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Avant-propos 

 

Nous rapportons dans le présent document un projet de simulation du modèle d’Ising  en 

dimension 2, réalisé avec le logiciel Matlab. Dans un premier temps, nous présentons le modèle, ainsi 

que quelques résultats théoriques majeurs concernant la transition de phase en dimension 2. Dans un 

deuxième temps, nous présentons les algorithmes qui nous ont permis de simuler des configurations 

d’Ising. Enfin, dans la troisième partie qui constitue le cœur du rapport, nous explorons divers aspects 

du comportement du modèle, et des algorithmes eux-mêmes. En particulier, nous voyons se 

manifester la transition de phase à la température critique sous divers angles, retrouvons 

quantitativement les prédictions théoriques, et décortiquons l’influence de divers paramètres sur la 

convergence des algorithmes. 

Nous renvoyons à l’annexe Matlab en ce qui concerne la liste des algorithmes et fonctions 

implémentés pour les besoins du projet, ainsi que diverses indications sur le contenu du dossier 

Matlab joint au présent rapport. 
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I) Le modèle d’Ising 

1) Préliminaires 

Considérons un graphe   constitué d’un ensemble fini   de sommets, liés entre eux au moyen 

d’arêtes (non orientées) formant une collection  . Nous supposons   simple (pas de boucle, ni d’arête 

multiple) et connexe. Si   et   sont deux sommets voisins de  , nous désignerons par       l’arête les 

reliant. Nous appellerons configuration sur   toute application           . Dans la suite nous 

prendrons l’habitude de voir un élément     comme une particule et      comme le spin de cette 

particule dans la configuration   : il s’agit du cadre historique, imaginé par le physicien Wilhelm Lenz lors de 

l’introduction du modèle en 1920, puis développé sous sa direction dans la thèse d’Ernst Ising. Nous 

abrégerons  en   l’ensemble         des configurations de spins.  

A chaque configuration   correspond une énergie, de la forme : 

  
               

       

        

   

 

Le premier terme correspond à une énergie d’interaction magnétique entre voisins, dépendant 

quadratiquement des spins. Levons toute ambigüité en précisant que la somme ne fait intervenir qu’une 

fois chaque arête. Le second terme, linéaire en  , correspond quant à lui à l’énergie due à l’action d’un 

champ magnétique extérieur, d’intensité algébrique  . La situation où     est déjà très riche et nous 

lui accorderons la plus grande part de notre attention.  

De plus, notre réseau de particules baigne dans un thermostat à la température  , que nous nous 

autoriserons à prendre dans l’intervalle       . Nous noterons       la température inverse (avec 

les conventions limites évidentes). Comme nous le savons, la nature tend à rechercher l’état d’énergie 

minimale, donné ici par une distribution homogène de spins (alignés dans le sens du champ si    ), 

cependant cette tendance doit composer avec l’agitation des particules imposée par le thermostat  . 

Nous allons justement munir l’espace des configurations, astucieusement noté  , d’une loi qui reflète et 

précise cette lutte d’influence, donnée par :  

                           
     

     
  
    

 
 

  
 

où    est une constante faisant de   
  une mesure de probabilité (dite mesure de Gibbs). En ce qui 

concerne les cas fictifs limites      et    , on prendra les limites en loi. Ainsi,      
  désignera la 

loi uniforme sur toutes les configurations et     
  désignera la loi uniforme sur les configurations 

d’énergie minimale. Plus précisément, si on note       et         alors on aura       
  

 

 
         ,       

        et       
     . La mesure de Gibbs représente la loi de l’état du 

système à l’équilibre et on identifie déjà deux régimes, celui où      où la température l’emporte et 

tend à rendre les particules indépendantes, et celui où     où l’interaction magnétique l’emporte et 

tend à aligner les spins (dans le sens du champ extérieur s’il y en a un). 

L’observable statistique qui nous intéressera (et qui est la plus évidente) est l’aimantation  , 

définie par    
 

   
        . 
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2) Cas du réseau 2D et limite thermodynamique 

Notre étude est celle de la simulation du modèle d’Ising 2D. Le graphe qui nous occupera aura 

pour ensemble de sommets          , et pour ensemble    d’arêtes les                   où 

(                 et        ou bien (      et                 ). Autrement dit, il s’agit 

d’un quadrillage carré     (qui vient tout de suite à l’esprit lorsque l’on pense à un réseau 2D), mais 

dont on considère en outre les sommets au bord et se faisant face comme étant voisins. Le graphe    

ainsi obtenu est un tore    . Cela évite les « effets de bord », en rendant chaque sommet équivalent. 

Bien sûr, considérer un tore au lieu d’un quadrillage ne constitue pas un remplacement anodin en 

principe (par exemple, on divise le diamètre du graphe par 2). Cependant, le paramètre   a pour 

vocation de tendre vers l’infini, ce que les physiciens statisticiens appellent la limite thermodynamique, 

et il semble raisonnable de penser que les deux réseaux présenteront le même comportement dans 

cette limite. A chaque fois que cela sera nécessaire, on utilisera un exposant   pour indiquer que l’on se 

place sur le graphe torique   . 

