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Méthodes Monte-Carlo avancées
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1 Algorithme de Wang-Landau
L’algorithme de Wang-Landau permet de calculer la densité d’états g d’un système décrit par

un Hamiltonien donné. Cette quantité fondamentale permet ensuite de déterminer de nombreuses
grandeurs thermodynamiques (énergie moyenne, capacité calorifique...) à une température quelconque.

. 1)Comment la densité d’états est-elle reliée à l’entropie ? On distinguera le cas d’une description
discrète (où on introduira la dégénérescence des niveaux d’énergie) et celui d’une description continue.
En général, comment la densité d’états dépend-elle du nombre de particules ? Pourquoi travaille-t-on
souvent avec son logarithme ?

. 2)Comment s’écrit la relation de bilan détaillé d’un algorithme Monte-Carlo où la probabilité de
chaque microétat µ est Pµ à l’équilibre ? Comment obtenir une convergence vers une distribution
canonique ?

. 3)Que dire de l’histogramme H des énergies visitées par un algorithme Monte-Carlo à l’équilibre si
on choisit Pµ ∝ 1/g(Eµ), où g représente la densité d’états du système ?

L’algorithme de Wang-Landau [1] utilise cette dernière propriété (ou plutôt sa réciproque) pour
déterminer la densité d’états du système.

. 4)On initialise (par exemple) la simulation avec une densité d’états uniforme. Rappeler comment on
la modifie à chaque étape, en introduisant le facteur de modification f . Expliquer également comment
on modifie l’histogramme H qui compte le nombre de fois où chaque niveau d’énergie (ou intervalle
d’énergie) a été visité.

. 5)Pourquoi est-il nécessaire d’itérer l’algorithme en diminuant le facteur de modification f ? Que
faut-il faire à l’histogramme H lorsqu’on diminue f et qu’on passe à l’itération suivante de l’algo-
rithme ?

. 6)Pendant la première itération de l’algorithme (avec f fixé à sa première valeur), quelle est la valeur
du logarithme ln [g1(E)] de la densité d’états estimée, en fonction de celle de l’histogramme, H(E),
et de f ? On réalise n itérations successives, avec des facteurs de modification f1 > f2 > ... > fn > 1.
Comment s’exprime ln [gn(E)] ?

. 7)Un algorithme de Wang-Landau constitue-t-il une chaîne de Markov ? On partira du bilan détaillé
utilisé dans cet algorithme et du résultat de la question précédente.

. 8)Une simulation de Wang-Landau donne la densité d’états à une constante multiplicative C près.
Montrer que l’énergie moyenne dans l’ensemble canonique (par exemple) ne dépend pas de C.
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