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PROGRAMMER EN PYTHON

FICHE N°1 : PREMIERS GRAPHES
Cette activité a pour but d’exploiter une chronophotographie de la chute d’une bille.
Capacité numérique mise en œuvre : représenter les positions successives d’un système
modélisé par un point lors d’une évolution unidimensionnelle ou bidimensionnelle à l’aide
d’un langage de programmation.

Premiers tableaux
Sur une chronophotographie (photo imprimée ou vidéo ouverte dans un logiciel de pointage),
pointer les positions successives de la balle et relever les positions successives dans un
tableau.
Dans l’éditeur (spyder ou jupyter), les positions successives de la bille vont être saisies puis
exploitées avec python. Pour ce faire, deux bibliothèques doivent être importées :
• l’une pour faire du calcul numérique appelée numpy ;
• l’autre pour tracer des graphiques, matplotlib, dont nous utiliserons la fonction pyplot.
La pratique répandue est de les renommer à l’aide de noms plus courts.

Un tableau des positions mesurées sur la chronophotographie est créé à l’aide de la fonction
np.array() en entrant les ordonnées successives de la balle comme suit :

Remarque : en langage Python, les virgules sont des séparateurs d’objets et les points sont
les séparateurs des décimales. Il est possible de vérifier la construction du tableau via la
commande print.
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Une base de temps, c’est-à-dire un tableau des valeurs de t, est ensuite créé. Ce tableau
peut être construit de manière automatique, à l’aide de la fonction np.linspace. Les trois
arguments utilisés sont le début, la fin, le nombre de pas. Ici, l’expérience dure 0,25 s et
correspond à 16 points de mesure : il faut donc engendrer 16 instants entre de 0 à 0,25 s
(durée de l’expérience). On peut commander une impression dans la même cellule, pour
vérifier la bonne saisie de la commande.

Premier graphe
Le tracé des positions mesurées en fonction du temps est généré grâce à matplotlib.pyplot.

Python gère automatiquement les échelles, les couleurs, les axes.
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Manipulation de tableau et tracé de la position calculée
L’ordonnée réelle est enfin calculée à partir de l’ordonnée mesurée sur la chronophotographie.
L’échelle de la photo étant de 2/100, numpy permet de multiplier directement toutes
valeurs du tableau ymes par l’échelle et d’automatiser la conversion. Les nouvelles
valeurs sont rassemblées dans le tableau yreelle. Les fonctions utilisées ensuite servent à
« personnaliser » le graphe : étiquettes pour l’abscisse et pour l’ordonnée, grille, légende et
titre.

Remarque : la commande plt.plot peut être enrichie de divers arguments (comme ici avec ro =
cercle rouge) :
Couleur : « r » (red), « k » (black), « b » (blue), « y » (yellow), « g » (green)
Marqueur : « o » (gros point), « - » (ligne), « . » (pointillé), « x » (croix), « s » (square), « v »
(triangle)
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