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Centrale Informatique MP-PC-PSI 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Cyril Ravat (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Jean-Julien Fleck (professeur en CPGE) et Guillaume Batog (professeur en CPGE).

Ce sujet d’informatique a pour objectif la simulation microscopique d’un gaz
parfait. Le mouvement particulaire d’un tel gaz, abordé en physique en première
année de prépa, permet de s’appuyer sur un modèle simple et accessible. L’étude est
divisée en cinq parties de tailles sensiblement équivalentes.

• La première aborde l’initialisation de la simulation, c’est-à-dire le placement ori-
ginel et aléatoire des particules dans l’espace. Si les premières questions, faciles,
permettaient à tous les candidats d’engranger quelques points, les dernières sont
beaucoup plus difficiles à cause d’un cahier des charges complexe ; elles don-
naient l’occasion aux meilleurs candidats de se mettre en valeur. On notera une
question 12 très difficile et relativement mal posée.

• On traite ensuite l’aspect physique du mouvement des particules, dans un mo-
dèle simplifié à une dimension. Les fonctions demandées sont, tout comme leur
support physique, assez élémentaires.

• Dans la troisième partie, le problème de la gestion des différents événements
pour un système de N particules est posé. Une solution intéressante est fournie
et étudiée en détail, notamment au niveau de la complexité des algorithmes
mis en jeu. Ces questions, intéressantes, demandent du temps et de l’attention
pour être traitées correctement.

• La quatrième partie rassemble les résultats des questions précédentes pour éta-
blir les fonctions globales permettant la réalisation de la simulation. Elle de-
mande d’avoir bien compris les différents modèles et outils utilisés précédem-
ment et favorisait donc les candidats ayant pris le temps de réfléchir sur l’en-
semble du sujet.

• Enfin, on exploite une base de données pour enregistrer une partie des informa-
tions liées à des simulations. Il s’agit de la partie la moins bien écrite du sujet.
Les bases de données sont assez mal formées, très partielles pour les informa-
tions stockées et avec un formalisme éloigné des canons du domaine. Bien qu’il
n’y ait que trois questions, elles sont répétitives.

Ce sujet est progressif et intéressant (la courte partie 5 exceptée). Le contexte
utilisé est assez familier et la physique sous-jacente suffisamment simple pour ne pas
poser de problème à la plupart des candidats. Les données sont représentées par des
tableaux numpy car ils permettent l’addition et la multiplication par des scalaires.
Il est donc nécessaire de savoir manipuler ces opérations. Il s’agit, pour les quatre
premières parties, d’un bon entraînement accessible dès la fin de la première année.
Les notions d’ingénierie numérique n’apparaissent pas, mais des questions associées
à la représentation des nombres flottants sont présentes.
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Indications

Partie I

1 Ne pas confondre la multiplication par un scalaire d’une liste Python ou d’un
tableau np.array.

10 Il peut être profitable de commencer par un schéma d’une situation quelconque,
sans hésiter à créer des positions proches ou éloignées les unes des autres. Puis dé-
rouler l’algorithme en déplaçant les particules sur le schéma. Ne pas oublier de
mettre en forme le retour comme une liste de tableaux np.array.

12 Le terme « histogramme » est très mal choisi. L’énoncé souhaite que l’on trace la
fonction de densité de probabilité. Pour les cas N = 1 et N = 5, la réponse est
intuitive. Mais pour le cas N = 2, il faut multiplier des probabilités conditionnelles.

Partie II

17 Les tableaux np.array permettent l’utilisation de l’addition et de la multiplica-
tion de façon naturelle. La réponse attendue est très courte.

Partie III

20 Il s’agit bien d’une question en une dimension, ce qui simplifie largement l’étude.
Trois cas sont possibles en fonction de la valeur précédente de la vitesse.

21 Comme à la question précédente, l’étude est en une dimension. Les deux particules
ne se choqueront que si elles sont en train de se rapprocher, c’est-à-dire si leur
distance diminue en valeur absolue.

22 Une fois trouvé l’endroit où insérer l’événement dans le catalogue, la méthode
insert, dont l’énoncé donne l’aide en annexe, est incontournable.

23 La fonction demandée utilise les trois fonctions écrites précédemment. Les fonc-
tions tr et tc ont un comportement similaire pour leur retour, notamment lors-
qu’il n’y a pas d’événement associé. Ce retour est à tester avant la fabrication de
l’événement.

26 Il faut bien compter toutes les complexités dans le pire des cas où chaque particule
est capable de rencontrer toutes les autres. Le résultat peut être exprimé sous la
forme d’une somme d’entiers consécutifs qui se simplifie.

27 Ne surtout pas aller chercher un algorithme trop compliqué ou éloigné du cours.

Partie IV

29 Mettre à jour les positions pour toutes les particules. Ensuite, ne mettre à jour
que les vitesses des particules ayant interagi. Toutes les fonctions nécessaires ont
déjà été écrites.

30 L’invalidation des événements doit se faire à la main, selon un test d’appartenance
long à écrire, mais simple à concevoir.

31 On ne sait pas à l’avance combien d’itérations seront réalisées. À chaque itération,
il faut commencer par supprimer les événements invalides en fin de catalogue.

