
Chapitre 8

PERL mâıtre du monde

8.1 Utilisation de PERL depuis d’autres programmes et des mo-
dules

A priori, PERL est un programme comme un autre. Il est donc possible de l’appeler depuis
un autre logiciel si celui-ci le permet. Vous pourrez ainsi étendre les possibilités de ce dernier en
utilisant PERL surtout si vous profitez des nombreux modules de notre langage de script préféré.

Dans la suite de cette section, nous allons décrire la solution à un petit problème d’expérimentateurs.
Un frigo à dilution est piloté par un PC sous Windows avec LabView. Pour ne pas gâcher tous
leurs week-ends, ils souhaitaient savoir à distance si le frigo fonctionne correctement. Le logiciel sous
LabView qui pilote l’expérience permet d’enregistrer deux images image1.jpg et image2.jpg qui
donnent toutes les informations nécessaires. Nous allons donc demander à ce dernier d’enregistrer
ces deux images à intervalle régulier puis d’appeler un petit programme PERL qui va se charger :

– de créer une page web index.html avec l’heure et la date et qui affiche deux images enre-
gistrées par LabView.

– d’envoyer index.html, image1.jpg et image2.jpg sur un serveur web par FTP.
Commençons par la fonction qui va se charger de créer la page HTML :

1. # cree la page web index.html qui doit etre envoyee par FTP
2. #
3.
4. sub CreationPageWeb
5. {
6. my @Date = gmtime(time) ;
7. $Date[5] += 1900 ;
8. $Date[4] += 1
9. my $Jour = $Date[3].”/”.$Date[4].”/”.$Date[5] ;

10. my $Heure = $Date[2].”h”.$Date[1] ;
11. unless (open (OUTFILE, ”>index.html”))
12. {
13. die (”ne peut creer le fichier index.html\n”) ;
14. }
15.
16. print OUTFILE (”<html>
17. <body>
18. page cr&eacute ;&eacute ;e le ”.$Jour.” &agrave ;”.$Heure.”<br />

1



2 CHAPITRE 8. PERL MAÎTRE DU MONDE

19. <img src=\”image1.jpg\”>image 1</img><br />
20. <img src=\”image2.jpg\”>image 2</img><br />
21. </body>
22. </html>\n”) ;
23. close(OUTFILE) ;
24. }

Comme vous pouvez le constater, cette fonction n’a besoin d’aucun paramètre et ne retourne
aucune valeur. Ligne 6 nous commençons par récupérer la date. Pour cela nous faisons appel aux
fonctions time et gmtime. time retourne le temps écoulé en seconde depuis le 1er janvier 1970 à
0h0min0s. Ceci est loin d’être la solution la plus commode pour lire la date. C’est pour cela que
nous passons le résultat de time à gmtime. gmtime permet d’obtenir à partir de la date au format
fournie par time un tableau qui contient :

– élément 0 : les secondes
– élément 1 : les minutes
– élément 2 : les heures
– élément 3 : le jour du mois
– élément 4 : le mois (0 pour janvier, ...)
– élément 5 : le nombre d’année depuis 1900

gmtime retourne d’autres éléments que nous ne détaillerons pas ici. Notez que gmtime fonctionne
dans le fuseau GMT. En général, il est préférable d’utiliser localtime qui fait exactement la même
tâche mais dans le fuseau local (à condition que votre ordinateur soit bien configuré).

Ligne 9 et 10 nous formons les châınes de caractères associées à l’heure et au jour. Ensuite
nous passons à la création du fichier HTML proprement dit. Le print contient une longue châıne
qui décrit le fichier. Si vous ne connaissez pas le HTML, ce n’est pas grave. En revanche si vous
connaissez trop bien le HTML, ne nous en voulez pas de ne pas être respectueux de la norme HTML
4.01 strict.

