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Données en table exercices  

Nom :    

Note :     /   20                    /   40 

1 L’entreprise de mon cousin 
Votre cousin décide de se lancer dans la fabrication de cartes électroniques pour l’industrie 
solaire photovoltaïque. Il a déjà beaucoup de cartes électroniques à son catalogue, les 
commandes commencent à affluer et il a du mal à planifier la gestion des fournitures de pièces 
détachées, la fabrication des cartes électroniques, le contrôle qualité, la vente, les stocks, les 
clients ….. 

Bref il vous appelle à l’aide pour la gestion de son stock et de sa fabrication de cartes 
électroniques. Bien sûr le projet vous enthousiasme et vous avez accepté de relever ce 
challenge. 

Pour vous mettre dans le bain votre cousin vous explique le processus de conception et de 
fabrication de ses cartes électroniques. 

1.1 Le processus de fabrication d’une carte électronique 
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Dimensionner les pistes

principales pour 30A

1) Le schéma électronique d’une 
carte de connexion de modules 
solaires 
 

2) Le routage du circuit imprimé 
avec un logiciel spécialisé 
 

Logiciel de saisie de schéma 
électronique Proteus Isis. 
 

Logiciel de routage de cartes 
électroniques, ( IUT de Grenoble 
PCBnew ). 
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3) La fabrication des circuits 
imprimés sous-traitée. 
 

4) L’achat des composants 
électroniques parmi des millions  
de références. 
 

5) La pose des panneaux solaires 
 

6) Câblage et essais du prototype 
de la carte de connexion. 
 

Une vue synoptique de l’ensemble de 
l’installation. 
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1.2 Les données pour réaliser votre tâche 

Le logiciel de conception de schéma électronique établi la liste 
des composants nécessaires pour chacune des cartes 
automatiquement. Le format Full CSV Output est utilisé. 

 

Les fichiers produits sont dans le dossier .\DATA  

 

Un extrait de l’un des fichiers : 

 

  

Dans les chemins 
d’accès le caractère 

"." indique le 

répertoire courant. 

.\DATA est donc un 
sous-répertoire de ce 
répertoire courant. 
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2 Données en table : mise en œuvre 

2.1 Lire un fichier de données 

Voilà le code qui permet de lire le contenu de l’un des fichiers CSV produit par Proteus : 

 

Ce fichier est disponible : 

 

Nous obtenons la liste brute de la table voir sur la page suivante : 
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Liste des composants de la carte  

‘Bill Of Materials For CARTE_I2C_LM75.CSV’ 

 

2.2 Utiliser des sélections  

Nous travaillons à partir du script précédent : 

Il n’est pas demandé d’affichage sophistiqué pour le moment. 

Script_types_construits_1.  Créer un script qui donne la 

liste de toutes les résistances présentes dans la carte 

CARTE_I2C_LM75 

 

Résultat attendu :  

 

 

 

Script_types_construits_2.  Créer un script qui donne la 

liste de toutes les valeurs différentes de la carte. On 

évitera d’afficher le descripteur. On utilisera une écriture 

en compréhension (voir cours types construits 2.3.a p.9). 

 

Résultat attendu :  

 

 

               3 

 

               4 
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Script_types_construits_3.  Créer un script qui donne 

pour chaque valeur des composants la quantité 

nécessaire à la fabrication de la carte. 

 

Résultat attendu :  

 

 

 

 

2.3 Améliorations 

Vous avez montré votre travail à votre cousin, il est très satisfait de l’aide que vous lui apportez. 
Pour pouvoir immédiatement utiliser vos résultats il vous demande d’en améliorer la 
présentation, il veut faire des fiches pour aider à la réalisation des cartes électroniques, ces 
fiches seront distribuées aux ouvriers chargés de câbler les prototypes. 

Voilà le résultat attendu : 

 

Script_types_construits_4.  Créer un script qui réalise la 

fiche demandée. 

 

 

 

               4 

 

               4 
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Vous aidez votre cousin, mais il n’est pas informaticien. Dans l’analyse plus approfondie des 
programmes à réaliser vous souhaitez développer une bibliothèque de fonctions dédiées à la 
gestion des stocks de l’entreprise.  

Aussi vous allez de votre propre initiative modifier le code du script précédent pour le mettre à 
l’intérieur d’une fonction python. Vous avez écrit le code de votre fonction sur votre serviette en 
papier en prenant votre café du matin. Malheureusement celui-ci s’est renversé sur votre 
feuille !! 

 

Script_types_construits_5.  Retrouver les codes 

manquants pour réaliser votre fonction d’impression 

visu_table. 

 

3 Travail par lots 

3.1 Traitement par lots établir la liste des fichiers à traiter 

Il y a déjà beaucoup de cartes électroniques référencées dans l’entreprise de votre cousin. Pour 
améliorer l’efficacité de vos logiciels vous souhaitez travailler par lot. Vous allez travailler sur 
tous les fichiers de description des cartes avec un script unique, les fichier sont dans le dossier  
./DATA/. 

Voilà le résultat du script : 

 

               4 
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Et le script :  

 

 

Q1. Que réalise la fonction listdir du module os ? 

  

 

 

 

 

3.2 Fournir la liste de tous les composants de toutes les cartes 

 

Script_types_construits_6.  Créer un script qui réalise la 

liste des composants de toutes les cartes stockées dans 

le répertoire ./DATA/. 

 

Il n’est pas nécessaire de réaliser une impression fouillée à ce stade. On demande la liste de 
tous les composants sans gérer  ni les doublons ni ordonner les résultats. 

               2 

 

               4 
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4 Synthèse : éditions de factures 
Pour finir nous allons éditer les factures clients. Les prix des différents composants sont dans le 
fichier CATALOGUE PRIX COMPOSANTS.csv 

Attention ce sont des prix professionnels donc hors taxes. Pour calculer un prix TTC il faut 
multiplier par 1,20. 

 

Script_types_construits_7.  Créer un script qui réalise la 

liste des composants et la facturation d’une carte au choix, 

présenter les résultats selon l’exemple ci-dessous. 

 

Exemple de résultat : 

 

 

 

               5 
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Et la facturation : 

 

 

               10 

 


