simplement a 1 et at fondamental choisi. Le traitement champ-moyen

montre que nous avons quatre fermions de masse in. Cependant Ie fermion ^4

ayant une masse +m correspond au fermion '0o avec une masse —m. Nous avons

done trois fermions de masse m et un de masse —m. Cette generation d'un terme

de masse n'est pas surprenant car il est necessaire afin d'observer la brisure

spontanee de la parite. Or, la brisure de la parite serait presente tant que K, < 4.

Etrangement, la generation dun tel terme de masse n'est pas observee sous

renormalisation. Notons finalement qu en tenant compte de la renormalisation des

vitesses, nous obtiendrions des masses difFerentes en valeur absolue pour Ie triplet

et Ie singulet. Le point important a noter est la difference de signe entre la masse

du triplet et du singulet pour la chaine zigzag comme pour 1'echelle (nous verrons

a la section suivante la consequence physique de cette difference de signe).
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3.4.3 Dimerisation spontanee dans Ie chaine zigzag

Le parametre d'ordre associe a la dimerisation est donne par 1'equation

suivante:

rf={S..(S;-S;_i)>

Dans la limite continue, d correspond a 1'interaction (3.11) ou encore, en fonction

des fermions:

d oc i([^i^i + ^2^2 + ^3^3 - 3^oV'o))

Soit 6 = i(1)i^i) et co = i(^o'0o). Ainsi, on a:

d oc e — eg

Le traitement champ-moyen des interactions A et Ao donne une relation entre la

masse des fermions et e. En efFet, Ie terme de masse des fermions etant de la

forme irhi/}'^, nous avons:

m = —2Ae — AQCQ

rho = —3\oe

Solutionnant ces equations pour e et 60, nous obtenons la relation suivante pour

la dimerisation:

2\\ mo
d<xm-[l+Yj~f

L'ouverture d'un gap n'est done pas sufRsante aim qu'il y ait dimerisation. En

efFet, dans Ie cas de symetrie so(4) (m = mo et A = Ao), on a d = 0. Toutefois,

comme cette symetrie n'est pas conservee, nous observerons dans la chaine zigzag

une dimerisation spontanee.
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3.5 Facteur de structure magnetique

Dans une approche semi-classique, Rao et Sen (86) ont montre que la

chaine de spins avec couplage aux second voisins et dimerisation devait presenter

trois types de phases(*). Les difFerentes phases ont re^u les appellations suivantes:

la phase Neel (S(q) est pique a pr), la phase spirale {S{q) presente un pic a une

valeur intermediaire de q, c'est-a-dire entre 7T/2 et 7r) et la phase colineaire {S{q)

est pique a 7T/2). La phase de Neel est caracterisee par 25 lignes critiques dans

1'inter valle —1 < 8 < 1. A premiere vue, il y a deux famous differentes d'aller de la

phase Neel a la phase colineaire. Une premiere possibilite est que Ie pic du

facteur de structure se deplace de fagon continue en passant par une phase

spirale. La seconde possibilite est que Ie pic a TT decroisse tandis qu'un second pic

se developpe a 7T/2. Ceci nous amene done a nous questionner sur la presence ou

non de la phase spirale.

la figure (7), nous montrons les difFerentes phases predites dans Ie cas de

la chaine de spins 1/2, celle de spin 1 et les resultats semi-classiques de Rao et

Sen. Les resultats, pour les chaines de spin 1/2 et 1 ont ete obtenus par DMRG

(Density Matrix Renormalisation Group) par Chitra et al. (23, 83). J-^ correspond

au couplage aux seconds voisins et S a la dimerisation (Ie couplage entre premiers

voisins est 1 ± 8). Pour la chaine de spin 1/2, il y a une phase de Neel a gauche

de la ligne de desordre (2J2 + 6 = 1). Au-dela de cette ligne, nous entrons dans

une phase spirale. Notons que 1 incommensurabilite est surtout observable dans Ie

cas d'une faible alternance (8 < 1). Lorsque 8 augmente, on tend vers un ordre

colineaire. Pour la chaine de spin 1, les phases I et II sont de types Neel, la

phase III de type spiral et la phase IV de type colineaire. Comme pour la chaine

de spins 1/2, nous avons une ligne de desordre (2J2 +^= 1). Cependant, dans ce

cas la ligne de desordre arrete a une certaine valeur de 8. La caracteristique de

ces lignes de desordre est que Ie fondamental correspond a un etat de type VBS.

Notons que selon ces resultats numeriques, la phase spirale est stable sur une

(*) Nous utilisons id Ie terme phase pour distinguer les regions de 1 espace des cou-

plages pour lesquelles Ie facteur de structure presents un pic a des valeurs difFerentes

dans 1'espace reciproque.
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Figure 7: Diagramme de phase pour la chaine de
spin avec couplage aux seconds voisins et dimerisation.
Les difFerentes phases correspondent a des ordres a
courte portee de type Neel, spiral et colineaire. Les
traits plus larges indiquent des lignes critiques. Dans
Ie cas, s ^> 1, les trois points indiquent que d'autres
lignes critiques sont presentes.
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plus grande region pour la chaine de spin 1/2 que pour celle de spin 1. Dans Ie

cas semi-classique, seules les premieres lignes critiques de la phase de Neel sont

presentees. La region dimerisee est reduite a un seul point: Jz = 0 et 8 = 1.

Dans notre approche continue, nous ne pouvons calculer Ie facteur de

structure que pour des vecteurs d'onde pres de 0, ±?r/2 et TT. Pres de ces

vecteurs d'onde, la composante suivant 1'axe z de la densite de spin est donnee

par les relations suivantes (voir les equations (3.4) et (3.5)):

S^Q OC ^1^2 +'01^2

^~TT ^ V'0^3 + ^0^3
(3.14)

^g~7r/2 a P'lP'2^3^0

S^^/-2 OC O-i 02^3^0

Nous allons tout d'abord calculer Ie facteur de structure en considerant quatre

fermions libres de vitesses et de masses differentes. Nous verrons que dans ce

cas, nous obtenons un facteur de structure pique a 7T/2. Cette approximation,

permettant pourtant de voir la brisure de symetrie de su(2)xsu(2) vers su(2), ne

permet toutefois pas d observer de deplacement du facteur de structure. Ce

deplacement serait peut-etre du au terme chiral. Notons que pour la chaine de

spin avec dimerisation complete (equivalente a 1'echelle de spin) la phase Neel est

toujours absente quelle que soit 1 intensite du couplage aux seconds voisins. La

presence du terme chiral devrait done avoir un efFet important sur Ie deplacement

du pic du facteur de structure.

Considerons Faction associee a un couple de fermions de Majorana, gauche

et droit, de masse m(*):

S = - I d2 z {ipQip + ^9'f + imipf}

(*) La masse m designe id la masse effective du fermion, qui revolt une contribution

du terme ga'gla et du terme courant-courant (ci-dessus 7?z), apres traitement en champ

moyen.
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Ces fermions decrivent en fait Ie modele d'lsing a une temperature T reliee a la

masse des fermions par la relation (53,91):

T -Tc m
T - 2

Le choix du signe de la masse est arbitraire; nous Pavons choisi de tel sorte que

Ie cas m < 0 correspond a la phase desordonnee(*). Cette equivalence est valide

tant que la masse est faible, i.e., tant que la limite continue demeure adequate

(ce sera la cas tant que la longueur de correlation, inversement proportionnelle a

la masse, sera grande devant Ie pas du reseau). Dans ce regime (m < 0), les

differentes fonctions a deux points non nulles sont les suivantes (53):

'WciW^)) Wx^_(x,))\ __( 9, =^m\ { d2p e'"^-^
^(X^{X,)) Wx^{x,))}~~\^m 9, ) J ~7Tp2+^2 ^-

^
(a{xi)a(x2)} = C(m\xi - x^\) = ^Ko(-m\xz - x^) + 0 (e3m\xl-x^} (3.16)

(^)^)} = C(m^-^) = A{l+ g^-^e2rol—l +0 (e4ml—l)}
(3.17)

ou KQ est la fonction de Bessel modifiee.

Pres des vecteurs d'onde q ^ 0 et q ~ TT, la susceptibilite sera donnee par

les correlations des fermions de Majorana (voir equations 3.14). Explicitement:

^(x,r) oc {(^1^2 + ^1^2) (x, r) (ipi^ +'0i-02) (0,0)}

%w(x,r) oc ((^3^0 + ^3^0) (^,r) (V'3^0 +^3^0) (0,0))

Dans Ie premier cas, nous aurons done deux fermions de memes masses et memes

vitesses alors que dans Ie second cas, les masses et les vitesses des fermions

seront difFerentes. Utilisant les relations (3.15) et en prenant la transformee de

Fourier, on obtient, dans Ie cas de deux fermions avec masses et vitesses (m,mo)

et (v^vo), la susceptibilite suivante:

2 [ dujdk u(^l — u) — vvok(q—k) — mmo
?, u) = z^m)- j ^ ^ _^_ ^^ _^_ ^ ^ _ ^ 4. ^(^ _ j,)2 + y^g]

(*) Ce choix correspond a des operateurs d ordre a caractere bosonique et des

operateurs de desordre a caratere fermionique (voir annexe D).
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Apres integration sur la frequence u, un passage aux frequences reelles et

quelques manipulations, on aboutit au resultat suivant:

X(q, S1) = 27T2 ^(dfc) 1-
WQ k (q— k) +mmo

€fceic-<, £fc + €fc_g + H + ir)

1
+

efc + ejfc-g - H - ir)

ou €k = Vv2k2 + m2 et e a une expression similaire avec VQ et mo. Prenant la

partie imaginaire, on retrouve Ie facteur de structure:

5'(g,n)=^y
dk vvok(q — k) + mmo

[-8(x + H) + S(x - H)]
6^'fc-g

ou x = 6fc + e^_ . En general, les valeurs pour lesquelles la fonction 8(x + H) est

non mille correspondent aux solutions d une equation d'ordre 4. Le facteur de

structure correspond done a une somme de huit termes. Cependant, nous ne

pouvons trouver ces racines de fagon analytique. Si 1'on suppose, pour simplifier,

que les vitesses des fermions sont les memes, on a alors une equation quadratique

a resoudre et Ie facteur de structure s'exprime sous la forme:

S{q, H) oc ^ | ^-(m + mo)2 + -^(m - mo)2 - ,4 (m + mo)2(m - mo)2 | (3.18)
<s

ou u et 5 sont definis par:

u2 = (s2 + m2 - m2o)2 - 4m2 s2

s2=fl2-v2q2

Dans Ie cas m = mo, Ie resultat (3.18) prend la forme suivante:

5'~°(g,a>)oc
2 ,,2m"q

s3^/s2 — 4m2

Ce facteur de structure correspond a celui d'un continuum a deux particules de

masse m. On pent verifier que S(0^) = 0 ce qui reflete la conservation de

1'aimantation totale. En effet, par definition, Ie facteur de structure est donne par

la relation:

S(q,t)=^Jdxe'"'([Si(^t),SZ{0,0)])
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Utilisant 1'invariance par translation, on obtient, a q = 0:

S{0,t)=([S^(t),S^(0)])

^^Total es^ 1'aimantation totale. Puisque cette quantite est conservee, S(0^t) doit

done etre mil.

Pres de q = TT, la forme explicite du facteur de structure est compliquee a

obtenir (on doit trouver les racines d'une equation quartique) mais si 1'on

suppose que la vitesse du fermion 0 est la meme que celle des autres fermions, ce

facteur de structure sera donne par (3.18) ou q correspond a la distance a la

frontiere de la zone de Brillouin (7T—k). Ce resultat nous laisse entrevoir que Ie

facteur de structure est non mil a q = 0 (k = pr) a mains que mo = m. La nullite

du facteur de structure a ce point impliquerait la conservation de 1'aimantation

de chaque chaine independamment, ce qui ne doit evidemment pas etre Ie cas

lorsque 1'interaction inter-chaine est non nulle.

Utilisant (3.16) et (3.17), on calcule la susceptibilite pres de Tr/2 et —7r/2.

Explicitement:

^~-^/2)(^) o, {(ai(72^3^o)(0,0)((7ia2^3^o)(^,T)>

= <(7i (0,0)ai(x, r)){a2(0,0)<72(a;, T)){^3(0,0)^(^, T)}(^o(0,0)^, r))

=C2(mr)C(mr)C(mor)

ou r = \/x2 + v2r2. II faut toutefois noter que les correlations (3.16) et (3.17)

sont valides seulement pour m < 0. Or m > 0, nous devons done efFectuer une

transformation de dualite sur les modeles d'lsing 1, 2 et 3. Par consequent, nous

obtenons:

^/2\x,r) oc C2(-mr)C(mor)C{-mr) oc iro(mr) + 0(e~2mr)

ou 771 est la masse du triplet (positif). La transformee de Fourier de la fonction

de Bessel est simplement proportionnelle a (k2+?7z2)~1. EfFectuant Ie passage en

temps reel et en prenant la partie imaginaire, nous en deduisons la form-e du

facteur de structure:

^(-w/2) (g, n) oc ^^ (n - \/(^)2+m2)inr
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Ce pic correspond au facteur de structure d'excitations a une particule ayant

pour un vecteur d'onde donne une frequence bien precise.

Pres de q ~ ?r/2, la susceptibilite a la forme suivante:

X(7r/2)(^,r) oc C(-mr)C2(-mr)C(mor) oc ^(mr)^o(|mo|r) + 0(e-2mr)

Cette forme ne correspond pas a un pic a une seule particule mais plutot a un

continuum a trois particules commengant a u = 2m + |mo|. La difference essentielle

entre ')^v^2^ et ^(-7r/2) reflete la brisure de I'mvariance sous parite. Dans Ie cas

avec dimerisation (S / 0), cette brisure est introduite par les interactions mais

pour la chaine zigzag, nous aurons une brisure spontanee de la parite. Cette

brisure implique la presence de deux etats fondamentaux degeneres. Le passage

dun etat a 1 autre s effectue en inversant Ie signe de la masse de tous les

fermions.

Ces resultats ne sont pas exacts car nous avons neglige les perturbations.

Celles-ci pourront avoir pour efFet, un elargissement du pic 8 et un deplacement

du minimum en vecteur d onde. Notons qu'un tel deplacement a ete obtenu

recemment (77) dans une etude theorique de la chaine zigzag dans Ie cas ou

les couplages Ie long des chaines et interchaine sont anisotropes (de la forme

txqx^ ^ _i_ qy qy ^ _|_/v .<,'?.Q?.\ °i+l ~1~ oi. ^i+l "r 7^ ^i+i;-

3.6 Brisure de la symetrie non-locale

On peut verifier que 1'hamiltonien (3.2) possede la meme symetrie

non-locale que nous avons introduite pour la chaine de spin 1/2 (voir section

1.3.2). En efFet, utilisant la meme transformation unitaire, 1'hamiltonien se
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transforme de la fa^on suivante:

UHU~1 =

^ ^(1 + S) [rj + ^ - ax,r]\ - ^(1 - S) \ -a^^ - r^, - a^r^^ \
3=1

+ ^r;<TI+l + ^TJ^1^+1 + ^^w + ^TJ+i^i + '<r^j'^i^+i

-zrrx .TZ
T3a3+lr3+l

Dans la limite continue, les symetries Zz X ^2 correspondent aux changements de

signe simultanes des fermions '0i et •02 et aux changements de signe simultanes

des fermions ipi et 1^3. L'hamiltonien est bien invariant par ces transformations. Le

parametre d'ordre topologique peut etre associe aux valeurs moyennes suivantes:

lim|,_,|^<0^,3/)> ~ (<ri>2{<T2)2 - <^}2(^)2

Ce parametre d ordre aura bien une valeur non nulle, la masse du fermion 1

ayant Ie meme signe que celui du fermion 2. Notons que la valeur de ce

parametre d'ordre sera d aut ant plus importante en presence d une dimerisation.

II est interessant de se faire une idee classique des excitations dans Ie

systeme. Classiquement, Ie fondamental a la forme suivante:

k, k. k,, k. k, k. k, k. k, ^ (3.i9)"} '> '^ '> "^ '>lx^ '> """1' (3'19)

(la dimerisation explicite 6 est indiquee par des traits pointilles). II n'est pas

surprenant d'avoir une brisure de la symetrie non locale, cet etat present ant une

succession des paires de spin ^ et ^. Les excitations sont obtenues par creation

d'une paire de spinons, un sur chaque chaine.

\, (Ll t, k k k k k tTOVVVVVV (3'20)
(les liens modifies par rapport a 1 et at fondamental sont indiques par des traits

gris). La dimerisation (8) aura pour efFet de confiner les spinons a-fin d'avoir
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Palternance f, 4- le plus possible Ie long des liens inter-chaines qui sont dans

la meme direction (17). C'est ce confinement des spinons qui va favoriser Ie

parametre d ordre topologique. Pour bien comprendre, observons Ie cas ou les

spinons sont separes:

t, (Q t, k,L. k k k, t""i "T^ t r'D '"t ^ ^
Comme on Ie voit, la dimerisation entre les deux spinons difFere de celle a

1'exterieur, entrainant un cout energetique qui croit lineairement avec la distance

entre les deux spinons. Les difFerentes positions des deux spinons ^ et ^

correspondent aux excitations que 1'on a obtenues (un triplet et un singulet).

Cependant, d'un point de vue classique, 1'energie pour creer un triplet de spinons

est plus elevee que pour un singulet. Ceci est evident en comparant la figure

suivante avec (3.20):

t, 10 k t... k k k t"^ "On "^ "^ '^ "} "'\' (3'21)

En efFet, Ie lien inter-chaine modifie (en gris) coute de 1'energie dans ce cas-ci,

alors qu'il en rapporte dans 1'autre cas. II est interessant de remarquer qu'en

1 absence de spinons, les spins presentent un ordre correspondant bien a un

facteur de structure pique a 7T/2. Cependant, la presence de spinons change

localement cet ordre pour un ordre de Neel (facteur de structure pique a 7r).

