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Une brève introduction à Matplotlib

Introduction

La représentation graphique est omniprésente en sciences. En Python,

Matplolib est la bibliothèque permettant de réaliser des graphiques. Elle

permet de produire une grande variété de graphiques à 2 ou 3 dimensions.

Tout comme NumPy, Matplotlib est très bien documenté (avec de nom-

breux exemples) : https://matplotlib.org/index.html. Ce document

n’est évidemment pas exhaustif, on prendra donc l’habitude de chercher

par soi-même les informations dans la documentation locale ou en ligne.

I. Les bases de Matplotlib

Avant toute chose, il faut importer la bibliothèque Matplotlib. Il existe en

réalité plusieurs points d’entrée dans la bibliothèque. Nous utiliserons le

sous-module Pyplot qui permet de tracer des graphiques de manière simi-

laire à Matlab (le fonctionnement et les noms des fonctions sont quasiment

les mêmes). Pour importer ce module, on recommande d’utiliser

import matplotlib.pyplot as plt

Toutes les fonctions du module Pyplot de Matplotlib seront alors préfixées

par plt.

1. Un premier graphique

import numpy as np

# Définition des fonctions à tracer

x = np.linspace(-np.pi, np.pi, 256) # abscisses

c, s = np.cos(x), np.sin(x) # ordonnées

# Tracé des fonctions

plt.plot(x, c, label="cosinus") # tracé de la courbe du cosinus

plt.plot(x, s, label="sinus") # tracé de la courbe du sinus

plt.title("Mon premier graphique") # titre du graphique

plt.xlabel("x") # nom de l'axe des abscisses

plt.ylabel("y") # nom de l'axe des ordonnées

plt.legend() # affiche la légende

plt.show() # affiche la figure

Ce qui donne le résultat suivant :
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Sur la figure, quelques boutons permettent un minimum d’interactivité

sur le graphique (zoom, fenêtre, . . . ) ainsi qu’une sauvegarde directe à la

souris. Pour modifier ou ajouter un élément sur le graphique, il est alors

nécessaire de fermer la figure et répéter la séquence d’instructions qui l’ont

créée (d’où l’intérêt de sauvegarder les instructions dans un script).

Le syntaxe est relativement claire : plot(x, y) permet de tracer une

courbe reliant (par défaut) les points dont les abscisses sont données dans

x et les ordonnées dans y. x et y pouvant être des listes ou des tableaux

NumPy comme ici.

Il faut être bien conscient que les courbes tracées seront toujours des
nuages de points. Pour obtenir une illusion de courbe continue, il faut
tracer des points très rapprochés les uns des autres.
Dans l’exemple précédent, si on ne représente que 10 valeurs au lieu de
256 pour chaque courbe, voici ce qu’on obtient

3 2 1 0 1 2 3
x

1.00

0.75

0.50

0.25

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

y

Mon premier graphique
cosinus
sinus

C’est nettement moins joli. . .

2. Un peu de cosmétique

Il est possible de changer les couleurs et les types de lignes utilisées. Par

exemple, on peut tracer le cosinus avec une courbe rouge en tirets

plt.plot(x, c, color='r', linestyle='--')

On peut aussi ne faire apparaître que les points et ne pas les relier par

des segments de droite. Dans ce cas on peut repérer chaque point par un

symbole (point, rond, étoile, croix,. . . ). Par exemple,

plt.plot(x, s, color='b', linestyle='none', marker='o')

Le tableau ci-dessous donne quelques couleurs, symboles et types de

lignes possibles (liste non exhaustive) :

Couleur Symbole Type de ligne

y jaune . point - ligne continue

m magenta o rond -- tirets

c cyan x croix : pointillés

r rouge + plus -. tirets-points

g vert * étoile

b bleu d, D losange

w blanc ∧ triangle vers le haut

k noir v triangle vers le bas
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Remarque : Il également possible de modifier la couleur et le type
de tracé (ligne, symbole ou les deux) en faisant suivre chaque couple
x,y d’une chaîne de caractères entourée d’apostrophes composée d’un
maximum de trois symboles précisant la couleur, le symbole et le type
de ligne (l’ordre n’a pas d’importance). Ainsi, on peut ré-écrire les deux
exemples précédents de manière plus compacte

plt.plot(x, c, 'r--')

plt.plot(x, s, 'bo')

On peut aussi changer l’épaisseur du trait avec linewidth et la taille des

symboles avec markersize

plt.plot(x, c, 'ro--', linewidth=2, markersize=15)

Pour fixer l’intervalle de visualisation, on utilise les commandes suivantes

plt.xlim(-3, 3) # axe des abscisses entre -3 et 3

plt.ylim(-1, 1) # axe des ordonnées entre -1 et 1

Pour faciliter la lecture des graphique, on peut afficher un quadrillage

plt.grid()

où la couleur, le type de ligne et son épaisseur peuvent être modifié comme

avec plot.

Enfin, on veillera à toujours légender un graphique : axes, identification

des courbes et titre. On peut aussi ajouter des indications sur le graphique

(texte et flèches) avec text et annotate. Pour changer la taille de la police,

on utilise la commande

plt.rcParams.update({'font.size': 22})

Il est possible d’utiliser LATEX pour écrire des maths. Pour ce
faire, il suffit de mettre les commandes LATEX entre $ $ et
d’ajouter un r devant la chaîne de caractères. Par exemple,
plt.title(r"$\alpha = f(\beta )$").

