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Exercice 1 

Le but de cet exercice est de voir et comprendre les étapes de compilation d’un 

programme C. 

1. Dans l’éditeur de texte de Dev-Cpp, taper le programme source C suivant : 

#include <stdio.h> 
#define MAX 255 
/* ce programme affiche les termes de la suite de Fibonnacci qui sont < MAX */ 
main()    { 
   int x = 1, y = 1, z, i = 0;    
   printf("Hello Fibonacci\n\n"); 
   do  {   printf("u%d = %d\n", i, x);  
              z = x + y;     x = y;    y = z;    i++;   
          }while(x < MAX); 
   getch();  } 

2. Enregistrer le programme avec le nom « fib.c ». Examiner le code source, puis 
décrire son contenu. 

3. Phase du Pré-processeur : lancer l’invite de commande et se positionner dans le 
dossier qui contient le fichier source. Taper alors la commande : 

gcc -E fib.c > fib.i 

Ouvrir ensuite le fichier « fib.i » et analyser son contenu. Faire les remarques 
nécessaires. 

4. Phase de compilation vers le code d’assemblage : taper la commande :  

gcc -S fib.i  

     Ouvrir le fichier « fib.s » et analyser son contenu. 

5. Phase d’assemblage (conversion du code d’assemblage vers le code binaire de 
la machine cible) : taper la commande :  

gcc -c fib.s  

     Ouvrir le fichier « fib.o » (c’est un fichier crypté pour raison de sécurité). 

6. Supprimer les fichiers « fib.i », « fib.s » et « fib.o ». La commande suivante : 

gcc -c fib.c 

permet de regrouper les 3 phases précédentes en une seule. En fait le compilateur 
créera les fichiers « fib.i » et « fib.s », puis il va les écraser pour construire le 
fichier contenant le code objet « fib.o ». 
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7. Phase d’édition de lien : taper la commande : 

gcc fib.o -o fib 

Le fichier exécutable « fib.exe » est alors crée. Pour exécuter le programme, taper 
le nom de ce fichier exécutable : 

fib 

8. Faire un schéma récapitulatif pour illustrer le processus de compilation avec le 
compilateur « gcc » (GNU Compiler Collection). 

Exercice 2 

Le but de cet exercice est de comprendre la compilation séparée et l’édition de liens. 

Étant donné un programme, enregistré dans le fichier « p.c », qui calcule le produit 
de (x+3) par la racine carré de y, c’est-à-dire la valeur de l’expression 
(x+3)*sqrt(y). La somme (x+3) est réalisée par une fonction f qui est écrite dans le 
fichier « f.c ». La fonction g, écrite dans le fichier « g.c », se contente d’appeler la 
fonction racine carrée « sqrt » de la librairie mathématique du compilateur C (ne 
pas inclure la bibliothèque <math.h>). 
 
Nous allons voir, grâce à la compilation séparée offerte par C, qu’il est possible 
d’écrire des programmes C qui soient modulaires, réutilisables et faciles à 
maintenir.  

1. Ecrire le code suivant et l’enregistrer dans un fichier nommé « p.c » : 

main()   { 
   int x =5, y = 7, z; 

        z = f(x) * g(y); 
        printf("z = %d\n", z);  
        getch();  } 

2. Ecrire le code des deux fonctions f et g, et les enregistrer dans les fichiers « f.c » et 
« g.c » respectivement. 

3. Compilation séparée : compiler séparément les 3 fichiers « .c » en tapant les 
commandes suivantes : 

gcc -c p.c 

gcc -c f.c 

gcc -c g.c 

Cela nous permet d’obtenir les 3 fichiers objets : « p.o », « f.o » et « g.o ». 

4. Edition de lien : permet d’obtenir un seul fichier exécutable à partir de ces 3 
fichiers objets et du code binaire de la fonction « sqrt » (librairie « math.h »). Taper 
la commande suivante :  

gcc -o myp  p.o  f.o  g.o -lm 

L’option « -lm » permet de lier le code objet de la fonction « sqrt » présent dans la 
librairie (d’où la lettre « l ») « math.h » (d’où la lettre « m »). Noter que le lien 
avec la librairie standard du C (libc) est sous entendu. Finalement, on a obtenu un 
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seul fichier exécutable « myp.exe ». Exécuter ce fichier pour voir le résultat du 
calcul « (5 + 3) * sqrt(7) = 16 ». 

Exercice 3 

Le but de cet exercice est d’étudier l’outil « make ». 