Comme la dimerisation, 8, favorise une masse importante pour les spinons,

elle entraine une faible contribution au facteur de structure a q = TT. Ceci est

bien en accord avec un ordre colineaire dans Ie cas d'une forte dimerisation.

Ces observations fournissent un mecanisme par lequel nous pourrions passer

directement d'un ordre colineaire a un ordre de Neel: par condensation de Bose

des paires de spinons.

61



CHAPITRE IV

CHAINES DE SPIN 1 COUPLEES

Dans ce chapitre, nous allons etudier un systeme de deux chaines de spin 1

faiblement couplees dans Ie formalisme de la bosonisation. Dans un premier

temps, nous ferons un retour sur la chaine de spin 1. Les systemes microscopiques

qui sont a la base de notre etude seront introduits dans un second temps.

Nous etablirons par la suite les difFerentes equivalences quantiques que nous

utiliserons dans notre etude. Finalement, les dernieres sections presentent les

differents resultats physiques que nous avons obtenus.

4.1 La chaine de spins 1

La chaine de spin 1 avec couplage quadratique et quartique:

ff=^S..S.+i+^(S..S.-n)2 (4.1)
z z

est particulierement interessante pour difFerentes valeurs de 77. Tel que mentionne

au chapitre 1, pour rf = 1/3, nous avons un modele de type VBS (2). Les

cas 77 = ±1 sont pour leur part tous deux sans gap et peuvent etre decrits,

respectivement, par des modeles WZW(su(3))i et WZW(su(2))2. Pour 77 = —1, on

a un spectre similaire a celui de la chaine de spin 1/2 avec des modes mous (de

masse nulle) au centre (k = 0) et aux frontieres (k = ±?r) de la zone de Brillouin.

Lorsqu'on varie 77, un gap s'ouvre. Du cote 77 < —1, Ie systeme est dimerise.

La presence de deux etats fondamentaux degeneres caracterise cette phase. Du

cote 77 > —1, Ie systeme possede un seul etat fondamental et Ie gap augmente

jusqu'au point 77 = 1/3 ou la longueur de correlation est minimale. Pour 77 = 0

(modele d'Heisenberg) Ie spectre est represente schematiquement a la figure (8).

Les etudes numeriques donnent un gap egal a A w 0,41050 (107). Notons que

dans Ie cas 77 = 1, les excitations sont egalement des spinons mais obeissants a

une statistique fractionnaire avec un angle 0 = TT/S (une etude des spinons

dans les modeles WZW(su(n))i et de la symetrie yangienne associee a ete
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effectuee par Bouwknegt et Schoutens (15)). II y a maintenant trois modes mous

situes a k = 0, ±27T/3. Des etudes montrent que ce point critique est de type

Kosterlitz-Thouless, i.e. que la phase critique s'etend sur un domaine au-dela

de 77 = 1 (33). Lors de notre revue de la bosonisation non-abelienne de la

chaine de spin s > 1/2 (section 2.4), nous avons mentionne que 1'hamiltonien

d'Heisenberg de spin 1 etait adequatement decrit par une perturbation du modele

WZW(su(2))z. Explicitement, ces perturbations sont les suivantes:

Hi = mTr$ - AJaJa

oil $ est Ie champ primaire se transformant sous Faction des courants WZW

selon la representation de spin 1 (voir annexe C). J (J) est Ie courant WZW

(anti-)holomorphe. Le champ $ ayant les dimensions conformes (1/2,1/2), la

perturbation Tr$ a une dimension d echelle egale a 1 et Ie gap est proportionnel

a m. L'operateur de spin est represente, dans la limite continue, par les

operateurs suivants (20):

^Sa(x) = ^ (Ja + Ja) + (-l)!c/a©ga (4.2)
a Zi\/s

ou Q est une constante non-universelle et ga Ie champ WZW fondamental de

dimension (3/16,3/16) (voir section 0.3, ou ce champ est aussi note ^1/2)).

Mentionnons egalement Ie presence d une brisure de symetrie cachee

(voir section (1.3.1)). Cette brisure de symetrie correspond a un ordre

antiferromagnetique dilue. Schematiquement:

+0-.-0 - O-.-O + 0---0-

Tel que montre par Path et Solyom (32), la branche de magnons que 1'on observe

pres de la frontiere de la zone de Brillouin (voir figure (8)), correspond, suite a

la transformation unitaire (1.5), aux solitons faisant passer d'un fondamental

en x -> —co a un autre fondamental en x —> oo (1'hamiltonien obtenu par la

transformation unitaire (1.5) possede plus d'un fondamental).
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-n K

Figure 8: Spectre de la chaine d'Heisenberg de spin
1. La particularite du spectre est la presence d'une
branche de magnons. La branche de magnons rejoint Ie
continuum a un vecteur d'onde k € [0,?r/2]. Le point a
k = 0 denote 1'etat fondamental et A est Ie gap.

4.2 Hamiltoniens des systemes etudies

Nous etudions ici les memes systemes qu'au chapitre precedent mais cette

fois dans Ie cas de deux chaines de spin 1 (voir figures (3) et (4)). Ainsi, on a

1'hamiltonien suivant:

ff = J^ [S, . S.+i + ^ (S.. S.+i)2 + S;. s;_n + ^ (s;. s;_n)2]
t

+^S.-((1+S)S',+(1-S)S'^)
(4.3)

ou nous avons ajoute Ie terme biquadratique car nous devrons lors de notre

etude considerer Ie cas plus general ou 77 7^ O. L'echelle simple correspond au cas

8 = 1 et 1'echelle en zigzag a 8 = 0. Ayant la meme representation des operateurs

de spin dans la limite continue que dans Ie cas de la chaine de spin 1/2,
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nous obtenons les memes interactions interchaines. Explicitement, les difFerentes

interactions sont les suivantes:

Ci = m(Tr$ + Trd>/) - 2Ai(JaJa + Jlajla)

C2 =2A2(Jra+Ja)(^/a+J/a)
(4.4)

C3 = Xgagta

£4 = P (g^g"t - (9.g't)g"t)

C\ est la perturbation de chaque chame qui 1 eloigne du point critique

WZW(su(2))2 (rj = —1). La constante de couplage m est proportionnelle a

—(?7+l).Dans Ie cas de 1'hamiltonien d'Heisenberg cette constante est negative.

Comme pour la chaine de spin 1/2, les autres couplages sont proportionnels aux

interactions interchaines: X^ oc /c/|^|, A oc /c^/|^| et /? oc (1 — 82)K/\t\. Nous pouvons

cette fois encore verifier que toutes ces interactions satisfont aux symetries du

systeme. Comme pour la chaine de spin 1/2, Ie signe de p et celui de A

sont arbitraires. Par consequent, les proprietes physiques ne dependront que des

combinaisons A2, \p et /?2. Les differences importantes avec les chaines de spin

1/2 sont la presence de la perturbation Tr$ et la dimension differente du champ

g. Dans Ie cas precedent, ce champ avait des dimensions conformes (1/4,1/4) et

les interactions €3 et £4 avaient des dimensions d'echelle egales a 1 et 2

respectivement. Dans Ie cas present, Ie champ g a les dimensions conformes

(3/16,3/16) et les interactions out des dimensions d'echelle egales a 3/4 et 7/4

respectivement. Ces interactions sont done toutes deux essentielles.

1^« • 1

4.3 Equivalences quantiques

4.3.1 Fermions de Majorana

Une premiere equivalence quantique utile dans la description du systeme

(4.3) est celle qui existe entre un modele WZW(su(2))2 et trois modele d'lsing

2D (116). Cette equivalence se traduit par la representation suivante:

—I . . =--. ~t - -
Ja = -T^abA^c ^a = -^^bc^b^c
v^s v^
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$1 = -^(--^l +^2) $0=C^3 $-1 =-^(^1+^2)

$1 = -^ (-^1 + ^2) $0 = 0^3 $-1 = -7^ (^1 + ¥2)

g° = V2ai 0-20-3 ^a = -v/2o-a^a+i^a+2 (4.5)

ou ^ et ^ sont les fermions de M-ajorana, gauches et droits respectivement. a et

IJL sont les operateurs d'ordre et de desordre. Nous avons choisi la convention que

les operateurs d'ordre commutent entre eux et que les operateurs de desordre

anticommutent. La notation utilisee pour Ie champ g suppose une propriete

cyclique des indices a, i.e., a+3= a. Les valeurs et7r/4 et +1 ont ete choisies pour

les constantes 7 et f3 apparaissant dans 1'OPE des modeles d'lsing (voir annexe

D). C et ^ sont des constantes et leur produit doit etre egale a i. Le rapport de

ces contantes est quelconque. Finalement, Ie champ ^nm se transformant dans la

representation de spin 1 est Ie produit $n$m- On peut verifier que 1'interaction

Tr$ correspond, en fonction des fermions, a un terme de masse. Explicitement:

3

Tr$=^^,
z=a

Ainsi la chaine de spin 1 est decrite par trois fermions de Majorana massifs

plus une interaction marginalement inessentielle {JJ). Cette representation a ete

utilisee pour etudier la susceptibilite de la chaine de spin en champ magnetique

(102). Notons que la masse des fermions etant negative dans Ie cas du modele

d Heisenberg, ceci implique une valeur moyenne non nulle pour les operateurs de

desordre ((^a) / 0 et (o-a) = 0). La principale contribution au facteur de structure

pres de q = TT vient alors d'excitations a une particule (voir les equations (3.16)

et (3.17)):

X(q^(x,r)^(g3(x,r)g3(Q,0))

oc (a3(x, r)a3(0,0)}(f^i(x, r)^i(0, 0)}(^(x, T)^(O, 0))

~ Ko( \m \r)

ou r=Va;2+T2. Ces excitations a une particule correspondent au triplet de

magnons que 1'on observe dans Ie spectre (8).
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II est important de remarquer qu'il y a plus d'etats dans les trois modeles

d'lsing que dans Ie modele WZW(su(2))2. Cette difference a pour efFet la presence

d'une sy metric de jauge dans les modeles dlsing qui ne correspond a aucun

changement pour les champs WZW. Explicitement, cette symetrie est la suivante:

^a -^ -^a ^a ^ -'0a ^a -^ -^a (4.6)

Les champs o-a ne sont pas affectes par la transformation. On peut verifier

que ce changement effectue sur tous les modeles dlsing n'afFecte en rien la

representation des champs WZW (4.5). Ce changement doit done etre vu comme

un changement de jauge. Ceci implique que Ie signe de la valeur moyenne

des operateurs de desordre est sans importance: seul compte leur signe relatif.

Comme il est bien connu, Ie modele d'lsing possede un seul etat fondamental

dans la phase desordonnee et deux dans la phase ordonnee. Cette difference

majeure entre la phase ordonnee et desordonnee peut paraitre surprenante, vu

que ces deux phases sont echangees par transformation de dualite. En fait, il y a

egalement deux etats fondamentaux dans la phase desordonnee. Cependant, ces

deux etats ne different que par un changement des spins aux extremites de la

chaine. Dans la limite thermodynamique, ces deux etats sont done physiquement

identiques. Dans Ie cas d'une seule chame avec 77 > —1, la presence de deux etats

fondamentaux pour chaque modele d'lsing nous donne un total de 8 (= 23)

etats fondamentaux. Cependant, utilisant 1'invariance de jauge (4.6), ces 8 etats

fondamentaux se reduisent a 4. Ces quatre etats sont equivalents aux etats de

bord attribues a la brisure de la symetrie non locale (voir section 1.3.1). En fait,

Ie parametre d'ordre (1.4) devient dans la limite continue:

(Mz) = (aiaz) - (^2) (4.7)

II est interessant d'efFectuer la meme etude pour rj < —1. Dans ce cas, nous

sommes dans la phase ordonnee des modeles d'lsing (o-a / 0). Vu 1'absence

de symetrie de jauge par changement du signe de <7a,, nous devons avoir

8 etats fondamentaux. Toutefois, 1'operateur de spin (Sa) n'ayant pas de

representation locale en terme des operateurs d'ordre (voir eq. (4.2) et (4.5)), ces

etats fondamentaux ne seront pas tous physiquement difFerents dans la limite
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thermodynamique. En fait, ils sont equivalents quatre a quatre. Cette equivalence

reflete la brisure de la symetrie non locale (voir eq.(4.7)). II nous reste done deux

etats physiquement difFerents, tel que mentionne lors de notre discussion suivant

1'equation (4.1).

4.3.2 Bosonisation

Une seconde equivalence quantique est obtenue en efFectuant la bosonisation

abelienne des modeles d'lsing (voir annexe D). Puisque nous avons deux

chaines de spin 1, nous aliens considerer 6 modeles d'lsing. Afin d'effectuer la

bosonisation abelienne de ces modeles, nous devons les apparier deux a deux. La

fa^on la plus logique de proceder est d'apparier ^i et ^)\ (les champs non primes

decrivent une chaine et les champs primes 1'autre chaine). Les 6 modeles d'lsing

sont equivalents par bosonisation a 3 champs bosoniques. Nous utilisons ici les

regles de bosonisation donnees a 1'annexe D (voir eq.(D.12)). Les relations les plus

interessantes pour nous sont les suivantes:

im ^ i/jj'fj - im ^ ^.^. = -2m ^ cos (pj
3 3 3

a,<T', = V2cos ^ (4.8)

lijfi'j = -iV2s'm

La presence du facteur 2m devant la perturbation cos (pi est lie au fait que Ie

breather decrit par Ie champ y? est deux fois plus massif que les solitons et

antisolitons decrits par les fermions (voir la discussion qui suit). Mentionnons

qu'afin d'assurer lanticommutation des fermions '02 avec •^i et •^i, nous devons

introduire les facteurs exp{i(pi + pi)}. Ainsi, nous aurons:

,l7T(pl+pl+P2)^^2 _]_ _!_^-t7I-(pl+pl+p2)^-t^2p2 = V26"'^ ' ^ ' "/e'^ + V2e ""^ '" ' "/e

,l7T(Pl+Pl+P2+P2+P3) ffi<f>3 _1_ __j_o-t7T(pl+pl4-p2+P2+P3)^-l^3h = ^e^——3^-3 + ^e-t'^-——/e-
Des facteurs similaires sent introduits dans 1 expression de ^>2) '03; AA2 et ^3. Ces

relations de bosonisation menent, par exemple, a 1'expression suivante pour les

combinaisons des courants WZW(su(2))2:
J-3 _j_ J-/3 ^ _j_^g-l7T(pl+p2)gt(^l-^2) _j_ ^et7r(Pl+P2)g-t(^l-<^2)

j3 _ jl3 ^ _j_3^gi7r(pi4-2pi+p2)gt(^l+^2) ^_ 2^g-t7r(pi+2pi4-p2)g-i(^>i+^2)
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Les relations (4.8) decrivent 1'equivalence bien connue (25) entre deux

fermions de Majorana massifs et un modele de sine-Gordon, defini par la densite

lagrangienne suivante(*):

^ = 0^ (9^)2 - 2m cos Py (4-9)

Resumons quelques proprietes du modele sine-Gordon. La perturbation (c.os(3(p)

brise 1'invariance sous translation de (p ((p —>• (p + const.). Seule 1'invariance

(p —> (p + 27T//3 survit. Pour f3 > y/2, la perturbation est inessentielle: les fonctions

de correlations ne sont modifiees que par des facteurs logarithmiques. Pour

f3 = v/2, la perturbation est marginale et on observe une transition de type

Kosterlitz-Thouless. Lorsque (3 < v/2, il y a brisure spontanee de la symetrie

discrete (p —>• <p + 27T//?. Le fondamental est associe a un minimum du potentiel

et les etats excites sont des solitons et antisolitons permettant de passer de

ce minimum a un minimum voisin(**). Notons egalement que pour /? < 1, il

y a des etats lies soliton-antisoliton. Ces etats lies sont appeles breathers. Le

nombre de breathers augmente lorsque (3 diminue. Lorsque /3 < 1/V2, Ie plus

leger breather a une masse plus petite que celle des solitons et antisolitons.

II est interessant de remarquer que les operateurs de creation de solitons et

d'antisolitons correspondent aux operateurs fermioniques if} + i^ et •0 — i^'. Le

champ (p decrit les fluctuations du plus leger breather.

Dans Ie cas des deux chaines de spin 1, nous avons (3 = 1. Nous sommes

done dans la situation de brisure spent anee de la symetrie discrete (p —>• (p -\- 27T.

Cette brisure spontanee n'est pas surprenante vu la presence d'etats propres

de TTo de valeurs propres demi-entieres lors de la bosonisation des modeles

d'lsing. La valeur negative de m implique que les minimums du potentiel sont a

(*) II est important de noter que nous travaillons en temps imaginaire. Le lagrangien

est done L = T + V.
(**) En fait, il ne s'agit pas de minimums difFerents car Ie champ bosonique est defini

sur un cercle de rayon 1//3. Le nombre de solitons et d'antisolitons correspondent tout

simplement au nombre d'enroulements dans une direction ou dans 1 autre. La brisure

spontanee de la symetrie (p —^ (p + 27T//3 est liee a la presence d'etats antiperiodiques.
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(p = (2n + l)7r ou n C Z. Les trois magnons sur chacune des chames correspondent

aux trois solitons et antisolitons. Choisissant un vide, y(x,t)=7T par exemple,

nous avons une valeur moyenne non nulle de smtp/2 (c'est-a-dire des operateurs

de desordre). Le calcul des valeurs moyennes de expiay de meme que des

facteurs de forme a ete efFectue par Lukyanov et Zamolodchikov (68, 69). En plus

de siny?/2, Ie champ cosy? aura egalement une valeur moyenne non nulle.

Cependant, (cos^/2) = (smy) = 0. Notons que les deux invariances de jauge

(4.6) que nous avions (une pour chaque chame) se reduisent ici a une seule.

