
Chapitre 2

Les variables

2.1 Généralités

Toute variable en PERL doit avoir un nom qui commence par le symbole $. Ainsi $a=1 af-
fecte la valeur 1 à la variable $a. Contrairement à d’autres langages, PERL n’est pas un langage
typé. Ceci signifie que nous n’avons pas à déclarer au préalable quel type (entier, flottant, châıne
de caractères, ...) est associé à une variable. De même, le type de variable peut changer en cours
d’exécution. Ainsi pour le morceau de programme suivant

1. $a = 1 ;
2. $a = ”Newton” ;

Après la ligne 1, $a est un nombre valant 1, alors qu’après la ligne 2, $a est une châıne de
caractères contenant Newton.

Toute variable peut être affichée en la passant comme argument à l’instruction print. Ainsi le
programme suivant affiche le contenu de la variable $a à l’écran :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $a = ”Newton” ;
4. print ($a) ;

2.2 Opérations de base avec les châınes de caractères

L’opération la plus simple que nous puissions imaginer entre deux châınes de caractères est
l’opération de concaténation, c’est à dire l’ajout d’une châıne à la suite d’une autre. L’opération
est notée . en PERL et s’utilise ainsi :

1



2 CHAPITRE 2. LES VARIABLES

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $a = ”Hello” ;
4. $b = ”World” ;
5. $c = $a.$b ;
6. print ($c) ;

Ce progamme affiche HelloWorld qui est bien la concaténation de $a et de $b. Il n’est pas obligé
de passer par la variable (temporaire) $c pour stocker le résultat de l’opération.

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $a = ”Hello” ;
4. $b = ”World” ;
5. print ($a.$b) ;

Le Hello World que nous venons d’afficher souffre de deux problèmes. Les deux mots qui le
composent ne sont pas séparés par un espace. Un retour à la ligne serait aussi judicieux. Réparons
de suite ces quelques défauts de jeunesse

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $a = ”Hello” ;
4. $b = ”World” ;
5. print ($a.” ”.$b.”\n”) ;

Comme vous le constatez, il est possible de châıner plusieurs opérations de concaténation
(comme nous ferions pour des additions) et directement utiliser des châınes de caractères sans
passer par des variables.

Un langage de programmation n’en serait pas un s’il n’était pas possible de faire des tests condi-
tionnels et des branchements. Il est grand temps d’introduire le couple infernal if/else. Il s’utilise
de la façon suivante

1. if (condition)
2. {
3. bloc d’instruction à exécuter si la condition est vérifiée
4. }
5. else
6. {
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7. bloc d’instruction à exécuter si la condition n’est pas vérifiée
8. }

L’indentation du code n’est pas obligatoire mais le rend beaucoup plus lisible. Comme dans les
langages proche du C, tout bloc d’instruction doit être défini entre accolades. PERL est même plus
strict que le C de ce point de vue puisque les accolades sont obligatoires même lorsque le bloc n’est
composé que d’une seule ligne de commande. Le bloc d’instructions à exécuter si la condition n’est
pas vérifiée n’est pas obligatoire et une syntaxe du type

1. if (condition)
2. {
3. bloc d’instruction à exécuter si la condition est vérifiée
4. }

est parfaitement légale. Il est aussi possible de considérer la négation d’une condition en plaçant
le symbole ! devant celle-ci

1. if ( !(condition))
2. {
3. bloc d’instruction à exécuter si la condition n’est pas vérifiée
4. }

Pour ceux qui se demanderaient s’il n’y a pas un problème de mise en page dans ces notes de
cours, ne voyant pas le rapport entre ce qui précède et les châınes de caractères, nous allons nous
intéresser à la comparaison de ces dernières. Pour comparer deux châınes, il y a six opérateurs

– eq teste si deux châınes sont identiques.
– ne teste si deux châınes sont différentes.
– le (resp. lt) teste si la châıne à gauche de l’opérateur est plus petite (resp. strictement plus

petite) que celle à droite de l’opérateur.
– ge (resp. gt) teste si la châıne à gauche de l’opérateur est plus grande (resp. strictement plus

grande) que celle à droite de l’opérateur.
Ces opérateurs s’utilisent ainsi :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $a = ”toto” ;
4. if ($a eq ”toto”) ;
5. {
6. print (”la châıne de caractère vaut toto\n”) ;
7. }
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8. else
9. {

10. print (”la châıne de caractère est différente de toto\n”) ;
11. }

Plusieurs remarques sont à faire concernant ces comparaisons. Elles sont sensibles à la casse : si
dans notre programme précédent, $a contenait Toto, le test aurait échoué. Pour savoir si une châıne
est plus petite ou plus grande qu’un autre, PERL compare le code ASCII de chacun des caractères
et s’arrête dès que la condition n’est plus vérifiée (ce n’est pas a priori un test sur la longueur de
la châıne).

