Physique statistique de l’interaction coulombienne
Lucas Levrel

To cite this version:
Lucas Levrel. Physique statistique de l’interaction coulombienne. Analyse de données, Statistiques et
Probabilités [physics.data-an]. Université Pierre et Marie Curie - Paris VI, 2006. Français. �NNT : �.
�tel-00123988�

HAL Id: tel-00123988
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-00123988
Submitted on 11 Jan 2007

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Thèse de do torat de l'Université Paris 6

Spé ialité
S ien es physiques

Présentée par
Lu as

Levrel

pour obtenir le grade de
Do teur de l'Université Paris 6

Sujet de la thèse
Physique statistique de l'intera tion oulombienne

soutenue le 4 dé embre 2006
devant le jury omposé de
Madame Leti ia Cugliandolo, Professeur des Universités (Paris 6)
Monsieur Daniel Borgis, Dire teur de re her he (CNRS)
Monsieur Emmanuel Triza , Professeur des Universités (Paris-Sud)
Monsieur Ralf Everaers, Professeur des Universités (ÉNS Lyon)
Monsieur Anthony Maggs, Dire teur de re her he (CNRS)

Présidente du jury
Rapporteur
Rapporteur
Examinateur
Dire teur de thèse

À mes parents

Avant-propos
L'élaboration et la mise au point d'un nouvel algorithme de al ul de l'intera tion
oulombienne est un travail onsidérable qui peut s'étendre sur plusieurs dizaines d'années.
Ainsi la dé omposition en multiples et la méthode multigrille ont vu le jour dans les années
quatre-vingts, et leur perfe tionnement ontinue à l'heure a tuelle. Un édi e d'une telle
ampleur ne peut être onstruit que petit à petit, et si les hapitres de e mémoire peuvent
sembler disparates, ils n'en onstituent pas moins des blo s essentiels pour que la méthode
lo ale soit appli able à un hamp très large de systèmes. Ce travail rend possible l'étude
de trois types de systèmes très généraux ina essibles auparavant : les systèmes quasibidimensionnels, eux omportant des surfa es à potentiel xé, et les systèmes sur réseau.
Bien que tous les projets menés s'ins rivent dans un même adre, elui du développement de l'algorithme lo al, j'ai don eu l'o asion de onnaître les phases su essives
d'un travail de re her he. Mener à terme un projet déni est une a tivité à laquelle j'étais
bien préparé par les trois stages de re her he a omplis en li en e, maîtrise et DÉA. En
revan he, dénir un projet de re her he réaliste, qui est à la base de la re her he fondamentale, demande de l'expérien e et une ulture dans la thématique étudiée. La ulture
thématique s'a umule tout au long d'une arrière, mais s'amor e par les ours de DÉA
et d'é ole do torale. L'expérien e né essaire, quant à elle, ne s'a quiert pas pendant les
stages, ar leur sujet est bien délimité ; la thèse onstitue don la première formation à la
re her he fondamentale. J'en retiens l'importan e, dans ette phase d'élaboration de projet, d'un travail d'équipe où les é hanges permettent la mise en ommun des onnaissan es
et des expérien es.
Les bonnes onditions matérielles ont joué un rle utile dans la réussite de mon
travail. La performan e du matériel informatique et des logi iels évite que des obsta les
pratiques ne s'ajoutent aux di ultés s ientiques de la re her he. La possibilité de partir en mission sans entrave nan ière est également un atout ru ial pour l'a ueil des
do torants, qui fa ilite le développement de leur ulture s ientique.
Les rapports humains, pour nir, ont probablement été déterminants dans l'a omplissement de ma thèse. Au-delà de l'a ueil de mon dire teur de thèse, l'ouverture de
tous les membres du laboratoire fut très agréable, et l'attention sans faille du dire teur du
laboratoire remarquable.
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Notations
Les formules mathématiques suivent les règles françaises de typographie : seules
les minus ules représentant des variables sont en italique. Les ve teurs sont notés en gras.

Symboles mathématiques
∇h·i, ∇· h·i,
gradient, divergen e, rotationnel, lapla ien
∇×h·i, ∇2 h·i
(x) distribution de Dira
symbole de Krone ker
ij
x, x diéren e entre deux réalisations d'une variable x
x
e transformée de Fourier de x
O(X) expression dont le développement asymptotique ou limité est dominé par
un terme proportionnel à X
k, m ve teur à omposantes entières (appartenant à Z3 ou N3 )

d
d
d D

Variables et onstantes géométriques
a
n
q, Q
r, R
L
S, dS
V, d3 r

pas d'un réseau
normale à une surfa e (ve teur unitaire)
ve teur d'onde, en rad/m
ve teur position
té d'une boîte de simulation ubique
surfa e, surfa e élémentaire
volume, volume élémentaire

Autres onstantes
e
kB
n
D
N
T

harge éle trique (égale ou non à la harge élémentaire)
onstante de Boltzmann
densité numérique
oe ient de diusion
nombre de parti ules ou de harges
température
ix

Notations

b
e
k
m
t

1
kB T
permittivité diéle trique
inverse de la longueur de
mobilité d'une parti ule
temps ara téristique

Debye

Fon tions

s
r
y
L, X
F
D
e, E
G
j, J
p
P

C
E
U
V
Z

x

densité surfa ique de harge
densité volumique de harge
fon tion de Green
multipli ateurs de Lagrange
potentiel éle trostatique
indu tion éle trique, D = 0 E + P
hamp éle trique
potentiel ve teur dont dérive le hamp éle trique transverse
ourant éle trique
moment dipolaire éle trique
polarisation (densité volumique de moment dipolaire éle trique)
onguration d'un système
énergie totale d'un système
énergie éle trique d'un système
énergie non éle trique d'un système
fon tion de partition

e

Chapitre I
Introdu tion à la simulation de
l'intera tion oulombienne
Les harges éle triques apparaissent dans une majorité de systèmes physiques à
l'é helle mi ros opique ou mésos opique. Les omposés ioniques sont les premiers à venir
à l'esprit : de nombreux phénomènes de physique du solide s'expliquent par la présen e de
harges (piézoéle tri ité, ferroéle tri ité) mais aussi, plus simplement, la ohésion des ristaux ioniques et leur solubilité dans un liquide polaire tel que l'eau. L'eau, qui prouve que
les liquides ne sont pas en reste, tient également pour une grande part ses propriétés des
harges partielles que portent ses molé ules. Elle est omniprésente dans les systèmes biologiques, où les harges éle triques interviennent dans la plupart des pro essus, quand elles
ne les gouvernent pas, depuis l'é helle de la molé ule jusqu'à elle de la ellule : repliement
des protéines, intera tions ave l'ADN, himie de l'ATP, ourants et anaux ioniques...
Les systèmes arti iels ne sont pas en reste. Par exemple, les suspensions olloïdales sont
généralement hargées, la himie de surfa e des matériaux les faisant souvent s'ioniser en
solution aqueuse. Un autre exemple est le phénomène d'attra tion diéle trique, qui est
utilisé notamment dans des dispositifs optiques ajustables et dans les imprimantes laser.
Ce tour d'horizon suggère l'ubiquité des harges éle triques, qu'elles soient totales
ou partielles, et révèle que dans de très nombreuses situations 'est l'éle trostatique, don
l'intera tion oulombienne, qui est à l'÷uvre. La loi de Coulomb, pour simple qu'elle
soit, n'en re èle pas moins de sérieuses di ultés lorsqu'il s'agit de la modéliser et de
la simuler dans un système ma ros opique, omme le montrera la première se tion. Les
méthodes usuellement employées pour traiter l'intera tion oulombienne seront passées en
revue dans la se tion 2, pour en faire ressortir les idées dire tri es et les points ommuns.
La se tion 3 dé rira alors les di ultés qu'elles partagent, et leurs limites.
1

I. Introdu tion à la simulation de l'intera tion

oulombienne

1 L'éle trostatique lassique dans l'espa e inni
Une harge éle trique pon tuelle e pla ée en un point r′ rée en tout point r de
l'espa e un potentiel éle trostatique

F(r; e, r′) = ey(kr − r′k) où y(r) = 4pe1 r .
(I.1)
En présen e d'une distribution de harge r(r), F est la solution, unique, de l'équation de
r
(I.2)
∇2 F = −
e
assortie de la ondition aux bords  F s'annule à l'inni . La fon tion y(r) (I.1) est la
Poisson

fon tion de

de e problème diérentiel. L'énergie de la distribution de harge est
Z
Z
Z
1
1
(r) (r′ )
3
3
dr
d3 r′
.
U[ ] =
d r=
(I.3)
2 R3
2 R3
4 kr − r′ k
R3

Green

r

r r
pe

rF

Dans un système réel, la distribution de harge est à support borné dans l'espa e, si bien
que les intégrales (I.3) portent en réalité sur un domaine ni. Elles sont don elles-mêmes
bien dénies.
En simulation numérique, la taille des systèmes modélisables est limitée par la
puissan e de al ul de l'ordinateur. Ainsi, quand les éléments du système sont dé rits à
l'é helle mi ros opique, le système lui-même ne peut pas être ma ros opique s'il doit être
simulé en un temps raisonnable (de l'ordre d'une année au plus). D'un autre té, les
systèmes mi ros opiques sont généralement dominés par les eets de surfa e, e qui est
indésirable si 'est le omportement en masse (dans la limite thermodynamique) qui doit
être étudié. Ces deux ontraintes sont on iliées en simulant le système dans un espa e
ni mais périodique, de sorte qu'il n'a pas de surfa e libre. Tout se passe omme dans un
espa e inni qui serait pavé périodiquement de répliques du système mi ros opique.
Outre les problèmes parti uliers que pose la périodi ité, qui seront abordés en
détail dans le hapitre iv, ette dupli ation à l'inni du système rend le support de la
distribution de harge non borné. Pour al uler l'énergie par réplique, l'intégrale sur r de
l'énergie (I.3) doit être limitée au volume V de la boîte de simulation, mais r′ par ourt toujours R3 , ar en r le potentiel est réé par l'ensemble des répliques du système. Ee tuons
alors le hangement de variable r → r′′ ≡ r − r′ :
Z
Z
1
(r′′ + r′ ) (r′ )
3 ′
d3 r′′
dr
U[ ] =
2 V
4 kr′′ k
3
ZR
Z
′′
′
′
1
′′ 2 ′′ (r + r ) (r ) ′′
3 ′
=
r ,
ave d3 r′′ = r ′′2 dr ′′ d2 ′′ .
(I.4)
dr d
dr
2 V
4
R3

r

r

2

r

r

pe
W r pe r

W

2. Méthodes de al ul de l'intera tion oulombienne

r

Les valeurs de sont bornées, et r ′′ diverge à l'inni. La somme (I.4) n'est don pas
absolument onvergente, si bien que sa valeur dépend du pro édé de passage à la limite
employé pour la al uler, et que ette valeur n'est pas for ément nie.
Toute intera tion qui, omme l'intera tion oulombienne, soure de e problème
de onvergen e onditionnelle est dite à longue portée. Deux di ultés surviennent alors :
 l'équation (I.4) montre que, sur une harge située en un point r′ , l'eet de la ou he
de harges situées à distan e r ′′ est d'autant plus grand que r ′′ est grand ! Il est don
impossible d'introduire un rayon de oupure rc au-delà duquel l'intera tion entre harges
serait négligée, et ela bien que (r) soit dé roissante ;
 l'intégration sur tout l'espa e, sans oupure, de l'énergie (I.3) étant indispensable, il faut
hoisir ave soin le pro édé de passage à la limite qui permettra de la al uler à partir
d'une intégrale dénie, et se rappeler que le résultat obtenu dépend ru ialement de la
méthode employée.
L'absen e de rayon de oupure implique que haque harge interagit ave une innité
d'autres. Pour rendre e al ul possible, les méthodes présentées dans la se tion suivante
utilisent ha une une transformation analytique qui permet d'appro her l'eet d'une innité de répliques identiques par un nombre ni de termes à al uler. La dis ussion des
diérents résultats obtenus en fon tion des onditions de bord hoisies appartient au hapitre iv.

y

2 Méthodes de al ul de l'intera tion oulombienne
Les algorithmes de simulation peuvent se ranger en deux grandes lasses. Les
méthodes thermodynamiques, d'une part, servent à al uler des grandeurs statistiques,
telles que des moyennes d'ensemble. Il s'agit pour ela d'évaluer une intégrale sur l'espa e
des phases du système, pondérée en général par le fa teur de Boltzmann, si bien que seul
le al ul de l'énergie des ongurations est requis en prin ipe. Les méthodes dynamiques,
d'autre part, her hent à rendre ompte de l'évolution temporelle du système, et doivent
don évaluer la for e qui s'applique à haque parti ule. Dans le as de l'intera tion oulombienne, la for e est onservative : toute formule d'approximation de l'énergie (I.4) permet
de dériver une expression pour la for e, sans di ulté on eptuelle parti ulière. Cette se tion porte don uniquement sur le al ul de l'énergie oulombienne, an de simplier le
plus possible la dis ussion, même si les méthodes présentées sont souvent utilisées dans des
algorithmes dynamiques, pour des raisons d'e a ité exposées dans la sous-se tion 3.2.
Ex eptée la méthode qui est l'objet de la thèse, toutes les méthodes de al ul
de l'intera tion oulombienne reposent sur une é riture de l'énergie (I.3) omme somme
d'un terme de  hamp lointain  et d'un terme de  hamp pro he , introduite pour
la première fois par Ewald. Chaque terme est une série absolument onvergente, qui
3
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peut don être appro hée par un nombre déni d'éléments de la somme, et dont les termes
résiduels forment une erreur bornée entre la somme d'Ewald et l'énergie réelle du système.
Cette é riture de l'énergie a ensuite été utilisée en simulation numérique [13℄. Les énergies
de hamp pro he et de hamp lointain ont une omplexité algorithmique diérente, et la
limite entre elles, analogue d'un rayon de oupure, est xée par un paramètre libre : son
ajustement permet alors d'optimiser le temps de al ul. Ensuite, la oupure de haque
série, librement ajustable, onduit à un ompromis entre temps de al ul et pré ision.
Cette méthode, la plus simple tant au niveau de ses on epts que de sa mise en
÷uvre, est présentée en premier i-dessous. En ontrepartie de sa simpli ité, son oût est
plus que linéaire omme nous le verrons. D'autres méthodes existent qui la  ranent 
pour obtenir un oût juste linéaire, au prix toutefois d'une plus grande omplexité, si bien
que la méthode d'Ewald reste plus é onomique en temps ma hine pour les petits nombres
de parti ules. La première de es méthodes, la dé omposition en multiples, opère ses
al uls dans l'espa e ontinu, à la diéren e des méthodes qui seront présentées ensuite,
qui requièrent d'interpoler les harges sur un réseau. Dans tous les as, es méthodes
 ranées  introduisent des artefa ts assez omplexes à évaluer ; leur né essaire alibration
onstitue une ompli ation supplémentaire par rapport à la méthode d'Ewald.

2.1 Méthode d'Ewald
Poisson

Cette méthode [1, 4℄ onsiste à é rire la fon tion de Green de l'équation de
Z +∞
omme
1
1
1
2
√
√ e−tkrk dt,
(r) =
=
4 krk
4
t
0

y

pe

pe p

et à séparer le domaine d'intégration en deux à la valeur t =
sur le domaine [ 2 ; +∞[ donne le terme de  hamp pro he 

a

akrk)
y .p.(r) = erfc(
4pekrk

a2 arbitraire. L'intégration

qui tend susamment rapidement vers zéro à l'inni pour que l'énergie d'intera tion des
harges via e potentiel soit une série absolument onvergente. Considérons une boîte
ubique de simulation de té L, ontenant des harges pon tuelles ei repérées par leur
position ri dans la boîte. Chaque harge i interagit ave les autres harges j 6= i de la boîte,
mais aussi ave toutes les répliques j , y ompris les siennes propres (j = i), présentes dans
les opies périodiques de la boîte (repérées par mL). L'énergie d'intera tion par  hamp
pro he  s'é rit alors
1 X X∗ ei ej erfc( krij + mLk)
,
U .p. =
2
4 krij + mLk
3 i,j
m∈Z

4

pe

a
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où rij = rj − ri , et l'astérisque indique que si m = 0, la somme ex lut les termes tels que
i = j . La série englobe don l'intera tion entre les harges et leurs répliques tant qu'elles
ne sont pas trop éloignées ; le paramètre apparaît omme l'inverse du rayon de oupure
ainsi introduit.

a

Reste à al uler le terme de  hamp lointain . Puisque l'a tion à longue distan e est pré isément à l'origine des di ultés posées par l'intégrale (I.4), e terme n'est
pas absolument onvergent tel quel, et doit être traité au moyen d'un fa teur de onvergen e, omme expliqué dans la référen e 1. L'obje tif i i étant d'interpréter la méthode
d'Ewald et non pas d'en donner une des ription mathématiquement rigoureuse, e fa teur
de onvergen e sera omis et les intégrales seront mal dénies, mais la démar he sera plus
fa ilement ompréhensible. Le prin ipe du al ul est de traiter haque harge et son ortège
d'images périodiques simultanément, en exploitant la périodi ité des répliques dans une
transformée de Fourier,
 2 2

X

1   23 X
k
2
2
exp −tkr + mLk = 3
exp − 2 + i k · r .
L t
tL
L
3
3

p

p

m∈Z

p

k∈Z

Le premier argument de l'exponentielle, seul à dépendre de t, est ensuite intégré :
 2 2
 2 2 
 2 2
Z a2
Z +∞
L2
k
k
k
1
1   23
√
√
exp − 2 u du = 2 exp − 2 2 ,
exp − 2 dt =
tL
L
k
L
t t
1/a2
0

p

p

p

p

p

p

p

a

ave u = 1/t. Cette expression n'est pas dénie pour k = 0, mais son préfa teur dans
le résultat nal fait intervenir la harge totale de la boîte, qui est nulle ; remarquons que
le mode k = 0 d'une transformée de Fourier est la moyenne de la fon tion onsidérée,
e qui explique l'apparition de la harge totale. Nous obtenons nalement, pour le hamp
lointain, la série
 2 2

X L2
1 X ei ej
2
k
.l.
exp − 2 2 + i k · rij
U =
2
2 i,j 4 L3
k
L
L
k∈Z3 \{0}
"
#"
#
 2 2 X
X L2
X
1
2p
2p
k
= 2 3
exp − 2 2
ej ei L k·rj
ei e−i L k·ri ,
2
8 L
k
L
3
j
i

pe

pe

p

p

p

k∈Z \{0}

a

p

a

à laquelle il faut ajouter deux termes qui apparaissent lors du traitement mathématiquement rigoureux. Ces termes n'étant pas des séries, ils n'auront pas d'importan e dans e
hapitre. Ils dépendent des onditions aux bords hoisies pour le système, et seront étudiés
au hapitre iv. Le propagateur exp(− 2 k 2 /L2 2 )/k 2 qui gure dans la somme est elui de
l'équation de Poisson, 1/k 2 , pondéré par une gaussienne qui l'éteint aux ourtes longueurs
d'onde.

p

a

En pratique, ha une des séries U .p. et U .l. est al ulée jusqu'à une ertaine
valeur de oupure de son argument, qui sera notée respe tivement mc et kc . L'erreur in-

D
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duite par es tron atures est de l'ordre du dernier terme in lus, étant donnée la onvergen e
très rapide de es séries. Par onséquent,
 2
2 !

L
k
c
.l.
≈
exp −
kc
L

p

D

et

a

D .p. ≈ erfc(mamL cL) ∼ (m1L)2 exp
c

c

a


−[ mc L]2 ,

où le développement asymptotique de la fon tion erfc à l'inni a été introduit. Pour que
es deux quantités soient du même ordre de grandeur, il faut don que

d'où

a étant un paramètre libre, il.p.est

pkc ≈ amcL ≈ d
La
aL d et mc ∼ 1 d.
kc ∼
p
aL

(I.5)

hoisi de façon à minimiser le temps de al ul de l'énergie,
à pré ision xée. La série U
ontient une fon tion non linéaire de m et rij . Son argument
doit être évalué séparément pour haque paire diérente de es ve teurs. Le temps né essaire pour e al ul est proportionnel au nombre de paires possibles, d'ordre O(mc 3 N2 ) :
il y a O(mc 3 ) ve teurs m et O(N2 ) ve teurs rij diérents. La série U .l. , en revan he, permet de fa toriser la somme double sur les paires {i, j} en deux sommes simples identiques
de N termes. Le temps de al ul de la série est don d'ordre O(kc 3 N). Compte tenu des
relations (I.5) liant mc et kc à , le temps de al
 ul de l'énergie sera asymptotiquement
minimal pour L ∝ N1/6 , et sera d'ordre O N3/2 .

a

a

2.2 Dé omposition en multiples
Cette méthode [57℄ se base sur le fait qu'un ensemble de harges peut être
dé omposé en une série de multiples. Or, le potentiel réé par les multiples su essifs a
une portée de plus en plus ourte. L'intera tion entre deux groupes de harges relativement
distants peut don être appro hée en tronquant la série innie à un ordre ℓ donné.
La boîte de simulation est tout d'abord divisée ré ursivement en 8 boîtes lles
dites  de niveau 1 , ha une d'elles étant divisée en 8 boîtes de niveau 2, et ainsi de suite
jusqu'au niveau K qui orrespond à la division de l'espa e de simulation en 2dK  ellules
primitives  (où d est la dimension de l'espa e).
Considérons une harge d'une ellule C1 , repérée par sa position r1 par rapport au
entre de la ellule, et une harge pla ée en r2 dans une ellule C2 . Si R désigne la position
de C2 par rapport à C1 , la dé omposition en multiples onsiste à é rire le développement
limité pour r1 ≪ R et r2 ≪ R de la fon tion de Green, 1/kR + r2 − r1 k, et à le tronquer
6

2. Méthodes de al ul de l'intera tion oulombienne

C

C

C

C

C

C

C

C

B

B

B

C

C

C

B

A

B

C

C

C

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

I.1  Dans la dé omposition en multiples, une
boîte A interagit dire tement ave ses voisines B.
Toutes les boîtes C ont une boîte mère (en trait
épais) diérente de elle de A. Les intera tions A-C
sont don traitées au niveau supérieur.
Fig.

à l'ordre ℓ. Pour fa iliter le suivi du heminement de la méthode, nous utiliserons son
analogue unidimensionnel. Le développement limité mentionné s'é rit alors
ℓ

ℓ

X X (i1 + i2 )!
1
1
≈
r1 i1 (−r2 )i2 .
R + r2 − r1 i =0 i =0 i1 ! i2 ! Ri1 +i2 +1
1

pe

2

L'énergie d'intera tion (à 1/4 près) entre toutes les harges de C1 et toutes elles de C2
peut don se fa toriser omme suit :



ℓ
ℓ
X X
X
X X (i1 + i2 )!
X
ep1 ep2
1
i1  

ep2 (−rp2 )i2  ,
e
r
≈
p
p
1
1
(R + r2 − r1 ) i =0 i =0 i1 ! i2 ! Ri1 +i2 +1

C1 p2 ∈C2

p1 ∈

1

2

C1

p1 ∈

C2

p2 ∈

où il apparaît que le temps de al ul ne dépend que de ℓ une fois onnus les termes entre
ro hets, qui sont nommés multiples d'ordre i. Remarquons que dans l'espa e tridimensionnel, le développement limité doit se faire au moyen d'harmoniques sphériques, e qui
rend plus omplexes les sommes et implique l'existen e de 2i + 1 multiples pour haque
ordre i, mais ne hange rien au prin ipe de la fa torisation employée. Il apparaît ainsi que
le temps de al ul de tous les multiples est d'ordre O(ℓ2 N) en trois dimensions.

Pour additionner l'intera tion entre toutes les ellules primitives, il ne faut pas
utiliser une somme sur toutes les paires possibles, ar leur nombre roît quadratiquement
ave le nombre de ellules, et ela onduirait in ne à un algorithme de oût O(N2 ). Au
lieu de ela, la stru ture ré ursive du dé oupage de la boîte de simulation est mise à prot.
L'intera tion entre les boîtes de niveau k est séparée en deux :
 d'une part, haque boîte A interagit dire tement ave ses 3d − 1 voisines immédiates B ;
 d'autre part, son intera tion ave les boîtes plus lointaines C est diérée : omme A et C
n'ont pas la même boîte mère au niveau k − 1, l'intera tion entre les boîtes de e niveau
in lura l'intera tion entre A et C.
7
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Ainsi, à haque niveau k il y a (3d − 1)2dk /2 intera tions dire tes, et les autres intera tions
sont  transférées  au niveau supérieur, soit
K


3d − 1 X dk 3d − 1 2d(K+1) − 2d
dK
2 =
·
=
O
2
2 k=1
2
2d − 1

intera tions à al uler pour l'ensemble des niveaux.

Pour le al ul de l'intera tion multipolaire dans un niveau k donné, il est né essaire de onnaître les multiples des boîtes de e niveau, dénis par rapport au entre de
es ellules. Or, au moment du  transfert  du al ul d'intera tion depuis le niveau k + 1,
les multiples onnus sont eux des boîtes lles, dénis par rapport au entre de es lles.
Cependant, en reprenant l'analogie unidimensionnelle il apparaît que

d

(r1 + )a =

a
X

d

Cai r1 i a−i ,

i=0

'est-à-dire que les multiples autour d'une origine donnée sont une ombinaison linéaire
des multiples dénis autour d'un autre point. En trois dimensions, où il y a de l'ordre
de ℓ2 multiples par boîte, le  transfert des multiples  prend don un temps O 23k ℓ4
au niveau
 k , et le oût de l'ensemble des al uls ré ursifs de ette méthode roît omme
O 23K ℓ4 .

Le début de ette sous-se tion mentionne que la dé omposition en multiples
n'est valable que pour des groupes de harges  relativement distants . En pratique, l'intera tion oulombienne dans le système est don séparée, omme dans la méthode d'Ewald,
en une ontribution lointaine, évaluée par la méthode qui vient d'être détaillée, et une
ontribution pro he. Dans ette ontribution, haque ellule primitive interagit  dire tement  ave ses voisines, 'est-à-dire qu'au sein de telles ellules l'intera tion de paire
entre toutes les harges est al ulée expli itement (sans utiliser les multiples). Deux ellules sont dites voisines si elles partagent une fa e, une arête ou un sommet ; un voisinage
omporte don 3d ellules. Si le système ontient N harges réparties équitablement entre
tions de paire, et le al ul
les 2dK ellules primitives, haque harge établit 3d N/2dK intera

du terme de  hamp pro he  o upe un temps O N2 /2dK . Le oût total de la méthode
des multiples est alors optimal pour 2dK ∼ N/ℓ2 , et roît omme O(Nℓ2 ).
Cette méthode présente un oût linéaire en N, plus avantageux asymptotiquement
que elui de la méthode d'Ewald. L'exposé i-dessus montre ependant que ette méthode
possède une stru ture très omplexe, qui se traduit par un grand préfa teur pour la loi
linéaire. En pratique, la méthode des multiples ne l'emporte don que pour de très grands
nombres de harges, par exemple N & 10 000 en deux dimensions d'espa e [7℄. Un autre
in onvénient provient de la subdivision de la boîte de simulation, dont la position dans
l'espa e est arbitraire, mais qui introduit des artefa ts : en eet l'erreur ommise sur
8
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l'énergie d'une harge, en tronquant le développement en série de multiples, dépend de la
position de ette harge relativement à la ellule primitive qui la ontient.

