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TD INFO05
LES GRAPHIQUES

LES BIBLIOTHÈQUES NUMPY ET MATPLOTLIB.PYPLOT

1. Bibliothèque numpy

Importation     :
import numpy as np

Fonctions utiles     :
np.array([…]) création d’un tableau (éléments séparés par des virgules)
np.arange(a,b+pas,pas) création d’un tableau avec des valeurs allant de a à b par pas de pas
np.linspace(a,b,n) création d’un tableau avec n valeurs régulières entre a et b inclus
np.zeros(n) création d’un tableau avec n « 0 »

A = [1,2,3,4]
B = np.array([1,2,3,4])

A+A

B+B

3*A

3*B

A**2

B**2

m.log(A)

m.log(B)

np.log(A)

np.log(B)

Les fonctions usuelles (log,  exp,  cos,  sin,  sqrt…) sont applicables à des tableaux à condition de
bien préciser la bibliothèque numpy (préfixe np.).
Les éléments peuvent se gérer comme ceux des listes : B[k] ; len(B) ; for x in B...

L’intérêt des tableaux numpy est de pouvoir faire du calcul terme à terme sans avoir besoin de
parcourir les éléments du tableau avec une boucle. De plus, les opérations et les fonctions numpy
sont optimisées pour pouvoir faire des calculs rapides sur de très grands tableaux.

Comparer :

A = np.linspace(0,1,1e7)

A = 2*A

for k in range(len(A)) :
A[k] = 2*A[k]



Informatique – TD INFO05 Lycée La Martinière Monplaisir – BCPST1 2021/2022
06/01 et 13/01/2022 2 / 5

2. Bibliothèque matplotlib.pyplot

Importation     :
import matplotlib.pyplot as plt

Fonctions utiles (listes non exhaustive)     :

Pour tracer un graphe : plt.plot(X,Y)
X et  Y sont des listes ou des stableaux (abscisses et ordonnées de chaque point,  X et  Y ont la même
dimension)

On peut compléter plt.plot :
plt.plot(X,Y,label=" ",color=" ",linewidth= ,linestyle=" ",marker=" ")
linestyle possible : "-" "--" ":" "-."
marker possible : "*" "o" "." "x" "^" "*"
color possible : black, blue, red, green, yellow, pink, purple…

Pour afficher le graphe : plt.show()

Pour le titre : plt.title(" ")

Pour la légende de l'abscisse : plt.xlabel(" ")

Pour la légende de l'ordonnée : plt.ylabel(" ")

Pour afficher les axes : plt.axhline(color=" ") et plt.axvline(color=" ")

Pour insérer les étiquettes des courbes : plt.legend(loc=" ")
en précisant upper, lower, center, left, right

Par défaut, Python cadre toujours le graphe.
Cependant, pour fixer son propre cadre :
plt.axis(xmin = , xmax = , ymin = , ymax = )
Pour avoir la même échelle sur les deux axes :
plt.axis("equal")

Pour gérer les graduations (Python le fait par défaut) :
plt.xticks(np.arange(xmin,xmax+pas,pas)) idem plt.yticks()

Pour afficher une grille : plt.grid(True)
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3. Vérification de la condition de Gauss (conditiongauss.py)

En optique, quand on se place dans les conditions de Gauss, il est possible d’assimiler sin(i) à i pour i en
radian.
On souhaite tracer :
i en fonction de angle angle étant en °, i en radian
sin(i) en fonction de angle

Créer les tableaux ANGLE, ANGLERAD et SIN.
• ANGLE contient les valeurs des angles de -90° et 90° avec un pas de 5°
• ANGLERAD contient les angles en radian
• SIN contient les valeurs du sinus des angles

Obtenir le graphe suivant :
Je vous conseille d'y aller progressivement, ne cherchez pas à obtenir ce graphe du premier coup !

Pour quelles valeurs des angles peut-on considérer que sin i ≈ i ?
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3. Tracé d'une courbe paramétrique (courbe.py)

Tracer la courbe paramétrique (proposée par Raphaël Laporte en 1993) définie par :
x = sin3θ
y = cos θ – cos4θ
avec θ appartenant à l'intervalle [-π ; π].

On pourra prendre 100 points pour le tableau THETA.
On forcera la même échelle sur les deux axes.

4. Mouvement brownien (brownien.py)

Le mouvement  brownien  est  une  description  mathématique  du  mouvement  aléatoire  d'une  « grosse »
particule immergée dans un fluide et qui n'est soumise à aucune autre interaction que des chocs avec les
« petites » molécules  du  fluide  environnant.  Il  en  résulte  un  mouvement  très  irrégulier  de  la  grosse
particule, qui a été décrit pour la première fois en 1827 par le botaniste Robert Brown en observant des
mouvements de particules à l'intérieur de grains de pollen.

Nous souhaitons modéliser ce mouvement de marche aléatoire.
On considère une particule  initialement  en (0,0).  À chaque choc (qui  définit  l’unité  de temps),  cette
particule peut aller à gauche, à droite, en haut ou bas avec la même probabilité. La particule n’a aucune
mémoire du chemin qu’elle a suivi. Le déplacement en diagonal n’est pas permis.

Créer deux listes X et Y représentant les coordonnées de la particule à chaque choc. Le nombre de chocs
étant fixé en paramètre.

Tracer un graphe de ce type (ici 10000 chocs), en mettant en évidence la dernière position avec un marker.
Prendre la même échelle sur les axes, tracer les axes.
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5. Spectre visible du lycopène (spectre_lycopène.py)

Le lycopène est une molécule colorée rouge que l'on trouve dans la tomate.
Le fichier lycopène.txt a été généré par le spectrophotomètre que vous utilisez au lycée.

Tracé du spectre d'absorption

À partir de ce fichier, créer deux listes LAMBDA et ABS puis obtenir le graphique suivant qui représente le
spectre d'absorption de la molécule.

Le fichier généré par l'appareil utilise  "," comme séparateur décimal. Utiliser la méthode  replace
pour remplacer les "," par des ".".
Exemple :
texte = texte.replace(",",".")
Cette commande reçoit la chaîne de caractères texte, remplace toutes les virgules par des points, puis
stocke le résultat dans la variable texte.

Recherche des maxima

Compléter le programme afin de trouver les maxima d'absorbance.


