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Exemple d'ordonnancement de 
commandes

●Détour par la compilation
●Programmation modulaire en C
●Bibliothèque de déclarations de types, 
fonctions, constantes

●Ex. : bibliothèque pour chaînes de 
caractères

●Type chaîne, fonctions  création, 
concaténation, etc.



Définition d'un module en C

● Définition des en-têtes (header)
● Fichier fct.h :
typedef char* chaine;
chaine allocation(int taille);
chaine concatenation(chaine 
c1,chaine c2);

● Pas de corps de fonction
● (pour les spécialistes : il manque 

quelque chose, mais pas le moment)



Définition d'un module en C

● Définition du corps des fonctions
● Fichier fct.c :
#include "fct.h"
chaine allocation(int taille){
  return 
(chaine)malloc(taille*sizeof(char));
}
etc.



Utilisation du module

● Utilisation dans main.c :
#include "fct.h"
void main(){
  chaine toto=allocation(12);
  chaine tutu=allocation(20);
  chaine 
tata=concatenation(toto,tutu);
}



Compilation conjointe

● gcc o main main.c fct.c

– Compile main.c et fct.c conjointement

– Fabrique l'exécutable main

● Simple
● Si plusieurs milliers de .c ? (ex. noyau 

Linux)
● Toujours tout recompiler ?



Compilation séparée

● gcc c fct.c

– Fabrique fct.o (module objet)

● gcc c main.c

– Fabrique main.o (module objet : ne 
contient pas le code de fct.o, juste les 
appels)

● gcc o main fct.o main.o

– Edition de lien : fabrique l'exécutable final



Compilation séparée

● Avantages :
– Si main.c change, pas besoin de recompiler 

fct.c : recompiler main.c et refaire l'édition 
de lien

– fct.c ne dépend pas de main.c

– pertinent quand plusieurs centaines de 
modules

– Si fct.c change ?  Si fct.h change ?



Outils make
● Outils d'ordonnancement de 

commandes en fonction de contraintes 
de dépendances entre cibles

● Fichier Makefile
– Exprime les dépendances entre cibles (ex. 

dépendances entre fichiers à obtenir)

– Indique les commandes permettant de 
réaliser une cible donnée

● Graphe de dépendance
● Méthode de résolution



Historique

● Première version : Stuart Feldman
● 1977 Bell Labs / Unix
● 2003 ACM Software system award
● 2008- Vice President, Engineering / 

Google
● 2008- ACM President



Usages

● Partout où il y a du C/C++/LaTeX/...
● Caché dans les EDIs (Visual, 

NetBeans...)
● Exemple : compilation du noyau Linux



Dans ce cours

● Principe général
● Règles d'écriture d'un makefile
● Invocation



Modèle

● Graphe de dépendance : graphe orienté
● Noeud : cible (ex. fichier à réaliser)
● Arête : a→b : a dépend de b
● Cible a étiquetée par une commande 

c(a) permettant de réaliser a à partir des 
dépendances bi telles que a→bi



Modèle

fct.c

main.o

main

fct.h

fct.o

main.c Graphe de 
dépendance

Commande :
c(fct.o) = « gcc -c fct.c »
c(main.o) = « gcc -c main.c »
c(main) = « gcc -o main fct.o main.o »



Modèle : le temps
● Graphe de dépendance actualisé : 

noeud a étiqueté par une date d(a)
– Fichier : date de dernière modification

– Cible abstraite ou fichier inexistant : date 
toujours plus ancienne (-ꝏ)

● Contraintes actualisées : a→*b si il 
existe f,g tq a→b→...→f→...→g et  
d(g)>d(f)
(i.e. une des dépendances de a doit être 
mise à jour)



Modèle

d(fct.c)=1

d(main.o)=1

d(main)=1

d(fct.h)=1

d(fct.o)=1

d(main.c)=1 Graphe de 
dépendance
actualisé

Exemple : tous les fichiers ont pour date 1
Contraintes actualisées pour main: aucune 
(aucune cible dont dépend main n'est plus 
récente que main)



Modèle

d(fct.c)=2

d(main.o)=1

d(main)=1

d(fct.h)=1

d(fct.o)=1

d(main.c)=1 Graphe de 
dépendance
actualisé

Exemple : tous les fichiers ont pour date 1, sauf fct.c, 
plus récent (2)
Contraintes actualisées pour main→ 
Il faut exécuter, dans l'ordre : (c(fct.c),c(fct.o), c(main))



Modèle

● Tri topologique pour la cible a : 
séquence de cibles compatibles avec 
les contraintes actualisées, réalisant 
toutes les contraintes partant de a

● Make a calcule un tri topologique pour a
● Pour un tri (f,...,a), il exécute les 

commandes (c(f),...,c(a))



Modèle

d(fct.c)=2

d(main.o)=1

d(main)=1

d(fct.h)=1

d(fct.o)=1

d(main.c)=3 Graphe de 
dépendance
actualisé

Tris topologiques pour main :
•(fct.c, fct.o,main.c,main.o,main)
•(main.c, fct.c,fct.o, main.o, main)



Algorithme

● mettre-à-jour(cible a)
– Pas de fichier a ou règle pour a : erreur

– Soit B={b|a→b}

– Pour chaque b de B
● mettre-à-jour(b)    // modifie les dates

– Si a n'existe pas, ou si B vide, ou s'il existe 
b, d(b)>d(a)

● Exécuter c(a)
● d(a)=maintenant



Et concrètement ?

