
Chapitre 6

Les fonctions

6.1 Généralités

Dès que votre programme dépasse la cinquantaine de lignes, il y a de fortes chances que vous
puissiez mettre certaines partie du code dans des fonctions. Les fonctions sont impératives lorsque
vous voulez faire des appels récursifs par exemple. Mais elles évitent surtout d’avoir du code re-
dondant. N’oubliez jamais que si vous répétez plusieurs fois un ensemble d’instructions et qu’une
erreur s’y est glissée, ce sera autant de corrections à faire (rappelez vous, jeunes apprentis, des trois
qualités de l’informaticien).

Comment écrire une fonction en PERL? A la fin de votre programme principal, il vous suffit
de déclarer vos fonctions de la sorte :

1. sub mafonction
2. {
3. instrutions ;
4. ...
5. }

Vous pouvez mettre à la suite autant de fonctions que vous le souhaitez. Pour utiliser cette fonc-
tion, il vous suffit de l’appeler par son nom précédé du signe & (non obligatoire mais recommandé).
Voyons ceci sur un petit exemple :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. print (”debut de la recherche...\n”) ;
4. &cherchefichier ;
5. print (”fin de la recherche.\n”) ;
6.
7. sub cherchefichier
8. {
9. foreach $fichier(<*.tex>)

10. {
11. print ($fichier.”\n”) ;
12. }
13. }
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Ce petit programme affiche tous les fichiers ayant l’extension .tex contenus dans le répertoire
courant. La fonction cherchefichier se charge d’imprimer tous les fichiers ayant la bonne extension.
Si vous souhaitez chercher de manière récursive dans tous les sous-répertoires à partir du répertoire
courant, voici comment modifier la fonction cherchefichier :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. print (”debut de la recherche...\n”) ;
4. &cherchefichier ;
5. print (”fin de la recherche.\n”) ;
6.
7. sub cherchefichier
8. {
9. foreach $fichier(<*>)

10. {
11. if (-d $fichier)
12. {
13. chdir ($fichier) ;
14. &cherchefichier ;
15. chdir (”..”) ;
16. }
17. else
18. {
19. if ($fichier =˜ /\.tex$/)
20. {
21. print ($fichier.”\n”) ;
22. }
23. }
24. }
25. }

A la ligne 11, dans la boucle qui regarde le contenu du répertoire courant, la fonction teste si
le fichier en cours d’analyse est un répertoire. Si c’est le cas, la fonction se place dans ce répertoire
(ligne 12) et s’appelle elle-même pour rechercher dans ce qui est maintenant le nouveau répertoire
courant. Au retour, la fonction se replace dans le répertoire et l’exploration continue. Si le fichier
analysé n’est pas un répertoire, la fonction regarde si l’extension est celle recherchée (ligne 18) et
affiche le nom du fichier dans l’affirmative.

Comme dans la plupart des langages, il est possible de passer des paramètres à la fonction. Au
moment de l’appel, il suffit d’indiquer ces paramètres entre parenthèses après le nom de la fonction,
séparés par des virgules. Ces paramètres sont ensuite récupérés dans la fonction par l’intermédiaire
du tableau par défaut, dans l’ordre dans lequel ils ont été passés. De même, il est possible de re-
tourner une valeur à la fin de l’exécution de la fonction. Le programme suivant va servir à illustrer
notre propos :
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1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $ligne = ”3.14 133 1.6” ;
4. $ligne .= ” ”.&divise($ligne, 0, 2) ;
5. print ($ligne.”\n”) ;
6.
7. sub divise
8. {
9. @tableau = split (/ /, $ [0]) ;