3. Sauvegarde de la figure

On peut sauvegarder la figure soit directement sur la figure en utilisant

la souris, soit en utilisant la commande suivante

plt.savefig("mon_premier_graph.pdf")

Il faut impérativement placer cette commande avant plt.show().

L’image mon_premier_graph.pdf est alors sauvegarder dans le répertoire
courant. Plusieurs formats sont supportés dont le png et le pdf. On peut

réduire le blanc autour du graphique,

plt.savefig("mon_premier_graph.pdf", bbox_inches='tight')

4. Manipuler plusieurs graphiques

On peut utiliser plusieurs fenêtres graphiques en même temps, à condi-

tion de stocker les figures dans des variables :
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fig1 = plt.figure() # figure 1

plt.plot(x, c, 'r') # courbe sur figure 1

fig2 = plt.figure() # figure 2

plt.plot(x, s, 'b') # courbe sur figure 2

plt.show() # affiche les deux figures

Par défaut, la figure courante (i.e. celle sur laquelle sont tracées les

courbes) est la dernière créée. Pour changer de figure courante, il suffit

d’utiliser la commande

plt.figure(fig1.number) # figure 1 devient la figure courante

Une même fenêtre peut intégrer plusieurs graphiques non superposés

grâce à la commande subplot :

plt.figure(figsize=(12, 6)) # créé une figure 12 pouces x 6 pouces

plt.suptitle("Grahiques multiples") # titre global

plt.subplot(1, 2, 1) # premier graphique

plt.plot(x, c, 'r')

plt.title("cosinus")

plt.subplot(1, 2, 2) # deuxième graphique

plt.plot(x, s, 'b')

plt.title("sinus")

plt.show()

La commande subplot(n, m, k) permet de subdiviser la fenêtre en n×m
cases avec n lignes et m colonnes. Ces cases sont numérotées de gauche à

droite et de haut en bas (comme les cases d’une BD). La valeur de k permet

de spécifier dans quelle case on désire faire un graphique.

5. Pour aller plus loin

Il est encore possible de faire plein d’autres choses. Pour en savoir plus,

je vous invite à consulter la documentation : https://matplotlib.org/i

ndex.html.

À noter que pour chaque fonction, on peut avoir de nombreuses informa-

tions en utilisant la commande help. Par exemple, pour la fonction plot il

suffit de taper dans la console

>>> help(plot)

II. Un peu de pratique

Passons à la pratique.

1. On considère un circuit RC série où R = 10 kΩ et C = 100 nF alimenté

par un échelon de tension d’amplitude E = 5 V. On pose τ = RC. Tracer

sur le même graphique la tension E d’alimentation et la tension uc aux

bornes du condensateur

uc(t) = E
[
1− exp

(
− t
τ

)]
,

pour t ∈ [0,8 ms]. On tracera les deux courbes avec des couleurs dif-

férentes et on légendera soigneusement le graphique. Pour faciliter la
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lecture, on affichera également un quadrillage.

2. On considère un pendule simple de longueur l = 1 m et de masse m =

500 g. La position de la masse est repérée par l’angle θ que fait le fil

avec la verticale. On lâche la masse d’un angle θ0 = 5 ◦. On rappelle (ces

résultats seront démontrés dans le cours de mécanique) que l’évolution

temporelle « aux petits angles » de l’angle θ est donnée par :

θ(t) = θ0 cos(ω0t),

où ω0 =

√
g

l
est la pulsation propre du pendule, avec g = 10 m.s−2 l’accé-

lération de la pesanteur. On rappelle également que l’énergie cinétique

Ec, potentielle Ep et mécanique Em sont données par :

Ec(t) =
1
2
m

[
l
dθ
dt

(t)
]2

,

Ep(t) =mgl[1− cosθ(t)],

Em(t) = Ec(t) +Ep(t).

Tracer sur une même figure trois graphiques représentant :

Ê θ et
dθ
dt

(t) en fonction de t ;

Ë Ec, Ep et Em en fonction de t ;

Ì le portrait de phase, i.e.
dθ
dt

(t) en fonction de θ,

pour t ∈ [0,10 s]. Le dernier graphique est ce que l’on appelle une

courbe paramétrée. Pour ce graphique, on pourra utiliser la commande

plt.axis('equal') qui impose une échelle identique sur les deux axes

de coordonnées. On veillera à soigneusement légender les graphiques et

à ajouter un titre à chaque graphique ainsi qu’à la figure.

On pourra ensuite augmenter θ0 et observer ce qu’il se passe pour l’éner-

gie mécanique Em. Pourquoi ?

3. Le fichier mesure_g.txt contient les mesures de l’accélération de la

pesanteur g obtenues à l’aide de l’accéléromètre d’un smartphone et de

l’application phyphox (https://phyphox.org).

3.1. Importer les mesures dans un tableau NumPy.

3.2. Calculer la valeur moyenne et l’écart type des mesures de g.

3.3. Sur une même figure, tracer dans un premier graphique les me-

sures de g en fonction du temps et dans un deuxième graphique

l’histogramme des valeurs de g. On prendra une largeur de barre

de 0,01 m.s−2. On n’hésitera pas à consulter la documentation pour

trouver la fonction et les options à utiliser !

3.4. Sur l’histogramme, superposer la courbe d’une loi normale de même

moyenne et de même écart-type que les mesures. Conclure.

Conclusion

Après cette brève introduction, vous êtes désormais armés pour faire de

de jolis graphiques avec Python !
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