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Contexte et présentation du module

Objectifs de ce module

Définir (rappeler ?) les concepts de base utiles pour la
construction d’un exécutable et/ou d’une librairie lors de l’utilisation d’un langage
compilé (C, Fortran …).
Présenter des outils permettant l’ automatisation et l’optimisation de la chaine de
construction : le classique Makefile puis les moteurs de construction automatique, CMake en
particulier.
Fournir un maximum de bonnes pratiques et de conseils pour ce processus de développement.
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Contexte et présentation du module

Contexte, pourquoi ce cours?

Ce module Des sources à l’exécutable : la chaine de compilation fait partie d’un ensemble de
formations transverses proposées par le collège doctoral, en partenariat avec GRICAD et MaiMoSiNE,
intitulé Outils pour le traitement de données, le développement logiciel et le calcul scientifique.
Pour commencer, nous allons donc :

présenter le contexte de ces cours,
présenter brièvement GRICAD et MaiMoSiNE.
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Contexte et présentation du module

Formations transverses CED - Outils pour le traitement de données, le
développement logiciel et le calcul scientifique

Accès aux documents (ce cours et les autres):
https://pole-calcul-formation.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/ced/
Les formations :

Les bases du systeme linux pour le calcul scientifique
Gestion de projets et developpement collaboratifs - utilisation de la plateforme gricad-gitlab
Des sources a l’executable : la chaine de compilation
Introduction au calcul parallele
Introduction aux formats de donnees et a la visualisation en calcul scientifique - entrees-sorties
paralleles
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https://pole-calcul-formation.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/ced/
https://www.adum.fr/script/catalogue.pl?mod=409352&site=CDUDG
https://www.adum.fr/script/catalogue.pl?mod=409358&site=CDUDG
https://www.adum.fr/script/catalogue.pl?mod=410459&site=CDUDG
https://www.adum.fr/script/catalogue.pl?mod=410474&site=CDUDG
https://www.adum.fr/script/catalogue.pl?mod=410465&site=CDUDG
https://www.adum.fr/script/catalogue.pl?mod=410465&site=CDUDG


Contexte et présentation du module

Dans ces modules, nous aborderons des méthodes et des outils variés, mais tous dans le même
contexte:

le calcul scientifique : mise en place de méthodes de calcul pour résoudre (numériquement) un
problème : modéliser, simuler, vérifier …
un projet logiciel : une famille de problèmes dont la résolution numérique nécessite le
développement d’un outil, d’un code de calcul.

Ce qui pourrait se résumer (de manière très minimaliste) à écrire du code et à l’utiliser.
L’objectif de ces modules est justement de montrer qu’un “projet logiciel” est bien plus que cela.
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Contexte et présentation du module

Objectifs de ces modules :
identifier les étapes clés dans un projet logiciel,
fournir des bases (connaissance de famille d’outils) et de bonnes pratiques indispensables au
développement “propre” d’un logiciel de calcul,
présenter et prendre en main des outils standards ,
présenter et prendre en compte le contexte grenoblois pour le calcul.

Pour commencer, deux questions :
Que doit-on attendre d’un code de calcul ?
Quelles sont les étapes principales du cycle de vie d’un “projet logiciel” ?
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Contexte et présentation du module

Que doit-on attendre/exiger d’un code de calcul?

Du point de vue ’méthodes numériques’, les points clés sont :
fournir une solution à un problème, c’est le minimum …
une implémentation correctes des méthodes (algo …),
l’exactitude : aptitude de ce code à fournir les résultats voulus, dans des conditions normales
d’utilisation,
la robustesse : aptitude à bien réagir lorsqu’on s’écarte des conditions normales d’utilisation
(mauvais paramétrage,…),
de bonnes “performances’,
...

