
ScIn11 – informatique
semaine 11, du 1 au 5 décembre 2014, tous documents autorisés

Question 1 – Changement simple de format d'un  fichier de données 
Les questions portent sur le programme Perl exo1.pl et les fichiers de données (exo1.parRGB et 

exo1.parNom) dont des extraits sont fournis ci-dessous
#! /usr/bin/perl 
use strict; 
use warnings; 
{ 
  my $descr; 
  my $descrS; 

  my $fich="exo1.parNom"; 

  my $ligne; 

  open ( $descrS, ">" , "exo1.parRGB") or die "erreur fichier résultat"; 

  open ( $descr, "<" , $fich) or die "erreur fichier $fich"; 

  while ( <$descr> ) 
     { $ligne=$_; 
       if ($ligne=~
             /([a-zA-Z \[\]\'\/\"\(\)\-\.]+) +([0-9]{1,3} [0-9]{1,3} [0-9]{1,3}) *$/) 
         { print  $descrS "$2 $1\n"; 
         } 
     } 
  close ($descr); 
  close ($descrS); 
} # fin du pg principal

exo1.parRGB exo1.parNom 

250 218 221 Pale Pink  
253 215 228 [[Pig Pink]]  
255 182 193 Medium Pink ("Light Pink")  
255 183 197 Cherry Blossom Pink  
255 145 164 Salmon (Crayola "Salmon")  
255 69 0 Orange-Red (web color) 
222 165 164 Pastel Pink 

Pale Pink  250 218 221 
[[Pig Pink]] 253 215 228 
Medium Pink ("Light Pink")  255 182 193 
Cherry Blossom Pink  255 183 197 
Salmon (Crayola "Salmon")  255 145 164  
Orange-Red (web color) 255 69 0 
Pastel Pink 222 165 164

1) Le programme lit dans le  fichier ? exo1.parNom 

2) Le programme écrit dans le fichier ? exo1.parRGB

3) Combien de
caractères  spéciaux  différents ?  9  caractères  spéciaux  qui  sont :  les  crochets,  les 
accolades, l'apostrophe et le guillemet, tiret, point et slash. Vous trouvez ces caractères 
dans l'expression régulière : \[\]\'\/\"\(\)\-\.

nombres entiers (positifs) ?  3 nombres entiers, chacun étant décrit dans l'expression 
régulière par [0-9]{1,3}

la ligne marquée d'une flèche (               dans le programme exo1.pl) reconnaît-elle.
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Question 2– Changement simple de format d'un  code couleur 
#! /usr/bin/perl 
use strict; 
use warnings; 
{ 
  my $descr; 
  my $descr1; 
  my $fich="code.hexa"; 
  my $fich1="code.bin"; 
  my $ligne; 
  my $couleur; 
  my $nom; 

  open ( $descr1, ">" , "$fich1") or die "erreur fichier $fich1"; 
  open ( $descr, "<" , $fich) or die "erreur fichier $fich"; 
  while ( <$descr> ) 
        { $ligne=$_; 

          if ( $ligne=~ /(.* )Hex: \#([0-9A-F]{6})/) 
             {    
               $nom=$1;     
               $couleur=$2;   
               #-------------------------- etape 1 
               $couleur =~ s/0/0000/g; 
               $couleur =~ s/1/0001/g; 
               $couleur =~ s/2/0010/g; 
               $couleur =~ s/3/0011/g; 
               $couleur =~ s/4/0100/g; 
               $couleur =~ s/5/0101/g; 
               $couleur =~ s/6/0110/g; 
               $couleur =~ s/7/0111/g; 
               $couleur =~ s/8/1000/g; 
               $couleur =~ s/9/1001/g; 
               $couleur =~ s/A/1010/g; 
               $couleur =~ s/B/1011/g; 
               $couleur =~ s/C/1100/g; 
               $couleur =~ s/D/1101/g; 
               $couleur =~ s/E/1110/g; 
               $couleur =~ s/F/1111/g; 
               #-------------------------- etape 2 
               print $descr1  "$nom Bin: $couleur\n"; 
             } 
        } 
  close ($descr); 
  close($descr1); 
} # fin du pg principal

1) Quelle est la longueur de la chaîne de caractères contenue dans $couleur :

à l'étape 1 du programme :6 caractères 
à  l'étape  2  du  programme :  24 caractères car  chacun  des  6  caractères  initiaux  est  remplacé  par 4 
caractères entre l'étape 1 et l'étape 2.
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2) Que va écrire le programme à partir de chacune des deux lignes :
Mint Cream Hex: #F5FFFA 

écriture de Mint Cream Bin: 111101011111111111111010 

                            F   5   F   F   F   A

Honeydew Hex:#F0FFF0

rien ne sera écrit, cette ligne n'est pas reconnue car il n'y 
a pas d'espace entre Hex : et #

Question 3– Changement de format d'un  code couleur avec sous-programme
Le programme Perl sur lequel portent les questions est donné ci-dessous.

