
Sciences et Techniques
L1 - Module ScIn11

soutien du 10 juin 2014 -

Soutien 1 - Utilisation des fichiers en Perl

a) Sur l'extrait de programme Perl ci-
contre, indiquez :

– le nom du fichier concerné ?

– comment ce fichier va-t-il être utilisé (rayez la réponse fausse) ?

lecture d'informations

écriture de résultats

– que se passe-t-il (que voyez-vous sur écran) si le fichier n'existe pas ?

b) Sur l'extrait de programme Perl ci-dessous :

– à quoi sert la seconde instruction open ?

– quelle erreur y a-t-il dans cet extrait de programme ?
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c)  Pour  un programme Perl  dans lequel  des résultats  doivent  être  écrits  dans un fichier,  vous devez 
indiquer, pour chaque extrait ci-dessous (avant le cadre correspondant) :

– à quel type d'opération il correspond (déclaration de variable ; ouverture, écriture, fermeture sur 
les fichiers ),

– dans quel ordre (1, 2, 3, ..) il doit figurer dans le programme.

Rayez, le cas échéant, les extraits qui ne concernent pas le travail sur le fichier.

Soutien 2 - Utilisation des expressions régulières en Perl sur le Soundex

POUR INFORMATION - Le Soundex est un algorithme qui a été développé par Robert C. Russell et  
Margaret King Odell au début du 20e siècle. Il a été largement utilisé dans le cadre des analyses de  
recensements  aux  Etats-Unis.  Il  a  depuis  été  repris  par  de  nombreux  SGBD  (comme  par  exemple  
PostgreSQL, MySQL, Oracle). 

Cet algorithme permet d'associer à chaque mot un code basé sur sa prononciation. Le soundex proposé  
pour l'anglais consiste : 

– à garder la première lettre du mot, 
– à supprimer les voyelles, 
– à remplacer des groupes de consonnes ayant des prononciations proches par un chiffre, 
– à éliminer les répétitions du même chiffre, par exemple 11 ou 111 sont remplacés par 1, 
– le code est constitué d'une lettre suivie de trois chiffres.

De façon plus précise, le calcul du code dans le soundex anglais se fait de la façon suivante :
– suppression des lettres AEIOUHWY
– passage aux valeurs numériques 
                              - remplacement des bilabiales             BFPV par 1
                              - remplacement des labiodentales       CGJKQSXZ par 2
                              - remplacement des dentales               DT par 3
                              - remplacement des alvéolaires           L par 4
                              - remplacement des velaires                MN par 5
                              - remplacement des laryngales            R par 6
– suppression des répétitions de chiffres
– le code est constitué par la première lettre du mot suivie des trois premiers chiffres,  
éventuellement complété par des 0
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a) Complétez l'expression régulière dans le programme ci-contre
afin de pouvoir traiter uniquement les mots :

– contenant uniquement des lettres sans accent, minuscules ou majuscules,

– commençant par une lettre majuscule non accentuée, suivie de lettres minuscules sans accent, 

– commençant par une lettre majuscule non accentuée, suivie de lettres sans accent, minuscules ou 
majuscules,

– contenant uniquement des lettres majuscules sans accent.

b) Complétez la substitution, dans l'extrait de programme ci-contre,
afin de remplacer dans la variable $mot :

– chaque L par le chiffre 4

– chaque R par le chiffre 6

c) Complétez la figure ci-dessous en indiquant à chaque étape quelles seront les remplacements effectués 
dans le mot BOURGOGNE par les substitutions globales1 :

et donnez la version finale du mot :

1 L'instruction Perl $ligne=~ s/ancien/nouveau/g est une substitution globale : elle remplace dans $ligne toutes les 
occurrences de l'expression régulière ancien par nouveau. 
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d) Complétez la figure ci-dessous en indiquant à chaque étape quelles seront les remplacements effectués 
dans le mot UNIVERSITES par les substitutions non globales2 :

et donnez la version finale du mot :

e)  Complétez  l'expression  régulière  dans 
l'extrait  de  programme  ci-contre  qui  doit 
ajouter  00 en  fin  des  codes  réduits  à  une 
lettre et un chiffre.

d) Complétez de même les deux expressions régulières et l'affectation dans l'extrait de programme ci-
dessous. 

