
Physique statistique – TD 4
Modèle d’Ising

CPES 3 – Paul ROBIN

Dans ce TD, on s’intéresse à un modèle de physique statistique très simplifié, le modèle d’Ising, qui
décrit très approximativement les propriétés magnétiques des solides 1, mais dont le principal intérêt est
l’existence de solutions exactes permettant de comprendre qualitativement les caractéristiques de systèmes
plus complexes.

Le modèle est le suivant : on considère N spins σi ∈ {−1,1} sur un réseau régulier (par exemple une
grille en dimension 2 ou 3). Chaque spin peut être vu comme un aimant microscopique créant un champ
magnétique local. Les spins voisins interagissent avec une constante de couplage J , et sont soumis à un
champ magnétique extérieur h. L’énergie d’une configuration est :

H ({σi }) =−J
∑

(i , j )∈V

σiσ j −h
N∑

i=1
σi , (1)

où (i , j ) ∈ V désigne les paires de voisins. Par “solution”, on entend une technique permettant de calculer
la fonction de partition Z du système en fonction des différents paramètres, et par là toutes les grandeurs
observables intéressantes via ses dérivées successives. Notamment, on souhaite répondre aux questions
suivantes :

— Que vaut l’aimantation typique du système, à savoir m = 〈σi 〉?

— Existe-t-il des transitions de phase, c’est-à-dire des valeurs des paramètres telles que l’énergie libre
(ou l’aimantation m) varie n’est pas une fonction “régulière” de la température ?

En l’état le problème est compliqué : en dimension 1 on peut obtenir assez facilement la solution exacte, en
dimension 2 on peut aussi mais c’est extrêmement technique, en dimension 3 le problème n’est toujours
pas résolu.

Ce TD est organisé comme suit : l’exercice 1 propose une solution exacte du problème unidimensionnel
dans le cas h = 0, puis dans le cas général. L’exercice 2 présente un algorithme permettant de simuler la
statistique du système. L’exercice 3 introduit une méthode d’approximation extrêmement importante en
physique statistique : l’approximation de champ moyen.

1 Modèle d’Ising unidimensionnel

Dans cet exercice, on suppose que les spins sont placés aux positions i = 1, . . . N sur un axe unidimen-
sionnel. Chacun interagit avec ses plus proches voisins. Les spins 1 et N n’ont qu’un seul voisin chacun
(respectivement les spins 2 et N −1 – conditions aux limites libres). Enfin, on se place dans la limite N →∞.
L’énergie d’une configuration s’écrit donc :

H ({σi }) =−J
N−1∑
i=1

σiσi+1 −h
N∑

i=1
σi . (2)

1. Expliquer pourquoi tous les spins tendent à s’aligner. Représenter une configuration typique du sys-
tème pour une température T → 0 et T →∞.

2. Quel est l’effet du champ magnétique extérieur h ? Dans le cas h = 0, donner la valeur de l’aimantation
moyenne par particule m = 〈σi 〉.

1. Aujourd’hui, ce type de modèle s’utilise dans de très nombreux domaines, par exemple en neurosciences (modélisation du
cerveau), en informatique (réseaux de neurones), en sociologie (modélisation des interactions sociales, par exemple pour l’orien-
tation politique), etc.
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Paul ROBIN 1 MODÈLE D’ISING UNIDIMENSIONNEL

3. On suppose désormais que h = 0. En posant σ′
i =σiσi+1, montrer que l’on a :

Z = 2
N∏

i=1

∑
σ′

i=±1

eβJσ′
i , (3)

avec β= 1/kB T . En déduire l’expression de Z en fonction de β et J .

4. Donner la définition de l’énergie libre F . Montrer qu’on a :

F '−N kB T log
[
2coshβJ

]
. (4)

Y a-t-il une transition de phase ?

5. Montrer que l’on a :
〈σiσi+n〉 =

[
tanhβJ

]n (5)

On pourra écrire la définition de 〈. . .〉 puis poser σ′
i =σiσi+1 et procéder comme à la question 3.

6. On définit la longueur de corrélation ξ(T ) du modèle par

〈σiσi+n〉 ∼
n→∞ e−n/ξ, (6)

et on dit que le système admet un point critique en Tc si ξ(T → Tc ) → ∞. Que cela signifie-t-il ? Le
modèle d’Ising 1D admet-il un point critique ?

Les calculs effectués jusqu’à présent ne permettent pas de calculer la valeur typique de l’aimantation obser-
vée. Pour ce faire, on considère donc le cas h 6= 0. De plus, pour simplifier les calculs, on suppose désormais
que les spins 1 et N sont voisins, et on pose σN+1 =σ1 (conditions aux limites périodiques).

7. On introduit la matrice suivante :

V =
[

eβ(h+J ) e−βJ

e−βJ e−β(h−J )

]
=

[
V++ V+−
V−+ V−−

]
. (7)

En utilisant le fait que eβhσ1 eβJσ1σ2 =Vσ1σ2 , montrer que l’on a :

Z = TrV N , (8)

où Tr désigne la trace.

