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1 Objectif du TP
Ce TP vise à expliquer comment écrire un Makefile et comment décomposer

un programme C en unités logiques. Le code en lui-même n’est pas très impor-
tant et nous ne cherchons pas à écrire un programme complexe et optimisé. On
gardera toutefois à l’esprit qu’il est important d’appliquer les bonnes pratiques
de programmation en toute circonstance.

2 Qu’est-ce qu’un fichier Makefile ?
Un Makefile est un fichier utilisé par le programme make qui permet d’exécu-

ter un ensemble d’actions telles que la compilation d’un projet. On peut écrire
un Makefile à la main mais plus un projet grossit et se complexifie, plus il est
difficile d’opérer à la main. Il existe donc des outils pour générer le fichier Make-
file (CMake, automake, . . . ). Dans ce TP, le fichier Makefile sera écrit à la main.
Un fichier Makefile est constitué d’un ensemble de règles de la forme suivante :

cible: dépendances
commandes

où dépendances est une liste de fichiers ou de cibles séparés par des espaces,
commandes est généralement une commande simple (un appel à gcc par exemple.
Une commande est indentée avec le caractère tabulation (et non avec des
espaces).

Pour rendre des morceaux du Makefile génériques ou alors pour éviter de
taper plusieurs fois de longues commandes, il est possible d’utiliser des variables
selon le format suivant : VARIABLENAME = value. Les valeurs sont des chaînes
de caractères (ici "value") et une variable nommée VARIABLENAME peut être
appelée par la construction $(VARIABLENAME).

3 Échauffement

3.1 Les étapes de compilation
Récupérer le fichier step1.c dans les ressources disponibles sur Moodle ou

directement sur∼lib-src/FIP/SIT151/compilation/1-echauffement_makefile/ 1.
Ouvrir un terminal et se déplacer dans le répertoire où le fichier se trouve.
Q1. Le compiler avec gcc, en décomposant chaque étape comme suit :

1. récupération complète des ressources : cp -R ∼lib-src/FIP/SIT151/compilation .
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$> gcc -Wall -E step1.c -o step1.i
(équivalent à : cpp step1.c > step1.i)

Q1.1. Ouvrir le fichier initial step1.c et le fichier produit step1.i avec
un éditeur de texte, les comparer. Quelle est la différence ? Quelle opéra-
tion a eu lieu pour produire le fichier step1.i ?

$> gcc -Wall -S step1.i -o step1.s
(équivalent à : cc1 step1.i -o step1.s)

Q1.2. Ouvrir le fichier step1.i et le fichier produit step1.s avec un
éditeur de texte, les comparer. Quelle est la différence ? Quelle opération
a eu lieu pour produire le fichier step1.s ?

$> gcc -Wall -c step1.s -o step1.o
(équivalent à : ar step1.s -o step1.o)

Q1.3. Le fichier step1.o a un format binaire, il faut donc l’ouvrir avec
un outil adapté comme xxd. Taper la commande xxd step1.o dans le
terminal pour affichier le contenu du fichier. Vous pouvez modifier le
fichier .c initial et le recompiler pour pouvoir comparer le nouveau fichier
.o avec le précédent.

$> gcc -Wall step1.o -o step1
(équivalent à : ld -o step1 -lgcc -lc /usr/lib/...)

Q1.4. Cette étape permet de générer le fichier exécutable du programme.
Que s’est-il passé durant cette étape ?

Q2. S’assurer que tous les fichiers précédemment créés sont toujours bien pré-
sents (sinon les générer à nouveau) et taper la commande file * . Constater
que le résultat produit par file est cohérente avec la réponse à la question
précédente.

Ces manipulations simples permettent de dérouler le processus de compila-
tion et de vous montrer explicitement chaque étape ainsi que que les fichiers
intermédiaires produits. Dans la pratique, on utilise rarement toutes ces com-
mandes et l’on compile le fichier .c pour produire directement le fichier exé-
cutable final grâce à la commande gcc step1.c -o step1. De plus, lorsque le
développement dépasse le stade du simple Hello world, on automatise la compi-
lation par Makefile.

