
Chapitre 5

Les expressions régulières

5.1 Reconnaissance de formes

Autant mettre tout de suite en garde le lecteur, voici la partie la plus ardue de PERL. Les
dieux du ”sed,awk,grep” n’ ont rien à craindre. Pour les autres, soit ils périront en chemin, soit
ils passeront mâıtre dans l’art de l’expression régulière, devenant ainsi aux yeux du commun des
mortels, des druides écrivant des formules invoquant on ne sait quel démon. Nous vous prévenons
aussi qu’avec ce cours, vous n’aurez que le rang de druide et non celui de demi-dieu, il nous faudrait
un chapitre aussi important en volume que l’intégralité de ces notes pour arriver à ce niveau.

Pourquoi dans ce cas s’infliger les expressions régulières ? Prenons un exemple concret. Com-
ment savoir si une châıne de caractères contenue dans une variable $chaine est composée d’un
certain nombre de caractères suivie de quatre chiffres puis de l’extension .dat ? La réponse tient en
une ligne :

1. if ($chaine =˜ /\d\d\d\d\.dat$/)

Ceux qui connaissent le C ou un langage assimilé, peuvent s’amuser à faire la même chose. Nous
leur souhaitons bien du plaisir...

Une expression régulière permet de définir un motif, une description, que nous pourrons compa-
rer à une châıne donnée. Dans l’exemple que nous avons écrit, ce qui est entre les caractères divisé
constitue l’expression régulière proprement dite. L’opérateur =˜ compare la châıne de caractères à
gauche de l’opérateur avec l’expression régulière située à droite de l’opérateur.

Quelles sont les règles pour écrire une expression régulière ? Le symbole le plus simple dans une
expression régulière est le point (.) qui signifie n’importe quel caractère hormis le retour chariot (\n).
Vous pouvez aussi indiquer n’importe quel caractère alphabétique (en majuscule ou minuscule) ou
chiffre. Ainsi /a.2/ est une expression régulière qui cherche un motif avec la lettre a en minuscule,
suivie de n’importe quel caractère ASCII (hormis \n) puis du chiffre 2, Pour désigner n’importe
quel chiffre, vous pouvez utiliser le code \d, pour n’importe quel caractère alphabétique ou chiffre
le code \w et pour n’importe quel type d’espace le code \s. Si vous souhaitez rechercher le caratère
point dans une expression régulière, vous vous retrouvez devant une certaine difficulté puisque ce
symbole a une autre signification que nous avons vue précédemment. Pour désigner le point il
faut utiliser \.. En fait il en va de même de tous les caractères spéciaux qui ont presque tous une
signifiation particulière dans une expression régulière. Il suffit de faire précéder le symbole souhaité
par un backslash \ pour qu’il soit interprété comme un symbole et non comme une commande. En
particulier, il faut utiliser \\ pour le symbole \.
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Nous sommes maintenant en mesure de comprendre en partie notre exemple. La première partie
de l’expression régulière \d\d\d\d recherche un nombre composé de quatre chiffres. Après ces
derniers, nous demandons à ce qu’il y ait l’extension .dat.

Nous pouvons demander à ce qu’un caractère appartienne à un groupe donné. Pour cela, il suffit
de désigner ce groupe entre crochets. Par exemple [abcde] désigne l’un des cinq premiers caractères
de l’alphabet en minuscule. Une autre façon de l’écrire aurait été [a-e], le signe moins permettant
d’indiquer un intervalle de caractères. Si nous souhaitons uniquement savoir s’il s’agit d’un des
cinq premiers caractères de l’alphabet sans se soucier de la casse, il suffit d’indiquer [a-eA-E]. Il est
possible d’écrire la négation d’un groupe, en indiquant le signe ˆ juste après le crochet ouvrant. Ainsi
[ˆa-eA-E] correspond à n’importe quel caractère hormis les cinq premiers caractères de l’alphabet.