2.3 Méthodes ave interpolation sur réseau
Deux autres types de méthodes existent, qui partagent un même prin ipe : si les
harges sont disposées sur les sites d'un réseau régulier, l'équation de Poisson peut être
résolue par un algorithme rapide. Ces méthodes onsistent don à interpoler la distribution de harge sur un tel réseau, et haque méthode possède de nombreuses variantes qui
se diéren ient par la fon tion d'interpolation utilisée [8℄. Dans tous les as, e pro édé
introduit une erreur sur l'énergie d'intera tion de paire, erreur d'autant plus grande que
la distan e entre deux harges est pro he du pas du réseau. L'énergie éle trostatique est
don séparée en deux termes de hamp pro he et de hamp lointain identiques à eux de
la méthode d'Ewald. Le terme de hamp pro he est al ulé dire tement, sans réseau, de
façon identique également.
Le terme de hamp lointain, quant à lui, est désormais naturellement borné à la
valeur de oupure kc = L/2a, la valeur maximale des ve teurs d'onde représentable sur un
réseau de pas a étant qc = /a. Cela ne hange pas le prin ipe des formules d'erreur données
pour la méthode d'Ewald. Le temps de al ul de e terme, en revan he, est amélioré par
les méthodes sur réseau et devient d'ordre O(N + kc 3 ), au lieu de O(kc 3 N) = O( 3 L3 N).
Le oût du terme de hamp pro he, O(N2 / 3 L3 ), étant in hangé, l'optimum du oût total
est maintenant atteint pour 3 ∝ N/L3 et vaut O(N). Il apparaît que la oupure , et don
le pas du réseau, sont di tés par la densité N/L3 du système.

p

a

a

a

a

La première lasse de méthodes [8℄ résout l'équation de Poisson (au propagateur modié pour obtenir le terme de hamp lointain) par transformée de Fourier dis rète
(TFD). Les algorithmes rapides pour la al uler étant d'usage ourant, ils ne seront pas
exposés en détail i i. Rappelons simplement que la TFD unidimensionnelle d'une fon tion
évaluée en L points prend un temps d'ordre O(L log L). La TFD unidimensionnelle d'un
hamp tridimensionnel déni sur un ube de taille L × L × L onsiste à répéter ette opération le long des dire tions transversales, soit L2 fois, et la TFD tridimensionnelle onsiste
à appliquer su essivement trois TFD unidimensionnelles, e qui ne hange pas l'ordre
asymptotique du temps de al ul, O(L3 log L) ≈ O(L3 ) = O(kc 3 ). Le logarithme roît si
lentement qu'il est souvent assimilé à une onstante dans les évaluations de omplexité
algorithmique.
La se onde méthode, dite  méthode multigrille  [9, 10℄, trouve la solution
de l'équation de Poisson par approximations su essives et ré ursivement à diérentes
é helles. Détaillons le pro édé, suivant une dimension d'espa e pour en dégager les éléments
essentiels. La distribution de harge est tout d'abord interpolée sur la grille au niveau le
9
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plus n, K, de pas a. Il s'agit alors de résoudre une version dis rétisée de l'équation de
Poisson (I.2),
∀i, L i = − i / ,
(I.6)

F

F

r

r e

où i et i sont les valeurs des fon tions au site i, et L est un opérateur linéaire, approximation du lapla ien. En utilisant pour L un s héma de diéren es nies à l'ordre le plus
bas, l'équation (I.6) devient

Fi+1 − 2Fi + Fi−1 = −ri/e.
(I.7)
Si pour haque i les valeurs Fi+1 et Fi−1 sont supposées onnues, la solution de l'équation (I.7) est immédiate. Le problème peut être résolu itérativement de ette façon ; en
par ourant plusieurs fois de suite tous les sites, les valeurs su essives de Fi onvergent
∀i,

vers la solution de l'équation (I.6). Si un seul niveau de grille était utilisé, un nombre O(L2 )
d'itérations serait né essaire (pour une grille de L points) ; en eet l'opérateur lapla ien
onduit à la diusion de l'erreur, le temps de onvergen e d'un mode de longueur d'onde
est O( 2 ), et le temps de onvergen e globale est dominé par le mode de plus grande
longueur d'onde. Mais les modes longs sont en fait plus e a ement traités sur une grille
à leur é helle. Les points du réseau sont don regroupés hiérar hiquement, de façon analogue aux ellules de la dé omposition en multiples exposée pré édemment. Après une
itération au niveau K, qui donne la solution appro hée (K) , les sites sont groupés deux
par deux. La harge moyenne des paires est al ulée et ae tée aux sites d'une grille de
pas 2a (niveau K − 1), et la moyenne de (K) sert de point de départ à une itération, sur
la grille de niveau K − 1, de la résolution appro hée de l'équation de Poisson (I.7), ayant
pour sour e la harge moyenne. Cette itération réduit e a ement l'erreur à l'é helle 2a,
et la orre tion qui en dé oule sera plus tard réper utée à l'é helle a. Ré ursivement, la
harge est don al ulée sur des grilles au pas de plus en plus large, jusqu'à la grille de
niveau 1 ne possédant que deux sites (de harge opposée puisque la harge totale doit être
nulle), où la solution est exa te. Le potentiel est ensuite orrigé ré ursivement dans l'ordre
inverse, du niveau 1 au niveau K. À haque niveau k , la moyenne (k+1) de (k+1) a servi
de base à une itération, qui donne une solution appro hée (k) . La orre tion (k) − (k+1)
est alors réper utée sur les sites du niveau k + 1.

l

l

F

F

F

F

F
F

F

Le nombre d'étapes, dans la phase as endante de solution de l'équation de
Poisson, omme dans la phase des endante de propagation des orre tions, est
K
X
k=1

2k = 2K+1 − 2 = O(L) .

En un tel y le, de oût linéaire, l'équation de Poisson (I.6) a été appro hée et l'erreur
résiduelle est du même ordre de grandeur pour tous les modes du potentiel. Pour atteindre
une pré ision donnée il faut don un nombre de y les indépendant de L. Le oût global
de ette méthode est don O(L). L'utilisation en trois dimensions est analogue au as de
la dé omposition en multiples. Le oût est alors O(L3 ) = O(kc 3 ).
10
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3 Di ultés de la simulation de l'intera tion
oulombienne
Les méthodes de al ul de l'intera tion oulombienne qui viennent d'être exposées ne sont pas parfaitement adaptées à toutes les situations. Après un bref rappel
sur les simulations Monte Carlo par haîne de Markov, nous verrons en eet que es
méthodes posent un problème de oût en temps de al ul, qui roît omme le arré du
nombre de harges dans les simulations de e type. La non-lo alité des méthodes usuelles
est également la sour e de deux autres limitations qui seront présentées ensuite : le as des
systèmes inhomogènes et la parallélisation des al uls. Ces trois di ultés sont résolues
par la méthode lo ale qui est l'objet de la thèse [11, 12℄.

3.1 Cara téristiques des simulations par haîne de Markov
La simulation Monte Carlo par haîne de Markov onsiste à é hantillonner
de pro he en pro he l'espa e des phases d'un système, 'est-à-dire en altérant légèrement
la onguration ourante C (i) ( initiale ) pour produire un nouvel é hantillon ; ette
onguration d'essai C (f) ( nale ) est a eptée ou rejetée sur la base de son poids
statistique, de sorte que toute onguration survienne en moyenne ave une probabilité
ara téristique de l'équilibre thermodynamique.
Pour explorer les degrés de liberté de position des harges, la méthode la plus
simple et la plus ouramment utilisée onsiste à hoisir une parti ule au hasard et à la
dépla er aléatoirement à l'intérieur d'un voisinage donné. La diéren e d'énergie E =
E (f) − E (i) est alors al ulée et sert à déterminer la probabilité d'a eptation de l'é hantillon
C (f) , grâ e à l'évaluation du rapport des fa teurs de Boltzmann, exp(− E).

D

bD

Lorsque la taille de la zone de mouvement de la parti ule est augmentée, ou si
plusieurs parti ules sont dépla ées simultanément, ha une de façon aléatoire, la variation
d'énergie augmente très rapidement. Il est don né essaire de ne dépla er les parti ules que
lo alement et une par une, sans quoi la probabilité d'a eptation serait extrêmement faible
et le système resterait gé dans sa onguration initiale. Il existe des méthodes élaborées où
des ensembles de parti ules sont dépla és de façon ohérente, mais nous nous restreignons
i i aux seules méthodes lo ales.

3.2 Coût des méthodes non lo ales
Lorsqu'une intera tion instantanée à longue portée s'applique, l'énergie du système englobe la ontribution de toutes les paires de parti ules, quelle que soit leur distan e
11
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de séparation, puisqu'au un rayon de oupure ne peut être introduit. Par onséquent, pour
produire une nouvelle onguration du système où une seule parti ule est dépla ée, il faut
re al uler son intera tion ave toutes les N−1 autres. Cette étape élémentaire o upe don
un temps d'ordre O(N), et tenter de dépla er en moyenne une fois haque parti ule (un
Monte Carlo sweep, MCS) né essite un temps O(N2 ).

Les méthodes non lo ales de la se tion 2 sont plus appropriées à la simulation
par dynamique molé ulaire, où toutes les harges sont dépla ées à haque pas. Ainsi il
n'y pas de temps perdu à re al uler des intera tions ave des harges restées immobiles,
omme 'est le as en Monte Carlo. Cette ara téristique a onduit à utiliser la dynamique
molé ulaire pour des simulations de physique d'équilibre, où elle est a priori moins adaptée
que la méthode Monte Carlo. En eet, la dynamique molé ulaire intègre numériquement
l'équation diérentielle du mouvement, e qui pose deux problèmes :
 de stabilité numérique d'une part, qui oblige à employer des pas de temps très brefs, e
qui se traduit par des dépla ements des harges très petits à haque étape, omparés à
eux d'une simulation Monte Carlo ;
 d'ergodi ité d'autre part, ar en l'absen e d'un thermostat expli ite ( omme en dynamique brownienne par exemple) l'intégrateur utilisé peut onduire à des lois de onservation  a hées  ;
problèmes qui surgissent inutilement lorsque seules les propriétés d'équilibre sont re herhées, qui sont indépendantes de la dynamique mise en ÷uvre pour intégrer l'espa e des
phases.
La méthode lo ale, en revan he, ne requiert pour dépla er une harge qu'un
nombre d'opérations ni et indépendant de N, 'est-à-dire d'ordre O(1). Un MCS a don
un oût linéaire [O(N)℄, qui rend a essible à la simulation Monte Carlo des nombres de
parti ules qui né essiteraient des temps de al ul prohibitifs ave une méthode traditionnelle, au oût quadratique.

3.3 L'éle trostatique en milieu inhomogène
La loi de Coulomb (I.1) n'est valable que dans un milieu diéle trique homogène.
Il en est de même pour la formulation (I.2) de l'équation de Poisson, laquelle doit être


réé rite
∇· (r)∇ (r) = − (r)
(I.8)

e

e

F

r

lorsque la permittivité diéle trique est inhomogène. Cette nouvelle formulation est in ompatible ave les méthodes non lo ales utilisant impli itement la forme (I.1) de l'intera tion,
telles que la méthode d'Ewald et la dé omposition en multiples. Les autres méthodes
non lo ales, qui résolvent expli itement l'équation de Poisson, peuvent prendre en ompte
sa forme (I.8). Cependant elles deviennent alors ine a es. Par exemple, la méthode par
TFD utilise l'é riture dans l'espa e de Fourier
12
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e

F

r
e à partir de e
de l'équation (I.8). Pour trouver F
r et ee une dé onvolution est né essaire,


iq · e ∗ (iq e ) = −e

pour laquelle le plus simple est de repasser temporairement dans l'espa e réel. Il faut don
trois TFD pour déterminer le potentiel, au lieu d'une dans un milieu homogène. Comme
l'équation de Poisson est non lo ale, le potentiel réé en un point r par une harge pla ée
en r′ dépend de la valeur de (r′′ ) pour tout r′′ !

e

La méthode lo ale repose sur le hamp éle trique E plutt que sur le potentiel, et
seule la valeur lo ale de la permittivité est utilisée pour relier et E. L'eet à longue portée
des inhomogénéités dé oule, omme toutes les autres a tions à distan e, d'une propagation
du hamp. La mise en pratique dans l'algorithme de systèmes où est inhomogène est
ependant un sujet d'étude à part entière, qui ne sera pas abordé dans ette thèse.

r

e

3.4 La parallélisation des al uls
Les al ulateurs parallèles ré ents sont à mémoire distribuée et non partagée,
'est-à-dire qu'à haque pro esseur est asso iée une partie de la mémoire totale, et un
pro esseur ne peut pas a éder dire tement à une zone de mémoire qui ne lui  appartient 
pas. Par onséquent, lorsqu'un al ul est réalisé sur une ma hine parallèle il faut distribuer
les données dans les diérentes mémoires, et tâ her d'organiser l'ensemble de sorte que
haque pro esseur ait dans sa mémoire toutes les données qui lui sont né essaires pour sa
part du al ul. Dans le as ontraire les pro esseurs doivent onsa rer du temps à s'é hanger
 leurs  données.
Le terme de hamp pro he des méthodes de la se tion 2 se prête bien à e travail,
ar haque harge interagit lo alement ave ses voisines (dénies par le rayon de oupure
mc L). Si haque pro esseur se voit attribuer une zone spatiale de la boîte de simulation,
il gère un groupe de harges voisines et possède toutes les données utiles au al ul de
leurs intera tions ré iproques ; seules les harges en bord de zone, qui interagissent ave les
harges des zones ontiguës, né essitent alors des ommuni ations entre pro esseurs.
Le terme de hamp lointain, en revan he, est par nature non lo al puisqu'il
trans rit notamment l'eet de la répli ation innie de la boîte de simulation. Cette nonlo alité apparaît sous la forme de oe ients de Fourier (méthodes d'Ewald et par
TFD) ou dans la hiérar hisation de l'espa e (dé omposition en multiples et méthode
multigrille). Ce type de al uls ne peut pas toujours être fait e a ement sur un grand
nombre de pro esseurs en parallèle [13,14℄ : par exemple, haque oe ient de Fourier fait
intervenir toutes les harges et leur position. L'ar hite ture de l'ordinateur doit permettre
des ommuni ations entre pro esseurs très rapides, sans quoi le transfert de données o upe
l'essentiel du temps de la simulation.
13
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La méthode lo ale de simulation de l'intera tion oulombienne, quant à elle, est
dans son ensemble analogue au terme de hamp pro he. Elle peut don être parallélisée
e a ement par une répartition spatiale de la mémoire. Elle né essite en ore moins de
ommuni ation entre pro esseurs que le terme de hamp pro he, ar omme nous le verrons
elle ne omporte au une intera tion dire te entre les harges (à omparer au rayon de
oupure mc L évoqué plus haut), les pro esseurs doivent s'é hanger seulement les valeurs
du hamp éle trique à la frontière même de leur domaine.
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Chapitre II
La méthode lo ale de simulation de
l'intera tion oulombienne
L'introdu tion a montré la prévalen e de l'intera tion éle trostatique dans la physique de la matière ondensée, et les di ultés qu'elle oppose à sa simulation numérique. Le
problème du temps de al ul à la roissan e quadratique en fon tion du nombre de harges
N est lié à l'instantanéité de l'intera tion dans tout l'espa e. Il n'est pas inhérent aux lois
de l'éle tromagnétisme, ar les équations de Maxwell sont lo ales et leur simulation, qui
se pratique notamment en physique des plasmas [15℄, a un oût simplement linéaire en N.
Or l'équation de Poisson, qui, elliptique, est à l'origine de l'intera tion instantanée, peut
se déduire des équations de Maxwell. Leur ara tère lo al est perdu au ours de ette
dédu tion, lorsque la loi de Faraday impose que le hamp éle trique dérive d'un potentiel
s alaire. Remédier à ette perte doit permettre de formuler une éle trostatique lo ale.
Dans la se tion 1, l'éle trostatique sera présentée sous une formulation variationnelle qui n'in lut pas la loi de Faraday, e qui permet au hamp éle trique de s'é arter de
sa valeur usuelle. La se tion 2 montrera ensuite, en al ulant sa fon tion de partition, que
les propriétés d'un système hargé soumis à e hamp éle trique u tuant sont identiques
à elles du système gouverné par l'éle trostatique usuelle. Les degrés de liberté propres au
hamp u tuant seront alors exploités pour élaborer un algorithme Monte Carlo lo al de
simulation de l'intera tion oulombienne sur réseau, détaillé dans la se tion 3. La se tion 4
modélise ensuite l'algorithme indépendamment du réseau utilisé, et la se tion 5 montre
omment transposer es résultats à un réseau donné, sur l'exemple du réseau ubique
simple.
Ce hapitre orrespond à  l'état de l'art  du développement de l'algorithme au
début de ma thèse. Il reprend don essentiellement des résultats onnus, et publiés dans les
référen es 11 et 12. J'en ai formalisé et pré isé ertains aspe ts, qui onsituent la se tion 5.
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oulombienne

1 Heuristique variationnelle de l'éle trostatique
Julian S hwinger a développé exhaustivement dans son ours [16℄ une formulation variationnelle de l'éle tromagnétisme. Elle permet d'obtenir les équations de
Maxwell en déterminant l'extrêmum d'une fon tionnelle des hamps
, E, A et B.
La limite éle trostatique permet des simpli ations, qui aboutissent à une fon tionnelle
dépendant seulement de
et E, présentée dans la sous-se tion 1.1. Des simpli ations
supplémentaires permettent ensuite d'obtenir, d'une part, une fon tionnelle de seul (se tion 1.2), et d'autre part, une fon tionnelle d'E seul (se tion 1.3).

F

F

F

Comme ela apparaîtra plus bas, es fon tionnelles sont étroitement liées à l'énergie éle trostatique du système. Leur intérêt est don évident pour formuler la physique
statistique des systèmes hargés, qui dé rit leurs propriétés en se fondant sur l'énergie des
ongurations, via la fon tion de partition. Ainsi, si la fon tionnelle U[ , E] est minimale
pour la onguration { 0 , E0 } qui est la solution lassique des équations de l'éle tromagnétisme, et si ette fon tionnelle est l'argument du fa teur de Boltzmann e−bU , alors la
onguration { 0 , E0 } sera la plus probable à l'équilibre thermodynamique.

F

F

F

1.1 Fon tionnelle de F et E
Considérons un système pla é dans l'espa e inni, formé d'une distribution de
harge plongée dans un milieu de permittivité diéle trique uniforme. Dénissons alors
Z 
la fon tionnelle

U1 [ , E] =
+ E · ∇ + E2 d3 r,
(II.1)
2
R3

r

e

F
rF e F e
harge r est un paramètre, et al ulons sa variation pour des déviations

où la distribution de
et E des hamps :

dF d

dU1 =

Z

R3



r dF + eE · ∇(dF) + e dE · (∇F + E) d3r.

(II.2)

F

La distribution de harge est supposée bornée, de sorte que les hamps et E s'annulent
à l'inni ; ette même limite est alors expli itement imposée à leurs variations
et E. À
partir de l'égalité ∇· (E ) = (∇· E) + E · ∇( ), il vient don
I
Z
Z
Z
3
3
(E ) · (n dS) −
(∇· E) d r = −
(∇· E) d3 r,
E · ∇( ) d r =

dF

R3

dF

dF

∂R3

dF

dF

R3

qui, reportée dans l'équation (II.2), donne
Z

U1 =
( − ∇· E) +

d
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R3

dF r e

dF

R3

e dE · (∇F + E) d3r.

dF d
dF
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{

F

Par onséquent, la fon tionnelle U1 [ , E] sera stationnaire pour toutes variations
hamps vérient les équations

dF, dE} si les

r
e
E = −∇F.

(II.3a)

∇· E =

et

(II.3b)

L'équation (II.3a) est la loi de Gauss, et l'équation (II.3b) onduit à la  loi de Faraday
statique  : ∇×E = ∇×∇ = 0. La formulation variationnelle est don ee tivement
équivalente aux lois de l'éle trostatique. La paire de hamps solution des équations (II.3)
sera notée { P , EP }, où l'indi e P rappelle qu'ils orrespondent à la résolution de l'équation
de Poisson, obtenue en substituant la relation (II.3b) dans la loi (II.3a) :

F

F

∇2

F = − re .

(I.2)

La fon tionnelle (II.1) peut être simpliée pour se réduire à une fon tionnelle de
seul, ou de E seul. Cette simpli ation est la bienvenue dans l'optique d'une appli ation
informatique, ar elle épargnera l'implémentation des deux hamps arguments de U1 au
prot d'un seul. Pour atteindre e résultat, la sous-se tion 1.2 introduira l'équation (II.3b)
omme dénition de E, e qui permettra de l'éliminer, et la sous-se tion 1.3 utilisera
l'équation (II.3a) omme ontrainte sur E, qui permettra d'éliminer .

F

F

1.2 Fon tionnelle de F seul
1.2.a

Dénition

En substituant la relation (II.3b) dans la dénition (II.1) de U1 , elle- i onduit
à une nouvelle fon tionnelle de seul :
Z h
i
U2 [ ] =
− (∇ )2 d3 r.
(II.4)
2
R3

F
F

1.2.b

rF e F

Appli ation du prin ipe variationnel

dF du hamp est don :
d
d
r dF e dF
F
dF r + e ∇2F d3r,
R
R
2
en
H utilisant l'égalité ∇· (dF ∇F) = (∇[dF]) · (∇F) + dF ∇ F et en notant que le terme
dF(∇F · n) dS qui en dé oule s'annule ompte tenu des onditions aux bords hoisies.
∂R
La fon tionnelle U2 [F] sera don stationnaire pour toute variation dF si le hamp
F vérie l'équation de
(I.2).
La variation U2 o asionnée par une déviation
Z
Z
 3

U2 =
− (∇[ ]) · (∇ ) d r =
3

3

3

Poisson
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oulombienne

Valeur et nature de l'extrêmum

substituer

Si

r

FP

désigne la solution de l'équation de Poisson (I.2), elle- i permet de
pour montrer la propriété suivante :
Z
Z
Z
2
3
3
(∇ P )2 d3 r,
(II.5)
− ∇ P Pd r=
Pd r =

e F
en négligeant là en ore le terme de bord issu de l'égalité ∇· (F ∇F) = (∇F)2 + F ∇2 F.
R3

rF

R3

e F F

R3

Il dé oule immédiatement de la propriété (II.5), insérée dans la dénition de la
fon tionnelle U2 , que la valeur de l'extrêmum
Z
Z
P 3
d r=
(∇ P )2 d3 r,
U2 [ P ] =
(II.6)
2
2
3
3
R
R

F

rF

e F

r

soit l'énergie éle trostatique habituelle d'une distribution de harges .

F

An de déterminer le type d'extrêmum atteint en U2 [ P ], onsidérons une variation nie du hamp autour du point stationnaire, = P + , et al ulons la variation
qui en résulte pour U2 :
Z 

 3
2
2
(∇ P + ∇ ) − (∇ P )
dr
U2 [ P + ] − U2 [ P ] =
−
2
3
ZR h
i
2
− (∇ P ) · (∇ ) − (∇ ) d3 r
=
2
3
ZR
(II.7)
=
− (∇ )2 d3 r,
2
3
R

F

f

F

F F f

rf e

F

rf e F
e f

f

f

F

e f

F f

où une relation analogue à la propriété (II.5), mais appliquée à { P , }, a été utilisée.
L'équation (II.7) montre que les déviations de
autour de P entraînent toujours une
diminution de la fon tionnelle U2 , qui est don maximale en P .

F

F
F

La fon tionnelle U2 est don impropre à une utilisation en simulation, ar le point
stationnaire, qui orrespond à la solution lassique des lois de l'éle trostatique, est instable.
Toute onguration du hamp qui s'en é arte est favorisée, et un algorithme qui utiliserait
e−bU2 [F] omme probabilité de la onguration divergerait. Il est à noter qu'inverser le
signe de la dénition (II.4) transformerait bien le point stationnaire en minimum, mais e
minimum aurait alors pour valeur l'opposé de l'énergie éle trostatique, et don perdrait
son sens physique.

F

1.2.d Fon tionnelle s alaire pour la gravitation
Ri hard Feynman a remarqué [17℄ qu'une intera tion où les harges identiques
s'attirent, omme la gravitation, ne peut être médiée que par un hamp de rang pair
18
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(s alaire, tensoriel d'ordre 2, ...), tandis qu'une intera tion où les harges opposées s'attirent, omme l'éle trostatique, doit orrespondre à un hamp de rang impair (ve toriel
notamment).
Ee tivement, l'inversion du signe moins dans la dénition (II.4) onduit à une
Z
nouvelle fon tionnelle


′
U2 [ ] =
+ 2 G(∇ )2 d3 r

F

R3

rF

p

F

qui orrespond aux lois de la gravitation :
 son point stationnaire est atteint si le hamp vérie l'équation ∇2 = 4 G , soit
P (r) = −Gm/r pour une masse pon
Z tuelle m ;
P 3
 sa valeur en e point est U2 ′ [ P ] =
d r;
2
R3
 ses variations autour de e point sont toujours positives, il s'agit don d'un minimum de
la fon tionnelle.
Il est don possible de modéliser la gravitation par un hamp d'énergie U2 ′ dont l'état
d'équilibre (stable) P satisfait l'équation de Poisson de la gravitation.

F

F

F

p r

rF

F

F

F

Étant donné le su ès de la fon tionnelle s alaire pour dé rire la gravitation et
son é he pour représenter l'éle trostatique, il est légitime, poursuivant dans l'esprit de la
remarque de Feynman, de onsidérer les résultats donnés par une fon tionnelle ve torielle
pour l'éle trostatique.

1.3 Fon tionnelle de E seul
1.3.a

Dénition

F

Revenons don à la dénition de U1 [ , E] et supposons que le hamp E est
ontraint par la loi de Gauss (II.3a). Combinée à l'égalité ∇· (E ) = (∇· E) + E · ∇ ,
Z
Z
Z
elle donne
3
3
d r=
(∇· E) d r = −
E · ∇ d3 r,
R3

rF

R3

e

F

R3

e

F
F

F

F

eF

H
en négligeant le terme de bord ∂R3 (E · n) dS omme pré édemment. La fon tionnelle (II.1) devient don une fon tionnelle de E seul :

Z 
2
U3 [E] =
(II.8)
E + ( ∇· E − ) d3 r,
R3 2

e

où la ontrainte de la loi de
Lagrange,
.

L

Gauss

Le

r

a été introduite au moyen d'un multipli ateur de
19

II. La méthode lo ale de simulation de l'intera tion

oulombienne

1.3.b Appli ation du prin ipe variationnel

d
ed

d

La variation U3 de la fon tionnelle (II.8) pour une déviation E du hamp est
Z
Z
3
U3 =
E·E+
(∇· E) d r =
E · (E − ∇ ) d3 r,

d

Ld

R3

Le

L d

d

L

R3

d

ed

L

où l'égalité
∇· ( E) = (∇ ) · E + (∇· E) a été utilisée, en négligeant le terme de
H
bord ∂R3
( E · n) dS qui en dé oule. Les variations de
ont été omises puisqu'elles
onduiront naturellement à la onservation de la ontrainte (II.3a).

eL d

L

Au point stationnaire, le hamp éle trique vérie don l'équation

L

(II.9)

E=∇ ,

qui, omparée à l'équation (II.3b), révèle que le multipli ateur de Lagrange n'est autre
que l'opposé du potentiel . Le hamp à l'extrêmum satisfait aux équations (II.3), 'est
don le hamp EP déni dans la sous-se tion 1.1.

F

1.3.

Valeur et nature de l'extrêmum

En reportant le hamp EP dans l'expression (II.8) de U3 et en utilisant à nouveau
la propriété (II.5), il vient
Z
Z
P 3
2 3
EP d r =
d r = U Coulomb ,
U3 [EP ] =
(II.10)
2
R3
R3 2

e

rF

notée ainsi ar ette valeur est bien l'énergie éle trostatique de la distribution de harge
soumis à la loi de Coulomb.

r

Considérons maintenant une variation nie du hamp E = EP + e, toujours
soumis à la loi de Gauss. Sa hant que EP la vérie également, ∇· e = ∇· E − ∇· EP = 0,
'est-à-dire que les variations du hamp ne sont pas quel onques, mais de divergen e nulle.
Par onséquent, d'après un théorème de Poin aré [18℄, e = ∇×G ave G un hamp
ve toriel quel onque. Le hamp éle trique s'é rit don toujours

E = −∇

FP + ∇×G,

(II.11)

dé omposition dite  de Helmholtz . Le hamp E ne satisfait plus la loi de Faraday
statique : ∇×E 6= 0. Il est formé d'une omposante xée, égale au hamp éle trostatique
usuel, et d'une omposante variable, analogue aux ondes éle tromagnétiques ar ne dérivant
pas d'un potentiel.
L'énergie du hamp éle trique (II.11) vaut
20
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U3 [E] =
=
=
=

Z

e (−∇FP + ∇×G)2 d3r

3

2

3

2

R3

2

ZR
ZR

e (−∇FP)2 − 2(∇FP) · (∇×G) + (∇×G)2 d3r
e (−∇FP)2 + (∇×G)2 d3r

(II.12)

U Coulomb + U u t ,

F

F

F

où le terme roisé s'annule
ar ∇· ( P ∇×G) = (∇ P ) · (∇×G) + P (∇· ∇×G), et les
H
termes ∇· ∇×G et ∂R3 P (∇×G) · n dS sont eux-mêmes nuls. L'énergie de la omposante
variable est notée U u t ar ette partie du hamp u tuera dans la formulation statistique
de la se tion 2. En observant que U u t est positif, il apparaît immédiatement que les é arts
de E autour de EP augmentent U3 , qui est ainsi minimale pour EP . Le point stationnaire
est don stable, et 'est ette fon tionnelle qui sera utilisée dans la se tion 2 pour modéliser
la physique statistique des systèmes hargés.

F

1.3.d

Composantes du hamp E dans l'espa e de

Fourier

Les deux termes de l'é riture (II.11) du hamp E seront nommés :

 omposante longitudinale, Ek = −∇FP ;
 omposante transverse, E⊥ = ∇×G.

F

e k = −iq e P est parallèle au ve teur
En eet, dans l'espa e de Fourier il apparaît que E
e ⊥ = iq×G
e est perpendi ulaire à q. Les deux omposantes sont notamd'onde q et que E
ment orthogonales, e qui fournit une nouvelle démonstration de la séparation (II.12) de
l'énergie en deux termes indépendants, en utilisant l'égalité de Parseval-Plan herel :
Z
3
e 2 dq
U3 [E] =
kEk
(2 )3
3 2
ZR h
i 3
e k k2 − 2ℜ(E
e k⋆ · E
e ⊥ ) + kE
e ⊥ k2 d q
kE
=
(2 )3
3 2
ZR 
 3
e k k2 + kE
e ⊥ k2 d q
kE
=
(2 )3
R3 2
= U Coulomb + U u t .

e
e
e

p

p

p

2 Physique statistique d'un système hargé
Dans la se tion 1, une formulation variationnelle de l'éle trostatique a été introduite tout en établissant ses liens ave la formulation usuelle. Après un rappel de ses
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résultats essentiels, elle sera utilisée pour établir un modèle statistique de l'éle trostatique
où les harges et le hamp ont leurs degrés de liberté propres.

2.1 Éle trostatique variationnelle et degrés de liberté du hamp

r
F r

Dans l'éle trostatique usuelle, une distribution de harges engendre un hamp
éle trique purement longitudinal, Ek [ ] = −∇ P [ ] (II.3b) où P [ ] est la solution de
l'équation de Poisson ∇2 = − / (I.2). Pour des onditions aux bords données, le hoix
d'une distribution de harges parti ulière détermine de manière univoque le potentiel P [ ]
dans tout l'espa e. Le hamp Ek ne possède don au un degré de liberté propre : il ne varie
pas si les harges éle triques du système sont xes.

