
ScIn11 – partie informatique
examen du 10 janvier 2014

CORRECTION

Question 1-a) reconnaissance d'une partie de code de longueur fixe - 2pts
Reconnaissance de codes contenant une date limite d'utilisation optimale en 2013. 

Complétez en    1     le programme proposé            $ligne =~ /\(15\)13/

Il faut donner dans l'expression régulière l'identifiant GS1, 15, et la valeur de l'année, 13.

Quelle est la valeur de xx affichée ? 63 
Il y a 68 lignes dans le fichier dont 5 lignes seulement sont affichées (donc reconnues par 
l'expression régulière).

Question 1-b) reconnaissance d'un code complet - 2pts

Complétez en    1     le programme proposé

$ligne =~ /^\(00\)[0-9]{18}\(02\)[0-9]{14}\(11\)[0-9]{6}\(402\)[0-9]{17}$/

Chaque identifiant, placé entre parenthèses, est suivi du nombre de chiffres indiqué dans 
la table des codes GS1 fournie. Les ^ et $ indiquent le début et fin de ligne.

Question 1-c) reconnaissance sur plusieurs  parties de code - 2pts
Reconnaissance d'un code GS1 contenant au moins une date dont le mois est décembre

Complétez en    1     le programme proposé

Les trois dates à prendre en compte ont comme identifiants 11, 15 et 17. Dans chacune de 
ces dates, l'année (les deux premiers chiffres) sont quelconques mais le mois doit être 12 
pour décembre.

version 1 – chaque date est décrite de façon séparée
$ligne =~ /\(11\)[0-9]{2}12|\(15\)[0-9]{2}12|\(17\)[0-9]{2}12/

ou, version 2- les identifiants possibles sont écrits en une seule fois
$ligne =~ /\(1[157]\)[0-9]{2}12/

Question 1-d)  reconnaissance d'une partie de code de longueur variable

 Dans chacun des cas ci-dessous, complétez en    1     le programme proposé

► Reconnaissance des codes contenant une date et heure de fabrication sans indication de minutes et 
secondes.  - 2pts
L'identifiant de la date et heure de fabrication est (8008) et l'identifiant suivant, quantité,  
est (37) . Cet identifiant (37) indique la fin de la date et heure de fabrication. Sans minutes  

ScIn11- partie informatique - Examen du 10 janvier 2014   CORRECTION page 1



et secondes, la date et heure occupe 8 chiffres.
$ligne =~ /\(8008\)[0-9]{8}\(37\)/

► Reconnaissance des codes contenant une date et heure de fabrication avec indication de minutes et 
secondes. - 2pts
L'identifiant de la date et heure de fabrication est (8008) et l'identifiant suivant, quantité,  
est (37) . Cet identifiant (37) indique la fin de la date et heure de fabrication. Avec minutes  
et secondes, la date et heure occupe 12 chiffres.
$ligne =~ /\(8008\)[0-9]{12}\(37\)/

► Reconnaissance de codes contenant une date et heure de fabrication correspondant à la plage horaire 
14h ; le champ contient ou non des minutes et secondes. - 2pts
L'identifiant de la date et heure de fabrication est (8008). L'heure est indiquée après les 6  
premiers chiffres (AAMMJJ). 
$ligne =~ /\(8008\)[0-9]{6}14/

Question 2 – 4pts

a) quantité totale d'articles
L'identifiant  de  la  quantité  est  (37),  on  récupère  tous  les  chiffres  jusqu'à  l'identifiant  
suivant qui est (17)

    2     $ligne =~ /\(37\)([0-9]+)\(17\)/
     3   $total=$total+$1

b) poids total des articles
L'identifiant  de  la  quantité  est  (37),  on  récupère  tous  les  chiffres  jusqu'à  l'identifiant  
suivant  qui  est  (3102).  On récupère aussi  6 chiffres,  pour le  poids,  après l'identifiant  
(3102)

    2     
$ligne =~ /\(37\)([0-9]+)\(3102\)([0-9]{6})/

     3   $total=$total+$1*$2

c) quantité d'articles  (CIP13)
L'identifiant du CIP est (02). Cet identifiant est suivi de 034008 puis d'un nombre non  
déterminé  de  chiffres  et  parenthèses.  On  récupère  tous  les  chiffres  qui  constituent  la  
quantité, entre l'identifiant (37) et la fin de ligne.

    2     
$ligne =~ /\(02\)034008[0-9\(\)]*\(37\)([0-9]+)$/

     3   $total=$total+$1
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Question 3

Pour le tableau – 2pts
version  1  -  on  suppose  que  la  date  courante  correspond  à  fabrication,  emballage  et  
expédition

champ simple report calcul information manquante

SSCC (00) √

contenu (02) √

date de fabrication (11)  √

lot (10) √

date de péremption (17) √ avec la durée de 
validité

date d'emballage (13) √ date courante

numéro d'expédition (400) √

date limite de paiement (12) √ 2 mois

version  2  -  on  suppose  que  la  date  courante  correspond  seulement  à  emballage  et  
expédition : la date de fabrication n'est pas connue. Les deux informations marquées sur  
fond rouge, dans le tableau ci-dessus, deviennent des informations manquantes.

Questions sur le nombre de lignes  - 2pts
Combien de lignes minimum faut-il prévoir pour ce code sans parenthèses sur les identifiants GS1.
Justifiez brièvement votre réponse :
Les champs de longueur variables doivent être en fin de ligne. Il y a 2 champs de longueur  
variable (lot et numéro d'expédition, d'identifiants respectifs 10 et 400). Ceci fait donc au  
minimum 2 lignes. 
En fait,  si  vous prenez  aussi  en compte  l'ordre  des champs tel  qu'il  est  indiqué  dans  
l'énoncé, vous devez avoir trois lignes organisées comme suit  :
(00)-----(02)------(11)------(10)------
(17)------(13)------(400)------
(12)-------
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