Explicitement, cette invariance de jauge correspond au changement suivant pour

chacun des trois modeles sine-Gordon:

(Pa -^ -y5a ^a ^- -Oa.

4.4 Description en fonction des champs bosoniques

Les difFerentes interactions entre les deux chaines de spin peuvent etre

ecrites en fonction des modeles d'lsing. Cependant, cette description ne fournit

pas de methode simple pour etudier Ie systeme en raison de la presence

simultanee des operateurs d ordre et de desordre. Une description avantageuse est

obtenue lorsqu on utilise les champs bosoniques. Explicitement, les deux modeles

WZW perturbes obtenus a la section (4.2) sont equivalents a trois modeles

sine-Gordon perturbes par les interactions suivantes:

<Pa -:-. <Pa+l __ Va+2 o - / Q __ y?a+l - (Pa+2 \ _,„ <Pa,^int= ^ ^+4y2Acos—smr^smr^-3/?^^sm^uT± ^u^ J sin T-
a=l,2,3

+ 16Al COSlpa.+l COS (^+2 + 16Aie2I7r(pa+l+pa+2) cos ^+1 cos ^+2

- 16\2 sm(pa+i sin^a+2 - 16A2e2lw(pa+l+pa+2) sin^+i sin ^+2

+ 4A2(9y?a+i<9y?a+2 + 4A2<9y?a+i<9y3a+2

ou 0 est Ie champ dual a (p (annexe B). Le caractere cyclique des indices a est

implicite (a+3= a). Les derivees Q et 9 sont donnees par 9^^-19^ et 9^. — iQ^

respectivement (nous avons fixe v = 1). Les differentes perturbations sont obtenues
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en partant du point fixe (deux chames de spin 1 avec 77 = —1). La presence du

facteur e*7r(pa+l+pa+2^ devant certains termes implique que Ie signe de ces terme

va dependre du secteur de 1'etat sur lequel on Ie fait agir. II est interessant de

noter que les symetries Z2 (y?a -^•y?o+27r), qui sont spontanement brisees lorsque

les chaines sent decouplees, sont explicitement brisees par les couplages A et p.

Tous les operateurs apparaissant dans la densite lagrangienne sont ordonnes

normalement et out done une valeur moyenne nulle dans Ie vide (celui du point

fixe). M^aintenant si on laisse evoluer les chaines vers Ie point Heisenberg {77 = 0),

certains operateurs vont acquerir une valeur moyenne non nulle, par exemple,

siny?/2. Le signe de la valeur moyenne de cet operateur depend du vide que 1'on

choisit. L'obtention d'une valeur moyenne non nulle de siny?/2 va generer des

termes plus essentiels dans Ie lagrangien. Par exemple:

<Pa, _ (Pa+l _,_ <^a+2 , , _.2 „- <^a , n^_^_^cos —^ sin —T— sm —^ ^- ±Q:XI cos -r- +

ou a est la valeur moyenne de siny?/2. Le signe est ± selon que 1'on a

choisit ou pas Ie meme vide pour les bosons y?a+i et (pa+2- Le terme

supplement aire dependra des fluctuations de siny3/2 autour de sa valeur moyenne.

Les perturbations les plus essentielles que nous obtenons ainsi sont les suivantes:

Cint = ^{-(2m - 16Al<COS<^+l)) cos ^ ± 4^Aa2 cos ^ =p 3/?a2 ^ cos ^ }
a

\

A cet ordre, les trois champs bosoniques sont decouples.

4.5 L'echelle de spin 1

L'echelle de spin 1 correspond au cas p = 0. Les deux chaines decouplees

sont decrites par trois modeles sine-Gordon et 1'interaction interchaine la

plus importante est Ie terme cos(y?a/2)( ). Nous considerons done la densite

lagrangienne suivante:

^ = y^(9T(fi-)2 + crrO9^)2 - 2m cos ^ + 4v/2a2Acos ^} (4.10)

(*) C'est Ie terme ayant la dimension d'echelle la plus faible et de plus c'est Ie seul

qui brise explicitement la symetrie (pa -^ (Pa + 27r.
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a) b) c)

V W vw

<p <p

Figure 9: Evolution du potentiel V((p) =
- cos(y?) + A sm(y?/2) en fonction de A. Le potentiel
est represente dans les cas A = 0.01 en a), A = 0.2
en b) et A = 10 en c). L'intervalle (p € [—27r,27r] est
presente. En b), nous pouvons remarquer un leger
deplacement du minimum a —2-Tr vers la droite et un
deplacement du minimum a 0 vers la gauche. En c),
les deux minimums se sont joints et il ne demeure
qu'un seul maximum (ce changement se produit a
A = 4). Le soliton correspondant au pic ayant disparu
s'est maintenant transforme en un breather pour Ie
nouveau potentiel.

Notons que la perturbation (marginale) en Ai a ete omise, parce qu'elle n'apporte

que des corrections logarithmiques. Pres du point fixe gaussien, les constantes m

et A renormalisent au premier ordre de fa$on suivante:

m{s) = esm(0) \(s)=e^\(0)

ou s est Ie facteur de dilatation du groupe de renormalisation. Ces equations sont

determinees a partir des dimensions d'echelles des operateurs cosy? et cos^/2,

soit 1 et 1/4 (voir annexe E). Nous voyons done que Ie rapport A/m evolue de

fa^on suivante:

^ (4.11)A
m

AQ 3*.
-e^

mo
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Ce rapport augmente done sous renormalisation. Considerons |m| ^> A . Choisissons

Ie vide suivant du modele sine-Gordon, (p = TT. En definissant <f> = y — TT, nous

retrouvons les interactions suivantes:

Cint = y^ -2|m[ cos (^a - 4v/2o;2A sin -^
a

Ce modele a ete etudie par Delfino et Mussardo (29). Quand A augmente,

certains maximums du potentiel augmentent et d autres diminuent. L'evolution de

ce potentiel est presentee a la figure (9). Cette variation des maximums implique

1' augment ation de la masse de certains solitons et la diminution de celle des

autres. Due a la translation que nous avons effectuee, les nouveaux minimums

sont a (p = 27T7Z. Supposons que sous 1'efFet de la perturbation, Ie potentiel a

(p = +TT augmente et celui a (p = —TT diminu. Alors la masse des excitations

faisant passer de <p = 0 a ;c=—oo a y?= —27r a 2; = oo diminuera, tandis

que celle des autres augmentera. Notons que nous aurons eventuellement des

excitations sans masse pour une valeur critique, A = Ac, mais que ceci ne

correspond pas necessairement a un point critique des chaines couplees, parce

qu'il s'agit d'un resultat champ-moyen. Un deplacement du minimum du potentiel

est egalement observe. Ce deplacement est proportionnel a A(*):

Sf>min =^^Z:a ^

La variation des masses peut etre calculee en perturbation connaissant les

facteurs de forme du modele sine-Gordon (68). Au premier ordre, la variation du

carre de la masse est (29):

8m2,w4V2a2\\\Fa.-^(i7T)

ou Ie facteur de forme F est donne par:

F^)^(0\sm^\a{rj,)a{^))

(*) Ce deplacement aura pour efFet de generer une valeur moyenne non nulle de

cos((p/2) et une interaction sin(y?a/2) sera done generee. Cependant, ce deplacement

etant faible, nous negligerons ces interactions.
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T) = 771 — ?72- ^ et a representent les solitons et antisolitons du modele et 771 2

leur rapidite(*). Utilisant les resultats de Lukyanov (69), on obtient 1'expression

suivante pour Ie facteur de forme:

FaaW = - (e*^) e^ - (e^) e^

fm^ ^1 ^3_^lr.__--L 6>= - t—L] ~ 2^A'5e^2cosh^

ou rria est la masse des solitons et A est la constante de Glaisher

(A = 1,2824271291...). Appliquant ce resultat au calcul de la variation de la

masse, nous observons qu au premier ordre la variation du carre de la masse est

nulle (cosh(i7r/2) = 0). La premiere variation au carre de la masse est obtenue a

1'ordre suivant. Cependant, il est difficile d'eflfectuer Ie calcul explicite a cet ordre

(en raison du nombre infini d'etats intermediaires). Quoi qu'il en soit, il est tres

improbable que la correction suivante soit nulle, nous aliens done considerer que

la variation de la masse est proportionnelle a A (ce resultat est en accord avec

Ie resultat classique qui donne une variation de la masse 8ma oc ±a2|A|). Notons

que, classiquement, bien que 1'energie des etats solitons-antisolitons soit modifiee,

celle des etats a deux solitons (ou deux antisolitons) demeure inchangee. En efFet,

1'etat a deux solitons nous fait passer de (p = —TT a ip = TT puis a y? = STT. II est

done constitue d un soliton dont la masse augmente et un dont la masse diininue.

La diminution de la masse de certaines excitations de 1'echelle de spin 1 en

fonction du couplage interchaine, a ete observee en Monte-Carlo (94). Cependant,

la masse de ces excitations ne diminue pas jusqu'a zero. Ceci est du aux

perturbations negligees dans Ie lagrangien (4.10). La diminution de la masse

est bien lineaire avec Ie couplage interchaine lorsque celui-ci est faible (voir

figure (10)). De plus, on observe une augmentation de la pente lorsque la

taille du systeme augmente, comme prevu par notre analyse de renormalisation

(*) La rapidite permet de parametriser les composantes du vecteur d'impulsion:

p°, = mo cash ^ p\ = ma sinh 0
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Figure 10: Variation du gap dans 1'echelle de spin 1.
La taille L represente Ie nombre de sites sur chacune
des chaines. Ces result at furent obtenus par methode
Monte-Carlo (94).

(eq. ((4.11)). Gependant, les donnees numeriques a notre disposition sont

insuffisantes pour nous permettre d efFectuer une analyse en taille finie correcte,

et en particulier de confirmer 1'exposant 3/4 qui apparait a 1'eq. (4.11). De plus,

1'analyse en taille finie sera difficile si la longueur de correlation se compare a la

taille du systeme, comme c est probablement Ie cas pour les donnees de la

Fig. (10). Notons qu'il est normal d'observer une eventuelle augmentation de la

masse des excitations. En efFet, lorsque Ie couplage interchaine devient tres grand

les spins formeront des singulets sur un meme barreau de 1'echelle (Si avec S^) et

les excitations sont obtenues en creant un etat triplet. Ce changement correspond

a un cout en energie de 1'ordre du couplage interchaine. Notre etude permet

egalement de predire un comportement identique entre Ie couplage interchaine

ferromagnetique et antiferromagnetique dans Ie cas d'un faible couplage. En efFet,

la variation de la masse des solitons et ant independante du signe de A, nous

aurons la meme description continue dans les deux cas. Notons que dans Ie cas

d'un fort couplage ferromagnetique, Ie systeme est equivalent a une chaine de

spin 2. Finalement, dans Ie cas ou |m| ~ |A| < 1, i.e., pres du point 77 = —1,
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les fluctuations de sm((p/'2) deviennent importantes par rapport a sa valeur

moyenne et la description a 1'aide du lagrangien (4.10) n'est plus valide. Si nous

sommes suffisamment pres de 77 = —1, nous observerons une augmentation du gap

en fonction du couplage interchaine. Cette augmentation est proportionnelle a

|A|4/5. La figure (11) presente Ie comportement anticipe du gap pour 1'echelle

d'Heisenberg dans Ie cas d'un couplage ferromagnetique et antiferromagnetique.

gap

AF

K/J

Figure 11: Comportement anticipe du gap dans
1 echelle de spin.

4.6 La chaine zigzag dimerisee

Nous considerons maintenant p / 0. Nous avons done les perturbations

suivantes, toujours en champ moyen:

^int = ^ -2m COS (pa. + 4v/2Aa2 cos -^ - 3/oo:2 (^ cos -'^
a.

L'efFet du terme ^a;cosy?a/2 n'apparait pas dominant d'un point de vue classique.

EfFectivement, 1'energie du vide et des etats a une particule est inchangee par ce

terme. Par centre, nous obtenons une variation de 1'energie des etats a deux

solitons. En efFet, la variation de 1'hamiltonien due a ce terme est:

6H = ^ / ^ {-3pa2^ cos ^}
00

=-3p"2E (Pa(°°) ___ ^a(-Oo)
cos ——'- — cos

(4.12)

76



Chaines de spin 1 couplees

Utilisant Ie deplacement des minimums obtenu a la section precedente, Ie vide

correspondra a (pa = (2n+ I)TT + {—l)n(-V2a'2\/\m\), n € Z. On peut done specifier

les minimums par un entier n. Dans Ie cas ou \/m est petit, on aura:

cos ^=-(-1)--^2 - -v-'; V'2;|m|

Pour une configuration allant du vide no, a —oo au vide m^ a +00 pour Ie

champ (pa, la variation de 1'energie est:

SE^ ^ = V rr-nma - r-nnai3a-PA-n.m.-Z^l\--) --^; -J^|
a

Ce terme ammene done une variation de 1'energie des paires de solitons mais pas

des paires solitons-antisolitons. Puisque que seul Ie produit p\ apparait, les

differentes fa^on de parametriser les deux chaines de spin (Ie signe arbitraire de p

et A) n'influencent pas Ie resultat. Notons que dans Ie cas de la chaine zigzag

(A = 0), nous n'avons pas de deplacement du potentiel et Ie terme 9xC.os(pa/^

n'a pas d'efFet d'un point de vue classique. Ceci n'est pas surprenant car Ie

changement du gap doit etre en p2 dans ce cas, puisque Ie signe de p est

arbitraire.
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CONCLUSION

Nous avons etudie les chames de spins couplees par les methodes de la

theorie des champs conformes. Nous avons done rappele les differents modeles

de spins present ant un comportement critique dans la limite thermodynamique.

Nous avons ensuite montre comment certains de ces modeles critiques sont

decrits dans la limite continue par des modeles Wess-Zumino-Witten. Les chaines

de spins faiblement couplees correspondent dans cette optique a des modeles

Wess-Zumino-Witten couples. Dans Ie cas de deux chaines de spins 1/2,

nous partons de deux modeles WZW(su(2))i. Utilisant Pequivalence entre ces

modeles et quatre modeles d'lsing, nous avons ainsi pu obtenir des resultats

non-perturbatifs. En efFet, la reduction de la symetrie du systeme est facilement

prise en compte en ayant un fermion de Majorana de masse et de vitesse

differentes de celles des trois autres. Part ant d'un traitement champ moyen, nous

avons obtenu Ie comportement du gap en fonction du couplage interchaine pour

1'echelle de spins et la chaine zigzag, soit moc/t et moce-l/? respectivement.

Dans Ie cas de la chaine zigzag, nous avons observe une brisure spontanee de la

parite impliquant une degenerescence double de 1 et at fondamental. Nous avons

egalement vu que la dimerisation interchaine a pour efFet de confiner les spinons.

De plus, nous avons calcule Ie facteur de structure et avons donne une vision

classique des excitations dans Ie systeme. Dans Ie cas de chaines de spins 1, nous

partons de deux modeles WZW(su(2))2. Notre etude nous a d'abord amene a

revoir 1'equivalence entre un modele WZW(su(2))2 et trois modeles d'lsing. Nous

avons entre autres note la presence d une invariance de jauge. Gette invariance

permet de comprendre la diflTerence du nombre d'etats fondamentaux dans la

phase d'Haldane et dans la phase dimerisee. Nous avons ensuite utilise les regles

de bosonisation pour deux modeles d Ising; regles que nous avions prealablement

ajustees aim d'obtenir les OPE adequates. Cette bosonisation permet alors de

decrire les deux chaines de spins 1 par trois modeles sine-Gordon avec 1'ajout

de plusieurs perturbations. La presence de plus d un terme essentiel rend

1'etude precise du systeme plus difficile. Neanmoins, en se limitant aux termes

predominant s, nous avons explique la brusque diminution du gap de 1'echelle

de spins 1 en fonction du couplage interchaine (observee numeriquement) et
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demontre que Ie comportement a faible couplage interchaine devrait etre identique

pour les cas ferromagnetique et antiferromagnetique. Les effets de la frustration

apparaissent, pour leur part, beaucoup plus lentement en fonction du couplage

interchaine.

Un prolongement possible a notre etude consisterait a augmenter Ie

nombre de chaines. Ceci nous ammene naturellement a considerer plusieurs

modeles WZW couples. Par analogie a notre etude des deux chames de spin

1/2 couplees, nous cherchons dans Ie cas de N chaines une equivalence du

genre (SU(2)^)N = SU{2)N ® Ajy ou Aiv represente certains modeles conformes.

Supposons N pair. Dans ce cas, on peut montrer que AN = (Zjy)^/2 ou Z^-

represente Ie modele parafermionique avec symetrie Zj^. On verifie alors la

condition d equivalence des charges centrales:

3N , N2{N-l)
J\T+2 ' 2 7^+2

Cette forme de AN permet egalement d'avoir des champs primaires de meme

dimensions. Dans les modeles parafermioniques, en plus des k difFerents courants

parafermioniques de dimension (N — k)k/N (k € {l,j?V}), nous avons des champs

primaires de dimension (N — k)k/{2N(N-}- 2)). Les differentes combinaisons des

champs fondamentaux g des modeles SU(2)i correspondent done au champ

fondamental du modele SU(2)N multiplie par les N/2 differents champs primaires

de dimension (N — 1)/(2N(N + 2)). Bien que 1'on retrouve de chaque cote des

champs primaires de meme dimension, il est cependant difficile de reproduire

1'equivalence explicite entre 1'algebre des operateurs. Cette construction redonne

toutefois bien les equivalences obtenues dans Ie cas de deux chaines. Si

Ron a maintenant un nombre impair de chaines, nous devons ajouter a la

construction precedente un modele minimal M.N a- symetrie Zj\r. Explicitement,

on aurait (SU(2)i)N+l = SU{2)N+i 0(Z^)^/2 ® MN- L'equivalence explicite entre

ces difFerents modeles n'est pas simple a etablir mais nous pouvons remarquer

1'alternance en fonction du nombre pair ou impair de chaines. Une extension a

des symetries autres que SU(2) peut aussi etre envisagee.
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ANNEXE A

Theorie des champs conformes

Pour un systeme a interactions locales, linvariance d'echelle mene a

une symetrie plus generale: I'invariance conforme. Cette extension observee par

Polyakov des Ie debut des annees 70 (84), consiste en une invariance sous des

changements d'echelle inhomogenes (qui varient dans 1'espace). Cependant, une

exploitation profitable de cette invariance n'est survenue qu'en 1984 dans un

article tres celebre par Belavin, Polyakov et Zamolodchikov (10). Ces derniers ont

ajoute 1'hypothese d'associativite de 1'algebre des operateurs (couramment appelee

hypothese du bootstrap) qui permet d'obtenir les fonctions de correlation a

plus de 3 points. De cette etude a decoule une panoplie d'applications de

1'invariance conforme. D'une part, on a cherche a categoriser tous les modeles a

invariance conforme. II y a un groupe de modeles, appeles modeles mmimaux

qui presentent des symetries discretes et correspondent a la limite continue de

modeles de mecanique statistique tels Ie modele d'lsing, et les modeles de Potts.