Il s’avère souvent utile d’indiquer si le motif que nous souhaitons traiter doit se trouver en début
ou en fin de ligne. Ceci est particulièrement vrai si vous cherchez des fichiers avec une extension
donnée. Le symbole ˆ placé au début de l’expression régulière indique que la suite du motif doit
impérativement se trouver en début de châıne. Ainsi /ˆ[aA]/ permet de vérifier que la châıne
commence par la lettre a en majuscule ou en minuscule. Si l’expression régulière se termine par un
$, le motif qui précède ce signe permet de rechercher uniquement en fin de châıne. Par exemple,
/\.dat$/ permet de tester que la châıne se termine par .dat.

Il est possible de rechercher plusieurs apparitions successive d’un caratère ou pseudo-caractère
(comme \d, [a-e], ...), il suffit pour cela de le faire suivre par l’un des symboles suivants :

– * zéro, une ou plusieurs apparitions du caractère
– + le caractère doit apparâıtre au moins une fois.
– ? le caractère doit apparâıtre au plus une fois.
– {x} le caractère doit apparâıtre x fois.
– {x,y} le caractère peut apparâıtre au moins x fois et au plus y fois. x ou y peuvent être omis

si ils sont égaux respectivement à 0 ou l’infini.
Pour terminer notre (premier) périple au pays des expressions régulières, indiquons que le

contenu d’une expression régulière peut être dynamique, c’est à dire donnée par une variable.
Regardons un petit exemple :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $chaine = ”qhe001.dat” ;
4. $expression = ”\d*\.dat\$” ;
5. if ($chaine =˜ /\b$expression\b/)
6. {
7. print ($chaine.” verifie l’expression reguliere ”.$expression.”\n”) ;
8. }

Il suffit d’indiquer la variable entre \b dans l’expression régulière pour que le contenu de la
variable soit interprété comme un motif. Notez que dans la variable $expression, lorsque nous
voulons écrire le symbole \d ou \., il faut doubler le backslash pour qu’au final, la châıne contienne
un seul backslash comme c’est le cas dans un argument de la fonction print (rappelez vous qu’il
ne s’agit, tant que nous sommes à la ligne 4, que d’une châıne de caractères). De même, pour que
le $ ne soit pas interprété comme le début d’un nom de variable, il est nécessaire de mettre un
backslash devant.
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5.2 Substituer un motif

Reconnâıtre un motif est un premier pas. Le deuxième consiste à remplacer la partie d’une
châıne vérifiant une expression régulière par une autre. L’exemple le plus utile est lorsque vous
souhaitez renommer des fichiers de la forme toto\d*\.dat en tata\d*\.dat (vous devez maintenant
suffisament connâıtre les expressions régulières pour comprendre cette notation) tout en en gardant
le même numéro. Pour cela, PERL vous offre une fonction de substitution très puissante

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $fichier = ”toto1984.dat” ;
4. $fichier =˜ s/toto/tata/ ;
5. print ($fichier.”\n”) ;

La ligne 4 ressemble fortement à un test d’expression régulière si ce n’est le s avant l’expression
et la présence d’un deuxième morceau indiquant par quoi remplacer le motif.

Si vous essayez maintenant le programme suivant

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $fichier = ”toto1984toto.dat” ;
4. $fichier =˜ s/toto/tata/ ;
5. print ($fichier.”\n”) ;

vous remarquerez que seul le premier toto a été remplacé. En fait PERL s’arrête dès que la
première occurence du motif a été trouvé. Si vous souhaitez changer toutes les occurences d’un
motif donné, il suffit d’ajouter un g après le dernier slash

1. $fichier =˜ s/toto/tata/g ;

PERL arrête aussi la substitution s’il rencontre un saut de ligne. Si vous ne souhaitez pas que
cela arrive vous pouvez ajouter un m après le dernier slash (qui peut venir compléter le g précédent
mais peut aussi être seul).

