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Le Makefile

Cette aide a pour but de vous faire découvrir la compilation en C, make, et le makefile

1 Make et le Makefile

1.1 Le fonctionnement int̂ıme de la compilation

La compilation permet de transformer du code (une série d’instructions dans un langage
donné, ici en C) en un code directement exécutable par le processeur. Le compilateur est le
programme permettant de faire la compilation (dans notre cas, c’est gcc) et transforme donc
des fichiers textes contenant du code haut niveau (ici du C) en langage assembleur (la langue
native des processeurs). Par la suite nous nous interresserons uniquement à la compilation
du langage C.

Jusqu’à présent, nous n’avons travaillé qu’avec un unique fichier, souvent appelé main.c.
Mais lorsque nous aurons à gérer de gros projets, il est souhaitable, préférable voire indis-
pensable d’utiliser plusieurs fichiers .c et .h. Le projet est alors séparé en modules (petites
unités de traitement auxquelles correspondent un fichier .c et un .h) qui interragissent entre
eux. Typiquement, à chaque fichier .c contenant le code, correspond un fichier .h qui contient
toutes les définitions de type et de structure, ainsi que les signatures des fonctions utilisées
dans le fichier .c correspondant. En général, le seul fichier à ne pas posséder de .h est le
fichier main.c.

Un fichier peut connâıtre et donc appeler les fonctions contenues dans un autre fichier
.c en “appelant” le fichier .h correspondant. Pour appeler un fichier .h il suffit d’écrire au
début du fichier .c le code :
#include "fichier.h"

Les fichiers .h peuvent également appeler d’autres fichiers .h. Par contre, il faut faire
attention à ne pas créer de boucle de dépendance (i.e. un fichier .h appelant un autre
fichier .h qui lui-même appele le premier fichier .h). Attention, je ne veux jamais voir un
#include "fichier.c" !

Pour chaque couple fichier.c/fichier.h, le compilateur génére un fichier contenant le code
correspondant et dont le suffixe est .o (en général de même préfixe que les fichiers .c et .h).
Ces fichiers .o sont appelés des fichiers objets et contiennent le code binaire des fichiers .c
et .h correspondant, fichiers appelés fichiers sources. Après avoir compilé tous les couples
fichier.c / fichier.h ainsi que les éventuels singletons fichier.c, on passe à la phase dite de
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lien (ou “link” en anglais). Cette passe permet de regrouper tous les fichiers objets afin de
générer l’exécutable final. Il s’occupe également de relier notre programme avec les librairies
préexistantes, déja installées sur la machine, et utilisées par le programme. Que ces librairies
soient statiques (contenues dans l’exécutable final) ou dynamiques (chargées et appelées à
l’exécution), c’est à cet instant que l’on va vérifier leur vraie existence (la présence du code
exécutable sur la machine). Voici un schéma récapitulant les 2 étapes de la compilation :

*.c *.h (Fichiers source)

|

COMPILATEUR

|

*.o (Fichier objet)

|

Librairies --> LIEUR <-- Fichiers objet

|

Fichier executable

Obtenir un fichier .o se fait en compilant le fichier .c correspondant avec l’option -o.
Néanmoins, les fichiers .o dont le fichier .c dépend doivent avoir été préalablement compilés !
Pour obtenir un fichier .o, on exécute donc :
gcc -c <fichier.c>

Si le fichier .c réclame des fichiers .h qui ne sont pas situés, soit dans le répertoire courant
soit dans les répertoires habituels où sont situés les fichiers .h (comme /usr/include), alors
on peut spécifier cet emplacement en utilisant l’option -I <nom_rep> où <nom_rep> est le
répertoire contenant le ou les fichiers .h.

Pendant la phase de liens, et si le programme utilise des librairies spécifiques (comme
la librairie mathématiques par exemple) alors celles-ci doivent être explicitées avec l’option
-l<code_librairie>. Le code <code_librairie> est la partie du nom du fichier (contenant
la librairie) située après lib et avant l’extension. Par exemple, si on utilise la librairie
libglut.so alors le code est glut et l’option à utiliser est alors -lglut. Notez que le fichier
contenant la librairie mathématique s’appelle libm.so. Enfin, les librairies sont recherchées
dans le répertoire courant et dans les répertoires contenus dans la variable d’environnement
$LD_LIBRARY_PATH. Ajouter un répertoire supplémentaire où chercher ces fichiers de librairies
peut se faire avec l’option -L<nom_rep>.

