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Fonctions de corrélation du modèle à huit vertex

Dans la classe des systèmes intégrables quantiques solubles par Ansatz de Bethe, l'un des 
modèles les plus simples est la chaîne de spins 1/2 de Heisenberg XXZ. Ce modèle a été très 
largement étudié. En particulier, des méthodes ont été développées pour le calcul de ses 
fonctions de corrélation. L'une de ces approches, initiée en 1998 à l'ENS de Lyon, repose sur 
l'étude du modèle en volume fini par la méthode de l'Ansatz de Bethe algébrique et la 
résolution du problème inverse quantique. Cette approche a permis d'obtenir une série de 
résultats concernant les facteurs de forme et fonctions de corrélation de la chaîne finie ainsi 
que leur comportement asymptotique à longue distance pour la chaîne à la limite 
thermodynamique.

La chaîne de spins XYZ, équivalente au modèle de physique statistique bi-dimensionnel à 
huit vertex, est une généralisation du modèle précédent. C'est encore un modèle intégrable, 
mais sa résolution, plus compliquée, passe par l'intermédiaire d'un autre modèle sur réseau, le 
modèle SOS, dont les poids statistiques sont associés aux interactions autour d'une face (alors 
que dans le modèle à huit vertex, les poids statistiques sont associés aux interactions autour 
d'un vertex). La transformation permettant de passer du modèle à huit vertex au modèle SOS 
est appelée transformation vertex-face. À cause de la complexité combinatoire de cette 
transformation, le calcul exact des fonctions de corrélation du modèle à huit vertex est un 
problème encore très largement ouvert.

L'approche par Ansatz de Bethe algébrique a été récemment généralisée au calcul des 
fonctions de corrélation du modèle SOS, dont l'algèbre de Yang-Baxter sous-jacente est de 
type dynamique. Ce problème a également été abordé par une autre méthode de résolution, la 
méthode de séparation des variables. Le but de la thèse serait donc d'implémenter la 
transformation vertex-IRF de façon à pouvoir effectivement appliquer ces deux méthodes au 
calcul exact des fonctions de corrélation de la chaîne XYZ. Dans un premier temps, le stage 
permettrait de se familiariser avec les techniques de résolution des systèmes intégrables et de 
calcul de leur fonctions de corrélation.
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