Autre problème concret, vous souhaitez incrémenter le nombre que contient le nom du fichier.
Il existe plusieurs techniques et voici la plus rudimentaire :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $fichier = ”toto1984.dat” ;
4. $fichier =˜ s/toto// ;
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5. $fichier =˜ s/\.dat// ;
6. $fichier += 100 ;
7. $fichier = ”toto”.$fichier.”.dat” ;
8. print ($fichier.”\n”) ;

Vous pouvez très bien substituer le motif recherché par rien, ce qui revient à effacer son occurence
dans la châıne. C’est l’astuce que nous utilisons ligne 4 et 5 pour ne garder que le nombre inclus
dans le nom du fichier. Pour la suite, vous pouvez remercier PERL de savoir traiter une variable
contenant un nombre soit comme une châıne de caractères soit comme un vrai nombre. Ceci nous
permet d’effectuer une addition avec la variable $fichier puis concaténer cette dernière avec des
châınes pour obtenir le nouveau nom.

Nous avons annoncé qu’il y avait d’autres techniques, en voici encore une

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $fichier = ”toto1984.dat” ;
4. $fichier =˜ s/toto(\d*)\.dat/$1/ ;
5. $fichier += 100 ;
6. $fichier = ”toto”.$fichier.”.dat” ;
7. print ($fichier.”\n”) ;

Il est possible, lors de l’analyse par une expression régulière, de récupérer une partie contenue
dans la châıne qui vérifie le motif. C’est ce qui est fait ligne 4 (qui remplace les lignes 4 et 5 du
précédent programme). Dans l’expression régulière, ce qui est vérifié par l’expression située entre
parenthèses est stockée dans la variable $1 (soit ici, le nombre inclus dans le nom de fichier). Vous
pouvez multiplier le nombre de morceaux à récupérer. Vous obtiendrez ainsi des variables $2, $3,
... dont la valeur sera celle du morceau correspondant dans l’ordre d’apparition dans l’expression
régulière.

Voici un exemple simple d’un programme qui pourra vous être très utile lorsqu’un programme
vous demande un séparateur particulier (ici nous supposerons qu’il s’agit du symbole |) pour les
fichiers de nombres alors que votre fichier d’origine se sert du caractère espace.

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $nomfichier = $ARGV[0] ;
4. $contenu = ”” ;
5. unless (open (INFILE, $nomfichier))
6. {
7. die (”impossible d’ouvrir ”.$nomfichier.” en lecture\n”) ;
8. }
9. while ($ligne = <INFILE>)

10. {
11. $ligne =˜ s/ /\|/g ;
12. $contenu .= $ligne ;
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13. }
14. close (INFILE) ;
15. unless (open (OUTFILE, ”>”.$nomfichier))
16. {
17. die (”impossible d’ouvrir ”.$nomfichier.” en ecriture\n”) ;
18. }
19. print OUTFILE $contenu ;
20. close (OUTFILE) ;

Pour chaque ligne du fichier d’entrée (lignes 8 à 12), le programme remplace les espaces par
le symbole | (ligne 10) puis concatène la ligne à la fin de la variable $contenu qui contient donc
le fichier avec les bons séparateurs. Le problème qui pourrait survenir à la première itération si la
ligne 4 n’était pas présente, serait que la variable $contenu ne soit pas initialisée. Il serait donc
impossible pour PERL d’effectuer une concaténation puisque le type ne serait pas encore défini.
C’est pour cela que nous initialisons cette variable avec une châıne vide ligne 4. Le reste du code
doit être évident pour vous compte tenu de votre niveau en PERL.

5.3 Le duo comique split et join

Supposons que vous souhaitiez récupérer dans un tableau les différents éléments qui composent
une ligne, chacun de ces éléments étant séparé des autres par un ou plusieur caractères spécifiques.
Avec vos connaissances actuelles et une bonne dose d’aspirine, vous devriez pouvoir arriver tant
bien que mal à vos fins. Heureusement PERL pense à votre bien-être et vous fournit une fonction
dédiée à cet effet. La fonction split remplit cette tâche de la façon suivante :

1. @tableau=split(/ /, $ligne) ;

Le premier argument de split est l’expression régulière qui permet de reconnâıtre le séparateur
entre les éléments. Le deuxième argument est la ligne à découper. split retourne le tableau corres-
pondant.

