
TD3 - effets de la séquence sur la diffusion d’une
protéine

Ce qu’on veut faire
Nous nous intéresserons aux propriétés de diffusion d’une particule sur un profil d’énergie

aléatoire qui simule le potentiel d’interaction ADN-protéine. Pour simplifier le problème, nous
allons travailler en unités arbitraires et nous voulons montrer que la rugosité du profil d’énergie
induit une subdiffusion.

Paramètres et profil d’énergie
Le profil d’énergie est une séquence aléatoire de longueur N = 300 et suit une distribution

gaussienne de moyenne 10 et écart type 2.5. Attention, les niveaux d’énergies sont discrets :
prendre la partie entière (on peut utiliser .astype(int)).

On fait évoluer en même temps NP = 500 particules (protéines) indépendantes distribuées
initialement de manière aléatoire et uniforme sur la séquence (entre 2 et N − 1).

La position initiale x0 de longueur NP de toutes les protéines est aléatoire : on pourra écrire
par exemple x0 = np.random.randint(2,N-1,Np).

Cette position x0 sera enregistrée comme première position dans le vecteur position x, qu’on
remettra à jour, ensuite, à chaque pas de simulation, avec les nouvelles positions.

Probabilités
Pour simuler l’évolution des particules sur le profil d’énergie, définir (une fois pour toutes) les

probabilités pour les trois choix possibles, données par la loi d’Arrhenius :

Pi→i+1 = α min[exp(−β(ei+1 − ei)), 1]
Pi→i−1 = α min[exp(−β(ei−1 − ei)), 1]
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puis la probabilité de rester sur place Pi→i = 1 − Pi→i+1 − Pi→i−1, avec α = 0.5 et β = 1. On
peut même définir le vecteur somme Ps = Pi→i+1 + Pi→i−1 car il sera utile dans la suite.

Ces probabilités, définies pour chaque position le long de la séquence, constituent donc trois
vecteurs de longueur NP . Attention aux conditions aux bords ! On pourra choisir des conditions
aux bords réfléchissantes : les probabilités pour que la protéine se déplace de i = 1 vers i = 0 ou
de i = N vers i = N + 1 sont nulles. Il faudra les fixer explicitement.

Diffusion
À chaque pas de la simulation, un nouveau vecteur des positions x doit être obtenu sur la base

des probabilités définies plus haut. Il faut donc le déterminer de manière probabiliste. Pour cela,
suivre la méthode suivante :

1. pour chaque protéine n de 1 à NP , générer un nombre aléatoire yn entre 0 et 1 (cela fera
donc un vecteur aléatoire de longueur N ) ;

2. si yn est compris entre 0 et Pi→i+1, alors la protéine n se déplace vers la droite : sa nouvelle
position est x[n] + 1 ;

3. si yn est compris entre Pi→i+1 et Pi→i+1 + Pi→i−1, alors la protéine n se déplace vers la
gauche : sa nouvelle position est x[n]− 1 ;

4. si yn est compris entre Pi→i+1 + Pi→i−1 et 1 alors la protéine ne se déplace pas on ne fait
rien !

Pour réaliser ces opérations de manière très compacte, vous pouvez essayer une syntaxe du type
x[condition logique] += 1 : si la condition logique défini une liste d’indices, les valeurs
de x correspondantes seront incrémentées de 1. Utiliser dans ce cas numpy.logical_and pour
obtenir un AND logique élément par élément sur une liste.

Attention : n’oubliez pas d’utilisez la syntaxe pos = x.copy() pour définir un vecteur
copie du vecteur x que vous pouvez utiliser sans modifier x.

Calcul et représentation du déplacement quadratique moyen
Les caractéristiques de la diffusion des protéines peuvent être analysées à partir de l’allure du

déplacement quadratique moyen σ2(t) = 〈(x(t)− x(0))2〉 en fonction du temps. Intégrer le calcul
de cette grandeur dans la simulation de la dynamique (utiliser mean et éviter les boucles !).

Pour avoir une bonne représentation de l’allure de σ2(t) sur plusieurs décades en échelle bi-
logarithmique, on ne peut pas la calculer à tous les pas de simulation. Il convient donc d’introduire
un vecteur contenant les cordonnées temporelles pour lesquelles on veut afficher un point sur le
graphe, et de choisir une progression logarithmique : par exemple

temps=rnp.logspace (0,6,20).astype (int)
pour avoir 20 points (nombres entiers) entre 100 et 104.
Utiliser une boucle if pour calculer et afficher σ2(t) seulement lorsque le temps de la simula-

tion devient égale à une des valeurs du vecteur temps. Tracer donc σ2(t) en fonction du temps,
puis le log10 de σ2(t) en fonction du log10 du temps et vérifier si on obtient une diffusion normale,
ou bien une subdiffusion, et dans quels intervalles de temps.
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