Nous n’aborderons pas ces aspects (hormis les performances): il ne s’agit pas d’un cours de calcul
scientifique (méthodes numériques) mais d’un cours sur les outils utiles (indispensables) au
développement d’un projet de calcul scientifique.
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Contexte et présentation du module

Que doit-on attendre/exiger d’un code de calcul?
Du point de vue logiciel/informatique

L’extensibilité/modularité : facilité avec laquelle le programme pourra être adapté pour satisfaire une
évolution des spécifications.
La portabilité qui caractérise un code indépendant par rapport aux calculateurs, aux compilateurs, au
contexte d’utilisation.
La performance : aptitude à intégrer les concepts d’optimisation du temps CPU, de la taille mémoire
utilisée …
La mise à disposition, le support, la documentation pour les utilisateurs : téléchargement, listes de
diffusion, dépôt de bugs, comment obtenir, installer, utiliser le code …
La facilité de développement : collaboration entre développeurs, gestion de l’historique …
la reproductibilité : être capable d’obtenir de nouveau les résultats finaux à partir d’un ensemble de
fichiers et d’instructions écrites
apportés ou facilités par les plateformes de type forge

et aussi par les outils d’automatisation de la chaîne de compilation.
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Contexte et présentation du module

Il s’agit également de prendre en compte différents contextes :
différents “niveaux de participation” : développement, encadrement, tests, diffusion …

différents cadres : code recherche, code industriel, code “perso” …
avec, quel que soit le contexte, au moins un objectif évident en commun : permettre l’utilisation du
code produit, tout en répondant du mieux possible aux exigences nommées précédemment.

En bref:
avoir de “bons” résultats, le plus “efficacement” possible,
faciliter la vie des développeurs ET des utilisateurs (présents et futurs !).

Ce qui fera toute la différence entre un code qui “tourne” sur une machine à un instant donné et une
librairie complète, pérenne, performante …
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Contexte et présentation du module

Bref retour sur la notion de reproductibilité

Ce qui peut se passer parfois, souvent ...

Mes résultats ont changé ! Pourtant je n’ai touché à rien
Mon code ne marche plus ! Pourtant il fonctionnait la semaine dernière
Impossible de retrouver les résultats de cet article, pourtant j’ai réimplémenté l’algorithme car le
code n’était pas disponible
Impossible d’installer ce code qui est référencé dans cet article

Ce qu’on voudrait (ou qu’on devrait vouloir !):

”Faire de la recherche reproductible : viser à donner l’opportunité à tout chercheur de vérifier ou
d’obtenir de nouveau les résultats d’un autre chercheur, que ce soit pour établir des comparaisons ou
pour s’en inspirer.”
Un sujet important que vous ne pouvez pas ignorer !
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Contexte et présentation du module

Bref retour sur la notion de reproductibilité

Deux points importants/indispensables :
disposer des codes sources, qui doivent donc être ouverts/accessibles
Pouvoir retrouver les mêmes environnements de travail (compilateurs, ...)

Les forges, les gestionnaires de version et autres outils de gestion de projet sont au coeur de ce
processus.
Les méthodes et outils d’automatisation présentés dans ce cours le sont également.
Quelques références pour mieux comprendre cette thématique

Réseau Grenoblois autour de la Recherche Reproductible
Vers une recherche reproductible
Enjeux et défis de la recherche reproductible

Open science days UGA 13-15 décembre 2022
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https://reproducibility.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/web/
https://rr-france.github.io/bookrr/A-introduction.html
https://indico.mathrice.fr/event/165/contributions/299/attachments/336/395/Aramis2019_HINSEN.pdf
https://osd-uga-2022.sciencesconf.org/


Contexte et présentation du module

Etapes (possibles) d’un projet logiciel
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Contexte et présentation du module

Méthodes et outils présentés ici et dans d’autres modules

13 / 243



Contexte et présentation du module

Méthodes et outils présentés ici et dans d’autres modules

13 / 243



Contexte et présentation du module
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Contexte et présentation du module

Avertissements

Notre objectif est de montrer que ces outils sont indispensables et de vous les faire connaître, pas de
fournir un cours exhaustif sur l’utilisation de chacun d’entre eux.

