
Module ScIn12 – informatique
L1 Sciences et Techniques - 2016-2017

contrôle continu en amphi
CORRECTION

Vous allez travailler sur le fichier de données page1.html utilisé en TD et TP.
Le barème indiqué est sur 30 points.

Question 1-  Extraction de données (6 points)

Rappel :
- dans une expression régulière en Perl \b indique qu'il doit y avoir un séparateur entre mots

Un programme  Perl  lit  le  fichier  page1.html et  filtre  chaque  ligne  avec  une  des  expressions 
régulières ci-dessous (placée dans la zone grisée) :

if ( $ligne =~ /             / )
   { print ":$1";
   }

En complétant le tableau ci-dessous, vous devez indiquer pour chaque expression régulière quel 
affichage est produit :

affichage

expression régulière a) b) c) d) e) f) aucun ne 
convient

David +([A-Z][a-z]+) ✔
([A-Z]\. [A-Z][a-z]+) ✔
Penrose *([A-Za-z]+) ✔
([A-Za-z]+\-[A-Za-z]+) ✔

\b(P[a-z]+)\b ✔
\b(P[a-zA-Z]+)\b ✔

a) :Penrose:Penrose:Pot:Posters:Polyhedra:Polyhedra:Penrose:Penrose:Penrose:Periodic:Preliminaries

:A. Volpe:N. Beenker:E. Burkov:H. Schoen:A. Sloaneb)

:Aubertin:Austinc)

:http-equiv:pseudo-Penrose:Pot-Pourri:square-share:clustrmaps-back:b-fintil:pseudo-rosettes
:c-infintil:pseudo-Penrose:pseudo-Penrose:pseudo-Penrose:d-kpatterns:K-pattern:K-pattern
:K-pattern:K-patternx:K-pattern:e-tpms:P-G:P-G:F-RD:OC-TO:H-T:H-T:S-S:ten-page:index-media
:index-media:blue-green:triply-periodic:F-RD

d)

:Penrose:Penrose:Pot:Posters:Polyhedra:Polyhedra:Penrose:Penrose:Penrose:Periodic:Preliminaries
:PENTAGONAL

e)

:tilings:Star:Patterns:tilings:tilings:tilingsf)



Question 2-  Les bases de Perl (7 points)

Dans le programme Perl base.pl ci-dessous :

1:#! /usr/bin/perl
2:use strict;
3:use warnings;
4:
5:{ my ( $mot ) = @ARGV;   # récupération du mot à chercher
6:  my $lec;
7:  my $ligne;
8:  my $nb=0;        
9:
10:  open ( $lec, "<", "page1.html" ) or die "erreur sur page1.html";
11:  while ( <$lec> )
12:        { $ligne=$_;
13:          if ( $ligne =~ / $mot / )
14:             { $nb++;
15:             }
16:         }# fin while
17:  close($lec);
18:  print "$mot $nb\n";
19:} # fin du programme

- quel est le nom du fichier de données ?

page1.html (voir l'instruction d'ouverture de ce fichier ligne 10 du programme)

- à quoi sert la variable $nb ?

$nb permet de compter les lignes sélectionnées par l'expression régulière

(voir ligne 14 du programme)

- à quoi sert la variable $lec ?

$lec est le descripteur du fichier de données (la variable qui représente page1.html (dans le 
programme. L'association entre $lec et le fichier est faite par  l'instruction d'ouverture de ce fichier 

(ligne 10 du programme)

- indiquez, dans le tableau ci-dessous, les lignes du fichier de données qui seront sélectionnées par 
l'expression régulière de ce programme si vous exécutez  ./base.pl Schoen

ligne du fichier de donnée sélectionnée non sélectionnée

ligne 3 ✔
ligne 20 ✔
ligne 46 ✔

- où est fait l'affichage de la ligne 18 ? sur écran

dans le fichier  page1.html

dans un autre fichier



Question 3-  Recherche des images (7 points)

