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Une brève introduction à NumPy

Introduction

De nos jours, de nombreux calculs sont effectués à l’aide d’ordinateurs. Il

devient même difficile de trouver des domaines qui y soient étrangers, tant

le calcul numérique est omniprésent. On l’utilise ainsi pour les simulations

physiques, pour le traitement et l’analyse de données, dans les calculateurs

des avions, des voitures, ou des machines industrielles, ou encore pour

l’informatique financière.

Python est un langage qui n’a pas été spécifiquement conçu pour le calcul

numérique. Cependant, il existe un très grand nombres de bibliothèques

qui le rende parfaitement adapté à cette tâche.

Une bibliothèque est un ensemble de fonctions regroupées et mises à
disposition afin de pouvoir être utilisées sans avoir à les réécrire.

En informatique numérique, il est courant qu’un même calcul soit répété

sur un très grand nombre de valeurs. Prenons un exemple : on souhaite

mesurer la résistance R d’un ensemble de résistors. Pour chaque résistor,

on impose une tension U = 5 V à ses bornes et on mesure le courant I le

traversant. Puis, à l’aide de la loi d’Ohm on en déduit R =
U
I

. On obtient les

résultats suivants :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I (A) 0,5 0,25 0,17 0,13 0,1 0,08 0,07 0,06 0,056 0,05

Comment faire en Python pour calculer R ? une boucle for sur les cou-

rants.

>>> U = 5

>>> I = [0.5, 0.25, 0.17, 0.13, 0.1, 0.08, 0.07, 0.06, 0.056, 0.05]

>>> R=[]

>>> for i in range(len(I)):

... R.append(U/I[i])

>>> R

[10.0, 20.0, 29.41176470588235, 38.46153846153846, 50.0, 62.5,

71.42857142857142, 83.33333333333334, 89.28571428571428, 100.0]

Mais ce qu’on aimerait pouvoir faire c’est

>>> R = U/I

Malheureusement, cela ne fonctionne pas

Traceback (most recent call last):

File "<ipython-input-13-362c9e74b3a4>", line 1, in <module>

R=U/I

TypeError: unsupported operand type(s) for /: 'int' and 'list'

 Solution : utiliser la bibliothèque NumPy

>>> import numpy

>>> I = numpy.array(I)

>>> R = U/I

>>> R
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array([ 10. , 20. , 29.41176471, 38.46153846,

50. , 62.5 , 71.42857143, 83.33333333,

89.28571429, 100. ])

>>> type(R)

numpy.ndarray

NumPy introduit une nouvelle structure de données : les tableaux N -

dimensionnel (ndarray pour «N -dimensional array » en anglais). Il est alors

possible d’effectuer une même opération simultanément sur tous les élé-

ments d’un même tableau, on dit qu’une telle opération est vectorielle.

Ainsi, on élimine la nécessité de nombreuses boucles for.

NumPy est une bibliothèque relativement bien documenté (avec de nom-

breux exemples) : https://numpy.org/doc/. N’hésitez pas à y jeter un

coup d’œil !

I. Les bases de NumPy

Avant toute chose, il faut importer la bibliothèque NumPy (on parle aussi

de module en Python). Pour ce faire, on recommande d’utiliser

>>> import numpy as np

Toutes les fonctions NumPy seront alors préfixées par np.

1. Constantes

NumPy inclut la valeur de certaines constantes mathématiques

>>> np.pi # valeur de pi

3.141592653589793

>>> np.e # valeur de exp(1)

2.718281828459045

>>> np.euler_gamma # valeur de la constante d'Euler-Mascheroni

0.5772156649015329

2. Création de tableaux

Il existe différente manière de créer un tableau NumPy

>>> np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6]) # à partir d'une liste

array([1, 2, 3, 4, 5, 6])

>>> np.arange(3, 15, 2) # de 3 (inclus) à 15 (exclu) par pas de 2

array([ 3, 5, 7, 9, 11, 13])

>>> np.linspace(3, 9, 10) # 10 valeurs de 3 (inclus) à 9 (inclus)

array([ 3. , 3.66666667, 4.33333333, 5. , 5.66666667,

6.33333333, 7. , 7.66666667, 8.33333333, 9. ])

Remarque : arange est l’équivalent de range pour les tableaux.