Vous convaincre de l’intérêt de chaque famille d’outils.
Dans chaque cas, vous présenter et vous faire utiliser un outil particulier, à titre d’exemple.
Insister sur les bonnes pratiques.
Le cours est en français

If you need some clarifications or specific words translations, do not hesitate to ask !
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Contexte et présentation du module

Un peu de lecture

Plan d’action du CNRS pour la valorisation des logiciels de recherche ayant mené à l’établissement
depuis 2019 de quatre plaquettes :

Je code : les bonnes pratiques de développement logiciel
Je code : quels sont mes droits ? Quelles sont mes obligations ?
Je code : les bonnes pratiques en matière de diffusion
Je code : les bonnes pratiques en écoconception de service numérique à destination des
développeurs de logiciels

Nous vous encourageons fortement à les consulter !
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02083801v1
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02399517
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02400300
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03009741/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03009741/document


Contexte et présentation du module

Un peu de lecture

Pourquoi adopter de bonnes pratiques de développement ?
réduire la dette technique du logiciel
réduire l’impact environnemental du numérique
accroître la sécurité
favoriser/faciliter le travail collaboratif
être dans une démarche ”recherche reproductible”
faciliter la réutilisation des développements dans d’autres contextes

Points clés : méthode de développement et environnements de travail

des solutions : forge, gitlab, git, automatisation, cmake ...
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Contexte et présentation du module

Infos pratiques
Planning : 04/01, 05/01, 11/01, 12/01, 9h-12h
Salle, accès et contacts : voir
https://pole-calcul-formation.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/ced/infos_pratiques/ .
Accès aux documents : tous les cours et sujets de TD sont accessibles sur le site:
https://pole-calcul-formation.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/ced/
Remarque: ces documents seront mis à jour au fur et à mesure des séances. Pensez à toujours récupérer
la dernière version.
Rappel des pré-requis

Etre à l’aise avec un système unix/linux (WSL pour Windows ?)
Savoir utiliser la plateforme gricad-gitlab et git (indispensable pour les exercices et démos)
Etre à l’aise avec au moins un langage de programmation (C/C++ ou Fortran). Les exercices seront dans
l’un ou l’autre langage, parfois les deux.
Et surtout, connaître son identifiant agalan et le password associé !

Pour les deux premiers points, voir les différents modules disponibles dans https:
//pole-calcul-formation.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/ced/plans_modules/ .

Remarque : ce cours n’est pas un cours de programmation ou un cours de C, Fortran ou autre langage.
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https://pole-calcul-formation.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/ced/infos_pratiques/
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Contexte et présentation du module

Tour de table

Merci de vous présenter brièvement (école doctorale, sujet de thèse …)
Votre expérience en gestion de projet logiciel, en calcul scientifique, développement logiciel ... ?
Qu’attendez vous de ce module (culture générale, un cas d’usage concret …) ?
Avez vous des questions sur les autres modules ? Des suggestions de nouveaux cours ?
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Contexte et présentation du module

L’UAR GRICAD

Unité multi-tutelles (CNRS, UGA, GINP, INRIA) d’Appui et de Recherche
GRenoble Infra CAlcul et Données
Missions:

Accompagnement et conseils aux chercheurs sur leurs besoins liés au calcul et aux données
Mise à disposition à l’ensemble des chercheurs et personnels en support de la recherche
d’infrastructures avancées et mutualisées pour le calcul intensif et l’exploitation des données de la
recherche
Participation aux infrastructures de site en terme d’hébergement, de stockage et de virtualisation

Interaction forte avec les laboratoires : postes mutualisés, lettres de mission
2ème étage du batiment IMAG.
https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr/
Contact : gricad-contact@univ-grenoble-alpes.fr
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Contexte et présentation du module

Les services proposés par GriCAD
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Contexte et présentation du module

Maison de la Modélisation et de la Simulation Nanosciences et
Environnement
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Compilation, édition de liens

1 Contexte et présentation du module

2 Compilation, édition de liens
Introduction
Preprocessing
Compilation
Edition de liens
Construction de bibliothèques
Trainings - Compilation/édition de liens

3 Construction d’executable/bibliothèque :
l’utilitaire make

4 Moteurs de construction automatique -
CMake

5 Vérification, validation, diffusion d’un logiciel

6 Debugging

7 Profiling
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Compilation, édition de liens Introduction

Introduction : rappels et définitions
Objectif : transmettre un ensemble d’instructions (algo, fonctions) et les rendre exploitables par un
microprocesseur, pour résoudre notre problème de départ.
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Compilation, édition de liens Introduction

Introduction : rappels et définitions

Code source : l’ensemble des fichiers texte que vous (le ou les programmeurs)
avez écrit et contenant des instructions dans un langage de programmation (C,
C++, Fortran, Python …), en ASCII et donc théoriquement “lisible”.