#! /usr/bin/perl 
use strict; 
use warnings; 
{ 
  my $descr; my $descrS; 
  my $fich="code.bin"; 
  my $fichS="code.RGB"; 
  my $ligne; 
  my $v1; my $v2; my $v3; 
  my $entier1; my $entier2; my $entier3; 
  my $nom; 
  open ( $descrS, ">" , "$fichS") or die "erreur fichier $fichS"; 
  open ( $descr, "<" , $fich) or die "erreur fichier $fich"; 
  while ( <$descr> ) 
    { $ligne=$_; 
      if ($ligne=~ /(.* )Bin: ([01]{8})([01]{8})([01]{8})$/) 
         { $nom=$1;  
           $v1=$2;  
           $v2=$3;   
           $v3=$4;   
           $entier1 = traduire($v1); 
           $entier2 = traduire($v2); 
           $entier3 = traduire($v3); 
           print $descrS "$nom RGB: $entier1 $entier2 $entier3\n"; 
         } 
    } 
  close ($descr); 
  close($descrS); 
} # fin du pg principal 

sub traduire 
{ my $valeur=shift; 
  my $code=0; 
  my $coeff=128; 
  while ( $valeur=~ /^([0-9])([0-9]*)$/) 
        { $code=$code+$coeff*$1; 
          $valeur=$2; 
          $coeff=$coeff/2; 
        } 
  return $code;    
} # fin du sous programme 

1) la boucle while du sous-programme (marquée par une flèche dans le programme ci-dessus) découpe à 
chaque étape la variable $valeur en :
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– premier caractère dans $1 et tous les autres caractères dans $2

2) combien de fois sera appelé  le sous-programme traduire si le fichier code.bin contient 5 lignes 
ayant le format attendu : 15 fois car il y a trois appels par ligne (un appel pour chacun des trois entiers 
reconnus).

3) quel est le plus grand entier que peut renvoyer le sous-programme traduire ?
Ce sous-programme traduire est appelé sur valeurs binaires constituées de 8 chiffres (0 ou 1) :

le premier chiffre binaire est multiplié par 128, 
le second par 128/2 soit 64,
le troisième par 64/2 soit 32, 
le quatrième par 32/2 soit 16, 
le cinquième par 16/2 soit 8, 
le sixième par 8/2 soit 4, 
le septième par 4/2 soit 2 
et le huitième par 2/2 soit 1.  

La plus grand valeur binaire 11111111 sera donc traduite par 128+64+32+16+8+4+2+1=255  (soit 28-1).

De façon générale,  sur  n positions binaires, le plus grand entier qui peut être codé est  2n-1,  avec les 
puissances de 2 :

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768 65536

Question 4– Extraction de couleurs RGB

Sur l'extrait de fichier de données ci-dessous :
Honeydew (web color) (Hex: #F0FFF0) (RGB:240, 255, 240)
Erin (Hex: #00FF3F) (RGB: 0, 255, 63) 
Spring Green (web color) (Hex: #00FF7F) (RGB: 0, 255, 127) 
BLUE (Hex: #0000FF) (RGB: 0, 0, 255) 
GREEN (web color "Lime") (Hex: #00FF00) (RGB: 0, 255, 0) 
RED (Hex: #FF0000) (RGB: 255, 0, 0) 
Aqua (Hex: #00FFFF) (RGB: 0, 255, 255) 
Turquoise Blue (Hex: #00FFEF) (RGB: 0, 255, 239)

quelle expression régulière permet de sélectionner :

1) les couleurs RGB ayant 0 comme composante R et 255 comme composante G
$ligne=~/0, 255,/

2) les couleurs ayant une séquence (RG ou GB) valant 0, 255 
$ligne=~/0, 255/

Question 5– Que fait le programme ci-dessous ?

#! /usr/bin/perl 
use strict; 
use warnings; 
{ 
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  my $descr; 
  my $fich="code.RGB"; 
  my $ligne; 
  my $v1; my $v2; my $v3; 
  my $nom; 
  open ( $descr, "<" , $fich) or die "erreur fichier $fich"; 
  while ( <$descr> ) 
     { $ligne=$_; 
       if ($ligne=~ 
               /(.* )RGB: ([0-9]{1,3}) ([0-9]{1,3}) ([0-9]{1,3})$/) 
           { 
             print "modification de $1 RGB: $4 $3 $2\n"; 
           } 
        } 
  close ($descr); 
} # fin du pg principal

Dans le programme ci-dessus, l'expression régulière récupère :
– dans $1 : le nom et la valeur hexadécimale
– dans $2, $3, $4, respectivement les composantes R G B des couleurs 

Ce programme affiche donc pour chaque couleur décrite :
modification de le nom et le code hexadécimal  RGB: composantes B G R
La modification consiste donc à échanger les composantes bleu et rouge de la couleur décrite.
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