Les tableaux précédents sont des tableaux unidimensionnels. On peut

aussi créer des tableaux bidimensionnels (et même de dimension supé-

rieure)

>>> np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]]) # tableau 2D

array([[1, 2, 3],

[4, 5, 6]])

>>> np.zeros((3,5)) # tableau de 0 avec 3 lignes et 5 colonnes

array([[0., 0., 0., 0., 0.],

[0., 0., 0., 0., 0.],
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[0., 0., 0., 0., 0.]])

>>> np.ones((2,1)) # tableau de 1 avec 2 lignes et 1 colonne

array([[1.],

[1.]])

>>> np.full((2,4), 5) # tableau de 5 avec 2 ligne et 4 colonnes

array([[5, 5, 5, 5],

[5, 5, 5, 5]])

Pour connaître la taille et le nombre d’éléments d’un tableau on utilise

les fonctions

>>> x = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])

>>> np.shape(x) # taille de tableau

(2, 3)

>>> np.size(x) # nombre d'élément du tableau

6

Les tableaux NumPy sont des conteneurs homogènes et de taille fixe :
tous les éléments sont du même type (par exemple des flottants ou des
entiers) et le nombre d’éléments ne peut pas être modifié (sans créer un
nouveau tableau).

Il possible de redimensionné un tableau, à condition de ne changer le

nombre d’éléments

>>> a = np.arange(25) # tableau 1D à 25 éléments

>>> a.reshape((5,5)) # changé en tableau 2D à 5 lignes, 5 colonnes

array([[ 0, 1, 2, 3, 4],

[ 5, 6, 7, 8, 9],

[10, 11, 12, 13, 14],

[15, 16, 17, 18, 19],

[20, 21, 22, 23, 24]])

3. Accéder aux éléments des tableaux

On accède aux éléments d’un tableau comme dans une liste

>>> t = np.array([1,2,3,4,5,6])

>>> t[0] # premier élément

1

>>> t[5] # le dernier

6

>>> x = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])

>>> x

array([[1, 2, 3],

[4, 5, 6]])

>>> x[0, 1] # élément de la première ligne et de la deuxième colonne

2

On peut facilement effectuer des coupes dans un tableau numpy. Cette

fonctionnalité est particulièrement importante en calcul scientifique pour

éviter l’utilisation de boucles.

>>> t = np.array([1,2,3,4,5,6])

>>> t[1 :4] # de l'indice 1 à l'indice 4 exclu !!!ATTENTION!!!

array([2, 3, 4])

>>> t[:4] # du debut à l'indice 4 exclu

array([1, 2, 3, 4])

>>> t[4 :] # de l'indice 4 inclus à la fin

array([5, 6])

>>> t[:-1] # excluant le dernier élément

array([1, 2, 3, 4, 5])

>>> t[1 :-1] # excluant le premier et le dernier

array([2, 3, 4, 5])

Pour extraire des sous-parties d’un tableau NumPy, on a vu qu’on peut

3/7 Version du 1er décembre 2020



IPT 2 : Une brève introduction à NumPy Dupuy de Lôme, MPSI 2020-2021

faire de l’indexation simple t[0] et des coupes t[1:3]. Une autre possibilité

très pratique est de sélectionner certaines valeurs d’un tableau grâce à un

autre tableau de booléens (un « masque »), de taille compatible avec le

tableau d’intérêt. Cette opération s’appelle de l’indexation par masque

>>> t

array([1, 2, 3, 4, 5, 6])

>>> t>3 # le masque = tableau de booleens

array([False, False, False, True, True, True])

>>> t[t>3] # une manière compacte d'extraire les valeurs > 3

array([4, 5, 6])

4. Opérations sur les tableaux

Comme mentionné en introduction, toutes les opérations classiques (+,

-, *, /, **) peuvent s’effectuer directement sur un tableau NumPy. Dans ce

cas, l’opération est effectuée élément par élément.