3) Résolution analytique d’Onsager et transition de phase 

La principale raison qui explique l’immense intérêt qu’a suscité le modèle d’Ising, depuis son 

introduction  jusqu’à aujourd’hui, est que c’est l’un des modèles de physique statistique les plus simples 

(et pourtant déjà très difficile à étudier) présentant un phénomène de transition de phase. Plaçons nous 

pour le moment en champ nul (   ). Nous avions précédemment identifié grossièrement deux 

régimes      et    , pour lesquels on a, étant donné un réseau    préalablement fixé, des 

configurations typiques tout à fait différentes. Une question qui se pose est la pertinence de cette 

séparation relativement au passage à la limite thermodynamique. En particulier, existe-t-il une 

température critique   , pour laquelle la loi     
  se comporte qualitativement de façon différente dans 

la limite     , suivant que      ou      ? La réponse est oui, dans le cas de la dimension 2 qui 

nous intéresse, tandis que ce n’est pas le cas en dimension 1 ! Lars Onsager, physicien-chimiste 

norvégien, a réussi en 1944 le tour de force d’obtenir une formule explicite pour l’espérance de 

l’aimantation absolue à la limite thermodynamique en dimension 2 ! Nous la noterons   , et en 

utilisant le reparamétrage décroissant en   donné par              , la formule est la suivante : 

         
    

    
               

      

      
 

 

    

   

 

La courbe associée est représentée sur la figure 1 (page suivante). Elle fait apparaître un paramètre 

critique    
  

    
      , correspondant à une température critique, dite de Curie,    

 

        
 

    . Dans la limite thermodynamique, l’aimantation absolue moyenne est donc nulle pour      (i.e. 

     , et strictement positive pour      (i.e.      , et la formule fait apparaître un exposant 

critique    . Plongé dans un champ nul, le système ne présente pas d’aimantation au niveau 

macroscopique lorsqu’il est suffisamment chaud. En revanche, une aimantation macroscopique apparaît 

spontanément lorsque la température est inférieure à         : il y a donc une transition de phase au 

niveau magnétique à la température   .  
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Il y a une autre façon de penser à cette transition de phase, en considérant le champ extérieur. Si 

l’on plonge le système dans un champ magnétique    , alors le système présentera une aimantation 

(algébrique) moyenne du signe de  . Cet effet sera d’autant plus marqué que   sera pris grand, et la 

température froide. Si l’on note                   
    , alors on obtient une nouvelle fois, pour 

la fonction         , un comportement qualitativement différent selon que      ou     . Dans 

le premier cas (température sur-critique), cette fonction est continue en 0 (ou elle vaut 0), tandis que 

dans le second cas (température sous-critique), elle admet des limites latérales                  

distinctes de 0. En fait, il se trouve que               . Cela témoigne d’un effet d’hystérésis du 

système vis-à-vis du champ extérieur dans le régime de température sous-critique : si l’on impose un 

champ extérieur    , les spins vont majoritairement s’aligner sur ce champ, et si l’on diminue petit à 

petit la valeur de   jusqu’à 0, le système va garder la mémoire de son passé et conserver son 

aimantation macroscopique positive ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Aimantation absolue moyenne à la limite 

thermodynamique 

          

Champ   

Aimantation   

Figure 2. Comportement qualitatif de          
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II) Algorithmes de simulation 

Il y a essentiellement deux manières de simuler une configuration d’Ising. Dans les deux cas, on 

utilise un algorithme de type « Markov Chain Monte-Carlo » (MCMC). La première possibilité est 

d’utiliser l’algorithme de Metropolis-Hastings, ou celui de Gibbs, fournissant une simulation qui, bien 

qu’asymptotiquement exacte, n’est qu’approchée en pratique. La seconde possibilité est d’utiliser 

l’algorithme plus subtil de Propp-Wilson (dit « Coupling From The Past », que nous abrégerons en 

« CFTP »), dont le domaine d’applicabilité pratique, plus restreint que celui des deux algorithmes 

précédents, contient pour notre bonheur le cas du modèle d’Ising. En réalité, nous verrons plus tard que 

cela n’est vrai que partiellement, et que l’algorithme CFTP est également très sensible à la transition de 

phase à   . 

1) Méthode MCMC directe : Metropolis-Hastings, Gibbs 

Les échantillonneurs de Metropolis-Hastings et de Gibbs fonctionnent sur un schéma similaire. 

Nous nous plaçons dans le cadre du réseau   . Les paramètres     étant donnés, on construit alors une 

transition markovienne irréductible et apériodique sur l’espace des configurations  , admettant     
  

comme mesure invariante (ou mesure d’équilibre en termes plus physiciens). 

a) Echantillonneur de Metropolis-Hastings 

Tout d’abord, détaillons la façon dont s’effectue la transition de Metropolis-Hastings, partant 

d’une configuration  . Nous exposons le cas d’un balayage aléatoire des sommets. 