F

r

re

F r

F r
r

Dans l'éle trostatique variationnelle, le hamp éle trique s'é rit E = Ek [ ] +
E⊥ (II.11) : sa omposante longitudinale est xée, mais sa omposante transverse varie
indépendamment de . Le hamp E⊥ possède des degrés de liberté propres. Sa transformée
e ⊥ est orthogonale à q, e qui montre qu'il possède deux modes indépendants
de Fourier E
par ve teur d'onde.

r

L'énergie du système (II.12), désormais notée simplement U[E], additionne :
 la ontribution de la omposante longitudinale, U Coulomb[r], qui est donnée par l'équa-

r

F r

tion (II.10) et est quadratique en ( ar P [ ] est linéaire)
R ; 2 3
 et la ontribution de la omposante transverse, U u t = R3 E⊥ d r, qui est quadratique
en E⊥ .
Ces ontributions sont indépendantes l'une de l'autre, e qui permettra de démontrer que
les statistiques des hamps Ek et E⊥ sont indépendantes.

2.2 Statistiques des harges et du hamp éle trique
2.2.a Fon tion de partition d'un système purement oulombien

r

La distribution de harge est réée par l'ensemble {i} des parti ules du système,
dont les positions sont notées {ri }. Lorsque les harges sont régies par l'éle trostatique
usuelle des équations (II.3) et (I.2), les parti ules sont soumises à l'énergie potentielle
d'intera tion U Coulomb [ ({ri })] ; elles peuvent aussi être sujettes à diverses intera tions
d'origine non éle trostatique, qui seront regroupées dans l'énergie potentielle V ({ri }).

r

Ces dénitions permettent d'é rire la fon tion de partition des harges régies par
la loi de Coulomb,
Z 


Q 3  −b UCoulomb ({ri })+V ({ri })
,
Z Coulomb =
(II.13)
d ri e
i

qui intègre le fa teur de
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Boltzmann

pour toutes les positions {ri } des parti ules.
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2.2.b

Indépendan e des u tuations du hamp éle trique

Lorsque les harges sont soumises à un hamp éle trique u tuant, la fon tion
de partition du système doit également intégrer les degrés de liberté propres du hamp.

 

Z 

Ainsi,
Q 3    Q
({ri })
−b U[E]+V ({ri })
,
∇· E −
e
Z=
(II.14)
d ri D E
i

r

r

d

e

où la loi de Gauss (II.3a) est imposée en tout point r de l'espa e au moyen d'une distribution de Dira , et la dépendan e en r des hamps E(r) et (r; {ri }) a été omise pour
simplier l'é riture.

r

r

En ee tuant le hangement de variable E = Ek [ ({ri })]+E⊥ et en substituant la
dé omposition (II.12) de l'énergie U[E] dans le fa teur de Boltzmann, l'équation (II.14)
devient
 

Z 

Q 3    Q
Z=
(∇· E⊥ ) e−b UCoulomb ({ri })+Uu t [E⊥ ]+V ({ri })
d ri D E⊥
r
i
({ri })
,
ar ∇· Ek ({ri }) =

Z 


  Z  
Q 3  −b UCoulomb ({ri })+V ({ri })
Q
−bUu t [E⊥ ]
D E⊥
=
d ri e
(∇· E⊥ ) e

d

r

i

=

r

Z Coulomb

×

d

e

(II.15)

Z u t .

Le ara tère transverse de la omposante E⊥ est assuré par la distribution de Dira qui
impose que ∇ · E⊥ = 0. La omposante longitudinale Ek n'apparaît pas expli itement
puisqu'elle est entièrement déterminée par la position des parti ules (qui xe ) et les
équations (II.3) et (I.2).

r

La relation (II.15) montre que la probabilité d'une onguration donnée du système, 'est-à-dire d'une réalisation { , E⊥ } des degrés de liberté des harges et du hamp
éle trique, est simplement le produit de la probabilité de la onguration des harges
par la probabilité de la onguration E⊥ du hamp transverse, les deux étant indépendantes l'une de l'autre. En se fo alisant sur les ongurations des harges, il ressort de
l'équation (II.15) que le passage du modèle oulombien (II.13) au modèle de hamp u tuant (II.14) a simplement multiplié la fon tion de partition par une onstante, et n'a don
pas hangé leur distribution statistique.

r

2.2.

r

Équipartition de l'énergie
Il dé oule du logarithme de l'équation (II.15) que l'énergie libre du système

F = F Coulomb + F u t .
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Comme l'énergie interne U u t est quadratique en E⊥ , sa valeur moyenne est proportionnelle à la température T ; elle vaut kB T par mode de Fourier q, ar E⊥ possède deux
polarisations indépendantes (voir la sous-se tion 2.1). Cette équipartition de l'énergie sera
observée dans les simulations présentées au hapitre iii.

3 Algorithme Monte Carlo lo al de simulation
de l'intera tion oulombienne
Les se tions pré édentes ont établi que les lois de l'éle trostatique peuvent être
modélisées sans perte de généralité par une appro he variationnelle, qui onduit à une formulation statistique de l'intera tion oulombienne. Celle- i a notamment donné au hamp
éle trique des degrés de liberté indépendants des harges, qui vont maintenant être mis à
prot pour développer un algorithme rapide de simulation de l'intera tion éle trostatique.
Cette se tion présente une implémentation de l'algorithme, la plus simple possible, pour mettre en éviden e ses points lefs. La se tion 4 propose ensuite une formalisation de es on epts hors de toute implémentation, e qui permet notamment une analyse
phénoménologique de la dynamique de l'algorithme.

3.1 Cadre de l'implémentation
Le réseau ubique simple est hoisi pour sa fa ilité d'implémentation. Les sites
du réseau portent les harges éle triques, et les liens du réseau, qui sont orientés dans les
trois dire tions orthogonales x, y , z , portent les valeurs des trois omposantes du hamp
orrespondantes.
L'espa e des ongurations d'un système hargé soumis au hamp éle trique
u tuant est formé, d'une part, des degrés de liberté de position des harges et, d'autre
part, des degrés de liberté du hamp transverse. La simulation d'un tel système doit pouvoir intégrer sur es deux types de variable. Les u tuations de position des harges sont
traitées omme dans toute simulation par haîne de Markov (voir la sous-se tion 3.1 du
hapitre i). Cependant, la loi de Gauss (II.3a) impose un ouplage entre harges et hamp
éle triques. Il y a don une mise à jour du hamp asservie à elle des harges. Les u tuations de la omposante tranverse du hamp éle trique, quant à elles, font l'objet d'une
mise à jour spé ique indépendante des harges.
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Metropolis

Le ritère de Metropolis est utilisé pour dé ider de l'a eptation ou du rejet de
toute nouvelle onguration proposée à haque pas de l'algorithme Monte Carlo. N'importe
quelle dynamique respe tant le bilan détaillé pourrait être utilisée de manière équivalente,
la méthode éle trostatique n'imposant au une ontrainte à et égard.
Aussi bien lors du dépla ement d'une harge que lors de la mise à jour du hamp
transverse, la valeur du hamp éle trique sera modié sur un ou plusieurs liens. Cela
s'a ompagne d'une variation U = U nal − U initial de l'énergie éle trostatique. S'il n'y
a pas d'autre intera tion régissant le système, la nouvelle onguration est alors a eptée


ave la probabilité
pa . = min 1, e−bDU .

D

3.2 Mise à jour ouplée des harges et du hamp
La mise à jour des harges est réalisée par des mouvements lo aux. Une parti ule
est hoisie au hasard, et un dépla ement dans le voisinage immédiat du site A qu'elle o upe
est tenté. Pour ela, le site  destination  est hoisi au hasard parmi les six sites B du
réseau dire tement onne tés au site A.
Supposons que la loi de Gauss (II.3a) soit vériée dans la onguration initiale,
où la harge e est en A. Si elle- i est ee tivement dépla ée de A en B, la distribution
de harge sera modiée en es points. La loi de Gauss n'y sera plus vériée, mais restera
valable partout ailleurs. En modiant le hamp uniquement sur le lien A → B, par

e

initial
− e/a2 ,
Enal
AB = EAB

omme ela est représenté sur la gure II.1, la divergen e du hamp est réduite en A et
augmentée en B de telle sorte de la loi de Gauss est préservée.
La variation d'énergie due à e mouvement, qui détermine sa probabilité d'a eptation, est entièrement donnée par la mise à jour du hamp asso iée au mouvement.
Cette mise à jour est purement lo ale, sur un seul lien, à omparer à la mise à jour du
hamp dans tout l'espa e que né essiterait une méthode non lo ale.

3.3 Mise à jour du hamp transverse
L'intégration des degrés de liberté propres du hamp né essite des mouvements
Monte Carlo propres, dont il existe plusieurs sortes. D'une part, elle peut se faire indépendamment des harges. Comme elle doit ependant onserver la loi de Gauss (II.3a), la
modi ation apportée au hamp doit avoir une divergen e nulle, 'est une bou le de hamp
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e=1
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oulombienne

B
5/6

1/6

e=1
1/30
1/30

II.1  Le hoix le plus simple de mise à jour du hamp ouplée à un dépla ement de
harge. Pour alléger le dessin, les liens perpendi ulaires au plan de la gure n'ont pas été
représentés ; eux émanant de A portent un hamp 1/6 et eux émanant de B un hamp
1/30. Les unités réduites telles que a = = 1 sont utilisées. À gau he : une harge e = 1
se trouve en A, le site B est vide, et le hamp est dans une onguration satisfaisant la
loi de Gauss (II.3a) [(∇· E)(rA ) = 6 × 1/6 = q , (∇· E)(rB ) = 5 × 1/30 − 1/6 = 0℄. À
droite : la harge a été dépla ée en B et le hamp EAB a été réduit de E = e = 1, de sorte
qu'il satisfait toujours la loi de Gauss [(∇· E)(rA ) = 5 × 1/6 − 5/6 = 0, (∇· E)(rB ) =
5 × 1/30 + 5/6 = e℄.
Fig.

e

d

(ou un ensemble de bou les). Deux méthodes de e type, l'une lo ale et l'autre globale,
font l'objet des deux arti les suivants. D'autre part, une mise à jour du hamp transverse
survient simultanément aux mises à jour de harges, omme le montrera le dernier arti le.

3.3.a Mise à jour lo ale indépendante des harges
Considérons le plus petit hemin fermé possible sur le réseau, 'est-à-dire une
unique plaquette. En ajoutant, sur les quatre liens qui la forment, un in rément donné au
hamp, la ir ulation est modiée mais la divergen e est in hangée aux sommets du arré,
omme le montre la gure II.2. La omposante transverse du hamp est don bien mise à
jour, de façon purement lo ale et tout en préservant la loi de Gauss.

3.3.b Mise à jour globale indépendante des harges
Une méthode globale e a e existe pour mettre à jour le hamp transverse.
Elle a été adaptée d'un algorithme utilisé dans des simulations Monte Carlo quantiques
[19℄ étudiant le modèle de Hubbard bosonique. En eet, le hamiltonien de e modèle
peut s'é rire omme l'énergie (quadratique) d'un hamp ve toriel de divergen e nulle, dont
la seule diéren e ave la omposante transverse du hamp éle trique est qu'il ne peut
prendre que des valeurs entières. L'algorithme  en ver  (worm algorithm ) développé
pour e modèle quantique dans la référen e 19 peut don être transposé à notre système
en remplaçant son amplitude dis rète par une amplitude aléatoire à valeurs ontinues.
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II.2  Mise à jour d'une plaquette du hamp éle trique, dans un sens hoisi aléatoirement. En modiant les quatre liens par une même valeur, deux ux entrant et sortant
égaux ae tent haque site : la divergen e y est don onservée.

Fig.

(a)

+e

D

(b)

D

+ E

+ E
−e

Fig. II.3  Algorithme en ver pour la mise à jour globale du hamp éle trique transverse.
Pendant l'évolution du ver (a), le hamp est mis à jour de sorte que la divergen e introduite
est partout nulle, sauf au niveau des extrémités du ver, où elle orrespond aux harges virtuelles. Après l'annihilation des harges virtuelles (b), la divergen e introduite est partout
nulle.

Cet algorithme, représenté sur la gure II.3, ommen e par hoisir aléatoirement
un site du réseau, où est nu léée une paire de harges {+e, −e}. L'une de es harges (la
 tête  du ver) est alors dépla ée répétitivement en une mar he aléatoire, biaisée par les
valeurs du hamp ; simultanément, le hamp est mis à jour sur les liens traversés, omme
indiqué à la sous-se tion 3.2, de sorte que la loi de Gauss est vériée à tout instant.
Comme la boîte de simulation est nie, la harge mobile revient toujours à son point de
départ au bout d'un ertain temps : à et instant la paire de harges est annihilée. Ces
harges n'apparaissent don jamais dans les ongurations du système, elles seront dites
 virtuelles  ; elles se distinguent notamment des harges réelles par leur absen e de ÷ur
dur, qui leur permet de visiter tous les sites du réseau même s'ils sont o upés par des
parti ules.
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II.4  La mise à jour du hamp asservie aux harges présentée sur la gure II.1 modie
la ir ulation du hamp sur les quatre plaquettes adja entes (dont seules les deux situées
dans le plan de la gure ont été représentées).
Fig.

L'algorithme en ver produit don un hemin fermé le long duquel le hamp
éle trique est modié, 'est bien une mise à jour de la omposante transverse. Elle est
alors a eptée ou refusée dans son ensemble ave une ertaine probabilité, telle que le
bilan détaillé soit assuré. En pratique, le taux d'a eptation est toujours pro he de 1 si
l'amplitude e du ver est omparable à l'amplitude moyenne des u tuations du hamp
éle trique, et, en moyenne, le ver visite la plupart des sites du réseau. Nous disposons don
d'une méthode globale et pratiquement sans é he de mise à jour du hamp transverse.
La se tion 2 du hapitre iii montrera qu'elle est extrêmement e a e pour intégrer les
u tuations du hamp.

3.3.

Mise à jour du hamp asservie aux harges

La mise à jour ouplée des harges et du hamp présentée dans la sous-se tion 3.2
modie le hamp transverse, omme le met en éviden e la gure II.4. Lorsque le hamp est
modié sur un lien, la ir ulation du hamp éle trique le long des plaquettes adja entes
est hangée. Remarquons à e sujet que si une harge fait le tour d'une plaquette, la mise
à jour du hamp engendrée est identique à elle de la gure II.2.

3.4 Initialisation du hamp
Les mises à jour qui viennent d'être présentées préservent la loi de Gauss (II.3a)
si elle est vériée dans la onguration de départ. Il reste don à établir au début de toute
simulation une onguration initiale vériant ette ontrainte ; elle sera ensuite onservée
au long de la dynamique Monte Carlo.
La loi de
28
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II.5  Exemple de hemin hamiltonien dans le réseau ubique simple. Les traits
ontinus portant une è he sont les liens appartenant au hemin. Les traits dis ontinus
représentent d'autres liens, dessinés omme supports visuels.

Fig.

bien qu'il existe une innité de ongurations initiales satisfaisantes, omme le montre par
exemple l'équation (II.11). Voi i don deux solutions parmi les plus simples.
La première ne s'applique que dans le as parti ulier où les harges peuvent être
regroupées en paires neutres. Par exemple, une solution d'anions et de ations de même
valen e, ou un mélange de telles solutions. Partant d'un réseau vide ave un hamp partout
nul, il sut alors de pla er haque paire (e, −e) sur deux sites A et B dire tement onne tés
et de dénir le hamp sur le lien A → B omme EAB = e/a2 . La loi de Gauss est alors
trivialement vériée sur haque site.

e

Un système hargé est toujours globalement neutre, sans quoi son énergie serait
innie. Néanmoins il n'est pas toujours possible de regrouper les harges en paires neutres.
C'est le as par exemple des plasmas à une omposante, qui omportent N harges e mobiles
se déplaçant dans un fond de volume V et de densité de harge −Ne/V xe et uniforme.
Pour initialiser un tel système, dans un premier temps toutes les harges sont pla ées dans
la boîte de simulation. Dans un se ond temps une onguration valable du hamp est
al ulée, en balayant le réseau par un hemin hamiltonien, 'est-à-dire un hemin passant
exa tement une fois par tous les n÷uds, et au plus une fois par haque lien. Il est fa ile de
onstruire un tel hemin dans un réseau, omme le montre la gure II.5.
Numérotons les sites de 1 à V∗ = V/a3 dans l'ordre où le hemin les visite. Le
site 1 ontient une harge totale e1 (éventuellement nulle). Un seul lien du hemin en part,
qui mène au site 2. La valeur e1 /a2 est attribuée au hamp E12 sur e lien ; la loi de Gauss
est alors vériée sur le site 1. Pro édons ensuite par ré urren e à haque étape suivante.
Le hemin aboutit au site i ontenant la harge ei , et la loi de Gauss
a été
sur
 vériée
Pj=i−1
2
e
(le
ux
les sites {1, ..., i − 1}. Le lien (i − 1) → i porte le hamp Ei−1,i =
/a
j
j=1
éle trique se onserve le long du hemin). Le hemin mène alors
au
site
i
+
1
, et sur le lien
Pj=i  2
orrespondant la valeur du hamp est dénie par Ei,i+1 =
j=1 ej /a , de sorte que la

e

e

e
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e

loi de Gauss est vériée sur le site i : Ei,i−1 + Ei,i+1 = ei /a2 . Au terme du hemin, le
Pj=V∗ −1  2
dernier lien, (V∗ − 1) → V∗ , porte le hamp EV∗ −1,V∗ =
ej /a = −eV∗ /a2 ar
j=1
le système est globalement neutre. La loi de Gauss est don également vériée sur le site
V∗ .

e

e

4 Modélisation de l'algorithme lo al
Pour dé rire le fon tionnement de l'algorithme en toute généralité, la modélisation s'abstrait de toute implémentation et ne se base que sur le formalisme des se tions 1
et 2. Pour appliquer les relations qui sont établies i i, il sut ensuite de dis rétiser les
opérateurs diérentiels utilisés. La se tion 5 établira ette dis rétisation dans le as du
réseau ubique simple.

4.1 Mise à jour ouplée des harges et du hamp

r

Soit (i) la distribution de harge d'une onguration initiale, à partir de laquelle
une nouvelle onguration est onstruite en déplaçant une harge e du point A au point
B:
(f)
= (i) − e (r − rA ) + e (r − rB ) .

r

r

d

d

La distribution de harge est in hangée hors des points A et B, si bien que la loi de
Gauss (II.3a) nous indique que

∇· E(f) − ∇· E(i) =

r(f) − r(i) ≡ dr = − e d(r − rA) + e d(r − rB) .
e e e
e
e

d

Pour la préserver, il sut de dénir E(f) à partir d'E(i) , en lui ajoutant un ensemble E de
lignes de hamp, de ux total e/ , partant du point B et rejoignant le point A.

e

d

Cette seule ontrainte sur la mise à jour asservie aux harges, E, laisse toute
liberté dans le hoix du nombre de lignes de hamp, dans le ux de ha une d'elles tant que
le ux total reste onstant, et dans leur forme entre les points A et B. La mise à jour peut
don être purement lo ale, 'est-à-dire ir ons rite à un petit voisinage du segment [AB].
Dans la sous-se tion 3.2, le hoix minimal d'une seule ligne de hamp re tiligne de ux e/
a été présenté. Le hapitre v montrera qu'il est ine a e en pratique pour des simulations
de matière molle, et la ompréhension de l'origine de ette ine a ité permettra alors
d'élaborer des méthodes optimisées de mise à jour asservie du hamp.

e
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4.2 Équations d'évolution des omposantes du hamp
La su ession des ongurations d'une simulation Monte Carlo par haîne de
Markov n'a pas de orrespondan e simple ave l'é oulement du temps physique. Rien
n'interdit toutefois de l'interpréter omme un temps : les ongurations su essives peuvent
alors se voir omme les étapes d'un mouvement des harges, transportées par un ourant
éle trique j. Ce ourant est ontraint par l'équation de onservation de la harge,

d

∇· j = −

r

∂
,
∂t

d

dr

e d

qui, intégrée sur un pas de temps t de la simulation, onduit à t ∇· j = − = − ∇· E.
Le théorème de Poin aré menant à l'équation (II.11) s'applique en ore et donne

dE = − det j + ∇×dJ

dJ

(II.16)

ave
arbitraire, propriété analogue à l'équation de Maxwell-Ampère. La séparation
de ses omposantes longitudinale et transverse,

et

dEk = − det jk
dE⊥ = − det j⊥ + ∇×dJ,

(II.17a)
(II.17b)

nous indique les sour es de variation du hamp E. Le hamp longitudinal, onformément
à la loi de Gauss (II.3a), est lié à la distribution de harge et ne peut être modié qu'à
travers elle. Le hamp transverse, quant à lui, est modié :
 par la omposante transverse de j d'une part, 'est l'eet de la mise à jour ouplée des
harges et du hamp sur la ir ulation du hamp, omme l'a montré l'arti le 3.3. ;
 par des u tuations transverses qui lui sont propres (terme ∇× ) d'autre part, qui
se traduisent dans l'implémentation par les mises à jour indépendantes  lo ales ou
globales  vues dans les arti les 3.3.a et 3.3.b ;
es deux ontributions permettant d'intégrer sur les degrés de liberté du hamp. Nous
avions vu en eet que le mouvement d'une harge peut avoir le même eet sur le hamp
transverse qu'une mise à jour indépendante.

dJ

4.3 Dynamique propre du hamp
Le membre de droite de l'équation (II.16) montre que la dynamique du hamp
éle trique dépend, d'une part, de la présen e de harges mobiles (premier terme) et, d'autre
part, des mises à jour propres au hamp transverse (se ond terme).
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Considérons une onguration du hamp E = Ek + E⊥ , qui subit une mise à
jour de la omposante transverse,
E = ∇× . La omposante longitudinale n'étant pas
R e
2
modiée, son énergie U = R3 2 Ek + E⊥ 2 d3 r (II.12) varie de
Z


U=
(E⊥ + ∇× )2 − E⊥ 2 d3 r
3 2
ZR


=
2E⊥ · ∇×
+ (∇× )2 d3 r
3 2
ZR


2
· ∇×E⊥ + (∇× )2 d3 r,
=
R3 2

dJ

d

e

d

dJ

e

dJ

e dJ

dJ

dJ

dJ

dJ

dJ) et en négligeant le terme

en utilisantHl'égalité ∇· (E⊥ × ) =
· (∇×E⊥ ) − E⊥ · (∇×
de bord − ∂R3 (E⊥ × ) · n dS qui en dé oule.

dJ

Lors de ette mise à jour du hamp, le degré de liberté
une for e de rappel

F=−

dU = −e∇×E⊥
dJ
= −e∇×E

dJ est don

soumis à

ar ∇×Ek = 0.

Au ours de la simulation Monte Carlo, il aura don une dynamique sto hastique du type

(II.18)
x ddJt = F[E] + f(t) = −e∇×E + f(t),
où f(t) est un bruit aléatoire. x est l'inverse d'une mobilité, qui dépend de l'amplitude
des mises à jour dans l'algorithme Monte Carlo ; elle détermine le temps de relaxation
ara téristique du hamp transverse.

Dans la suite, le terme de bruit sera omis des équations, pour en alléger l'é riture
et faire ressortir le omportement moyen des grandeurs. Le bruit sera réintroduit expliitement dans la sous-se tion 4.4, lors du al ul de fon tions d'auto orrélation, où il fait
disparaître un terme par moyennage.
En ombinant les équations (II.16) et (II.18), nous obtenons une équation d'évon'apparaissent plus expli itement :
lution phénoménologique où les mises à jour ∇×


E
1
= − j + ∇× − ∇×E
t


1
= − j − ∇(∇· E) − ∇2 E

d
d

e
e

1

e

=− j−
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x

dJ
e
x

r e


∇ − ∇2 E .

(II.19)

4. Modélisation de l'algorithme lo al
Le terme proportionnel au ourant, en revan he, ne peut pas être exprimé en fon tion de
onstitutive, né essairement dépendante de la nature du
système étudié. Le as d'un gaz de harges sera présenté dans la sous-se tion suivante.

r et E sans introduire de relation

La limite statique de l'équation (II.19) orrespond à une situation sans ourant

ni variation temporelle du hamp, soit

x r e
∇r = e∇2 Estat .

0=−

1


∇ − ∇2 Estat ,

En y introduisant la dé omposition (II.11) du hamp,

∇2 Estat = ∇2 −∇ stat + ∇×Gstat = −∇ ∇2

F

Fstat  + ∇× ∇2Gstat ,

(II.20)

et en identiant terme à terme, il apparaît que Gstat = 0. Le hamp est purement longitudinal et s'identie au hamp éle trostatique usuel, Estat = −∇ P .

F

4.4 Dynamique phénoménologique du hamp
en présen e d'un gaz de harges
Lorsque le système omporte des harges libres, elles- i vont naturellement réagir à la présen e de hamp éle trique. Cette réponse sera linéaire pour de faibles amplitudes du hamp, et se traduit par la loi d'Ohm. Considérons des espè es i de harge ei et
de densité numérique ni . Soumises à un hamp E, les harges a quièrent une vitesse liée
à leur mobilité, vi = i ei E, de sorte que haque espè e engendre un ourant éle trique
ei ni vi , auquel s'ajoute un ourant de Fi k ei (−Di ∇ni ) lorsque la densité de parti ules i
est inhomogène. Le gaz de harges soumis au hamp E entraîne don un ourant total
X

X
X
2
j=
ei Di ∇ni ≡ E −
Di ∇ i .
(II.21)
ei ni i E −

m

m

s

i

i

r

i

Les limites de l'appro he linéaire apparaîtront dans le hapitre v : quand le hamp est trop
fort, le ourant sature, e qui peut se modéliser par une mobilité variable ave E.

Remarquons également que dans l'algorithme Monte Carlo, le ourant j subit des
u tuations sto hastiques autour de la loi d'Ohm (II.21), qui se traduisent par un bruit
additif aléatoire. Il est omis i i, omme l'a été, dans la sous-se tion pré édente, le bruit
ae tant les mises à jour du hamp transverse.

r

L'équation (II.19) peut désormais s'é rire en fon tion de et E uniquement :

1X
1
E
D i ∇ i − ∇ − ∇2 E .
(II.22)
=− E+
t
i

d
d

s
e

e

r x r e
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Pour en séparer les omposantes longitudinale et transverse, remarquons que :
 le terme ∇ − ∇2 E = ∇×( ∇×E) (II.19) est purement transverse ;
 le terme ∇ i est purement longitudinal ;
 l'opérateur lapla ien ne hange pas la nature des omposantes du hamp, omme le
montre l'équation (II.20).
Par onséquent, l'équation (II.22) donne

r e
r

e

dE⊥ = − s E⊥ + e ∇2E⊥
dt
e
x
dEk = − s E + 1 X D ∇r
dt
e k e i i i
dr = − s r + X D ∇2r
et
i
i
dt e

pour la omposante transverse,
pour la omposante longitudinale,
pour la densité de harge,

i

l'équation sur la harge se déduisant dire tement de elle sur le hamp longitudinal ar
= ∇·E = ∇·Ek . Dans la suite de la thèse, deux systèmes parti uliers seront onsidérés :
le plasma à une omposante, omportant une seule espè e de harges libres, et le plasma
symétrique, omposé de deux espè es de signe opposé mais identiques par ailleurs. Dans
les deux as, il n'existe qu'un seul oe ient de diusion D, et les équations pré édentes
se simplient en

r e

e

dE⊥ = − s E⊥ + e ∇2E⊥,
dt
e
x
dEk = − s E + D ∇r = − s E + D∇2E ,
k
dt
e k e
e k

et

(II.23a)

r

e

ar ∇ = − ∇∇2

FP = e∇2(−∇FP),

(II.23b)

dr = − s r + D∇2r.
dt e

(II.23 )

Les relations de dispersion s'obtiennent en passant dans l'espa e de Fourier.