Code objet : ces mêmes instructions mais en langage machine, binaire, utilisable
par le processeur.
Compilation : traduction effectuée par un compilateur du code source vers le code
objet.
Preprocessing : transformation du code source, avant l’étape de compilation.

Executable (ou binaire par abus de langage) : fichier (code objet) dont l’exécution
sur une machine entraine la mise en oeuvre d’instructions, de tâches définies dans
des fichiers sources.
Bibliothèque/library : collections de fonctions déja compilées (code objet).

Edition de liens/link : processus permettant la création d’exécutables ou de
librairies à partir d’une collection de fichiers objet.

24 / 243



Compilation, édition de liens Introduction

Introduction : rappels et définitions

Code source : l’ensemble des fichiers texte que vous (le ou les programmeurs)
avez écrit et contenant des instructions dans un langage de programmation (C,
C++, Fortran, Python …), en ASCII et donc théoriquement “lisible”.
Code objet : ces mêmes instructions mais en langage machine, binaire, utilisable
par le processeur.

Compilation : traduction effectuée par un compilateur du code source vers le code
objet.
Preprocessing : transformation du code source, avant l’étape de compilation.

Executable (ou binaire par abus de langage) : fichier (code objet) dont l’exécution
sur une machine entraine la mise en oeuvre d’instructions, de tâches définies dans
des fichiers sources.
Bibliothèque/library : collections de fonctions déja compilées (code objet).

Edition de liens/link : processus permettant la création d’exécutables ou de
librairies à partir d’une collection de fichiers objet.

24 / 243



Compilation, édition de liens Introduction

Introduction : rappels et définitions

Code source : l’ensemble des fichiers texte que vous (le ou les programmeurs)
avez écrit et contenant des instructions dans un langage de programmation (C,
C++, Fortran, Python …), en ASCII et donc théoriquement “lisible”.
Code objet : ces mêmes instructions mais en langage machine, binaire, utilisable
par le processeur.
Compilation : traduction effectuée par un compilateur du code source vers le code
objet.

Preprocessing : transformation du code source, avant l’étape de compilation.

Executable (ou binaire par abus de langage) : fichier (code objet) dont l’exécution
sur une machine entraine la mise en oeuvre d’instructions, de tâches définies dans
des fichiers sources.
Bibliothèque/library : collections de fonctions déja compilées (code objet).

Edition de liens/link : processus permettant la création d’exécutables ou de
librairies à partir d’une collection de fichiers objet.

24 / 243



Compilation, édition de liens Introduction

Introduction : rappels et définitions

Code source : l’ensemble des fichiers texte que vous (le ou les programmeurs)
avez écrit et contenant des instructions dans un langage de programmation (C,
C++, Fortran, Python …), en ASCII et donc théoriquement “lisible”.
Code objet : ces mêmes instructions mais en langage machine, binaire, utilisable
par le processeur.
Compilation : traduction effectuée par un compilateur du code source vers le code
objet.
Preprocessing : transformation du code source, avant l’étape de compilation.

Executable (ou binaire par abus de langage) : fichier (code objet) dont l’exécution
sur une machine entraine la mise en oeuvre d’instructions, de tâches définies dans
des fichiers sources.
Bibliothèque/library : collections de fonctions déja compilées (code objet).

Edition de liens/link : processus permettant la création d’exécutables ou de
librairies à partir d’une collection de fichiers objet.

24 / 243



Compilation, édition de liens Introduction

Introduction : rappels et définitions

Code source : l’ensemble des fichiers texte que vous (le ou les programmeurs)
avez écrit et contenant des instructions dans un langage de programmation (C,
C++, Fortran, Python …), en ASCII et donc théoriquement “lisible”.
Code objet : ces mêmes instructions mais en langage machine, binaire, utilisable
par le processeur.
Compilation : traduction effectuée par un compilateur du code source vers le code
objet.
Preprocessing : transformation du code source, avant l’étape de compilation.

Executable (ou binaire par abus de langage) : fichier (code objet) dont l’exécution
sur une machine entraine la mise en oeuvre d’instructions, de tâches définies dans
des fichiers sources.

Bibliothèque/library : collections de fonctions déja compilées (code objet).

