Module Numpy
Numpy

Ce do ument est une introdu tion au module numpy. Il n'est en au un as exhaustif :
Dans toute la suite on supposera qu'on a ee tué : import numpy as np
Numpy fournit le type array qui est similaire à une liste de listes (list) mais orrespond à des tableaux (une, deux,
trois dimensions ou plus).
La ontrainte est que tous les éléments d'un tableau sont de même type mais pour une matri e m, il est possible
d'a éder dire tement à l'élément de ligne i et de olonne j ave la syntaxe m[i, j℄ et de faire du sli ing sur les deux
oordonnées.
Les

ommandes à

onnaître

prend en argument une liste (L) et renvoie un tableau. T=np.array(L).
Exemple : L=[[1,2,3℄,[4,5,6℄℄;T=np.array(L)

np.array

Comme pour les listes, le sli ing extrait des tableaux. M étant une matri e à deux dimensions, on é rira
M[debut:fin:pas,debut:fin:pas℄.
Rappel : l'élément d'indi e n n'est pas in lus
.shape Si M est une matri e
 M.shape renvoie une liste [l, ℄ ontenant les dimensions de M.
 M.shape=[l, ℄ re onstruit la matri e M ave les dimensions l× .
np.zeros rée une matri e nulle. np.zeros(l, ) rée la matri e nulle de taille l× . Attention, à priori, il s'agit de
ottants, mais on peut é rire np.zeros((l, ),dtype=np.int)
Remarque : d'autres fon tions analogues existent : np.ones (ave des 1) et np.eye pour la matri e unité.

sli ing

A retenir

Pour travailler sur une matri e M, on a souvent besoin de par ourir la matri e et d'avoir a ès à ha une de ses ellules.

[L,C℄=M.shape # nombre de lignes (L), nombre de olonnes (C)
for i in range(L):
for j in range(C):
... instru tion pour M[i,j℄
Comment

réer un tableau ?




1 2 3 4
Voi i diérentes méthodes pour obtenir la matri e T = 5 6 7 8 .
9 10 11 12
 On rentre l'ensemble des valeurs, puis on redimensionne le tableau

T=np.array([1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12℄);T=np.resize(T,[3,4℄)
 On rée une matri e nulle de taille donnée puis on par ourt le tableau en donnant à haque ellule la valeur souhaitée
T=np.zeros([3,4℄,dtype=np.int)
k=1
for i in range(3):
for j in range(4):
T[i,j℄=k
k=k+1
 On rée une liste de listes (possibilité de la réer en ompréhension - déli at), puis on utilise array.
LL=[[i+j+1 for j in range(4)℄for i in range(3)℄;T=np.array(LL,(4,3))

Opérations sur les tableaux ave

numpy

Les opérations usuelles (addition, soustra tion, multipli ation, division, puissan e (A**n)) s'appliquent aux tableaux

en opérant oe ient par oe ient.
Chaque fon tion mathématique usuelle possède une fon tion numpy qui lui est homonyme et qui
sur un tableau en opérant oe ient par oe ient.
Exemple x=np.array([3,4℄) puis np.exp(x) donne [e , e ]
3

al ule la même hose

4

Néanmoins, on peut utiliser les tableaux omme des matri es et numpy fournit les fon tions né essaires à l'aide du
sous module linalg.
 Le produit matri iel A.B s'obtient ave np.dot(A,B)
 Le produit s alaire A.B (si A et B n'ont qu'une dimension) s'obtient ave np.vdot(A,B)
 L'inverse d'une matri e A s'obtient ave np.linalg.inv (A)
 La puissan e nè de la matri e A ave np.linalg.matrix_power(A,n)
 np.linalg.eig permet d'obtenir les valeurs propres et les ve teurs propres d'une matri e (voir Maths 2è année).
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