Pour le hamp transverse,

w

i =−



s + e q2 .
e x

Le hamp longitudinal et la densité de harge, qui sont liés par la loi de


par une même relation,
2
i =−
+ Dq .

w

s
e

r

(II.24a)
Gauss,

sont régis
(II.24b)

Il onvient de rappeler que les hamps E et n'ont pas une évolution déterministe, e sont des variables sto hastiques, soumises aux bruits aléatoires de la simulation
Monte Carlo. Les relations i-dessus ne s'appliquent pas stri to sensu aux hamps, mais à
34
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leur fon tion d'auto orrélation en temps. Considérons par exemple un mode de la densité
de harge, eq (t) ; sa dynamique s'é rit, d'après l'équation (II.23 ),


eq
=−
+ Dq 2 eq (t) + f (t),
t
où f (t) est un bruit blan de moyenne nulle. Notons

r

dr
d

s
e

r

r

r

S(q, t > 0) = eq (t′ + t)e−q (t′ )

(II.25)

t′

et al ulons sa dérivée temporelle :


S
eq ′
′
(q, t > 0) =
(t + t)e−q (t )
t
t
t′

E
D 
+ Dq 2 eq (t′ + t)e−q (t′ ) + f (t′ + t)e−q (t′ )
= −
t′


+ 0,
=−
+ Dq 2 S(q, t)

d
d

dr
d

s
e

r

s
e

r

r

r

t′

(II.26)

r

où le dernier terme s'annule ar e−q (t′ ) ne peut pas dépendre des réalisations du bruit
postérieures à t′ , or t+t′ > t′ , et la réalisation f (t+t′ ) est aussi indépendante des réalisations
antérieures ar le bruit est blan . La fon tion d'auto orrélation en temps dé roît don
exponentiellement ave un taux ara téristique −1 = / + Dq 2 donné par la relation de
dispersion (II.24b). Cette propriété sera exploitée dans la se tion 2 du hapitre iii pour
étudier la dynamique du hamp éle trique.

t

se

Dans la limite des faibles densités, les deux omposantes du hamp et la
densité de harges ont une dynamique diusive. Dans un système de taille L, la plus
grande longueur d'onde = O(L), soit q = O(L−1 ). Le temps typique né essaire pour
qu'une perturbation se propage dans l'ensemble du système est don
∼ q −2 = O(L2 ),
omportement typique d'une loi de diusion.

l

t

En présen e d'une densité de harge nie, une onstante proportionnelle

l

à la ondu tivité s'ajoute à la loi diusive. Aux grandes longueurs d'onde , 'est-à-dire
dans la limite q → 0, le temps de propagation d'une perturbation au travers du système
devient indépendant de , soit = O(1). Les harges libres permettent don une relaxation
rapide du système, et le hapitre iii montrera que e résultat est également atteint par
l'utilisation de l'algorithme en ver, qui introduit des harges virtuelles libres omme l'a
montré l'arti le 3.3.b.

l

t

4.5 Comparaison du modèle aux résultats numériques
Dans le hapitre iii sont présentés les résultats obtenus par la simulation d'un
gaz de harges sur réseau au moyen de l'implémentation élémentaire de la se tion 3. Dans
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une première partie, les onséquen es thermodynamiques des résultats de la se tion 2
sont vériées. Dans une se onde partie, la dynamique réelle du hamp et des harges
est omparée au modèle phénoménologique qui vient d'être établi. La validité du modèle
permet alors d'extraire la valeur de D et de la relation de dispersion mesurée. Le hapitre v
est ensuite onsa ré à l'étude du omportement de es grandeurs (D, ) en fon tion des
paramètres du système (température, densité), et à leur amélioration.

m

m

5 Dis rétisation des opérateurs diérentiels
L'impossibilité de représenter numériquement un espa e ( ontinu) de fon tions
ontraint à le dis rétiser. Certaines méthodes onservent la ontinuité de l'espa e mais
limitent l'ensemble de fon tions a essible : 'est le as notamment des dé ompositions en
multiples qui utilisent un nombre donné d'harmoniques sphériques. Les autres méthodes
dis rétisent l'espa e, et modélisent les hamps par les valeurs ontinues qu'ils prennent sur
le réseau déni ; la méthode Monte Carlo lo ale a été implémentée de ette façon.
Toutes les expressions modélisant l'algorithme, introduites dans les se tions 1,
2 et 4, se fondent sur un espa e ontinu. La dis rétisation des divers hamps s alaires
ou ve toriels ne pose pas de problème parti ulier, omme nous le verrons tout d'abord.
Le point le plus déli at est la dis rétisation des opérateurs diérentiels, pour lesquels des
formules d'approximation ohérentes entre elles doivent être utilisées. Elles seront établies
dans les sous-se tions suivantes.
Cette se tion est un travail original de ma thèse, où je formalise des notions
qui étaient onnues qualitativement. J'établis aussi de nouveaux résultats dans la sousse tion 5.4.

5.1 Dénition du réseau
Pour une première implémentation de l'algorithme, la simpli ité est privilégiée,
ave l'emploi d'un réseau ubique simple. D'autres stru tures sont possibles et ne doivent
pas présenter de di ultés autres que te hniques. Les sites (ou n÷uds ) s du réseau représentent les points rs de l'espa e ; 'est là que seront dénies les fon tions s alaires, telles
que la distribution de harge ou la divergen e d'un hamp.
Les liens du réseau, qui unissent les sites deux à deux, sont parallèles aux trois
dire tions prin ipales {x, y, z} du réseau et sont orientés, par onvention, dans le sens des
axes du repère (gure II.6). Les hamps ve toriels v et les gradients sont dénis par leurs
trois omposantes spatiales, qui prennent leurs valeurs respe tives sur les liens de même
36
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a
z
y

x

Fig.

II.6  Le réseau ubique simple.

z

x

y

II.7  Dénition de l'orientation onventionnelle des plaquettes normales aux trois
dire tions de l'espa e.

Fig.

orientation. Les liens sont groupés par trois autour de haque site, e qui permet de dénir
le hamp en tout point rs du réseau


vs,+x
v(rs ) = vs,+y 
vs,+z
par les valeurs prises sur les liens émanant du site s dans les trois dire tions (orientées) de
l'espa e.

Le rotationnel des hamps, qui est essentiellement une représentation de la ir ulation sur des hemins fermés orientés, n'est pas déni sur les liens, mais sur les plaquettes.
Celles- i regroupent les liens quatre par quatre et onstituent les hemins fermés minimaux.
Elles sont aussi orientées dans le sens des axes du repère, par la  règle de la main droite 
(gure II.7).
Les hamps s alaires et ve toriels n'étant dénis qu'en des points isolés de l'espa e, leurs dérivées doivent être évaluées de façon appro hée, par leurs variations sur les
distan es nies imposées par le pas du réseau a. Il existe pour haque opérateur diérentiel
plusieurs formules d'approximation possibles, d'ordre en a variable. Toutefois ertains opé37
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rateurs sont onjugués, il onviendra don de s'assurer que les hoix faits sont ohérents
de e point de vue. Dans la suite, les dénitions les plus simples (d'ordre le plus bas) sont
présentées.

5.2 Le gradient
Cet opérateur est déni par le taux de variation du hamp s alaire auquel il
s'applique, sur un pas de réseau, dans haque dire tion. Ainsi, pour une fon tion s alaire




u,
(∇u)s,+x
us+x − us
1
(∇u)(rs ) = (∇u)s,+y  = us+y − us  ,
a
(∇u)s,+z
us+z − us

a

a

où s + désigne le site onne té à s par le lien de dire tion . Si u se réduit à un seul mode
de Fourier de ve teur d'onde q, alors us = ũq eiq·rs , d'où us+a = us eiqa a , de telle sorte
que l'opérateur gradient se ramène dans l'espa e de Fourier à une multipli ation de son
argument ave un ve teur :
 iq a

e x −1
T.F. 1
∇h·i 7−→ eiqy a − 1 h·i ≡ iq⊞ h·i.
a
eiqz a − 1

Le ve teur noté q⊞ apparaît don omme l'analogue sur réseau (d'où la notation ⊞) du
ve teur q de l'espa e ontinu, puisque dans e dernier as le gradient se traduit dans
l'espa e de Fourier par une multipli ation par iq. Dans la limite des grandes longueurs
d'ondes, ≫ a, soit qa ≪ 1/a,
 iq a



e x −1
iqx a
1
1
q⊞ = eiqy a − 1 ∼ iqy a = q,
ia
ia
eiqz a − 1
iqz a

l

'est-à-dire que q⊞ est asymptotiquement équivalent à q. Autrement dit, à une é helle
grande devant le pas du réseau le système se omporte omme si l'espa e était ontinu.

5.3 La divergen e
Cet opérateur est également déni par une approximation de premier ordre, en
additionnant les taux de variation, dans les trois dire tions de l'espa e, du hamp ve toriel
argument. Ainsi, pour une fon tion ve torielle v,

(∇· v)(rs ) =
38

vs,+x − vs−x,+x vs,+y − vs−y,+y vs,+z − vs−z,+z
+
+
,
a
a
a

(II.27)
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s+z
s−x
s−y

s

s+x

z

x

s+y

y

s−z

II.8  Les sites s′ voisins du site s sont désignés par le lien qui les relie à s. Le signe
orrespond au sens de la onne tion s → s′ relativement à l'orientation des axes.

Fig.

a

a

où s − désigne le site onne té à s par le lien de dire tion − . Les sites et les liens
apparaissant dans ette formule sont représentés sur la gure II.8. Étant donnée la onvention d'orientation présentée au début de ette se tion, la propriété suivante s'applique aux
valeurs du hamp :
vs−a,+a = −vs,−a ,

e qui revient à dire qu'un lien peut être déni de façon équivalente par l'une ou l'autre
de ses extrémités. En utilisant ette propriété dans la dénition (II.27) de l'opérateur
divergen e, il vient
vs,+x + vs,−x + vs,+y + vs,−y + vs,+z + vs,−z
,
(∇· v)(rs ) =
a
qui dé oule également du lien existant entre ux et divergen e (voir gure II.9) :
Z
I
X
3
3
a (∇· v)(rs ) ≈ (∇· v) d r =
v · n dS ≈ a2
(II.28)
vs,a .
V

∂V

a ∈ {±x, ±y, ±z}

Supposons, omme pré édemment pour l'argument du gradient, que v se réduise
à un seul mode de Fourier : vs = ṽq eiq·rs . Alors

a

∀ ∈ {x, y, z}, vs,+a = (vs )a = (ṽq )a eiq·rs ,
d'où

vs−a,+a = (ṽq )a eiq·rs−a = vs,+a e−iqa a .

La dénition (II.27) onduit ainsi à

1
(vs )x (1 − e−iqx a ) + (vs )y (1 − e−iqy a ) + (vs )z (1 − e−iqz a ) = −(iq⊞ )† · vs ,
(∇· v)(rs ) =
a

où (iq⊞ )† est le onjugué hermitien du ve teur iq⊞ , soit une forme linéaire dont les éléments sont les onjugués omplexes des éléments de iq⊞ . Il existe don entre les opérateurs
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II.9  Représentation s hématique de l'équation (II.28). L'intégrale de la divergen e
d'un hamp dans une ellule ubique du réseau vaut a3 multiplié par la divergen e évaluée
au site entral. Elle est égale au ux total du hamp à travers les six fa es du ube, qui
vaut a2 multiplié par la somme des valeurs du hamp sur les six liens onne tés au site
entral.

Fig.

gradient et divergen e sur réseau la relation suivante :
T.F.

T.F.

div 7−→ −(iq⊞ )† ←−[ −grad† ,

qui indique que le onjugué de la divergen e est l'opposé du gradient. C'est la même relation
de onjugaison que dans l'espa e ontinu, puisque
Z
Z
⋆
3
hu|∇· vi =
u ∇· v d r = −
∇(u⋆ ) · v d3 r = h−∇u|vi,
R3

R3

par intégration par parties (en négligeant le terme de bord
l'opérateur gradient est réel [∇(u⋆ ) = (∇u)⋆ ℄.

H

∂R3

u⋆ v · n dS) et sa hant que

5.4 Le rotationnel
En un site s, et opérateur al ule la ir ulation d'un hamp autour des trois
plaquettes adja entes à deux des liens {+x, +y, +z} émanant de s (les plaquettes représentées sur la gure II.7). Chaque ir ulation Ca est repérée par la dire tion normale à
la plaquette, et est al ulée dans le sens dire t par rapport au ve teur de base de l'axe
(gure II.7). Ces trois ir ulations forment les trois omposantes du rotationnel ; ainsi,
pour une fon tion ve torielle v,


 
vs,+y + vs+y,+z − vs+z,+y − vs,+z
Cx
1
1
(∇×v)(rs ) = 2 Cy  = vs,+z + vs+z,+x − vs+x,+z − vs,+x  .
(II.29)
a
a
vs,+x + vs+x,+y − vs+y,+x − vs,+y
Cz

a

a

Pour obtenir son expression dans l'espa e de
unique : vs = ṽq eiq·rs . Alors
40
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ab

∀ , ∈ {x, y, z}, vs,+a = (vs )a = (ṽq )a eiq·rs ,
d'où vs+b,+a = (ṽq )a e

iq·rs+b

(II.30)
iqb a

= vs,+a e

.

(II.31)

En introduisant ette relation dans la dénition (II.29), il vient


(vs )y (1 − eiqz a ) − (vs )z (1 − eiqy a )
1
(∇×v)(rs ) = (vs )z (1 − eiqx a ) − (vs )x (1 − eiqz a ) = iq⊞ ×vs .
a
(vs )x (1 − eiqy a ) − (vs )y (1 − eiqx a )

Ce i démontre immédiatement la validité sur réseau de deux propriétés ru iales des opérateurs diérentiels :
 ∇· (∇×v) = −(iq⊞ )† · (iq⊞ ×v) = 0 ;
 ∇×(∇u) = (iq⊞ )×(iq⊞ )u = 0.
Le rotationnel étant un opérateur linéaire d'ordre 2, il est aussi ommode de le représenter
par une matri e :


0
1 − eiqz a
−(1 − eiqy a )
1
¯ .v .
0
1 − eiqx a  .vs ≡ R̄
(∇×v)(rs ) = −(1 − eiqz a )
s
a
1 − eiqy a
−(1 − eiqx a )
0
Dans l'espa e ontinu, l'opérateur rotationnel est autoadjoint :
Z
Z
⋆
3
hu|∇×vi =
u · ∇×v d r =
(∇×u⋆ ) · v d3 r = h∇×u|vi,
R3

R3

H
par intégration par parties (en négligeant le terme de bord ∂R3 (u⋆ ×v) · n dS) et sa hant
que l'opérateur rotationnel est réel [∇×(u⋆ ) = (∇×u)⋆ ℄. Sur le réseau, en revan he, le
¯ qui n'est pas hermitienne.
rotationnel n'est pas autoadjoint, omme le montre la matri e R̄
Pour omprendre l'origine de ette diéren e, ommençons par remarquer que les espa es
de départ et d'arrivée d'un opérateur sont en général diérents. Par exemple, le gradient
porte sur les sites du réseau et prend ses valeurs sur les liens ; son adjoint (l'opposé de la
divergen e) opère sur es espa es dans le sens ontraire.
Ainsi, bien que la formule (II.29) dénisse les omposantes du rotationnel  en
rs , es omposantes ne  vivent  pas sur les liens du réseau émanant de s. Partant de la
gure II.7, prolongeons les normales aux plaquettes : elles sont on ourantes en un point
situé au entre de la maille ubique du réseau. Elles dénissent un réseau dual représenté
sur la gure II.10. Ce réseau est ubique simple, parallèle au réseau dire t, et les sites de
haque réseau sont entrés dans les mailles de l'autre. Dans le réseau dual, les trois liens
{+x, +y, +z} asso iés à un site s′ onvergent vers lui, au lieu d'en émaner omme dans le
réseau dire t.
Il est désormais possible de dénir le rotationnel dual, par la ir ulation autour
des plaquettes de l'espa e dual. Celles- i sont représentées sur la gure II.11, où il apparaît
que ha une possède pour normale un lien du réseau dire t. Le rotationnel dual porte don
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s′
y

s

x

II.10  Dénition du réseau dual à partir du réseau dire t. Les trois plaquettes du
réseau dire t attenantes au site s sont tra ées (è hes et ronds pleins), omme sur la
gure II.7. Les normales (è hes reuses) se ren ontrent en s′ , dénissant ainsi le réseau
dual (en pointillés).
Fig.

z

s′
y

s

x

II.11  Dénition des plaquettes du réseau dual. Les trois plaquettes attenantes au
site s′ sont tra ées (è hes et ronds reux). Cha une a pour normale le lien de même
orientation émanant de s (è hes et rond pleins).
Fig.

sur les liens du réseau dual et prend ses valeurs sur les liens du réseau dire t, à l'inverse
du rotationnel.
Comme le montre la gure II.11, pour une fon tion ve torielle v′ dénie sur le
réseau dual, le rotationnel dual vaut

 ′


−vs′ ,+y − vs′ ′ −y,+z + vs′ ′ −z,+y + vs′ ′ ,+z
C′x
1
1
(∇×v′ )(rs′ ) = 2 C′y  = −vs′ ′ ,+z − vs′ ′ −z,+x + vs′ ′ −x,+z + vs′ ′ ,+x  .
a
a
C′z
−vs′ ′ ,+x − vs′ ′ −x,+y + vs′ ′ −y,+x + vs′ ′ ,+y


(II.32)

En onsidérant un mode unique v′s′ = ṽ′q eiq·rs′ , et en introduisant la propriété (II.30) dans
la dénition (II.32), l'expression du rotationnel dual dans l'espa e de Fourier s'avère être
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(v′s′ )y (−1 + e−iqz a ) + (v′s′ )z (1 − e−iqy a )
1
(∇×v′ )(rs′ ) = (v′s′ )z (−1 + e−iqx a ) + (v′s′ )x (1 − e−iqz a )
a
(v′s′ )x (−1 + e−iqy a ) + (v′s′ )y (1 − e−iqx a )


0
−(1 − e−iqz a )
1 − e−iqy a
1
¯ † .v′ ′ .
0
−(1 − e−iqx a ) .v′s′ ≡ R̄
=  1 − e−iqz a
s
a
−iqy a
−iqx a
−(1 − e
)
1−e
0

Le rotationnel dual est don bien l'adjoint du rotationnel, puisqu'il est représenté par la
¯ , qui elle-même représente le rotationnel.
matri e onjuguée hermitienne de la matri e R̄
Dans la limite ontinue, q⊞ ∼ q et il apparaît que


0
−iqz iqy
¯ ∼ R̄
¯ † ∼  iq
0
−iqx  ,
R̄
z
−iqy iqx
0
qui est bien la matri e, autoadjointe, représentant l'opérateur rotationnel dans l'espa e
ontinu.

5.5 Le lapla ien
Cet opérateur s'obtient en appliquant la divergen e au gradient. Son rle dans
l'équation de Poisson (I.2) et dans les équations dynamiques des sous-se tions 4.3 et 4.4
justie de l'expli iter.
Le lapla ien ne hange pas le rang de son argument. Dans l'espa e de
il se traduit don en une multipli ation par un s alaire,

Fourier,

−(iq⊞ )† · (iq⊞ ) = −kiq⊞ k2

1
= − 2 |eiqx a − 1|2 + |eiqy a − 1|2 + |eiqz a − 1|2
a

1
= − 2 6 − 2 cos(qx a) − 2 cos(qy a) − 2 cos(qz a) .
a
Dans la limite des grandes longueurs d'onde, e nombre est asymptotiquement équivalent
au s alaire attendu dans l'espa e ontinu :


1
− 2 6 − 2 cos(qx a) − 2 cos(qy a) − 2 cos(qz a) ∼ − qx 2 + qy 2 + qz 2 = −q 2 .
a

À l'ordre supérieur, le développement limité ne peut plus s'é rire en fon tion de la norme
q seule, mais fait apparaître expli itement haque omposante du ve teur d'onde :



a2
qx 4 + qy 4 + qz 4 + O a4 q 6 .
12
L'intera tion oulombienne est don anisotrope à et ordre ave la dis rétisation utilisée.
q⊞2 = q2 −
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oulombienne

6 Bilan
Ce hapitre est parti de la onstatation selon laquelle l'appli ation de la loi de
Faraday transforme la loi de Gauss, qui ouple lo alement le hamp et les harges, en
l'équation de Poisson, qui est non lo ale ar elliptique.
En supprimant la loi de Faraday, et en onservant uniquement la loi de Gauss,
le hamp est relié aux harges par une ontrainte s alaire sur sa omposante longitudinale.
Sa omposante transverse est libre de u tuer, et omme elle est énergétiquement indépendante de la omposante longitudinale, la statistique des harges n'est pas perturbée par
es u tuations.
En e qui on erne la dynamique, en revan he, la libre u tuation du hamp
transverse apporte un hangement majeur, en permettant des mises à jour des harges
n'entraînant que des modi ations lo ales du hamp. L'e a ité algorithmique qui en
dé oule est une amélioration notable par rapport aux méthodes non lo ales. La mise à jour
lo ale d'une harge o upe un temps faible et indépendant du nombre N de harges, don
d'ordre O(1). La mise à jour de l'ensemble des harges a ainsi un oût O(N), ontre O(N2 )
pour une méthode non lo ale employée en Monte Carlo.
En ontrepartie, l'algorithme introduit des degrés de liberté supplémentaires
par rapport à une simulation stri tement oulombienne (non lo ale). Dans une boîte de
taille L, leur nombre est d'ordre O(L3 ). La mise à jour de ha un d'eux à don un oût
O(L3 ), équivalent au oût des harges dans un système de densité n nie (N = nL3 ). La
se tion 2 du hapitre iii montrera que l'e a ité d'une telle mise à jour dépend de la
méthode employée, et que l'algorithme en ver permet une relaxation très rapide des degrés
de liberté transverses, e qui rend leur oût négligeable devant le oût de la mise à jour
des harges.
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Chapitre III
Simulation d'un gaz sur réseau
par l'implémentation élémentaire
La se tion 2 du hapitre ii a montré que la formulation statistique de l'éle trostatique permet d'étudier tout système soumis à l'intera tion oulombienne, quelles que
soient les autres intera tions agissant sur les parti ules. Pour étudier les propriétés de l'algorithme, il est ependant né essaire de s'abstraire de telles intera tions, an d'isoler le
rle propre à l'éle trostatique dans les mesures réalisées sur le système. La thèse porte
don sur des systèmes sujets uniquement à l'éle trostatique. Dans e hapitre sont présentés les résultats fournis par la simulation de gaz de harges sur réseau qui ne subissent
pas d'autre intera tion, à l'ex eption d'une répulsion de ÷ur dur, qui peut être vue plus
omme une restri tion géométrique apportée à l'espa e des ongurations que omme un
potentiel supplémentaire s'appliquant aux parti ules.
Deux types diérents de plasmas sont utilisés. Le plus simple est le plasma symétrique. Il est omposé de harges positives et négatives de même valeur absolue e et
en nombre égal N/2. Il présente toutefois l'in onvénient d'une transition de phase à une
température relativement élevée, en-dessous de laquelle les harges se ondensent en paires
neutres. Cela ae te fortement la mobilité des harges individuelles et masque don la dynamique propre à l'algorithme. Pour y remédier, le plasma à une omposante est également
employé. Il est formé d'une seule espè e de harges mobiles +e, positives par onvention,
en nombre N. Elles sont a ompagnées de harges négatives xes, o upant haque site du
réseau, d'intensité −eN/L3 , de sorte que l'ensemble est globalement neutre. Ce système
présente également une transition de phase [20℄  semblable à une ristallisation  qui
ae te la dynamique des parti ules, mais elle est beau oup moins gênante que la transition
tou hant le plasma symétrique, ar elle survient à une température bien plus basse, située
hors du domaine d'intérêt i i et rarement atteinte par les simulations présentées.
Ce hapitre est onsa ré à vérier numériquement les développements théoriques
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exposés dans le hapitre ii. La se tion 1 étudie les propriétés thermodynamiques du système. D'une part, le fa teur de stru ture de la distribution de harges prouve qu'elles sont
ee tivement soumises à l'intera tion oulombienne. D'autre part, l'observation de l'équipartition de l'énergie des modes transverses onrme qu'ils sont statistiquement indépendants de la distribution de harges. La se tion 2 porte sur le omportement dynamique du
hamp éle trique, examiné à la lumière du modèle phénoménologique de la sous-se tion 4.4
du hapitre ii. Les diérentes mises à jour possibles de la omposante transverse ont des
eets qualitativement diérents sur sa relaxation ; leur e a ité algorithmique sera omparée. La mise à jour du hamp longitudinal est asservie à elle des harges par la loi de
Gauss ; leur dynamique identique (II.23b, ) est rendue omplexe par e ouplage, et fait
l'objet du hapitre v.

1 Résultats thermodynamiques
Cette sous-se tion présente les spe tres de u tuation de la densité de harge et
de la omposante transverse du hamp éle trique, mesurés au ours de simulations réalisées
ave l'algorithme lo al. Au début de ma thèse, la omparaison de es résultats ave les lois
attendues était seulement qualitative. J'ai montré que l'a ord est quantitatif, omme nous
allons le voir.

1.1 Fa teur de stru ture de la densité de harge

rr

La théorie de Debye-Hü kel montre que le fa teur de stru ture S(q) = eqe−q
d'un système de harges libres pon tuelles ±e est tel que
où

k est l'inverse de la longueur de

ne2 q 2
S(q) = 2
,
+ q2

k

Debye

(III.1)

et est donné par

k2 = kneTe .
2

(III.2)

B

Lorsque les parti ules ont une taille nie, le résultat III.1 n'est plus susant. Lee et
Fisher [21℄ ont donné une nouvelle expression pour des ions ayant un ÷ur dur sphérique
de diamètre d,
ne2 q 2
,

S(q) =
(III.3)
d2
2 + q2 1 − 2
2

k

k

à l'ordre orre tif le plus bas ( d ≪ 1 et qd ≪ 1).
46

k

1. Résultats thermodynamiques

III.1  Fa teur de stru ture en fon tion du arré du ve teur d'onde. Les points orrespondent aux mesures ee tuées sur des simulations d'un système de 168 paires de harges,
pour les valeurs de T indiquées en insert. Les ourbes représentent l'équation (III.3) pour
les valeurs de données par l'équation (III.2), soit ℓD ∈ [1,2; 2,4]. L = 15, N = 336 soit
n ∼ 10 %, kB = 1, = 1.
Fig.

k

e

Dans une simulation sur réseau, la dis rétisation de l'espa e se fait d'autant plus
sentir aux petites é helles de distan e, pro hes du pas a du réseau. Notamment, le réseau
pro ure de fait un ÷ur dur de diamètre a aux parti ules, qui ne peuvent o uper un
même site. L'intera tion est également très anisotrope à ette é helle. L'expression (III.3)
va servir à modéliser phénoménologiquement l'eet de la dis rétisation, en onsidérant d
omme un paramètre ajustable.
Le fa teur de stru ture S(q) est mesuré pour une séle tion
modes. La  ⊞de
2 2
2 2
2
gure III.1 représente
1 − d /2 S(q) en fon tion de 1 − d /2 q . Les fon tions

2
+ x , où est donné par l'équation (III.2), sont superposées aux résultats
y = x/
ave un seul paramètre d'ajustement ommun à toutes les ourbes, d ≈ 0,65. Le fait que
d soit inférieur au pas a = 1 du réseau peut sembler surprenant, mais les onditions de
l'approximation (III.3) ne sont pas respe tées : les valeurs de n et T employées onduisent
à d ≈ 0,3 à 0,6, et q ⊞ d dépasse 1 pour les plus grandes valeurs de q ⊞ représentées. La
pré ision reste néanmoins susante pour modéliser toutes les ourbes simultanément ave
un seul paramètre.

k

k

k

k

k

1.2 Équipartition de l'énergie dans les modes transverses
Les modes transverses du hamp sont indépendants, et leur énergie est une fon tion quadratique de leur amplitude. Sa hant que es modes possèdent deux polarisations
e ⊥ ] vaut kB T.
indépendantes, l'équipartition implique que leur énergie moyenne U[E
47

III. Simulation d'un gaz sur réseau par l'implémentation élémentaire

(a)

(b)

III.2  Amplitude quadratique moyenne des modes transverses du hamp, en fon tion
de la norme du ve teur d'onde (a) et en fon tion de la température (b). Les points orrespondent aux simulations d'un système vide (sans harges) à la température indiquée sur
les droites (a) ou en abs isse (b). L = 15, kB = 1, = 1. Les droites en traits interrompus
des deux graphiques ont pour équation y = 2T.

Fig.

e

La gure III.2 représente, pour une séle tion de modes, leur amplitude quadrae ⊥ ·E
e ⊥ ⋆ = 2 U[E
e ⊥ ] à diverses températures. En fon tion de q ⊞ , l'énergie
tique moyenne E
apparaît ee tivement indépendante de la longueur d'onde. En fon tion de T, les mesures
s'ajustent à la loi linéaire attendue, de oe ient dire teur égal à 2.

2 Dynamique du hamp éle trique
Cette sous-se tion étudie le omportement dynamique des harges et du hamp
éle trique, en relation ave deux parties du hapitre ii. Tout d'abord, les prédi tions du
modèle phénoménologique (sous-se tion ii.4.4) seront vériées. Puis les diérentes mises
à jour du hamp transverse (sous-se tion ii.3.3) seront omparées et la modélisation phénoménologique permettra d'interpréter l'e a ité de l'algorithme en ver, résultat publié
dans la référen e 22.

