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CORRECTION

Quizz gnuplot

vrai faux

Gnuplot permet de tracer sur un graphique : les trois propositions 
ci-dessous sont 

exclusives l'une de 
l'autre

une seule donnée (exclusivement) ✔
plusieurs données provenant obligatoirement d'un même fichier ✔

une ou plusieurs données pouvant provenir de plusieurs fichiers ✔

Donnez trois types de courbes que vous pouvez tracer avec gnuplot : à choisir parmi

lignes

points

histogrammes

boxplots

vrai faux

Gnuplot permet de tracer sur un même graphique : les trois propositions 
ci-dessous sont 

exclusives l'une de 
l'autre

des courbes similaires uniquement ✔
des courbes obligatoirement différentes ✔

des courbes différentes ou non ✔

Expressions régulières
Quelle(s) ligne(s) du fichier janvier.data sont éliminées par :

/^[0-9]/ la première ligne :
date (year-month-day),browser,visits 

… c'est la seule ligne qui ne commence pas par un chiffre

/,[CIES]/ Les lignes concernant le navigateur Firefox :
2016-02-25,Firefox,2788 
2016-02-26,Firefox,2808 

...
 (car les lettres apparaissent dans le nom du navigateur 
seulement et la première lettre du nom doit être C I E ou 

S)

… et la première ligne (qui ne contient aucune lettre 
majuscule)
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/,[A-Z][a-z]+,/ Les lignes concernant le navigateur Internet-Explorer :
2016-02-25,Internet-Explorer,10065 
2016-02-26,Internet-Explorer,9322 

...
 (car c'est le seul navigateur dont le nom ne s'écrit pas 

uniquement avec des lettres, à cause du tiret)

… et la première ligne (qui ne contient aucune lettre 
majuscule)

Quelle(s) ligne(s) du fichier janvier.data sont sélectionnées par :

/^2014\-/ Les lignes concernant l'année 2014

/\-05\-/ Les lignes concernant le mois de mai

/\-05,/ Les lignes concernant le 5 du mois

/,[0-9]{1,4}$/ Les lignes dont le nombre de visites est comprise entre 0 
et 9999 (4 chiffres au plus)

/,[0-9]{5,}$/ Les lignes dont le nombre de visites est comprise supéreiur 
ou égal à 10000 (5 chiffres au moins)

/,[0-9]+0$/ Les lignes dont le nombre de visites est un multiple de 10

/e,/ Les lignes concernant les navigateurs Edge ou Chrome (les 
seuls cités dont le nom se termine par la lettre e)

Perl
questions sur le programme exo1.pl

indiquez le nom du fichier lu janvier.data

à quoi sert la variable $nb à compter le nombre de lignes sélectionnées

qu'est-ce qui est affiché sur écran L'instruction 
print "$nom : $nb\n";

affiche sur écran le nom passé en paramètre au programme et 
le nombre de lignes sélectionnées par

if ( $ligne =~ /,$nom,/i )

qu'est-ce qui est écrit dans un fichier Les lignes sélectionnées sont écrites dans un fichier par 
l'instruction :

print $ecr "$ligne";

quels sont les résultats de l'exécution 
de ./exo1.pl Edge

Affichage sur écran affichage de :
Edge : 3

Création d'un fichier Edge.data contenant les trois lignes :
2016-02-29,Edge,1000
2014-05-23,Edge,100 
2014-05-24,Edge,10

indiquez le nom du fichier créé à 
l'exécution de ./exo1.pl Chrome Chrome.data

indiquez le nom du fichier créé à 
l'exécution de ./exo1.pl chrome chrome.data
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lors des deux exécutions ci-dessus, les 
contenus des deux fichiers créés sont 

les mêmes
VRAI                 FAUX

car l'expression régulière utilisée ne prend pas en compte la 
différence entre minuscules et majuscules

questions sur l'exécution du programme exo2.pl :     ./exo2.pl Edge

indiquez le nom du fichier créé Edge.stat

que contient le fichier créé Le fichier contient la somme des nombre d 'accès par le 
navigateur Edge (1000+100+10) soit

