
Chapitre 3

Les tableaux

3.1 Généralités

Les tableaux en PERL sont identifiés par le symbole @ à l’image du $ pour les variables. Comme
ces dernières, les tableaux ne sont pas typés et un même tableau peut mélanger des éléments de
différents types. Comme en C, le plus petit indice d’un tableau est l’indice 0. Il n’est par contre pas
nécessaire de déclarer la taille d’un tableau avant son utilisation.

Le petit programme suivant va servir à illustrer notre propos.

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. @particule = (”photon”, ”boson”, 0, 0, 1) ;
4. print (”nom : ”.$particule[0].”\n”) ;
5. print (”statistique : ”.$particule[1].”\n”) ;
6. print (”masse : ”.$particule[2].” MeV\n”) ;
7. print (”charge : ”.$particule[3].”\n”) ;
8. print (”spin :”.$particule[4].”\n”) ;

La ligne 3 crée un tableau appelé particule. Pour initialiser ce dernier nous avons choisi une
des techniques possibles qui consiste à lui affecter une liste d’éléments. La liste est définie entre
parenthèses et chaque élément est séparé du suivant par une virgule.

Les choses se compliquent dans les lignes suivantes. En effet, pour accéder à l’un des éléments,
la syntaxe n’est pas évidente. L’indice de l’élément auquel nous souhaitons accéder est ajouté entre
crochets à la fin du nom du tableau (comme dans les langages ayant une syntaxe proche du C). En
revanche le symbole @ est devenu $. La logique de ce changement se comprend par le fait que nous
ne manipulons plus le tableau mais seulement un élément, soit une variable. Cette subtilité est la
seule difficulté liée à la manipulation des tableaux.

Nous avons vu comment remplir un tableau en lui affectant une liste. Nous citerons deux autres
méthodes. La plus évidente est l’affectation élément par élément :

1. $particule[0] = ”photon” ;
2. $particule[1] = ”bosons” ;
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L’autre technique consiste à ajouter un élément à la fin du tableau grâce à l’instruction push :

1. push (@particule, ”photon”) ;
2. push (@particule, ”boson”) ;

3.2 Parcourir un tableau

Si nous vous posions la question de la technique à employer pour parcourir successivement
tous les éléments d’un tableau (du premier au dernier élément sans saut), l’idée qui vous viendrait
immédiatement à l’esprit est d’avoir une variable allant de 0 au dernier indice du tableau. C’est
effectivement une des techniques possibles :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. @energies = (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64) ;
4. $i = 0 ;
5. while ($i < 8)
6. {
7. print (”energie ”.$i.” : ”.$energies[$i].”\n”) ;
8. $i++ ;
9. }

A priori, le nombre d’éléments dans le tableau n’est pas connu au moment où nous écrivons le
programme. La ligne 5 est particulière au cas que nous traitons. En toute généralité, nous pouvons
connâıtre à tout instant le nombre d’éléments dans un tableau grâce à la syntaxe $#nom du tableau.
Ainsi il serait judicieux de réécrire la ligne 5 comme while ($i <= $#energies).

Il existe une autre technique, plus simple, pour parcourir un tableau. Ceci se fait grâce à l’ins-
truction foreach

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. @energies = (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64) ;
4. foreach $valeur (@energies)
5. {
6. print ($valeur.”\n”) ;
7. }

A chaque itération, foreach affecte à la variable (ici $valeur) la valeur suivante du tableau dont le
nom est indiqué entre parenthèses. foreach possède un seul défaut. Il n’est pas possible d’imbriquer
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un foreach dans un foreach d’un même tableau. PERL n’indiquera aucune erreur de syntaxe mais
le programme n’aura pas le résultat escompté.

3.3 Trier les tableaux

Les tableaux peuvent être triés grâce à la commande sort. Cette commande est extrêmement
puissante et nous ne donnerons ici que son utilisation de base, renvoyant le lecteur au chapitre 15
de [1] ou aux pages man (man perlfunc ou man perlfaq4).