10. return ($tableau[$ [1]] / $tableau[$ [2]]) ;
11. }

Ce petit script nous permet, à partir d’une ligne de texte contenant des nombres séparés par un
espace, d’effectuer l’opération de division de l’un de ces nombres par un autre. A la ligne 3, nous
définissons la ligne à traiter avec juste trois nombres (mais nous aurions pu en avoir bien plus).
La ligne 4 fait appel à la fonction divise et concatène le résultat retourné à un espace puis à la
variable $ligne rajoutant le résultat à la liste des nombres décrits par cette variable. Regardons de
plus près la fonction divise. Le premier argument est la châıne de caractères que nous souhaitons
traiter. Elle est contenue dans la variable $ [0]. Grâce à la fonction split, nous récupérons chacun des
nombres dans le tableau @tableau. La commande return retourne la valeur, variable ou tableau, qui
la suit.Vous ne pouvez retourner qu’une seule valeur. Si vous voulez retourner plusieurs variables,
il est nécessaire de les stocker au préalable dans un tableau puis de retourner ce dernier. Dans
notre exemple, nous retournons le résultat de l’opération de la division du nombre dont la position
est repérée par le contenu de la variable passée en second argument et qui est donc stockée dans
$ [1], par le nombre dont la position est repérée par le contenu de la variable passée en troisième
argument (stocké dans $ [2]).

Pour ceux qui se risqueraient à passer un tableau, ils auront la désagréable surprise de voir les
éléments de leur tableau inclus un par un dans le tableau par défaut : PERL insère le tableau lors
du passage à une fonction. Pour passer un tableau en tant qu’entité, il est nécessaire de passer par
les références que nous décrirons à la fin de ce chapitre.

6.2 Portée des variables

Pour ceux qui connaissent déjà d’autres langages, la question qui vient naturellement à l’esprit
lorsque nous parlons des fonctions est celle concernant la portée des variables (dans cette section le
terme variable couvrira aussi les tableaux, les tables de hash,...). Regardons le programme qui suit :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. $variable = 1.0 ;
4. print ($variable.”\n”) ;
5. &incremente() ;
6. print ($variable.”\n”) ;
7.
8. sub incremente
9. {
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10. $variable++ ;
11. }

Qu’affiche le programme ?

1
2

Nous observons que la variable $variable a été modifiée par la fonction. Par défaut, la portée des
variables en PERL est globale : une variable définie à un endroit du programme peut être utilisée
et modifiée à n’importe quel autre endroit, y compris dans une fonction. A l’opposée des variables
globales, nous trouvons les variables locales dont l’utilisation ou la modification n’est possible que
dans le bloc d’instruction où elle est définie et les sous-blocs de ce bloc. Par exemple, une variable
locale définie dans la partie principale du programme n’est pas accessible depuis une fonction, la
réciproque étant aussi valable. Cela permet d’utiliser à deux endroits différents le même nom de
variable sans pour autant se rapporter au même contenu. Si cela ne vous parait pas limpide, regar-
dez la version modifiée du programme précédent :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. my $variable = 1.0 ;
4. print ($variable.”\n”) ;
5. &incremente() ;
6. print ($variable.”\n”) ;
7.
8. sub incremente
9. {

10. my $variable = 1.0 ;
11. $variable++ ;
12. }

Le programme affiche maintenant

1
1

Vous pouvez constater que même si nous avons défini deux variables avec des noms identiques
ligne 3 (dans la partie principale du programme) et 10 (dans la fonction incremente), il s’agit
bien de variables distinctes. Pour définir une variable locale, il suffit, avant de l’utiliser, de la
déclarer (comprendre indiquer son nom) avec l’instruction my. Dans la déclaration, vous pouvez
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aussi effectuer une affectation comme nous l’avons fait dans notre exemple mais cela n’a pas de
caractère obligatoire.

Pourquoi ne pas travailler qu’avec des variables globales ? La réponse sera détaillée au prochain
chapitre et concerne la difficulté de gérer des variables globales dès que le programme atteint une
certaine taille.

6.3 Passage par référence

(N.B. : cette section peut être réservée à une seconde lecture)
Si vous travaillez uniquement avec des variables locales, vous serez vite confronté au problème

suivant : demander à une fonction de modifier directement le contenu d’une variable. La solution
fait appel au passage par référence. Cette technique n’est pas évidente et rappellera pour certains
le cauchemar des pointeurs en C. L’idée est de passer non plus la valeur, mais l’endroit où elle se
situe. Regardons sur l’exemple suivant comment cela fonctionne :

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. my $variable = 1.0 ;
4. print ($variable.”\n”) ;
5. &incremente(\$variable) ;
6. print ($variable.”\n”) ;
7.
8. sub incremente
9. {

10. my $parametre = $ [0] ;
11. $$parametre++ ;
12. }

Si vous exécutez ce code, il affichera 1 puis 2. A la ligne 5, lorsque nous appelons la fonction
incremente, nous avons mis un backslash devant le nom de la variable que nous voulons passer.
Par cette syntaxe, nous passons une référence sur la variable et non la variable elle-même. Dans la
fonction, nous commençons par récupérer cette référence dans la variable $parametre. Après cette
affectation, la variable contient une référence et non le contenu de la variable passée par référence.
Ceci signifie que vous ne pouvez utiliser directement $parametre. De façon imagée, vous pouvez
supposer que $parametre contient l’adresse ou le numéro de casier où se situe la variable $variable.

