Proposition de corrigé du sujet d’info commune CSE 2019
En plus des importations renseigné es dans le sujet, on ajoute
import numbers
pour pouvoir utiliser le test du type numé rique d’une variable comme suggé ré dans l’é noncé .
1. Je n’utilise personnellement nulle part cette fonction.
def moyenne(X) :
"""
calcul de la moyenne des valeurs contenues dans X
"""
somme = 0
for x in X :
somme += x
return somme / len(X)
2. Cette fonction a é té amé lioré e par rapport à ce qui é tait simplement demandé , pour pouvoir ré aliser des calculs de variance
en parallè le, sur des composantes de ndarray, en question 7.
def variance(X) :
"""
calcul de la variances des valeurs ou des "vecteurs" contenues dans X
"""
if isinstance(X[0], numbers.Real) :
# init si liste de nombres
somme_x, somme_carre_x = 0, 0
else :
# on suppose que si ce n'est pas une liste de nombre, alors
# c'est une liste de ndarray de mêmes dimensions
somme_x = np.zeros(len(X[0]), dtype=float)
somme_carre_x = np.zeros(len(X[0]), dtype=float)
for x in X :
somme_x += x
somme_carre_x += x * x
return somme_carre_x/len(X) - (somme_x/len(X))**2
3. Fonction utilisant la ré cursivité .
def somme(M) :
"""
somme des termes de cette structure, réalisée récursivement
"""
res = 0
for x in M :
if isinstance(x, numbers.Real) :
res += x
else :
res += somme(x)
return res
4. def seuillage(A, seuil) :
"""
renvoie un tableau du même format que A, seuillé par "seuil", contenant 0 ou 1.
"""
n, m = A.shape
Aseuil = np.zeros((n, m), dtype=int)
for i in range(n) :
for j in range(m) :
if A[i, j] < seuil :
Aseuil[i, j] = 1
return Aseuil
5. Dans cette fonction, on exploite les opé rations + et // sur des ndarray, ce qui rend le code plus concis, et lisible

def pixel_centre_bille(A) :
cmpt = 0 # nbre de points pris en compte
G = np.zeros(2, dtype=int) # pour le calcul du barycentre
for i in range(A.shape[0]) :
for j in range(A.shape[1]) :
if A[i, j] == 1 :
# on ne compte que les points blancs
G += np.array([i, j])
cmpt += 1
return G // cmpt
6. Cette opé ration ne né cessite pas vraiment de fonction si on utilise les dé initions de listes par compré hension.
def positions(n, seuil) :
return [pixel_centre_bille(seuillage(prendre_photo(), seuil)) for i in range(n)]
7. Si l’on note C𝑖 , le iè me centre de bille, et G, le barycentre des positions des billes, alors les luctuations demandé es sont
< C𝑖 G2 >=< (𝑥𝑖 − 𝑥G )2 + (𝑦𝑖 − 𝑦G )2 >= 𝑣𝑎𝑟(𝑥𝑖 ) + 𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑖 )
Ce double calcul de variance peut ê tre mené en parallè le grâ ce aux tableau numpy Il suf it donc d’appliquer la fonction
variance à la liste de centres, que j’ai modi ié en consé quence, par rapport à ce qui é tait demandé , a in de pouvoir l’appli‑
quer à des listes de points.
def fluctuation(P, t) :
"""
un pixel est de longueur T. La variance est homogène au carré
d'un nbre de pixels, donc on multiplie la variance par t*t
"""
return somme(variance(P) * t * t)
8. Ici, on comprend qu’il faut d’abord dé inir la taille du cercle le plus à l’exté rieur. C’est celui dont le rayon vaut la distance
entre le centre de la bille et le coin le plus é loigné de ce dernier. Ce calcul est effectué au dé but. Il faudra é viter de prendre
le point en ce coin en compte
def profil(A, n) :
n_lig, n_col = A.shape
C = pixel_centre_bille(A) # centre de la bille
# --------------------------------------------------# calcul de la dist^2 max entre le centre un coin
l_coins = ([0, 0], [0, n_col], [n_lig, 0], [n_lig, n_col])
d2_max_coin = max(somme((C - np.array(coin))**2) for coin in l_coins) + 0.1
# le +0.1 permet de ne pas avoir un cercle d'indice n pour
# le pixel du coin le plus éloigné dans la suite
# --------------------------------------------------^^I^^I# liste du nbre de pt blancs/noirs pour les différentes couronnes
pt_blancs, pt_noirs = np.zeros(n, dtype=float), np.zeros(n, dtype=float)
for i in range(n_lig) :
for j in range(n_col) :
num_cercle = int(n * somme((C-np.array([i, j]))**2) /
d2_max_coin)
if A[i, j] == 1 :
pt_blancs[num_cercle] += 1
else :
pt_noirs[num_cercle] += 1
return pt_blancs / (pt_blancs + pt_noirs)
9. La fonction parcours des objets de deux tailles distinctes : un tableau de taille 𝑝 × 𝑝 et des objets de taille 𝑛. Ainsi, la
complexité est en 𝒪(𝑝2 + 𝑛), car pt_blancs / (pt_blancs + pt_noirs), ainsi que np.zeros(n, dtype=float) est en
𝒪(𝑛).
10. def force(z, Lp, L0, T) :
return K_B * T / Lp / 4 * (1/(1-z/L0)**2 - 1 + 4*z/L0)
11. Il fallait faire attention ici au fait que les valeurs de F sont sur la premiè re colonne, alors que les z sont sur la deuxiè me.
D’autre part, la tempé rature n’est pas un paramè tre ajustable, mais un paramè tre ixe, ce qui né cessite, par exemple, de
redé inir la fonction à passer en argument de curve_fit, pour ré duire les dé pendances.

