
TD1 - mécanique de l’ADN

Ce qu’on veut faire
– Simuler le comportement d’un modèle 1D d’ADN soumis à une force f par une simulation

MC :
- N monomères de longueur b, orientés selon xi = +b ou −b ;
- allongement z =

∑
xi

- énergie U = −fz
– En faisant varier f , en déduire le diagramme force extension ( f b

kBT
, 〈z〉

L
) et le comparer avec

la loi théorique.

Rappel : Algorithme de Metropolis
– on part d’une configuration initiale ;
– A partir d’une configuration i on génère une nouvelle configuration j ;
– la nouvelle configuration est acceptée avec une probabilité Πi = exp[−β(Uj − Ui)] si Uj >
Ui, ou avec une probabilité égale à 1 si Uj < Ui ;

– après un temps transitoire, un équilibre est atteint et on calcule les valeurs moyennes des
variables d’intérêt comme des moyennes “temporelles” (au cours de la simulation).

Comment faire le test sur les probabilités ?
pour réaliser une opération avec une probabilité Π (0 ≤ Π ≤ 1) :
– on tire un nombre aléatoire test distribué de manière uniforme entre 0 et 1 ;
– si test < Π, on réalise l’opération,
– si test ≥ Π, on réfuse l’opération.
Remarque : la probabilité que test soit < Π est égale à Π : on effectue donc l’opération avec la

bonne probabilité.

Paramètres proposés pour la simulation
– N = 1000 monomères de longueur b = 2LP = 2× 50 nm
– transitoire : 1000 pas de simulation
– calcul des moyennes : sur 500 pas de simulation
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– forces : à partir de 0 à intervalles de 0.01 pN, 5 ou 6 points pour commencer
– Utiliser le pN mn comme unité d’énergie : on a alors kBT =4.1 pN nm

Contruction du programme - première étape
Pour chaque force (on fera ensuite une boucle sur les différentes forces) :

1. Définir un vecteur x de longueur N contenant des -1 ou +1 (aléatoirement choisis). Cette
opération peut faire l’objet d’une fonction.

2. Calculer la valeur de l’allongement z et de l’énergie U pour cette configuration.

3. Construire une boucle sur le temps (pas de simulation) jusqu’au temps du transitoire :

4. Pour chaque pas de temps :

(a) Dans une boucle while :

i. Déterminer un nouveau vecteur xnew en changeant le signe à 10 éléments de x
pris au hasard ;

ii. Calculer l’énergie Unew pour xnew ;

iii. En déduire la probabilité du passage de x à xnew en suivant l’algorithme Metro-
polis (voir définition de Πi) ;

iv. Accepter ou refuser xnew selon l’algorithme Metropolis (test sur les probabilités
en comparant avec un nombre aléatoire entre 0 et 1) ;

v. Si xnew est accepté, la boucle se termine ; en cas contraire, on détermine un nou-
veau xnew et on recommence.

Remarque : pour réaliser la boucle while jusqu’à ce que le nouveau xnew est
trouvé, on peut utiliser une variable booléenne found_new initialisée à False et
qui devient True lorsque la condition de Metropolis est remplie.

(b) Le vecteur x est alors remplacé par xnew, l’allongement z correspondant est calculé et
enregistré dans un vecteur.

5. Tracer z en fonction des pas de simulation (une courbe pour chaque force). Vérifier (gros-
sièrement) la convergence des valeurs.

Construction du programme - deuxième étape
A partir du programme précédemment obtenu :
– Rajouter à la suite du transitoire une deuxième phase d’évolution “à l’équilibre” pendant le

nombre de pas choisi pour le calcul des valeurs moyennes ;
– Introduire les instruction pur calculer la valeur moyenne 〈z〉 de z sur cette durée ;
– Tracer sur un graphe le point donnant l’allongement relatif 〈z〉/L (avec L = Nb) en fonction

de la force adimensionnée fb/kBT ;
Une fois réalisé cela pour plusieurs forces, comparer la suite des points à la formule théorique
〈z〉/L = tanh(fb/kT ).
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Pour aller plus loin : les erreurs
Un bon étude numérique contient une estimation des erreurs sur les valeurs calculées. Le calcul

des erreurs est plus compliqué par rapport au calcul de la moyenne, parce qu’il faut tenir compte
des corrélations entre les points des séries temporelles. Pour calculer l’écart type sur l’estimation
de la moyenne, il faut en effet utiliser des valeurs non corrélées. Comment choisir ces valeurs ? Il
faut calculer la fonction d’autocorrelation de l’échantillon.

Essayez de le faire en utilisant la fonction correlate de numpy.

Attention : pour utiliser ces outils statistiques correctement, il faut :
– utiliser des données à moyenne nulle, c’est-à-dire soustraire la moyenne (np.mean) des

données ;
– calculer la corrélation des données avec elles mêmes (autocorrélation) ;
– déduire une fonction de corrélation normalisée en divisant le résultat de correlate par la

norme au carré du vecteur contenant les données, ici
∑
z2i si zi sont les données.

Les fonctions de corrélation obtenu ont une allure proche d’une exponentielle, qui vous per-
mettra de déterminer un durée caractéristique de décorrelation. Pour calculer l’écart type, il faut
donc prendre des valeurs de l espacées d’au moins 5 durées caractéristiques.

Utilisez les fonctions std (numpy) et errorbar (matplotlib.pyplot) pour mettre des barres
d’erreur sur les points calculées avant.

Pour aller plus loin : d’autres questions qu’on peut aborder
– Que se passe-t-il si on prend des conditions initiales différentes ? Par exemple tous les élé-

ments -1 ou 1 ?
– Des idées pour déterminer de manière automatique au bout de combien de temps l’évolution

se stabilise (fin du transitoire) et on peut commencer à calculer les valeurs moyennes ?
– Des idées pour choisir des conditions initiales «intelligentes» afin de limiter la durée du

transitoire ?
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