


Résumé

Les méthodes de Monte Carlo par chaines de Markov MCMC sont des outils mathéma-
tiques utilisées pour simuler des mesures de probabilités π définies sur des espaces de
grandes dimensions. Le principe consiste à construire une chaine de Markov P facile à
simuler qui converge vers la mesure π. Une des questions les plus importantes dans ce
contexte est de savoir à quelle vitesse converge la chaine de Markov P vers la mesure
invariante π.
Pour mesurer la vitesse de convergence de la chaine de Markov P vers sa mesure invariante
π certains auteurs utilisent la variance asymptotique alors que d’autres auteurs utilisent
la distance de la variation totale. Il est bien connu que la vitesse de convergence d’une
chaine de Markov réversible P dépend de la deuxième plus grande valeur propre en valeur
absolue de la matrice P notée β∗. Une partie importante dans l’estimation de β∗ con-
siste à estimer la deuxième plus grande valeur propre de la matrice P , qui est notée β1.
Diaconis et Stroock (1991) ont introduit une méthode basée sur l’inégalité de Poincaré
pour estimer β1 pour le cas général des chaines de Markov réversibles avec un nombre fini
d’état. Récemment Shiu et Chen (2015) ont réussi à obtenir une expression explicite de la
borne de Diaconis et Stroock dans le cas d’un modèle d’Ising unidimensionnel avec deux
états. Ce résultat améliore celui introduit par Ingrassia (1994) et il est considéré comme
la meilleure borne existante dans la littérature pour ce modèle.
Dans le chapitre deux de cette thèse, nous utilisons la méthode de Shiu et Chen pour
étudier le cas de l’algorithme de l’échantillonneur de Gibbs pour le modèle d’Ising unidi-
mensionnel avec trois états ou plus appelé aussi modèle de Potts. Puis, nous généralisons
dans le troisième chapitre le résultat de Shiu et Chen au cas du modèle d’Ising deux-
dimensionnel avec deux états. Notre méthode est basée sur une généralisation des tech-
niques introduites par Shiu et Chen (2015). Les résultats obtenus minorent ceux introduits
par Ingrassia (1994).
Dans le dernier chapitre de la thèse nous avons pensé à perturber l’échantillonneur de
Gibbs afin d’améliorer sa vitesse de convergence vers l’équilibre. En partant de cette
idée, nous avons réussi à améliorer le résultat introduit par Shiu et Chen (2015) à haute
température. Cependant, à basse température, nous n’avons pas réussi à améliorer la
borne géométrique, même si une amélioration est à prévoir.
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