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Avant-propos

Le but de ce document est de présenter comment on peut développer des programmes volumineux en C
(plusieurs milliers de lignes) en utilisant un principe de découpage (fonctionnel) en modules indépendants
du point de vue de l’implémentation.

La première partie détaille les différentes étapes de la construction d’un programme exécutable à partir
d’un source en C. La seconde partie indiquera comment on peut utiliser ce mécanisme pour décomposer un
programme en modules.

1 Construction d’un programme C

Il n’est pas inutile de revenir à la façon dont nous construisons nos programmes simples. Construire un
programme C, c’est, a minima, écrire un fichier source (nommons-le toto.c) qui contient une fonction
nommée main. Voici un exemple d’un tel fichier :

#include <stdio.h>

int main (int argc,char *argv[])
{
puts("Hello world");
return 0;

}

Considérons la première ligne, qui contient la directive d’inclusion du fichier d’en-tête stdio.h : on a
expliqué que cette directive permettait au programme (au compilateur, plus précisément) d’être informé de
l’existence d’une procédure nommée puts, admettant un premier paramètre de type char* (adresse mé-
moire d’un caractère, ou plus exactement, chaı̂ne de caractères), admettant éventuellement des paramètres
supplémentaires, et retournant un résultat de type entier. Détaillons un peu ce processus.

1.1 Le préprocesseur

Le compilateur gcc comme tous les programmes du même type est en fait un � � enchaı̂neur de passes � � :
son rôle est, à partir d’un fichier source (qui peut être un source C mais aussi Fortran, C++. . . ) de
produire un programme exécutable en appelant plusieurs programmes successifs (l’enchaı̂neur de passes
stoppe son traitement si l’une des phases échoue).

La première de ces passes est le préprocesseur : comme son nom le laisse suggérer, c’est en fait une
phase � � préliminaire � � considérée comme ne faisant pas partie du langage lui-même. C’est ce préprocesseur
qui est chargé de traiter les lignes du code source dont le premier caractère est #. Il travaille uniquement
au niveau du fichier en mode texte, et il ne connaı̂t rien à la syntaxe de C, pas plus qu’à celle des autres
langages ! Son rôle est de construire un fichier intermédiaire � � préprocessé � � , c’est-à-dire un fichier où
toutes les lignes du fichier initial qui commencent par # ont disparu et ont été remplacées par le résultat
de la directive demandée. Les autres lignes du source peuvent avoir été modifiées, notamment celle qui
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utilisent les chaı̂nes de caractères qui ont été � � définies � � pour le préprocesseur. Par exemple, avec la
macro-définition de NULL (trouvée dans stdio.h) suivante :

# define NULL ((void*) 0)

la ligne de source suivante :

ptr=malloc(10); if (ptr==NULL)

sera remplacée par la ligne :

ptr=malloc(10); if (ptr==((void*) 0)

Attention : c’est bien un remplacement de texte qui est fait ! Pour s’en convaincre, analyser le bout de code 1

suivant :

#define UN 1
#define DEUX UN+UN
#define QUATRE DEUX*DEUX
...
if (QUATRE==3) printf("BUG\n");

sera remplacée par le préprocesseur par :

if (1+1*1+1==3) printf("BUG\n");

ce qui, comme la multiplication est prioritaire par rapport à l’addition, donnera une condition vraie ! Il
aurait fallu écrire :

#define UN 1
#define DEUX (UN+UN)
#define QUATRE (DEUX*DEUX)

ce qui aurait donné après traitement :

if (((1+1)*(1+1))==3) printf("BUG\n");

et donc, une exécution � � correcte � � !

Revenons à notre ligne #include <stdio.h> ; celle-ci est interprétée par le préprocesseur qui
recherche dans des répertoires standard (il existe une autre forme pour la directive include sous la forme
#include "stdio.h" : sous cette forme, le préprocesseur recherche d’abord le fichier demandé dans
le répertoire courant avant de le rechercher dans les répertoires standard) le fichier dont le nom est indiqué.
S’il le trouve, il � � inclut � � le fichier, en lui faisant subir le même traitement que le fichier initial (traitement
des lignes commençant par #, recherche des macros).

On peut générer ce fichier prétraité en utilisant la commande :

$ gcc -o toto.i -E toto.c

l’option -E du compilateur indique que l’on ne doit effectuer que le prétraitement, l’option -o toto.i
indique que le résultat doit être stocké dans le fichier toto.i (sinon, le résultat est affiché sur la sortie
standard).