Pour un tableau nommé @tableau, sort (@tableau) renvoie un tableau trié par ordre croissant
des éléments de @tableau, les éléments étant comparés entre eux par les techniques de comparaison
entre châınes de caractères. Regardons le programme suivant :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. @particules = (”photon”,”electron”,”proton”,”neutron”,”muon”,”pion”) ;
4. @particulestriees = sort (@particules) ;
5. foreach $tmp (@particulestriees)
6. {
7. print ($tmp.” ”) ;
8. }
9. print (”\n”) ;

Cette technique est certes intéressante, mais en physique, nous aurons plus souvent affaire à
des nombres et nous avons vu que trier des nombres comme des châınes de caractères n’est pas une
très bonne idée. Pour trier un tableau de nombre, il faut procéder comme suit

1. sort {$a <=> $b} (@tableau) ;

Ce qu’il y a entre accolades et qui est situé entre l’instruction sort et le tableau à trier n’est
ni plus ni moins qu’une petite fonction qui décrit comment comparer deux éléments $a et $b (ces
noms de variables sont imposés par PERL pour une fonction de comparaison). La puissance de
la fonction sort réside dans la possibilité de définir cette fonction. Pour ceux qui se poseraient la
question, le symbole <=> est en fait un raccourci désignant la fonction qui compare deux éléments
et qui retourne -1 si le premier est plus petit que le deuxième, 0 s’ils sont égaux et 1 sinon.

L’intérêt de cette technique va vous apparâıtre immédiatement si vous devez trier le tableau
dans l’ordre décroissant. Il vous suffit pour cela d’inverser codeline$a et $b dans la fonction de tri.
Mais vous pouvez faire bien plus !

(N.B. : le reste de cette section peut être réservée à une seconde lecture).
Si vous devez trier les éléments d’un tableau par rapport à un autre, il y a plusieurs méthodes

possibles. Nous en décrirons une qui n’est certes pas la plus rapide mais qui a le mérite de laisser
entrevoir les possibilités offertes par le fait que la fonction de comparaison soit redéfinissable.
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1. # !/usr/bin/perl
2.
3. @masses = (938.3, 939.6, 0.511) ;
4. @noms = (”proton”, ”neutron”, ”electron”) ;
5. @indices = (0, 1, 2) ;
6. @indicestries = sort {$masses[$a] <=> $masses[$b]} (@indices) ;
7. foreach $tmp (@indicestries)
8. {
9. print ($noms[$tmp].” (”.$masses[$tmp].” MeV)\n”) ;

10. }

L’idée qui est employée dans ce programme est de créer un tableau contenant un indice associé
à chaque particule (ligne 5). A la ligne 6, nous trions ce tableau non pas en comparant les éléments
mais les masses associées à chacun de ces indices. Le tri s’effectue donc en comparant les masses,
mais c’est bien le tableau d’indices qui est trié. Une fois le tableau d’indices trié, nous nous en
servons pour afficher dans l’ordre croissant des masses les noms des particules.

3.4 Les tableaux associatifs : les tables de hash

(N.B. : cette section peut être réservée à une seconde lecture)
En règle générale, nous avons l’habitude de manipuler des tableaux à l’aide d’indices entiers

positifs (strictement ou non suivant les langages). Pourtant, il peut s’avérer qu’une indexation par
des châınes de caractères pourait être beaucoup plus pratique. Si nous reprenons l’exemple des
particules et de leur masse, il serait pratique d’indexer par rapport au nom. Les tables de hash sont
là pour combler cette lacune. Regardons l’exemple suivant :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $particules{”proton”} = 938.3 ;
4. $particules{”neutron”} = 939.6 ;
5. $particules{”electron”} = 0.511 ;
6. while (($nom, $masse) = each(%particules))
7. {
8. print ($nom.” (”.$masse.” MeV)\n”) ;
9. }

