
Sciences et Techniques
L1 - Module ScIn11

soutien du 10 juin 2014 
CORRECTION

Les réponses sont en bleu clair et en gras

Soutien 1 - Utilisation des fichiers en Perl

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

– le nom du fichier concerné ?                 essai.liste

– 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 ?

Message sur écran : problème sur le fichier essai.liste

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

– à quoi sert la seconde instruction open ? à préparer le fichier essai.res dans lequel on va écrire 

– quelle erreur y a-t-il dans cet extrait de programme ? c'est $descrL et non $descrC qui doit être 
utilisé dans la boucle while. En effet, c'est dans le fichier correspondant à $descrL que l'on 
doit lire : 

open ( $descr , "<"
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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

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,
/[a-zA-Z]+/

– commençant par une lettre majuscule non accentuée, suivie de lettres minuscules sans accent, 
/[A-Z][a-z]*/

– commençant par une lettre majuscule non accentuée, suivie de lettres sans accent, minuscules ou 
majuscules,
/[A-Z][a-zA-Z]*/

– contenant uniquement des lettres majuscules sans accent.
/[A-Z]+/

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

– chaque L par le chiffre 4   s/L/4/g
– chaque R par le chiffre 6  s/R/6/g
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c) Complétez la figure ci-dessous en indiquant à chaque étape quelles seront les remplacements effectués 
dans le mot BOURGOGNE par les substitutions globales :

et donnez la version finale du mot :    1OUR2O25E

d) Complétez la figure ci-dessous en indiquant à chaque étape quelles seront les remplacements effectués 
dans le mot UNIVERSITES par les substitutions non globales :

Le second S de UNIVERSITES ne peut pas être remplacé : une seule occurrence est remplacé dans 
les substitutions non globales.
et donnez la version finale du mot :   U5I1ER2I3ES
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.

/^[A-Z][0-9]$/
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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 :
/^[A-Z][0-9]{2}$/
$code=$code."0" ;

La seconde expression régulière doit sélectionner les codes réduits à une lettre :
/^[A-Z]$/
$code=$code."000" ;

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 :  exemple  de  deux  mots  ayant  des 
prononciations  très  proches  (la  différence  se fait  sur une voyelle,  non prise  en  compte  dans  le 
soundex) et qui ont bien le même code

Les mots  GAUSS et  GHOSH ont  le  même code,  G200 :  exemple de deux mots courts à code court 
(complétés par deux 0) ayant des prononciations proches et le même code

Les mots LUKASIEWICZ et  LISSAJOUS ont le même code,  L200 :exemple de deux mots longs dont le 
code est court (deux 0 ajoutés) à cause de suppressions successives. Le fait qu'ils aient le même code 
ne correspond pas à une similarité de prononciation.   C'est un contre-exemple.
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