2.1 Fon tions d'auto orrélation en temps

r

Au ours de la simulation, les modes de Fourier de la densité de harge, eq (t),
e kq (t) et E
e ⊥q (t), sont al ulés et enregistrés, pour une séet des omposantes du hamp, E
le tion de valeurs du ve teur d'onde q et à haque pas de temps t. La fon tion d'auto orrélation (II.25) de ha un de es modes est ensuite al ulée. Ces fon tions sont exponentiellement dé roissantes, omme le montrent les gures III.3, et l'ajustement de e modèle aux résultats permet d'en extraire le temps ara téristique q tel que S(q, t) = S(q, 0) exp(−t/ q ).

t
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(a)

(b)

III.3  Fon tions d'auto orrélation en temps de quelques modes (q = 2Lp k) des omposantes longitudinale (a) et transverse (b) du hamp éle trique. Les ourbes en noir sont
des exponentielles ajustées par la méthode des moindres arrés. Plasma à une omposante,
T = 0,2, N = 336, L = 15, kB = 1, = 1.
Fig.

e

L'examen détaillé des gures III.3 montre que l'ajustement exponentiel n'est pas parfaitement adapté pour les modes de plus ourte longueur d'onde (q grand). Cette déviation
s'explique par la mise en défaut du modèle phénoménologique. En pratique, la loi de Fi k
n'est valable qu'aux temps longs, ar le ouplage entre le hamp et les harges perturbe la
dynamique de es dernières ; le hapitre v montrera que et eet n'est pas négligeable à la
température T = 0,2 utilisée pour les gures III.3.
L'équation (II.26) a montré que la fon tion d'auto orrélation en temps d'un
mode donné est régie par la relation de dispersion même de e mode. Par onséquent, la
dépendan e en q des taux de variation 1/ q de haque omposante du hamp doit vérier
l'équation (II.24) orrespondant à ette omposante, à ondition d'y rempla er q 2 par q ⊞ 2
puisque e terme orrespond à un opérateur lapla ien, dont la version sur réseau s'applique
dans les simulations.

t

2.2 Relations de dispersion du hamp éle trique
La gure III.4 présente le omportement dynamique du hamp éle trique dans
un plasma à une omposante, simulé au moyen de l'algorithme de la se tion 3, en n'utilisant
pour le hamp transverse que des mises à jour lo ales. La gure montre un bon a ord ave
les relations de dispersion (II.24) : les deux fon tions ont la même ordonnée à l'origine,
et pour la omposante transverse la relation oïn ide bien ave une fon tion ane. Pour
la omposante longitudinale, les mesures dévient progressivement du omportement ane
observé aux grandes longueurs d'onde (q petit). Tout se passe omme si les harges possédaient un oe ient de diusion ee tif dépendant de l'é helle onsidérée, plus important
aux petites é helles qu'aux grandes. Le hapitre v, qui étudie en détail la mobilité des
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t

III.4  Taux de dé roissan e exponentielle, 1/ q , d'une séle tion de modes des omposantes longitudinale (+) et transverse (×) du hamp éle trique, en fon tion de q ⊞ 2 . Les
droites en pointillés sont des fon tions anes ajustées par la méthode des moindres arrés
(ajustement limité à la région q ⊞ 2 6 2 pour les modes longitudinaux). T = 0,2, N = 336,
L = 15, kB = 1, = 1.
Fig.

e

harges soumises à l'algorithme lo al, mettra en éviden e un eet qui bride le mouvement
des harges sur de grandes distan es.
L'ordonnée à l'origine ommune aux deux relations de dispersion est proportionnelle à la ondu tivité du système d'après les équations (II.24). Celle- i est dénie par la
relation (II.21), qui se simplie pour les deux types de système étudiés : le plasma à une
omposante n'a qu'une seule espè e de harges mobiles, et le plasma symétrique omporte
deux espè es identiques au signe près, si bien que e1 2 = e2 2 et 1 = 2 . Par onséquent,
= e2 n , où n = N/L3 est la densité moyenne totale de harges mobiles. La mesure
des fon tions d'auto orrélation du hamp éle trique fournit don un moyen de mesurer la
mobilité des harges éle triques. Le hapitre iv introduira une autre grandeur, le hamp
éle trique moyen, dont la dynamique est également liée à la ondu tivité. C'est par e
pro édé qu'est étudiée dans le hapitre v la dépendan e en température de la mobilité des
harges.

s

m

m

m

2.3 Coût de l'intégration des degrés de liberté
du hamp transverse
2.3.a Cas de la mise à jour lo ale
Au ours d'une simulation, le temps né essaire pour produire deux ongurations dé orrélées du hamp transverse est xé par le mode dont la relaxation est la plus
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lente. Nous venons de voir que le taux de relaxation des modes transverses du hamp
éle trique additionne deux ontributions. L'une est indépendante de q et proportionnelle
à la ondu tivité , l'autre est égale à D⊥ q 2 , où D⊥ est le oe ient de diusion propre au
hamp transverse. D'après la relation de dispersion (II.24a), D⊥ = / , sa valeur dépend
de la fréquen e et de l'amplitude des mises à jour de plaquettes. Les modes de plus lente
relaxation sont eux de plus grande longueur d'onde, pour lesquels q = qmin = 2 /L.

s

ex

p

s

= 0 et la relaxation du hamp transverse
En l'absen e de harges libres,
est purement diusive. Dans e as, le temps de dé orrélation du hamp transverse vaut
1/D⊥ qmin 2 ∝ L2 , omportement habituel des phénomènes diusifs. Sa hant que la boîte
de simulation ontient un nombre O(L3 ) de plaquettes, le oût de la simulation du hamp
transverse roît omme O(L5 ). Par ailleurs, une boîte de volume L3 ontient N = L3
parti ules à simuler, où est la densité numérique, xée par la physique du problème
étudié. Dans un algorithme Monte Carlo lo al, leur dynamique est diusive, don le temps
de dé orrélation des ongurations de parti ules est proportionnel à L2 . Le oût de la
simulation des parti ules roît omme O(NL2 ) = O(L5 ). Dans ette situation, la simulation
du hamp transverse a un oût équivalent à elle des parti ules. L'arti le suivant montre
qu'il peut être réduit.

f

f

s

En présen e de harges libres, une ondu tivité non nulle onduit au temps de
dé orrélation

1
= + O L−2 ,
+ D⊥ qmin 2

s
e

e
s

asymptotiquement indépendant de L. Le oût de la simulation du hamp transverse est
alors d'ordre O(L3 ), négligeable devant elui des parti ules. Les harges libres apparaissent
omme un moyen extrêmement e a e pour équilibrer les modes transverses ; l'exposant
dynamique est nul, omme dans les méthodes de type luster, puisque le temps de relaxation
est indépendant de l'é helle onsidérée (i i, de la longueur d'onde du mode).

2.3.b

Cas de la mise à jour globale

Pour mesurer la relation de dispersion du hamp transverse lors de l'utilisation de
l'algorithme en ver, elui- i est utilisé pour simuler un système ne ontenant au une harge,
et sans mise à jour lo ale. La gure III.5 ompare le résultat obtenu ave la situation où, à
l'inverse, seules des mises à jour lo ales sont faites. L'algorithme en ver présente un exposant
dynamique nul ; il est analogue aux méthodes de luster. À haque appli ation d'un ver,
le temps avan e d'une unité. Le taux de dé orrélation mesuré, environ 1/8, signie don
que huit vers susent pour dé orréler sensiblement (d'un fa teur 1/e) deux ongurations
su essives du hamp. Sa hant qu'i i, haque ver a visité 0,7L3 liens en moyenne, et qu'il
y a 3L3 liens dans la boîte, ave huit vers haque lien a été visité environ deux fois.
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III.5  Relation de dispersion d'une séle tion de modes du hamp transverse, lors
de l'utilisation de mises à jour uniquement lo ales () ou uniquement globales ( ). Les
droites en pointillés sont des fon tions anes ajustées par la méthode des moindres arrés.
T = 0,5, N = 0, L = 15, kB = 1, = 1.
Fig.

e

L'allure onstante de la relation de dispersion obtenue par des mises à jour
globales est identique à la ontribution des harges libres dans la relation (II.24a). Le
modèle phénoménologique du hapitre ii, sous-se tion 4.4, fournit ainsi une expli ation
analytique simple de l'e a ité de l'algorithme en ver, en terme de ondu tivité : puisque
le ver est formé par des harges libres virtuelles, il introduit une ondu tivité virtuelle dans
le système. Parallèlement, omme es mises à jour globales ne modient que la omposante
transverse du hamp, la relaxation du hamp longitudinal n'est pas ae tée par ette
ondu tivité supplémentaire, de même que la relaxation des modes de densité de harge.
Les harges virtuelles n'apparaissent jamais dans les ongurations du système.
La longueur typique du ver est omparable à L3 , il visite la majorité des sites
du réseau. Son oût unitaire roît don omme O(L3 ), e qui est équivalent au oût d'une
mise à jour lo ale de haque plaquette. Cependant, le temps de dé orrélation du hamp
 en unités de simulation Monte Carlo  est xé par la ondu tivité pour le ver, alors
qu'il est d'ordre L2 /D⊥ pour les mises à jour lo ales dans un système sans harges libres.
Par onséquent, dans un tel système, la simulation du hamp transverse est beau oup plus
rapide par l'algorithme en ver, de oût global O(L3 ), que par les plaquettes, de oût O(L5 ).
Dans un système ontenant des harges libres, ave des mises à jour lo ales le temps de
dé orrélation du hamp est xé par la ondu tivité de es harges ; ave des mises à jour
globales aussi, mais la ondu tivité  virtuelle  du ver s'ajoute. Dans les deux as le oût
global est O(L3 ), mais l'algorithme en ver améliore le préfa teur même s'il ne hange pas
le omportement asymptotique.
Dans toute simulation Monte Carlo où les parti ules sont dépla ées lo alement,
les modes de densité sont diusifs. Pour les faire relaxer il faut don réaliser O(L2 ) mises
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à jour de l'ensemble des N parti ules. Ave l'algorithme éle trostatique lo al, la mise à
jour d'une harge a un oût O(1), par onséquent le oût de la relaxation des modes de
densité roît omme O(NL2 ). Dans un système dense, N ∼ L3 , si bien que l'intégration
des degrés de liberté du hamp transverse a un oût négligeable devant l' eort utile 
onsa ré aux parti ules. Pour que les deux oûts soient équivalents, il faudrait que N ∼ L,
soit une densité ∼ 1/L2 qui orrespond à un système très dilué, tel qu'un polyéle trolyte
unique en solution. Même les systèmes quasi-bidimensionnels, étudiés dans le hapitre iv,
n'atteignent pas e régime.

f
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Chapitre IV
Les onditions aux bords périodiques
en éle trostatique
Pour ne pas en ombrer la dis ussion du prin ipe de la méthode, le hapitre ii est
resté borné à la situation la plus simple d'un espa e inni et sans bords, dans lequel les
hamps s'annulent  susamment vite  à l'inni pour que les termes de bord apparaissant
soient nuls. Ce adre doit être révisé à plusieurs o asions, qui seront étudiées dans e
hapitre et le hapitre vi.
L'ordinateur ne permet pas de simuler un nombre ma ros opique de degrés de
liberté. Il est don né essaire de se restreindre à l'étude de systèmes mi ros opiques, mais,
pour éviter l'introdu tion d'eets de bords prépondérants, il est d'usage de re ourir à un
espa e périodique. Ce faisant, la topologie de l'espa e est modiée (il n'est plus simplement
onnexe), et la dé omposition de Helmholtz (II.11) ompte alors trois omposantes indépendantes. La nouvelle omposante, qui onstitue un degré de liberté supplémentaire
du hamp u tuant, possède une dynamique liée au moment dipolaire total de la boîte de
simulation, lequel joue un rle entral dans l'énergie des systèmes périodiques. La se tion 1
porte sur es questions.
L'étude en simulation de systèmes naturellement mi ros opiques n'est ependant
pas ex lue. Les systèmes quasi-bidimensionnels, omme les membranes ou les interfa es,
en font partie et présentent la parti ularité de né essiter des onditions de bord diérentes
dans les diérentes dire tions de l'espa e. La se tion 2 montre, à partir des résultats établis
dans la se tion 1, omment de telles simulations peuvent être réalisées très simplement et
e a ement ave l'algorithme lo al.
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1 L'intera tion oulombienne dans un espa e périodique
r(r),

Le hapitre i a montré que l'énergie éle trostatique d'une distribution de harge
Z
Z
(r) (r′ )
1
3
dr
d3 r′
,
U[ ] =
(I.3)
2 R3
4 kr − r′ k
R3

r r
pe

r

est seulement onditionnellement onvergente dans une simulation ave onditions aux
bords périodiques, où tout se passe omme si l'espa e était inni et peuplé de répliques de
la boîte de simulation.

En pratique, l'intégrale est tout d'abord évaluée sur un domaine ni de forme
donnée et de dimension ara téristique R, puis sa limite lorsque R → +∞ dénit  la 
valeur de l'énergie (I.3). Cette valeur dépend en fait de la forme du domaine utilisé omme
intermédiaire de al ul, ar la onvergen e onditionnelle implique notamment que le résultat d'une somme dépend de l'ordre dans lequel les éléments sont additionnés. Ce problème
a souvent été évité au moyen de la méthode dé rite dans la sous-se tion suivante, mais
nous verrons plus loin qu'elle est équivalente à un domaine d'intégration parti ulier.

1.1 Solution périodique de l'équation de Poisson
Les méthodes de al ul de l'intera tion oulombienne reposent généralement sur
la détermination du potentiel éle trostatique, de manière expli ite ou impli ite, 'est-à-dire
en al ulant l'énergie d'intera tion au moyen de la dénition (II.6), réé rite omme une
fon tionnelle de seul en remplaçant P par son expression en fon tion de , obtenue
en résolvant l'équation de Poisson (I.2). Ainsi, même si le potentiel n'est pas al ulé
expli itement au ours de la simulation, il a été utilisé omme une étape du raisonnement
menant à la fon tionnelle U[ ] employée.

r

F

r

r

Si le système est plongé dans un espa e périodique, toutes les fon tions étudiées
doivent l'être également, notamment le potentiel. Cette ontrainte revient à xer pour
l'équation de Poisson (I.2) des onditions aux limites, au bord de la boîte de simulation
qui onstitue la maille élémentaire de l'espa e périodique. La solution de e problème
diérentiel est alors unique, à une onstante additive près, pour un terme sour e xé ;
nous la noterons pér. . La onstante additive peut être hoisie arbitrairement, ar elle
n'apporte au une ontribution à l'énergie éle trostatique (II.7), sa hant que la harge totale
du système est toujours nulle.

F

r

Cette solution a permis de ontourner légitimement le problème de la onvergen e onditionnelle de la somme (I.3). Toutefois, rien ne prouve que ette solution soit
la meilleure pour modéliser un système ma ros opique, ertes grand devant la boîte de
simulation, mais ni.
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1.2 Limite innie de la solution bornée de l'équation de Poisson
Considérons don la se onde appro he suivante [23℄. La boîte de simulation est
répliquée un très grand nombre de fois, jusqu'à obtenir un agrégat sphérique de rayon
R ma ros opique (R ≫ L). L'énergie de e système est don parfaitement dénie par
l'équation (I.3), qui est une somme nie puisque s'annule à l'extérieur de l'agrégat.

r

Choisissons un ve teur unitaire A du réseau de Bravais onstituant l'agrégat.
Considérons le potentiel réé par la distribution de harge en un point r situé dans la maille
entrale de la sphère, ainsi qu'au point r + A. Il est la somme du potentiel réé par haque
réplique de la boîte de simulation en es points. Or, l'environnement du point r + A est
identique à elui du point r, à l'ex eption d'une ou he de répliques situées à la surfa e de
la sphère, omme le montre la gure IV.1. La diéren e (r) − (r + A) est don donnée
par le potentiel réé par ette ou he. Dé omposons alors en multiples le potentiel d'une
réplique quel onque :
 le moment monopolaire est la harge totale de la boîte, qui est nulle ;
p · r′
;
 le moment dipolaire, p, rée un potentiel
 
4 r ′3
1
 les moments supérieurs réent un potentiel d'ordre O ′3 .
r
Comme la ou he de répliques onsidérée est approximativement sphérique et de rayon
R ≫ L, son potentiel peut s'é rire
 
I
d2 SR
1
p · (r − R)
1
uA · n 2 + O
(r) − (r + A) =
3
4
kr − Rk
L
R
I

 
1
cos R
1
=
p · ∇r
−
dSR + O
2
4 L
kr − Rk
R


 
4
1
1
p · ∇r −r cos r + O
=
2
4 L
3
R
 
1
1
(IV.1)
=−
,
p · uA + O
2
3 L
R

F

F

pe

F

F

pe

j

pe

p

pe

e

j

j

où R est le rayon ve teur de la sphère,
est l'angle polaire par rapport à l'axe uA ,
2
kuA · nk/L donne la densité surfa ique des répliques de la ou he onsidérée, et le signe
de uA · n donne le signe de leur ontribution.

Le terme O(1/R) de l'équation (IV.1) indique que la ontribution des moments
quadrupolaires et d'ordre supérieur devient négligeable quand R → ∞. Cela signie qu'elle
est à ourte portée ; lorsque R ≫ L les points r et r+A ont un voisinage identique vis-à-vis
de es moments multipolaires.
Lorsque R → ∞, l'équation (IV.1) se ramène à
p
· A,
(r + A) = (r) +
3 L3

F

F

e

(IV.2)
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−

=

+

IV.1  Dans l'agrégat, la diéren e de potentiel entre r + A et r s'interprète omme
la ontribution de deux hémisphères de rayon R. (D'après [23℄.)

Fig.

'est-à-dire que le potentiel éle trostatique dans l'agrégat inni n'est pas périodique, bien
qu'il soit solution de l'équation de Poisson (I.2) ave une sour e périodique. Sa hant
que le potentiel pér. , déni dans la sous-se tion 1.1, possède la même sour e et vérie
pér. (r + A) = pér. (r), alors
p
·r
(IV.3)
agr. (r) = pér. (r) +
3 L3
est la solution de l'équation de Poisson (I.2) vériant la ondition aux bords (IV.2).

F
F

F

r

F

F

r

e

1.3 Interprétation physique des deux solutions

Fagr. et Fpér. , revenons à

Pour omprendre le lien existant entre les solutions
l'agrégat sphérique formé de répliques de la boîte de simulation.

Si la boîte de simulation possède un moment dipolaire p, alors l'agrégat est
polarisé ave la densité uniforme P = p/L3 . Il existe don à sa surfa e une densité de
harge induite = P · n. Dans le as de la géométrie sphérique, es harges réent un
hamp éle trique, dit  de dépolarisation , Edépol. = −P/3 uniforme à l'intérieur de la
sphère. Ce résultat lassique s'obtient par un al ul analogue à elui de l'équation (IV.1).
En appliquant l'opérateur gradient à l'équation (IV.3), il vient

s

e

Eagr. (r) = −∇

Fpér. (r) − 3Pe = −∇Fpér. (r) + Edépol..

(IV.4)

F

Si le hamp de dépolarisation n'apparaît pas dans la solution pér. , elle orrespond don à un système sans harge surfa ique induite : e serait le as de l'agrégat utilisé
jusqu'i i s'il était entouré, au-delà de son rayon R, par un milieu ondu teur. Un tel milieu,
en eet, bloque tout hamp éle trique par des harges d'é rantage, qui ompenseraient i i
exa tement la densité surfa ique de harge de l'agrégat. Nous nommerons désormais :
  onditions aux bords métalliques  le type de onditions aux limites qui onduit à la
solution pér. , sans hamp de dépolarisation ;
  onditions aux bords dipolaires  les onditions aux limites qui donnent la solution
agr. , puisque l'agrégat est dans un milieu de permittivité diéle trique .

F

F
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Ainsi, les deux solutions trouvées à l'équation de Poisson ave une sour e périodique orrespondent ha une à la limite, quand R → ∞, d'un système physique de taille
R. Toutefois, au un de es systèmes ne se omporte omme un système ma ros opique réel,
dans lequel la densité de polarisation serait rarement uniforme : la polarisation lo ale en
deux points donnés est ertes orrélée par l'intera tion diple induitdiple induit, mais
ette orrélation est de ourte portée  lassiquement l'intera tion dé roît omme 1/r 6 .
De manière analogue, les matériaux ferromagnétiques ne portent pas spontanément une
polarisation ma ros opique importante, mais forment des domaines d'orientation variable.

F

F

Pour omparer le  réalisme  des solutions agr. et pér. , nous pouvons déterminer, dans haque hypothèse, le potentiel ee tif réé par les harges et le omparer au
potentiel oulombien.

1.4 Potentiel ee tif d'intera tion
L'énergie interne de la boîte de simulation est donnée par l'équation (II.7), quelles
que soient les onditions aux bords. En y introduisant la relation (IV.3), il vient
Z
1
3
Udiél. =
agr. d r
2 V

Z
Z
p
1
3
3
=
r dr
·
pér. d r +
2 V
6 L3
V
p2
= Umétal.
+
(IV.5a)
6 L3
1
= Umétal.
− p · Edépol. ,
(IV.5b)
2

rF
rF

r

e
e

où le terme p · Edépol. /2 s'identie omme l'énergie d'un ensemble de harges pla ées dans
un hamp uniforme Edépol. .




En utilisant l'égalité r ·Rr′ = (r − r′ ) · r′ + r′ · r′ /2 + r · (r′ − r) + r · r /2 et la
neutralité éle trique du système, V = 0, p2 peut être transformé omme suit,
Z
Z
2
3
p =
dr
d3 r′ (r) (r′ )r · r′
V
V

Z
Z
Z
Z
1
′
′
′
3
3 ′
′ ′
′
3
3 ′
d r (r)
d r (r )r · r
=
dr
d r (r) (r )(r − r ) · r +
2 V
V
V
V
Z

Z
Z
Z
1
3
3 ′
′
′
3
3 ′
′
dr
d r (r) (r )r · (r − r) +
+
d r (r)r · r
d r (r )
2 V
V
V
Z
Z V
1
(IV.6)
=−
d3 r
d3 r′ (r) (r′ )(r − r′ )2 .
2 V
V

r

r r

r r

r r

r

r

r

r

r r

59

IV. Les

onditions aux bords périodiques en éle trostatique

Il apparaît que les systèmes régis par des onditions aux bords diéle triques et métalliques
se diéren ient par une intera tion supplémentaire entre les harges, quadratique en fon tion de leur distan e. Si (r, r′ ) désigne la fon tion de Green en r d'une harge pla ée en
r′ , alors [1, 23℄
1
′
′
kr − r′ k2 ,
(IV.7)
diél. (r, r ) = métal. (r, r ) −
6 L3

y

y

y

e

en ombinant les équations (I.3), (IV.5a) et (IV.6).
Considérons une paire de harges pla ées en r et r′ dans la boîte entrale de
l'agrégat. Les onditions aux bords diéle triques orrespondent au as de l'agrégat dans un
milieu diéle trique homogène. Le potentiel d'intera tion diél. (r, r′ ) ompte deux ontributions. D'une part, l'intera tion dire te entre les deux harges, qui est exa tement oulombienne (∝ 1/kr − r′ k). D'autre part, l'eet sur les deux harges des répliques de la boîte
de simulation, qui peut être analysé en multiples :
 l'eet des diples des répliques est exa tement nul en raison de leur arrangement en une
stru ture ubique [24℄ ; plus qualitativement, remarquons que le hamp dans la avité
d'une boule reuse polarisée est nul ;
 les multiples d'ordre supérieur réent un potentiel d'ordre O(1/R3 ), leur intera tion
ave le diple entral est don d'ordre O(1/R4 ) = O(1/L4 ).
Par onséquent,
 
1
1
′
(IV.8)
+O 4 ,
diél. (r, r ) =
′
4 kr − r k
L

y

y

pe

et l'équation (IV.7) nous montre que l'utilisation des onditions aux bords métalliques
ajoute un terme supplémentaire à l'intera tion,
 
1
1
1
′ 2
′
+
kr − r k + O 4 ,
(IV.9)
métal. (r, r ) =
′
3
4 kr − r k 6 L
L

y

pe

e

dû à l'eet des harges d'é rantage sur la boîte de simulation. Ce terme est répulsif pour
deux harges de signe opposé. Nous savons en eet que les harges d'é rantage du milieu
métallique annihilent le hamp dépolarisant Edépol. , 'est don qu'elle réent un hamp
polarisant −Edépol. = p/3 L3. La réé riture de l'équation (IV.5a) omme

e

Umétal. = Udiél. −

p2
6 L3

e

(IV.5a')

montre aussi que l'augmentation du moment dipolaire est favorisée.

y

Il n'est pas surprenant que le potentiel métal. , qui est périodique, dière du
potentiel diél. , qui ne l'est pas. La gure IV.2 montre que l'ensemble des harges images
de elle pla ée en r′ réent autour de r′ un potentiel non uniforme. Le terme quadratique en
kr−r′ k de la relation (IV.9) s'interprète omme le premier ordre non nul du développement
de e potentiel pour r voisin de r′ .

y
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IV.2  Le potentiel ee tif réé en r par une harge pla ée en r′ et l'ensemble de ses
répliques, en bleu, est périodique. En soustrayant la singularité due à la harge elle-même,
le potentiel réé par les répliques, en rouge, laisse voir une ontribution quadratique en
r − r′ .
Fig.

1.5 Équation de Maxwell régissant le moment dipolaire

y

y

Le potentiel diél. est plus pro he que métal. du potentiel oulombien. Son utilisation paraît don préférable, elle permet par exemple de réduire fortement les eets de taille
nie dans les simulations de la référen e 23. Pour ela, les algorithmes usuels ontinuent
à opérer ave des onditions aux bords périodiques, puis appliquent à l'énergie une orre tion onforme à l'équation (IV.5a). Cela né essite toutefois quelques pré autions dans
l'évaluation du moment dipolaire p. Ave des onditions aux bords périodiques, une harge
qui fran hit le bord de la boîte de simulation est immédiatement translatée d'un ve teur
du réseau de Bravais (gure IV.3). Pour éviter que le moment dipolaire ne subisse un
saut dis ontinu, il faut don garder la tra e de es dépla ements, et al uler p omme si
l'espa e était inni.
L'équation de Maxwell-Ampère relie étroitement le moment dipolaire p au
hamp éle trique E omme nous allons le voir. Les méthodes non lo ales, qui se basent
sur le potentiel, ne présentent pas spontanément e lien, et 'est pourquoi elles ont longtemps omis la orre tion (IV.5a). L'algorithme lo al, au ontraire, est dé rit par l'équation
d'évolution (II.16), analogue de l'équation de Maxwell-Ampère, qui montre que tout
dépla ement d'une harge éle trique laisse une tra e dans la onguration du hamp E.
Son intégration en temps et en espa e donne
Z tZ
Z Z t
Z Z t
E
3
3
dt d r +
d3 rdt
jdt d r =
−
∇×
t
t
0
V
V 0
V 0
Z


E(t) − E(0) d3 r,
=−

e

e dd

e ddJ

V
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Drréel

Drapp.

Drréel

Fig. IV.3  Lorsque le dépla ement d'une harge (en noir) l'amène à l'extérieur de la
boîte de simulation (en traits interrompus), la nouvelle position est donnée par elle des
répliques (en vert) qui rentre dans la boîte. Le dépla ement apparent rapp. dière alors du
dépla ement réel rréel , qui doit être utilisé pour suivre l'évolution du moment dipolaire.
Les deux ve teurs sont reliés par rapp. = rréel + mL, où m ∈ {−1, 0, 1}3.

D

D

D

soit

D

e



p(t) − p(0) = − L3 Ē(t) − Ē(0) ,

(IV.10)

où Ē désigne la moyenne spatiale du hamp éle trique dans la boîte de simulation. Le
terme ontenant ∇× s'annule ar 'est la moyenne spatiale d'une dérivée de fon tion
périodique ; un autre point de vue onsiste à le transformer en terme de bord, nul ar la
boîte de simulation périodique n'a pas de bord.

J

La méthode lo ale permet don de suivre très simplement l'évolution de p au
ours de la simulation. La sous-se tion suivante montre que la moyenne Ē onstitue en fait
un degré de liberté propre du hamp dans la géométrie périodique, et son énergie introduit
spontanément une orre tion analogue à l'équation (IV.5).

1.6 Le degré de liberté Ē
Dans le hapitre ii, les fon tions (ve torielles ou s alaires) avaient pour ondition
aux limites de s'annuler à l'inni. Le hamp éle trique E ne pouvait pas omporter de
omposante uniforme. I i, la ondition aux bords impose la périodi ité mais ne ontraint
pas la valeur des fon tions. Les potentiels sont don désormais dénis à une onstante
additive près, e qui n'a pas d'importan e puisque ela ne modie pas le hamp éle trique
(qui en dérive ). En revan he, l'ajout d'un terme onstant au hamp éle trique, que permet
la nouvelle ondition aux bords, modie ses propriétés.
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IV.4  Amplitude quadratique moyenne du mode q = 0 du hamp, en fon tion de la
température. Les points orrespondent aux simulations d'un système vide (sans harges).
L = 15, kB = 1, = 1. La droite en traits interrompus a pour équation y = 3T.
Fig.

e

1.6.a

Dé omposition de

Helmholtz dans un espa

e périodique

F

Dans la dé omposition (II.11), les termes ∇ P et ∇×G ne peuvent pas engendrer de hamp éle trique moyen. En eet l'argument utilisé pré édemment sur ∇×
s'applique également i i : la moyenne d'une dérivée de fon tion périodique est nulle. Dans
un espa e périodique, la dé omposition de Helmholtz doit don être étendue et devient

E = −∇

FP + ∇×G + Ē.

J

(IV.11)

e . L'expression (II.12)
Dans l'espa e de Fourier, le terme Ē orrespond au mode q = 0 de E
de l'énergie du hamp éle trique se généralise alors aisément pour donner

U[E] = UCoulomb + Uu t. + Umoy.,

où Umoy. =

Z

e Ē2 d3r = e L3Ē2

V

2

(IV.12)

2

est l'énergie de la omposante moyenne du hamp. C'est une fon tion quadratique de
l'amplitude de Ē, sa valeur moyenne est don donnée par équipartition. Ē ayant trois
polarisations indépendantes (une par dire tion de l'espa e),
e
e⋆  3
Eq=0 · E
hUmoy. i
q=0
= kB T,
=
3
L
2
2
omme le onrme la gure IV.4.

Il existe une analogie forte entre les équations (IV.12) et (IV.5). UCoulomb et Uu t.
sont l'énergie de omposantes du hamp qui dérivent de potentiels périodiques, tout omme
Umétal.. Quant au terme Umoy. , il est semblable au terme dépolarisant des équations (IV.5) :
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e

1
2

2

Umoy. = L3 Ē = − p · Ē =
2

p2
2 L3

e

(IV.13)

e

en utilisant la propriété (IV.10) ave des onditions initiales telles que p(0) = − L3 Ē(0),
qui onduisent à
p(t) = − L3 Ē(t).
(IV.14)

e

Les expressions (IV.13) et (IV.5) ne dièrent que par un fa teur 1/3, propre à la sommation
en ou hes sphériques de l'agrégat. Nous verrons dans la se tion 2 que le fa teur numérique
du terme Umoy. (qui dé oule de l'équation d'évolution (II.16) analogue à l'équation de
Maxwell-Ampère) est aussi elui qu'engendre une sommation en ou hes planes.