Un autre groupe presente des symetries continues correspondant a des groupes

de Lie: ce sont les fameux modeles Wess-Zumino-Witten. Mentionnons egalement

que certains modeles presentent dans leur spectre des particules a statistique

fractionnaire ou parafermions. La categorisation des modeles a invariance conforme

a notamment permis de trouver des equivalences tres interessantes entre difFerents

modeles. (Ce type d'equivalence est utilise dans notre etude des chaines de

spin couplees.) De plus, 1'invariance conforme ne permet pas seulement une

connaissance remarquable des points critiques mais est egalement un outil

interessant afin d'obtenir des resultats dans Ie voisinage de ces points critiques.

Mentionnons dans ce domaine les etudes des effets de taille finie (21,22), Ie

theoreme-c de Zamolodchikov (117), 1'etude des perturbations integrables. Dans Ie

domaine de la matiere condensee, 1'invariance conforme fut appliquee notamment

aux chaines de spin (1,3), aux modeles de Kondo (4,39), aux liquides de

Luttinger (104) et a 1'efFet Hall quantique fractionnaire (87,106).

Le but de cette annexe est simplement de donner une definition de

1'invariance conforme et de montrer son impact sur la structure de 1'espace de
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Hilbert. Cette annexe n'a done nullement la pretention de permettre au non initie

de pouvoir utiliser les outils de la theorie des champs conformes ni, d'ailleurs, de

fournir une analyse rigoureuse du sujet. Nous conseillons aux non-inities de se

familiariser d'abord avec un exemple tel Ie champ scalaire libre decrit a 1'annexe

suivante ou de se referer au livre de Di Francesco, Mathieu et Senechal (30).

Notons que plusieurs articles de revues et livres traitent de differents aspects

de la theorie des champs conformes (10, 52, 42, 41, 24, 89). L'annexe se

subdivise de la fagon suivante. Dans un premier temps, nous introduirons les

transformations conformes et les courants qui leur sont associes. Ensuite, nous

verrons les contraintes qu impose cette symetrie sur les fonctions de correlation

(identites de Ward). Nous en deduirons ensuite Ie developpement en produit

d'operateurs (OPE) des differents champs avec les courants.

A.l Transformations conformes

Les transformations conformes sont les transformations non singulieres qui

laissent Ie tenseur metrique invariant, a un facteur de dilatation pres. Considerons

une transformation infinitesimale x —>• x = x -}- e{x). Le tenseur metrique etant de

rang 2, il se transformera au premier ordre en e de la fa^on suivante:

g^v -> Q^v - (Q^v + Qv^p.)

Afin que cette transformation soit conforme, e doit done satisfaire a la condition

suivante:

9^ + 9^e^ = /(aQ^ (A.l)

En dimension superieure a 2 (d > 2), on montre (30) que cette equation implique

que e(x) est au plus quadratique en x. e independant de x correspond a une

translation; e lineaire en a; a une dilatation ou rotation; e quadratique en a; a

une tranformation appelee transformation conforme speciale. Les trois premieres

transformations sont bien connues. En ce qui concerne la derniere, il s'agit en fait

d'une inversion suivie d'une translation et finalement d'une nouvelle inversion.

Explicitement, cette transformation a la forme:

x^ - 6^x2
x'^=

l-2b.x+b2x2
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Nous sommes interesses ici au cas bidimensionnel ( 2 dimensions spatiales ou 1

dimension spatiale et 1 dimension temporelle). Dans ce cas, 1'equation (A.l) est

equivalente aux equations de Cauchy-Riemann:

OQCQ = <9l€i C?o€l = —^l6Q

Ces contraintes s'obtiennent facilement une fois que 1'on remarque que 1'equation

(A.l) implique, apres contraction de p, et ^, que:

f(x) = |^"

Les solutions de ces equations sont plus simples en coordonnees complexes (*):

z=x°-\-ix1 z=x°-ix1 9=(9o-i9i)/2 9 = {9o + i<9i)/2

En fonction des coordonnees complexes, nous avons les equations simples:

9e = 0 Be = 0

OU € = CQ + ^1 et €= 60 —z€i. Par consequent, toute transformation analytique de

la forme:

z -> f(z) z -^ f(z) (A.2)

(*) II faut noter que dans ces nouvelles coordonnees Ie tenseur metrique ne sera plus

diagonal. Considerons la matrice qui opere Ie changement de coordonnees zti = U^xv.

Cette matrice est la suivante:
1 i

u = I: ",
1 —i

Le tenseur metrique, pour sa part se transformera selon la relation:

9^ = (U-1}^(U-1Y^

Ainsi dans les coordonnees complexes, seul les elements non diagonaux seront non nuls

et egaux a 1/2. Notons egalement que les composantes covariantes et contravariantes

seront difFerentes.
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est conforme. Cependant, nous n avons pas impose la condition que la

transformation soit non singuliere (i.e. qu'elle ait un inverse). Cette contrainte

impose que f(z) soit de la forme (voir chapitre 5 de la reference 30):

nz)=^±-, ' ad-bc =1 (^-3)

Une contrainte similaire exite pour f(z). Ces transformations definies globalement,

appelees transformations conformes globales, comprennent quatre types de

transformations: les translations, les dilatations, les rotations et les transformations

conformes speciales (SCT). II sera utile par la suite de considerer toutes les

transformations f(z) et f(z). Remarquons egalement que pour f(z) et f(z)

quelconques, z' et z' ne sont pas les conjugues complexes 1'un de 1'autre. Nous

considererons done ces deux variables comme independantes, en nous rappelant

toutefois que 1'espace physique correspond au plan z = z*. Un exemple de

tranformation conforme non-globale nous est donne par la transformation nous

faisant passer du plan au cylindre:

[r—tx)\ _ f'27T(r-{-zx
z = exp ( ——:—'- } z = exp

Ce type de transformation conforme permet de calculer les efFets de taille finie

ou, sous echange de x et T, les effets de temperature.

A.2 Identite de Ward

Maintenant que nous avons introduit les transformations conformes, nous

sommes interesses par 1'implication de 1 invariance par de telles transformations en

theorie des champs. Partons d'une action iS'[$] symetrique par une transformation

globale. Regardons ce qui passe lorsqu'on prend une transformation locale

quelconque. Cette transformation sera definie par les changements suivants de

1'espace et du champ:

X^ -> X'^ = 2^ + ^(x)

<S>{x) -^ ^'(x1) = ^(x)]
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7 est une fonctionnelle du champ $. Dans Ie cas d'une transformation

infinitesimale, nous developpons ces regles de transformation au premier ordre:

xlft w x^ + xvQ^(x)

8^^'(x') w ^(x) + wv

6u}v

La variation de Faction prend la forme suivante:

S'= dx' C(^(x'),9'^'(x'))

dx (l+Q^(x))

x C ($(») +0,-^, ^ - 9^v(x)] (9^(x) + 9, ("p^)))
'QC ^ QC \,^^ . ( ,^ ^^ 9C \^ ,,= S+J dx [[9^- 9" 99^) ""^ + [css - 9V'S>99^) 9^

QC 8^
99,^ ~8uv ^+ / dx ~^~^~^9^uv

Dans la derniere egalite Ie lagrangien C est fonction de $(a;) et 9^(x). Le terme

independant de 9^u doit etre nul puisque 1'on a suppose Faction invariante sous

les transformations globales. La variation de Faction par la transformation locale

sera alors:
8S-= S' - S

(A.4)
dx JS9^V

ou on a defini Ie courant j^ de fa^on suivante:

?/A = -9C-9^ - 8^C - -Q^-^F-rv=a9^0''v~o'VL'~Q9^~8^ {A'°

L'equation (A.4) nous montre que Ie courant est conserve lorsque 1'action est

invariante par les transformations globales.

Connaissant la variation de 1'action, nous pouvons en deduire la

variation des fonctions de correlations. Soit X un produit de champs:
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X = $1 (;EI ) $2 (^2) • • • ^n(^n)- La- variation de la valeur moyenne de X sera notee

de la fagon suivante:

{SX} = (X'} - (X)
n

^ ^(•i'i(^)... W(x.) - $.(^.)).. . $,(^))
1=1

La valeur moyenne de X est definie de la fa^on suivante:

(X)=^Jw Xexp-SW

=^ [d'S-'} X'^p-SW

" z fm (X+5X-X fdx 9^^v} exp -W

Nous avons ici suppose que la mesure etait invariante, i.e., [d$/] = [d^]. Nous en

deduisons que 8X a la forme suivante:

(SX)= fdx 9^jW^'

Ceci est la fameuse identite de Ward.

Tableau 4: Contraintes imposees par 1'invariance
conforme sur les fonctions de correlation. £ij est Ie
tenseur antisymmetrique et 77 est un petit nombre.

Transformations

translation

rotation

dilatation

SCT

Variation de x

QiCj = 0

9i€j = £jiT] = -£ijTJ

9i6j = SijXrj

9i€j = 2{nrjbj - rjribi) - 8^ (rjbiri)

Contraintes

satisfait

tj — -1-Jt

^=0

satisfait
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Appliquons ces resultats aux transformations conformes. Le courant associe

a ces transformations est par definition Ie tenseur d'energie-impulsion. Lors d'une

transformation infinitesimale (r -4- r = r+e(r)), la variation d'une fonction de

correlation sera donnee par la relation:

_n_

^(<^(n)... 8^(rp) ... <^(rJ) = - / dr(T^i(n) .. . ^(rp)... <Mr,))<Wr)
p=l

(A.6)
ou Ie tenseur d'energie-impulsion se deduit de la forme (A.5) et e(r) est

une transformation conforme. Le systeme sera invariant conforme si chaque

membre de 1'equation (A.6) est nul. Les contraintes imposees par les diflFerentes

transformations globales conformes sont exprimees dans Ie tableau (4). Ces

equations nous apprennent que linvariance par translation est satisfaite si Ie

tenseur d energie-impulsion est local; 1 invariance par rotation demande que Ie

tenseur d'energie-impulsion soit symetrique; 1'invariance par dilatation demande

qu'il soit de trace nulle; 1'mvariance par les transformations conformes speciales

n'implique pas de contraintes supplementaires.

Pour passer aux coordonnees complexes, nous utiliserons Ie theoreme de

Gauss qui stipule que 1'integrale de la divergence d'un champ vectoriel sur une

surface peut etre exprimee par une integrale du champ sur Ie contour associe a

cette surface. Explicitement:

dx9^FP'= I d^FP-
<M JQM

d^^ est un vecteur differentiel oriente vers 1 exterieur du domaine d'integration M

et perpendiculaire a la tangente au contour 9M. On peut egalement efFectuer

1'integration sur Ie contour a 1'aide d'un vecteur diflferentiel parallele a la

tangente. Ce changement de variable d'integration est obtenu par la relation

d^ = €p.pdsp. L'interet de ce changement est que 1'integration sur Ie contour peut

maintenant etre parametrise par les variables complexes z et z:

d2x9^= I [dze^FZ + dze^FZ]
rM J9M

=^i f [~dzFZ + dzFZ]
r9MF9M
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Notre choix du signe de e^z correspond a une integration dans Ie sens antihoraire.

Appliquant ces regles a 1'identite de Ward (A.6), on obtient:

_"_

^i(n)... ^(r,) .. .^M) = - ^ —£(z)(T(^)^(n) .. .^(r,)... ^(^))
p=l

+ f ^(z){T[z}^(r,).. . ^(r,)... ^(rj)
(A.7)

ou on a defini T = —I^Tzzi T = -^Tzzi e = cz et e = ez. Notons que la position

des indices est importante. Par exemple, remarquons que Tzz = ^Tzz ^ Tzz. Afin

d'obtenir ce resultat, nous avons utilise les conditions Tij = Tji et T^ = 0, ce qui

equivaut a T^ = T^ = 0.

Dans tout modele conforme, un certain nombre de champs, qualifies de

primaires^ verifient les regles de transformations suivantes:

^,-z) -^ ^'(w,w) = (^) (§) ^,.) (A.8)

Nous avons considere ici les transformations z -> w(z) et z —>• w{z). h (h) est

appele la dimension (anti-)holomorphe du champ (f). Pour des transformations

infmitesimales w = z + €(2;) et w = z + e(z), ceci implique:

8(f) = -(h(f)Qe + €<9^>) - (h(f)Qe + e^)

De la loi de transformation (A.8), on peut deduire que Ie spin du champ (f) sera

h — h et sa dimension d'echelle h + h. Utilisant cette loi de transformation, on

remarque que 1'identite de Ward pour les champs primaires peut etre separee en

une partie holomorphe et une partie antiholomorphe. Explicitement, la partie

holomorphe est:

71 y ^2;
^ [hyQe((f>, .. .4>n... ^) + e{^ ... c^p ... ^}] = ^ ^£(^){T(^)^ ...^ ... ^)
p=l

(A.9)
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A.3 Developpement en produit d operateurs

Un produit de deux champs, 1'un en z et 1'autre en w, peut tres bien etre

singulier lorsque z tend vers w. Cependant, pour une theorie unitaire ou tous les

champs ont une dimension positive, cette divergence sera une puissance finie de

l/(z—w). De fa^on generate, nous ecrirons un produit de deux champs sous la

forme:

A(z)B(w)= Y {AB}nw (A.10)
[z-w}n

m=—oo

Puisque 1'on considere les fluctuations par rapport aux valeurs moyennes dans

1'etat fondamental, les champs A et B sont ordonnes normalement. {AB}

represente un champ bien defini dont la dimension holomorphe peut etre deduite

de celles de A et de B. Explicitement:

h{AB}n = hAha - n

L'equation (A.10) represente une algebre definie sur 1'espace vectoriel forme par

les champs ordonnes normalement. Ce type d'equation sera appelee developpement

en produit d'operateurs (OPE). En particulier, on montre, en invoquant Ie

theoreme de Cauchy, que 1'equation (A.9) est en fait equivalente a 1'OPE:

T{z)(f)(w, w) = 7-—^(w, w) + ——9(f){w, w) + ... (A.ll)
Z — W)" Z — W

Les points de suspension remplacent les termes reguliers quand z —> w. Cette

OPE est aussi valide pour definir les champs primaires que la loi de

transformation (A.8).

L'exemple ci-haut pour les champs primaires montre que si 1'on connait

Ie changement d'un operateur sous transformation conforme, on peut en

deduire son OPE avec Ie tenseur d'energie-impulsion. Nous nous permettrons

ici de donner 1'OPE du tenseur d'energie-impulsion avec lui-meme sans en

faire la demonstration explicite. Vous pourrez toutefois noter que pour Ie champ

bosonique libre, on retrouve bien cette forme:

c/2 . 2T(w) . <9T(w)
T(z)T(w) = T^^ + -^-^2 + ^^ + • • • (A12)

[z-w}* [z-wY z-w
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La constante c est appelee la charge centrale. C'est une des constantes les

plus importantes en theorie des champs conformes. Premierement, cette constante

est proportionnelle au nombre de degres de liberte et vaut 1 pour Ie champ

bosonique libre. Lorsqu'on considere differents modeles sans interaction entre eux,

la charge centrale totale est la somme des charges centrales des difFerents modeles

puisque Ie tenseur d energie-impulsion total est la somme des difFerents tenseurs

d'energie-impulsion. De plus, les effets de taille finie sont proportionnels a la

charge centrale.

Puisque nous travaillons avec 1 ordonnance temporelle, les OPE seront

definies pour ZQ > WQ. Afin de calculer POPE dans Ie cas contraire (wo > zo),

nous n'avons qu'a echanger Ie champ B et Ie champ A:

±B(Z')A(Z) = Y.(-ir{AB}n(z.)
[z' - z}n

,„ ^ 9m{ABUz) <A-13)
m\(z' - z}n~m

n m>0

Nous choisissons Ie signe + (—) dans Ie cas de champs bosoniques (fermioniques).

Des exemples de calculs d'OPE sont donnes dans les annexes B et D. De plus,

nous pouvons remarquer dans ces exemples que 1 ordre normal usuel correspond

au terme d'ordre 0 en z — z'\

(AB)(z)={AB}o (A.14)

L'ordre normal est note id par des parentheses plutot que par les deux

points. L'OPE est done une sorte de generalisation du theoreme de Wick

reliant 1'ordonnance temporelle et 1 ordonnance normale. Les termes singuliers

correspondent aux contractions. M^entionnons ici deux resultats interessants. Tout

d'abord si 1'on considere 1'OPE entre deux champs independants (par exemple

deux especes de bosons difFerents), on aura:

00

A(z)B(w) = ^(9nA)(w)B(w)(z - w)n
71=0

Nous n'avons en fait qu'a effectuer un developpement de Taylor du champ A.