>>> a = np.arange(10)

>>> a

array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])

>>> a+1

array([ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10])

>>> 2*a

array([ 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18])

>>> a**2

array([ 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81])

mais aussi entre deux tableaux (là aussi les opérations sont effectuées élé-

ment par élément)

>>> b = np.linspace(0, np.pi, 10)

>>> b

array([0. , 0.34906585, 0.6981317 , 1.04719755, 1.3962634 ,

1.74532925, 2.0943951 , 2.44346095, 2.7925268 , 3.14159265])

>>> a-b

array([0. , 0.65093415, 1.3018683 , 1.95280245, 2.6037366 ,

3.25467075, 3.9056049 , 4.55653905, 5.2074732 , 5.85840735])

>>> a*b

array([ 0. , 0.34906585, 1.3962634 , 3.14159265, 5.58505361,

8.72664626, 12.56637061, 17.10422667, 22.34021443, 28.27433388])

>>> a**b

array([ 1. , 1. , 1.62240241, 3.15965896,

6.92842199, 16.59330114, 42.63400853, 116.13525077,

332.58525752, 995.04164489])

La taille des tableaux doit être compatible.

Le module NumPy comporte beaucoup de fonctions permettant de faire

des opérations sur ces tableaux

>>> a = np.arange(10)

>>> np.sum(a) # somme de tous les éléments du tableau

45

>>> np.mean(a) # moyenne des éléments du tableau

4.5

>>> np.std(a, ddof=1) # écart-type avec le N-ddof dans la définition

3.0276503540974917

On peut également définir et appliquer des fonctions directement sur les

tableaux. Dans ce cas, la fonction est appliquée à chacun des éléments du

tableau.
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>>> def f(x):

... return x**3

>>> x = np.linspace(0, 1, 10)

>>> x

array([0. , 0.11111111, 0.22222222, 0.33333333, 0.44444444,

0.55555556, 0.66666667, 0.77777778, 0.88888889, 1. ])

>>> y = f(x)

>>> y

array([0. , 0.00137174, 0.01097394, 0.03703704, 0.0877915 ,

0.17146776, 0.2962963 , 0.47050754, 0.70233196, 1. ])

NumPy met en œuvre les fonctions standard de manière vectorielle. Ainsi,

au lieu de taper

>>> from math import sin, cos, exp

>>> r = np.zeros(len(x))

>>> for i in range(len(x)):

... r[i] = sin(x[i])*cos(x[i])*exp(-x[i]**2) + 2 + x[i]**2

>>> r

array([2. , 2.12119243, 2.25400256, 2.38778192, 2.51613636,

2.63774332, 2.75603821, 2.87796063, 3.01217494, 3.16725591])

on préfèrera

>>> r = np.sin(x)*np.cos(x)*np.exp(-x**2) + 2 + x**2

>>> r

array([2. , 2.12119243, 2.25400256, 2.38778192, 2.51613636,

2.63774332, 2.75603821, 2.87796063, 3.01217494, 3.16725591])

ou encore

>>> from numpy import sin, cos, exp

>>> r = sin(x)*cos(x)*exp(-x**2) + 2 + x**2

En effet, les boucles sur de grands tableaux peuvent être très couteuses et

engendrer de long temps de calcul. Il préférable et beaucoup plus efficace

d’utiliser un maximum la vectorisation.

Cependant, certaine fonction ne se vectorise par toujours facilement. Par

exemple, on peut remarquer qu’on a des problèmes pour la fonction de

Heaviside

>>> def H(x):

... return (0 if x < 0 else 1)

>>> x = np.linspace(-10, 10, 5)

>>> x

array([-10., -5., 0., 5., 10.])

>>> H(x)

Traceback (most recent call last):

File "<ipython-input-101-9aabc988e32c>", line 1, in <module>

H(x)

File "<ipython-input-99-fbe6bc25af89>", line 2, in H

return (0 if x < 0 else 1)

ValueError: The truth value of an array with more than one element

is ambiguous. Use a.any() or a.all()

Le problème est relié au test x<0, qui résulte en un tableau de valeurs

booléenes, tandis que le test if a besoin d’une simple valeur booléene. On

peut alors réutiliser la version « scalaire » de la fonction H
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>>> def H_loop(x):

... r = np.zeros(len(x))

... for i in range(len(x)):

... r[i] = H(x[i])

... return r

>>> H_loop(x)

array([0., 0., 1., 1., 1.])

ou utiliser la fonction vectorize de NumPy

>>> H = np.vectorize(H)

>>> H(x)

array([0, 0, 1, 1, 1])

5. Sauvegarder et importer des tableaux

Il arrive très fréquemment que l’on ait besoin de sauvegarder un tableau

dans un fichier ou inversement d’importer un tableau à partir d’un fichier.

