Se dépla er dans les répertoires

Les  hiers

Lorsqu'un programme termine son exé ution, toutes les informations sto kées dans des variables sont perdues. Un
moyen de les onserver est de les enregistrer dans un  hier sur un disque dur. A l'intérieur de elui- i, les informations
peuvent apparaître sous un format de texte (qui est alors lisible par divers logi iels et tout traitement de texte) mais
on peut le sto ker dans d'autres format ( ompressé ou en binaire ou odé).
Module os

Le module os permet quelques ommandes du DOS (disk operating system ) an de pouvoir se dépla er dans l'arbores en e de windows ou de linux. En parti ulier les fon tions os.get wd et os.get wd.
import os as os
 os.get wd() # Retourne le nom du répertoire ourant
 os. hdir("d:\\travail") # Change le répertoire ourant.
Remarque : le ( ba kslash ) est un ara tère spé ial, il doit être doublé dans le hemin d'a ès du  hier ou rempla é
par / ( slash ) : os. hdir("d:/travail").

Manipuler les  hiers : é rire
Les  hiers texte sont les plus simples : e sont des suites de ara tères (format txt, mais aussi htlm, xml, sv. . .).

E riture
Les informations sont toujours é rites sous forme de haînes de ara tères et toujours ajoutées à la n du  hier.
L'é riture s'ee tue toujours selon le même s héma
1. réation ou ouverture du  hier −→ f=open("nom-fi hier";"w") "w" :réé riture ou réation
"a" : on omplète le  hier
−→ f.write(s1)
é riture de la haîne s1
2 é riture
f.write(s2)
é riture de la haîne s2 . . .
−→ f. lose()
3. fermeture
Certains ara tères sont très utiles pour organiser les données
 le symbole ; ou la tabulation "\t" sont souvent utilisés pour séparer des données
 "\n" indique un retour à la ligne.
On peut utiliser print() au lieu de f.write(), en gardant la syntaxe habituel. Seule modi ation, rajouter file=f pour
que la sortie ait lieu dans le  hier et pas à l'é ran.
print(v1, v2, ..., sep=' ', end='\n', file=f)
Remarque : ave "w", le  hier est réé rit omplètement, ave "a", on le omplète.

Manipuler les  hiers : lire
Lorsque l'on veut utiliser un  hier le plus simple est de le transférer en mémoire, de le manipuler, puis éventuellement
de réé rire le  hier modié.
Pour ela, on rée une liste T dont haque élément est une ligne du  hier (la le ture du  hier se fait ligne par ligne).
# ouverture du  hier en mode le ture
f=open("nom-fi hier";"r")
# T ontiendra le  hier en mémoire
T=[℄
# pour toutes les lignes du  hier
for ligne in f :
# on peut en proter pour nettoyer les ara tères parasites !
T.append(ligne)
# on ferme le  hier
f. lose()
Remarque : On peut sto ker le  hier en mémoire (variable T) ave une seule instru tion : T=f.readlignes()
Remarque : une fois le  hier en mémoire, on se débarrasse des ara tères parasites "\t", "\n", "\r" ou " ;" (pensez
aux fon tions s.remove() et s.split()).
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