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Suite du chapitre 3 : Chaînes de Markov et théorèmes ergodiques dans

des espaces d’états finis

4 Convergence à l’équilibre

4.2 Spectre des matrices stochastiques et théorème de Perron–Frobenius

Les valeurs propres d’une matrice stochastique sont de module borné par 1.
Sous-espace M0(E), stabilité par ρ 7→ ρP , notation P0.
Si P est irréductible, alors λ est valeur propre de P0 si et seulement si λ est valeur propre de

P et λ 6= 1.
Théorème de Perron–Frobenius : si P est irréductible, ses valeurs propres de module 1 sont

simples et sont les racines k-èmes de l’unité, où k est la période de P .
Trou spectral 1−λ⋆ d’une matrice stochastique irréductible apériodique. Théorème de conver-

gence géométrique de µn vers π, à vitesse αn pour tout α > λ⋆.

4.3 Réversibilité

Définition. Identité des lois de (X0, . . . ,Xn) et (Xn, . . . ,X0) sous Pπ.
Si P est réversible par rapport à π alors π est invariante pour P .
Application à la marche aléatoire non-symétrique sur le tore discret.
P est réversible par rapport à π si et seulement si P est symétrique dans ℓ2(π).
Éléments propres de P réversible. Convergence de Pnf vers πf à vitesse λn

⋆ dans ℓ2(π).
Convergence géométrique de µn vers π en distance du χ2.

Chapitre 4 : Méthode de Monte-Carlo par chaîne de Markov

But : étant donnée une mesure de probabilité π sur E, construire une chaîne de Markov ad-
mettant π pour mesure invariante.

1 Mesures de Gibbs

Forme πβ(x) = e−βV (x)/Zβ , avec V (x) calculable mais pas Zβ .
Exemple : le modèle d’Ising. Définition, limites haute et basse température. Magnétisation,

transition de phase. Nécessité de la simulation par méthode de Monte-Carlo.

2 Algorithme de Metropolis

Matrice de proposition Q, fonction d’acceptation F . Règles de Metropolis–Hastings et Barker.
Description de l’algorithme. La chaîne obtenue est irréductible et réversible par rapport à π, et

ne nécessite pas de connaître Zβ pour être simulée.
Application : calcul des probabilités d’acceptation des transitions dans le modèle d’Ising.
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3 Ouverture vers d’autres algorithmes stochastiques

Autre algorithme MCMC : l’échantillonneur de Gibbs.
De la simulation à l’optimisation : le recuit simulé.
Voir les notes pour plus de détails.
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