Nous allons utiliser ce result at au chapitre 3. L'autre result at concerne 1'ordre
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normal d'un commutateur. Utilisant (A.10) et (A.13) dans Ie cas bosonique, nous

avons:

([A, 5])(w) = ^ h^9»{AB}4w) (A.15)
n>0

Done seuls les termes singuliers contribuent. Regardons ceci plus en detail.

Considerons deux champs bosoniques A et B. Supposons qu'en coordonnees

complexes z = vr — ix, ces champs satisfassent 1 OPE suivante:

^w.^w.^.^^^z — w (z—w)2 (z—w)3 (z—w)4

Le commutateur a temps egal, s'ecrit sous la forme:

[A(ix), B(0)] = Urn T{A(e + ix)B - A(-e + ix)B}

Utilisant 1'OPE ci-haut, nous obtenons:

J_
[A(^), B(0)] = Urn >" Cn(0) { T—^T - 7——n-\-n - ^o^-^\u) ^(e-^-ix)n (-e-^-ix)n

71=1

Or, nous avons Ie resultat suivant:

1
lim l^=2.fcDn«-)(»)
e^o (ix + e)n+1 (aa; - c)n+1 ~" n!

Finalement, on obtient Ie commutateur suivant:

[A(ix),B(0)] = 27T8(x)Ci(0) - 2m6'(x)C^) - 7T8"{x)C3(0) + \m8"\x)C^(Q)

II est bon de remarquer la localite de ce commutateur. La presence exclusive de

puissances entieres dans 1'OPE de A et B est directement liee a ce resultat.

Le modele d'lsing 2D (voir annexe D) comporte des OPE de puissances

fractionnaires dues a la presence des operateurs d ordre et de desordre qui ne

sont pas mutuellement locaux.

Pourquoi travailler avec les OPE plutot qu'avec les relations de

commutations? Une bonne raison est que les OPE permettent de verifier les

equivalences quantiques entre diflFerents modeles, plus facilement qu'a 1'aide

d'autres methodes (relations de commutations, etc.).
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Champs bosoniques libres

Parmi les modeles a invariance conforme, Ie champ scalaire sans masse ou

modele gaussien est particulierement important. D'une part, il admet dans son

spectre des excitations elementaires et des vortex. Ceci permet, par exemple, de

decrire la transition de Beresinskii-Kosterlitz-Thouless. D'autre part, tout modele

a invariance conforme connu peut etre decrit par des champs scalaires (*).

L'exemple Ie plus connu de cette equivalence nous est donne par la bosonisation

abelienne. Contrairement a ce que 1'on peut croire, Ie modele du champ scalaire

n'est pas du tout trivial. Le modele du champ scalaire est decrit dans plusieurs

revues sur 1'invariance conforme [30,41].

B.l Modele gaussien compactifie

Considerons un champ scalaire y(x,t] dont les valeurs possibles

appartiennent a un cercle de rayon R (domaine de (p = P(y?) ~ U(l)). Nous aliens

egalement considerer une condition aux limites periodique dans la direction x:

(p(x + L, t) = y(x,t) + 27rmR (B.l)

ou m est un entier. Cette equation est la forme la plus generale de la condition

periodique. En effet, puisque Ie domaine de <p est Ie cercle de rayon J?, nous

devons identifier (p et <p + 27rJ%. m est done Ie nombre d enroulements qu on

effectue sur T)(y) en allant de x a x + L. La condition de periodicite (B.l) est

equivalente a une compactification de 1'espace-temps plan sur un cylindre.

Atm de tenir compte explicitement de la condition de periodicite, nous

allons efFectuer Ie developpement en mode suivant de (p:

y(x, t) = ^(t] + ^e2"»a!/L^(t) (B.2)
n€Z

(*) Notons que pour certains modeles, on doit pour cela introduire une troncation

de 1'espace de Hilbert.
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L'operateur TTQ a pour valeur 27rmRg, i.e., ses valeurs propres sent

proportionnelles au nombre d'enroulements. g est une constante de normalisation

(voir Ie lagrangien ci-dessous).

B.2 Developpement en oscillateurs harmoniques

Afin de determiner la dynamique, nous devons introduire 1'hamiltonien. La

densite lagrangienne du champ scalaire libre est donnee par:

£=j{(^)2-(^)2} (5.3)

Le moment conjugue de (p est done

7r(x,t) = g9f(p(x,t)

et la densite hamiltonienne:

^=j{(^)2+(W}

Utilisant Ie developpement en modes de y?, nous pouvons ecrire celui de TT:

^(x,t) = ^ Y^e-l"nx'L^(t} = g Ye2"n:CIL<p^t) (BA)
n6Z TiGZ

Exprime a 1'aide de ces modes, 1'hamiltonien s'ecrit:

H= T^r {^0 + Y. 7rn7T-n + (2^)2 ^ ^2yW-n } (5.5)s ' ' s

La quantification canonique est obtenue en imposant la relation de

commutation:

[(p(x,t),7r(y,t)] =i8(x-y)

Ceci impose la relation de commutation suivante pour les modes:

[y?m,7Tn] = ^mn
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On retrouve alors 1'hamiltonien d'un ensemble d'oscillateurs harmoniques decouples

que 1'on resout en introduisant les operateurs de creation et d'annihilation:

0"n. =

\/47r^|n
(27rg\n\(pn + ^-rv)

4=v^(2"ffl"lv'-"-CTn)

II faut cependant faire attention car ces definitions ne sont pas applicables au

mode n = 0. Nous allons done traiter ce mode separement. Dans Ie but de se

conformer aux notations usuelles, nous introduisons les operateurs suivants:

6n={j: S:^S 6-{-sn i:^j (-)
satisfaisant aux relations de commutations suivantes:

[bn, 6_-m] = 8n,m (n > 0) [bn, b-m] = 8n,rn (n > 0)

Utilisant ces operateurs de creation et d annihilation, Phamiltomen s'exprime sous

la forme:

H = 2^L(7r02 + 7ro2) + "L ^ lnl (6-n6Tl + b-n6n) (JB-7)
n>0

II faut remarquer que, selon les relations de commutation entre les operateurs

bm nous pouvons voir bn {n > 0) comme un operateur d'annihilation et b-n

{n > 0) comme un operateur de creation. L'hamiltonien est done sous une

forme ordonnee normalement. De 1 hamiltonien, nous pouvons facilement deduire

1'evolution temporelle suivante:

t
= (pQ + —^TTQ

b^,{t) = bne~y

-Swint
bn(t) = bne—^-

TTo et TTo sont pour leur part independants du temps. La topologie de la

configuration de (p (determine par TTo) est done stable sous evolution dans Ie
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temps. Ceci nous mene a la forme generate suivante du champ (p (sgn est la

fonction signe):

t x
(p{x,t) = (fto + -fr-TTo + —p^Q +

Y^ isgn(n)
^o V^9\nz^

bne-2mnt^ + bne-27rin^

15.8)

Un dernier point merite d'etre mentionne concernant Ie developpement

en mode. (po etant la moyenne de y?(a;,0), ses valeurs possibles appartiendront

egalement au domaine 2)(y?)(*). Nous devrons done identifier (po et (po + 1'nR. Ceci

a pour efEet de restreindre les valeurs possibles de TTQ. En efFet, considerons

1'operateur T(a) = e-t°7ro. Partant des relations de commutation, nous voyons que

cet operateur agit comme un operateur de translation sur T>(<p)'.

T^(a)(poT(a) = (po + a

L'identification de (po et (po-^-2iTR impose done la contrainte que T(27rR) = 1, i.e.,

que les valeurs possibles de TTQ sont de la forme ^, ou n 6 Z. Par consequent, les

etats propres de 1'hamiltonien sont de la forme n,??z,pi,^i,p2>p2) • • •) avec les

valeurs propres suivantes:

1
5'|n,m,.pi,pi,...)= ^gL

n\2 , (mR\' , g(i)'+("^) +^E"(?"+?")
n>0

n,m,pi,pi,...)

(5.9)

II y a deux points importants a retenir de ce debut d'etude du champ

scalaire: premierement, la contrainte que les valeurs de (p appartiennent a T>((p)

restreint les valeurs de TTQ a 1'ensemble |>, n G Z ; deuxiemement, la condition

de periodicite, i.e., (p(x + L^t) = (p(x,t) + ^TrmR restreint les valeurs de TTQ a

1'ensemble 2'KmRg.

(*) La valeur exacte de cette moyenne n'est pas significative. Elle pourra toujours

etre fixee a 0 en utilisant 1'invariance sous translation du champ (f).
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B.3 Symetries du modele gaussien

Passons maintenant a 1'etude des symetries. Si notre modele possede une

invariance conforme, nous devons observer une separation entre une partie

holomorphe et une antiholomorphe ((p(x,t) = ^(x — t) + f(x + t)). II est done

naturel d'introduire les composantes suivantes:

^)^-^ln(.)+^-^±^-" (5.10)
\n\

n~-

iP 1^ , .V- sgn(n) I —nf(.) = g- - ^ ln(Z) +. ^ ^aS.2- (5.11)47^~~v"/ ' ' ^o V^9\n\

ou nous avons defini:

z = e27"^ ^ = e27rz^°

<l=^{tfto-(Po) 9=^(y3o+^o) (B.12)

p= 7TQ - TTo p= TTo + TTo

Nous avons introduit (po qui est Ie conjugue canonique de 71-0. Les valeurs propres

de TTo etant quantifiees telles que decrites plus haut, Ie domaine de (po sera Ie

cercle de rayon l/(27rp-R). Le passage des coordonnees (x, it) aux coordonnees

(z, z) est en fait equivalent a une transformation du cylindre vers Ie plan.

Les equations (B.10) et (B.11) fournissent done un developpement en modes

du champ scalaire sur Ie plan. Les configurations du champ ayant un nombre

d'enroulements different de 0 correspondent, sur Ie plan, a des vortex.

L'introduction de <^> et <f> permet de definir un nouveau champ, dual a y,

dont les valeurs appartiendront au cercle de rayon l/(27rRg). Ce champ est note

0 et est definit par la relation suivante:

6>(a;, t) = (f)(x - t) - (f)(x +1) (B.13)

Le modele gaussien possede une transformation de dualite qui echange <p et 0

(d'ou 1'appellation de champ dual pour 6). Sous cette transformation de dualite,

la quantiflcation de TTQ provient des valeurs accessibles de 0 et la quantification
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de TTQ de la condition de periodicite de 0. La transformation (p <-)• 6 est done

equivalente a 1 echange TTQ <4- TTQ. La quantification de ces operateurs montre que

la tranformation de dualite peut etre definie par Ie changement suivant:

(B.U)

Le cas R = ^/27rg constitue done un point self-dual. Ce cas est en fait equivalent

au modele WZW(su(2))i.

L'hamiltonien est evidemment invariant sous les transformations suivantes:

(p —^ (p + const. 0—>• 0-}- const. (B.15)

Ces invariances constituent deux symetries U(l). Les relations de commutations:

[(p(x, t), 9t<p(y, t)] = i8(x, y) [0(x,t), 9y(p(y, t)] = i8(x, y)

montrent que les generateurs de ces tranformations sont respectivement 9t(P et

Qx^p. L'hamiltonien etant invariant par ces transformations, celui-ci commute done

avec les generateurs. Par consequent, 9t(P ^ Qx(P sont independants du temps

et correspondent a des courants conserves. Toute combinaison lineaire de ces

courants est evidemment conservee, en particulier les combinaisons suivantes:

i9(f>(z) = 7JL: + -7^ ^ yRft.^-71-1 (B.16)
^gz ' ^/47rg

n"

i9f(z) = JL-~. + ^= Y. V\n\b^z-n-1 (5.17)
47rgz ' -</4-7r^

n^O

Considerant la construction de Sugawara, nous allons definir Ie tenseur

d'energie-impulsion de la fa§on suivante:

T = -2^g {9(f)9(f)) T = -2^ (9j>9f) (5.18)

En fait, cette definition du tenseur d'energie-impulsion est compatible avec la

definition donnee a 1'annexe precedente. Les parentheses signifient 1'ordonnance

normale.
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B.4 Developpement en produit cToperateurs

Aim de verifier Pinvariance conforme, nous devons efFectuer Ie calcul de

POPE du tenseur d'energie-impulsion avec lui-meme et verifier si cette OPE

correspond bien a une algebre de Virasoro. Partant du developpement en

modes, il est facile d'ecrire 1'ensemble des operateurs sous une forme ordonnee

normalement. Interessons-nous, par exemple, a 1 OPE entre les operateurs

ordonnes normalement i9(f)(z) et i9(f)(w). EfFectuons d'abord une separation du

champs i9(f> de fa^on suivante: i9(f) = i9^+^ + i9^~\ ou iQcf)^ et iQ^~^ sont

definis par les relations:

^(+)(z)=^+^E^^-n-1
87rgz ' V47r(7

p , 1

n>0

iQ^-\z) = ^- + -^= V" v^n6,^—iSTrgz ' V^9 ^y '"^

L'OPE entre i9(f>(z) et i9(f>(w) est alors:

i3(f>(z)i9(f>(w) = ^(+)(^)+^-)(z)) (z9(f>^(w)+i9^(w))

= iQ^(z) (^>(+)(w) + t<9<^-)(w))

+ (z9(f>W(w) +^(-)(w)) z<9^+)(^) + [i9^+\z), ^(-)(w)]

= i9^-\w) (i,9(f>W(w) +^-)(w)) + (z9^(w) +^-)(w)
,m—l

x i9(i)w (w) + 0{z - w} + — V^ n-
Z-^'-^n+l
n>0

= ^^ - (9W) (») + 0{z - w)
(5.19)

Get exemple montre bien Ie processus de calcul des OPE. Nous sommes partis

d'un produit de deux operateurs ordonnes normalement. Nous avons utilise les

relations de commutation afin d ecrire ce produit sous une forme normale.

Finalement, nous avons efFectue Ie developpement de z autour de w afin de

retrouver une somme d'operateurs locaux. L exemple ci-dessus montre, de plus,

que les termes singuliers proviennent des relations de commutation.(*) EfFectuant

(*) Notons que Ie membre de gauche de (B.19) doit etre ordonne radialement. Ceci

est essentiel aim que la serie geometrique soit convergente.
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la meme procedure pour T(z) et T(w), nous obtenons la relation algebrique

smvante:

WW-^^S^9TM (^o)[z-w}4 ' (z-w}2 ' z-w

Ceci est bien 1'OPE satisfaite par Ie tenseur energie-impulsion associe a un

modele a invariance conforme avec charge centrale c = 1.

Sans faire Ie calcul explicite, donnons d'autres OPE qui seront utiles dans

1'etude des chaines de spins 1 couplees.

ZCf(f)[W) . IC^0(W]T(z)i9<^(w) - /;"\^ +
z-wY z-w
^2 (f,ia<f>(w)} (^ia<p{w}

T(z) (e-a*(w>) ~ ^^^ + ^
\z — w]" z —w

,ia<j>(w]
i9<t>(z) fe'^W) ~ ^^

4'jrg z —w

(ya^z)) (e^(-)) - ^(a+^)^)) (^ - w)^ + a (z(<9^)ei(a+^) (w)(z - w)^+l
(5.21)

Les deux premieres equations nous indiquent que i9(f> et (eia^) sont des champs

primaires de poids (1,0) et (a2/(87T5f),0), respectivement (voir 1'annexe A pour la

definition d'un champ primaire). Nous avons des resultats similaires pour les

composantes antiholomorphes. Habituellement, il est implicite que 1'exponentielle

eia<f> est ordonnee normalement et les parentheses sont omises.
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Modeles Wess-Zumino-Witten

Les modeles WZW ont ete introduits principalement par Novikov (81),

Witten (111), Polyakov et Wiegmann (85). Une etude detaillee des champs

primaires de ces modeles et des contraintes sur les fonctions de correlation a

ete faite par Kniznhik et Zamolodchikov (60). Le cas des modeles avec

symetrie su(2) qui nous interesse tout particulierement, est detaille dans

Particle de Zamolodchikov et Fateev (116). Ces auteurs utilisent comme principal

outil la symetrie af&ne des modeles WZW et precedent par construction des

representations irreductibles de ce groupe de symetrie (42).

Cette annexe se veut une introduction assez breve aux modeles WZW.

Apres avoir introduit Faction des modeles WZW et avoir montre la presence de

courants conserves, nous utiliserons la construction de Sugawara pour obtenir

Ie tenseur energie-impulsion. Par la suite, nous decrirons les champs primaires

associes a ces modeles et les representations possibles par des fermions libres.

C.l Introduction des modeles WZW

On peut definir Ie modele WZW a 1'aide de son action:

k
)wzw = 167T2;

d2xTT{9tlg-19^g) + kT (C.l)

Le premier terme est 1 action d un modele sigma non-lineaire. Le terme T est,

pour sa part, appele terme de Wess-Zumino et est donne par 1'expression

suivante:

r = o^ / d3ye^Tr[g-190tgg-19^gg-19^-g) ((7.2)
1B

g est un champ matriciel appartenant a un groupe de Lie semi-simple (G): a tout

point de 1'espace, g associe un element appartenant au groupe de Lie considere.

L'integration apparaissant dans 1 expression du terme Wess-Zumino, correspond a
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une integrate sur un espace tridimensionnel semi-infini (B} pour lequel la frontiere

est Pespace bidimensionnel sur lequel est defini g. g est une extension du champ

g dans cet espace tridimensionnel. g sera un champ matriciel defini sur Ie meme

groupe de Lie G et sera egal a g sur la frontiere de B. Notons que la valeur de

r sera independante de la fagon que Pan etend g a 1'espace tridimensionnel,

a un multiple de 27Ti pres. L'action sera done bien definie (son exponentielle

etant independante de 1'extension) si k est un entier. k sera appele Ie niveau

du modele. Le modele correpondant a un groupe de Lie G et un niveau k

donnes sera note W7iW(G)k- Enfin x est 1'indice de Dynkin de la representation

matricielle qui definit Ie groupe considere (representation fondamentale). x = 1

pour so(n) et x = 1/2 pour su(n).

