
Objectifs du TP

Les exercices proposés ont pour objectifs de se familiariser avec l’utilisation d’un outil de 
mise au point de programme appelé « débugger ». Le logiciel que l’on va utiliser se nomme gdb. Un 
tel outil s’appelle debugger symbolique car il permet de travailler au niveau du code source d’un 
programme. Pour faciliter la prise en main de l’outil, une interface graphique est aussi disponible ; 
elle répond au nom de « DDD » (Data Display Debugger). Nous allons travailler avec gdb à travers 
cette interface. Ces programmes sont des « logiciels libres » réalisés dans le cadre du projet GNU de 
la  Free  Software  Foundation.  « Logiciel  libre »  signifie  que  ces  programmes  sont  librement 
copiables, modifiables et diffusables (voir les conditions précises de la licence GNU-GPL). La page 
d’accueil de DDD est http://www.gnu.org/software/ddd/. 

Un tel outil offre des possibilités très vastes. Il permet notamment de contrôler le déroulement 
d’un programme (mode pas à pas, insertion de points d’arrêt, …), de visualiser l’état de variables, 
de la pile d'exécution, de calculer des expressions. Ainsi, il offre une aide précieuse pour mettre au  
point un programme en permettant notamment d’analyser un comportement anormal (ex : accès à 
une zone mémoire interdite, boucle infinie, …).

Cet outil permet aussi de travailler au niveau du flot d’instructions machine et de visualiser 
l’évolution de l’état des registres internes du processeur qui exécute le programme (et DDD). 

Le fil rouge de ce TP sera la génération des nombres premiers.

Exercice 1 : Prise en main de DDD

Soit le programme suivant : 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main (int argc, char *argv[]) {
int tableau_premier[] = {1,2,3,5,7};
int i, r;
if (argc ==1) r=1; /* pas de paramètre passé ? */
else r=atoi(argv[1]); /* conversion chaine de caractère en entier*/

printf("\nAffichage des %d premiers nombres premiers :\n", r);
for(i=0; i<r; i++) {

printf(" %d,",tableau_premier[i]);
}
printf("\n");

}
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Dans un premier temps, on ne s’attachera pas à sa compréhension. Ce code est disponible sous 
~lib-src/FIP/SIT151/debug sous  le  nom  de  « affiche_prim.c ».  Créez  un  répertoire 
d’accueil et copiez-y ce programme. Compilez-le en tapant la commande :

gcc –g –o affiche_prim affiche_prim.c
L’option  « –g » demande  au  compilateur  de  fournir  les  informations  nécessaires  au 

débuggeur. L’option « –o file_name » a pour seul effet de baptiser le code exécutable produit 
sinon, c’est « a.out » qui est donné par défaut.

1.1 Exécution du programme sans utiliser le débugger
Vous allez tout d’abord exécuter le programme sans l’aide du débugger. Pour ce faire, tapez 

successivement les lignes :
affiche_prim
affiche_prim 1
affiche_prim 3
affiche_prim 10

Que constatez-vous ? 

À partir de l’examen du code source du programme, décrivez la structure de données dans 
laquelle sont stockés les paramètres passés au « main ». Que constatez-vous lorsque l’on affiche plus 
d’éléments que le tableau n’en contient ? 

1.2 Exécution du programme à l’aide de DDD
Vous allez maintenant utiliser le débugger DDD pour suivre l’exécution du programme

1. Lancement de DDD

 ddd affiche_prim &
2. Exécution d’un programme sous DDD

En ouvrant une « execution window », ce qui évite de mélanger les messages de DDD et ceux 
produits par le programme, lancez l’exécution du programme avec un argument égal à 3
 >view>>execution window
 >program>>run>>>arguments...

 Vérifiez que l’exécution du programme produit un résultat identique à celui obtenu en 1.1 ; 
examinez au passage les messages produits par gdb.

3. Suivi de l'exécution du programme

Mettre un point d'arrêt (symbolisé par un panneau STOP) au niveau de la première ligne du 
"main" puis relancer le programme (« run again »).