Le symbole qui définit la table de hash est le pourcent %. Pour accéder aux éléments d’une table
de hash, ce symbole devient un $ comme c’est le cas pour un tableau à la seule différence que l’indice
est indiqué entre accolades et non entre crochets. Ainsi, ligne 3, 4 et 5, nous affectons à la table de
hash %particules les différentes masses en se servant des noms des particules comme indices. Pour
parcourir la table de hash, nous utilisons la fonction each. Cette dernière prend comme argument
la table de hash et retourne au fur et à mesure l’indice (appelé généralement clé pour une table
de hash) et la valeur correspondante dans un tableau à deux éléments. C’est ce que nous faisons
ligne 6. Le tableau retourné par each est récupéré dans ($nom, $masse) qui permet d’affecter la
clé à $nom et la valeur à $masse. Notez qu’en incluant cette affectation dans un while comme nous
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l’avons fait, cela permet de faire une boucle jusqu’à ce que tous les éléments aient été itérés.
Si vous exécutez le programme, vous allez obtenir un affichage du type :

neutron (939.6 MeV)
proton (938.3 MeV)
electron (0.511 MeV)

Comme vous pouvez le constater, l’ordre dans lequel nous avons rentré les éléments n’est pas
celui dans lequel ils apparaissent. PERL ordonne les éléments de la table de hash de la façon
optimale pour lui d’effectuer une recherche. Ne présupposez donc jamais de l’ordre des éléments
d’une table de hash.

Pour terminer ce rapide tour d’horizon des tables de hash, signalons deux commandes utiles
keys et value qui permettent de récupérer dans un tableau respectivement les clés et les valeurs
d’une table de hash.

3.5 Tableaux réservés

(N.B. : cette section peut être réservée à une seconde lecture)
A l’image des variables réservées, il existe un certain nombre de tableaux et tables de hash

réservés en PERL. En voici la liste exhaustive :

@ , @ARGV, @LAST MATCH END, @+, @LAST MATCH START, @-, @F, @INC, %INC,
%ENV, %SIG

Pour le détail de ces tableaux, nous vous invitons à consulter la page man perlvar.
Nous regarderons plus particulièrement deux de ces tableaux. Il y a tout d’abord le tableau par

défaut @ . Il s’agit du pendant de la variable par défaut pour les tableaux et s’utilise de la même
manière. Le petit programme suivant vous montre l’utilisation du tableau par défaut :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. @ = (”proton”,”neutron”,”electron”) ;
4. foreach ()
5. {
6. print ($ .”\n”) ;
7. }

Le deuxième tableau, beaucoup plus intéressant, est @ARGV. Lorsque vous tapez une ligne de
commande, vous pouvez ajouter des arguments généralement séparés par un espace. Chacun de ces
arguments est passé au programme via le tableau @ARGV. Le petit programme suivant va vous
montrer le fonctionnement de @ARGV :
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1. # !/usr/bin/perl
2.
3. foreach $argument (@ARGV)
4. {
5. print ($argument.”\n”) ;
6. }

Maintenant rendez exécutable votre script (que nous appelerons argument.pl) et exécutez le
avec une liste d’arguments comme ./argument.pl essai 1 3.14. Le programme affiche à la suite
chaque argument.

Cette technique est très utile et vous permet d’éviter d’écrire en dur dans le script certains
paramètres susceptibles d’être changés entre deux exécutions sans utiliser <STDIN>, la sortie
standard n’étant pas forcément la méthode la plus adaptée pour scripter vos scripts, c’est-á-dire
appeler vos scripts depuis un autre (ce qui pourrait passer pour du vice mais qui se révèle parfois
pratique).

3.6 Exercices

– Créez un tableau de nombres aléatoires dont la taille sera passée comme premier argument.
Puis cherchez le minimum et le maximum par deux méthodes : une rapide à exécuter et une
autre plus lente mais s’écrivant de la manière la plus compacte possible.

– Reprendre l’exemple du tri croisé mais utilisez cette fois une table de hash pour réduire la
taille du code et ne pas passer par un tableau d’indices.