L’outil « make » est un programme qui permet d’automatiser une chaîne de 
compilation avec le compilateur gcc. Son rôle est donc de simplifier la compilation des 
codes de plusieurs fichiers d’un projet complexe pour gagner du temps et éviter des 
erreurs dues à la compilation. Pour utiliser cet outil, on a besoin de créer un fichier 
(texte) nommé makefile qui contiendra des règles qui seront exécutées par make. Le 
plus souvent ces règles expliquent comment compiler et lier les fichiers d’un 
programme. 
 
Une règle respecte la forme suivante : 
 
cible : dépendances  
[<Tabulation>] commandes 
 
Une « cible » est le plus souvent le nom d’un fichier qui sera produit par un 
programme (par exemple, des fichiers « .exe » ou « .o »). Une dépendance est un 
fichier qui est utilise comme entrée (input) pour créer une cible. En fait, une cible 
dépend souvent d’un ou de plusieurs fichiers. Une commande est une action qui sera 
exécutée par l’outil make. Une commande tient sur une ou plusieurs lignes et doit être 
écrite impérativement après l’insertion d’au moins un caractère « [<Tabulation>] ».  
 
Exemple à tester :  
 
1. Créer un fichier texte, le nommer « makefile » et y insérer le code suivant :  
 
myp : f.o g.o p.o 
[<Tabulation>] gcc -o myp f.o g.o p.o -lm 
f.o : f.c 
[<Tabulation>] gcc -c f.c 
g.o : g.c 
[<Tabulation>] gcc -c g.c 
p.o : p.c 
[<Tabulation>] gcc -c p.c 
 
La première ligne « myp : f.o g.o p.o », par exemple, définit une cible « myp » 
(« myp.exe », un exécutable) qui sera produit (et donc dépend de) à partir des fichiers 
« f.o », « g.o » et « p.o », plus une seule commande qui est l’édition de lien de ces trois 
fichiers en utilisant la librairie « lm ».  
 
2. Exécuter l’outil « make » : il suffit de taper la commande :  make 

3. Noter le travail de « make ». 

4. Modifier le code de la fonction « f » de façon à retourner (x+10), au lieu de (x+3). 
Relancer la commande « make », et noter ses actions. 
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5. Modifier le code de la fonction « g » de façon à retourner pow(y, 2) au lieu de 
sqrt(y). Relancer la commande « make », et noter ses actions. 

6. Modifier le code de la fonction « p » de façon pour initialiser x à 7 et y à 3. 
Relancer la commande « make », et noter ses actions. 

 

Un autre programme à construire :  
 
On souhaite écrire un programme permettant d’effectuer des opérations arithmétiques 
sur les entiers de Gauss. Un entier de Gauss est un réel de la forme (a + b√2). Il sera 
représenté par une structure nommée « igauss » ayant deux champs « a » et « b » de 
type entier. Les opérations à réaliser sont : 
  
- readGauss : une fonction qui lit au clavier deux entiers a et b et qui retourne 
une structure « igauss ». 

- writeGauss : affiche un entier de Gauss sous la forme « a+b*sqrt(2) ». 

- addGauss : une fonction qui additionne deux entiers de Gauss et retourne le 
résultat comme un entier de Gauss. 

- subGauss : une fonction qui soustrait deux entiers de Gauss et retourne le 
résultat comme un entier de Gauss.  

- mulGauss : une fonction qui multiplie deux entiers de Gauss et retourne le 
résultat comme un entier de Gauss. 

- isPurInteger : une fonction qui teste si un entier de Gauss est un entier pur. 

Ce programme sera construit selon l’architecture suivante : 
 
- Un fichier « ig.h » qui contient la définition du type « igauss ». 

- Deux fichiers « iog.h » et « iog.c » fournissant les implémentations des actions 
readGauss et writeGauss. 

- Deux fichiers « opg.h » et « opg.c » fournissant les implémentations des 
fonctions addGauss, subGauss, mulGauss et isPurInteger. 

-  Un fichier « gauss.c » contenant le programme principal, et qui implémentera 
l’algorithme suivant : 

� Lecture au clavier de deux entiers de Gauss x et y. 

� Calcul de x+y, x-y et x*y, puis affichage des résultats. 

� Affichage d’un message indiquant si x ou y est un entier pur ou non. 

1. Ecrire le code de ces 6 fichiers. 

2. Ecrire le fichier makefile permettant de compiler l’ensemble de ces fichiers par 
compilation séparée en un exécutable de nom « gauss.exe ». 

3. Compiler et tester votre programme. 