Avec le programme Perl images.pl ci dessous :
1:     #! /usr/bin/perl
2:     use strict;
3:     use warnings;
4:     
5:     { my ( $source , $date )=@ARGV;
6:       my $lec;
7:       my $ecr;
8:       my $ligne;
9:       my $liste="";
10:      my $nbJpg=0;  # compteurs
11:      my $nbGif=0;
12:      my $nbPng=0;
13:      my $nbHtml=0;
14:      # calculer
15:      open ( $lec, "<", $source ) or die "erreur sur $source";
16:      while ( <$lec> )
17:             { $ligne=$_;
18:               if ( $ligne =~ /\<img src=\".*?jpg[ \"]/ )
19:                  { $nbJpg++;
20:                  }
21:               if ( $ligne =~ /\<img src=\".*?gif[ \"]/ )
22:                  { $nbGif++;
23:                  }
24:               if ( $ligne =~ /\<img src=\".*?png[ \"]/ )
25:                  { $nbPng++;
26:                  }
27:               if ( $ligne =~ /\<img src=\".*?html[ \"]/ )
28:                  { $nbHtml++;
29:                  }
30:             }# fin while
31:       close($lec);
32:       # enregistrer
33:       open ( $ecr, ">>", "$source.data" ) or die "erreur sur $source.data"; 
34:       print $ecr "$date $nbGif $nbHtml $nbJpg $nbPng\n";
35:       close($ecr);
36:       # tracer
37:       open ( $ecr, ">", "$source.gnuplot" ) or die "erreur $source.gnuplot"; 
38:       print $ecr "set title \"format des images sur $source\"\n";
39:       print $ecr "set xlabel \"mois\"\n";
40:       print $ecr "set ylabel \"nombre d'images\"\n";
41:       print $ecr "set yrange[0:     100]\n";
42:       print $ecr "plot \"$source.data\" using 2:xtic(1) with lines title 'gif'\n";
43:       print $ecr "replot \"$source.data\" using 3:xtic(1) with lines title 'html'\n";
44:       print $ecr "replot \"$source.data\" using 4:xtic(1) with lines title 'jpg'\n";
45:       print $ecr "replot \"$source.data\" using 5:xtic(1) with lines title 'png'\n";
46:       close($ecr);
47:       system "gnuplot -persist $source.gnuplot"; 
48:     } # fin du programme

lors d'une exécution  ./images.pl page1.html dec

- le fichier lu a pour nom ?  page1.html
  l'instruction d'ouverture du fichier de données (ligne 15) utilise la variable $source qui est 

le premier paramètre passé au programme (voir ligne 5)

- le fichier dans lequel on écrit lignes 33 à 35 a pour nom ?
page1.html.data (voir l'instruction d'ouverture du fichier ligne 33)

- le fichier dans lequel on écrit lignes 37 à 46 a pour nom ?
page1.html.gnuplot (voir l'instruction d'ouverture du fichier ligne 37)

- à quoi sert l'instruction ligne 47 ?
cette instruction ferme le fichier page1.html.gnuplot (afin que toutes les modifications 



faites sur ce fichier soient bien enregistrées)

-  indiquez dans  le  tableau  ci-dessous si  les  affichages  sont  faits  par  cette  exécution  du 
programme et si oui, où ils sont faits (écran, nom de fichier) :

affichage « non fait », 
« écran » ou nom 

de fichier
dec 14 4 73 1 page1.html.data

set title "format des images sur page1.html"
set xlabel "mois"
set ylabel "nombre d'images"
set yrange[0:100]
plot "page1.html.data" using 2:xtic(1) with lines title 'gif'
replot  "page1.html.data"  using  3:xtic(1)  with  lines  title 
'html'
replot "page1.html.data" using 4:xtic(1) with lines title 'jpg'
replot "page1.html.data" using 5:xtic(1) with lines title 'png'

page1.html.gnuplot

sur écran
(dans une fenêtre 

graphique)

Question 4-  Compréhension d'un programme Perl (10 points)

Rappels : 
- la commande shell wc -l indique le nombre de lignes du fichier sur lequel elle est appelée
- en Perl, la variable  $. contient en permanence le numéro de la ligne courante dans le  

fichier des données

Dans le programme Perl comprehension.pl ci-dessous :
1:     #! /usr/bin/perl
2:     use strict;



3:     use warnings;
4:     
5:     { 
6:       my $lec;
7:       my $ecr;
8:       my $ligne;
9:       my $nb=0;
10:      my $enTete=0;
11:      my $corps=0;
12:     
13:      open ( $lec, "<", "page1.html" ) or die "erreur sur page1.html";
14:      while ( <$lec> )
15:            { $ligne=$_;
16:              if ( $ligne =~ /<head>/ )
17:                 { print "debut de l'en-tête $.\n";
18:                   $enTete++;
19:                   open ( $ecr, ">", "enTete" ) or die "erreur enTete";
20:                   next;
21:                  }
22:               if ( $ligne =~ /<\/head>/ )
23:                  { print "fin de l'en-tête $.\n";
24:                    $enTete=0;
25:                    close ( $ecr );
26:                    next;
27:                  }
28:               if ( $ligne =~ /<body>/ )
29:                  { print "debut du corps $.\n";
30:                    $corps++;
31:                    open ( $ecr, ">", "corps" ) or die "erreur corps";
32:                    next;
33:                  }
34:               if ( $ligne =~ /<\/body>/ )
35:                  { print "fin du corps $.\n";
36:                    $corps=0;
37:                    close ( $ecr );
38:                    next;
39:                  }
40:               if ( $enTete>0 )
41:                  { print $ecr $ligne;
42:                  }
43:               if ( $corps>0 )
44:                  { print $ecr $ligne;
45:                  }
46:            }# fin while
47:       close($lec);
48:     } # fin du programme