Et voici maintenant la partie principale du programme :

1. # !/usr/bin/perl -w
2.
3. use strict ’vars’ ;
4. use Net : :FTP ;
5.
6. my $Serveur = ”webserver.world.fr” ;
7. my $Repertoire = ”public html/test” ;
8. my $Utilisateur = ”einstein” ;
9. my $MotDePasse = ”*******” ;

10.
11. &CreationPageWeb() ;
12. my $Ftp = Net : :FTP->new($Serveur) ;
13. $Ftp->login($Utilisateur, $MotDePasse) ;
14. $Ftp->cwd($Repertoire) ;
15. $Ftp->put(”index.html”) ;
16. $Ftp->put(”image1.jpg”) ;
17. $Ftp->put(”image2.jpg”) ;
18. $Ftp->quit() ;
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Pour utiliser le protocole FTP, nous allons nous servir d’un module PERL nommé Net : :FTP.
Vous trouverez toute la documentation concernant ce module sur le site CPAN1. Pour utiliser un
module, il faut bien sûr que celui-ci soit installé. Pour demander à PERL d’utiliser le module, il
suffit d’indiquer au début du programme la commande use suivie du nom du module, comme cela
est fait ligne 4. Si jamais vous obtenez un message d’erreur du type :

Can’t locate Net/FTP.pm in @INC (@INC contains : /etc/perl
/usr/lib/perl5/site perl/5.8.4/x86 64-linux /usr/lib/perl5/site perl/5.8.4
/usr/lib/perl5/site perl/5.8.2/x86 64-linux /usr/lib/perl5/site perl/5.8.2
/usr/lib/perl5/site perl /usr/lib/perl5/vendor perl/5.8.4/x86 64-linux
/usr/lib/perl5/vendor perl/5.8.4 /usr/lib/perl5/vendor perl/5.8.2/x86 64-linux .)
at ./ftp.pl line 4.
BEGIN failed–compilation aborted at ./ftp.pl line 4.

C’est que Net : :FTP n’est pas installé sur votre système. Vous pouvez consulter les FAQs de
CPAN2 pour obtenir une aide à l’installation des modules quelque soit votre OS.

Comme nous sommes bien éduqués, toute la configuration se trouve au début du fichier dans les
quatres variables définies de la ligne 6 à la ligne 9. $Serveur contient le nom du serveur, $Repertoire
le nom du répertoire sur le serveur où seront stockés les fichiers, et enfin $Utilisateur et $MotDePasse
le nom et mot de passe de l’utilisateur qui possède le compte associé au site web sur le serveur.

Ligne 11, nous créons la page web. Puis ligne 12, nous créons une connexion FTP avec le serveur.
Le reste du programme doit être famillier pour ceux qui utilisent FTP en ligne de commande. La
ligne 13 permet de s’identifier auprès du serveur (commande login de FTP), la ligne 14 permet de
se placer dans le bon réperoire (cwd de FTP). Puis nous plaçons les trois fichiers sur le serveur
grâce à put.

Ce programme est la version la plus simple que nous puissions écrire. Charge à vous de
l’améliorer pour ajouter un historique par exemple.

La force de ce programme réside dans l’utilisation du module Net : :FTP. Comme nous l’avons
souligné précédemment, PERL possède des centaines de modules disponibles. La principale difficulté
est de savoir le nom du module qui effectue la tâche que vous souhaitez voir remplir. Pour cela, votre
tâche suivie de PERL et de module dans votre moteur de recherche devrait assez rapidement vous
founir le nom du module. Il suffit d’aller ensuite sur le site du CPAN3 pour trouver la documentation
associée et des exemples.

8.2 Etendre PERL avec d’autres programmes

Bien que PERL possède une vaste bibliothèque de fonctions et de modules, il s’avère souvent
utile de faire appel à un programme externe. En effet, un programme peut donner accès à des
capacités qui ne sont pas couvertes par les modules. Vous pouvez aussi ne pas vouloir apprendre
à utiliser une nouvelle fonctionnalité et préférer utiliser un logiciel que vous mâıtrisez. Voici la
technique la plus simple pour appeler un programme depuis PERL :

1http ://search.cpan.org/˜gbarr/libnet-1.19/Net/FTP.pm
2http ://www.cpan.org/misc/cpan-faq.html
3http ://search.cpan.org
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1. # !/usr/bin/perl -w
2.
3. use strict ’vars’ ;
4.
5. my $Sortie = ‘pwd‘ ;
6. print ($Sortie) ;

A la ligne 5, nous faisons appel à la commande pwd. Pour exécuter un programme, il suffit
d’indiquer la ligne de commande entre guillemets inversés (comprendre accent grave dans la langue
de Molière). Il est possibe de récupérer ce que le programme affiche normalement via la sortie
standard (i.e. ce qui apparâıt dans le terminal) dans une châıne de caractères. Ainsi la variable
$Sortie va contenir le nom du répertoire courant (avec le caractère saut de ligne, puisque c’est ce
que vous donne la commande pwd).