Vous constatez que le pointeur de ligne de code, symbolisé par une flèche verte, se place en 
vis-à-vis du point d'arrêt. Cela signifie que le programme a stoppé son exécution juste à la fin de la 
ligne de code précédente qui correspond à :
 int tableau_premier[] ={1,2,3,5,7};



Cette variable est donc désormais créée et on peut la visualiser à l'aide de DDD. Pour ce faire, 
mettre  le  pointeur  de  la  souris  sur  « tableau_premier »  et  cliquer  à  droite,  puis  activez 
successivement les items :
> display tableau_premier
> display *tableau_premier

Interprétez  les  résultats  qui  s'affichent  dans  la  "data  window"  (retaillez  la  fenêtre  si 
nécessaire).

4. Visualiser tous les éléments du tableau tableau_premier[] :

 sélectionnez « tableau_premier » par un clic gauche de la souris, puis faites
 >data>>memory

 Comment régler les paramètres de visualisation pour qu’ils  soient conformes au type des 
éléments à visualiser ?  Interprétez les résultats.

5. Exécuter un pas de programme 

 >programme>>next (ou utiliser la "command tool")
Visualisez les arguments passés au programme lors de son lancement. Pour ce faire :
sélectionnez « main » avec la souris, puis

 >data>>display arguments
Comment faire pour visualiser les deux chaînes de caractères passées à la fonction « main » 

lors  de  l'appel ?  Représentez  cette  structure  de  donnée  par  un  schéma qui  précise  les  adresses 
d’implantation en hexadécimal de ses différents éléments ainsi que leurs contenus.

6. Visualiser l'évolution de la variable d'itération i 

Affichez le contenu de la variable « i » dans la « data window » et poursuivez l’exécution du 
programme en pas à pas (« next »).

Que constatez-vous lorsque le programme termine son exécution ? Interprétez.



7. Examen du code mnémonique (ou ≈ code machine) 

 Relancez le programme en début (« run again ») en laissant un point d’arrêt au niveau du 
« main ». Affichez le code mnémonique du programme :
>view>>machine code window

NB : Si la place manque, inhibez l’affichage de la “data window”.
Affichez les registres internes du processeur (NB : il s’agit du processeur qui équipe la station 

sur laquelle vous travaillez !) :
>status>>registers

Identifiez  le  registre  qui  tient  le  rôle  de “compteur  ordinal”.  Confirmez cela  en exécutant 
quelques instructions machine pas à pas (« next instruction »). 

Expliquez la différence entre les commandes « next » et « next instruction ». 

Même question pour « step » et « step instruction ».

8. Comprendre la traduction de quelques instructions C

En même temps  que  vous  exécutez  pas-à-pas  le  flot  d’instructions  machine,  examinez  la 
progression du pointeur de ligne de code C. À partir de cette observation, essayez d’interpréter la 
traduction qu’a faite le compilateur gcc de quelques instructions C.

Exercice 2 : Génération de nombres premiers dans un tableau

Ecrivez un programme qui va stocker dans un tableau int premier[N] les N premiers nombres 
premiers. 

Pour chaque nombre k compris entre 2 et N, vous chercherez à savoir si  k possède un diviseur 
(autre que k et 1). On remarquera qu’un diviseur de k doit être inférieur à k.

On trouvera ci-après le « cœur » de l’algorithme :
j=2;



while (k%j != 0) 
j=j+1;

if (j == k)    /* alors  k est premier*/
2.1  Vérifiez  le  bon  fonctionnement  de  votre  programme  à  l’aide  du  debugger  DDD  en 

utilisant, entre autres, les points d’arrêt et la commande « CONTINUE »
2.2 Compléter le programme par les fonctions suivantes :
◦ Une fonction « int lequel() » qui demande à l'utilisateur quel nombre premier il souhaite 

afficher (a priori un entier compris entre 1 et N)
◦ Une fonction « void affiche(int n  ) » qui affiche le n ième nombre premier 