A la ligne 11, nous souhaitons incrémenter la variable référencée par $parametre. Pour pouvoir
accéder à la variable elle-même, c’est à dire pour pouvoir agir sur le contenu du casier, il faut
indiquer à PERL de quel type de variable, il s’agit : variable simple, tableau, table de hash,... Pour
cela, il suffit de rajouter le symbole correspondant devant la référence, ce qui explique le double
signe $ devant le nom de la référence (un pour la référence et un pour indiquer le type). Ainsi
$$parametre devient strictement équivalent à $variable.

Dans le cas d’un tableau, voici comment se passe le passage par référence :

1. # !/usr/bin/perl
2.
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3. my @tableau = (1, 4, 9, 16) ;
4. print (join(” ”, @tableau).”\n”) ;
5. &ajoute(\@tableau) ;
6. print (join(” ”, @tableau).”\n”) ;
7.
8. sub ajoute
9. {

10. my $parametre = $ [0] ;
11. push (@$parametre, 25) ;
12. $$parametre[5] = 36 ;
13. }

Les références ont d’autres utilités que celle de permettre de donner accès à des variables locales
externes à des fonctions. Vous pouvez tout à fait stocker des références dans un tableau (ou une
table de hash). En particulier, vous pouvez faire en sorte que chaque élément d’un tableau soit
une référence vers un autre tableau. Si vous avez compris les références, cette dernière phrase doit
sonner dans votre tête comme une révélation : vous venez de créer un tableau multidimensionnel !

1. # !/usr/bin/perl
2.
3. my @matrice ;
4. for ($indexi = 0 ; $indexi < 10 ; $indexi++)
5. {
6. my @colonne ;
7. for ($indexj = 0 ; $indexj < 10 ; $indexj++)
8. {
9. push (@colonne, $indexi + $indexj) ;

10. }
11. push (@matrice, colonne) ;
12. }
13.
14. for ($indexi = 0 ; $indexi < 10 ; $indexi++)
15. {
16. my $reference = $matrice[$indexi] ;
17. for ($indexj = 0 ; $indexj < 10 ; $indexj++)
18. {
19. print ($$reference[$indexj] ;
20. }
21. print (”\n”) ;
22. }

Ce programme est composé de deux séquences. Des lignes 3 à 12, nous créons le tableau à
deux dimensions (i.e. une matrice). @matrice va contenir les réferences des différentes colonnes de
notre matrice. A chaque itération sur les colonnes ($indexi), nous commençons par créer un tableau
@colonne que nous remplissons. Nous ajoutons ensuite la référence sur ce tableau à @matrice. Pour
parcourir la matrice (lignes 14 à 22), nous commençons par récupérer la référence (ligne 16) puis
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nous pratiquons de la même manière que celle indiquée dans le programme précédent pour récupérer
les éléments du tableau.

Bien que l’envie soit grande d’user et d’abuser des tableaux multidimensionnels, nous indiquons
au lecteur que nous ne pourrions être tenus responsables des migraines provoquées par l’utilisa-
tion excessive de ces derniers. Bien que puissante la notion de référence n’est pas la plus aisée à
comprendre et à manipuler.

6.4 Exercices

1 Reprendre l’exercice 2 du chapitre 5 qui consistait à renommer les fichiers en effectuant aussi
l’opération dans tous les sous-répertoires.

2 Faire une fonction de recherche de minimum et maximum dans un tableau. Les valeurs seront
retournées en utilisant soit les référence soit un tableau. Vous pourrez utiliser tester cette
fonction en l’insérant dans le programme de l’exercice 3 du chapitre5.