 Dans un premier temps, on fait une proposition. Elle consiste à choisir un sommet      , que 

nous choisissons dans cette exposition selon une loi uniforme sur           (balayage 

aléatoire), puis à retourner son spin. Nous obtenons ainsi une nouvelle configuration   . Si l’on 

note       ) la probabilité de transition associée à cette première étape, on remarque que   

est symétrique, et que la chaîne de Markov de transition   sur   est irréductible. 

 

 Dans un second temps, on accepte la proposition avec un taux d’acceptation 

 

              
    
     

    
    

            
   
        

     

 
     

 

La proposition est donc systématiquement acceptée si l’énergie de    est plus basse que celle de 

 . Sinon, elle est d’autant plus probablement acceptée que l’augmentation d’énergie est petite 

et la température faible. En notant        la somme des spins voisins au sommet choisi lors de la 

première étape, nous avons : 

 

   
        

      

 
 
 
 
 

                          

               

         
 
 
 
 

                   

        

                         

 

prodhomme.adm
Ligne

prodhomme.adm
Zone de texte
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Nous notons   la configuration finalement obtenue et          la probabilité de 

transition associée. La chaîne de Markov correspondante sur   est toujours irréductible, et elle est 

également apériodique (par exemple, partant de la configuration d’énergie minimale, la probabilité de 

stationner est strictement positive). In fine, l’algorithme se présente sous la forme suivante : 

Fonction MetroHastings                 

*     ;   {initialisation} 

* Pour k allant de   à           tirer             indépendamment du passé ; 

   {on réalise un nombre de transitions qui sollicite en moyenne      fois chaque sommet} 

* Retourner   ; 

 

Cet algorithme fait intervenir, outre les paramètres          du modèle, un paramètre de temps 

     et une configuration initiale   . La sortie de l’algorithme suit la loi         
      , qui converge 

vers     
  quand        . Le choix de    est important pour la vitesse de convergence de 

l’algorithme : dans les simulations, on se restreindra à deux options : tirer une configuration « à froid », 

au sens de la loi     
  (ce sera l’une des configurations homogènes    ou   ), option que l’on utilisera 

typiquement pour les températures      ; ou alors tirer une configuration « à chaud », au sens de la 

loi      
  (chaque spin est alors tiré indépendamment, uniformément sur        , que l’on utilisera 

typiquement pour     . Quant au choix de     , nous procéderons dans les simulations au cas par 

cas, en analysant les courbes d’évolution de l’aimantation au cours du temps. 

Dans la version de l’algorithme que nous venons de présenter, nous tirons à chaque étape un 

sommet du graphe aléatoirement et changeons son état selon la loi décrite dans l’étape 2. Il est 

également possible de traiter les    sommets les uns à la suite des autres (balayage séquentiel, suivant 

l’ordre lexicographique par exemple), nous en discuterons dans la partie III.  

b) Echantillonneur de Gibbs 

Cette fois, la transition se fait de la façon suivante, partant d’une configuration   : 

 On choisit un sommet       selon une loi uniforme sur           

 On remplace le spin de ce sommet par une valeur tirée selon la loi conditionnelle de l’état de ce 

spin sous     
  sachant l’état de ses voisins. La nouvelle configuration   est alors obtenue en 

laissant les sommets               dans leur état et en tirant        selon la loi donnée par : 

 

 
 
 

 
              

              

                             
 

 

                   

             
 

                   

  

Là encore, le noyau de transition        est irréductible et apériodique (on a une probabilité 

strictement positive de stationner en partant de toute configuration). Nous ne détaillons pas la mise en 

œuvre de l’algorithme de Gibbs qui est similaire à l’algorithme précédent. Toutes les remarques que 

nous avions fait à la fin du paragraphe a) précédent sont également valables. 

prodhomme.adm
Zone de texte
facteur température oublié!
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Toutefois,  remarquons toute la proximité que l’échantillonneur de Gibbs entretient avec celui de 

Metropolis-Hastings dans le cas particulier du modèle d’Ising : 

                  
 

                        
 

 

  
    
    

    
     

 

où    désigne la configuration   dont on a inversé le spin en      . Ceci montre que l’on peut voir 

l’algorithme de Gibbs comme un algorithme de Metropolis-Hastings dont on change le taux 

d’acceptation, en choisissant la formule dite de Barker : 

        
 

  
    
    

    
     

 

Ce choix semble moins performant car l’évolution promet d’être plus lente, en effet le taux 

d’acceptation de Barker est toujours moins élevé que celui de Metropolis-Hastings. En particulier si 

    
    

    
    

  , alors la taux de Barker vaudra environ 
 

 
, contre   pour Metropolis-Hastings. Nous 

confirmerons cela dans la partie III. 

2) Algorithme de Propp-Wilson : « Coupling From The Past » 

Il s’agit d’un algorithme qui fournit un échantillon parfait. Nous nous référons à [1] pour la 

justification théorique du fonctionnement de l’algorithme, dont nous détaillerons néanmoins les étapes. 

