
Chapitre 4

Les fichiers

4.1 Tests de bases sur les fichiers

Si nous regardons notre connaissance actuel de PERL, nous avons déjà acquis une certaine
compétence en programmation mais nous restons très limités dès qu’il s’agit d’échanges avec
l’extérieur : nous savons récupérer des châınes de caractères entrées au clavier et en afficher à
l’écran. Ce chapitre va essayer de nous apprendre à effectuer des entrées/sorties dans les fichiers et
à manipuler ces derniers.

Avant de lire ou d’écrire dans un fichier, il est en général intéressant de savoir si ce fichier existe,
s’il est accessible en écriture... Pour cela, PERL offre plusieurs tests :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $fichier = ”toto” ;
4. if (-e $fichier)
5. {
6. print (”le fichier ”.$fichier.” existe\n”) ;
7. if (-d $fichier)
8. {
9. print ($fichier.” est un repertoire\n”) ;

10. }
11. else
12. {
13. print ($fichier.” est un fichier\n”) ;
14. }
15. if (-r $fichier)
16. {
17. print ($fichier.” est accessible en lecture\n”) ;
18. }
19. if (-w $fichier)
20. {
21. print ($fichier.” est accessible en ecriture\n”) ;
22. }
23. if ((-f $fichier) && (-x $fichier))
24. {
25. print ($fichier.” est fichier executable\n”) ;
26. }
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27. }
28. else
29. {
30. print (”le fichier ”.$fichier.” n’existe pas\n”) ;
31. }

Ce petit programme montre le panel des tests possibles sur un fichier dont le nom est ici donné
par la variable $fichier. La ligne 4 teste si le fichier existe : -e nom du fichier retourne la valeur
vrai si le fichier existe et faux dans le cas contraire. Le reste du programme montre d’autres tests
possibles :

– -d teste si le fichier est un répertoire (ligne 7).
– -f teste si le fichier est bien un fichier et non un répertoire (ligne 23).
– -r teste si le fichier est accessible en lecture (ligne 15).
– -w teste si le fichier est accessible en écriture (ligne 19).
– -x teste si le fichier est exécutable (ligne 23).
Vous remarquerez que le if de la ligne 23 contient deux conditions. C’est l’occasion de faire un

petit retour sur l’écriture des conditions. Le symbole && désigne le et logique entre deux conditions.
Le ou logique s’écrit ||. Les règles de distributivité sont les même qu’en mathématiques. La seule
chose à laquelle vous devez prêter attention lorsque vous combinez des conditions, est que ce sont
de tests fainéants : ils sont a priori effectués de la gauche vers la droite et dès qu’une des conditions
permet à PERL de savoir si le test n’est pas réalisé, il s’arrête alors et n’effectue pas le reste
des tests. Dans l’exemple de la ligne 23, si notre programme est un répertoire, PERL s’arrêtera
d’évaluer les conditions suivant (-f $fichier). Si vous vous posez la question de savoir pourquoi nous
effectuons un test si compliqué pour savoir si le fichier est exécutable, c’est qu’un répertoire est
toujours considéré comme exécutable, il est donc préférable de les exclure de ce type de test.

Si vous exécutez ce programme, la question qui vient naturellement à l’esprit est de savoir
où PERL va chercher le fichier. Si le nom de fichier ne contient pas le chemin absolu (c’est à
dire depuis la racine / ou depuis le nom d’un lecteur sous Windows comme C :), le programme
cherche alors uniquement à partir du répertoire courant, c’est à dire celui où vous avez exécuté
le programme. Pour se placer dans un répertoire donné dans un programme, il suffit d’utiliser la
commande chdir qui prend comme argument le nom du répertoire. Une remarque si vous utlisez
PERL depuis Windows, le séparateur entre nom de répertoire est le slash / et non le backslash \
afin de rendre vos scripts compatibles avec le reste du monde.

4.2 Lecture et écriture de fichiers

Maintenant que nous sommes en mesure de vérifier qu’un fichier est bien présent et accessible
en lecture, nous pouvons le lire en toute tranquilité. Voici un exemple de lecture de fichier :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. open (INFILE, ”test.txt”) ;
4. while ($ligne = <INFILE>)
5. {
6. print ($ligne) ;
7. }
8. close (INFILE) ;
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La ligne 3 ouvre en lecture le fichier test.txt. Ceci se fait via la commande open qui prend deux
arguments. Le premier est le descripteur de fichier, il servira par la suite à identifier le fichier que
nous allons ouvrir. Le second argument est le nom du fichier à ouvrir. Il est tout à fait possible
d’utiliser une variable ou une combinaison de châınes et de variables.

Le descripteur de fichier est en général indiqué en majuscule (bien que cela n’ait aucun ca-
ractère obligatoire). N’importe quel nom peut convenir (hormis s’il s’agit d’un nom réservé PERL),
mais INFILE est très usité. Le descripteur de fichier est à rapprocher des descripteurs standards
comme STDIN (entrée standard), STDOUT (sortie standard) ou encore STDERR (sortie standard
d’erreurs).

L’opérateur diamant <> permet d’obtenir successivement toutes les lignes (c’est à dire les
châınes de caractères se terminant par un retour par un saut de ligne). Tel le Monsieur Jourdain
de l’informatique, vous faisiez de l’opérateur diamant sans même le savoir avec <STDIN>. Ainsi la
ligne 4 permet de récupérer ligne par ligne le contenu du fichier dans la variable $ligne. Notez que
certaines versions de PERL peuvent vous demander une synatxe un peu plus sécurisée de la forme
while (defined($ligne = <INFILE>)), la fonction defined permettant de vérifier qu’une variable (ici
la valeur de retour de l’affectation) est bien définie. Cette fonction peut aussi s’avérer utile dans
d’autres occasions comme la recherche dans une table de hash pour savoir si une valeur est associée
à une clé, ou si un élément d’un tableau est défini.