Pour terminer ce rapide (et premier) tour des châınes de caractères. Nous terminerons par deux
fonctions utiles. La première s’appelle chomp et permet d’enlever le caractère retour à la ligne si ce
dernier est présent en fin de châıne. Ainsi pour le code

1. $a = ”toto\n” ;
2. chomp($a) ;

La variable $a contient après la ligne 2 la châıne toto.
Dernier point, et non des moindres, est la technique pour récupérer le résultat d’une ligne tapée

au clavier lors de l’exécution du script

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $a = <STDIN> ;
4. print (”vous venez de taper ”.$a) ;

Affecter <STDIN> (STDIN désignant l’entrée standard) à $a permet de récupérer ce qui est
tapé au clavier dans cette variable, jusqu’à ce que la touche entrée soit enfoncée. Le caractère de
saut de ligne est inclus, il est donc souvent utile d’appliquer un chomp à la variable à laquelle on a
effecté <STDIN>, en particulier si vous avez demandé un nombre.

2.3 Opérations de base avec les nombres

Bien que PERL n’ait pas vocation à être un langage permettant la création de logiciels scienti-
fiques performants, il gère aussi bien que le C les nombres entiers et à virgule flottante. La précision
des flottants est équivalente à celle des doubles en C (une mantisse avec 14 chiffres significatifs et un
exposant pouvant aller de -308 à +308). Pour être totalement rigoureux concernant les entiers (et
ceci a son importance pour nous, les physiciens), PERL n’a pas vraiment de type entier en interne
et travaille avec des double. Les entiers sont donc compris entre −1014 et 1014. PERL possède tous
les opérateurs binaires de base

– l’addition (+).
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– la soustraction (−).
– la multiplication (∗).
– la division (/).
– le reste de la division entière ou modulo (%).
– la puissance (∗∗).
Les règles de priorité des ces opérateurs sont les même que celles dont nous avons l’habitude en

mathématiques ou en C.
PERL possède aussi un certain nombre de fonctions numériques de base dont la liste exhaustive

est donnée ci-dessous
– abs : valeur absolue.
– int : partie entière.
– sqrt : racine carrée.
– atan2 : arctangente du rapport de deux nombres. atan2($y, $x) retourne l’arctangente de

$y/$x (entre −π et π).
– cos : cosinus.
– sin : sinus.
– exp : exponentielle.
– log : logarithme en base néperienne.
– rand : retourne un nombre entre 0 et 1 si aucun argument n’est passé, ou entre 0 et $x si $x

est l’argument passé.
– srand : fixe la graine du générateur de nombres aléatoires.
Pour ceux qui auraient de gros besoin (calcul formel, precision infinie, FFT, diagonalisation et

même calcul quantique !), il existe de nombreuses extensions de ce type pour PERL1 (environ 150).
Mais ne nous emportons pas, l’utilisation des modules n’est pas encore à l’ordre du jour.

La comparaison entre deux nombres se fait via des opérateurs différents de ceux utilisés dans le
cas des châınes de caractères :

– == teste si deux nombres sont égaux.
– ! = teste si deux nombres sont différents.
– <= (<) teste si le nombre à gauche de l’opérateur est plus petit ou égal (resp. strictement

plus petit) que celui à droite de l’opérateur.
– >= (>) teste si le nombre à gauche de l’opérateur est plus grand ou égal (resp. strictement

plus grand) que celui à droite de l’opérateur.
Pour ceux qui se poseraient la question de l’utilité de différencier les opérateurs de comparaison

des châınes et ceux des nombres, regardez le petit programme suivant

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $a = 4 ;
4. $b = 23 ;
5. if ($a < $b )
6. {
7. print ($a.” est plus petit que ”.$b.”\n”) ;
8. }
9. else

10. {
11. print ($a.” est plus grand que ou egal a ”.$b.”\n”) ;
12. }
13. if ($a lt $b )

1http ://www.cpan.org/modules/01modules.index.html
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14. {
15. print ($a.” est plus petit que ”.$b.”\n”) ;
16. }
17. else
18. {
19. print ($a.” est plus grand que ou egal a ”.$b.”\n”) ;
20. }

Voici le résultat que vous devez observer :

4 est plus petit que 23
4 est plus grand que ou egal a 23

Le résultat est surprenant pour un physicien mais pas pour un informaticien. La ligne 5 cor-
respond à un test entre deux nombres. Le résultat de la comparaison est bien celui escompté. Par
contre à la ligne 13, il s’agit d’une comparaison entre châınes de caractères. PERL va donc com-
mencer par convertir $a et $b en châıne de caractères. De ce point de vue, le premier caractère de
$a (4) est plus grand que celui de $b (2). Le test s’arrête à ce point et échoue. D’où le résultat que
nous obtenons.