Nous sommes arrivés au dernier exemple de ce cours. Il s’agit du Saint Graal du physicien
paresseux : le générateur de PRL. L’idée est de créer une PRL au format PDF à partir d’un fichier
de données issues d’une expérience (ici un cycle d’hysteresis). La PRL doit contenir à la fin le
graphe et un tableau associés à ces données. Pour arriver à notre objectif, nous devons :

– extraire et traiter les données.
– créer le fichier eps du graphe via gnuplot.
– créer le tableau de valeurs en RevTex.
– créer le fichier RevTex puis compiler le fichier et obtenir le PDF correspondant.
Le fichier de données4 a le format suivant :

magneto optical hysteresis loop

sample : aucoau
start field : -1500.000000 Oe
end field : 1500.000000 Oe
field step : 50.000000 Oe
wait time : 0.000000 ms
no of averages : 1.000000
wait time start : 1.000000 s

measured loop parameters :
minimal MO signal : 0.2
MO signal change : 5.2
relative MO change : 2208.4 percent
negative Hc : 401.4 Oe
positive Hc : -403.6 Oe
loop width : -805.1 Oe
loop shift : -1.1 Oe

measured field (Oe) nominal field (Oe) MO signal (a.u.)
9.8582318E+2 -1.5000000E+3 2.6789543E-1
9.9476666E+2 -1.4500000E+3 2.6994109E-1

4http ://www.phys.ens.fr/˜regnault/perl/chapitre8/cycle.dat
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9.9608563E+2 -1.4000000E+3 3.1937671E-1
9.9637488E+2 -1.3500000E+3 3.2768381E-1
9.6587244E+2 -1.3000000E+3 3.1222937E-1
9.3337543E+2 -1.2500000E+3 2.8826058E-1
9.0064948E+2 -1.2000000E+3 2.6366332E-1
8.6678162E+2 -1.1500000E+3 2.7219626E-1
... ... ...

Nous avons besoin de la première colonne de ce fichier qui représente le champ magnétique et
de la troisième qui est une quantité proportionnelle à l’aimantation (avec un décalage et multipliée
par -1). Regardons la fonction qui va extraire les données du fichier :

1. # recupere les deux colonnes correspondant au champ magnetique et a l’aimantation
2. #
3. # $ [0] = nom du fichier contenant les donnees
4. # $ [1] = reference sur le tableau qui va contenir les valeurs du champ magnetique
5. # $ [2] = reference sur le tableau qui va contenir les valeurs de l’aimantation
6.
7. sub ExtraitDonnees
8. {
9. my $NomFichier = $ [0] ;

10. my $Champ = $ [1] ;
11. my $Aimantation = $ [2] ;
12. unless (open(INFILE, $NomFichier))
13. {
14. die (”impossible d’ouvrir ”.$NomFichier.”\n”) ;
15. }
16. my $Ligne ;
17. while ((defined($Ligne = <INFILE>)) && ( !($Ligne =˜ /ˆmeasured field (\Oe\)/)))
18. {
19. }
20. while (defined($Ligne = <INFILE>))
21. {
22. chomp ($Ligne) ;
23. my @TmpValeurs = split (/\t/, $Ligne) ;
24. push (@$Champ, $TmpValeurs[0]) ;
25. push (@$Aimantation, $TmpValeurs[2]) ;
26. }
27. close (INFILE) ;
28. }

Nous commençons par ouvrir le fichier dont le nom est passé en paramètre et à extraire les lignes
jusqu’à celle qui contient la dernière ligne de texte (qui est identifiée par l’expression régulière
/ˆmeasured field \(Oe\)/). Ceci est fait par la boucle située ligne 17. A partir de la ligne 19,
nous savons que les prochaines lignes qui vont être lues sont celles qui contiennent les données. Le
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séparateur entre les colonnes est la tabulation, c’est donc \t que nous indiquons dans l’expression
régulière de split ligne 23. Les données sont récupérées dans deux tableaux qui ont été passés par
référence.