Très souvent ce fichier est au format texte ascii (afin de pouvoir le visualiser

dans un éditeur de texte). On peut alors utiliser les fonctions savetxt et

loadtxt de NumPy.

Par exemple pour sauvegarder un tableau

>>> data = np.random.randn(100, 3) # x, y, z aléatoires

>>> np.savetxt("data.txt", data, delimiter="\t", header="x, y, z"

, comments="# Coordonnées aléatoires x, y, z\n")

avec 'data.txt' le nom du fichier, delimiter le symbole séparant les

colonnes (ici une tabulation '\t'), header est l’en-tête des colonnes et

comments est un commentaire (le '\n' sert à créer un nouvelle ligne).

On peut ensuite importer à nouveau ces données dans un tableau

>>> data_load = np.loadtxt("data.txt", skiprows=2, delimiter="\t")

skiprows=2 permet de sauter les 2 premières lignes du fichiers qui corres-

pondent au commentaire et à l’en-tête ( on rappelle qu’un tableau NumPy
est homogène : tous les éléments doivent être du même type !).

On peut vérifier qu’on obtient bien les mêmes données

>>> (data == data_load).all()

True

II. Un peu de pratique

Passons à la pratique.

1. 1.1. Créer un tableau de valeurs allant de 0 à 2 exclu par pas de 0,1.

1.2. Combien le tableau comporte-t-il d’éléments?

1.3. Quelle est la valeur du 13ième élément ?

1.4. Afficher les 3 premiers éléments, puis les 4 derniers et tous les

éléments entre le 8ème et le 14ème inclus.

1.5. Calculer la valeur du sinus de chacun des éléments du tableau.

2. Soit la fonction h(x) =
1
√

2π
e−

1
2x

2
. Créer des tableaux xt et ht qui

contiennent respectivement 41 valeurs reparties uniformement pour

x ∈ [−4,4] et l’évaluation de la fonction h sur ces valeurs.
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3. Vectoriser le code suivant

import numpy as np

import math

N = 10

x = np.zeros(N); y = np.zeros(N)

dx = 2.0/(N-1)

for i in range(N):

x[i] = -1 + dx*i

y[i] = math.exp(-x[i])*x[i]

4. Le fichier vitesse_son.txt (à copier dans votre dossier personnel !)

contient les résultats de vos mesures du TP1. La première colonne du fi-

chier correspond à la distance parcourue par l’onde sonore et la deuxième

au temps de propagation.

4.1. Importer ce fichier dans un tableau NumPy.

4.2. Calculer la célérité de l’onde sonore pour chacune des mesures.

4.3. Quelles est la valeur moyenne des célérités ? son écart-type ?

4.4. Créer un nouveau tableau contenant les distances, les temps de

propagation et les célérités dans trois colonnes.

4.5. Sauvegarder ce nouveau tableau dans le fichier vitesse_son.txt

en précisant l’en-tête de chaque colonne.

5. Pour mettre en évidence le fait que l’utilisation des tableaux NumPy et

des opérations vectorielles est bien plus performante que celle des listes

pour manipuler des nombres, nous allons comparer le temps d’exécution

d’une opération simple : multiplier par trois tous les éléments d’une liste

ou d’un tableau. Taper dans la console (IPython) les lignes suivantes :

>>> N = 10000

>>> lis = list(range(N))

>>> tab = np.array(lis)

>>> # temps d'exécution avec une boucle for sur une liste

>>> %timeit for i in range(N): lis[i]*3

>>> # temps d'exécution en vectoriel sur un tableau NumPy

>>> %timeit tab*3

Commenter.

Conclusion

Vous avez désormais les bases de l’utilisation de la bibliothèque NumPy

pour effectuer des calculs numériques efficaces. Très souvent une fois les

calculs terminés, on souhaite visualiser graphiquement les résultats. Cela

est possible en utilisant une autre bibliothèque : Matplotlib.
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