Edition de liens/link : processus permettant la création d’exécutables ou de
librairies à partir d’une collection de fichiers objet.

24 / 243



Compilation, édition de liens Introduction

Introduction : rappels et définitions

Code source : l’ensemble des fichiers texte que vous (le ou les programmeurs)
avez écrit et contenant des instructions dans un langage de programmation (C,
C++, Fortran, Python …), en ASCII et donc théoriquement “lisible”.
Code objet : ces mêmes instructions mais en langage machine, binaire, utilisable
par le processeur.
Compilation : traduction effectuée par un compilateur du code source vers le code
objet.
Preprocessing : transformation du code source, avant l’étape de compilation.

Executable (ou binaire par abus de langage) : fichier (code objet) dont l’exécution
sur une machine entraine la mise en oeuvre d’instructions, de tâches définies dans
des fichiers sources.
Bibliothèque/library : collections de fonctions déja compilées (code objet).

Edition de liens/link : processus permettant la création d’exécutables ou de
librairies à partir d’une collection de fichiers objet.

24 / 243



Compilation, édition de liens Introduction

Introduction : rappels et définitions

Code source : l’ensemble des fichiers texte que vous (le ou les programmeurs)
avez écrit et contenant des instructions dans un langage de programmation (C,
C++, Fortran, Python …), en ASCII et donc théoriquement “lisible”.
Code objet : ces mêmes instructions mais en langage machine, binaire, utilisable
par le processeur.
Compilation : traduction effectuée par un compilateur du code source vers le code
objet.
Preprocessing : transformation du code source, avant l’étape de compilation.

Executable (ou binaire par abus de langage) : fichier (code objet) dont l’exécution
sur une machine entraine la mise en oeuvre d’instructions, de tâches définies dans
des fichiers sources.
Bibliothèque/library : collections de fonctions déja compilées (code objet).

Edition de liens/link : processus permettant la création d’exécutables ou de
librairies à partir d’une collection de fichiers objet.

24 / 243



Compilation, édition de liens Introduction

Étapes de la chaîne de construction et d’utilisation d’un exécutable

Écriture du code
Précompilation
Compilation
Édition de liens
Exécution
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Compilation, édition de liens Introduction

Ecriture du code source - Choix du/des langages

Quelques critères de choix (évidents)
adapté au problème (formulation, bibliothèques mathématiques disponibles),
connu par le(s) développeur(s), accepté par la communauté (…),
lisible
portable, disponible (voir compilateurs) sur les systèmes visés,
performant, facilité d’évolution (modularité), d’utilisation
…

Les langages les plus courants du calcul scientifique
C, C++, Fortran, Python, R, Julia, …
Quelles différences ? Avantages, inconvénients ?
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Compilation, édition de liens Introduction

Écriture du code source - Langage compilé / Langage interprété

langage compilé : langage nécessitant une étape de compilation qui permet de traduire le code source
en instructions lisibles par la machines une fois pour toutes. (Les classiques C, C++, Fortran …)
langage interprété : nécessite un interpréteur (i.e. pas de compilation) qui vérifie la syntaxe et traduit
les lignes du code source au fur et à mesure de leur exécution : Python, R, Matlab …
langage compilé à la volée : just in time (jit). A chaque fois que l’utilisateur entre du code dans
l’interpréteur, ce dernier est compilé et exécuté sous forme de code machine : Julia …
La compilation à la volée est une technique visant à améliorer la performance de systèmes compilés en
bytecode par la traduction de bytecode en code machine natif au moment de l’exécution. Elle apporte
donc le meilleur des deux mondes, en théorie.
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Compilation, édition de liens Introduction

Écriture du code source - Langage haut niveau / langage bas niveau
Niveau d’un langage : En fonction de la nécessité imposée au programmeur de connaître le
fonctionnement de l’ordinateur. Plus le niveau est bas, plus les performances peuvent être importantes.

Fortran, C et C++ sont considérés comme des langages de bas niveau. Ils permettent notamment
une gestion fine de la mémoire.
Python est un langage de haut niveau de même que Julia, ou Matlab/Scilab et R appelés parfois
“environnements de programmation”
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Compilation, édition de liens Introduction

Écriture du code source - Compilé vs interprété ?