3.2 Automatisation de la compilation : premier Makefile

Q3. En suivant les principes décrits dans la section précédente, écrire un fichier
Makefile minimal pour :

Q3.1. automatiser la production de l’executable step1 à partir de step.c ;
Q3.2. automatiser les étapes intermédiaires.
Le choix par défaut devra produire l’exécutable sans les fichiers intermé-
diaires (.i, .s).
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Q3.3. « nettoyer » tous les fichiers intermédiaires produits par les règles
du Makefile (règle nommée clean). Faire de même avec une règle clean.all
qui « nettoie » aussi l’exécutable produit.

3.3 Amélioration du Makefile

Une manière d’« améliorer » (c.-à-d. éviter la redondance, augmenter la
maintenabilité, etc.) un Makefile est d’ajouter des variables et de rendre les
règles génériques lorsque c’est possible. Par exemple dans le cas du langage
Java, pour produire un exécutable à partir du code source MyProg.java, il faut
produire le bytecode MyProg.class.

Pour rendre ces règles génériques, on utilise des variables comme vu dans la
section 2 ainsi qu’une syntaxe dédiée dont voici quelques constructions utiles :

% : permet d’écrire des règles avec motifs. Par exemple, la règle « pour pro-
duire fichier.class, il faut fichier.java » s’écrit : %.class: %.java

$@ : représente le produit de la règle
$< : représente le nom de la première dépendance
$? : représente toutes les dépendances plus récentes que le but
$ˆ : représente toutes les dépendances
$+ : représente toutes les dépendances mais chaque dépendance apparait

autant de fois qu’elle est citée et l’ordre d’apparition est conservé.
En reprenant notre exemple de programme Java, on pourrait donc écrire :

PROGFILE=MyProg
...
$(PROGFILE).class: $(PROGFILE).java

javac $(PROGFILE).java

Si le programme contient un grand nombre de fichiers, on pourrait aussi
avoir une règle avec motif comme suit :

%.class: %.java
javac $<

Q4. En utilisant ces explications ainsi que celle du début du sujet, adapter le
fichier Makefile du TP afin d’avoir des règles génériques pour compiler du C
(toutes les notations précédentes ne sont pas forcément utiles dans cette situa-
tion, la notation % est particulièrement pratique).

Q5. (optionnelle, selon l’encadrant de TP) Un étape d’amélioration sup-
plémentaire du fichier Makefile est d’ajouter des variables, notamment :

— on souhaite pouvoir changer de compilateur (ou de version de compila-
teur) en minimisant les modifications ;

— on souhaite pouvoir modifier les options de compilation en minimisant
les modifications du Makefile ;

— même contrainte pour les bibliothèques que l’on souhaite ajouter ;
— on souhaite pouvoir désigner toutes les sources ;
— on souhaite pouvoir désigner tous les fichier .o.

Note : La production des fichiers intermédiaires n’est plus demandée. Les
règles peuvent être conservées ou supprimées, comme vous le souhaitez (dans le
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monde réel, on en a rarement besoin)

Le fichier Makefile_v5 proposé est une réponse possible à cette question. Il
pourrait aussi servir de base pour des projets ou TP futurs (un fichier Makefile
nommé différemment peut s’utiliser par la commande make -f <file>.

À partir de maintenant, vous êtes censés avoir compris le fonctionnement
général de Makefile et disposer d’un squelette de fichier acceptable pour un TP
de C. Il existe de nombreuses manière d’écrire et d’améliorer un fichier Makefile
tout comme il existe des outils variés pour automatiser la compilation. Ce TP
n’est qu’un aperçu minimal deMakefile, le lecteur intéressé pourra se rapprocher
des intervenants de cours ou se souviendra qu’Internet est son ami. . .

4 Pour ne pas se refroidir
L’objectif de la suite de ce TP est d’apprendre à structurer un programme

et à l’écrire de façon modulaire. L’intérêt est multiple :
— pour rendre le code (plus) lisible, ou tout simplement compréhensible par

un humain ;
— pour répartir les tâches entre les développeurs ou les groupes de dévelop-

peurs ;
— pour organiser en unités « logiques » un logiciel et ainsi casser les dé-

pendances inutiles ou aberrantes (et donc permettre le développement en
parallèle des différentes unités)

— pour faciliter la maintenance logicielle ;
— pour améliorer et optimiser le processus de production du logiciel (com-

pilation, tests, packaging, etc.).
Pour vous faire une idée, imaginez un peu les 19,5 millions de lignes de

code du noyau GNU/Linux 4.1 écrites par près de 14000 contributeurs qui se
retrouveraient dans un et un seul fichier. . . Imaginez le travail qu’il faudrait pour
renommer toutes les variables entières impliquées dans la gestion du WiFi. . . et
pour s’assurer qu’aucune n’a été oubliée ! Si on ajoute que le développeur en
charge de cette tâche est stressé et qu’il compile quasiment à chaque modification
du code, on arrive vite à la situation décrite par la figure 1.