Une fois que nous disposons de nos données stockées dans des tableaux, nous pouvons effectuer
tout les traitements que nous voulons. Nous allons ici soustraire la valeur moyenne de la gran-
deur représentant l’aimantation (pou enlever le décalage sur cette valeur) et nous multiplierons
l’aimantation par -1 pour retrouver le bon signe. Ceci est pris en charge par la fonction suivante.

1. # calcul la valeur moyenne d’un tableau puis la soustrait et multiplie par -1
2. #
3. # $ [0] = reference sur le tableau a modifier
4.
5. sub SoutraitMoyenneEtInverse
6. {
7. my $Tableau = $ [0] ;
8. my $ValeurMoyenne = 0.0 ;
9. my $Valeur ;

10. foreach $Valeur (@$Tableau)
11. {
12. $ValeurMoyenne += $Valeur ;
13. }
14. $Valeur = 0 ;
15. $ValeurMoyenne /= ($#$Tableau + 1) ;
16. while ($Valeur <= $#$Tableau)
17. {
18. $$Tableau[$Valeur] = - $ValeurMoyenne + $$Tableau[$Valeur] ;
19. $Valeur++ ;
20. }
21. }

Cette fonction ne doit vous poser aucun problème hormis le fait que pour effectuer la moyenne,
il nous faut diviser par le nombre d’éléments. Or la syntaxe $#NomDuTableau retourne l’indice du
dernier élément. Il faut donc ajouter un pour obtenir le nombre d’éléments.

Nous sommes maintenant arrivés au moment de tracer le cycle d’hysteresis. Nous allons pour
cela faire appel à gnuplot qui va permettre d’obtenir ce graphe au format EPS. Pour ceux qui ne
connaissent pas gnuplot, Il s’agit d’un programme qui permet de tracer différents types de graphes
et de les exporter dans différents formats. Il peut s’utiliser en mode interactif ou en mode fichier
de commandes. C’est ce dernier que nous utiliserons ici. Voici un exemple simple de fichiers de
commandes qui permet de tracer un graphe à partir d’un fichier donnees.dat composé de deux
colonnes de nombres et de l’enregistrer dans graphe.eps au format EPS :

set nokey
set size 1.0, 1.0
set xlabel “abscisse”
set ylabel “ordonnee”
set terminal postscript eps enhanced ”Helvetica” 16
set output “graphe.eps”
plot ”donnees.dat” using 1 :2 notitle with lines 1
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Pour utiliser gnuplot, il nous faut donc mettre nos données dans un fichier et créer un fichier
de commande. Il nous suffira ensuite d’exécuter gnuplot pour obtenir notre graphe. Cette tâche est
effectuée par la fonction suivante :

1. # trace la courbe dans un fichier eps
2. #
3. # $ [0] = nom du fichier eps a creer
4. # $ [1] = reference sur le tableau qui va contenir les valeurs a mettre en abscisse
5. # $ [2] = reference sur le tableau qui va contenir les valeurs a mettre en ordonnee
6. # $ [3] = legende a porter sur l’axe des abscisses
7. # $ [4] = legende a porter sur l’axe des ordonnees
8.
9. sub TraceEPS

10. {
11. my $FichierEPS = $ [0] ;
12. my $ValeurX = $ [1] ;
13. my $ValeurY = $ [2] ;
14. my $LengendeX = $ [3] ;
15. my $LengendeY = $ [4] ;
16. my $Index = 0 ;
17. my $Valeur ;
18. my $FichierTempDonnees = &ObtenirNomFichierTemporaire().”.dat” ;
19. my $FichierTempGnuplot = &ObtenirNomFichierTemporaire().”.p” ;
20.
21. unless (open (OUTFILE, ”>”.$FichierTempDonnees))
22. {
23. die (”impossible de creer le fichier temporaire ”.$FichierTempDonnees.”\n”) ;
24. }
25. foreach $Valeur (@$ValeurX)
26. {
27. print OUTFILE ($Valeur.” ”.$$ValeurY[$Index].”\n”) ;
28. $Index++ ;
29. }
30. close (OUTFILE) ;
31.
32. unless (open (OUTFILE, ”>”.$FichierTempGnuplot))
33. {
34. die (”impossible de creer le fichier temporaire ”.$FichierTempGnuplot.”\n”) ;
35. }
36. print OUTFILE (”set size 1.0, 1.0\n”) ;
37. if (defined($LengendeX))
38. {
39. print OUTFILE (”set xlabel \””.$LengendeX.”\”\n”) ;
40. }
41. if (defined($LengendeX))
42. {
43. print OUTFILE (”set ylabel \””.$LengendeY.”\”\n”) ;
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44. }
45. print OUTFILE (”set nokey
46. set terminal postscript eps enhanced \”Helvetica\” 16
47. set output \””.$FichierEPS.”\”
48. plot \””.$FichierTempDonnees.”\” using 1 :2 notitle with lines 1
49. ”) ;
50. close (OUTFILE) ;
51.
52. ‘gnuplot $FichierTempGnuplot‘ ;
53. unlink($FichierTempGnuplot) ;
54. unlink($FichierTempDonnees) ;
55. }