Remarques
En théorie, les exécutables obtenus via un langage compilé sont plus “efficaces/performants” mais
fortement dépendants de la plate-forme utilisée pour la compilation. Le compilateur peut effectuer
des optimisations globales car il traite l’ensemble du programme.
Programme en langage interprété : traduction en langage machine dynamique, au fur et à
mesure, un peu comme un interprète durant une interview.
Néanmoins la correction des erreurs sera plus simple car l’interprète signale à l’exécution où se
trouve l’erreur. Et le code source venant d’être écrit peut être directement testé.
En pratique : ne pas être intégriste d’un langage et rester ouvert, ne pas hésiter à en combiner
plusieurs. Certains codes de calcul utilisent avantageusement plusieurs langages, mélangeant
interprété et compilé pour exploiter au mieux les points forts de chacun. Les langages classiques
peuvent (plus ou moins facilement) être interfacés.

29 / 243



Compilation, édition de liens Introduction

Écriture du code source - Compilé vs interprété ?

Quelques mots-clés liés à la combinaison de langages dans un même code:
wrapper (i.e. interfaçage, voir par exemple le logiciel swig (http://www.swig.org)),
binding (exemple : utilisation d’une librairie fortran dans un code C),
langage de glue (e.g. une interface de haut niveau en python faisant appel à des librairies bas
niveau en C ou fortran).

Dans ce cours, on s’intéressera essentiellement aux langages compilés.
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Compilation, édition de liens Introduction

Écriture du code source - Typage statique et dynamique

Typage statique
Pour les langages de typage fort dit statique, le type d’une variable est connu au moment de la
compilation. La déclaration précise de toutes les variables (type, signe, taille) et les éventuelles
conversions doivent être explicites.

beaucoup de vérification par le compilateur, en amont (détection de bugs etc).
plus lourd à écrire/gérer. Fortran, C, C++

Typage dynamique
Inférence du type à l’exécution. Les langages non typés ou de typage dynamique sont très souples
avec les variables : pas de déclaration et possibilité de changement de type à la volée.

temps de développement réduit, grande flexibilité.
potentielles erreurs plus difficiles à détecter, surconsommation mémoire (encodage du type dans la

valeur).
Python, R, Matlab
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Écriture du code source - Choix de l’éditeur

Ne pas négligez cette étape: bien choisir un éditeur qui vous convienne et surtout prendre le temps
nécessaire pour le maîtriser. Bien que cela puisse être assez pénible (voir emacs et vim ...) ce sera un
investissement rentable sur le long terme !
Quelques fonctions indispensables ou très utiles :

coloration syntaxique,
indentation automatique (python!),
correction (syntaxe, qualité du code …) automatique, à la volée,
complétion (nom des classes, des fonctions),
debugueur intégré …

Quelques exemples d’éditeurs classiques et complets :
emacs (aide : lancer ’emacs’ puis voir Help→Emacs Tutorial ou un des nombreux tutos sur le web)
vim (aide : exécutez ’vimtutor’)

Attention aux IDE (environnements de développement intégré, du type eclipse, xcode) qui ne seront par
exemple pas utilisable partout et notamment sur les serveurs de calcul.
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Ecriture du code source

X Langages.
X Editeurs.

Utilisez un gestionnaire de version et un gestionnaire de projet (gitlab …) dès le début des
développements, quelle que soit la taille ou l’envergure du code !
Revue des bibliothèques existantes : bien identifier les éventuelles dépendances (pérennité,
disponibilité, perf …), ne pas réinventer la roue !
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Choix d’un compilateur
Les critères

évidemment le langage,
les performances (choix du compilateur développé par le constructeur du processeur par exemple),
le système utilisé et la disponibilité des compilateurs, des versions,
le prix,
...

Les classiques (pour les systèmes unix et le C, C++, Fortran ...)
compilateurs gnu (https://gcc.gnu.org) : libres, gratuits, toujours disponibles sur les systèmes linux.
gcc (C), g++ (C++), gfortran (fortran),
compilateurs intel (https://software.intel.com/en-us/intel-compilers : plus
performants/optimisés sur les processeurs intel , payants, pas toujours disponibles.
icc (C), icpc (C++), ifort (fortran).
clang/llvm (https://clang.llvm.org). clang (C), clang++ (C++).