Au total, le fichier initial, une fois traité, devient assez volumineux (7 lignes de code source, plus de
1000 lignes une fois traité). Notons que ce nouveau fichier contient une ligne qui nous intéresse :

extern int puts(const char *);

C’est une déclaration de prototype de la fonction puts, qui indique le nombre et le type des paramètres
de cette fonction, ainsi que le type de son résultat. Le mot-clé extern indique au compilateur que cette
fonction est définie � � ailleurs � � (pas dans le fichier en cours).

1. exemple aimablement fourni par Michel Beigbeder.
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1.2 Le compilateur, l’assembleur

Une fois le fichier prétraité, c’est maintenant réellement le compilateur C qui va effectuer la phase
suivante : il va traduire le fichier source C en un langage intermédiaire, dit langage d’assemblage, qui est
spécifique au processeur sur lequel est effectuée la compilation, et qui est encore � � lisible � � avec un éditeur
de texte (on peut écrire directement ses programmes en assembleur !).

C’est durant cette phase que la vérification de l’utilisation à bon escient des fonctions et procédures est
effectuée : toujours dans notre cas, le compilateur peut (grâce au prototype présent dans le fichier prétraité)
vérifier que l’utilisation de puts est cohérente : il y a bien un paramètre de type char*.

On peut là encore demander à l’enchaı̂neur de passes de stopper à cette phase de compilation par la
commande :

$ gcc -S toto.c

l’option -S indiquant de s’arrêter après la compilation. Cette commande construit (sauf en cas d’erreur de
syntaxe. . . ) un fichier de nom toto.s, de type texte, contenant la traduction en langage d’assemblage du
fichier source.

Enfin, une fois cette compilation effectuée, l’assembleur effectue la traduction en langage machine (non
lisible avec un éditeur de texte) : le fichier généré (toto.o dans notre exemple, le suffixe .o signifiant
object code ou code objet) contient le code machine de la fonction unique déclarée dans notre programme :
la fonction main. On peut demander à gcc de stopper après cette phase d’assemblage par l’option -c :

$ gcc -c toto.c

Ce code objet n’est pas � � lisible � � avec un éditeur de texte, mais on dispose d’un outil appelé nm qui permet
d’analyser le contenu d’un code objet. Comme toute commande, elle dispose de nombreuses options, mais
on peut se contenter ici de sa fonctionnalité de base :

$ nm toto.o
00000000 T main

U puts

Cette commande nous apprend les choses suivantes :

– la commande a reconnu le format du code objet !

– il y a dans ce code un symbole main qui est dans la zone T comme Text, c’est-à-dire la zone de
code exécutable (ne pas oublier que la mémoire contient des données et du code !) ; la valeur indiquée
00000000 donne l’adresse mémoire (relative à la zone de texte) où commence ce code exécutable ;

– il y a dans ce code un symbole puts qui est dans la zone U comme Undefined, c’est-à-dire qu’il
est fait référence à ce symbole, mais l’assembleur n’a pas trouvé le code correspondant (c’est normal,
notre fichier source ne contient pas le code source de puts).

À noter que, bien que de très nombreuses fonctions soient déclarées dans notre fichier (toutes les fonctions
définies dans stdio.h), seule puts est indiquée dans le fichier objet, car c’est la seule réellement utilisée.

1.3 L’éditeur de liens

La dernière phase permettant la production d’un programme exécutable est l’édition de liens. Cela va
consister, dans notre exemple simple :

– à trouver quelque part le code de la procédure puts ; cette procédure peut elle-même faire référence
à d’autres procédures, qu’il faudra également trouver ;

– à ajouter à notre programme le code de démarrage (ce qui se passe avant la fonction main) et le code
d’arrêt (ce qui se passe après la fonction main) ;
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La première opération est faite en consultant un ensemble de codes objets fournis avec l’environnement de
développement. Afin d’éviter de consulter de nombreux fichiers, on regroupe ces codes objets en un seul
fichier appelé bibliothèque (library en anglais, et parfois improprement librairie en français. . . ). Dans le cas
des fonctions standard du langage C, toutes les procédures sont dans la bibliothèque dite libc ou glibc
dans le cas de gcc : la localisation exacte de ce fichier dépend de l’environnement de développement.

La deuxième opération est faite en consultant un autre ensemble de codes objets : sous Linux, ces
codes se trouvent dans plusieurs fichiers, nommés crt1.o 2, crti.o et crtbegin.o (avant la fonction
main), crtend.o et crtn.o (après la fonctionmain). Leur localisation exacte dépend, encore une fois,
de l’environnement de développement.

1.4 Le run-time

On désigne par le nom de run-time le code fourni par le système d’exploitation au moment de l’exé-
cution. En effet, nos programmes vont utiliser les ressources du système (la mémoire, le processeur, les
fichiers, les périphériques), et vont donc utiliser les fonctionnalités du système d’exploitation: ces fonc-
tionnalités sont rendues par du code toujours présent en mémoire, qui est le code spécifique du système
d’exploitation.