1.2 L’intérêt de la compilation séparée

Le fait de scinder un gros programme en plusieurs unités à compiler séparément comprend
de multiples avantages :

• Le projet devient plus clair, plus compréhensible. On appele cela la programmation
modulaire

• Il est possible de faire travailler de multiple personnes sur un même projet.

• Lorsque l’on modifie un module, on a juste à recompiler celui-ci et à refaire la phase de
lien.
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1.3 L’utilitaire make et le fichier Makefile

L’utilitaire make permet de réaliser des compilations de projets scindés en modules (i.e. en
plusieurs fichiers .c et .h). Notamment :

• make assure la compilation séparée grâce à gcc

• make permet de ne recompiler que le code modifié

• make utilise des macro-commandes et des variables

• make permet d’utiliser des commandes shell, et ainsi d’effectuer une installation

Pour fonctionner, l’utilitaire make doit avoir accès, dans le répertoire courant à un fichier
nommé makefile ou Makefile. Celui-ci indique à make comment exécuter les instructions
nécessaires à la correcte compilation d’un programme ou comment gérer l’installation d’un
logiciel ou d’une librairie.

Pour utiliser make, on tape make <cible> ou make sur la ligne de commande. Make
commencera alors par la règle référencée par <cible> ou par all si la cible n’est pas précisée
(cf. ci-dessous).

1.4 La syntaxe du fichier Makefile

Basiquement, le fichier Makefile ne comprend que des règles soumises à la syntaxe :
cible : dépendance

<tabulation>commande

<tabulation>...

Attention, chaque ligne de commande doit commencer par une tabulation. Si une com-
mande est trop longue pour une ligne, on peut la poursuivre sur la ligne suivante en terminant
la ligne par le caractère \.

La cible désigne le fichier à générer. Dans notre cas, il s’agit des fichiers objets (les .o)
ainsi que de l’éxecutable final. Mais cela peut être également un nom permettant l’exécution
des commandes qui lui sont associées (comme dans le cas de clean dans l’exemple).

Les dépendances sont les fichiers dont dépend le fichier que l’on tente de compiler. Par
exemple, pour un fichier .o il s’agit non seulement des fichiers .c et .h correspondant mais
également des fichiers .h appelés dans ces deux fichiers. L’éxecutable, lui, a besoin de tous
les fichiers objets sans distinction.

Les commandes sont exactement les commandes à exécuter pour générer la cible. Pour
un fichier objet ou un éxecutable, il s’agit d’un appel au compilateur gcc (voire d’un autre
compilateur).

Notons que la cible all est celle qui est exécutée par défaut. En son absence, make exécute
la première règle rencontrée. Important, make ne recompile une cible que si au moins une
de ses dépendances a été modifiée.
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1.5 Macro-commandes, Variables, Caractères jokers

La déclaration se fait tout simplement avec la syntaxe ci-dessous:
NOM = VALEUR

Les espaces insérés ici ne sont pas obligatoires, mais facilitent la lisibilité du Makefile. La
valeur affectée à la variable peut comporter n’importe quels caractères, elle peut aussi être
une autre variable. La syntaxe de l’appel de la macro-commande est la suivante: $(NOM)

Exemple :
prefix = /usr/local

bindir = $(prefix)/bin

Dans les commandes (qui ne sont en fait que des commandes shells) les caractères jokers
du shell peuvent être utilisés. Ainsi *.o référencera tous les fichiers objets du répertoire
courant.

Enfin il existe un certain nombre de variables automatiques,actualisées pour chaque règle :

• $@ : nom de la cible

• $< : première dépendance de la liste des dépendances

• $? : les dépendances plus récentes que la cible

• $^ : toutes les dépendances
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