1.6.b Dynamique de la omposante Ē
L'équation d'évolution (II.16) peut être généralisée au même titre que la dé omposition de Helmholtz l'a été. Elle s'é rit alors

dE = − det j + ∇×dJ + dEu,

d

(IV.15)

où Eu est un hamp uniforme arbitraire. La loi de Gauss (II.3a) en eet ne ontraint pas
la valeur de Ē, qui peut don avoir ses u tuations propres ( 'est-à-dire indépendantes des
harges), de même que la omposante transverse E⊥ a les siennes, marquées par le terme
∇× . La moyenne spatiale de l'équation (IV.15) onduit à l'équation d'évolution de la
omposante moyenne du hamp,
t
Ē = − j̄ + Eu ,
(IV.16)

dJ

d
e

d

d

à omparer aux équations (II.17) qui se rapportent aux autres omposantes.

d

Lorsque des mises à jour Eu sont appliquées au hamp éle trique moyen, la
2
propriété (IV.14) n'est plus valable. La ontribution énergétique Umoy. = 2e L3 Ē devient
alors indépendante du moment dipolaire p de la boîte de simulation. La omposante Ē n'a
plus d'eet dépolarisant, le système orrespond don désormais à des onditions aux bords
métalliques, e que nous vérierons dans la se tion 2.

d

Lorsqu'au une mise à jour Eu n'est pratiquée, l'équation d'évolution (IV.16) se
simplie et devient analogue à l'équation (II.17a) qui lie l'évolution du hamp longitudinal
au seul ourant. En reprenant les hypothèses de la sous-se tion 4.4 du hapitre ii, la
dynamique du hamp moyen est alors dé rite par les équations phénoménologiques

et
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dĒ = − s Ē
dt se
iw = −
e dans l'espa e de

Fourier,

2. Simulation de systèmes quasi-bidimensionnels
qui viennent ompléter les systèmes d'équations (II.23) et (II.24), dont elles sont la limite
pour q → 0. La relation de dispersion du hamp moyen Ē donne dire tement a ès à la
ondu tivité du système, don à la mobilité des harges libres, fait qui sera exploité dans
le hapitre v.

1.6.

Mises à jour de la omposante Ē

Regardons l'eet sur le hamp éle trique moyen des mises à jour présentées au
hapitre ii. La mise à jour du hamp asservie à une mise à jour de harge, gure II.1,
modie la moyenne du hamp ; 'est le terme j̄ de l'équation (IV.16). La mise à jour lo ale
d'une plaquette, gure II.2, ne la modie pas, omme l'indique la disparition du terme
rotationnel lors du passage de l'équation (IV.15) à l'équation (IV.16).
La mise à jour globale par l'algorithme en ver appelle une analyse détaillée. La
gure II.3(b) montre que le ver peut être autorisé à fran hir les bords périodiques de la
boîte de simulation. Le nombre de fran hissements et leur sens donne la modi ation du
hamp Ē :
 sur le bord verti al, de normale ux , il y a un fran hissement dans haque sens, le bilan
est nul et Ēx est in hangé ;
 sur le bord horizontal, de normale uy , il y a deux fran hissements vers le bas et un vers
le haut, don Ēy dé roît.
Une façon d'interpréter ette analyse est de voir l'espa e périodique omme un tore, sur
lequel un hemin fermé n'est pas for ément ontra tile. Dans e as le ver réalise simultanément les mises à jour ∇×
et Eu de l'équation (IV.15). Pour onserver le lien entre
Ē et p, il faut implémenter l'algorithme de telle sorte que le ver ne s'enroule pas autour
du tore. Cela peut être réalisé par exemple en interdisant à la tête du ver de s'éloigner à
plus de L/2 de la queue dans haque dire tion.

dJ d

2 Simulation de systèmes quasi-bidimensionnels
La simulation numérique en matière molle ne se limite pas à l'étude de sujets
pleinement tridimensionnels, omme le omportement en volume des systèmes. Elle peut
également porter, par exemple, sur des lms min es de solide (polymères) ou de liquide
( onné entre deux solides), sur des eets d'interfa e [25℄, sur des membranes biologiques
[26℄, sur des dépts à la surfa e de matériaux... Ces systèmes ont en ommun d'être quasibidimensionnels, 'est-à-dire d'extension ma ros opique dans deux dire tions de l'espa e,
qui seront onventionnellement notées x et y , mais mi ros opique dans la troisième, z .
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2.1 Erreur induite par une périodi ité tridimensionnelle
Pour simuler les grandes dimensions du système dans le plan xy , il sut d'appliquer des onditions périodiques aux bords qui délimitent les dire tions x et y . La taille h
mi ros opique du système selon l'axe z loge entièrement dans la hauteur Lz de la boîte de
simulation. Cependant, les fon tions qui interviennent dans le modèle à simuler, telles que
les potentiels d'intera tion ou le hamp éle trique, s'étendent dans tout l'espa e. Il faut
don hoisir également un type de ondition de bord à appliquer à es fon tions selon z .
(Les parti ules, onnées dans la lame d'épaisseur h, ne fran hiront jamais e bord.)
L'emploi de onditions aux limites xes selon z , par exemple de hamp éle trique
nul, paraît déraisonnable ar ela reviendrait à simuler un système pla é dans une avité
de taille Lz , en l'o urren e reusée dans un ondu teur parfait, e qui n'a au une raison de
orrespondre à la situation étudiée dans le as général. La ondition aux bords périodique
paraît plus appropriée en e qu'elle simule un espa e inni. Toutefois, elle hange le système
étudié en dupliquant à l'inni la lame dans la dire tion z .
Certains systèmes, omme les phases lamellaires de tensio-a tifs, présentent effe tivement une périodi ité dans la dire tion normale à leur surfa e. Mais e n'est pas le
as des systèmes tels que eux mentionnés en introdu tion, qui nous intéressent i i. La
méthode usuellement employée onsiste alors :
 à simuler le système quasi-bidimensionnel ave des onditions aux bords périodiques
dans les trois dire tions de l'espa e, e qui introduit une répli ation non désirée du
système, de périodi ité Lz ;
 à utiliser une hauteur de boîte Lz grande devant l'épaisseur h du système, en espérant
que l'erreur due à l'intera tion entre répliques sera ainsi négligeable devant l'énergie
propre du système non répliqué.
Les algorithmes présentés dans le hapitre i peuvent être utilisés dans e type de
simulation [2729℄. Ave un algorithme non lo al sur réseau, le oût d'une mise à jour des
parti ules est O(N + V) ( hapitre i, sous-se tion 2.3). Or V = L2 Lz , et N = hL2 pour un
système de densité numérique . La méthodologie qui vient d'être présentée, selon laquelle
Lz ≫ h, implique don que V ≫ N, si bien que les méthodes non lo ales onsa rent un
temps important à simuler la partie vide de la boîte de simulation. Nous verrons que la
méthode lo ale est plus e a e.

f

f

Pour étudier l'intera tion entre les répliques du système quasi-bidimensionnel,
nous ommen erons par établir la méthode de sommation appropriée pour évaluer l'intera tion oulombienne dans un système quasi-bidimensionnel, en lien ave la se tion préédente. Nous verrons ainsi qu'il existe une intera tion en 1/Lz spontanément supprimée
par la méthode lo ale. L'erreur restante est exponentiellement dé roissante ave Lz , et
se dé ompose en une série expli ite, dont les termes dominants peuvent être al ulés et
retran hés an de réduire l'erreur.
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2.2 Solutions de l'équation de Poisson et hamp Ē
Dans la se tion 1, nous avons vu que l'équation de Poisson (I.2) peut être
résolue par plusieurs appro hes, donnant des résultats diérents selon la façon dont la
limite de taille innie du système est atteinte. Reprenons don la méthode utilisée dans la
sous-se tion 1.2 ave une géométrie appropriée au as bidimensionnel.
La boîte de simulation, de dimensions L×L×Lz et entrée en O, est tout d'abord
répliquée dans les dire tions x et y uniquement, pour former un ylindre de rayon R et
d'épaisseur Lz . Le système proprement dit forme don une lame ylindrique de même rayon
et d'épaisseur h, également entré en O. Si le système possède un moment dipolaire p, la
lame peut être onsidérée au premier ordre omme portant une polarisation homogène
P = p/hL2 . Il existe don une densité de harge induite à sa surfa e, qui rée un hamp
dépolarisant à l'intérieur. Lorsque R → ∞, l'eet de la fa e périphérique, parallèle à
z , devient négligeable et seules omptent la fa e plane située en z = h/2, qui porte la
harge surfa ique (+) = Pz , et elle située en z = −h/2, qui porte la harge surfa ique
(−)
= −Pz . Le hamp est alors

Pz
 int.
E = − ez dans la lame,
(IV.17)
Eext. = 0
à l'extérieur.

s

s

e

Le potentiel y est don uniforme, mais il existe une diéren e de potentiel

DF = F(+) − F(−) = h Pez = epLz2

(IV.18)

entre la zone z > h/2 et la zone z < −h/2.

Une fois formée la lame innie dans les dire tions x et y , répliquons-la k fois dans
la dire tion z . Nous obtenons une pile d'épaisseur kLz , les lames étant espa ées de Lz − h.
Pour que le potentiel soit ontinu, il doit être ra ordé entre les répliques, e qui lui donne
l'allure représentée sur la gure IV.5(a). Les diéren es de potentiel (IV.18) s'ajoutent,
pour un total de kpz / L2 . Ce résultat peut être retrouvé en assimilant temporairement la
pile à un milieu homogène. Elle possède une densité moyenne de polarisation P′ = p/V
où V = L2 Lz , don des harges surfa iques ±pz /V, qui réent un hamp dépolarisant
d'intensité
pz
Edépol. = − ez ,
(IV.19)
V

e

e

e

soit une diéren e de potentiel kLz Edépol. = kpz / L2 .

F

Comparons e potentiel, noté pile , à la solution périodique de l'équation de
représentée sur la gure IV.5(b), pér. , que nous déterminons maintenant. Au
niveau des surfa es de la lame, le hamp éle trique subit une dis ontinuité égale à / .
Si Eint. = Eint. ez et Eext. = Eext. ez désignent respe tivement le hamp à l'intérieur et à
l'extérieur de la lame, alors la harge de la fa e z = h/2 donne Eext. = Eint. + (+) / , et la

Poisson

F

se

s e
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(a)

(b)

IV.5  (a) Potentiel éle trostatique d'une pile nie de lames polarisées et (b) solution
périodique de l'équation de Poisson pour une pile innie de lames polarisées.

Fig.

s e

fa e z = −h/2 donne la relation Eint. = Eext. + (−) / qui est équivalente. (Ces relations
s'appliquent aussi bien à Epile qu'à Epér. .) La diéren e de potentiel entre deux points
séparés de Lz , le long de la dire tion z , doit être nulle si le potentiel est périodique. Elle
s'obtient en intégrant le hamp éle trique, soit
ext.
hEint.
pér. + (Lz − h)Epér. = 0,

Pz
h Eext.
+ (Lz − h)Eext.
pér. −
pér. = 0,

hPz
pz

ez =
ez
Eext.
pér. =
V
Lz

Pz
pz

Eint.
−
ez .
pér. =
V



e

e

e

e
e

(IV.20)

En omparant les équations (IV.17), (IV.19) et (IV.20), il apparaît que
(IV.21)

Epile = Epér. + Edépol. ,

relation identique à l'équation (IV.4), mais ave un hamp dépolarisant évidemment diérent.
Du point de vue énergétique, la propriété (IV.21) onduit à un résultat analogue
à l'équation (IV.5),

Upile = Upér. + Udépol.

e

(IV.22)

pz 2
1
(IV.23)
= − pz ez · Edépol. = VEdépol. 2 ,
2 V
2
2
qui peut être interprété ave l'argument physique suivant. Dans la première méthode présentée, la méthode d' empilement , une lame isolée rée un potentiel onstant dans son
environnement. Une réplique pla ée dans e potentiel ne voit pas son énergie hanger, ar
où Udépol. =
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elle est éle triquement neutre ; d'un point de vue équivalent, la réplique est purement dipolaire et la première lame n'a pas réé de hamp extérieur, l'énergie d'intera tion est don
nulle. Dans la se onde solution, périodique, les lames réent un hamp extérieur pz ez / V ;
une réplique de moment pz ez pla ée dans e hamp possède une énergie −pz 2 /2 V. Cela
onrme que l'énergie de la solution périodique est inférieure à elle de la solution par
empilement.

e

e

L'énergie dépolarisante (IV.23) de la pile est presqu'identique à elle de l'algorithme lo al, donnée par l'équation (IV.13). Dans la pile ependant, seule la omposante pz
du moment dipolaire est en jeu : la dépolarisation n'agit que selon z . Dans l'algorithme loal, ette même dépolarisation intervient sur les trois omposantes de p. La sous-se tion 1.6
a également montré que l'appli ation de mises à jour propres à Ē supprime son eet dépolarisant. Puisque ette omposante du hamp a trois polarisations, il est en fait possible
d'appliquer séle tivement des mises à jour sur Ēx , Ēy ou Ēz . Par onséquent, en utilisant des
mises à jour uniquement sur Ēx et Ēy , seul l'eet dépolarisant (IV.13) de Ēz est onservé,
e qui pla e la simulation dans les onditions aux limites de la pile.
Pour onrmer es résultats, des simulations d'un système quasi-bidimensionnel
simple ont été réalisées, qui mettent en ÷uvre l'algorithme lo al. La boîte de simulation est
munie d'un réseau de pas a = 1. Tous les sites à z = 1 sont o upés par une harge +e, et
tous les sites à z = 0 par une harge −e. Chaque simulation emploie des valeurs diérentes
de température T et de hauteur de boîte Lz . Les harges étant xées, la température ne joue
au un rle dans l'énergie éle trostatique. Elle ne modie que l'énergie des modes u tuants
du hamp, soit les modes de la omposante transverse E⊥ , et elles des polarisations de la
omposante moyenne Ē qui subissent des mises à jour propres.
Dans un premier temps, des mises à jour sont appliquées à toutes les polarisations du hamp Ē, qui n'a don pas d'eet dépolarisant. La gure IV.6(a) montre l'énergie
du système en fon tion du volume de la boîte, à diérentes températures. La ontribution
prin ipale vient des modes u tuants. Soustraire des mesures l'énergie moyenne attendue
pour es modes, VkB T, onduit à la gure IV.6(b) qui donne l'évolution de l'énergie éle trostatique en fon tion de la hauteur Lz de la boîte. Elle orrespond exa tement à la valeur
attendue,
Upér. = Upile − p2z /2 V = Upile (1 − h/Lz ).

e

Dans un se ond temps, au une mise à jour de Ēz n'est pratiquée. La gure IV.7
montre l'évolution de l'énergie éle trostatique, mesurée omme pré édemment, en fon tion
de la hauteur Lz de la boîte. Elle est onstante, indépendante de Lz et égale à 2 hL2 /2 =
p2 /2 hL2 . La méthode lo ale supprime don naturellement l'intera tion dipolaire entre les
répliques, via le degré de liberté Ē qui est ouplé au moment dipolaire p si des mises à
jour spé iques ne sont pas faites.

e

s

e

69

IV. Les

(a)

onditions aux bords périodiques en éle trostatique

(b)

IV.6  Énergie totale (a) et éle trostatique (b) d'une double ou he de harges (voir
texte), en présen e de mises à jour de la omposante Ēz du hamp. Les points orrespondent
aux résultats de simulation à la température indiquée en insert. En (a), les droites en traits
plein représentent l'équipartition de l'énergie dans les modes u tuants, U = L2 Lz kB T. En
(b), la droite représente l'énergie Upile du système ave onditions aux bords d'empilement,
la ourbe est l'énergie Upér. ave onditions aux bords périodiques. L = 15, kB = 1, = 1.

Fig.

e

Fig. IV.7  Énergie éle trostatique d'une double ou he de harges (voir texte), en l'absen e
de mises à jour de la omposante Ēz du hamp. Les points orrespondent aux résultats
de simulation à la température indiquée en insert. La droite représente l'énergie Upile
du système ave onditions aux bords d'empilement, la ourbe est l'énergie Upér. ave
onditions aux bords périodiques. L = 15, kB = 1, = 1.

e
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2.3 Intera tion oulombienne entre les répliques
La sous-se tion pré édente a démontré qu'une pile de lames polarisées dans la
dire tion d'empilement possède une énergie d'ordre O(1/Lz ) ave des onditions aux bords
métalliques. Cette intera tion dé roît très lentement ave Lz , e qui est très gênant pour
l'étude d'une lame isolée, mais son expression analytique étant onnue elle peut être soustraite, pour se pla er dans les onditions aux bords d' empilement  où l'intera tion est
nulle. Nous avons vu également que l'algorithme lo al aboutit naturellement à de telles
onditions aux limites.
Ces résultats ne on ernent toutefois que le premier ordre d'approximation, où la
lame est homogène et ne possède qu'un moment dipolaire. Dans le as général, la distribution de harges étudiée possède des multiples non nuls à tous les ordres. Leur intera tion
dé roît ependant beau oup plus vite ave Lz que l'intera tion diple-diple.

2.3.a

Comportement asymptotique en Lz

Examinons tout d'abord qualitativement le omportement du potentiel. Étant
donnée la géométrie du problème, une transformée de Fourier partielle des fon tions,
appliquée selon x et y mais pas selon z , est la plus adaptée. Soient don (qk , z) et (qk , z)
de telles transformées de et , où qk = (qx , qy ). L'équation de Poisson (I.2) s'é rit alors

F̂

F r

∇

2

F̂ =

−qk2

F̂

F̂

r̂

r̂
e

∂2
+ 2 =− .
∂z

Les harges étant onnées dans la lame par dénition, la densité de harge est nulle à
l'extérieur de elle- i, soit qk , |z| > h/2 = 0, d'où

r̂

F̂

∂2
= qk2
∂z 2

soit

F̂

pour |z| > h/2,

F̂ qk, |z| > h/2 ∝ e−q |z|
k

si qk 6= 0.

Le moment dipolaire onsidéré dans la sous-se tion pré édente orrespondait à qk = 0, et le
potentiel était ane entre les lames. Pour les multiples d'ordre supérieur, le potentiel est
exponentiellement dé roissant. L'intera tion oulombienne entre les lames est don d'ordre
au plus O e−2pLz /L , ar 2 /L est la plus petite valeur non nulle de qk . Pour évaluer l'erreur
sur l'énergie due à l'intera tion entre les répliques, il est né essaire d'estimer l'ordre de
grandeur du préfa teur de ette loi, et de la omparer à l'énergie propre de la lame seule.

p
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2.3.b Énergie propre d'une lame et intera tion ave ses répliques
La référen e 28 en donne le al ul exa t sous forme de séries multiples absolument
onvergentes. Ainsi les termes dominants de l'erreur peuvent être soustraits et les termes
résiduels peuvent être majorés. Nous exposerons i i un al ul simplié faisant ressortir les
traits ara téristiques de l'intera tion.
La lame dénie par z ∈ [−h/2; h/2] peut ontenir des harges réparties dans tout
et intervalle. Nous verrons que l'intera tion de es harges ave les répliques de la lame
dépend de leur position z . Pour évaluer et eet le plus simplement possible, onsidérons
une distribution de harge formée d'un seul mode de Fourier, antisymétrique par rapport
au plan z = 0 et on entrée à une distan e b de elui- i :


h
= 0 cos(qx x) cos(qy y) (z − b) − (z + b) ,
ave b 6 et (qx , qy ) 6= (0, 0).
2
Pour x et y donnés, est formée de deux harges opposées situées à z = ±b, soit un diple
parallèle à z . La distribution de harge forme don un ensemble de tels diples, modulés
selon x et y . Seule, ette distribution rée un potentiel

1
0
=
cos(qx x) cos(qy y) e−qk |z−b| − e−qk |z+b| .
2
qk

r s

d

r

d

F se

L'énergie éle trostatique de ette distribution de harges est don
Z
Z
2



0
3
cos2 (qx x) cos2 (qy y) (z − b) − (z + b) e−qk |z−b| − e−qk |z+b|
d r=
U0 ≡
V 4 qk
V 2
2



0
L cos2 (qx x) L cos2 (qy y)
1 − e−2qk b − e−2qk b − 1
U0 =
4 qk
2 2

0 L
=
Cx Cy 1 − e−2qk b ,
(IV.24)
2 qk

rF

a
r

s
e
s
e

s
e

d

d

a

d

d

où Ca = hcos2 (qa )i = (1 + qa 0 )/2, ave
∈ {x, y} et ij le symbole de Krone ker.
La réplique n de , entrée autour de z = nLz , ave n ∈ Z∗ , interagit également ave le
potentiel , soit une énergie
Z
Z
2
n
0
3
cos2 (qx x) cos2 (qy y)
d r=
Un ≡
2
4
q
k
V
V



× (z − nLz − b) − (z − nLz + b) e−qk |z−b| − e−qk |z+b|
2 2


0 L
Cx Cy e−qk |n|Lz 1 − ch(2qk b) ,
=
2 qk

F

r

rF

s

s
e
d

d

e

en remarquant que {|nLz + 2b|, |nLz − 2b|} = {|nLz | + 2b, |nLz | − 2b}. L'addition de l'eet
de toutes les répliques, qui est une suite géométrique en n, donne la perturbation totale,
due à la périodi ité en z , de l'énergie U0 du système non périodique en z :
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X

n∈Z∗

s02L2 CxCy 1 − ch(2qkb) 1 = U 1 − e2q b 1 .
0
eqk
2
eq L − 1
eq L − 1
k

Un =

k z

k z

(IV.25)

Ce résultat attire deux observations. Tout d'abord, il onrme que l'énergie
d'intera tion entre répliques dé roît exponentiellement ave Lz , au taux qk . Le préfa teur
de la loi est du même ordre de grandeur que l'énergie propre U0 du système. Comme la plus
petite valeur possible pour qk est 2 /L, lorsque Lz = L la perturbation due aux répliques
est déjà atténuée d'un fa teur 1/(e2p − 1) ≈ 2.10−3 .

p

Ensuite, l'équation (IV.25) montre que les répliques induisent sur les harges
de la lame une perturbation dépendant de leur distan e b au plan médian (z = 0). Ce
biais, qui modie l'énergie de surfa e, est extrêmement néfaste dans un système quasibidimensionnel, où les eets de surfa e sont le sujet d'étude. Il est don impératif de s'assurer que le préfa teur exponentiel est susamment faible pour que l'intera tion parasite
puisse être négligée devant les autres intera tions en jeu.

2.3.

Énergie propre sur réseau

Pour vérier les équations (IV.24) et (IV.25), nous pro éderons omme à la sousse tion 2.2, 'est-à-dire en mesurant la part éle trostatique de l'énergie d'un système de
harges xes simulé par l'algorithme lo al. Cependant, la dis rétisation de l'espa e altère
les résultats établis i-dessus pour un espa e ontinu. En eet, la se tion 5 du hapitre ii a
montré que le lapla ien, qui relie le potentiel à la distribution de harge, dière sur réseau
et hors réseau.
L'énergie propre de la lame onstitue la limite asymptotique de l'énergie du
système périodique lorsque Lz → ∞. Nous verrons qu'il existe une nette diéren e entre sa
valeur pour un système sur réseau, U⊞0 , et sa valeur dans l'espa e ontinu, U0 . L'intera tion
U⊞n entre les répliques d'un système sur réseau, en revan he, n'a pas de forme analytique
simple. Elle sera rempla ée par Un qui apparaîtra omme une approximation susante.
Nous établissons maintenant la version exa te sur réseau de l'énergie d'une distribution de harge analogue à elle de l'arti le 2.3.b. En un site r, la harge est donnée
par
e(r) = e0 cos(Qx x) cos(Qy y)( z0 − za )

d

d

si les plans de harge sont pla és en z = 0 et z = a, e qui orrespond à l'étude numérique
qui est présentée plus loin. Le mode de Fourier de la harge est noté i i Q et non plus
q, ar le al ul de sa transformée pour tout q est né essaire.

p

La présen e du réseau de pas a dans l'espa e réel xe la borne supérieure 2 /a
sur les omposantes des ve teurs d'onde. La périodi ité de pas L de la distribution de
harge dans les dire tions x et y rend dis rètes les omposantes qx et qy des ve teurs
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p

d'onde, qui sont alors multiples de 2 /L. Dans la dire tion z , en revan he, la omposante
qz ∈ [0; 2 /a[ : l'espa e est supposé inni et peuplé de répliques identiques. La transformée
de Fourier de la distribution de harge est
 
2


 2
e0 Cx Cy 1 − e−iqz a si qx ∈ {Qx , −Qx } et qy ∈ {Qy , −Qy },
e(q) =
e
a

0
sinon,

p

p

le premier fa teur provenant des transformées dis rètes selon x et y . La transformée du
potentiel éle trostatique s'en déduit via l'équation de Poisson (I.2) :

Fe = ea3eeq

⊞2

,

où la notation du hapitre ii, se tion 5, relative aux opérateurs diérentiels sur réseau est
utilisée,

1
q ⊞ 2 = 2 6 − 2 cos(qx a) − 2 cos(qy a) − 2 cos(qz a) .
a
L'énergie éle trostatique s'obtient alors par l'identité de

Parseval-Plan herel

:

1X ⋆
e (r) (r)
(e⋆ = e ar e ∈ R)
2 r

2 X
Z 2p
a
La
a
1
|e
e|2
=
dq
z
2 (2 )2 q ,q 2 0
a3 q ⊞ 2
x y
Z 2p
a
e0 2 L2
|1 − e−iqz a |2
Cx Cy
.
=
dqz ⊞ 2
4 a4
Qx + Q⊞y 2 + qz⊞ 2
0

F

U⊞0 =

p

p

e

pe

En remarquant que |1 − e−iqz a |2 = (qz⊞ a)2 , et en introduisant la notation Q⊞k 2 = Q⊞x 2 + Q⊞y 2 ,
il vient
!
Z 2p
⊞
2
2 2
(Q
a)
a
e
L
k
dqz 1 − ⊞ 2
U⊞0 = 0 4 Cx Cy a2
4 a
(Q
a)
+ (qz⊞ a)2
0
k


Z 2p
(Q⊞k a)2
a
e0 2 L2
2
=
dqz ⊞ 2
Cx Cy
−I ,
.
ave I =
4 a2
a
(Qk a) + (qz⊞ a)2
0

pe

p

pe

En expli itant (qz⊞ a)2 = 2 − 2 cos(qz a), les hangements de variable su essifs
t = tan( /2) onduisent à

j

I=2

Z p
0
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(Q⊞k a)2
(Qk

⊞

a)2

j

d
+ 2 − 2 cos a

j
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2
I=
a

Z

(Qk

⊞

0

Z

(Q⊞k a)2

∞

a)2

+2−

1−t2
2 1+t
2
2

2dt
1 + t2

(Q⊞k a)

 dt
(Q⊞k a)2 + (Q⊞k a)2 + 4 t2
0
4
= q
a 1+ 4 2
=

4
a

∞

p

(Q⊞
a)2
k

p

aQk
2
p
.
=
a (Q⊞k a)2 + 4
⊞

En reportant dans U⊞0 , nous obtenons nalement

e 2 L2
U⊞0 = 0 3 Cx Cy
2 a

e

1− p

aQ⊞k
(Q⊞k a)2 + 4

!

(IV.26)

,

qui est asymptotiquement équivalent au résultat (IV.24) dans la limite ontinue :

(Q⊞k a)2 = 4 − 2 cos(Q⊞x a) − 2 cos(Q⊞y a) = (Qk a)2 + O Qk 4 a4
Qk a→0



2 2

Qk a
e
L
0

⊞
3
3
U0 =
Cx Cy 1 −
+ O Qk a
,

Qk a→0 2 a3
2


=⇒
2
2 2

Q
a
(Q
a)
e
L
e0

k
k
0

Cx Cy 1 −
+
+ O Qk 3 a3
ave 0 = 2 et 2b = a.
U0 =
Qk a→0 2 a3
2
6
a

e

s

e

L'équation (IV.25) doit également être orrigée pour prendre en ompte la dis rétisation du réseau. En l'absen e d'une forme fon tionnelle simple pour l'intégrale dénissant
U⊞n , l'équation (IV.25) représente toutefois une première approximation satisfaisante pour
les ve teurs d'onde Qk . 1/a. La gure IV.8 montre en eet l'énergie d'une distribution
de harge où e0 = 1 et Q⊞k = (1, 1) × 2 /L, à diérentes valeurs de la température T et de
la hauteur Lz de la boîte de simulation. Les mesures s'ajustent à la loi (IV.26) orrigée par
l'énergie (IV.25). L'énergie U0 attendue dans un espa e ontinu se distingue sensiblement
du résultat obtenu.

p

2.4 Coût de la simulation d'un système quasi-bidimensionnel
Dans le hapitre iii, l'arti le 2.3.b a montré que le oût de l'algorithme en ver
pour dé orréler deux ongurations su essives du hamp transverse roît omme O(V) =
O(L2 Lz ). Dans un système bidimensionnel, le nombre de parti ules est N = hL2 , en
notant la densité volumique dans le système min e. Le oût de la relaxation des modes
de densité roît don omme O(NL2 ) = O(L4 ).

f

f
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IV.8  Énergie éle trostatique d'une double ou he de harge modulée selon x et
y (voir texte). Les points orrespondent aux résultats de simulation
P à la température
⊞
U
+
indiquée en insert. La ourbe
en
trait
plein
représente
l'énergie
0
n∈Z∗ Un , la ourbe
P
en pointillés l'énergie U0 + n∈Z∗ Un . L = 15, kB = 1, = 1.
Fig.

e

Les résultats de la sous-se tion pré édente montrent qu'une hauteur de boîte Lz
égale à quelques fois L sut pour  isoler  le système de ses répliques. Plus pré isément,
ajouter L à Lz permet de diviser l'erreur par e2p ≈ 500, grâ e à la dé roissan e exponentielle
de l'intera tion. En pratique, il est don raisonnable de onsidérer que Lz ∝ L, ave un
préfa teur de quelques unités. Lz est don petit et asymptotiquement négligeable devant L2 .
L'essentiel du oût de la simulation est don onsa ré aux parti ules, et pas à l'intégration
du hamp transverse.
Ave une méthode non lo ale sur réseau, la sous-se tion 2.1 a montré que le oût
d'une mise à jour des parti ules, O(N + V), est dominé par O(V) = O(L2 Lz ). Le oût de
la relaxation des modes de densité roît don omme O(VL2 ), soit O(L5 ) ave
√ Lz ∝ L.
L'algorithme lo al surpasse don les méthodes non lo ales d'un fa teur L ∼ N.
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Chapitre V
Simulation de harges sur réseau
(Ce hapitre reproduit l'arti le paru dans Physi
for harged latti e gases  [30℄.)

al Review E sous le titre  Monte Carlo algorithms

We onsider Monte Carlo algorithms for the simulation of harged latti e gases with purely
lo al dynami s. We study the mobility of parti les as a fun tion of temperature and show
that the poor mobility of parti les at low temperatures is due to trails or strings left
behind after parti le motion. We introdu e modied updates whi h substantially improve
the e ien y of the algorithm in this regime.