33 L’erreur numérique associée à la représentation des valeurs flottantes est surtout
proportionnelle à la valeur représentée.

Partie V

34 Il s’agit d’une requête d’agrégation selon un critère à définir.
35 Cette question est très proche de la précédente. La jointure n’est pas nécessaire.
36 La requête est plus longue à écrire, mais il suffit de traduire ce que dit l’énoncé.
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I. Initialisation

Pour la seconde fois, le concours Centrale-Supélec utilise la syntaxe des défi-
nitions de fonctions appelée « annotations ». Elle rend le code plus explicite
en précisant les types des arguments et des retours des fonctions. Il est pro-
bable que cela devienne une habitude dans ce concours et c’est une bonne
idée dont pourraient s’inspirer les autres.

1 La ligne 9 du code proposé crée un tableau np.array d’une unique valeur, générée
aléatoirement entre 0 inclus et L exclu.

Il fallait bien lire la documentation de la fonction np.random.rand, qui
ne fait pas partie des fonctions à connaître.

Attention à ne pas confondre le comportement de la multiplication sur les
listes et sur les objets np.array. La multiplication d’une liste par un entier
provoque une concaténation multiple de cette liste, comme il est rappelé dans
l’annexe de l’énoncé, tandis que pour un np.array cela multiplie chaque
élément du tableau par l’entier ou le flottant multiplicateur. Ce détail aurait
pu être rappelé dans l’annexe.

2 L’argument c de la fonction possible peut être interprété à partir de l’appel à
la fonction à la ligne 10. Il s’agit d’un tableau np.array à une dimension, contenant
la position d’une nouvelle particule à placer parmi celles déjà présentes dans res.
3 La ligne 3 évacue les deux cas où le placement de la particule est impossible

car trop près des bords de l’espace disponible. Elle conduit la fonction possible à
renvoyer False s’il faut générer une nouvelle position.
4 Les lignes 4 et 5 testent pour chaque particule déjà présente si la nouvelle particule

à insérer est trop proche. Elles ont la même conclusion que la ligne 3.
5 La fonction possible teste la possibilité de placement de la nouvelle particule.

Elle renvoie True si c’est possible et False s’il faut générer une nouvelle position.
6 Le rejet réalisé à la ligne 3 peut être évité en générant une valeur comprise entre R

et L− R, en remplaçant la ligne 9 par

p = R + (L-2*R) * np.random.rand(1)

7 Dans la configuration proposée, chaque particule est espacée de 0,5 des deux
particules adjacentes ou du bord. Il n’y a donc pas de place pour positionner une
quatrième particule, et la boucle while devient une « boucle infinie ». Ainsi,

La suite de l’appel à placement1D ne termine pas.

8 Dans le cas où N ≪ Nmax, on peut supposer que presqu’aucun échec de place-
ment de particule ne survient. Le contenu de la boucle while est alors répété N fois
et contient des instructions de complexité constante ainsi qu’un appel à la fonc-
tion possible. Cette fonction est de complexité linéaire en le nombre d’éléments
déjà dans res. Puisque O(1 + 2 + 3 + · · ·+N) = O(N2),

La complexité de la fonction placement est quadratique.

La somme des diamètres des particules à placer à la question 7 est pourtant
inférieure à la longueur totale du segment. Cela signifie que le nombre Nmax

est certainement inférieur au rapport L/(2R). Si l’on souhaite éviter la boucle
infinie, il ne faut pas arriver pour autant à la situation où N − 1 particules
sont écartées l’une de l’autre et du bord d’une distance légèrement inférieure
à 2R. À la limite de ce raisonnement, la configuration est
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Alors Nmax =

⌊

L + 2R

4R

⌋

9 Pour recommencer à zéro le placement des particules dès qu’une nouvelle position
est impossible, il suffit d’ajouter ce comportement lorsque possible(p) vaut False.

res = []
while len(res) < N:

p = L * np.random.rand(1)
if possible(p): res.append(p)
else: res = []

return res

10 L’énoncé demande une fonction en trois étapes. La troisième est une étape
de déplacements successifs des particules, de l’espace [ 0 ; ℓ ] vers l’espace [ 0 ; L ].
Par exemple, ces déplacements peuvent être représentés par le schéma suivant :

6

4 1 326 5

2 4 1 36 5

remplacement de la particule 6

remplacement de la particule 5

remplacement de la particule 4

remplacement de la particule 3

remplacement de la particule 2

remplacement de la particule 1

placement aléatoire
ℓ L2 4 1 3 5

42 1 3 56

2 4 1 3 56

2 4 1 36 5

2 4 1 36 5

Le placement rapide de N particules peut donc se faire ainsi :

def placement1Drapide(N, R, L):
# Étape 1 : calcul de l’espace libre final
l = L-2*R*N
# Étape 2 : placement aléatoire des N particules sur [0; l]
positions = l * np.random.rand(N)
# Étape 3 : déplacement des particules
for i in range(N):

for j in range(N): # Déplacement des particules à droite
if positions[j] > positions[i]:

positions[j] = positions[j]+2*R
# Transformation en particule réelle
positions[i] = positions[i]+R
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