Parmi les structures de base faisant appel aux nombres, il y a les boucles. PERL possède
l’équivalent des instructions while et for du C et consorts. Le petit programme suivant affiche dix
fois Hello World :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $a = 0 ;
4. while ($a < 10)
5. {
6. print (”Hello World\n”) ;
7. $a =$a + 1 ;
8. }

Le programme exécute le bloc d’instructions qui suit le while tant que la condition entre pa-
renthèses est vérifiée. Notez qu’il n’y a pas de point virgule après la condition.

Une remarque concernant la ligne 7. Ce type de commande qui consiste à incrémenter une
variable peut se réécrire de plusieurs manières. Tout d’abord, il est possible d’utiliser l’opérateur
+= (soit $a += 1) qui ajoute la variable ou la constante située à droite de l’opérateur à la variable
située gauche. Signalons que l’équivalent de cet opérateur existe pour les opérations mathématiques
-, *, et / et l’opération de concaténation . . L’autre technique est d’utiliser la syntaxe $a++ qui
incrémente la variable $a de 1 (il existe aussi $a- - qui décrémente $a de 1).

Le même type de programme s’écrit de la façon suivante à l’aide de l’instruction for
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1. # !/usr/bin/perl
2.
3. for ($a = 0 ; $a < 10 ; $a++)
4. {
5. print (”Hello World\n”) ;
6. }

La syntaxe est identique à celle du C. L’instruction for est suivie par une expression entre
parenthèses qui contient trois parties : l’initialisation ($a=0), la condition à vérifier pour continuer
la boucle et l’instruction à exécuter à la fin de chaque itération (en général, un incrément). Chacune
de ces parties est séparée de l’autre par un point-virgule. Après les parenthèses, nous retrouvons le
bloc d’instuctions à exécuter à chaque itération.

2.4 Variables particulières

(N.B : cette section peut être passée en première lecture).
PERL possède quelques variables dont le nom est réservé. Le but ici n’est pas de les décrire toutes
mais au moins dans donner la liste :

$ARG, $ , $1, $2, ..., $MATCH, $&, $PREMATCH, $‘, $POSTMATCH, $’, $LAST PAREN MATCH,
$+, $ˆN, $*, $INPUT LINE NUMBER, $NR, $., $LIST SEPARATOR, $”, $SUBSCRIPT SEPARATOR,
$SUBSEP, $ ;, $#, $ACCUMULATOR, $ˆA, $CHILD ERROR, $ ?, ${ˆENCODING}, $OS ERROR,
$ERRNO, $ !, $EXTENDED OS ERROR, $ˆE, $EVAL ERROR, $, $PROCESS ID, $PID, $$,
$REAL USER ID, $UID, $<, $EFFECTIVE USER ID, $EUID, $>,$REAL GROUP ID, $GID,
$(,$EFFECTIVE GROUP ID, $EGID, $), $PROGRAM NAME, $0,$[, $], $COMPILING, $ˆC,$DEBUGGING,
$ˆD, $SYSTEM FD MAX, $ˆF, $ˆH, $INPLACE EDIT, $ˆI, $ˆM, $OSNAME, $ˆO, ${ˆOPEN},$PERLDB,
$ˆP, $LAST REGEXP CODE RESULT, $ˆR, $EXCEPTIONS BEING CAUGHT, $ˆS, $BASE-
TIME, $ˆT, ${ˆTAINT}, ${ˆUNICODE}, $PERL VERSION, $ˆV, $WARNING, $ˆW, ${ˆWARNING BITS},
$EXECUTABLE NAME, $ˆX, $ARGV.

Pour une description complète, vous pouvez consulter les pages man perlvar. Nous nous conten-
terons d’étudier la variable $ ou variable par défaut. Si vous utilisez une fonction (comme print
ou chomp) qui nécessite a priori un argument et que vous l’omettez, PERL va utiliser la variable
$ comme argument. Regardons le petit programme suivant :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $ = ”essai\n” ;
4. print ;

Le contenu de la variable par défaut est bien affiché. Quel est l’intérêt de cette variable ? Une
des devises de PERL est ”There’s more than one way to do it”, comprendre il y a plus d’une
façon de le faire. Et il n’est pas rare de voir certains écrire leur code PERL de la façon la plus
compacte possible. Certains font même des miracles en une seule ligne (les one-liners). Ce genre
d’exploits montrera à quel point vous êtes un virtuose du PERL, mais à tendance à rendre le code
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complètement illisible et peut provoquer un isolement vis-à-vis de vos proches (y compris de vos
collègues théoriciens).

2.5 Exercices

Calulez π par deux techniques
– Monté Carlo. Vous demanderez le nombre d’itérations à effectuer et vérifierez que le nombre

obtenu est positif. Nous rappelons que cet algorithme consiste à tirer deux nombres aléatoires
x et y et à incrementer une variable notée N si x2 +y2< = 1. Le rapport entre N et le nombre
d’itérations tend vers π/4.

– intégrale de
∫ +∞
0 dx exp(−x2/2) par la méthode des trapèzes. Vous demanderez le nombre

de subdivisions et la borne supérieure. Vous vérifierez que les nombre obtenu sont valides.