Le point important a noter dans 1 action des modeles WZW est 1'invariance

de cette action par la transformation suivante:

g{z, z) -^ fl(z)g(z, z)^-1 (z) ((7.3)

ou z et z sont respectivement r — ix et r + ix. n et H sont des matrices

appartenant egalement au groupe de Lie G et pouvant varier dans 1'espace. En

efFet, considerons une transformation infinitesimale g —>• g' = g -{- 8g. Lors de cette

transformation, la variation du premier terme de 1'action sera donnee par:

SSo = -^— fd'2xTr(g-lSg91t{g-l9^))

On montre que la variation correspondante du terme de Wess-Zumino est:

ST = -^ Jd2x e^Tr (g-15g9°'(g-19'3g))

La variation totale de Faction est done donnee en coordonnees complexes par la

relation suivante:

ss=^- Jdlx7r(g-15g[9,(g-19,g)])
27TX

Considerant une transformation infinitesimale de la forme (0.3), i.e., n= l-\-u}(z)

et d = l+a)(z), la variation de g et de Faction seront donnees par:

8g = ug - gu
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SS=^Jd'ixTil^(z)9,(9,gg-l)-Q(z)9,(g-19-,g)]

Par integration par partie, nous pouvons voir que la variation de 1'action est

nulle, car 9zUj(z) = 0 et 9z^{z) = 0. On a done invariance par les transformations

locales G{z) x G(z). II est interessant de noter la separation des transformations

(C.3) en transformations gauche (g —>• ^lg) et droite (g —)• g^t). La variation de

Faction nous permet de deduire les courants associes a ces symetries:

J(z) = -k9,g g-1

J(z) = +kg-19-,g

EfFectuant finalement Ie changement de variables d'integration d2 x -^ (—i/2)dzdz,

la variation de Faction devient:

8S = -^- (f) dzTT'[a}(z)J(z)] - ^- ^ dzTTt[^(z)J(z}
47T J L v / v /J 47T

La difference de signe entre les deux termes vient du fait que 1'on a ramene les

deux integrales dans Ie sens antihoraire. Utilisant la relation entre la variation

d'une valeur moyenne et la variation de Faction, i.e., S(X) = ((8S)X)^ nous

en deduisons que si nous connaissons Ie changement d un operateur sous les

transformations (C.3), nous pourrons en deduire son OPE avec les courants J et

J et vice-versa.

g etant un champ matriciel, Ie courant J aura plusieurs composantes

independantes, soit autant que la dimension du groupe de Lie. Nous pouvons

decomposer ce courant en choisissant une base des generateurs. Nous pouvons

faire de meme egalement pour la transformation infinitesimale a/. Considerons la

decomposition suivante:

•a+a , , __ ,,a+aU = UJ

oii les ta sont les generateurs du groupe associes a la representation adjointe. Ces

generateurs seront normalises de la fagon suivante:

Ti(tatb) = 2x8a,,b
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Nous en deduisons la variation de Faction et des valeurs moyennes d'operateurs:

6S =-^- idzuaja+-^- (l)dzcjaJa
2m J ' ' 2m

8(X)=-^Z7 (fdzu}a(JaX}+^ <f>dzu)a'{JaX)

Appliquons ce dernier resultat afin de trouver POPE du courant avec lui-meme.

Connaissant Ie changement de g sous les transformation (C.3), nous en deduisons

celui du courant J:

8J = -k[9,{Sg)g-1 - {9,g)g-18gg-1]

= -k(9^g + ^9z9)g + k9zgg~lu

= [a;,J] - kQ^u)

ou encore, pour les composantes du courants;

SJa = if.bc^bJC - k9^a

f abc est Ie facteur de structure associe au groupe de Lie considere, i.e.,

[ta^tb] = fabctc- Nous deduisons de ce resultat et de Pequation (C.4) que 1'OPE

des courants est:

J'WW ~ 7^7 + */.»cz!H (0.6)
\z-wY "~~z-w

C.2 Construction de Sugawara

Partant de 1'action (C.l) et utilisant la definition du tenseur

energie-impulsion (voir annexe A), nous obtenons:

T(z) = Yk (J'tJa} (z)

Cependant cette forme du tenseur energie-impulsion ne verifie pas 1'OPE (A. 12)

attendue pour un modele a invariance conforme. Afin d'obtenir la forme esperee,

nous n'avons qu'a changer T par un facteur multiplicatif. Explicitement, nous

poserons Pegalite:

T^=WTs{JaJanz)
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Cette renormalisation de T est due a la presence d'efFets quantiques. Le facteur g

est appele Ie nombre dual de Coxeter et est donne par:

9Sab = facdfbcd

On peut verifier que ce tenseur satisfait 1'OPE suivante: (*)

WW ~ 7^+ 7^%+ OT(?
z—w)'± (z-wV z—w

avec une charge centrale c donnee par:

/sdimG'
c =

kjrg

dimG? est la dimension de 1'algebre de Lie. II est interessant de noter la variation

de la charge centrale en fonction du niveau. La charge centrale prend sa valeur

minimale pour k = 1, soit dim(G?)/(p+ 1), et croit jusqu'a dim(G') pour k —>• oo.

Ainsi, la limite k —>• oo peut etre identifiee a la limite classique, car Ie modele

WZW est alors decrit par un nombre dirnG de bosons independants, un pour

chaque generateur du groupe. Au contraire, les petites valeurs de k correspondent

aux cas extremement quantiques.

C.3 Champs primaires

Les champs primaires WZW seront definis comme des champs qui se

transforment de fa^on covariante par les transformations (0.3). Explicit ement:

(f>(z,z) ->• fl{z)(f){z,z)fl(z)

(*) Pour cette verification, il est utile d'utiliser la relation suivante pour 1'ordonnance

normale:

^J^-^f^J^J^
Ceci est bien compatible avec la definition de POPE (A. 10) et de 1'ordre normal donne

a P annexe A.

103



Annexe C

ou (f) appartient a une representation A du groupe de Lie et ou maintenant H et

H agissent sur cette representation. Utilisant (0.4), ceci implique 1'OPE suivante

avec les courants:
^MW,W)~-^(U''W)

z — w

Ja(^(w,w)~<u-w)^
z- w

ou les t^ sont les generateurs de la representation A. En general, nous nous

interesserons a des champs primaires qui se transforment sous la meme

representation pour les transformations gauches et droites. En particulier, Ie

champ g apparaissant dans 1'action se transforme dans la representation

fondamentale de 1 algebre de Lie lors des deux types de tranformations.

On montre (30) que les champs primaires WZW out les dimensions

conformes suivantes:

^^-2(k+g)
ou C\ est la valeur propre de Poperateur de Casimir associe a la representation

A:

Et^=^1
a

Nous avons une equation similaire pour la dimension antiholomorphe. On peut

choisir la normalisation des champs primaires telle que:

I
(<f)(z,z)^(w,w)} = (z- w)2h{z- w)2h

C.3.1 Cas de su(2)

Pour Ie reste de cette section, je me restreindrai au groupe de Lie su(2). A

chaque champ primaire, on associe une representation de su(2) et done une

valeur du spin. Le champ se tranformant selon la representation de spin j sera

note (f)^3\ On considere des champs ayant les memes representations gauche et

droite. Les dimension holomorphe et antiholomorphe du champ (j)^ sont:

](] +1)hl = hj = ±trf
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Les representations considerees etant unitaires, on aura la normalisation suivante:

^_^2j-m-m^(j)^(;?)_ ^ ^ _1
^m,mV/-m,-m/ - ^ _ ^)2/i(^ _ ^)2l

Les indices vont de —j a j. Zamolodchikov et Fateev (116) ont montre que les

OPE entre les champs primaires devaient avoir la forme schematique suivante:

N(h,J2)
<^)(^)<^2)(w,w) = ^ G0i,j2,^)[^3)](w,w)

3=\3l-32\

ou -AT(j'i,j"2) = min(j'i+j"2,fc - ^'i - ^2)-La forme de -?V (.71, .72) permet de montrer

que Ie modele WZW(su(2)) de niveau k ne va contenir que les champs primaires

(f)^ tels que j <, fc/2, les autres champs primaires etant decouples de ceux-ci. En

efFet, cette forme de 1 OPE correspond a 1 addition de moments cinetiques en

presence d'une coupure si ji +j'2 > k. L'expression de la constante C'(j'i,j'2,j3) est

plutot complexe. Eplicitement, elle est donnee par la relation suivante:

,2,.. .. ..^_ r(i/(^+2)) „„,^.^3)=^:'^y(^^3+i)
^ r(i - (2j, + l)/(fc+2))P2(ji +j2 +j3 - 2j,)
n r((2j-l + l)/(fc + 2))P'(2j,.)

avec P donne par:

(,). n _r(»/(fc+2)L P(O) = i
T(l-n/{k+2)} ' vu; ~

n=l

En se Umitant aux champs primaires de spin 1/2 et 1 (en considerant k = 2),

void la liste des OPE:

j.^j^) ^ ^^ + t/^!W
[z-wV z-w

— (^,2 ) 5fA;,j(w,'U))
J'(z)g^(w,w) ~ v1"^"' ' ' - ^(k + 2) (t?/,)^s<,,,(w,w)

Z — W 6 ' \ ~'~/ ik

Ja(z)<S>.,,(w,w) ~ -(t?)fc?wu''w) - ^(A+ 2) (t?),-,1 3$»,,(w,w)

gm,n(z^)gp,q(w^w) ~
^mp^nq

\Z — W\2^9
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+
S^p + ^(1 - (^rnp)) (<5ng + ^(1 - (^ng)) $m+p,n+g(w, w)

|2;-U;|2Ag-Ai

l5p,0+<Sq,0
(-l)l-im-(^?) ff^+p,»+,("',w)

gm,n{Z^)^p,q{W,W) ~
\z — w

(-^)sm'o+sn-OSm+p,o8n^Q
^m,nM)$p,g(w,w) - ^^—, ^ _ J^'""7^'" (C7.6)

\z - w\

ou g = <^(1/2) et $ = (f)^. Les indices de ces operateurs prennent respectivement

les valeurs suivantes (1/2,-1/2) et (1,0,-1). Ag = ,11/2 + ,11/2 = 3/[2(fc + 2)] et
AI =4/(fc+2). Les matrices t^^ sont egales a aa/v^ ou aa sont les matrices de

Pauli. Les matrices t^ sont egales a V2Ta ou Ta sont les matrices de spin 1

habituelles et e est Ie tenseur antisymetrique. Nous avons ecrit les OPE afin

qu'elles soient facilement applicables au niveau k = 1. Pour ce faire, nous n'avons

qu'a supprimer Ie champ $ dans les difFerentes OPE et a poser k = 1. Cette liste

d'OPE nous sera utile afin de construire les equivalences entre les modeles WZW

et des modeles de fermions et de bosons libres.

C.4 Representation par des fermions libres

Cette section porte sur les representations des modeles WZW en fonction

de fermions libres. Notons, toutefois, qu'il n'existe pas de telles representations

pour tous les modeles WZW. En efFet, la charge centrale des fermions de

Majorana etant 1/2 et celle des fermions de Dirac et des bosons etant 1, il ne

pourra exister de telles representations que pour des modeles WZW dont la

charge centrale est un multiple entier de 1/2. Afin de donner une idee des

representations possibles, regardons les difFerentes valeurs de la charge centrale

pour les differ ents group es de Lie.

Le tableau (5) donne la valeur de la charge centrale pour les groupes de

Lie semi-simples (excluant les groupes speciaux £1, F et G). Nous pouvons en

deduire les valeurs du niveau k pour lesquelles la charge centrale aura une valeur

qui soit un multiple entier de 1/2.
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Tableau 5: Charge centrale pour les difFerents groupes
de Lie semi-simple

Groupe de Lie

su(r+l)

so(2r+l)

sp(2r)

so(2r)

Charge centrale

c = kr(r + 2)/(/c +r +

c= kr(2r + !)/(/;; + 2r

c= kr(2r+l}/(k-{-r+

c= kr(2r - l)/{k + 2r

1)
•I)

1)
•2)

C.4.1 Representations par des fermions de Majorana

Un exemple simple de modeles pouvant etre representes par des fermions

de Majorana sont les modeles WZW(so(N)) de niveau 1. La charge centrale etant

N/2, on pourra representer ces modeles par N fermions de Majorana. Une

representation explicite du groupe so(N) est donnee par les matrices N x N

suivantes:

(?, = (;;•> = i(^,r5,' - 5^)

k = 1 correspond a une representation fondamentale de dimension TV. La

dimension du groupe est pour sa part donnee par: dim(so(7V))= {N2 + N)/2.

L'indice de Dynkin associe a la representation fondamentale est x = 1. Comine

nous pou vans Ie verifier, les matrices ci-haut ont bien la normalisation desiree,

soit Titat = 25a,fc, et obeissent a la relation de commutation suivante:

[t\tb] = if^ctc

abc == J (rs)(pg)(mn.) 07n,r^°ngusp — unpusq) ~ ums\urqunp °ngurp

Utilisant 1'OPE des fermions de Majorana, soit (voir annexe D):

<5«
^i(z)^j(w} =
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et en definissant Ie courant par 1 ordre normale suivant:

J"^} = I (V'.t?,^)

on retrouve bien 1'OPE des courants (C.5). En ce qui concerne Ie champ

fondamental g qui figure dans 1'action, il peut facilement etre decrit en fonction

des fermions de Majorana par la relation suivante:

gki(z,z) =^k(z)tpi{z)

Certains autres champs primaires necessiteront 1'introduction des operateurs

d'ordre et de desordre (voir 1'annexe D).

C.4.2 Representation par fermions de Dirac

La representation des modeles WZW(su(^V)) de niveau 1 par des fermions

complexes (ou vice-versa) est plus frequemment connue sous Ie nom de

bosonisation non-abelienne. Cette representation est moins pratique que dans Ie

cas precedent pour la raison que N fermions de Dirac identiques possedent en

plus de la symetrie su(7V), une symetrie U(l). En effet, a partir de N fermions

complexes, on peut definir les courants conserves su(N) et U(l) suivants:

J°(^} = (^.t%V',) (z) J° (z) = (^.) (z)
Nous avons fixe la normalisation des fermions aim que 1'OPE suivante soit

satisfaite:

W^(w) ~ ^
z — w

Utilisant la construction de Sugawara, nous introduisons les tenseur

energie-impulsion suivants:

T">(W'=2(TO)G7°-7°) ^)=^(^)
Atm d'ecrire ces tenseurs energie-impulsion sous une forme plus standard, nous

utilisons les equivalences suivantes:

((^v,,)(V,^,)) = (^(^(^)))+([(^,),(^,)])
+ (([(V^)^.?])^) + (^.t([(^),^]))

([(^•), (1't^)}) = 9[5,^) - S.t[^,)]
([(^),v'.t])=w,E
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De ces equivalences, on derive les egalites suivantes:

T«(i) = ^ [(V'.t(V'.(^^))) + (5^.) - (^,)]

T.nW = 2^(V'.t(N^))) + N^-[{9^.} - (^.9^)]

Ces resultats nous permettent de voir que Ie tenseur energie-impulsion total

^u(i) + ^su(N) es^ equivalent a celui de N fermions de Dirac libres. La charge

centrale totale est done N. Cette charge centrale correspond bien a la somme de

la partie U(l) de charge centrale 1 et la partie su(N) de charge centrale N — 1.

La correspondance exacte entre Ie champ primaire g (associe a la representation

fondamentale de su(N)) et les fermions de Dirac s'exprime par la formule de

Witten (111):
^] = g.,e'^

ou <p est un boson representant Ie secteur U(l). Certains autres champs primaires

necessitent 1'introduction d'operateurs d'ordre et de desordre. Un fermion de Dirac

etant equivalent a une combinaison de deux fermions reels (ou Majorana), la

presence d'operateurs d'ordre et de desordre n'est done pas surprenante.
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Fermions de Majorana, modele
d'lsing 2D et bosonisation

Le modele d'lsing 2D est certainement Ie modele de mecanique statistique

Ie plus connu. II fut introduit par Lenz (67) et etudie par Ising (48), il y a

deja plus de 70 ans. C'est Ie premier modele pour lequel on ait demontre

1'existence d'une transition de phase. De plus, il existe une transformation de

dualite permettant de passer de la phase ordonnee a la phase desordonnee (65).

Un traitement simple de ce modele est obtenu en considerant son equivalent

quantique et en utilisant la transformation de Wigner-Jordan (92). KadanofF et

Ceva ont utilise la limite continue afin d etudier Ie modele pres de la transition

de phase (55). Us ont egalement introduit les variables de desordre et ont obtenu

les fonctions de correlation a deux points. Mentionnons egalement les travaux de

Schroer et Truong (91,90) portant sur 1'etude du modele d'lsing 2D dans la

limite continue. Us ont, lors de leur etude, introduit la bosonisation de ce

modele (voir egalement (16)). L'utilisation de 1'invariance conforme afin d'obtenir

les fonctions de correlation au point critique est due a Belavin, Polyakov et

Zamolodchikov (10).

Dans cet annexe, les difFerentes OPE du modele d'lsing 2D sont

presentees. On ajoutera quelques remarques concernant la bosonisation abelienne,

tout particulierement en ce qui a trait a 1 expression des operateurs d'ordre et de

desordre.