Une fois que nous en avons terminé avec le fichier, il est nécessaire de le fermer, ce qui est fait
ligne 8 grâce à l’instruction close.

Notre programme souffre d’un léger défaut. S’il ne parvient pas à ouvrir le fichier, rien ne se
produit, même pas un message d’erreur. Remédions à cela en remplaçant la ligne 3 par :

1. unless (open (INFILE, ”test.txt”))
2. {
3. die (”impossible de lire le fichier test.txt\n”) ;
4. }

L’instuction unless applique le bloc d’instruction qui la suit si la condition indiquée n’est pas
vérifiée. Elle est donc équivalente à un if ( !(condition)). L’instruction open retourne la valeur faux
si une erreur est survenue lors de l’ouverture du fichier. L’instruction die permet d’arrêter net
l’exécution du script en affichant un message (optionel) passé en paramètre. Afin de comprendre
pourquoi un programme ne marche pas (et cela vous arrivera nécessairement), il est fortement
conseillé d’au moins faire ce test basique lors de l’ouverture (il est possible de raffiner ce type de
test mais nous n’aborderons pas ce point ici).

L’écriture dans un fichier est tout aussi simple. Voici un exemple qui va écrire les premiers
factoriels dans un fichier

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. unless (open (OUTFILE, ”>factoriel”))
4. {
5. die (”impossible de creer le fichier factoriel\n”) ;
6. }
7. $fact = 1 ;
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8. for ($iter = 1 ; $iter <= 10 ; $iter++)
9. {

10. $fact *= $iter ;
11. print OUTFILE ($fact.”\n”) ;
12. }
13. close (OUTFILE) ;

Par rapport à l’exemple précédent, la seule différence, hormis le choix d’un autre nom tout aussi
arbitraire que INFILE pour le descripteur de fichier, est la présence du signe > devant le nom du
fichier. C’est ce symbole qui indique que le fichier doit être ouvert en écriture. Si un fichier portant
le même nom est déjà présent, il sera alors écrasé (si vous en avez les droits). Si vous souhaitez
écrire à la suite d’un fichier déjà existant, il suffit de remplacer le symbole > par >>. L’autre
différence, si vous mettez de côté le calcul du factoriel) est la ligne 11. Pour écrire dans un fichier
ouvert, il suffit d’intercaler entre un print et la châıne de caractères que vous souhaitez enregistrer,
le descripteur de fichier. En réalité, lorsque vous n’indiquez aucun descripteur pour une fontion
print, PERL suppose implicitement qu’il s’agit du descripteur de la sortie standard (STDOUT),
c’est à dire la sortie écran. Ainsi un print (”toto”) ; est équivalent à print STDOUT (”toto”) ;.

4.3 Manipuler les fichiers

Nous avons maintes fois insisté sur l’une des forces des scripts tel que PERL face aux applications
graphiques lorsqu’il s’agit de manipuler des nombreux fichiers ou d’effectuer dessus des tâches
répétitives. Il est désormais temps d’en faire la preuve.

Tout d’abord, regardons comment obtenir la liste des fichiers contenu dans un répertoire. Voici
comment se faire une petite commande ls (ou dir pour les amateurs de DOS) :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. foreach $fichier (<*>)
4. {
5. print ($fichier.”\n”) ;
6. }

Si vous placez le symbole * dans l’opérateur diamant, vous obtenez un itérateur sur les fichiers
du répertoire courant. Notez que nous avons utilisé foreach pour cet itérateur, mais nous aurions
aussi pu utiliser une boucle while comme pour la lecture d’un fichier. L’étoile (ou opérateur jo-
ker/wildcard) est le même que celui que vous utilisez lorsque vous faites un ls *.pl pour filtrer
uniquement les fichiers ayant l’extension pl. Il est d’ailleurs possible de filtrer les fichiers avec une
extension donnée en utilisant la même technique. L’équivalent d’un ls *.pl s’écrit :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. foreach $fichier (<*.pl>)
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4. {
5. print ($fichier.”\n”) ;
6. }

Quatre autres méthodes utiles lors de la manipulation des fichiers/répertoires sont :
– rename permet de renommer un fichier. Elle s’utilise comme suit rename(ancien nom, nou-

veau nom).
– unlink permet d’effacer le fichier dont le nom est passé comme argument.
– mkdir permet de créer un répertoire dont le nom est passé comme argument.
– rmdir permet d’effacer un répertoire dont le nom est passé comme argument.
Toutes ces fonctions, comme chdir ou open, retournent la valeur faux si jamais une erreur est

survenue au cours de l’opération. Notez que vous pouvez directement utiliser les outils de votre
système pour effectuer ce genre de manipulation, mais vous perdez le côté portable d’un système à
un autre de votre code. Ceci sera décrit au chapitre 8.

4.4 Exercices

1 Ecrivez un programme qui crée cent fichiers testxx (avec xx allant de 0 à 99), chaque fichier
devant contenir son propre nom. Ensuite créez un deuxième programme qui va renommer
chacun de ces fichiers de testxx en totoyy avec yy = xx+100.

2 Ecrivez un programme qui crée un fichier donnees1.dat dont chaque ligne est une valeur de
l’échantillonage des nombres entre 0 et 1 avec un pas de 0.01. Faire un deuxième programme
qui va lire le fichier précédent. Pour chaque ligne lue, le programme devra extraire la valeur
numérique x contenue, calculer cos(2πx) et stocker dans un fichier donnees2.dat une ligne
composée de x et de la valeur de la fonction précédente évaluée en ce point (les deux nombres
seront séparés par un espace).


