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ETUDE DE LA COLLISION D’UN FAISCEAU 
D’ELECTRONS SUR UNE PLAQUE METALLIQUE 

 

1. DESCRIPTIF DE L’EXPERIENCE 

On considère l'expérience suivante en physique nucléaire : un faisceau d'électrons (ou de 
protons...) traverse une cible (fine feuille de métal par exemple). Régulièrement, une particule 
du faisceau entre en collision avec un atome de la cible. 

Si la collision est « faible », l'atome reste en place, la particule du faisceau est simplement 
déviée (cas le plus fréquent). Parfois, la collision est « forte » et l'énergie de collision est 
transformée en une multitude de particules secondaires. 

Dans les 2 cas, des détecteurs (placés à des positions judicieuses) enregistrent très 
précisément la date de détection des particules (secondaires ou déviées du faisceau). A priori, 
chaque événement a donc une date différente. 

Ensuite, la mémoire (c.à.d la date de l'impact) de chaque détecteur impacté est vidée et 
transférer sur un disque dur, afin de rendre le détecteur disponible pour le prochain impact. 
En conséquence, lors de la simple déviation d'une particule du faisceau, une seule date est à 
enregistrer (un seul détecteur impacté) et le système d'enregistrement est suffisamment 
rapide pour traiter ces évènements dans l'ordre chronologique. C'est le cas le plus probable. 
En revanche, lors de la production de plusieurs évènements quasiment simultanément, 
plusieurs détecteurs sont lus de façon séquentielle (c.à.d dans l'ordre des détecteurs et non 
ans l'ordre chronologique des impacts sur les différents détecteurs). 

 

On souhaite ensuite trier les évènements dans l'ordre chronologique. 

 

La figue ci-dessus schématise l'expérience. Après avoir heurté une cible, le faisceau de 
particules est : 

• soit inchangé (la majorité des cas), c'est le faisceau direct ; 

• soit simplement dévié (second cas le plus courant) ; 

• soit induit une cascade de particules secondaires (le plus rare). 

Dans ces 2 derniers cas, des évènements sont détectés sur un ou plusieurs instruments, 
numérotés de D0 à D9 (donc 10 détecteurs ...) 
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2. LECTURE DU FICHIER DE MESURE 

Vous trouverez sur le site du lycée – rubrique enseignement/informatique/TSI2 un dossier 
nommé  « TP Collision_electrons ». 

COPIER CE DOSSIER SUR VOTRE COMPTE (dans « mes documents ») 

Ce dossier contient : 

• Un fichier python collision_electrons_eleves.py que vous allez compléter ; 

• Un fichier python Tris.py rassemblant les fonctions tris vues en cours ; 

• Un fichier Evenements.txt contenant une liste d’évènement sur deux colonnes : 

o 1ère colonne : identifiant du détecteur (de 0 à 9) ; 

o 2ème colonne : temps de détection de l'évènement (en unité arbitraire). 

Activité 1 : Ouvrir le fichier Evenements.txt et prendre connaissance des données. 

Exécuter le programme collision_electrons_eleves.py. Rechercher à quoi 

correspondent les listes Tps et IDet ainsi extraites. 

 

3. TRI PAR INSERTION (VERSION MODIFIEE) 

La liste étant presque triée, le tri par insertion est le plus indiqué a priori. Il est possible de 
décrire cet algorithme par une procédure récursive. En effet, pour trier une liste L contenant 

n+1 éléments, on trie récursivement L[:n] et après on insère L[n] dans le tableau trié 

L[:n]. De plus, afin de connaître la position de l’élément à insérer, on peut procéder par 

dichotomie, ce qui évite de parcourir l’ensemble de la liste. 

Activité 2 : Écrire une fonction position(x,L) permettant de rechercher par dichotomie la 

position d’insertion d’un élément x dans une liste triée L. 