D.l Modele cTIsing 2D

Pour chaque modele de mecanique statistique classique en d dimensions,

il existe une equivalence avec un systeme quantique en (d — 1) dimensions a

temperature nulle. Cette equivalence peut etre tres utile pour 1'etude analytique
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du modele classique(*). Pour batir une telle equivalence, nous devons prendre la

limite continue dans une direction du reseau. Cette direction correspondra dans Ie

traitement quantique au temps imaginaire. Considerons Ie modele d'lsing 2D avec

un couplage Kr dans une direction et Kx dans 1'autre. La fonction de partition

peut etre ecrite en fonction de 1'hamiltonien d'une chaine unidimensionnelle (61):

Z = Tre-^ATH

ou N est Ie nombre de sites dans la direction T et AT est Ie pas du reseau dans

cette meme direction. L hamiltonien quantique est donne par 1'expression suivante:

j?=-^ECT.'-E<7?-7w (D-1)
Z I

ou les matrices aa sont les matrices de Pauli et A-l = sinh(2^'r) sinh(2i<Ta;). Dans

la limite continue, nous aurons AT —>• 0, KT- —> oo, tout en gardant NT et A finis.

Ce modele quantique decrit une chaine d'lsing en champ magnetique transverse.

Quand A est petit, les spins sont alignes dans la direction x. En augmentant

A, on rencontre un point critique a A = 1 au-dessus duquel les spins sont

desordonnes.

Comme il est bien connu, il existe une transformation de dualite

(egalemment appelee transformation de Kramers-Wannier) qui permet de passer

de la phase ordonnee a la phase desordonnee. Dans Ie cas quantique, nous

pouvons construire des operateurs qui seront duaux aux operateurs de spin. Ces

operateurs, appeles operateurs de desordre et notes /^a, seront definis sur les liens

de la chaine quantique plutot que sur les sites. Explicitement, ils seront construits

de fa^on suivante:

^+1/2 = ^aj+i ^+1/2 = n ^ (^.2)
k<j

(*) Notons qu'a 1'inverse, a un modele quantique peut correspondre plus d'un modele

classique (79).Ce type d'equivalence est utile pour Petude numerique de modele quan-

tique (par exemple, voir (64)).
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Ces relations constituent la transformation de dualite utilisee lors de notre etude

des symetries non-locales (section 1.3.2). Notons que la relation entre /j,x et az

n'est pas locale. Pour voir 1 efFet de ces operateurs, pla^ons-nous dans la base des

etats propres de ax. A6^_n/2 sera egal a +1 (—1) si les les spins j et j'+l sont

(anti-)paralleles. L'operateur ^^4.1/2 aura pour efFet d'inverser Ie jieme spin ainsi

que tous les spins qui Ie precedent. Si 1'on ecrit 1'hamiltonien en fonction de ces

nouveaux operateurs, on obtient:

ff=-E^-AE^+i
I t

L'hamiltonien ainsi obtenu a une forme similaire a (D.l) avec Ie remplacement

A -^ A-l. Le point critique, A = 1, correspond a un point invariant par

transformation duale. Les deux phases separees par ce point seront caracterisees

par une valeur moyenne non nulle de crx (A < 1) et fJ,x (A > 1).

D.l.l Transformation de Jordan-Wigner

La methode la plus simple pour etudier la chaine quantique (D.l) est par

la transformation de Jordan-Wigner. Nous allons proceder ici de fa<;on particuliere

en efFectuant cette transformation sur les operateurs de desordre plutot que sur

les operateurs de spins. On introduit des operateurs anticommutants de la fa^on

suivante:
t7T

^.+i/2 = ^+i/2 exP y 2^ (,^+1/2 + 1J
k<j

17T
Cj+i/2 = ^r+i/2 exp -y ^ ^k+i/2 + 1J

k<j

ou p,± = |-(^!E ± i^y)- On peut verifier que ces operateurs verifient les relations

d'anticommutation usuelles. De plus, Ie nombre de fermions est donne par:

C+ , . ,.C^i yo = 1 ~ ^+1/2cj+l/2c;W2 = —2-

Utilisant la definition des operateurs de desordre, on a les expressions suivantes

en fonction des operateurs de spin:

c]+i/2=^|lI^|(«r?+(7M+i) (D-3)
^j
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^•+i/2 =,[ n ^ l (-i^ + <^+i) (^.4)
\k^

c\^W = ^°pl (P.5)

Regardons la signification de ces equations. (D.5) montre qu'il y a un fermion sur

Ie lien j + 1/2 si les spins j et j + 1 sont antiparalleles, sinon il n'y en a

pas. De plus, on voit que 1'operateur de creation (D.3) rend les spins j et

j + 1 antiparalleles s'ils sont paralleles et a une action nulle s'Us sont deja

antiparalleles. L'operateur de destruction agit a 1'oppose. Cette definition des

operateurs d'ordre et de desordre montre bien que les etats excites dans la phase

ordonnee correspondent a des kinks permettant de relier les deux types d'etats

ordonnes. Schematiquement, 1'etat a un fermion a la forme suivante:

tttt^^^^

Les premiers etats excites correspondent a une transformee de Fourier de 1'etat

ayant un fermion au site j. Explicitement, en fonction des fermions, 1'hamiltonien

prendra la forme suivante:

H = -2 ^ c^c,.n/2 - A ^(^+_i/2 - ^-l/2)(c^i/2 + c,+i/2) (P.6)
3 i

Get hamiltonien ayant une forme quadratique, nous pou vans Ie diagonaliser par

une transformation de Bogoliubov:

^g = COS^gCg+SilK^

En choisissant (f>q adequatement, nous obtenons 1 hamiltonien suivant:

ff = E ew,
g

Tel que montre par Schultz, Mattis et Lieb (92), e(q) a la forme suivante:

cash e(q) = cosh 2Kx cash 2K^ — sinh 2I^a; sinh 2K^ cos g
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ou exp—2K^ = tanhl^r. Le point critique correspond a K^. = Kyc- En developpant

autour de q w 0, nous obtenons la forme relativiste suivante:

e(q) = \/v2q2 + m2

OU 771 = 2(cOSh(2I^a; — 2K^) — 1). La masse est done nulle au point critique.

Avant de clore cette section, il est interessant de voir 1 expression de ax

et iix en fonction des fermions. Ces deux operateurs sont interessants car ce

sont eux qui auront des valeurs moyennes non nulles hors du point critique.

Puisque ,-^.4.1/9 eflFectue linversion de tous les spins jusquau site j, cet operateur

correspond a la creation ou la destruction d'un fermion sur Ie lien j + 1/2 (avec

un facteur de phase possible). aj sera tous simplement egal au spin a 1'extremite

de la chaine (o-^jy) multiplie par la parite du nombre de fermions entre cette

extremite et Ie site j. Explicitement:

,^+1/2 = cj++l/2exP | -t7r$^cl+l/2cfc+l/2 ) +c,+i/2exp | i^J^c^^Ck+i/2
k<j ) \ k<j

ox, = a^exp | ±w^cJ^Cfc.n/2
k<j

L'important a retenir dans cette construction est que fJix a un caractere

fermionique et ax un caractere bosonique. La transformation de dualite qui

correspond dans Ie cas classique a translater Ie reseau de la moitie du pas de

reseau et a interchanger a et (i sera un peu plus complexe dans Ie cas quantique.

Afin de conserver la meme algebre des operateurs, nous devons introduire un

mode fermionique discret appele spurion (91). La transformation de dualite

correspondra aux changements suivants:

llx ->(C+C+)(7!E

(Tx -^ (c+C+)^a:

Le caractere fermionique ou bosonique des operateurs n'est done pas modifie que

1'on se trouve au-dessous ou au-dessus du point critique. Toutefois, notons que les
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operateurs duaux et la transformation de Jordan-Wigner ne sont bien definis que

pour la chaine avec condition aux limites ouverte. Des champs analogues a ces

operateurs pourront tout de meme etre introduits dans la limite continue et ce,

meme en considerant une condition aux limites periodiques. II est important de

remarquer que dans Ie cas d'un nombre impair de sites, la condition aux limites

periodiques pour les operateurs de desordre (^^-4.1,2 = AA^-i /'?.) correspond pour

les operateurs fermioniques a la condition suivante:

JL
CN+1/2 = -QXp^iTT ^ C^^Cj^/-2 ^ C_ff-l/2 (D .7)

j=-N

Les etats ayant un nombre impair (pair) de fermions satisferont done a une

condition aux limites (anti-)periodique.

D.1.2 Limite continue

Dans Ie but de prendre la limite continue dans la direction x, nous

introduisons les operateurs fermioniques suivant:

W)=(-l)^^(^"/4+c,e—/4)

W)=(-l)3^(^-"/4+c,e-/4)

Ces fermions etant egaux a leur conjugue hermitique, ce sont des fermions

reels ou fermions de M^ajorana. Ces operateurs satisfont aux relations de

d'anticommutation suivantes:

Wi)^{3)}=W^{3)}=2v
â

Wi)^U)}=0

Apres renormalisation de 1'hamiltonien (D.6) d'un facteur a (H -4- (l/a)ff), nous

obtenons dans la limite continue 1'hamiltonien suivant:

H = —^ j dx [-iti)9^ + if 9^ + im^f] (D.S)
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ou m = (\ — l)/a. L'hamiltonien (D.8) correspond a 1'hamiltonien de fermions

de Majorana libres. On peut verifier que cet hamiltonien mene bien a une relation

de dispersion similaire a celle obtenue pour les Bogolubons, i.e., e = ^;2g24^^^

Si 1'on regarde les equations du mouvement pour ip et '0 en temps imaginaire,

nous avons:

9^(x,T) = -[H^(x,r)] = -i9^(x^r) +imip{x,r)

Q^{x^r) = ~[H^(x,r)] = i9^(x,T) - irmp{x,r)

Dans Ie cas de masse nulle, nous voyons que ces fermions correspondent a

des fermions droits et gauches ne dependant que de z = r — ix et z = r + ^

respectivement. L'hamiltonien du modele d'lsing en champ transverse etant

quadratique, nous pouvons calculer les fonctions de correlations entre les fermions

pour toute masse m. Cependant, si 1'on s'interesse aux fonctions de correlation

faisant intervenir 1'operateur d'ordre et 1'operateur de desordre, Ie calcul devient

ardu sauf lorsque m = 0 ou la forme des fonctions de correlation est restreinte par

1'invariance conforme. Pour la suite, nous allons nous restreindre au cas m == 0.

Les fonctions de correlation de fermions peuvent etre calculees en utilisant

les integrales de chemins ou en utilisant Ie developpement en mode suivant:

(-D.9)

^27rv^L „„ r 27rn/_ „
'0=VT^6nexp \~Z~L~{7'~ ix^

12'IT^-r \ 27T71, . .
^=V:T^6nexp |--^-(T+ta;)

oil L est la longueur de la chaine. Les operateurs bn et bn satisferont aux

relations d'anticommutation suivantes:

{&n» &m} = {&n> &m} = <5n+m,0

{6n,^}=0

Dans Ie cas de conditions aux limites (anti-)periodiques, la somme est efFectuee

sur tous les nombres (demi-)entiers. L'equation (D.7) montre bien que nous

devons considerer ces deux types de conditions aux limites. La difference

essentielle est la presence d'un mode nul (bo) dans Ie cas de la condition aux

116



Annexe D

limites periodiques. Les etats associes a cette condition aux limites formeront un

secteur appele secteur de Ramond (R). Par opposition, 1'autre secteur sera appele

secteur de Neveu-Schwarz (NS). Dans chacun de ces secteurs, les fonctions de

correlation entre fermions sont donnees par:

WzWw)) = -^ (NS)
z — w

Z\l/2 /w\ 1/21 _ (D.10)w^M)=^pI/'+(^rj w
Aim d'inclure les deux secteurs dans un meme modele, choisissons tout d'abord

Ie vide d'un des deux secteurs (nous choisirons Ie vide du secteur de

Neveu-Schwarz) et introduisons un operateur de torsion (twist operator) dont

Faction nous fera passer de ce vide a 1 autre vide. Puisque 1'operateur de desordre

(^as) change Ie nombre de fermions d'une quantite impaire, il aura pour efFet

de modifier les conditions aux limites. Nous identifierons done 1'operateur de

torsion a la limite continue de 1'operateur de desordre, ^(z^z). Les fonctions de

correlation (D. 10) correspondent done aux fonctions de correlation suivantes:

WZ)^(W))NS^ W(^(w)|0)
(^(zWw))R -^ <0|^(oo, oo)^(z)^{w)fj.(0,0)|0>

Nous introduisons egalement un champs a(z, z) correspondant a la limite continue

de 1'operateur d'ordre(*). Le tenseur d'energie-impulsion pour les fermions de

Majorana est donne par les egalites suivantes:

T{z)=-^9^(z) f(z)=-^^(z}

Ces expressions correspondent bien aux composantes du tenseur

d'energie-impulsion pour des fermions de Majorana (30). Partant de ce tenseur

d'energie-impulsion, nous pouvons en deduire les generateurs des transformations

(*) Nous pouvons remarquer que nous obtenons ainsi une structure similaire a celle

que nous avions pour les modeles WZW (voir annexe C). Les champs a et p, sont

equivalents aux champs primaires WZW et les champs fermioniques correspondent aux

courants WZW. L'action des champs fermioniques sur Ie champ primaire IJL donnera cr

et vice-versa.
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conformes (voir annexe A) de meme que les dimensions holomorphes et

anti-holomorphes des champs o et /^, soit (1/16,1/16) (41). On verifie egalement

que Ie tenseur d energie-impulsion satisfait 1 OPE d un modele a invariance

conforme avec une charge centrale c = 1/2 (A.12). Les contraintes sur les

fonctions de correlation a quatre points obtenues par 1 invariance conforme et la

symetrie de croisement permettent d'obtenir les difFerentes OPE du modele (41).

Explicit ement, on a:

tfj{z)^{w) ~ —— + 1(z - w)T{w)
z — w

^{z)^(w) ~ —^ + 2(z - w)T(w)
z — w

a(z,z)a(w,w) ^ -^ — -^u + ^\z ~ w\3/4e(w,w)
\z — w\

IJ,(z,z)f^(w,w) ~ ^|1/4 - ^-^|3/46(U;,W)

a(z, z}/i(w, w)

|^-w|1/4 2'

^f(z - w)l/2^(w) + f3^{z - w)l/2^(w)
V2\z-w\1/4

-y(z - w)l/2^(w) + ^(z - w)l/2'f(w)
^~z)a(w'w) ~"~ ~' T^-^

^(z)a(w,w) ~ ^^\y/2^w-w)

^(Z)^(W,W) ~ ^Z^)l/2<r(w-w)

/?7
^(z)a(w,w) ~ ^_^Y/2^W^

^(^(w, w) - ^/2^f_'^i/2a(w'w) (JD-11)

ou z — w 2 _= {z - w)(z — w), f3 = ±1 et 7=exp±%7r/4 ou exp±3w/4. 7 est Ie

conjugue complexe de /y. e = i^ijj est appelee la densite d'energie. La dimension

du champ a, soit Acr = 1/16+1/16= 1/8, nous permet de retrouver 1'expos ant

critique des fonctions de correlation spin-spin du modele d'lsing 2D (rf = 1/4, voir

(113)). Le champ o- correspond done a la limite continue de 1'operateur o-a;. Les

relations non-locales entre les fermions et les operateurs a et /^ se traduisent ici

par 1'existence de points de branchement dans leur OPE.
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D.2 Bosonisation abelienne

L'equivalence exacte en une dimension entre des modeles fermioniques et

bosoniques fut d'abord developpee par Tomonaga (101). Lors de son etude du gaz

de Fermi unidimensionnel, il utilisa une representation des courants conserves en

fonction d'operateurs bosoniques. Des equivalences supplementaires furent ensuite

obtenues par Luther, Peschel et Emery (70, 71) puis par Coleman (25) et

Mandelstam (73). Plus recemment, de nombreux ouvrages ont paru soit pour faire

une revue du sujet (98,105) ou pour 1'explorer plus a fond (31).

Dans cette section, nous nous interessons a la bosonisation abelienne non

pas d'un fermion de Dirac mais plutot de deux modeles d'Ising(*). En plus

de trouver des expressions pour les champs fermioniques, nous devons done

egalement obtenir des expressions pour les champs a et fi. Notons quelques

references sur Ie sujet (90, 51 et 16).

Considerons un champ bosonique et fixons g = 1/47T (voir annexe B). Afin

de pouvoir exprimer les etats fermioniques, nous devons choisir Ie rayon de

compactification suivant:

Ceci implique la quantification suivante pour les valeurs de TTQ et TTO: n et n/2

respectivement (n € Z, voir la discussion precedant (B.9)). Si 1'on veut exprimer

un fermion de Dirac droit (gauche) en fonction d'operateurs bosoniques, nous

avons besoin d'un operateur purement (anti-)holomorphe de dimension 1/2. De

tels champs sont les operateurs de vertex chiraux. Explicitement, nous ecrirons les

regles suivantes(**):

^D -> ei4> ^D -^ eif

Un fermion de Dirac etant construit a 1 aide de deux fermions de M^ajorana

(•^p = (^ + %'0/)/V/2), nous pouvons exprimer ces derniers par les combinaisons

reelles suivantes:

'0=V2cos^> ip' = V-2sin<^

(*) On peut verifier 1'equivalence des charges centrales: 1/2 + 1/2 = 1.
(**) Ce sont ces regles qui sont utilisees pour exprimer les champs fermioniques ^^

et ^4 dans notre etude de la chaine de spin 1/2 (voir 2.4).
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Cependant, un probleme se pose. En efFet, si 1'on regarde 1'action de expi(f)

sur un etat bosonique quelconque |n,m,pi,pi,...) (voir (B.9)), n et m

seront modifies d'une valeur demi-entiere. Une modification de n d'une valeur

demi-entiere pose probleme car les valeurs possibles de TTQ doivent etre entieres.

