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TD INFO04
MANIPULATION DE FICHIERS (.txt et .csv)

1. Les différents types de fichiers

Un fichier peut-être de deux types : binaire ou texte.
S’il est de type binaire, il  faut une bibliothèque particulière pour le décoder (cas des images .jpg, des
sons .mp3, des vidéos .mp4 ou des données compressées .zip).
Dans le cas des fichiers textes (.txt ; .csv...), on peut lire et écrire les données directement.

Nous ne manipulerons que des fichiers du type :
• .txt provenant de logiciels de traitement de texte comme LibreOffice, Word…
• .csv provenant de tableurs comme LibreOffice, Excel…

Des fichiers de ce type peuvent aussi être générés par des appareils utilisés en TP (spectrophotomètre,
conductimètre…).

Pour simplifier l’accès à un fichier, il devra être placé dans le même répertoire que le programme Python
qui cherchera à le lire.

2. Ouverture, lecture et fermeture

On ouvre un fichier avec la commande open(), avec en paramètre le nom du fichier.
f = open("TP.txt")
La variable f est un objet qui permet d’accéder au contenu du fichier mais qui n’est pas encore lisible.

Pour lire une seule ligne du fichier, on utilise la méthode readline().
f.readline() lit une ligne du fichier  f, déplace un curseur virtuel au début de la ligne suivante et
enfin renvoie la ligne qui a été lue.

Pour lire le fichier ligne par ligne, on utilise une boucle for.

Pour afficher le contenu du fichier précédent :

f = open("TP.txt")
for ligne in f:

print (ligne)
f.close()

Noter la forme particulière de la boucle, typique de la gestion de fichiers. La commande for s’occupe de
gérer le curseur, de s’arrêter à la fin du fichier.
Au début de chaque itération, la variable de boucle ligne contient la ligne lue.

À la fin d’un programme, il est important de fermer le fichier avec la méthode close() afin que Python
libère le fichier pour le système d’exploitation.
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3. Manipulation des données

La plupart du temps dans un fichier de données chaque enregistrement occupe une ligne. Les données sont
elles-même séparées par des virgules, des tabulations ou des espaces... Il faut donc traiter chaque ligne du
fichier pour en extraire les données.

Ouvrir le fichier  TP.txt à l’aide du Bloc-
notes  (clic  droit  sur  le  fichier  puis  Ouvrir
avec > Bloc-notes) :

On comprend qu’il  faudra sauter  les cinq premières  lignes et  que les données sont  séparées par  des
tabulations.  Chaque ligne est une chaîne de caractères qui doit être découpée en morceaux, et chaque
morceau doit être converti en nombre.

Avec la  commande  f.readline() exécutée  le bon nombre de fois,  on se placera au début  de la
ligne 6.
On exécutera ensuite une lecture automatique des lignes avec la commande for ligne in f.

Lors du premier tour de boucle, la variable ligne contiendra la chaîne de caractères :
"1\t0.402\t10.1\n"

\n correspond au codage d'un retour à la ligne
\t correspond au codage d'une tabulation

Le découpage se fait avec la méthode split("\t") avec en paramètre le caractère de séparation (ici
"\t" pour une tabulation, mais cela peut aussi être une virgule, un point, un espace…). Voilà pourquoi il
est obligatoire d’ouvrir le fichier à lire avec l’outil Bloc-notes afin de savoir comment il est construit.
La méthode split() renvoie une liste contenant les différents morceaux.

Il faut appliquer la méthode split à la variable qui contient les données (ici ligne) :
INFO = ligne.split("\t")
va renvoyer la liste INFO qui contient désormais :
['1','0.402','10.1\n']

Il est ensuite nécessaire de créer des listes pour récupérer les données qui seront converties en nombre
avec les commandes int() (pour convertir en entier) ou float() pour convertir en réel.