Le compère de split est la fonction join qui fait exactement le travail inverse. Elle permet de
réunir en une seule ligne, les éléments d’un tableau

1. $ligne=join(” ”, @tableau) ;

Le premier argument est la châıne de caractères qui va servir de séparateur entre les éléments
du tableau à concaténer.

Il faut prendre certaines précautions en utilisant split. Une erreur classique est d’utiliser une
ligne composée de nombres séparés par un caractère donné et qui possède un saut de ligne à la
fin . Dans ce cas, le dernier élément du tableau retourné par split sera affublé lui aussi d’un saut
de ligne et ne pourra donc être traité comme un nombre. En général, un chomp avant le split est
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souvent salvateur.
Voici un exemple complet mettant en oeuvre split qui a pour but de transformer un fichier de

nombres composés de deux lignes en un fichier composé de deux colonnes :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $nomfichier = $ARGV[0] ;
4. unless (open (INFILE, $nomfichier))
5. {
6. die (”impossible d’ouvrir ”.$nomfichier.” en lecture\n”) ;
7. }
8. $ligne = <INFILE> ;
9. chomp ($ligne) ;

10. @valeurx = split (/ /, $ligne) ;
11. $ligne = <INFILE> ;
12. chomp ($ligne) ;
13. @valeury = split (/ /, $ligne) ;
14. close (INFILE) ;
15. unless (open (OUTFILE, ”>”.$nomfichier))
16. {
17. die (”impossible d’ouvrir ”.$nomfichier.” en ecriture\n”) ;
18. }
19. $iter = 0 ;
20. foreach $ligne (@valeurx)
21. {
22. print OUTFILE ($ligne.” ”.$valeury[$iter].”\n”) ;
23. $iter++ ;
24. }
25. close (OUTFILE) ;

Ce programme ressemble beaucoup à celui présenté à la fin de la section précédente. Nous avons
supprimé la boucle while sur les lignes du fichier d’entrée pour n’extraire que les deux première
lignes. Ceci est effectué à partir de la ligne 7 jusqu’à la ligne 12. Nous supposons, bien que cela soit
mal, que le fichier possède bien deux lignes (aucun test d’erreur n’est effectué). Vous remarquerez
l’utilisation du chomp qui permet d’éviter quelques surprises. Vous pouvez essayer de les enlever
pour voir l’ampleur des dégâts.

5.4 Exercices

1 Ecrivez un programme qui recherche dans tous les fichiers ayant l’extension txt (vous vous
assurerez qu’il s’agit bien d’un fichier), ceux qui contiennent une châıne de caractères simple
(uniquement des chiffres et des lettres sans espaces ni caractères spéciaux). Cette châıne sera
donnée par le premier argument du programme.

2 Ecrivez un premier programme qui crée un certain nombre de fichiers donné par le premier
argument du programme, et ayant pour nom qhexxx.dat (xxx allant de 0 au nombre donné
moins un). Chaque fichier contiendra son propre nom. Ecrivez un second programme qui
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recherche dans un répertoire tous les fichiers de la forme qhe\d*\.dat et qui les renomme
en fqhe\d*\.dat.

3 Ecrivez un premier programme qui crée un fichier de nombres aléatoires organisés en x co-
lonnes et y lignes (x et y seront passés en paramètres au programme). Ecrivez un deuxième
programme qui cherche le maximum de la première colonne, puis divise tous les nombres par
ce maximum et finalement remplace l’ancien contenu du fichier par les données renormalisées.

4 Dans le monde DOS/Windows, les fichiers textes utilisent deux caractères ASCII pour le
saut de ligne (\r retour chariot et \n saut de ligne) alors que sous UNIX, il ne faut qu’un
seul caractère (\n). Le résultat de cette différence est, lorsque vous ouvrez un fichier texte
DOS/Windows sous UNIX, l’apparition de symbole ˆM en fin de ligne. Dans l’autre sens,
votre fichier apparâıt comme composé d’une seule ligne. Ecrivez un programme dos2unix.pl
qui convertit un fichier dont le nom est donné par le premier argument de la commande,
du standard DOS/Windows au format UNIX. Ecrivez un programme unix2dos.pl qui fait
l’opération inverse.