Signalons aussi que la raison qui rend praticable l’algorithme CFTP dans le cas du modèle d’Ising est que 

l’ensemble des configurations est muni naturellement d’un ordre sur les configurations (     ssi 

                ), admettant une configuration maximale (tous les spins up) et une configuration 

minimale (tous les spins down). Il est en outre crucial que cet ordre soit « compatible » avec un certain 

couplage de chaînes de Markov de mesure d’équilibre     
 , qui sera mis en œuvre dans l’algorithme. 

Précisons, en reprenant pour commencer la transition de l’échantillonneur de Gibbs, partant de 

 . On réalise cette transition en tirant un sommet                   , puis                   

indépendamment, et en décidant enfin d’attribuer la valeur    au spin de       si    
 

                   
 , et    sinon. Supposons que l’on dispose d’une seconde configuration     , et 

qu’on la fasse transiter en utilisant le même triplet         : il s’agit du couplage que nous évoquions. 

Comme               , cela implique  

 

                   
 

 

                    
 

Ainsi, si l’on change le spin de       en    dans    on le fera également dans   , ce qui signifie que 

l’ordre sur les configurations est préservé après la transition (       

Dans la suite nous noterons                 la procédure réalisant une transition de Gibbs pour 

 , paramétrée par        . Nous sommes prêt à décrire la mise en œuvre de l’algorithme CFTP. 
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Fonction CFTP         

      ;        {initialisation des deux chaînes} 

*Tirer                     , et                    indépendamment ; 

* Effectuer les transitions                   et                    ; 

*      

* Tant que       faire : 

 *     ;       {réinitialisation} 

*Tirer               ),               ),                 )              , ainsi que  

                                         indépendamment 

 {On va faire redémarrer les deux chaînes à partir de l’instant      , et pour cela on a besoin  

              de nouveaux paramètres (partagés) de transition pour les instants allant jusqu’à      .} 

 *Pour   allant de   à    faire : 

               *                                                                  

                             {Pour les instants ultérieurs à      on réutilise, et c’est crucial, les anciens paramètres.} 

                Fin pour ; 

         ; 

Fin tant que ; 

*Retourner   ; 
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III) Résultats des simulations et analyse 

1) Quelques clichés 

Commençons par visualiser quelques configurations obtenues par la simulation sur un réseau 

       . Les pixels bleus correspondent à des spins   (up), les jaunes à des spins – (down). Nous 

considérons d’abord le cas du champ nul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les figures ci-dessus montrent la façon dont évolue le comportement du système lorsque l’on 

s’approche par valeurs supérieures de la température critique. Sur les trois premières, la répartition des 

spins est équilibrée et l’aimantation est négligeable (de l’ordre de quelques centièmes, ce qui coïncide 

avec l’ordre de grandeur 
 

       
 

 

   
, qui serait celui obtenu pour une configuration « chaude » à 

     . On remarque cependant qu’en abaissant la température, les zones up et down 

« s’enchevêtrent » de moins en moins, au sens où la taille de la frontière entre les configurations se 

réduit à vue d’œil. On peut quantifier cela en comptant la proportion de spins du réseau dont l’un au 

moins des voisins lui est opposé : pour la figure 1, on obtient       , pour la figure 2 on trouve 

Figure 3. Simulation d’une configuration 

d’Ising en champ nul sur     avec        

(i.e.         par l’algorithme CFTP 

Figure 4. Simulation d’une configuration 

d’Ising en champ nul sur     avec        

(i.e.         par l’algorithme CFTP 

Figure 5. Simulation d’une configuration 

d’Ising en champ nul sur     avec        

(i.e.         par l’algorithme CFTP 

Figure 6. Simulation d’une configuration 

d’Ising en champ nul sur     avec        

(i.e.       par l’algorithme CFTP 
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      , pour la figure 3 enfin       . A la température (quasi-)critique de la figure 4, on voit que le 

système s’est décidé à privilégier une orientation (les jaunes) : une aimantation « macroscopique » 

valant en l’occurrence         , est apparue spontanément. Quant à la proportion de spins ayant 

un voisin qui lui est opposé, elle vaut ici       . Nous avons choisi une température très légèrement 

au-dessus de   , car notre tentative de simuler à    avec l’algorithme CFTP s’est systématiquement 

heurtée à un problème de débordement mémoire ! Pour des températures inférieures, le temps de 

convergence de l’algorithme CFTP « empire » et donc nous utilisons l’algorithme de Metropolis-Hastings 

pour les températures sous-critiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons choisi une configuration initiale « froide » (tous les spins sont alignés) pour obtenir la 

configuration de la figure 7, afin d’être plus proche de la distribution d’équilibre. Pour choisir le temps 

d’arrêt        , nous nous sommes appuyés sur quelques courbes représentant l’évolution de 

l’aimantation du système au cours du temps, dont voici un échantillon représentatif : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Evolution de l’aimantation au fur et à mesure 

des itérations successives de l’algorithme de Metropolis-

Hastings, pour                

 

Figure 7. Simulation d’une configuration d’Ising sur 

    avec        (i.e.            par l’algorithme 

de Metropolis-Hastings après         itérations 
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On remarque que l’aimantation atteint rapidement (après environ         itérations) un 

intervalle approximatif               au sein duquel elle fluctue ensuite. Ce comportement est stable 

et persiste ultérieurement. On considère avec beaucoup de sécurité que la chaîne a, du point de vue de 

son aimantation absolue, tout à fait « oublié » son état initial après         itérations. 