Mais ce n’est pas tout. En effet, si l’on relance la commande nm sur l’exécutable obtenu après édition
de liens (toujours le petit exemple toto.c), on a la surprise de voir que de nombreux symboles sont
désormais présents dans le fichier, mais que la fonction puts n’est toujours pas définie ! En effet, nm
affiche quelque chose ressemblant à :

$ nm a.out
...
0804833c T main

U puts@@GLIBC_2.0
...

Ceci s’explique par la motivation suivante : de très nombreux programmes vont utiliser les procédures
de la bibliothèque C (tous ceux développés en C, ce qui est le cas de presque tous les utilitaires fournis
avec Linux. . . ), et il serait catastrophique aussi bien au niveau de l’encombrement disque (pour stocker
les fichiers des programmes exécutables) que de l’encombrement mémoire (lorsque les programmes sont
exécutés) de dupliquer ces codes !

Le système Linux, comme la plupart des Unix, a pour cela mis en place un dispositif qui permet
d’éviter ces deux inconvénients.

1.4.1 Chargement dynamique des bibliothèques

Au moment de l’édition de liens, le code des bibliothèques n’est en fait pas � � ajouté � � au programme :
l’éditeur de liens vérifie simplement que les procédures utilisées dans le programme existent quelque part,
c’est-à-dire dans une bibliothèque accessible au moment de la compilation, et il mémorise dans le fichier
exécutable, pour chaque procédure, la bibliothèque où cette procédure a été trouvée. C’est ce qu’indique
l’utilitaire nm : le programme utilise la procédure puts, qui a été trouvée dans la bibliothèque glibc (le
2.0 qui suit indique en plus la version de la bibliothèque).

C’est au tout début de l’exécution du programme que le code des bibliothèques va être recherché et
installé en mémoire : on appelle ce mécanisme chargement dynamique de bibliothèques, ou encore dynamic
loading of librairies (DLL). Ce code fait partie de ce qui est exécuté avant la fonction main.

Sur certains systèmes, cette recherche se fait même de façon paresseuse (c’est le vrai terme utilisé,
traduction de l’anglais lazy resolution) : un minimum de travail est fait au démarrage du programme, et
c’est à la première utilisation de la procédure que l’on recherche réellement où elle se trouve (grosso modo,
la philosophie est de se dire : pourquoi faire systématiquement un travail alors que l’on peut peut-être s’en
passer si la procédure n’est pas utilisée ? d’où le nom de paresseux). Les appels ultérieurs ne posent eux
pas de problème.

2. le préfixe crt signifie C run time
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1.4.2 Bibliothèques partagées

Le chargement dynamique des bibliothèques décrit précédemment permet d’éviter de dupliquer le code
dans les programmes exécutables (fichiers), ce qui économise de la place disque.

Pour économiser la place mémoire, on utilise un mécanisme complémentaire : les bibliothèques sont de
plus partagées entre les différents programmes qui les utilisent. Ceci revient à dire que chaque bibliothèque
est au plus présente une fois en mémoire (dès qu’au moins un programme l’utilise).

Pour cette raison, on nomme parfois ces bibliothèques des objets dynamiques partagés ou dynamic
shared objects ou encore DSO. On trouve notamment dans le programme exécutable, toujours grâce à la
commande nm :

$ nm a.out
...
08049440 D __dso_handle
...

un symbole appelé __dso_handle, qui est en fait un pointeur sur une liste chaı̂née des bibliothèques
partagées dynamiques que le programme utilise.

2 Modularité en C

2.1 Principe général

Dans le schéma simple, il n’y a qu’un seul fichier source : ce fichier est compilé (prétraité, compilé,
assemblé) et l’édition de liens ajoute les procédures de la bibliothèque C, le C run time.

Il n’y a aucun problème pour étendre ce processus à plusieurs fichiers sources. Chaque fichier source
est, totalement indépendamment des autres, prétraité, compilé, assemblé. Simplement, l’édition de liens
traite la collection des fichiers objets générés, et ajoute ensuite la libc et le C run time !

2.2 Un premier exemple

Voici par exemple la construction d’un programme à partir de 2 sources, toto.c qui contient :

#include <stdio.h>

void toto (int i)
{
printf("i = %d\n",i);

}

et titi.c qui contient :

extern void toto (int);

int main (int argc,char *argv)
{

toto(argc);
toto(3);

}

On peut noter :

– la présence dans le premier fichier de l’inclusion de stdio.h, nécessaire pour l’utilisation de la
procédure printf ;
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– l’absence dans le deuxième fichier de cette inclusion (aucune procédure de la bibliothèque C n’est
utilisée) ;

– la déclaration en extern du prototype de la procédure foo, utilisée ensuite.