1 Introdu tion
The properties of many ondensed matter systems an not be understood without onsidering the Coulombi intera tion. DNA, proteins, polyele trolytes, olloids and even water
are all stru tured by ele trostati s, whi h must be reprodu ed faithfully in any numeri al
study. Unfortunately, the simulation of the ele trostati intera tions is di ult; due to the
slow de ay of the potential in 1/r one an not trun ate the intera tion [4℄ as is often done
with other mole ular intera tions. Most working odes now use a variant of the Ewald
sum to a ount for the intera tion between periodi images of the basi simulation ell.
As a onsequen e the time need to evaluate the ele trostati intera tion an dominate in
the simulation of harged systems.
In a Monte Carlo simulation with the Ewald method, the motion of a single
harge requires summing its intera tions with the N − 1 other harges and their periodi
images, resulting in a O(N2 ) omputational ost per sweep. This be omes impra ti al
when N is large. In simulations with expli it modeling of all harges N > 104 is ommonly
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required. In mole ular dynami s the situation is better: when all parti les are moved
simultaneously, better CPU
time s alings are possible ranging from O(N) for multigrid

3/2
algorithms [8℄ to O N
for an optimized Ewald summation [31℄. However these mole ular
dynami s odes are omplex to implement.
The unfavorable omplexity of onventional Monte Carlo methods originates in
the use of the ele trostati potential , whi h is the solution to Poisson's equation

F

∇2

F = −r/e.

This equation has a unique solution for given harge distribution and boundary onditions. When a harge is moved, the new solution for is omputed and the intera tion
energy qi (ri ) of the moved harge with all other harges qi in the system hanges. The
ele trostati intera tion implemented in this way is instantaneous. Note however [11℄,
the thermodynami al study of harged systems does not require instantaneous Coulombi
intera tions: The free energy is also orre tly sampled when only Gauss's law

F

F

re

∇· E = /

is imposed on the ele tri eld. The fa t that solutions to Gauss's law are not unique
results in an extra exibility whi h allows one to implement a purely lo al Monte Carlo
s heme for the simulation of systems with ele trostati intera tions. The omputation
eort is redu ed to O(N) per Monte Carlo sweep. The disadvantage of the algorithm is
that it requires a grid to dis retize the ele trostati degrees of freedom, however this is also
true of multigrid and Fourier methods used for mole ular dynami s.
The nal e ien y of the Monte Carlo algorithm depends on the number of
sweeps required to sample independent ongurations whi h in turn is a fun tion of the
parti le mobility resulting from the Monte Carlo dynami s. Highly mobile harges enable
one to generate independent ongurations rapidly; if harges were to be ome trapped
or lo alized due to their intera tion with the eld it ould prevent the generation of
un orrelated samples. Monitoring the a eptan e rate of parti le updates may only give
partial information in that on the total e ien y of an algorithm. For instan e trapped
parti les ould move lo ally (resulting in a good a eptan e rate) without being able to
explore all of spa e.

m

In this arti le we perform a detailed study of the harge mobility in lo al Monte
Carlo algorithms in order to ompare e ien ies of various implementations. Firstly we
develop a te hnique to measure by relating the mobility to the dynami s of the average
ele tri eld, Ē. The mobility will be studied as a fun tion of temperature. With our previous implementation, drops dramati ally at low temperatures, be oming unmeasurable
for parameters whi h are needed to study typi al materials: For instan e monovalent ions
in water at room temperature where = 78, T = 300 K, a = 1 Å with a the mesh size.
The drop in e ien y originates in the onstrained dynami s of the ele tri eld, leading to

m

m

e
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the generation of trails or strings whi h trap parti les at low temperature and suppress
their mobility.
We will explore ways of redu ing this trapping. The update law introdu ed
previously [11℄ for parti le motion is not the only way one an move a harge. Even if
ea h harge update must be a ompanied by some eld update, the latter is only loosely
onstrained. Dun an, Sedgewi k, and Coalson re ently used this fa t to introdu e [32℄ a
better parti le-plaquette update. We will present several eld updating s hemes leading
to less trapping. These s hemes are very exible in that they have a freely adjustable
spreading parameter w , upon whi h their ee ts and their omputational omplexity
depend. S hemes whi h use a larger spreading parameter are more time- onsuming but
lead to mu h larger e ien ies at physi ally interesting temperatures.
We have already shown [33℄ that o-latti e implementations of the algorithm
(using ontinuous interpolation of harges with splines) do not suer the mobility drop
that we dis uss in this paper. Rather, our present work is motivated by the existen e of a
wide spe trum of interesting and useful latti e models. For example, it is known [3436℄
that nely dis retized latti e uids exhibit the same riti al behavior as ontinuum uids.
Another example is the bond u tuation model for polymers [37, 38℄ whi h is rather easily
generalized to study harged polymers, or polyele trolytes. All these models already use
spread or extended parti les where the hard ores of the parti les span several latti e
sites in order to redu e latti e artefa ts to an a eptable level.
We will begin (Se . 2) with a des ription of the theoreti al basis and implementation of lo al Monte Carlo algorithms with ele trostati s. In Se . 3 we show how
to measure the mobility of harges and apply the method to the simplest algorithm. We
interpret the behavior of the a eptan e rate and mobility as a fun tion of temperature
(Se . 4), introdu ing the on ept of eld trails or strings. We show how to in rease parti le
mobility in Se s. 5, 6. Finally we will present the CPU time for representative simulations
and give the reader an estimate of optimal parameters.

2 Monte Carlo algorithm
We give a basi des ription of the algorithm previously developed in Refs. [11, 12, 39℄. We
rst re all its theoreti al basis, and then present the simplest implementation, highlighting
pla es where the method an be further optimized for speed.

2.1 Theoreti al foundation
In order to sample ongurations of a system ontaining harges, we require that a set {ri }
of parti le positions is generated with weight
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b
z {ri } = e

r



d

−

h

1
2

R

V

r(r;{ri })F(r;{ri }) d3 r + U ({ri })

i

F

 P

r;
{r
}
where r; {ri } = i qi (r − ri ) is the harge distribution of
the
onguration,
i

is the unique solution to Poisson's equation, and U {ri } is the potential of all other
intera tions. The partition fun tion then is
Z 

Q 3 
Z=
d ri z {ri } .
i

In the usual treatment of ele trostati intera tions the ele tri eld is given by
EP = −∇ : it is unique and satises both Gauss's law ∇· EP = / and the stati version
of Faraday's law ∇×EP = 0. We hose the onvention where the potential of a harge q
is q/4 r . The algorithm is based on relaxing Faraday's law so that E = EP + ∇×Q, a
de omposition familiar from the Coulomb gauge of ele trodynami s. Fourier transforming
we nd that EP is longitudinal:

F

re

pe

and that ∇×Q is transverse:

(EP )k = −ik

Fk k k

(∇×Q)k = ik×Qk ⊥ k.

As a onsequen e, the ele trostati energy
Z

Z
Z
2 3
2 3
2 3
E d r=
EP d r + (∇×Q) d r
2 V
2
Z V
ZV
1
=
d3 r +
(∇×Q)2 d3 r
2 V
2 V

e

e

e

rF

so that the statisti al weight of a onguration of harges and eld is
h
e R E2 d3 ri

−b U ({ri })+
′
2
V
z {ri }, E⊥ = e
R
 e
2 3
= z {ri } e−b 2 V E⊥ d r

where for larity we have introdu ed the transverse eld E⊥ = ∇×Q. This eld is onstrained by ∇· E⊥ = 0; it is independent of the harge onguration. Thus, the partition
fun tion of the system of harges and eld splits into two parts:
Z 

Q 3 
′
Z =
d ri DE⊥ (∇· E⊥ ) z ′ {ri }, E⊥
Z i


Q 3 
=
d ri z {ri }
(V.1)
i

Z
R
e
2 3
×
DE⊥ (∇· E⊥ ) e−b 2 V E⊥ d r

d

d

= Z × Ztr
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Figure V.1: Left: ubi latti e mesh around site i. The ele tri ux i,j owing upward
2
through the hashed ube fa e is assigned to link (i, j) on the right:
P Ei,j = i,j /a . Field
divergen e at i equals the outward ux through the ube surfa e, j∈{NN} Ei,j where NN
stands for nearest neighbors. In following gures only two dimensions of the latti e will be
shown for larity.

f

where Ztr is the partition
 fun tion of transverse eld. The statisti al weight of a onguration of harges is z {ri } × Ztr ; all the weights have been multiplied by the same onstant.
Hen e ongurational probabilities are left un hanged. Of ourse sampling this system
requires introdu ing Monte Carlo moves appropriate for integrating over E⊥ degrees of
freedom.

2.2 A harged latti e gas
We onsider a ubi simulation ell of L3 sites with periodi boundary onditions. Parti les
are pla ed on sites of a latti e with mesh spa ing a, and eld variables representing ele tri
ux are dened on links. The ele tri eld divergen e at a site is the sum of uxes over the
six outgoing links. (See Fig. V.1.) Transverse eld degrees of freedom appear as a nonzero
line integral of E on plaquettes of the latti e.
To start a simulation we must onstru t a state onsistent with Gauss's law.
We initialize the ele tri eld for the simulation with a single sweep through the network:
We use a pro edure that follows a Hamiltonian path through the latti e. Su h a path
visits ea h site just on e and traverses ea h link either on e or zero times. We begin by
initializing all eld values on the latti e to zero and start at an arbitrary point 1 of the
latti e; the node 1 holds the harge q1 . A single link of the path, {1, 2}, onne ts it to site
2, on whi h we set the outgoing eld to q1 /a2 ; Gauss's law is now fullled on site 1 and
we move to the node 2.

e

At ea h step, on arriving at site i holding qi , we have already solved the Gauss
onstraint for sites {1, . . . , i −
1}. The in oming link to the site, {i − 1, i}, thus bears
P
j=i−1
2
the initialized eld Ei−1,i =
j=1 qj /a . We now set the outgoing eld Ei,i+1 to

e
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1/6
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5/6
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Figure V.2: A pair of latti e sites, before and after a parti le move. Left, the initial
onguration is made up of a harge at A and one solution to Gauss's onstraint: at A
the eld divergen e is six times 1/6, equaling q = 1 (in redu ed units where a = 1, = 1),
and at B it is 5 × 1/30 − 1/6 = 0. Right, the harge has moved to B and a ux E = q = 1
owing from B to A has been added to the entral link. Then Gauss's law is again veried:
at A, ∇· E = 5 × 1/6 − 5/6 = 0, and at B, ∇· E = 5 × 1/30 + 5/6 = 1 = q .

d

P
j=i

j=1 qj



e

e

e

/a2 so that Ei,i−1 + Ei,i+1 = qi /a2 : Gauss's law is now fullled on site i

3
and
 site i + 1. At the end of the path, we rea h site V = L with EV−1,V =
P we go to
j=V−1
qj /a2 . The imposition of periodi boundary onditions in harged systems is
j=1

e

only possible if the total harge Q is zero (otherwise the total energy is divergent). Thus
EV−1,V = (Q − qV )/a2 = −qV /a2 and Gauss's law is satised everywhere on the latti e.

e

e

We take advantage of the new eld degrees of freedom to onstru t lo al updates
for harge moves. Consider an initial onguration (i) where a harge q is at point A, and
the initial ele tri eld E(i) satises Gauss's law (∇· E(i) = (i) / ). If a trial pla es q at
point B, the nal onguration is (f) = (i) − q (r − rA ) + q (r − rB ), and a new solution
for the eld must be found. In order to remain onsistent with Gauss's law it is su ient
to add to E(i) eld lines E owing from B to A and totalizing q/ ux. The nal eld
E(f) = E(i) + E now satises again Gauss's law for the nal harge onguration:

r

r

d

d

d

e

d

∇· E(f) =

r

r e
d

r(i) + q d(r − rB) − q d(r − rA) = r(f) .
e e
e
e

We all E the slaved update. Nothing having been required of it ex ept the total ux,
we an hoose it to be lo alized in spa e, so that harge moves result in lo al updates of the
simulated system. In addition E should be symmetri ally hosen so that detailed balan e
applies to the forward and reverse updates. Our previous hoi e of E, whi h modies
just the link onne ting A to B is illustrated in Fig. V.2. Nevertheless, the total ux
onstraint lets us free to use more omplex slaved updates. We will show in this paper
that splitting E into several lines helps in rease the algorithm e ien y.

d

d

d

Finally in order to orre tly sample the partition fun tion (V.1) we integrate
over the transverse degrees of freedom of the ele tri eld. We do this with Monte Carlo
moves whi h hange the ir ulation of the ele tri eld, but do not modify its divergen e.
One way of doing this is by modifying the eld on the four links dening a plaquette
[Fig. V.3(a)℄. If one in reases the eld on links along the edge of a given plaquette by some
82
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(a)

(b)

Figure V.3: To update E⊥ one may hoose between plaquette moves (a) whi h in rease
the eld along a single plaquette edge, and worm moves [(b), dashed line℄ whi h modify
it along the path of a given random walk. Both are thermodynami ally equivalent sin e
any eld onguration rea hed through worm moves may be obtained through multiple
plaquette updates [as shown in (b)℄ ombined with updates of the k = 0 mode of the eld.
onstant value, at all sites ∇·E remains onstant. This kind of update, being lo al, leads to
diusive dynami s for E⊥ : O(L2 ) sweeps are needed to yield an independent onguration.

An alternative method of integrating over E⊥ was introdu ed [22℄. These worm
updates [Fig. V.3(b)℄ make use of a biased random walk to generate a losed ontour along
whi h the eld is modied. This ontour visits typi ally L3 sites and turns out to be
parti ularly e ient at equilibrating the ele tri eld at all length s ales simultaneously:
all Fourier modes of E⊥ de ay at the same rate, O(1) sweeps are enough to produ e an
independent eld onguration.
The aim of a Monte Carlo algorithm is to produ e statisti ally independent ongurations with minimum omputational ost. The lo al updates des ribed above allow
one to e iently update harge and eld ongurations. However in order to understand
the global dynami s and onvergen e of the algorithm we shall study ele tri eld autoorrelation fun tions. We now show that high mobility of the harges leads to fast de ay
of the eld orrelations.

m

3 Measuring harge mobility
Under the dynami s of the algorithm, Figs. V.2 and V.3, E remains onsistent with Gauss's
law at all times. Considering the time derivative of this law, we nd

r

∂(∇· E)
1∂
∂E
=
=
∂t
∂t
∂t
whi h translates in the implementation as
1
∇· E =
.

e

∇·

d

e dr

(V.2)
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Updates to the ele tri eld an be onsidered as being due to lo al urrents su h that

∇· J +

d

dr = 0,
dt

(V.3)

where we introdu ed the time unit t = 1 Monte Carlo step. Combining Eqs. (V.2) and
(V.3) we nd
t
∇· E = − ∇· J,

d
e

d

dE = − det J + dt ∇×H

or

(V.4)

with H arbitrary. This is a dis rete version of Ampere's law of ele tromagnetism.
Spatially averaging Eq. (V.4), we nd the hange in the average ele tri eld Ē
during an update,
t
Ē = − J̄.
(V.5)

d
e

d

This equation is independent of H; the last term in Eq. (V.4) gives zero due to periodi
boundary onditions. This is onsistent with the fa t that lo al plaquette updates do not
hange the average ele tri eld in a periodi system.
Our simulations are on a system ontaining N mobile unit harges, either the
symmetri plasma made up with N/2 parti les of ea h sign (qi = ±e), or the one- omponent
plasma (OCP) of N positive harges moving in a xed negative ba kground. Linear response gives insight on the relation between harge mobility and eld evolution. The
ele tri urrent is due to the movement of mobile harges,
X
X
X
J=
Ji =
v
=
qi ni vi ,
(V.6)
i i

r

i

i

i

r

where i ∈ {+, −}, i are harge densities and ni are number densities; n− = 0 for the OCP.
On average, velo ities are related to eld by

m

vi = qi E.

(V.7)

Given the harge symmetry of the algorithm, positive and negative ions in a symmetri
plasma have the same mobility. Equations (V.6) and (V.7) lead to J = e2 (n+ + n− ) E.
n+ + n− = n = N/V is the number density of mobile harges. Hen e

m

m

J = e2 n E.

(V.8)

We should bear in mind that these relations are phenomenologi al. For example, in
Eq. (V.7) proportionality holds only when the eld intensity is not too high. It will also
be ome apparent that in ertain limits
an fall to zero for large, dilute systems.

m
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Substituting Eq. (V.8) in Eq. (V.5), and repla ing the dieren e equation by a
dierential equation we nd that

m

∂ Ē
e2 n
=−
Ē.
∂t

e

(V.9)

Ē is the k = 0 Fourier mode of the ele tri eld. Equation (V.9) implies that the auto orrelation fun tion of this mode behaves as follows:
′

−

′

Ē(t )Ē(t + t)

t′

= Ce

m
e t,

e2 n

where C is the squared amplitude of the thermal u tuations of Ē. Measuring this auto orrelation fun tion we nd exponential de ay with a hara teristi time 0 = /(e2 n )
or equivalently a de ay rate 0 = e2 n / . We t all our numeri al data with a single
exponential and verify the quality of the resulting urve by eye.

l

t

me

e

m

In our simulations we also monitored other modes of the eld and found that the
mode k = 0 is the slowest. Higher modes of the eld ouple dire tly to plaquette updates
as well as parti le motion, and relax with the dispersion law k = 0 + DE k 2 [12℄. Larger
k are less sensitive to low parti le mobility (low 0 ). They will not be onsidered further
in this paper.

l

l

l

t

The time s ale 0 an be understood with a s aling argument. In order to produ e
two un orrelated samples of the system, one should wait for the harges to diuse
p through
the hara teristi orrelation length of the system, the Debye length lD =
kB T/e2 n.
2
2
2
Thus 0 = lD /D, and 0 = D D = e nD/ kB T, with a diusion onstant D. We re over
the above expression for the relaxation rate if we use the relation D = kB T . D dened in
this way relates to the mobility of harges under an external ele tri eld (where opposite
harges move opposite ways), not to the mobility under a onstant external for e (where
all parti les move together).

t

l

k

e

e

m

Thus we will measure the mobility of harges or, equivalently, their diusion
oe ient, by omputing the auto orrelation fun tion of the average ele tri eld. This
method has the additional advantage that we need not keep tra k of the winding of parti les
a ross the periodi ell boundaries.

4 Limiting fa tors for mobility
A eptan e rate is often used to monitor the e ien y of Monte Carlo simulations. However
a high a eptan e rate does not ne essarily mean useful work has been performed. For
example, the diusion dynami s of point defe ts or interstitials in a rystal are very slow. In
a Monte Carlo simulation most time is spent vibrating the atoms around their equilibrium
positions; even in the limit of very rare diusion events the a eptan e rate of trial moves
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Figure V.4: Logarithm of a eptan e rate R, and of diusion oe ient D expressed in a2
per parti le sweep, versus inverse temperature. Solid line, Eq. V.10; dotted line, guide to
the eye. R and D are lose to 1 at high temperatures, but D drops mu h faster than R on
de reasing T. One omponent plasma of two positive unit harges, box of size L = 15.
remains appre iable. Another example is magnetization reversal of an Ising ferromagnet.
The state where all spins are oriented against an applied eld is metastable but with very
long lifetime; sin e the Metropolis algorithm is already very ine ient one uses reje tionfree algorithms [40℄ to update individual spins, unfortunately after a spin has been ipped
it is almost ertainly ipped ba k at the next step, so that the magnetization never reverses
within a essible simulation times.
With our algorithm, a simulation performed at very low density, Fig. V.4, shows
that the diusion oe ient D of harges drops mu h faster at low temperatures than
the a eptan e rate of parti le moves: atoms simply wander around their mean lo ations,
rather like in the examples above.

4.1 Variation of the a eptan e rate
In the algorithm summarized in Se . 2.2, motion of a harge modies the eld on the single
link along whi h the parti le has moved (see Fig. V.2). Let EAB be the eld intensity on this
link before the move. The divergen e at A is q/a2 , and sin e in the absen e of other nearby
harges E must be isotropi around A we expe t that hEAB i = q/6a2 . Flu tuations of E⊥
imply that EAB = q/6a2 + , with a Gaussian random variable with standard deviation
. The energy in these u tuations is 3L3 a3 2e 2 = 32 L3 a3 2 . From equipartition and
given that there are two polarizations of E⊥ , the energy in E⊥ is also approximately L3 kB T,
thus we on lude that 2 = 2kB T/3a3 .

e

s

e h

s

h

h

e

e

e

s

e h

During motion of the harge, the eld on AB is modied to −5q/6a2 + . The
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Figure V.5: A eptan e rate R of harge
√ moves versus temperature. +, simulation results;
solid line, Eq. V.10. Inset, y = ln(R/ T) against x = 1/T. Numeri al results approa h
the asymptote Eq. (V.11) of slope −1/12 (dashed line). A pair of opposite harges, box
size L = 15.

d

e h

energy dieren e between the two ongurations is thus E = qa(q/3a2 − ). With the
Metropolis algorithm when < q/3a2 the trial is a epted with probability exp(− E/kB T),
otherwise it is automati ally a epted. Computing the average over all values of , we nd
 p

the a eptan e rate
R = erfc q/2 3a kB T .
(V.10)

h

e

e

d
h

We plot this fun tion together with numeri al results in Fig. V.5. When T is small, the
asymptoti expansion of erfc gives
r

12T −1/12T
R=
e
1 + O(T) .
(V.11)

p

√ 
Dening y = ln R/ T and x = 1/T, we nd an Arrhenius law for the a eptan e rate
y = −x/12 + onst. + O(1/x), whi h is illustrated in the inset of Fig. V.5.

We on lude that parti le motion be omes hard with this update s heme for
T < 1/12 due to a nite energy barrier. One of our aims in the rest of this paper will
be to redu e the barrier so that the a eptan e rate remains high even for temperatures
T ≪ 1/12.

4.2 Field trails and string tension
Let us onsider two losely separated harges with the ele tri eld in equilibrium. The
eld has the usual dipolar form familiar from elementary ele trostati s. What happens
if we pull very hard on the positive harge so that the separation between the harges
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in reases rapidly, without updating the plaquette degrees of freedom? During the motion
of the parti le ea h link traversed is modied by q/a2 leaving behind a trail of modied
links (Fig. V.6). With time the eld onguration will relax ba k to a dipolar form be ause
of the updates of the plaquettes equilibrating the transverse eld. However on a short time
s ale there are few plaquette updates, and dragging the harge along r links osts an energy
whi h we an estimate to be r 0 , where

e

g

g0 = q2/2ae

(V.12)

is our estimate of the energy rise per link,


q 2
q2
2
3
E− 2
− E = −aqE +
a
2
a
2a

e

e

e

and E has zero mean. There is a string tension,

g0, pulling the parti les ba k.

In the presen e of an external ele tri eld, a pair of opposite harges normally
separates. A nite string tension implies that this mobility is suppressed. One must spend
mu h numeri al eort on updating the plaquettes in order to destroy the trail and stop
parti les ba ktra king. While the string tension is positive at low temperatures we will
now argue that the thermodynami tension should be ome zero at a nite temperature:
above it the mobility is high even at low frequen ies of updates in the plaquettes.

g

Consider a trail joining two xed test harges separated by a distan e r and let
the length of the trail joining them be ℓ. If ℓ ≫ r we an estimate the number of su h paths
from the statisti s of the path: Nℓ = O z ℓ . z is a onne tivity onstant hara terizing
the geometry of the walk. For a random walk z = 6, for a self-avoiding walk z = 4.68. We
now estimate the free energy of the onguration as

F≈ℓ

g0 − kBTℓ ln z = gℓ.

(V.13)

From this expression we an expe t two distin t dynami regimes for the algorithm. At
low temperatures the tension is positive and it is most favorable for the trail to remain

g

q

dE

Figure V.6: The eld update produ ed by su essive moves of a harge q is a eld string of
intensity E = q/a2 onne ting the parti le to its starting position (dashed ir le). The
trail remains as long as no plaquette update intervenes.

d
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q

q
Figure V.7: A se ond harge joins the string left by the harge of Fig. V.6; it is dragged
along the original path. Field updates then erase the previous trail (dashed line). The eld
strings no longer onne t the parti les to their respe tive starting sites (dashed ir les).
short, ℓ ∼ r . The free energy for separating the harges is indeed linear and we have a
phenomenon similar to onnement in gauge theories. This onnement is only destroyed
by the dynami s of the plaquettes whi h slowly relaxes the trail into a dipolar eld onguration. At temperatures higher than Tc ∼ 0 /kB ln z ≈ 0.3 the line tension drops to
zero and the parti les be ome un onned. Even without plaquette updates the parti les
remain mobile and an separate easily.

g

We also note that there is a very lose analogy between this pi ture of roughening
trails and the (2 + 1)-dimensional Hubbard model in the phase approximation, whi h an
be expressed as a set of uxes on a latti e [19, 41℄. This model has two thermodynami
phases, one with tense eld lines whi h are strongly suppressed, and a super ondu ting
phase in whi h eld lines proliferate. The transition o urs at a temperature T ≈ 0.33.
In Fig. V.4 we used a split in whi h one half of all updates try to move one of the
two parti les, and one half of updates modify a randomly hosen plaquette. The number
of plaquettes (3L3 ≈ 104 ) is mu h larger than the number of parti les (N = 2), so that a
given plaquette is rarely updated, trail formation is probable. The diusion oe ient of
harges indeed drops at a rossover temperature Tc ≈ 0.2 whi h qualitatively agrees with
the above estimate.