def ajusteWLC(Fz, T) :
import scipy.optimize
popt, pcov = scipy.optimize.curve_fit(lambda z, Lp, L0 : force(z, Lp, L0, T), Fz[ :, 1], Fz[ :, 0])
return popt
12. les 52 bits de mantisses permettent de dé inir les 52 puissances né gatives de 2 de cette mantisse. La pré cision relative du
nombre est de 2−52 > 1 ⋅ 10−16 , donc le nombre de chiffres signi icatifs dé cimaux est de 16.
13. ℎ est ici le pas relatif de l’accroissement. Alors ℎ = 1 ou ℎ = 1 ⋅ 10−16 ne conviennent pas, car dans le premier l’expression
approché e de la dé rivé e n’est plus valable, et dans le deuxiè me, on passe sous la pré cision relative des lottants dé crits. On
peut proposer ℎ = 1 ⋅ 10−15 par exemple au plus petit.
14. def derive(phi, x, h) :
return (phi(x*(1+h)) - phi(x*(1-h))) / (2*h*x)
15. Cette fonction peut ê tre dé inie à partir de la pré cé dente ou bien directement. J’ai choisi la premiè re option.
def derive_seconde(phi, x, h) :
return (derive(phi, x*(1+h), h) - derive(phi, x*(1-h), h)) / (2*h*x)
16. Utilisation de la mé thode de Newton pour trouver le minimum. le critè re de convergence se fait sur la valeur de la dé rivé e.
def min_local(phi, x0, h) :
dphi = derive(phi, x0, h)
x = x0
while abs(dphi) > 1e-7 :
x -= phi(x)/dphi
dphi = derive(phi, x, h)
return x - phi(x)/dphi
17. Les deux premiers plans ont pour é quations :
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∂𝑔𝑥
(𝑥0 ,𝑦0 )(𝑥 − 𝑥0 ) +
∂𝑥
∂𝑔𝑦
(𝑥0 ,𝑦0 )(𝑥 − 𝑥0 ) +
∂𝑥

∂𝑔𝑥
(𝑥0 ,𝑦0 )(𝑦 − 𝑦0 )
∂𝑦
∂𝑔𝑦
(𝑥0 ,𝑦0 )(𝑦 − 𝑦0 )
∂𝑦

Donc le point de coordonné es (𝑥1 ,𝑦1 ,0) vé ri ie :
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Ce qui peut se mettre sous forme matricielle :
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18. Dans toute la suite il faudra prendre en compte le fait que les ndarray construits à partir d’une liste sont de type ligne et
non colonne.
def grad(G, X, h) :
# construction du gradient de G au point X
return np.array([derive(lambda x : G(x, X[1]), X[0], h),
derive(lambda y : G(X[0], y), X[1], h)])
19. On va dé inir une fonction renvoyant J −1 , tel que dé inie pré cé demment.
def inv_J(G, X, h) :
# définition de la matrice inverse de J
# grad(gx(X))
gradgx = grad(lambda x0, y0 : derive(lambda x : G(x, y0), x0, h), X, h)
# grad(gy(X))
gradgy = grad(lambda x0, y0 : derive(lambda y : G(x0, y), y0, h), X, h)
return np.linalg.inv(np.array([gradgx, gradgy]))