Voici pour conclure ce paragraphe un cliché pris en champ non nul : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voyons ici qu’il a suffi d’ajouter un champ extérieur faible         pour polariser très clairement 

le système, à la température critique.  

2) Convergence de l’algorithme CFTP 

Souvenons-nous que l’algorithme CFTP utilise deux chaînes de Markov couplées, chacune issue de 

l’une des deux configurations homogènes possibles, et qu’essentiellement, il attend pour s’arrêter 

qu’elles se confondent (du point de vue du temps d’arrêt de l’algorithme, tout se passe comme si on 

lançait les deux chaînes de Markov une bonne fois pour toutes, sans effectuer les relances, comme 

montré dans [1]). A haute température, les transitions augmentant l’énergie du système ont une 

probabilité non négligeable de survenir, et donc l’agitation est suffisante pour que l’algorithme termine 

dans des temps raisonnables. A basse température en revanche, les configurations initiales    et   , 

d’énergie minimale, sont d’une extrême stabilité et il faut attendre un temps très long, trop long en 

pratique pour les voir se confondre. Cela explique encore une fois qualitativement qu’il existe deux 

régimes pour le temps de convergence de l’algorithme, cependant il est loin d’être évident a priori qu’il 

y ait un phénomène de seuil apparaissant à     La limite thermodynamique étant inaccessible aux 

simulations, nous avons tout de même tenté de voir comment se comportait le nombre moyen de 

boucles (ou  « relances ») effectuées avant arrêt par l’algorithme CFTP en fonction de     

         , pour            . Le résultat est présenté sur la figure   . 

Figure 9. Simulation d’une configuration 

d’Ising sur     avec        (i.e.     )  

et        par l’algorithme CFTP 
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Tout d’abord, ce que nous montre chaque courbe prise séparément, c’est que le nombre de 

relances augmente de plus en plus vite à mesure que   augmente. Comme     correspond à   

  , il faut imaginer que cet effet serait encore plus prononcé si l’on visualisait la courbe en fonction de 

 . Ainsi, même sur un réseau      , simuler une configuration d’Ising avec       nous aurait causé 

un souci de mémoire ! Deuxièmement, la figure suggère que cette accélération devient, au voisinage de 

   et quand   augmente, de plus en plus abrupte (comparer la courbe verte ou la rouge avec la bleue, 

pour   proche de     ). Il est dommage que nous n’ayons pas pu pousser l’investigation avec 

                etc., faute de puissance, car alors nous aurions alors sûrement pu être plus 

convaincant.  

Toujours est-il que, du point de vue théorique (nous reprenons une affirmation faite dans [1]), le 

temps de coalescence moyen des deux chaînes couplées dans l’algorithme CFTP se comporte comme un 

polynôme de bas degré en   lorsque     , tandis qu’il grandit exponentiellement vite en   pour 

    . La température de Curie remplit donc à nouveau un rôle de seuil.  

3) Convergence des algorithmes de simulation approchée 

a) Balayage séquentiel versus balayage aléatoire 

Une question naturelle, que nous avouons humblement nous être posée fort tard, est : que se 

passe-t-il, dans l’algorithme de Metropolis-Hastings ou celui de Gibbs, lorsque l’on fait évoluer chaque 

spin en séquence au lieu d’en choisir un de manière aléatoire à chaque itération ? A vrai dire, il se passe 

que l’on gagne beaucoup en efficacité !  

Figure 10. Comportement du nombre moyen de boucles de l’algorithme 

CFTP en fonction de   pour différentes valeurs de   
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D’une part, du point de vue complexité de calcul, on gagne deux appels à générer un entier 

uniforme entre 1 et   par itération. Nous avouerons avoir été surpris en remarquant que cela se payait 

sur Matlab d’un facteur 10 à 15. Ceci est étonnant quant on sait que chaque boucle doit aussi générer 

une variable uniforme sur       : on s’attendrait à gagner un facteur 3 au maximum, une uniforme 

discrète semblant a priori plus simple à générer qu’une uniforme continue… 

D’autre part, il se trouve que la convergence vers l’équilibre demande moins d’itérations ! En 

témoignent les courbes suivantes :   

 

 

Pour comparer les vitesses de convergence, nous nous sommes placé dans un cas sur-critique 

pour la température (         et avons artificiellement choisi de partir d’une configuration « froide ». 

On peut estimer que la convergence est réalisée après               itérations pour le balayage 

aléatoire, et seulement après       itérations pour le balayage séquentiel. On observe également que 

les fluctuations locales sont plus importantes dans le cas du balayage séquentiel.  