Informatique – TD INFO04 Lycée La Martinière Monplaisir – BCPST1 2021/2022
02/12 et 09/12/2021 3 / 4

4. Écriture d'un fichier

Pour écrire dans un fichier, il faut d’abord l’ouvrir avec l’une des options "a" ou "w".
L’option "a" ("a" comme append) ouvre le fichier et place le curseur à la fin : les nouvelles données
seront donc ajoutées à la fin du fichier.
Avec l’option "w" (comme write), le contenu du fichier est effacé et le curseur est placé au début. Les
nouvelles données remplacent les anciennes.

On écrit ensuite des données dans un fichier avec la méthode write().

f = open("résultats.txt","w")
f.write("texte"+str(variable)+"bla bla")
f.close()

f.write() ne  peut  écrire  dans  le  fichier  f que  des  chaînes  de  caractères.  Il  est  possible  de  les
concaténer avec + et de transformer une variable numérique en texte avec la commande str().

Il est ici crucial de bien fermer le fichier avec close(). En effet, pour limiter les accès au disque dur,
Python  n’écrit  pas  les  données  au  fur  et  à  mesure  de  l’exécution  du  programme.  Il  attend  d’avoir
suffisamment de données à écrire pour le faire. Ainsi, à la fin de l’exécution d’un script, il est possible
que quelques données doivent encore être écrites : la méthode close() se charge en particulier de ce
travail.

5. Traitement des données issues d’un TP

On cherche à mesurer la pureté des pastilles d’hydroxyde de sodium NaOH de masse molaire mm égale à
40,0 g.mol-1.
Pour cela, on pèse une masse  m (en g) de pastilles de NaOH que l’on dissout dans une fiole jaugée de
volume vfiole égale à 100 mL.
On prélève une prise d’essai v0 de 10 mL à l’aide d’une pipette jaugée.
On dose cette prise d’essai par une solution d’acide chlorhydrique (H+ ; Cl–) de concentration ctitrant
égale  à  0,10  mol.L-1.  On  réalise  un  titrage  colorimétrique  en  ajoutant  quelques  gouttes  de  bleu  de
bromothymol.
On note le volume équivalent  ve obtenu par changement de la teinte de la solution (virage du bleu au
jaune).

La pureté des pastilles est définie par : pureté=
n(NaOH)dosée
n(NaOH)prélevée

×100

n(NaOH)dosée=ctitrant×ve×10−3

n(NaOH)prélevée=
m
mm

×
v0

vfiole

il vient : pureté=
ctitrant×ve.10−3×mm×vfiole

m×v0 ×100

Les valeurs de m et ve obtenues par chaque groupe ont été reportées dans le fichier TP.txt.
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On souhaite écrire un programme Python qui récupère les données du fichier  TP.txt pour calculer la
valeur moyenne de la pureté des pastilles ainsi que l’incertitude-type sur cette valeur moyenne.

Pour cela :

• Écrire une fonction  moyenne qui reçoit une liste de valeurs et renvoie la valeur moyenne des
éléments de cette liste.

• Écrire  une  fonction  ecart_type qui  reçoit  une  liste  de  valeurs  et  renvoie  l’écart-type  des
éléments de cette liste.

Réaliser ensuite le programme principal :
• Récupérer les données et créer deux listes : MASSE et VE qui stockent les valeurs.
• Créer une liste  PURETE qui contient les valeurs des puretés de chaque groupe calculées par la

formule donnée précédemment.
• Calculer la moyenne et l’incertitude-type de la liste PURETE.
• Afficher les résultats avec la commande print.
• Créer un fichier résultat.txt qui contient les résultats (sur deux lignes).

Rappel sur les incertitudes de type A

Considérons n mesures indépendantes d'une même grandeur A.
Appelons ai les valeurs numériques obtenues avec i variant de 1 à n.

La valeur  numérique  de  la  mesure  a  est  égale  à  la  moyenne arithmétique  de l'ensemble  des  valeurs
obtenues :

a=1
n
∑
i=1

n

a i

L'incertitude-type u(a) sur la valeur moyenne a est le rapport de l'écart-type s par √n  avec 

s=√ 1
n−1∑i=1

n

(a i−a )2

u(a)= s

√n