Pour resoudre ce probleme, il faut introduire pour Ie boson un secteur avec

conditions aux limites anti-periodiques. Dans Ie secteur anti-periodique, TTQ ne

prendra que des valeurs demi-entieres. Nous pou vans relier les difFerents secteurs

des deux fermions de Majorana avec ceux du boson. Le secteur periodique

pour Ie boson correspond aux secteurs (NS,NS) et (R,R) tandis que Ie secteur

anti-periodique correspond aux secteurs (NS,R) et (R,NS) (31). Puisque les

operateurs fermioniques nous font passer du secteur NS a R et vice-versa, il est

done naturel qu'ils modifient n d'une valeur demi-entiere. En ce qui concerne

les operateurs d'ordre et de desordre, les premiers ne doivent modifier n que

d'une valeur entiere et les derniers d'une valeur demi-entiere. Explicitement, en

prenant en consideration la dimension des operateurs, nous devons avoir une

representation de la forme suivante:

<7(7/=V^cos^ a^/=V/2cos^

/^cT'=V^sm— ^u'=V^sm-

Notons que nous ne pouvons exprimer que Ie produit des operateurs d'un modele

d'lsing avec ceux de 1'autre. Nous ne pouvons trouver, par exemple, d'expression

pour a seulement. Les relations donnees ci-haut ne servent que de guide. Pour

trouver des equivalences exactes, nous devons verifier les OPE (D.11). Voici une

representation explicite qui permet de verifier ces OPE:

,l7Tp^ _|_ _l_^,-l7Tp^-l^' = 75e""'e"'+ 75e-""e-

— ^i7rp^t<? _ ^-z7rp/,-i<?>= ~V2e' re'T ~ V2e ' re

>/ = —-lj-eivpei<^ + z c-l7rpc-z^

,/ — "*" ^p^ _L -'• ^-i^P^-i<f>=-72et'l^+72e-""e-

era' = V2 cos ^-
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/ = __i±tez7rpe^/2 + l±te-l7rP-e-^/2
2 " ~ '2

p.o1 = l^e^e^/2 + l^le-^pe-t(p/2

/ /^. . e
^fi' = —V^sm ^

OU p= TTQ + TTO. II est interessant de noter que nous nobtenons pas ijj a partir de

^ simplement en rempla^ant (f) par (f) et p par p. Cependant, la difference entre

les fermions gauche et droit est similaire a un choix de jauge. Nous aurions pu

introduire la combinaison holomorphe p = TTQ — TTO au lieu de p. La presence de la

phase expiTcp permet de reproduire 1'anticommutation entre les fermions. En effet,

p etant Ie nombre de fermions gauches, Ie facteur de phase expiTTp est semblable

au facteur de phase utilise dans la transformation de Jordan-Wigner. Dans ce

dernier cas, ce facteur de phase permet de passer d'operateurs de spin qui

anticommutent sur un meme site mais commutent entre sites different s a des

operateurs fermioniques. Utilisant la symetrie du modele gaussien par rapport a la

transformation duale qui echange ip et 0, nous voyons que les identifications

suivantes sont tout aussi valides que celles-ci haut:

,iTTp^i<f> _|_ -L ^-i^P^-i<f>
'=V2e"e^+V2e "e

— __!_ot7I"Pff-t<? _ _!_o—"rpot<?'=~^e""e '^~V2e '""e'

^ = __^e"rpg^ + ^e-l7rpe-l^

,/ — _ x ^P^-i<f> j_ x ^-iTTPf,i<f>=~^6l"ye-"+72e-">yel

{f>
era' = V^ cos ^

^ = + ciwpcie/2 + + ic-i1TPc~ie/2
2 " " '2

^ = l^eivpeie'2 + l^-V^e-16/2
2 " ~ '2

^' = -V2ism^ (D. 12)

Dans notre etude des chaines de spin 1, nous aliens utiliser cette derniere

representation afin d'obtenir un modele sine-Gordon decrit par Ie champ (p.
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Groupe de renormalisation et theoreme-c

Afin de regulariser une theorie des champs, il est naturel d'introduire une

coupure ultraviolette, A, sur les vecteurs d'onde. Cette coupure est tout a fait

legitime en matiere condensee vu la presence d'un reseau cristallin (A ~ I/o)-

L'idee du groupe de renormalisation est la suivante. On part avec une theorie des

champs decrivant un modele microscopique. Cette theorie des champs permet done

de connaitre les correlations aux courtes distances (*). Ensuite, nous modifions

1'echelle de longueur afin de connaitre les correlations sur de plus grandes

longueurs. Cette modification se fait par une integration des modes rapides (les

modes ayant une vecteur d'onde compris entre A et e-SA). Nous passons ainsi a

une coupure effective A/ = e~SA. Dans Ie but de comparer avec la theorie de

depart, nous multiplions la coupure par un facteur es et renormalisons les champs

et les vecteurs d ondes afin de retrouver Ie meme terme cinetique dans 1'action.

Ces difFerentes etapes sont decrites dans 1'article de Wilson et Kogut (110).

La methode du goupe de renormalisation a plusieurs applications, que ce

soit en mecanique statistique, dans 1'etude des phenomenes chaotiques ou meme

afin de verifier la convergence d'une serie de Fourier (35). Pour notre part,

nous utiliserons cette methode afin d'avoir une idee de 1'efFet des perturbations

aux grandes longueurs d'onde. Nous partons d'un point fixe (invariant sous

renormalisation) perturbe par de faibles interactions. Appliquant Ie groupe de

renormalisation au systeme, la grandeur des perturbations est modifiee. Si elles

decroissent sous renormalisation cela signifie que les perturbations ne sont pas

import antes pour connaitre les correlations aux grandes distances. Par centre, si

elles augmentent, alors les perturbations auront un efFet significatif sur ces

correlations. Dans cette annexe, nous exposerons tout d'abord une methode simple

pour effectuer Ie calcul des equations de renormalisation des couplages. Par la

suite, nous verrons en detail 1'effet des perturbations marginalement inessentielles.

(*) Ces distances doivent tout de meme etre nettement superieures au pas du reseau.
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Finalement, nous verrons qu'en deux dimensions d'espace-temps, il existe une

contrainte sur Ie flot du groupe de renormalisation dans 1'espace des couplages,

exprimee par Ie theoreme-c de Zamolodchikov.

E.l Groupe de renormalisation a 1 ordre d'une boucle

Considerons une theorie des champs dans 1'espace euclidien, avec 1'action

associee a un point fixe plus des perturbations:

S = So + ^5'i / dxdr Oi(x,T)

Afin de conserver 1'invariance de Lorentz, nous procedons a une renormalisation

des vecteurs d onde et des frequences. La procedure la plus delicate dans 1'etude

du groupe de renormalisation consiste en 1'integration des modes rapides.

Habituellement, ces modes sont integres en utilisant les diagrammes de Feynman.

Cependant, la theorie des champs conformes fournit une approche perturbative

plus simple equivalente a la methode diagrammatique a une boucle. Puisqu'en

theorie des champs conformes, les coordonnees spatiales sont utilisees, nous

procederons a une renormalisation a la KadanofF plutot qu'a la Wilson. Cette

methode consiste a partir d'un espace-temps discretise. Le pas de reseau dans la

direction spatiale et temporelle est note a. On divise ensuite notre reseau en

damier de cote a' = esa. Les differents sites du reseau sont notes de fagon

suivante: x = X + x. X permet d'identifier Ie carre du damier auquel appartient Ie

site et la variable x difFerencie les sites a 1'interieur d'un meme carre. Nous

devons maintenant prendre la valeur moyenne des operateurs a 1'interieur d'un

meme carre du damier afin d integrer les modes qui fluctuent sur des distances

inferieure a a. Cependant, cette valeur moyenne n'est pas prise tout simplement

en remplagant les differents operateurs On(x} par leur valeur moyenne On(X).

Considerons Ie developpement perturbatif de la fonction de partition:

Z=ZQ\l--^Y^gn fd2x On{x)^-^y^ng^ fd2xd2y On(x)0^(y) + ... '
'Jo ^ J ^0 ^
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Nous travaillons ici avec des champs continus. La presence d un reseau de pas a

correspond a une coupure ultraviolette. Ainsi Ie produit On(x)0m(y) lorsque

y —> x ne doit pas etre considere totalement local mais plutot semi-local

(On(x)0m(x ± a)). Ceci permet de se debarasser des singularites qui apparaissent

dans Ie produit de champs au meme point (14). La moyenne du premier terme

perturbatif est obtenue tout simplement en rempla^ant On (x) par sa valeur

moyenne On(X). II en va de meme pour Ie second terme perturbatif lorsque x et

y n'appartiennent pas au meme carre du damier. Lorsque x et y appartiennent a

un meme carre du damier, nous utilisons 1'OPE entre les champs:

OJx.x}0^,(v.'0} - .8nm .... +V" . .. cpnmop(y'y\r
^n{X,X)^^y,y) - ^ _ ^+^(^ - y)hn+h^ ~T Z^ (^ _ y)h^+h^-h^^ _ y^+k^-h^

ou h et h sent les dimensions holomorphes et anti-holomorphes des champs. La

valeur moyenne du produit a 1'interieur du carre du damier est obtenue en

prenant la moyenne du membre de droite de cette egalite:

/ d2xd2y On(x,x)0m(y,y) ~ const.

1 „ .- .___-. (JB-1)

+ / d2(x-y) ^ ^^-h^ ^^-^ C^°P (y'y)x — v)ft'n-t'ft'm-ft'p(x — v)ft'n-t~/lm—/l'p

Nous avons ainsi une nouvelle fonction de partition Z :

^°|i-iE(^-£/d2x2x2^)/d2^m
n \ mp

^-y^n9m [d2Xd2Y On(X)O^Y)^--
,0+ 2Zo

n,m.

ou An est la dimension d'echelle du champ On et 1'integrale sur x est efFectuee

sur un carre du damier (*). Cette nouvelle fonction de partition doit etre

consideree avec une coupure ultraviolette a'. En efFet, Ie produit On{X)Om(Y) ne

(*) L'integrale sera difFerente de zero si la somme hm + hp — hn est equivalent a la

somme km + hp — hn, i.e., si 1'OPE (E.l) ne depend que de la distance entre x et y.

Sinon 1'integrale sera nulle, la contribution des difFerents sites a 1'interieur d'un meme

carre du damier s'annulant entre elles.
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fait intervenir que les produit tel que \X — Y\ > a . Afin de comparer avec Ie

modele de depart, nous efFectuons une renormalisation des echelles de longueur de

fa^on suivante: X —> esx. En particulier Ie champ On(X) se transformera selon la

regle suivante:

On(X)^On(esx)=e-S^On(x)

Nous obtenons done la fonction de partition suivante:

7U = Zn\l- -^ V I f e(2-An)s(7. - V g(4-A^-Ap). / ^2^ %p^^=zo|i-^2^Hev" "n/°^-2^ "m "p"7 d"x 2x^+A7-A.
n L \ "mp

xjd2x On(x) \+^^e^-^-^1'g^Jd2xd2y On{x)0^(y) + ...
n,m

En se limitant au deuxieme ordre de perturbation, nous obtenons ainsi la

fonction de Gell-Mann-Low a 1'ordre d'une boucle:

dg?
ds

= (2 - Ap)<7p - ^ a%,^^(4 - A^ - A^) (£7.2)
m,,n

La constante a vient de 1'integration sur x. En ne gardant que Ie premier terme,

on pent voir la separation usuelle des perturbation, soit essentielle, inessentielle et
\

marginale. A cette ordre, nous avons la solution suivante:

g. (e-) = ff.(0)e(2-A-)-

Si Ai < 2, la constante de couplage grandit sous renormalisation: nous avons

un terme essentiel. Si A, > 2, la constante de couplage decroit: Ie terme est

inessentiel. A = 2 correspond au cas marginal.

Dans Ie cas marginal, Pintegrale:

d2X On(x)/
demeure inchangee sous renormalisation, seule 1 integrale sur Ie carre du damier

introduira un facteur dependant de s. Explicitement:

/ ,2^ C^grngp _ TTC^g^gp ^ (a'
-x 2x^+A.-A. = —^ — ~m\~a
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Nous avons pose An = Am = Ap = 2. Nous obtenons done 1'equation de

Gell-M.ann-Low suivante:

d9p _ V^ 7rc'mp9mgp
ds

/mp^m<

TO,,71

Au premier ordre en perturbation, une interaction marginale ne sera pas modifiee

sous renormalisation. Dans 1 etude des perturbations marginales, nous devons

done efFectuer la renormalisation au deuxieme ordre. Les perturbations seront

marginalement essentielles ou inessentielles dependamment de leur signe et

dependamment du signe des constantes C^ .

La connaissance des OPE permet done d'obtenir facilement les equations

de Gell-Mann-Low, et ce sans avoir a calculer Ie moindre diagramme. D'une fa^on

generale, nous nous interesserons aux perturbations essentielles et marginalement

essentielles. Si 1'on renormalise jusqu'a ce que a' soit de 1'ordre de la longueur de

correlation ^, on voit qu'au premier ordre, la constante de couplage associee a

une perturbation essentielles sera donnee par:

^)=.(O)(ID
2-A

Utilisant Pequivalence entre Ie gap et la longueur de correlation m oc l/^, on voit

que Ie gap sera proportionnel a la puissance suivante du couplage g:

m ~ g2~^i

Ce comportement est du mains valide tant que 1'on peut se limiter au premier

ordre dans Pequation de renormalisation, i.e. tant que Pinegalite suivante est

satisfaite:

(2 - A,)|^| » ^(4 - A, - A^,) |a7r(7^(7
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E.2 Perturbations marginalement inessentielles

Le but de cette section est de voir PefFet des perturbations marginalement

inessentielles sur les fonctions de correlation. Cette section s'inspire de 1'annexe C

de la reference (64). Considerons une fonction de correlation:

Ga(r,Aa,go)=Mr)^(0))

ou Ao est la coupure ultraviolette et go un couplage marginal. Sous

renormalisation, la fonction de correlation se transforme ainsi:

GR(r,K,g) = Z~l(A/Ao,go)Go(r,Ao,go)

ou Z~1/2 est Ie facteur de renormalisation du champ (f). En posant A= e~SAo, Z

est donne a 1'ordre 0 en go par la dimension du champ (f). Explicitement:

Z = e2SA

ou A est la dimension du champ (f) (egale a 2 pour une perturbation marginale).

De cette equation, on deduit que la fonction de correlation satisfait a 1'equation

de Callan-Symanzik:

^+/?li-:+27)^=0
^Qs ' '~ 9g

ou (3 est la fonction de Gell-Mann-Low, i.e.:

^^
et

^•nz
A 1'ordre 0 dans la perturbation, 7 = A. Introduisons Ie parametre p defini comme

p= es. L'equation de Callan-Symanzik a pour solution la fonction suivante:

GR(r,Aop, g(p)) = exp -2^" ^W)) GK(r,Ao,g[l))

Quand p devient grand, la presence de la coupure ne doit plus se faire

sentir. On peut done modifier la dependance de GR de fa<;on suivante:

GR(r,Aop,g(p)) = GR(Aopr,g(p)). On a done:

GR (^Ao,ff(l)) =exp 2^^'7(S(P'))] Gs(Aor,ff(p))
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A 1'ordre d'une boucle et pour une seule perturbation marginale, on a:

(3(g) = -TTCg2 ^(g) = A + xg

d'ou

g^ = .cM,/,o) 7(ff(p)) = A + .c^p/p,)

La constante a;, apparaissant dans Ie developpement de •j(g), est determinee

a partir des equations de renormalisation a 1'ordre de deux boucles. Dans

certain cas particulier, sa valeur peut-etre calculee par les methodes de la

theorie conforme des champs (voir reference (50)). On peut done voir que si

Cg(l) > 0 la constante de couplage g{p) va tendre vers 0 sous renormalisation.

Ceci correspond a une perturbation marginallement inessentielle. Ces resultats

permettent de montrer que nous obtenons des corrections logarithmiques aux

fonctions de correlation. Explicitement:

GR(T/P, Ao, ff(l)) = />A Mplp»}}' G's(Aor, ff(p)) (^.4)

ou a = 2x/(7rC).

E.3 Theoreme-c de Zamolodchikov

Sous Ie groupe de renormalisation, les modes rapides sont integres. On

perd done de 1'information sur Ie comportement a courte distance. Cette perte

d'information doit mener a un mouvement irreversible dans 1'espace des couplages,

similaire a 1'evolution temporelle d un systeme dissipatif. II est done possible

d'introduire une fonction de Lyapounov comme 1 entropie. L'existence d'une telle

fonction a ete demontree par Zamolodchikov (117). En effet, il a montre que, pour

une theorie des champs bidimensionnelle, il existe une fonction c{g) > 0 telle que:

• dc/ds = ^(g)9c(g)/9gt ^ 0,

• aux points fixes, c(g) est stationnaire, i.e., 9c/9g1 = 0,
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• au point fixe g = 5'*, c(^*) est egale a la charge centrale du modele

conforme decrivant ce point fixe.

L'existence d une telle fonction est 1 essence meme du theoreme-c. La

fonction c(g) permet en fait une definition de la charge centrale en dehors des

points critiques. Le theoreme permet done de voir que sous renormalisation, la

charge centrale va diminuer. De fagon generale, si 1'on perturbe un modele

conforme et que 1'on suit 1'ecoulement du groupe de renormalisation, on se dirige

alors soit vers un point fixe massif ou vers un autre modele conforme. Le

theoreme permet done de deduire que ce nouveau point critique aura une charge

centrale inferieure a celle du point de depart. L obtention de la variation de

la charge centrale sous renormalisation se fait tout simplement en calculant

la variation de la fonction a deux points du tenseur d'energie-impulsion.

Explicitement, Zamolodchikov a obtenu la variation suivante pour la charge

centrale:

/3'^c=-12/5-^G.,

ou Gij = x4(0i(x)0j(0)}. Notons que Ie comportement de la charge centrale sous

renormalisation n'est pas surprenant. Comme nous 1'avons deja mentionne, la

charge centrale donne une mesure du nombres de degre de liberte. Puisque ce

nombre diminue sous renorxnalisation, il n est pas surprenant que la charge

centrale suive ce meme comportement.
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