Cette différence de vitesse de convergence a une nouvelle fois surpris l’auteur qui, décidément 

bien naïf, pensait que puisque l’on visitait à peu près autant de fois chaque particule, on devait peu ou 

prou obtenir le même résultat. Après réflexion, nous pensons qu’il doit y avoir un effet « d’entraînement 

local », qui permet d’accélérer la transformation de la configuration et sa convergence vers l’équilibre. 

Cet effet se produirait lorsque l’on visite successivement des sommets voisins, mais pas lorsque l’on 

choisit de façon aléatoire chaque nouveau sommet, en restant  finalement aveugle à la topologie du 

réseau. Cette vision des choses semble également cohérente avec l’augmentation de la taille des 

fluctuations locales.  

Quant à l’algorithme de Gibbs, le même phénomène se produit. 

b) Metropolis-Hastings versus Gibbs 

Comme pressenti, l’algorithme de Metropolis-Hastings est plus efficace que l’algorithme de Gibbs, 

en raison de son taux d’acceptation plus élevé. Nous prenons ici les versions avec balayage séquentiel. 

Les courbes suivantes sont obtenues dans les conditions de la figure 11.  

Figure 11. Comparaison des temps de convergence vers l’équilibre de l’échantillonneur 

de Metropolis-Hastings pour deux types de balayage (               ,      ) 
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Nous pouvons estimer que la convergence de l’algorithme de Gibbs avec balayage séquentiel est 

faite après       itérations, ce qui est équivalent à la performance de l’algorithme de Metropolis-

Hastings avec balayage aléatoire. La convergence de l’algorithme de Metropolis-Hastings avec balayage 

séquentiel est la même que dans la figure précédente. 

c) Sensibilité à   du temps de convergence 

Une autre question d’intérêt est la dépendance du temps de convergence en fonction de  , pour 

différentes températures, question qui nous avait déjà intéressée pour l’algorithme CFTP. Nous nous 

intéressons une nouvelle fois à la convergence du point de vue de l’aimantation absolue, en nous 

appuyant sur des échantillons de courbes d’évolution. Comme nous l’avions avoué, nous nous sommes 

intéressé bien tardivement à la technique de balayage, et les investigations présentées ci-après 

concernent la version (sous-performante) de l’algorithme de Metropolis-Hastings avec balayage 

aléatoire. Pour les besoins d’un algorithme ultérieur, nous avons dû estimer le temps de convergence 

dans un grand nombre de situations (avec champ nul). Comme nous nous sommes basés sur le « coup 

d’œil », et que nous avions besoin d’une marge de sécurité, le tableau suivant doit être considéré 

comme purement indicatif : chaque case correspond à un couple (ligne=N, colonne=p), et contient le 

nombre d’itérations divisé par    (paramètre       considéré comme suffisant pour la convergence. 

N \\ p [0,06 ;0,42]   0,48 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 [0,62 ;0,64] 0,66 [0,72 ;0,78] 

10 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 

50 10 100 100 100 500 500 500 100 100 100 10 

100 10 50 50 100 150 200 2000 50 50 10 10 

Figure 13. Paramètre d’arrêt      assurant la convergence vers l’équilibre, en fonction de   et  . 

Nous donnons plus loin, avec la figure 14, un exemple de courbe à partir de laquelle nous avons 

jugé      au coup d’œil (en répétant bien sûr les tests). Pour obtenir les valeurs du tableau, nous 

sommes systématiquement parti d’une configuration initiale « froide ». Pour     , cela permet, par 

contraste avec la loi à l’équilibre, de juger plus facilement l’échelle de temps nécessaire à « l’oubli » de 

la configuration initiale ; pour     , ce choix était nécessaire car une configuration initiale « chaude » 

aurait mis énormément de temps à converger en raison de la faible température (cf. paragraphe d)). 

Figure 12. Comparaison des temps de convergence vers l’équilibre des algorithmes de 

Gibbs et de Metropolis-Hastings (               ,      ) 
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Pour les valeurs       , on voit que l’algorithme converge rapidement, visiter         fois 

en moyenne chaque sommet est suffisant, indépendamment de  . A l’approche de la valeur critique 

        , la convergence est plus exigeante, et l’on voit que lorsque   croît, l’augmentation du 

paramètre      devient plus importante et en même temps se resserre autour de   . Nous verrons 

dans la section 4) que l’aimantation absolue moyenne à l’équilibre suit exactement le même 

comportement. Après la valeur critique,      rechute rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure ci-dessus concerne le cas critique pour       ; juger d’un temps d’arrêt est assez 

délicat, mais nous avons estimé que les fluctuations étaient suffisantes sur une échelle de       

itérations (nous rappelons que ce qui nous intéresse est l’aimantation absolue) pour considérer que la 

loi de     au bout de           devait être proche de la loi d’équilibre. 