Comme à l’accoutumée, nous débutons notre fonction en récupérant les paramètres passés. Nous
avons vu que pour utiliser gnuplot, nous aurons besoin de deux fichiers. Ces fichiers ne sont utiles
que lors de la création de la figure, c’est à dire qu’il s’agit de fichiers temporaires. Pour cela, nous
créons deux noms de fichiers temporaires lignes 18 et 19. Nous faisons appel à la fonction Obtenir-
NomFichierTemporaire qui est définie par :

1. # donne un nom pour un fichier temporaire (sans extension)
2. #
3. # valeur de retour = nom de fichier
4.
5. sub ObtenirNomFichierTemporaire
6. {
7. return ”tmp”.time() ;
8. }

Le nom temporaire est obtenu en concaténant la châıne tmp avec la date en seconde. En toute
rigueur, cela peux poser problème (plusieurs fichiers pouvant être créés à la même seconde) mais
c’est sans importance ici.

Dans un premier temps nous créons de la ligne 21 à la ligne 30 le fichier contenant les deux
colonnes de nombres. Puis de la ligne 32 à la ligne 50 nous créons le fichier de commandes gnuplot. Il
s’agit d’une copie conforme de celui décrit précédement, où nous avons inséré les bonnes légendes et
les bons noms de fichiers. A noter que, puisque gnuplot demande à ce que les châınes de caractères
soient entre guilllemets, il faut inclure celles-ci dans le print ce qui réclame d’utiliser le symbole \”.

Une fois ces deux fichiers enregistrés, nous pouvons invoquer gnuplot ligne 52. Remarquez que
nous passons comme argument à gnuplot le nom du fichier de commandes contenu dans la va-
riable $FichierTempGnuplot. Une fois la commande exécutée (nous ne recupérons pas les éventuels
messages de gnuplot), nous effaçons les deux fichiers temporaires.

Il nous faut maintenant construire le tableau RevTeX contenant les données. Comme nous avons
encore un peu de temps, profitons-en pour généraliser cette fonction et faire en sorte qu’elle puisse
traiter un nombre quelconque de colonnes au lieu de deux.
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1. # construit un tableau en revtex (en colonne) a partir de tableaux de valeurs
2. #
3. # $ [0] = reference sur le tableau contenant les titres de chaque colonne
4. # $ [1] = reference sur le tableau bidimensionnel contenant les donnees en colonne
5. # $ [2] = legende a associer au tableau
6. # valeur de retour = chaine de caractere donnant l’equivalent revtex du tableau
7.
8. sub TableauVersRevTex
9. {