● Comment définir une cible
● Comment définir une règle
● Comment invoquer



Structure du makefile

● GNU Make

(c) Nevrax Design Team



Structure du makefile

Fichier texte (usuellement nommé makefile)
• Séquence de blocs de la forme:

cible : dependances
commande 1
commande 2
...
commande n

• Correspond à : si la cible est plus ancienne que les 
fichiers donnés en dépendance, alors lancer 
successivement chaque ligne commande x dans 
un shell différent

• Caractère tabulation obligatoire devant commande



Invocation de make

• Invocation (options entre []):

make [-f fichierMakefile] [nomCible]

• make cherche dans le répertoire courant  
fichierMakefile (Makefile ou makefile par défaut) 
et essaie de construire la cible nomCible

• Pas de cible : make construit la première 
rencontrée



Exemple simple

main : main.o fct.o
gcc -o main main.o fct.o

main.o : main.c fct.h
gcc -c main.c

fct.o : fct.c fct.h
gcc -c fct.c



Variables

•make permet de manipuler ses propres variables
•Une variable se définit avec :

nom_var = val1 val2 val3 ... (incrémental)
nom_var := val1 val2 val3 ... (substitutif)

• Ex.:
lstsrc = a.c
lstsrc = b.c → lstsrc contient a.c b.c
lstobj := a.o b.o
lstobj := c.o → lstobj contient c.o

• Une variable s'utilise avec $(nom_var)



Variables prédéfinies

• $@ : le nom de la cible
• $< : le nom de la première dépendance
• $^ : le nom de toutes les dépendances (séparées par 

des espaces
• $?: le nom de toutes les dépendances plus récentes 

que la cible (séparées par des espaces)



Exemple simple

main : main.o fct.o
gcc -o main main.o fct.o -lm

• $@ : le nom de la cible
•main

• $< : le nom de la première dépendance
•main.o

• $^ : le nom de toutes les dépendances (séparées par 
des espaces

•main.o fct.o
• $?: le nom de toutes les dépendances plus récentes 

que la cible (séparées par des espaces)
•fct.o (si seulement fct.o est plus récent)



Expansion de variable

• Expansion similaire au shell, avant exécution des 
commandes :

SRCDIR = src
SRC = a.c b.c
→ $(SRCDIR)/$(SRC) vaut src/a.c b.c

• Expansion avec chercher/remplacer :
OBJDIR = obj
LSTOBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o)
alors LSTOBJ contient obj/a.o obj/b.o



Expansion de variable

● Appel au shell

files := $(shell echo *.c)



Exemple simple (2)

• Exemple précédent en utilisant les variables :
OBJ := main.o
OBJ = fct.o  (equivalent à OBJ := $(OBJ) fct.o )
INCL := fct.h

main : $(OBJ)
gcc -o $@ $^ 

main.o : main.c $(INCL)
gcc -c $<

fct.o : fct.c $(INCL)
gcc -c $<



Règles implicites

• Make : ensemble de règles prédéfinies (pour C, C+
+, Lex, Yacc, …)

• Règles implicites (par opposition à explicites)
• Ex. transformation .c en .o. Utilise la commande :

$(CC) -c $(CFLAGS) $<
• Pour utiliser une règle implicite : ne pas définir de 

règle



Exemple simple (3)

●Ex. précédent avec règles implicites :
OBJ := main.o fct.o

main : $(OBJ)
gcc -o $@ $^ 



Création de règles 
implicites

• Ex. : produire des fichiers objets à partir de sources 
se trouvant dans le sous-répertoire src

SRCDIR = src
# definition d’une nouvelle règle :
%.o : $(SRCDIR)/%.c

gcc –c $<

• Quand make doit produire un .o, il utilise cette 
nouvelle règle et cherche le .c correspondant dans 
src



Cible abstraite

• Une cible ne correspond parfois à aucun fichier. 
Elle est donc abstraite. Comme il n'existe aucune 
possibilité de vérifier sa date, la commande est 
forcément appliquée.

• Exemple :
OBJ = main.o fct.o
clean : 

rm $(OBJ)
• S'il n'y a pas de fichier clean dans le répertoire, le 

rm est effectué à chaque lancement de make 
clean.



Parallélisation

● Cibles indépendantes
● a1 et a2 indépendantes si 

(...,a1,...,a2,...) et 
● (...,a2,...,a1,...) figurent dans 2 tris 

topologiques
● Parallélisation

– Make peut exécuter c(a1) et c(a2) en 
parallèle



Parallélisation

● make -j [n]
● n : nb max. de commandes en parallèle
● Existe aussi en distribué (dmake) : 

distribution du travail sur des machines 
distinctes



Descendants

● Implicite en Java (javac calcule le 
graphe de dépendance)

● Ant (Apache group)
● Caché dans Netbeans, Visual
● etc.



Bibliographie

● Documentation GNU Make 
● Wikipedia (Stuart Feldman)
● Transparents de S. Domas (Belfort-

Montbéliard)
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