d) Sensibilité à la condition initiale pour les faibles températures 

La sensibilité à la condition initiale du rythme de convergence vers l’équilibre pour les 

températures sous-critiques est un autre phénomène intéressant. Tandis que l’équilibre est rapidement 

atteint (cf. valeurs du tableau de la figure 13.) lorsque l’on part d’une configuration froide, le rythme de 

convergence est très lent lorsque l’on part d’une configuration chaude. Nous prenons l’exemple du 

réseau        , avec        (et toujours     . On lit dans le tableau que         (ce qui 

correspond à             itérations) est suffisant pour atteindre l’équilibre lorsque l’on part d’une 

configuration froide. Si l’on part d’une configuration chaude, voici ce que l’on obtient typiquement en 

choisissant           : 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. A gauche : aimantation en fonction du temps. A droite : configuration obtenue après           

Figure 14. Dynamique observée après appel de l’algorithme de Metropolis-Hastings 

(balayage aléatoire) pour      ,       ,    ,           ,    froide. 
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Remarquons que sur le graphe de gauche l’ordonnée maximale est de     ce qui signifie qu’on est 

encore loin de la convergence, comme on le voit par ailleurs à droite. Il est frappant de constater qu’il 

s’est moralement formé deux domaines connexes de spins opposés (nous sommes sur un tore, 

rappelons-le), et que le domaine minoritaire est tenace ! Cependant il est condamné à disparaître à long 

terme, nous l’observons systématiquement en attendant plus longtemps (la configuration de droite 

n’est nullement typique de l’équilibre à cette température).  

4) Confirmation des prédictions théoriques d’Onsager – Comparaison 

Metropolis-Hastings/CFTP 

Dans cette dernière partie, nous retrouvons les prédictions théoriques calculées par Onsager et 

mettons en évidence plus quantitativement la transition de phase à la température   .  

Dans un premier temps, nous estimons par la simulation les courbes de variation de l’aimantation 

absolue moyenne     
       en fonction de  , pour            . Ceci est l’occasion de comparer la 

qualité des résultats obtenus par l’algorithme approché de Metropolis-Hastings avec ceux obtenus par 

l’algorithme exact CFTP, pour     . Dans le cas de l’algorithme de Metropolis-Hastings, nous utilisons 

les temps d’arrêt figurant dans le tableau de la figure 13. Pour estimer l’espérance     
      , nous nous 

sommes basés sur la méthode de Monte-Carlo, c’est-à-dire que nous avons choisi comme estimateur la 

moyenne empirique d’échantillons indépendants. Cependant, nous avons choisi le nombre 

d’échantillons d’une manière particulière, que nous allons développer.  

Lorsque l’on cherche à déterminer un intervalle de confiance à     pour l’espérance d’une 

variable  , d’écart type   fini inconnu, par la méthode de Monte-Carlo, on peut utiliser, dans la limite 

d’un grand nombre   d’observations (indépendantes)        , l’intervalle de confiance asymptotique 

                                                         
    

   

  
           

    
   

  
    

où     
       

 
 ,     

 

    
         

            
 , et       

    est le quantile d’ordre 

      de la loi de Student à     degrés de liberté. Comme nous n’en sommes pas à une légère 

approximation près, nous pouvons considérer       
      pour     . Comme nous souhaitions un 

diamètre inférieur à      pour l’intervalle d’erreur, nous avons adopté la stratégie suivante : au bout de 

   simulations, si  
    

   
      , alors on s’arrête là, sinon on poursuit jusqu’à ce que la condition  

 
   

  
       soit réalisée. Le nombre de simulations est donc lui-même aléatoire, ce qui introduit 

potentiellement un léger biais, cependant c’est certainement la moindre des approximations que nous 

ayons faite. 

Les courbes obtenues en utilisant l’algorithme de Metropolis-Hastings pour toutes les 

températures sont représentées sur la figure 16, sur laquelle nous avons pris soin de faire apparaître en 

pointillés la courbe théorique à la limite thermodynamique calculée par Onsager, déjà présentée sur la 

figure 1 dans la partie I. Nous obtenons un excellent accord avec les prévisions théoriques (en particulier 

pour     ). La courbe est déjà très proche de sa limite quand      , et si nous ne connaissions pas 

le paramètre   critique, nous pourrions estimer sa valeur au moyen de cette courbe comme comprise 

entre      et     . Nous avons choisi de ne pas représenter la partie      , car elle ne présente pas 

d’intérêt (valeurs très proches de 1). 
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Et voilà la comparaison entre les courbes obtenues par Metropolis-Hastings et CFTP, pour les 

différentes valeurs de   : 

 

 

 

 

 

Figure 16. Estimation de l’aimantation absolue moyenne     
       en fonction de    

pour          et    . 

Figure 17. Metropolis-Hastings versus CFTP :     . Figure 18. Metropolis-Hastings versus CFTP :     . 



Page 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit que l’algorithme de Metropolis-Hastings, arrêté aux temps du tableau de la figure   , 

fournit une courbe de bonne qualité, étant donné que l’écart entre les courbes est contenu pour la 

grande majorité des températures dans l’intervalle d’erreur. Cependant, si nous cherchions à estimer 

précisément     
       pour une température   donnée, proche de la température critique, nous nous 

exposerions quand même à un risque en faisant appel à l’algorithme de Metropolis-Hastings : pour de 

telles températures, s’il est certes plus rapide, on voit tout de même que son écart avec l’algorithme 

exact sort parfois des barres d’erreur, en raison de la grande pente au voisinage de    (cf figures 17 et 

18). 