10. my $Titres = $ [0] ;
11. my $Donnees = $ [1] ;
12. my $Legende = $ [2] ;
13. my $RevTex = ”\\begin{table*}
14. \\begin{ruledtabular}
15. \\begin{tabular}{” ;
16. my $Index1 = 0 ;
17. my $NbrColonnes = $#$Titres + 1 ;
18. while ($Index1 < $NbrColonnes)
19. {
20. $RevTex .= ”c” ;
21. $Index1++ ;
22. }
23. $RevTex .= ”}\n” ;
24.
25. $RevTex .= join (” & ”, @$Titres) ;
26. $RevTex .= ”\\\\ \\hline\n” ;
27.
28. my $ReferenceTableau = $$Donnees[0] ;
29. my $NbrLignes = $#$ReferenceTableau + 1 ;
30. my $Index2 = 0 ;
31. while ($Index2 < $NbrLignes)
32. {
33. $ReferenceTableau $$Donnees[0] ;
34. $RevTex .= $$ReferenceTableau[$Index2] ;
35. $Index1 = 1 ;
36. while ($Index1 < $NbrColonnes)
37. {
38. $ReferenceTableau = $$Donnees[$Index1] ;
39. $RevTex .= ” & ”.$$ReferenceTableau[$Index2] ;
40. $Index1++ ;
41. }
42. $RevTex .= ”\\\\ \n” ;
43. $Index2++ ;
44. }
45.
46. $RevTex .= ”\\end{tabular}
47. \\end{ruledtabular}
48. \\caption{”.$Legende.”}
49. \\end{table*}\n” ;
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50. return $RevTex ;
51. }

Voici ce que contient typiquement la variable $RevTex à la fin de la fonction :

\begin{table*}
\begin{ruledtabular}
\begin{tabular}{cc}
magnetic field (Oe) & magnetization (arb. units.)\\ \hline
9.8582318E+2 & 0.87121134734411\\
9.9476666E+2 & 0.904473855050131\\
\end{tabular}
\end{ruletabular}
\caption{a nice array}
\end{table*}

Après avoir récupéré les paramètres (lignes 10 à 12), nous commençons par écrire le préambule
du tableau RevTeX (ligne 13 à 15). Il nous faut ensuite indiquer le nombre de colonnes et la
justification du texte dans chacune d’elles. Nous choisirons ici un texte centré (cacratère c). Pour
obtenir le nombre de colonnes, il suffit de compter le nombre d’éléments du tableau contenant les
titres, tableau dont la référence est $Titres. Ceci est fait ligne 17. Le code situé entre les lignes 18
et 23 nous permet d’écrire à la suite de $RevTex autant de caractères c qu’il y a de colonnes.

Nous allons ensuite indiquer les titres des colonnes. Nous allons utiliser pour cela la commande
join qui va permettre de concaténer les éléments du tableau des titres en insérant le séparateur
& qui désigne le séparateur de colonne en RevTeX (ligne 25). Il nous faut maintenant insérer les
données dans le tableau. Ceci est effectué par la partie du code situé entre les lignes 28 et 44. Nous
commençons par récupérer le nombre de lignes que nous devons écrire grâce au nombre d’éléments
de la première colonne (ligne 29). S’en suit une boucle sur le nombre de lignes. Nous récupérons
les différents éléments d’une ligne en insérant le symbole & en faisant attention que ce symbole ne
doit apparâıtre qu’entre deux éléments. C’est pour cela que l’écriture du premier élément (lignes
33 et 34) est découplée de celle des autres (lignes 36 à 41).

Nous disposons maintenant de toutes les briques de base nécessaires à l’accomplissement de
notre objectif. Le programme principal qui va s’acquitter de la tâche peut s’écrire ainsi :

1. # !/usr/bin/perl -w
2.
3. use strict ’vars’ ;
4.
5. if ( !(defined($ARGV[1])))
6. {
7. die (”syntaxe : prl nom de l article donnees.dat\n”) ;
8. }
9. my $NomArticle = $ARGV[0] ;