- le fichier lu est page1.html : VRAI  FAUX

- où écrit-on avec les instructions print des lignes 17, 23, 29, 35 ? sur écran

- où écrit-on avec l'instruction print de la ligne 41 ?

dans le fichier enTete, car la variable $enTete est positive donc il y a eu une ouverture du fichier 
enTete (voir lignes 18-19 du programme) et sa fermeture n'est pas encore faite (lignes 24-25 du 

programme)

- où écrit-on avec l'instruction print de la ligne 44 ?

dans le fichier corps, car la variable $corps est positive donc il y a eu une ouverture du fichier 
corps (lignes 30-31 du programme) et sa fermeture n'est pas encore faite (lignes 36-37 du 



programme)

- la ligne <html><head> du fichier page1.html est écrite :

sur écran dans un fichier pas du tout

- la ligne </head> du fichier page1.html est écrite :

sur écran dans un fichier pas du tout

En vous basant sur les résultats des exécutions ci-dessous, vous devez indiquer quelles sont les 5 
lignes du fichier page1.html qui ne sont pas récupérées dans un des fichiers enTete ou corps.

./comprehension.pl
debut de l'en-tête 1
fin de l'en-tête 21
debut du corps 23
fin du corps 393

wc -l enTete
19 enTete

wc -l corps
369 corps

wc -l page1.html
393 page1.html

Les 5  lignes non écrites dans un des deux fichiers  enTete ou corps sont :

- la ligne 1 qui contient  <html><head>

- la ligne 21 qui contient </head>

- la ligne 22

- la ligne 23 qui contient <body>

- la ligne 393 qui contient </body>

Annexe- extrait du fichier page1.html 

 1:   <html><head>
 2:   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1252">
 3:   <title>Alan Schoen geometry</title>
 4:   <meta name="keywords" content="geometry garret, tilings, regular tilings, 
 5:   uniform tilings, rhombs, rhombi, tilings by rhombs, rosettes,
 6:   Penrose tilings, pseudo-Penrose tilings, Conway town theorem, Penrose Sun, 
 7:   Penrose Star, Penrose Cartwheel, de Bruijn mesh, Conway worms,
 8:   Cal Arts, arbelos, shoemaker's knife, gingko leaf, John A. Volpe Center, 
 9:   NASA/Electronics Research Center,
10:   Robert Ammann,
11:   Archimedes,
12:   David Aubertin,
13:   David Austin,
14:   F.P.N. Beenker,
15:   Kenneth Brakke,
16:   Nicolaas G. de Bruijn,
17:   Sergei E. Burkov,
18:   Stephen Collins,
19:   John Horton Conway">
20:   <meta name="author" content="Alan Schoen">
21:   </head> 
22:   
23:   <body>
24:   <blockquote>
25:   
26:   <center>
27:   <h1>                   Welcome to the 
28:   <br>



29:   <b>GEOMETRY GARRET</b>!
30:   </h1></center>
31:   <center>
32:   
33:   
34:   <p>
35:   <b><font face="Arial" color="green" size="+1">
36:   A Pot-Pourri of People, Pictures, Places, Penrose Patterns, Polyhedra, Polyominoes, 
37:   Posters, Posies, and Puzzles
38:   </font></b> 
39:   <br>
40:   </p><p>
41:   </p></center>
42:   <center>
43:   <p>
44:   Alan H. Schoen
45:   <br>
46:   <img src="Alan%20Schoen%20geometry_fichiers/schoenah.jpg" width="150">
47:   </p><p>
48:   <i><b>Comments are welcome!</b></i>
49:   </p></center>
50:   <p>

...
69:   <p>
70:   </p><center>
71:   <img src="Alan%20Schoen%20geometry_fichiers/red_flower_thumbnail.jpg" width="250">
72:   </center>
73:   <p>
74:   <br>
75:   <b><font face="Arial" color="black" size="+2">OUTLINE OF TOPICS </font></b> 
76:   </p><p>
77:   </p><blockquote>

...
100:       <img src="Alan%20Schoen%20geometry_fichiers/P122_cage.html" width="154">

...
178:<img src="Alan%20Schoen%20geometry_fichiers/pseudo-Penrose_thumbnail.gif" width="78">

...
182:  <img src="Alan%20Schoen%20geometry_fichiers/1-4grid.gif" width="86">

...
185: <b>RP<i>n</i> tilings</b> (recursive pseudo-Penrose tilings of <i>dn</i> symmetry)

...
393:   </p></center></font></font></font></font></font></font></blockquote></body></html>