La construction de l’exécutable correspondant peut se faire par la succession des commandes :

$ gcc -Wall -c toto.c
$ gcc -Wall -c titi.c
$ gcc toto.o titi.o

Bien noter que, pour chaque fichier source, on précise l’option -c qui indique de ne pas faire l’édition
de liens (chaque fichier ne génère pas à lui tout seul le programme complet). Pour la dernière commande,
comme les fichiers ont le suffixe .o, gcc en déduit que ce sont des fichiers objet et ne fait donc que
l’édition de liens.

On aurait également pu construire le programme en une seule commande :

$ gcc -Wall toto.c titi.c

la différence étant simplement que les codes objet temporaires sont effacés après l’édition de liens.

2.3 Utilisation du préprocesseur

On peut également utiliser le préprocesseur : il est ainsi possible de créer ses propres fichiers d’en-tête
(les .h). Dans le petit exemple précédent, voici une nouvelle version du fichier titi.c :

#include "toto.h"

int main (int argc,char *argv)
{

toto(argc);
toto(3);

}

le fichier toto.h contenant à son tour :

extern int toto (int);

Qu’est-ce que l’on a gagné? Pas grand chose sur cet exemple précis, mais si l’on a de nombreuses fonctions
définies dans un même fichier, et que ces fonctions sont à leur tour utilisées dans plusieurs autres fichiers
sources (penser à stdio.h qui contient de très nombreuses fonctions, utilisées dans de très nombreux
sources. . . ), on économise de nombreuses lignes de déclarations remplacées par la seule ligne d’inclusion,
et on y gagne en lisibilité !

NB : on a utilisé la seconde forme de la macro d’inclusion où le nom du fichier est entre doubles quotes,
on rappelle que dans ce cas, le fichier est d’abord recherché dans le répertoire courant.

2.4 Comment découper un programme source?

Avec le schéma de construction des programmes tel qu’il a été présenté, il n’est pas possible de répartir
une fonction C entre deux fichiers sources, et on peut donc avoir deux situations extrêmes :

– le source est intégralement contenu dans un seul fichier quel que soit le nombre de fonctions le
composant ;

– le source est découpé en autant de fichiers qu’il y a de fonctions le composant.

Toute solution intermédiaire entre ces deux extrêmes est techniquement réalisable, et un choix particulier
relèvera plutôt des bonnes pratiques de programmation que d’une contrainte liée au langage ou à l’environ-
nement de développement.
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2.5 Construction automatique des programmes

Lorsque le nombre de fichiers sources pour un même exécutable devient important, il devient assez
ardu de construire l’exécutable. Si un fichier est modifié, il est nécessaire de le recompiler, mais il n’est
peut-être pas nécessaire de tout recompiler. C’est pour remplir cette tâche particulière que l’environnement
Linux propose un outil de construction automatique de programmes appelé make.

Cet outil utilise un fichier de configuration appelé Makefile ou encore makefile : ce fichier
contient, avec une syntaxe un peu particulière, les règles de construction. Toujours dans notre exemple
simple ci-dessus, voici une façon possible d’écrire ce fichier Makefile

prog:toto.o titi.o
gcc -o prog toto.o titi.o

toto.o:toto.c
gcc -Wall -c toto.c

titi.o:titi.c toto.h
gcc -Wall -c titi.c

Chacune des lignes 1, 3 et 5 définit une règle de dépendance : cette règle sera appliquée si le programme
make se rend compte que l’un des fichiers dont le nom est situé après le caractère : a été modifié pos-
térieurement à celui dont le nom est indiqué avant ce caractère. Ainsi, prog dépend de toto.o et de
titi.o, toto.o dépendant à son tour de toto.c et titi.o dépendant de titi.c et de toto.h.

Le fait d’avoir ajouté toto.h dans la liste des dépendances de titi.o provient de l’inclusion de
toto.h dans titi.c : si l’on modifie toto.h, il faut bien recompiler titi.c !

Noter enfin que l’espace avant le mot gcc sur chacune des trois lignes 2, 4 et 6 doit être une tabulation,
et non une succession d’espaces.

Une fois ce fichier écrit, il suffit de taper la commande make prog et le programme make reconstruira
si besoin le fichier prog :

$ make prog
gcc -Wall -c toto.c
gcc -Wall -c titi.c
gcc -o prog toto.o titi.o
$ make prog
make: ‘prog’ is up to date.
$ gedit toto.c
$ make prog
gcc -Wall -c toto.c
gcc -o prog toto.o titi.o
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