def min_local_2D(G, X0, h) :
"""
comme les "vecteurs" sont des vecteurs ligne et non colonne,
il conviendra de faire le produit avec la transposé de J^-1,
X_{n+1} = X_n - grad(G) . (J^-1)^t
X = X0
"""
X = X0
gradG = grad(G, X, h)
while abs(gradG[0]) > 1e-7 or abs(gradG[1]) > 1e-7 :
# X_{n+1} = X_n - grad(G) . (J^-1)^t
X -= np.dot(gradG, np.transpose(inv_J(G, X)))
gradG = grad(G, X, h)
return X - np.dot(gradG, np.transpose(inv_J(G, X)))
20. def conformation(n) :
return [(1 - 2*random.random()) * math.pi for i in range(n)]
21. Ici, utilisation du cos vectorisé de numpy.
def allongement(theta, l) :
return l * somme(np.cos(theta))
22. Il faut faire attention au fait que si l’indice alé atoire est >k, alors il faut continuer les modi ications d’angles à partir du
dé but (d’où le modulo).
def nouvelle_conformation(theta, k) :
n = len(theta)
i0 = random.randrange(0, n)
for i in range(k) :
theta[(i0+i) % n] = (1 - 2*random.random()) * math.pi
23. Dans l’é noncé , il est dit que la fonction renvoie une conformation, bien que cela ne soit pas indiqué dans l’en‑tê te de la
fonction…
def selection_conformation(thetaA, thetaB, F, l, T) :
EA = - allongement(thetaA, l) * F
EB = - allongement(thetaB, l) * F
if EB < EA or random.random() < math.exp((EA - EB)/K_B/T) :
# cas de conservation de la nouvelle config
return thetaB
else :
return thetaA
Personnellement, j’aurais choisi de ne passer que la conformation actuelle theta en argument, et de ré aliser la nouvelle
conformation ainsi que la sé lection dans cette fonction. La conformation sé lectionné e aurait ainsi é té donné e à theta, et
inutile de renvoyer quoi que ce soit. La suite aurait é té grandement simpli ié . Mais ce n’est pas ce qui est demandé …
def selection_conformation_alt(theta, k, F, l, T) :
theta_copy = theta.copy()
nouvelle_conformation(theta, k) :
EA = - allongement(theta_copy, l) * F
EB = - allongement(theta, l) * F
if EB >= EA and random.random() > math.exp((EA - EB)/K_B/T) :
# cas de non conservation de la nouvelle config
theta = theta_copy
24. J’ai fais le choix de remplir la ile puis de l’entretenir à 500 dans une seule boucle pour é viter de la redondance de code.
Cela gé nè re quelques tests en plus, mais rien qui n’augmente la complexité asymptotique.
def monte_carlo(F, n, l, T, k, epsilon) :
N = 500
thetaB = conformation(n)
z = allongement(thetaB, l)
somme_z, somme_z_carre = z, z*z # pour le calcul de la variance
ma_file = [z] # init de la file des conformations

var, z0 = 0, 0
# on crée la file des 500 premières conformations, puis les suivantes
while len(ma_file) < N or var > epsilon :
thetaA = thetaB
thetaB = selection_conformation(thetaA, nouvelle_conformation(thetaA, k), F, l, T)
z = allongement(thetaB, l)
# calcul de la variance, en ajoutant la dernière conformation
# et supprimant le premier (si 500 conform.) : on évite de tout recalculer !
if len(ma_file) > N :
z0 = ma_file.pop(0)
somme_z += z - z0
somme_z_carre += z * z - z0*z0
var = somme_z_carre/N - somme_z * somme_z / N / N
return somme_z / N
Une fonction monte_carlo_alt utilise la version de fonction selection_conformation_alt.
def monte_carlo_alt(F, n, l, T, k, epsilon) :
N = 500
theta = conformation(n)
z = allongement(theta, l)
somme_z, somme_z_carre = z, z*z # pour le calcul de la variance
ma_file = [z] # init de la file des conformations
var, z0 = 0, 0
# on crée la file des 500 premières conformations, puis les suivantes
while len(ma_file) < N or var > epsilon :
selection_conformation(theta, k, F, l, T)
z = allongement(theta, l)
# calcul de la variance, en ajoutant la dernière conformation
# et supprimant le premier (si 500 conform.) : on évite de tout recalculer !
if len(ma_file) > N :
z0 = ma_file.pop(0)
somme_z += z - z0
somme_z_carre += z * z - z0*z0
var = somme_z_carre/N - somme_z * somme_z / N / N
return somme_z / N