Figure 1 – Compiling – ’Are you stealing these LCDs ?’ ’Yeah, but I’m doing
it while my code compiles.’ (https://xkcd.com/303/)
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Plusieurs principes généraux permettent de décomposer et de structurer son
code C :

— on regroupe les opérations portant sur un même sujet dans un même
fichier .c. Par exemple dans un jeu vidéo, on sépare la gestion des joueurs,
la gestion des collisions et la génération des niveaux ;

— dans une unité logique donnée (un fichier), on évite une procédure mono-
lithique et on découpe les opérations en fonctions et procédures courtes.
En particulier si une opération est effectuée à plusieurs reprises ;

— on évite d’avoir des structures de données ad-hoc (donc non réutilisables
facilement) ;

— pour chaque fichier .c, on y associe un fichier .h qui contient les pro-
totypes des fonctions (c.-à-d. les signatures) ainsi que les définitions de
types (abstraites ou non). Le fichier .c associé contient quant à lui les
définitions complètes des fonctions (donc le code qui constitue le corps
des fonctions) ainsi que les définitions des types qui étaient abstraites
dans le fichier .h et les constantes ;

— un fichier .c inclut son header associé et il suffit d’inclure le header dans
un autre fichier .c pour spécifier l’utilisation d’une fonctionnalité du
l’unité logique.

4.1 Décomposition et première organisation du code
Q6. Récupérer le code de la liste chaînée de notes qui sert de correction possible
du TP précédent de deux des groupes, ainsi que le fichier Makefile à trous
proposé. Adapter le fichier Makefile pour compiler le projet (les FIXME doivent
impérativement être remplacés, certaines variables peuvent être complétées ou
laissées vides).

Q7. En suivant les principes généraux, décomposer le codesur les listes chaînées
afin qu’il soit un peu plus modulaire : à la fin de la question, on attend donc les
fichiers main.c, notes.c et notes.h.
Cette étape n’exige pas d’écrire du code supplémentaire dans le fichier
.c et doit devenir systématique lors de la pratique du C.

4.2 Inclusion conditionnelle
Q8. Pour utiliser une unité logique dans le main, il suffit d’inclure l’en-tête cor-
respondant. On souhaite externaliser l’affichage : sortir la fonction d’affichage
(afficher_notes()) dans un module dédié appelé display. Il s’agit unique-
ment de décomposer le code existant sans en ajouter. On s’attend donc
à trouver deux fichiers supplémentaires : display.c et display.h

Q9. Tester l’affichage de la liste dans votre main. Que se passe-t-il à la com-
pilation ? Pour corriger ce souci, il existe un mécanisme permettant d’éviter
la redéfinition lors d’inclusions multiples d’en-têtes (#ifndef, etc.). Adapter le
code afin d’inclure ce mécanisme et qu’il ne provoque plus d’erreur à la compila-
tion. La bonne pratique consiste à appliquer ce mécanisme de manière
systématique pour tous les en-têtes C.

5



4.3 Extension du code, packaging

Lorsque l’on développe à plusieurs, tout le monde ne dispose pas forcément
de tout le code source, mais uniquement des en-têtes (fichiers .h) et des ver-
sions compilées. Intuitivement, on pourrait penser qu’un échange de fichiers .o
suffirait à partager le code, mais cela n’est pas le cas (vous pouvez tester par
vous-même si vous le souhaitez). Il existe une méthode propre pour partager du
code compilé : les bibliothèques.

Q10. Avec la commande ar, créer une bibliothèque statique du module d’affi-
chage. Pour respecter les conventions, cette bibliothèque s’appellera libdisplay.a.

Q11. Adapter le Makefile pour prendre en compte cette bibliothèque (on pourra
utiliser une variable LIB par exemple et il ne faudra pas oublier de spécifier le
répertoire où chercher la bibliothèque).
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