Exemples de résultats attendus si on applique cette fonction à la liste triée L=[1,3,5] 

Instructions Résultats 

position(0,L) 0 

position(1,L) 0 

position(2,L) 1 

position(3,L) 1 

position(4,L) 2 

position(5,L) 2 

position(6,L) 3 

 

Activité 3 : Écrire une fonction récursive tri_insertion_rec(L) permettant de trier par 

insertion une liste L, en utilisant la fonction précédente. On pourra utiliser judicieusement les 

méthode del(L[i:j]) et L.insert(i,x) pour supprimer et insérer un élément dans une 

liste.  

 

Activité 4 : Appliquer la fonction tri_insertion_rec(L) à la liste Tps et déterminer son 

temps de calculs en utilisant la fonction time() du module time. 

import time      # import de la bibliothèque 

debut = time.time()     # temps intial 
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fin = time.time()     # temps final 

print(‘temps de calcul =’, fin-debut) # affichage du temps de calcul. 

Remarque : Pour éviter les risques de récursivité infinie, Python limite la profondeur maximale 
de récursivité. Si nécessaire, on peut donc augmenter la limite de récursivité de Python : 

import sys  

sys.setrecursionlimit(10000) 

 

Activité 5 : Comparer avec le temps mis par l’algorithme du tri par insertion vu en cours. Pour 
cela, il faut importer les fonctions du fichier Tris.py avec la commande import Tris. 

L’appel de la fonction tri_insertion(L) se fait en tapant Tris.tri_insertion(L). 

Remarque : il faut réinitialiser la liste à chaque algorithme de tri afin d'éviter de retrier une liste 
déjà entièrement triée. Pensez donc à copier la liste temps sous des noms différents : 

Tps_ins2 = Tps[:] # copie de Tps pour tester le tri_insertion2 

tri_insertion2(Tps_ins2) 

 

Activité 6: Expliquer ce résultat en comparant la complexité de ces deux algorithmes. 

 

4. TRI RAPIDE (VERSION MODIFIEE) 

Activité 7 : Appliquer la fonction tri_rapide(L) du fichier Tris.py à une liste Tps_rap 

copie de la liste Tps et déterminer son temps de calculs. 

  

Activité 8 : La liste étant presque triée, l’algorithme du tri rapide vu en cours a une complexité 
quadratique O(n²) à cause du choix du « pivot ». Ecrire une fonction tri_rapide2(L) 

utilisant l’algorithme de tri rapide en choisissant un meilleur pivot. Tester et déterminer le 
temps de calcul de cette nouvelle fonction. 

  

5. EFFICACITE DES DIFFERENTS ALGORITHMES 

On souhaite tester dans cette partie l’efficacité des différents algorithmes vu en cours ainsi 
ceux conçus dans ce sujet. 

Activité 9 : Ecrire une fonction liste_aleatoire(n) renvoyant une liste de taille n 

d’entiers tirés au hasard entre 1 et 100 000. 

Pour générer des nombres aléatoires, utiliser la fonction random() du module random : 

import random # on charge la bibliothèque random 

random.random() # renvoi un nombre aléatoire compris entre 0 et 1 

 

Activité 10 : Ecrire une fonction liste_ordonne(n) renvoyant une liste de taille n d’entiers 

ordonnée de 1 à n. 

 

Activité 11 : Ecrire les instructions permettant de tracer le temps d’exécution des différents 
algorithmes de tri en fonction de la taille de la liste. Tester ces instructions pour les deux types 
de listes : liste_ordonne(n) et liste_aleatoire(n). 

Aperçu du graphe à obtenir avec liste_ordonne(n) 
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RAPPEL : TRACE DE COURBE 

# on importe la bibliothèque matplotlib que l’on renomme plt : 

import matplotlib.pyplot as plt 

 

# on place les listes ListYi en ordonnée et List_X en abscisse 

# on intitule des différentes courbes : label='courbe Yi' 

plt.plot(List_X, List_Y1, label='courbe Y1') 

plt.plot(List_X, List_Y2, label='courbe Y2') 

 

# on intitule les différents axes : 

plt.xlabel("nom axe X") 

plt.ylabel("nom axe Y") 

 

# on affiche la légende : 'courbe Y1' et 'courbe Y2' : 

plt.legend() 

 

# on affiche le graphique 

plt.show() 

 

 

 