1110

ANNEXE - fichier janvier.data
date (year-month-day),browser,visits 
2016-02-25,Chrome,15616 
2016-02-25,Internet-Explorer,10065 
2016-02-25,Safari,7496 
2016-02-25,Firefox,2788 
2016-02-26,Chrome,13800 
2016-02-26,Internet-Explorer,9322 
2016-02-26,Safari,6750 
2016-02-26,Firefox,2808 
2016-02-27,Chrome,7654 
2016-02-27,Safari,5224 
2016-02-27,Internet-Explorer,2507 
2016-02-27,Firefox,1329 
2016-02-28,Chrome,7855 
2016-02-28,Safari,5305 
2016-02-28,Internet-Explorer,2305 
2016-02-28,Firefox,1321 
2016-02-29,Chrome,18692 
2016-02-29,Internet-Explorer,11224 
2016-02-29,Safari,8701 
2016-02-29,Firefox,3389 
2016-02-29,Edge,1000 
2016-03-01,Chrome,17678 
2016-03-01,Internet-Explorer,10334 
2016-03-01,Safari,8225 
2016-03-01,Firefox,3029 
2016-03-02,Chrome,16528 
2016-03-02,Internet-Explorer,10086 
2016-03-02,Safari,7789 
2016-03-02,Firefox,2819 
2016-03-03,Chrome,16414 
2016-03-03,Internet-Explorer,9801 
2016-03-03,Safari,7800 
2016-03-03,Firefox,2909 
2016-03-04,Chrome,14362 
2016-03-04,Internet-Explorer,8591 
2016-03-04,Safari,6634 
2016-03-04,Firefox,2526 
2016-03-05,Chrome,7500 
2016-03-05,Safari,5142 
2016-03-05,Internet-Explorer,2389 
2016-03-05,Firefox,1230 
2016-03-06,Chrome,7734 
2016-03-06,Safari,5218 
2016-03-06,Internet-Explorer,2047 
2016-03-06,Firefox,1411 
2016-03-07,Chrome,17213 
2016-03-07,Internet-Explorer,10081 
2016-03-07,Safari,7700 
2014-05-21,Internet-Explorer,1550 
2014-05-21,Firefox,1186 
2014-05-22,Chrome,8202 
2014-05-22,Safari,5116 
2014-05-22,Internet-Explorer,1259 
2014-05-22,Firefox,1093 
2014-05-23,Chrome,17844 
2014-05-23,Internet-Explorer,8455 
2014-05-23,Safari,7971 
2014-05-23,Firefox,3019 
2014-05-23,Edge,100 
2014-05-24,Chrome,16661 
2014-05-24,Internet-Explorer,8454 
2014-05-24,Safari,7642 
2014-05-24,Firefox,4553 
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2014-05-24,Edge,10 

ANNEXE – programme Perl exo1.pl
#! /usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
# en parametre le nom à chercher
{ 
  my ( $nom ) = @ARGV;   # récupération du nom
  my $lec;
  my $ecr;
  my $ligne;
  my $nb=0;

  open ( $ecr, ">", "$nom.data" ) or die "erreur sur $nom.data";
  open ( $lec, "<", "janvier.data" ) or die "erreur sur janvier.data";
  while ( <$lec> )
        { $ligne=$_;
          if ( $ligne =~ /,$nom,/i )
             { 
               print $ecr "$ligne";
               $nb++;
             }
         }# fin while
  close($lec);
  close($ecr);
  print "$nom : $nb\n";
} # fin du programme

ANNEXE – programme Perl exo2.pl
#! /usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
# en parametre le nom à traiter
{ 
  my ( $nom ) = @ARGV;   # récupération de la date
  my $lec;
  my $ecr;
  my $ligne;
  my $nb=0;

  open ( $ecr, ">", "$nom.stat" ) or die "erreur sur $nom.stat";
  open ( $lec, "<", "janvier.data" ) or die "erreur sur janvier.data";
  while ( <$lec> )
        { $ligne=$_;
          if ( $ligne =~ /,$nom,([0-9]+)$/ )
             { 
               $nb=$nb+$1;
             }
         }# fin while
  close($lec);
  print $ecr "$nb\n";
  close($ecr);
} # fin du programme