8. Montrer que V est diagonalisable. On note λ1 et λ2 ses valeurs propres, avec |λ1| > |λ2|. En déduire
que :

F '−N kB T logλ1, (9)

et montrer que λ1 = eβJ coshβh +
√

e2βJ (sinhβh)2 +e−2βJ .

9. Soit m = 〈σi 〉. Montrer qu’on a :

m(T,h) =− 1

N

∂F

∂h
, (10)

et donner l’expression de m en fonction de T et h.

10. Comparer lim
T→0

lim
h→0+ m(T,h) et lim

h→0+ lim
T→0

m(T,h). On pose m̂ = 1
n

∑n
i=1σi avec n ∼ ξ. Interpréter le ré-

sultat précédent à l’aide de la distribution de probabilité de m̂ selon qu’on fasse tendre T ou h vers 0
en premier.

Ce calcul, utilisant la matrice V appelée matrice de transfert, esquisse les étapes du calcul (beaucoup plus
technique) qu’il faudrait effectuer dans le cas de la dimension 2.
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2 Algorithme de Métropolis-Hastings (Markov Chain Monte-Carlo)

La solution présentée dans l’exercice précédent ne fonctionne qu’en dimension 1. On s’intéresse désor-
mais au cas d’une dimension d quelconque (par exemple d = 2 : les spins sont positionnés aux sommets
d’un réseau carré). Plutôt que de recourir à une étude analytique, on étudie une méthode de simulation
numérique classique : les algorithmes de Monte-Carlo et en particulier l’algorithme de Métropolis.

On souhaite pouvoir tirer au hasard une configuration C du système selon la loi de probabilité cano-
nique donnée par :

P (C ) = 1

Z
eH (C ). (11)

Cette loi de probabilité est complexe à calculer, car on n’a en général pas accès à la l’expression de Z . L’idée
de l’algorithme est la suivante : partant d’une configuration initiale donnée, on laisse évoluer le système
selon une dynamique aléatoire à déterminer. Si tout se passe bien, au bout d’un long temps T , le système
n’a plus rien à voir avec sa configuration initiale, et on obtient une configuration échantillonnée selon la
distribution ci-dessus. On peut alors attendre à nouveau un temps T pour avoir une seconde configuration
indépendante de la première, etc. On peut alors calculer les observables (〈E〉, 〈E 2〉−〈E〉2, aimantation, etc.)
comme des moyennes temporelles au cours de l’évolution du système.

Plus précisément, si on note C = {σi (t )} l’état du système à l’instant t = 0,1,2, . . . , l’énergie à t est donnée
par la Hamiltonien de l’équation (1), E(t ) = H ({σi (t )}). On veut obtenir l’énergie moyenne statistique 〈E〉
comme la moyenne temporelle de cette quantité :

〈E〉 = 1

T

T∑
t=1

E(t ) (12)

(pour T suffisamment grand). De même pour les fluctuations d’énergie, l’aimantation moyenne, etc.
Reste alors à définir la dynamique du système, c’est-à-dire comment on obtient {σi (t +1)} à partir de

{σi (t )}.

1. Définir une dynamique revient à définir des probabilités de transition (pour un pas de temps) : W (C →
C ′) est la probabilité d’aller de la configuration C à la configuration C ′. Supposons qu’à la date t , on
ait une probabilité πt (C ) d’être dans la configuration C (pour chaque C ). Calculer πt+1(C ) en fonc-
tion de πt (C ′) et W (C1 →C2). Écrire le résultat sous la forme :

πt+1(C )−πt (C ) =∑
C ′

Q(C ,C ′) (13)

(On considéra les arrivées à la configuration C , et les départs depuis cette configuration.)

2. On considère maintenant la loi de probabilité à l’équilibre :πt (C ) =πeq(C ) = 1
Z e−βH (C ). La condition

de bilan global impose : ∑
C ′

Q(C ,C ′) = 0 ∀C (14)

Nous imposerons une condition plus restrictive nommée bilan détaillé (detailed balance) :

Q(C ,C ′) = 0 ∀C ,C ′ (15)

Montrer que cela s’écrit :

πeq(C )W (C →C ′) =πeq(C ′)W (C ′ →C ) ∀C ,C ′ (16)

3. Pour des raisons de simplicité, on n’autorise pas toutes les transitions. Dans notre cas, nous n’autori-
serons que les transitions où un spinσ0 (n’importe lequel) peut être inversé en −σ0. Montrer que pour
C et C ′ qui vérifient cette condition, on peut faire le choix suivant pour les probabilités de transition :

W (C →C ′) =
{
κ si H (C ′) <H (C )

κe−β(H (C ′)−H (C )) sinon
(17)

(κ est une constante fixée par normalisation) On appelle ce choix algorithme de Metropolis.
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4. Expliquer pourquoi la procédure suivante implémente l’algorithme de Metropolis.