La première expression régulière doit sélectionner les codes réduits à une lettre et deux chiffres :

La seconde expression régulière doit sélectionner les codes réduits à une lettre :

2 L'instruction Perl $ligne=~ s/ancien/nouveau/ est une substitution non globale : elle remplace dans $ligne la première 
occurrence de l'expression régulière ancien par nouveau. 
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e)  La  variable  $mot contient  361141222532322.  Faites  correspondre  les  résultats  obtenus  avec  les 
substitutions utilisées :

3611412253232

361141253232

36114122532322

Soutien 3 - Le soundex

Les mots COMPUTER et CAMPUTTER ont le même code, C513

Les mots GAUSS et GHOSH ont le même code, G200 

Les mots LUKASIEWICZ et LISSAJOUS ont le même code,  L200

Qu'en pensez-vous ?
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Annexe - rappel sur les expressions régulières

Les principaux éléments constituant une expression régulière sont :

– les caractères tels qu'ils doivent figurer dans le filtre, comme par exemple :

TEMP        # ainsi  $ligne =~ /TEMP/ reconnaît une ligne qui contient TEMP
          #                     comme par exemple TEMPS ou TEMPERATURE

21      # ainsi  $ligne =~ /21/ reconnaît une ligne qui contient 21

          #                   comme par exemple 21000 ou 342156

– un joker, le point, qui remplace n'importe quel caractère. Comme par exemple :

P.NG        # ainsi  $ligne =~ /P.NG/ reconnaît une ligne qui contient 
          #                     PING ou PONG mais aussi    P5NG   P(NG   etc.

– des listes de caractères. Elles sont placées entre crochets et contiennent éventuellement des tirets, 
comme par exemple :

[AZERTY] # ainsi  $ligne =~ /[AZERTY]2/ reconnaît une ligne qui contient 

      #                          une des lettres AZERTY suivie de 2

[0123] # ainsi  $ligne =~ /temps[0123]/ reconnaît une ligne qui contient 

         #                            temps suivi d'un des chiffres 0 à 3

[0-9] # ainsi  $ligne =~ /temps[0-9]/ reconnaît une ligne qui contient 

         #                            temps suivi d'un chiffre

[a-zA-Z] # ainsi  $ligne =~ /[a-zA-Z]/ reconnaît une ligne qui contient 

           #                          une lettre minuscule ou majuscule

– des facteurs de répétition (* + ou chiffres entre accolades) qui permettent de répéter plusieurs fois 
ce qui précède, comme par exemple :

[A-Z]* # ainsi  $ligne =~ /[A-Z]*2/ reconnaît une ligne qui contient 

       #                  0 ou plusieurs lettres majuscules suivies de 2

[0-9]* # ainsi  $ligne =~ /temps[0-9]*/ reconnaît une ligne qui contient 

           #                  temps suivi de 0 ou plusieurs chiffres

[0-9]+ # ainsi  $ligne =~ /temps[0-9]+/ reconnaît une ligne qui contient 

           #                  temps suivi de 1 ou plusieurs chiffres

[a-z]{4} # ainsi  $ligne =~ /[a-z]{4}3/ reconnaît une ligne qui contient 

          #                  quatre lettres minuscules suivies de 3

[a-zA-Z]{2,4} # ainsi  $ligne =~ /[a-zA-Z]{2,4}/ reconnaît une ligne qui contient 

                #                  de deux à quatre lettres minuscules ou majuscules

[a-z].{2-5}[a-z] # ainsi  $ligne =~ /[a-z].{2-5}[a-z]/ reconnaît une ligne qui contient 

            # de deux à cinq caractères compris entre deux lettres minuscules

.*     # ainsi  $ligne =~ /.*/ reconnaît n'importe quelle ligne

– les caractères ^ et $ qui marquent respectivement le début de ligne et la fin de ligne

– Attention :  il  est  toujours  possible  de  placer  dans  une  expression  régulière  un  des  signes 
« spéciaux » comme par exemple le point (.) ou les crochets ([]) … à condition de préfixer par un 
anti-slash (\). Par exemple :

[a-z]{5}\.[a-z]{3} # ainsi  $ligne =~ /[a-z]{5}\.[a-z]{3}/ reconnaît une ligne qui

                      # contient cinq minuscules suivies d'un point et de trois minuscules
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