10. my $DebutRevTex = ”debut.tex” ;
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11. my $FinRevTex = ”fin.tex” ;
12. my $FichierDonnees = $ARGV[1] ;
13. my $FichierEPS = $FichierDonnees.”.eps” ;
14. my @Champ ;
15. my @Aimantation ;
16.
17. &ExtraitDonnees($FichierDonnees, Champ, Aimantation) ;
18. &SoutraitMoyenneEtInverse(Aimantation) ;
19. &CorrigeDerive(Champ, Aimantation) ;
20. &TraceEPS($FichierEPS, Champ, Aimantation, ”magnetic field (Oe)”,
21. ”magnetization (arb. units.)”) ;
22.
23. unless (open (OUTFILE, ”>”.$NomArticle.”.tex”))
24. {
25. die (”impossible de creer le fichier ”.$NomArticle.”.tex\n”) ;
26. }
27.
28. my $Ligne ;
29. unless (open (INFILE, $DebutRevTex))
30. {
31. die (”impossible d’ouvrir le fichier ”.$DebutRevTex.”\n”) ;
32. }
33. while (defined($Ligne = <INFILE>))
34. {
35. print OUTFILE ($Ligne) ;
36. }
37. close (INFILE) ;
38.
39. print OUTFILE (”\\begin{figure}[ !htbp]
40. \\begin{center}
41. \\includegraphics[ width=3.25in, keepaspectratio]{”.$FichierEPS.”}
42. \\end{center}
43. \\caption{it deserves a Nobel prize}
44. \\end{figure}\n”) ;
45.
46. my @Titres = (”magnetic field (Oe)”, ”magnetization (arb. units.)”) ;
47. my @Tableau = (Champ, Aimantation) ;
48. print OUTFILE (&TableauVersRevTex(Titres, Tableau, ”a nice array”)) ;
49.
50. unless (open (INFILE, $FinRevTex))
51. {
52. die (”impossible d’ouvrir le fichier ”.$FinRevTex.”\n”) ;
53. }
54. while (defined($Ligne = <INFILE>))
55. {
56. print OUTFILE ($Ligne) ;
57. }
58. close (INFILE) ;
59.
60. close (OUTFILE) ;
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61.
62. my $Commande = ”latex ”.$NomArticle.”.tex” ;
63. ‘$Commande‘ ;
64. ‘$Commande‘ ;
65. $Commande = ”dvipdf ”.$NomArticle.”.dvi ”.$NomArticle.”.pdf” ;
66. ‘$Commande‘ ;

Comme nous avons l’intention de produire plusieurs PRLs, il est utile de pouvoir définir le nom
du fichier de données et de l’article sans avoir à éditer le programme. Le début du programme
récupère les informations passées par la ligne de commande et vérifie en particulier que deux
paramètres sont passés grâce au defined de la ligne 5 qui vérifie que le second élément du tableau
@ARGV est bien présent.

Au lieu d’écrire directement dans le script le début et la fin du fichier RevTeX, nous stockons
ces derniers dans deux fichiers dont les noms sont debut.tex et fin.tex. Lignes 17, 18 et 19, nous
procédons à l’extraction et au traitement des données, puis à la création du fichier EPS. De la ligne
23 à 60, nous créons le fichier RevTeX. Nous commençons par recopier les lignes contenues dans le
fichier debut.tex (lignes 27 à 36). Nous insérons ensuite les commandes pour inclure le fichier EPS
(ligne 38 à 43). L’écriture du tableau est un peu plus délicate, notre fonction TableauVersRevTex a
besoin d’un tableau bidimensionnel. Ce dernier est défini ligne 46. La ligne 47 se charge d’inclure
le tableau. Il ne reste plus qu’à compléter le fichier RevTeX en ajoutant la fin (lignes 49 à 57).

Le fichier RevTeX est maintenant sur le disque. Nous souhaitons obtenir le PDF de ce fichier.
Nous allons commencer par compiler le fichier. La commande qui va se charger de cette opération
est définie ligne 61 puis exécutée ligne 62. Notez que ce qui est indiqué entre guillemets inversés est
passé au système. Nous pouvons indiquer une variable dont le contenu est la commande que PERL
se chargera d’exécuter. Dans notre cas, la commande exécutée sera latex suivie du nom de fichier
à compiler. Comme latex nécessite deux passes en général, nous exécutons la commande deux fois
(lignes 62 et 63). Les lignes 65 et 66 sont du même type et permettent d’obtenir le PDF à partir
du fichier DVI précédemment créé.

Bien des améliorations de ce programme sont envisageables, comme un traitement plus fin
des données, limiter la taille du tableau dans le fichier PDF... Mais vous disposez maintenant de
suffisament de connaissances en PERL pour ne plus avoir peur de sortir votre éditeur de texte
préféré et affronter les tâches informatiques répétitives. Comme le disait le vieux sage ”Remember,
PERL will be with you... Always.”.

8.3 Exercices

1 Ecrivez un programme qui analyse un fichier fichier.log et si ce dernier contient le mot alert,
envoyez-vous un mail en utilisant MIME : :Lite avec le contenu du fichier dans le corps du
mail et la date et heure dans le titre.

2 Reprenez la fonction ObtenirNomFichierTemporaire et faites en sorte que tous les noms créés
soient uniques.