How do we expe t this trail-limited mobility to vary as a fun tion of harge
density? If a harge i reates a trail, and a harge j of the same sign rosses it, then j will
also feel the mean for e mentioned above. If j is now dragged ba k along the tra k of i,
the eld updates will erase the trail (Fig. V.7). Afterwards, neither i nor j are linked to
their initial positions. We thus expe t that the ee t of the trails is ut o at a distan e
omparable to the inter-parti le spa ing. Indeed we do nd that the mobility in reases on
simulating systems of in reasing harge densities. Thus in this paper we will on entrate
on improving the e ien y of the algorithm at very low densities, working most often with
samples ontaining just two harges.
In the next two se tions we will modify the slaved updates in order to redu e the
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Figure V.8: A eptan e rate of parti le moves versus temperature for OCP (open symbols,
w = 1 to 5) and a pair of harges (lled symbols, w = 1 to 3), temperature res aled by w 3
(DSC, 7).

g

bare tension of strings. With a lower 0 we will lessen the rossover temperature Tc ≈ 0.2
whi h results from the balan e between energy and entropy expressed in Eq. (V.13). To
e iently simulate ondensed matter systems, parti les must remain highly mobile to mu h
lower temperatures: T = 0.2 orresponds to lB = a/4 T ≈ 0.4 Å (with a = 1 Å), whereas
the Bjerrum length in water at room temperature is lB ≈ 7 Å. Therefore we aim at lowering
Tc by a fa tor of approximately 20.

p

5 Extended harges
g

The expression (V.12) for the bare tension of the string is quadrati in the harge, 0 =
q 2 /2a . Let us now split the string between two parti les into K substrings; ea h substring
arries a ux of q/K . The bare tension of ea h substring will be 0 /K2 , and that of the
whole split string will be K( 0 /K2 ) = 0 /K.

e

e

g

g

g

In this se tion, to form split strings we spread the parti les on ubes of side w ;
ea h site in the ube arries a sub harge of q/w 3, and when a parti le moves the eld is
updated on the w 3 links rossed by ea h sub harge. We use values of w ranging from 1
(the original algorithm) to 5, and measure the a eptan e rate of parti le updates. When
we plot the rate as a fun tion of w 3 T (Fig. V.8) we nd that all urves ollapse, ex ept
at low temperatures for the two opposite harges due to pairing. We also simulated point
harges with the oupled update proposed by Dun an, Sedgewi k, and Coalson in Ref. [32℄
(hereafter denoted by DSC), and the a eptan e rates ollapse equally well.
The s aling of the a eptan e rate in w 3 an be understood as follows: motion
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Figure V.9: Mobility in OCP versus temperature (N = 2, L = 15). Ea h harge is spread
on a w -site-side ube. Data ollapse when temperature and 0 are s aled by w 2 . For
T → ∞ the diusion oe ient of parti les is bound by 1 a2 (sweep)−1 : D saturates and
0 ∼ 1/T.

l

l

of ea h part of the parti le is hindered by a barrier whi h varies as (1/w 3)2 . The barriers
are additive leading to a lo al barrier with an amplitude whi h varies as 1/w 3.
When we plot mobility (determined from the dynami s of Ē) as a fun tion of
temperature, we nd that the benet obtained from harge spreading is not proportional
to w 3 ; urves ollapse on using a s aling with w 2, Fig. V.9. The ross-se tion area of the
extended harges is equal to w 2, so their eld trails are made up from K = w 2 eld lines of
strength q/a2 w 2 . This gives a bare tension for the trail of 0 /w 2. When trail formation
limits mobility, the typi al rossover temperature Tc thus s ales as 1/w 2. This seems to
indi ate that the statisti s of the paths and the onne tivity onstant do not hange with
w.

e

g

To further onrm the idea that eld trails are limiting mobility we introdu ed
a new kind of eld update: We dene a ubi box of side b entered on a site o upied
by a parti le, and then generate a worm update (Se . 2.2, and Ref. [22℄) ins ribed in
the box. At ea h Monte Carlo step, the algorithm attempts one of three updates, either
a parti le move, a plaquette update, or a lo al worm. Sin e all hoi es are reversible
detailed balan e is veried.
Worm moves are known to lead to fast relaxation of the eld, so these new lo al
worm updates should allow one to spread out the eld trails e iently, on entrating the
omputational eort around harges, where the trails are formed. By introdu ing them in
a 1:1 proportion with parti le moves (with b satisfying b2 > w 3 ), we expe t to an el the
ee tive string tension. This omputation is very expensive; one lo al worm update is
far more ostly than one parti le update. We did not seek further optimization, and do
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Figure V.10: Mobility of OCP parti les versus temperature at low density (N = 2, L = 15).
Here lo al worm moves are introdu ed (see text), and now data are made ollapse when
s aled by w 3 , showing that eld trails have been removed, as opposed to data of Fig. V.9.

not re ommend this method for produ tion of data with the algorithm.
We nd that the rossover temperature Tc of the mobility drop de reases with
these lo al worm moves. In Fig. V.10 the data superimpose if we res ale by a fa tor of w 3 ,
implying that the trails are no longer dominating the dynami s. The w 3 s aling may be
indi ating that dynami s are now limited by the lo al barrier to parti le hops des ribed in
Se . 4.1.
The spreading of parti les over several sites learly modies the intera tions at
short distan e. One should introdu e a hard ore intera tion for distan es less than wa,
orresponding to the diameter r0 of the parti les. Mu h of the interesting physi s in soft
ondensed matter depends on the ratio of the Bjerrum length lB = e2 /4 kB T to the
parti le size. One is typi ally interested in the range 5 < lB /r0 < 20, whi h orresponds to
0.004 < wT < 0.02. While we have su eeded in redu ing the rossover temperature Tc by
a fa tor 1/w 2 we have also hanged the physi al length s ale by a fa tor w . The nal result
is only a fa tor w improvement in Tc when measured in physi al units; a latti e algorithm
suitable for ondensed matter simulation would require w ≈ 20. Su h ne dis retization
has been used in latti e models to reprodu e orre tly thermodynami al properties of some
systems [42, 43℄. However for ases where this is not required, one might prefer to avoid
su h large w . We now explore methods of moving harges whi h do not require permanent
spreading so that the ee tive length s ale in the simulation is not modied.

pe
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1

3

2

Figure V.11: Temporary spreading of harge (here with w = 3). First step, spread the
harge to w 3 sites. Se ond step, move the extended set of harges. Third step, inverse of
the rst; harge fra tions ollapse ba k to a point. The overall eld update is the sum of
the individual steps.

6 Temporary harge spreading
There is a dire t way of re on iling the requirements that harges are extended during
their motion but otherwise pointlike: Before moving a parti le, one should rst spread its
harge evenly onto neighboring sites, then move all sub harges as a blo k, and nally bring
them ba k together (see Fig. V.11). This denes a harge move involving three substeps.
Ea h step onsists of a set of urrents. When a harge is split a urrent j(1) ows
from the entral site. Motion of the parti le generates a urrent, j(2) . When the harge is
ollapsed to a point a urrent j(3) ows from the neighboring sites ba k to the enter. To
maintain the onstraint of Gauss's law, ea h of these urrents j(a) is asso iated with a eld
update E(a) = −j(a) t/ . For step 2, the urrent on ea h modied link is j (2) = q/w 3a2 t,
(1)
as above. During step 1 the values ji of the urrent on links {i} are under-determined,
they are onstrained only by harge onservation Eq. (V.3). We thus additionally require
P (1) 2
that i ji
/2 be a minimum, giving a unique, reversible re ipe for the urrent. We
(1)
solve for j by minimizing the fun tional
2


Z
(1)
j(1)
(1)
.
−
F=
∇· j +
2
t

d

d e

d

dr
d

L

The urrent is the solution of a Poisson-type problem,
(1)

j

= −∇

L

and

(1)
dr
∇ L=
dt
2

with j(1) · n = 0 on the boundary of the spread harge. The solution to this equation is
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Figure V.12: Mobility of temporarily spread harges versus temperature. OCP, N = 2,
L = 15. The mobility with no spreading (w = 1) is also given. Data are res aled by w 2
(DSC, 3.77).
omputed on e during initialization of the simulation and stored in a lookup table. Step 3
is the exa t reverse of step 1, j(3) = −j(1) . On adding the elds j(1) , j(2) , and j(3) we nd a
ow going from the starting site to the nal site, and taking several paths.
If now we simulate our test system using this version of the algorithm and plot
the mobility of parti les versus temperature (Fig. V.12), we nd pra ti ally the same results
as in Fig. V.9. The rossover temperature s ales with 1/w 2. The advantage is that the
parti les are still pointlike unlike Se . 5. Thus we have improved the lowest temperatures
e iently a essible by a fa tor of w 2 without hanging the physi ally important length
s ale.
The method has the advantage of both simpli ity and generality.

• A small Poisson equation is solved on e before starting simulation in order to determine the  urrent map.
• One is free to hoose as an intermediate state an arbitrary harge loud.
We note that temporary spreading in ludes the Monte Carlo algorithm of DSC
as a spe ial ase, it is su ient to onsider the six nearest neighbors of a site, plus the
site itself, as the volume over whi h the harge is to be spread. Ea h site thus gets one
seventh of the total harge q , whi h explains the s aling of a eptan e rate in Fig. V.8.
The result of steps 1 through 3 of Fig. V.11 yields a urrent 3q/7a2 t on the enter link
and q/7a2 t around the four plaquettes adja ent to it. The urve obtained by using DSC
updates ollapses with the others in Fig. V.12, when s aled by 49/13 = 3.77 whi h omes
from a simple estimate of the bare string tension. However in our simulations we have

d
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not implemented the additional step of simulating the update with heat bath rather than
Metropolis update.
Rather than performing three su essive steps, another implementation of the
temporary spreading onsists in pre omputing the total map of urrents j(1) + j(2) + j(3) .
Su h an implementation is faster, avoiding multiple updates of the same links through
steps 13. However, keeping the three sub-steps distin t allows one to perform several
intermediate updates of step 2, moving the parti le a large distan e before re ondensing
it to a point, as follows. Consider a (starting) onguration CS of the system. We randomly
hoose one parti le and spread its harge un onditionally; the eld is updated a ordingly
and we label the new onguration as Ci=0 ; the energy dieren e between CS and C0 is
stored. Then we su essively try d moves of that parti le in random dire tions, whi h lead
to ongurations Ci , 1 6 i 6 d. The eld is updated and trials are a epted with the



Metropolis probability
E
m( E) = min 1, exp −
kB T

D

D

D

where E is the energy dieren e between the tried and urrent ongurations. Finally
the harge is ondensed, yielding the ending state CE , and the whole update is a epted

with probability
pa = m E(CS → C0 ) + E(Cd → CE ) .

D

D

The method saves omputational eort, for ea h series of d moves there are only one
spreading and one ondensation steps; there would be d su h steps if the pro edure of lo al
hopping of Fig. V.11 were used.
To prove that detailed balan e is obtained, onsider an instan e of su h an
update. Its global probability is

p(CS → CE ) = pa

d−1
Y
i=0

p(Ci → Ci+1 ).

The probability of the (i + 1)th step is
1


if Ci =
6 Ci+1 (a epted trial),
 m E(Ci → Ci+1 )
6
X
p(Ci → Ci+1 ) =
1
a′ 

m E(Ci →) if Ci = Ci+1 (reje ted trial),
1 −
6 ′

D

D

a

D

a′

where the sum runs over the six dire tions of spa e, and E(Ci →) is the energy hange
orresponding to a trial move in the ′ dire tion from onguration i. The probability of
the reverse update reads

a

′

p(CE → CS ) = pa

d−1
Y
i=0

p(Ci+1 → Ci ),
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Permanent spreading
l0

tCPU

[s℄

e −1
ien y
[s ℄

0
1.3 × 10−3
1.4 × 10−2

71
160
582

0
0.49
1.4

[(VS)−1 ℄
w=1
w=3
w=5

Temporary spreading,
pre omputed urrent
l0
tCPU e ien y
[(VS)−1 ℄ [s℄
[s−1℄

Temporary spreading,
long-ranged parti le moves
l0
tCPU e ien y
[(VS)−1 ℄ [s℄
[s−1℄

0
5 × 10−2
1.3

0
6 × 10−2
1.2

71
592
2372

0
5
33

71
233
912

0
15
79

l

Table V.1: Comparison of the various algorithms presented. 0 , rate at whi h eld ongurations de orrelate, in simulation units. tCPU , duration of the 60 000 VS simulation.
E ien y, real rate at whi h ongurations de orrelate, given by 0 × 60 000/tCPU . w = 1
stands for the single-link eld update, displayed for exe ution time omparisons.

l

where the global a eptan e probability is

DE(CE → Cd) + DE(C0 → CS ).


p(Ci → Ci+1 )
D
Ei→i+1
,
= 1 = exp −

pa′ = m
When Ci = Ci+1 ,
when Ci 6= Ci+1 ,

and
so that

p(Ci+1 → Ci )

kB T

D
D

D



p(Ci → Ci+1 )
m( Ei→i+1 )
Ei→i+1
,
=
= exp −
p(Ci+1 → Ci )
m( Ei+1→i )
kB T


pa
E(CS → C0 ) + E(Cd → CE )
,
= exp −
pa′
kB T

D



D

D

d−1
P

D

ES→0 +
Ei→i+1 +

p(CS → CE )

i=0
= exp −
p(CE → CS )
kB T



E(CE ) − E(CS )
.
= exp −
kB T



DEd→E 




To he k that the mobility is not hanged when these long-ranged parti le moves
are used, we simulated our test system with them, xing d = 15. Regarding time units,
one su h update amounts to d elementary Monte Carlo steps. On Fig. V.13 we nd that
the mobility of harges is very little ae ted by the use of long distan e parti le updates.
However CPU ost is redu ed, as is shown in next se tion.
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Figure V.13: Mobility of temporarily spread harges versus temperature. OCP, N = 2,
L = 15. Open symbols, one trial move per update. Filled symbols, d = 15 trial moves per
update.

7 Optimization
In Se s. 5 and 6, we presented several ways of updating the ele tri eld during harge
motion. We also measured the mobility of harges. However, the rates 0 have been
omputed in simulation units; time is expressed in Monte Carlo trials. As a fun tion of
their omplexities, the dierent kinds of update require dierent omputational eort. In
order to hoose the best parameters for a simulation we should express the e ien y of
the various versions of the algorithm in terms of CPU time.

l

We simulated N = 2 mobile harges in a box of size L = 15. T = 0.01 when
harges are pointlike (temporary spreading) and T = 0.01/w when spread. This set of
parameters is representative for simulating a monovalent ion in water. At ea h elementary
Monte Carlo step (MCS), we try a parti le move with probability p1 = 50%, and a plaquette
update with probability p2 = 50%. We dene a volume sweep (VS) 1 VS = L3 MCS.
60 000 VS & 2 × 108 MCS are performed after equilibration. Temporary spreading was
implemented in both ways of Se . 6: rst, with steps 1 to 3 of Fig. V.11 summed up and
stored in a single lookup table; se ond, with multiple steps 2 between ea h spreading-andre ondensing pair of events.
In Table V.1 we ompare the e ien y of the various updates introdu ed in this
paper. We used a Pentium 4 at 2.6 GHz; our C++ ode was ompiled with an Intel
ompiler. We on lude that the most e ient eld update is the temporary spreading of
harges on w = 5 ubes. At T = 0.01, the mobility rea hed with w = 5 is lose to the
maximum possible value: D ≈ 0.15 a2 (sweep)−1 is rather lose to saturation. We thus do
not expe t benet from further spreading of harges (w > 6). As noted previously, both
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Figure V.14: Mobility of harges temporarily spread on w = 5 ubes, for an OCP at various
densities (n = N/L3 with L = 15).
versions of temporary spreading yield almost the same mobility. The dieren e between
the two is CPU time: long-ranged parti le moves lead to a faster algorithm thanks to fewer
spreading and re ondensing steps. This version should thus be used for free harges.
Finally, we have he ked that our results remain valid for higher densities. We
applied our optimal solution (temporary spreading over 53 sites) to simulate OCPs ontaining N = 14, 34, and 336 positive harges, whi h, respe tively, orresponds to number
densities n ≈ 0.4%, 1%, and 10%.

l

m

In Se . 3, we al ulated a relationship a ording to whi h 0 ∝ n . This was
for 0 in physi ally relevant units of time, like parti le sweeps (PS): the ee ts of ea h
harge add up, hen e the fa tor of n. Here we measure time in volume sweeps (VS), and
work at onstant numeri al eort, split amongst parti les: the more harges there are, the
fewer trials ea h one does. 1 VS = 0.5/n PS, so that 0 [in (VS)−1 ] = 0.5 0 [in (PS)−1 ]/n is
dire tly proportional to . Plotting mobility against temperature in Fig. V.14 we nd that
lowest mobility is found at the lowest density; at high density de reases, possibly be ause
of steri hindran e, but remains greater than when N = 2. Thus using our algorithm is
always at least as e ient as displayed in Table V.1.

l

m

l

l

m

8 Con lusion
The original version of the lo al Monte Carlo algorithm suers from two problems at low
temperature. First the a eptan e rate be omes low due to a energy barrier for parti le
motion. A more serious problem is that the mobility falls even faster than the a eptan e
rate. We understand this fall in mobility by onsidering the tension of the strings left
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behind parti les as they move. The dierent s aling of the a eptan e rate and the mobility
with the spreading parameter w is a lear demonstration that two dierent me hanisms
are important in limiting parti le motion.
Simple modi ations to the algorithm redu e the energy barrier for single parti le
moves, but also the string tension. The algorithm is then suitable for simulation of latti e
models of Coulomb intera ting parti les. Examples in lude the restri ted primitive model
for ele trolytes, or latti e models of polyele trolytes.
Combination of the update methods used in this arti le with the worm update
for the transverse eld due to Alet and Sørensen [19℄ an lead to e ient odes for the
simulation of harge systems at high dilution: Consider a set of N harges in a simulation
box of size L. It takes a omputational eort of order NL2 for these parti les to diuse the
system size. We have already shown [22℄ that the 2L3 tranverse degrees of freedom of the
latti e an be integrated over in O(1) sweeps of the worm algorithm with an eort s aling
as L3 . One an thus equilibrate a dilute system of mobile harges with a omputer eort
whi h s ales as (NL2 + L3 ).
The time moving the parti les dominates the time needed for the ele trostati
integration if N > L, or if the density n > 1/L2; when L is large the algorithm remains
e ient even for very dilute harges. It is thus well suited to the study of heterogenous
systems su h as surfa es and polyele trolytes.
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Chapitre VI
Introdu tion de surfa es à potentiel xé
dans l'algorithme
La modélisation d'expérien es peut né essiter d'introduire dans le système des
bords au sens des équations diérentielles, 'est-à-dire des surfa es où sont xées les valeurs
de ertains hamps. Par exemple, un ondensateur idéal est onstitué de deux armatures
de potentiel onstant entre lesquelles règne une tension donnée. La méthode présentée au
hapitre ii, qui ne traite pas de telles onditions aux bords, doit don être adaptée pour
pouvoir s'appliquer à e type de situation.
Les méthodes non lo ales présentées dans la sous-se tion 2.3 du hapitre i, qui résolvent expli itement l'équation de Poisson, permettent aisément l'introdu tion de onditions aux limites xes pour le potentiel. Dans la méthode lo ale, en revan he, le potentiel
n'apparaît pas expli itement, si bien qu'il n'y a pas de façon évidente de prendre en ompte
de telles onditions aux limites. Pour y parvenir, il faut reprendre le heminement développé au hapitre ii et l'adapter au fur et à mesure. Le point de départ est l'obtention
d'une fon tionnelle d'énergie dont l'extrêmum orresponde à la solution de l'équation de
Poisson ave
onditions aux limites xes. Cette fon tionnelle sert alors de modèle pour
l'é riture d'une fon tion de partition, dont la simulation permet l'étude statistique de systèmes possédant des surfa es à potentiel xé.

1 Formulations variationnelle et statistique
1.1 Fon tionnelle du hamp et des harges surfa iques
La transformation de Legendre est l'outil de hoix pour hanger les variables
dont dépend une fon tion ou une fon tionnelle. Elle permet de rempla er toute variable
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VI.1  Notations pour
un système quel onque de
ondu teurs. La normale n
est sortante pour le milieu
diéle trique, où se trouve le
hamp, don rentrante pour
les ondu teurs.
Fig.

3

par sa variable onjuguée (voir par exemple [44℄). Dans le as de l'éle trostatique, les deux
paires de hamps onjugués via l'énergie sont {E, D} et { , P }. En eet,
Z
Z
3
U=
( E) · E d r =
D · E d3 r
⇒ E et D sont onjugués ;

rF

d

R3

ed

R3

et en intégrant par parties,
Z
Z
3
U=
D · (−∇ P ) d r =

d

R3

d

F

d

d(∇· D)FP d r =

R3

Z

dr FP d3r
R
⇒ r et FP sont onjugués.
omportant, outre la densité de harges r, un nombre
3

( )

3

Considérons un système
quel onque de ondu teurs de forme arbitraire repérés par un indi e i (gure VI.1). La
(ext)
surfa e du ondu teur i est notée Si ; un opérateur extérieur xe son potentiel à i ,
la harge surfa ique qui en dé oule est notée i (r). L'énergie fournie par l'opérateur pour
(ext)
vaut
pla er les harges surfa iques i dans les potentiels i
I
X
(ext)
dSi ,
i (r) i

s

s

Si

i

F

F

s F

s F(ext)

où apparaissent les variables onjuguées { i , i }. La transformée de Legendre onduit
Z
alors à l'énergie
XI
(ext)
2 3
E d r−
U[E, ] =
dSi
i i
2
S
V
i
i

s

e

sF

où entre ro hets sont rappelées les variables sur lesquelles portera le al ul variationnel ;
V désigne le volume où s'étend le hamp, 'est-à-dire R3 privé du volume des ondu teurs.
U[E, ] est en réalité d'une  enthalpie , au sens où l'opérateur xe la grandeur intensive
(ext) , mais la notation  U  sera retenue par simpli ation.

F
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Pour obtenir une fon tionnelle propre aux al uls variationnels, il reste à introduire à l'aide de multipli ateurs de Lagrange deux ontraintes, qui sont les versions en
volume et en surfa e de la loi de Gauss (II.3a) :
 l'une, ∇· E = / , est asso iée au multipli ateur (r ∈ V) ;

 l'autre, n · E

re

Si

Elles onduisent à

s e

L

X

= − i / , est asso iée à − (r ∈ Si ).

U4 [E, s] =

Z h

2
XI h

V

−

e E2 + L(e∇· E − r)i d3r
Si

i

si Fi

(ext)

Xe

+ ( n·E+

si )

i

(VI.1)

dSi .

1.2 Extrémalisation de la fon tionnelle
E et

Cal ulons la variation de la fon tionnelle (VI.1) pour une u tuation des hamps
et des multipli ateurs :
Z


U4 [E, ] =
( E) · E + ( )( ∇· E − ) +
(∇· E) d3 r
V
i
XI h
(ext)
+ ( )( n · E + i ) +
( n · E + i ) dSi .
−
( i) i

s
d

s

ed

dL e

ds F

Si

i

L

r Led

dX e

s

d

Xd e

s

Ld

Lors de l'intégration par partie de ∇· ( E), le terme ∇· ( E) donne désormais un terme
surfa ique non nul :
Z
XI
 3

U4 [E, ] =
( E) · (E − ∇ ) + ( )( ∇· E − ) d r +
( E) · n dSi

d

s

V

ed

L

XI h
−
(
i

Si

dL e

r

i

Si

eL d

i

dsi)(F(ext)
+ X) + (dX)(en · E + si ) + eX (dE) · n
i
d

s

dSi .

Le point stationnaire de la fon tionnelle est donné par l'équation U4 [E, ] = 0, qui onduit
aux onditions suivantes :
(
E − ∇ = 0 dans V,
( E) :
− =0
sur les Si ,

d

L

L X
(ext)
(dsi ) : Fi
+X=0
(dL) : e∇· E − r = 0
(dX) : en · E + si = 0

sur les Si ,
dans V,
sur les Si .

Les multipli ateurs de Lagrange assurent que la loi de Gauss est respe tée, tant dans
le volume que sur les surfa es. Comme au hapitre ii, le hamp au point stationnaire
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L

dérive d'un potentiel qui s'identie ave − . La nouveauté se trouve sur les surfa es Si ,
(ext)
où − = − = i
: le potentiel dont dérive E est don xé, sur haque surfa e Si ,
(ext)
imposée par l'opérateur. Par onséquent, les valeurs de E et au point
à la valeur i
stationnaire s'identient ave EP = −∇ P et P , solutions du problème de Poisson
ave onditions aux bords de Diri hlet. La valeur de U4 [E, ] en e point sera notée
UP ≡ U4 [EP , P ].

L

X F
F

F

s

s

s

s

Contrlons maintenant que le point stationnaire est un minimum. La fon tionnelle U4 [E, ] (VI.1) a bien été obtenue par transformation de Legendre à partir de
la fon tionnelle U3 [E] qui avait un minimum, mais ela ne garantit rien. En eet, il est
onnu [45℄ par exemple que le passage  fon tionnelle de E 7→ fon tionnelle de D  transforme le minimum de l'une en un maximum pour l'autre.

s

s

Il s'agit don de al uler l'eet sur U4 [E, ], au se ond ordre, d'une variation de
E et au voisinage de EP et P . Mais omme la diéren e entre U4 [E, ] et la fon tionnelle

P H 
U3 [E] se résume aux termes − i Si i i(ext) + ( n · E + i ) dSi , qui sont tous linéaires
en , les deux fon tionnelles ont des variations identiques au se ond ordre. Soit

s

s

s

sF

Xe

s

s

DU4[E, s] ≡ ZU4[EP + DE, sP + Ds] − UP
e (DE)2 d3r > 0.
=
2
V

Le point stationnaire est toujours un minimum.

1.3 Séparabilité de la fon tion de partition déduite
La nouvelle expression de l'énergie étant onnue, il est désormais possible de se
tourner vers la mé anique statistique d'un système de harges en présen e de ondu teurs
à potentiel xé. Dénissons une fon tion de partition  partielle  Z r , où les harges
volumiques sont xées, par
Z
Z r = D[E]D[ ] ( ∇· E − ) ( n · E + ) e−bU4 [E,s] .

sde

r de

Elle est reliée à la fon tion de partition omplète par
Z 
Q 3 
Z=
d ri Z r .

s

i

Introduisons alors les hangements de variable suivants : E = EP +e et
que P = −n · EP (loi de Gauss surfa ique),

s
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Zr =

Z

−

=e

D[e]D[s] d(∇· e) d(en · e + s) e b
−

b

“R

e
E 2
V 2 P

d3 r−

P H

×

= e−bUP × Z u t ,

i Si

Z

sP,i Fi(ext) dSi

“R

e
2
V 2 (EP +e)

d3 r−

P H

s

F(ext) dSi

i Si ( P,i +si ) i

”

”

D[e]D[s] d(∇· e) d(en · e + s) e−b

“R

e 2
e
V 2

d3 r−

P H

i Si

si

Fi(ext) dSi

”

où Z u t est indépendante de la position des parti ules. Ce résultat onduit à une séparation
similaire à l'équation (II.15) :

Z 
Q 3  −bUP
× Z u t = Z Coulomb × Z u t .
Z=
d ri e
i

Les bases analytiques d'une variante de l'algorithme lo al sont don assurées :
en introduisant des u tuations de la harge surfa ique des ondu teurs, ontraintes par la
version adéquate de la loi de Gauss, une simulation Monte Carlo utilisant la fon tionnelle
d'énergie U4 [E, ] permettra de dé rire des propriétés thermodynamiques identiques à
elles d'un système où serait résolue l'équation de Poisson.

s

2 Implémentation des résultats analytiques
La dis rétisation du système ne pose pas de problème parti ulier. La surfa e des
ondu teurs sera onstituée de plaquettes ; les sites du réseau qui délimitent es plaquettes
se retrouveront ainsi sur es surfa es, ils re evront des harges modélisant la densité surfaique . Il reste seulement à implémenter les u tuations de harge surfa ique introduites
i-dessus.

s

2.1 Mise à jour des harges surfa iques
Puisqu'il y a des harges à la surfa e des ondu teurs, et qu'il faut les faire u tuer, le mouvement Monte Carlo le plus simple est le dépla ement lo al d'une seule harge,
à la manière de la mise à jour des harges libres dé rite au hapitre ii, sous-se tion 3.2. Une
autre mise à jour lo ale simple est possible. Comme les ondu teurs ontiennent des éle trons libres, il peut apparaître une paire éle tron-trou, e qui orrespond dans la simulation
à réer une paire de harges opposées.
Ces deux mises à jour sont en fait pratiquement identiques, ar dépla er une
harge +e d'un point A à un point B revient à ajouter une harge neutralisante −e en A
et une harge +e en B. Dans les deux as, il onvient d'ee tuer une mise à jour onjointe
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VI.2  Les deux types de mouvements lo aux pour la u tuation de la harge surfaique (le ondu teur est représenté en grisé). À gau he, ave onservation du nombre de
harges. À droite, ave réation d'une paire de harges opposées.

Fig.

du hamp éle trique pour préserver la loi de Gauss. La modélisation la plus simple du
ondu teur onsiste à onsidérer qu'au un hamp ne peut y pénétrer ; la mise à jour du
hamp asservie aux harges doit alors se faire à l'extérieur du métal, omme le montre
la gure VI.2. Ce phénomène rappelle la age de Faraday : sous l'eet d'un hamp
éle trique, le ondu teur se harge positivement d'un té et négativement de l'autre, de
façon à annuler le hamp à l'intérieur du métal. Le ondu teur est inniment polarisable,
il se omporte omme un diéle trique où est inni ; le hamp éle trique est nul, sinon
l'énergie du hamp serait innie.

e

2.2 Mise à jour de la harge totale des ondu teurs
Dans les deux mouvements Monte Carlo i-dessus, la harge totale du ondu teur
on erné ne hange pas. Il faut introduire un troisième type de mouvement, ar lorsqu'une
diéren e de potentiel est imposée entre deux ondu teurs au moyen d'un générateur, l'armature pla ée au potentiel le plus haut se harge positivement, et elle pla ée au potentiel
le plus bas, négativement. Lors de la simulation, la harge totale d'un ondu teur doit don
pouvoir u tuer, et puisque la harge totale du système doit rester nulle, un tel mouvement
doit obligatoirement modier la harge d'au moins deux ondu teurs simultanément (l'une
augmentant et l'autre diminuant de la même valeur).
Cela pose un problème dans le adre de l'algorithme, ar e mouvement est non
lo al : en eet, lorsque deux harges opposées sont réées, il faut mettre à jour le hamp
le long d'une ligne qui les relie, pour préserver la loi de Gauss (gure VI.3). Il est di ile
d'évaluer a priori l'impa t que ela aurait sur le oût de l'algorithme. D'un té, puisqu'il
s'agit de faire une modi ation étendue dans le système, ela prend du temps de al ul.
De l'autre, il n'est peut-être pas né essaire de réaliser e mouvement très souvent, ar les
u tuations relatives d'une grandeur diminuent quand la taille d'un système augmente.
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VI.3  La mise à jour de la harge
des ondu teurs onne te né essairement
deux ondu teurs distin ts par une ligne
de hamp. Ce mouvement n'est don pas
lo al.
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Le  oût unitaire  de ette mise à jour non lo ale serait alors ompensé par sa faible
fréquen e.
Dans l'arti le 2.3.b du hapitre iii, nous avons vu qu'un algorithme en ver est
très e a e pour mettre à jour globalement le hamp éle trique. Le développement d'une
variante, qui relierait deux ondu teurs, onstitue une piste intéressante pour réaliser ette
mise à jour non lo ale de la harge des ondu teurs.
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