À chaque pas de temps:
Choisir un spin au hasard que l’on se propose de renverser ou non.
# C1 configuration initiale, C2 configuration avec spin renversé
Si H(C2) < H(C1): renverser le spin choisi.
Sinon:
Tirer un nombre u au hasard entre 0 et 1.
Si u < exp(beta(H(C1)-H(C2))): renverser le spin.
Sinon: ne toucher à rien.

5. On admet que l’évolution temporelle du processus modélise bien la loi πeq. Essayer d’expliquer pour-
quoi l’énergie moyenne est calculée à partir de l’équation (12).

Plusieurs subtilités de la méthode ne sont pas abordées ici :

— Il faut faire attention à ce que toutes les configurations possibles aient une chance d’être visitées par
notre processus (ergodicité).

— Il faudrait montrer que, pour toute condition initiale, le processus que l’on a décrit converge bien (à
temps suffisemment long) vers la loi à l’équilibre.

— Les configurations successives sont fortement corrélées. Il n’est pas trivial de savoir combien de temps
il faut attendre avant d’avoir de bons résultats.

Le lecteur intéressé peut regarder la partie 1.1 du cours de M2 de Pascal Viot.
https://www.lptmc.jussieu.fr/user/viot/COURS/lecture2019.pdf

3 Modèle d’Ising en champ moyen (Curie-Weiss)

Dans ce dernier exercice, on présente une approximation centrale en physique statistique : l’approxi-
mation de champ moyen (mean field).

On suppose que chaque spin ressent un champ effectif de ses voisins (d’où le nom « champ moyen »).
On considérera cette approximation sous une forme équivalente. Notons m = 〈σi 〉 l’aimantation moyenne
(indépendante du spin), on écrira σi = m + (σi −m) en supposant (σi −m) petit.

1. Montrer qu’en négligeant les termes d’ordre 2 (c’est à dire (σi −m)(σ j −m)), on obtient :

H ({σi }) ≈ 1

2
J zN m2 − (h + z Jm)

N∑
i=1

σi (18)

où z est l’indice de coordination : le nombre de voisins de chaque site. En dimension 2, z = 4.

2. En déduire la fonction de partition canonique Z et l’énergie libre F . (Vérifier que F est bien extensive.)

3. Montrer que m s’écrit comme une dérivée de F par rapport au champ h.

4. En déduire l’équation dite d’autocohérence, c’est à dire l’équation qui relie m calculée à partir de
l’ensemble canonique à sa valeur postulée par l’approximation.

5. On se place à champ nul (h = 0). Montrer que l’équation d’autocohérence s’écrit

z Jm

kB T
= arctanh(m) (19)

Montrer que selon la température, cette équation admet une ou trois solutions. (Cf Figure 5.6)

6. Quelle est la température critique Tc ? On admet qu’en dessous de cette température les solutions non
nulles pour m sont stables (et m = 0 est instable).

7. Pour T < Tc avec (Tc−T ) petit, on a aussi m petit : on peut faire un développement limité de l’équation
d’autocohérence. Montrer que l’on obtient m ∝ (Tc −T )β avec β = 1

2 . β est un exposant critique. (Cf
figure 5.7)
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8. Développer F (m) à l’ordre 4 en m. Tracer qualitativement les courbes au dessus et en dessous de Tc .
Observer la position des minima. (Cf figure 5.9)

9. Comparer les résultats avec ceux de l’exercice 1.

On donne les développements limités suivants :

tanh(x) = x − x3

3
+O (x5) ln[cosh(x)] = x2

2
− x4

12
+O (x6) (20)

Les résultats de l’approximation de champ moyen sont malheureusement battus en brèche par les résul-
tats expérimentaux et numériques (et exacts, lorsqu’ils existent). On peut en fait montrer que leur validité
dépend de la dimension d de l’espace considéré. Dans le cas du modèle d’Ising, l’approximation est très
mauvaise pour d = 1 ou 2 (cas pour lesquels on dispose heureusement d’une solution exacte), et exacte
pour d ≥ 4. Le cas restant d = 3 – qui est évidemment celui le plus intéressant dans la vie usuelle – est un
problème ouvert : le champ moyen donne des valeurs des exposants critiques plus proches des expériences,
mais de meilleures approximations (“variational mean field”, renormalisation, développements 4− ε, etc.),
quoique beaucoup plus techniques, existent.

L’approximation de champ moyen est toutefois la méthode de calcul de loin la plus employée en phy-
sique statistique, du fait de sa très grande généralité et de sa simplicité. Dans de très nombreux problèmes, le
champ moyen est la seule technique théorique disponible. Elle fournit même parfois des résultats exactes,
notamment en grande dimension (d’où son utilité en sciences des données et machine learning, notam-
ment). Un exemple connu d’approximation de champ moyen est le modèle de van der Waals (qui sera l’objet
d’un prochain TD) pour expliquer les propriétés des fluides et notamment la transition liquide-gaz.
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Représentation du modèle d’Ising (source : people.eecs.berkeley.edu). Trois figures tirées de Statis-
tical mechanics in a nutshell, Luca Peliti, Princeton University Press.
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