Pour finir, nous vérifions le second résultat théorique important présenté dans la partie I, qui 

concerne l’effet d’hystérésis apparaissant à la température critique. La figure 20 représente, pour 

     , comment se comporte la courbe       
     pour différentes températures. Nous avons 

pour cela fait varier   de      à   par incréments de      en utilisant l’algorithme CFTP pour les 

      , et l’algorithme de Metropolis-Hastings pour       . Nous avons adopté exactement la 

même stratégie que pour le tracé de la figure 16 en ce qui concerne les intervalles d’erreur. Nous 

n’avons pas représenté ceux-ci par souci de clarté pour       . 

Nous voyons sur la figure    la confirmation frappante des prévisions théoriques d’Onsager. Pour 

les températures franchement surcritiques (    ), l’aimantation varie « doucement » au voisinage de 

 , et à mesure que   se rapproche de         , la pente s’intensifie, de sorte qu’avec notre 

résolution        , la courbe semble discontinue en   pour        et       . De plus pour cette 

dernière valeur (courbe cyan), on est tenté de prolonger la courbe avec une limite d’environ      en  , 

ce qui correspond bien à la valeur de l’aimantation absolue moyenne pour       , que l’on lit sur la 

courbe rouge de la figure    (page suivante). 

 

 

 

 

Figure 19. Metropolis-Hastings versus CFTP :      . 
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Figure 20. Tracé de       
       (     ), pour 

diverses valeurs de            
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Annexe Matlab 

 

Le dossier Matlab joint à ce rapport contient d’une part la liste des fonctions implémentées pour 

le besoin des simulations (chaque fonction étant accompagnée des commentaires nécessaires), et 

d’autre part un environnement Matlab contenant des variables sauvegardées, essentiellement celles qui 

ont servi à obtenir les figures présentées dans le rapport. 

I) Liste des fonctions 

La liste des entrées et des sorties des fonctions que nous avons implémentées peut différer 

légèrement de ce qui est présenté dans le rapport, au sein duquel nous avons privilégié lisibilité et 

brièveté. 

 MetroHastings.m : algorithme de Metropolis-Hastings, version balayage aléatoire 

 MetroHastingsBis.m : algorithme de Metropolis-Hastings, version balayage séquentiel 

 Gibbs.m : algorithme de Gibbs, version balayage aléatoire 

 GibbsBis.m : algorithme de Gibbs, version balayage séquentiel 

 CFTP.m : algorithme de Propp-Wilson dit CFTP 

 estimag10.m ; estimag50.m ; estimag100.m : fonctions implémentées afin d’estimer 

l’aimantation absolue moyenne en fonction de  , par l’algorithme MetroHastings.m, pour 

    ,    et     : cf. $ III)4) et en particulier la figure 16 

 estimagCFTP.m : fonction implémentée afin d’estimer l’aimantation absolue moyenne en 

fonction de  , par l’algorithme CFTP.m (cf. III)4), figures 17 à 19) ainsi que le nombre moyen de 

boucles nécessaires à l’arrêt de celui-ci (cf. III)2), figure 10) 

 estimag_ext.m : fonction implémentée afin d’estimer l’aimantation moyenne en fonction de   

(cf. III)4), figure 20) 

Nous précisons, si besoin est, avoir tracé les diverses courbes au moyen des fonctions natives 

plot(.), et errorbar(.), et visualisé les configurations grâce à imagesc(.).  

 

II) Liste des variables sauvegardées 

Nous avons sauvegardé les sorties des appels suivants (les plus longs) dans le fichier sauvar.mat : 

  [conf1,mg1,time1]=CFTP(100,-2/log(1-0.58),0); {cf. figure 6} 

  [conf2,mg2,time2]=CFTP(100,-2/log(1-0.58),0); {cf. figure 9} 

 C10=estimagCFTP(10,0); {cf. figures 10 et 17} 

 C50=estimagCFTP(50,0); {cf. figures 10 et 18} 

 C100=estimagCFTP(100,0); {cf. figures 10 et 19} 

 [conf3, mag3,nrj3]=MetroHastings(100,-2/log(1-0.58),0,10000,'froid'); {cf. figure 14} 

 [conf4, mag4,nrj4]=MetroHastings(100,-2/log(1-0.66),0,1000, 'chaud'); {cf. figure 15} 

 M10=estimag10; {cf. figures 16 et 17} 

 M50=estimag50; {cf. figures 16 et 18} 

 M100=estimag100; {cf. figures 16 et 19} 
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 P1=estimag_ext(100,-2/log(1-0.42)); {cf. figure 20} 

 P2=estimag_ext(100,-2/log(1-0.50)); {cf. figure 20} 

 P3=estimag_ext(100,-2/log(1-0.58)); {cf. figure 20} 

 P4=estimag_ext(100,-2/log(1-0.66)); {cf. figure 20} 

 