Dans les cours et les exemples nous utiliserons essentiellement les compilateurs gnu.
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Connaître le compilateur, quelques réflexes de base

Une version d’un compilateur = une implémentation d’une norme définissant un langage. Le choix d’un
vendeur et d’une version n’est donc pas anodin.

Vérification du compilateur utilisé (chemin)

> which gcc
/usr/bin/gcc

Version

> gcc --version
gcc (Debian 5.4.1-3) 5.4.1 20161019
Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
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Connaître le compilateur, quelques réflexes de base
Affichage des options

> gcc --help
> clang --help

Version et plus de détails

> gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/lto-wrapper
Target: x86_64-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Debian 5.4.1-3'
--with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-5/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,java,go,d,fortran,objc,obj-c++
--prefix=/usr --program-suffix=-5 --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib
--without-included-gettext --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu
--enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi=new --enable-gnu-unique-object
--disable-vtable-verify --enable-libmpx --enable-plugin --with-system-zlib --disable-browser-plugin --enable-java-awt=gtk
--enable-gtk-cairo --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-5-amd64/jre --enable-java-home
--with-jvm-root-dir=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-5-amd64 --with-jvm-jar-dir=/usr/lib/jvm-exports/java-1.5.0-gcj-5-amd64
--with-arch-directory=amd64 --with-ecj-jar=/usr/share/java/eclipse-ecj.jar --enable-objc-gc --enable-multiarch
--with-arch-32=i686 --with-abi=m64 --with-multilib-list=m32,m64,mx32 --enable-multilib --with-tune=generic
--enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=x86_64-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 5.4.1 20161019 (Debian 5.4.1-3)
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Preprocessing

Un préprocesseur est un programme qui procède à des transformations du code source, avant l’étape
de compilation proprement dite. Le préprocesseur le plus couramment utilisé est cpp.

Usages classiques :
Fichiers ”include” : copie du contenu d’un fichier dans le fichier courant.

#include <stdio> // C, C++ include filename ! en fortran

Macros : du code qui sera automatiquement remplacé par le préprocesseur
Définition

#define SIZE 12
#define MAX(x,y) ((x)>(y)?(x):(y))

puis utilisation

int tab[SIZE]; // tableau statique
// de taille 12

MAX(3,4); // sera remplacé par
// la définition de MAX
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Preprocessing

Compilation conditionnelle : utilisation du préprocesseur pour compiler ou ignorer des zones de
code, en fonction des résultats de tests. Permet de disposer de plusieurs versions d’un même
programme sans multiplier les sources. Par exemple :

#ifdef ON_WINDOWS
code_windows()
#elif ON_MACOS
code_mac()
#else
code_linux()
#endif

Selon le système, seule une partie du code source sera compilée.
En règle générale, vous n’aurez pas à appeler de préprocesseur, l’appel de celui-ci étant souvent fait
automatiquement par le compilateur. Cependant, les directives #... sont très présentes dans les
programmes et avoir conscience de l’étape de preprocessing est indispensable.
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Compilation - Quelques rappels et définitions

Code source : l’ensemble des fichiers. En ce qui concerne le contenu de ces fichiers, en simplifiant à
l’extrême et en ignorant les spécificités des langages (inline, template, modules du fortran, déclarations
implicites du F77 …) on distinguera:

les déclarations de variables, de fonctions : nommage et éventuellement association d’un type,
prototypes des fonctions (liste des arguments et de leur types).
les implémentations de fonctions ou autres : des listes d’instructions.

et donc
des fichiers de déclaration (entête, include, headers, …), les .h, .hpp en C/C++ par exemple
des fichier d’implémentation (.c, .cxx, .f90 …)
un fichier (et un seul par programme) d’implémentation à part : le fichier principal (main)
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Compilation - Quelques rappels et définitions
Bien que possible, tout écrire dans un seul fichier est fortement déconseillé. Un logiciel doit être
découpé en plusieurs fichiers.

Séparation propre des différentes
fonctionnalités et outils :
modularité indispensable pour la
lisibilité, la maintenance et
l’évolution du logiciel.
Performance, compilation séparée :
on essaiera de ne compiler que ce
qui a changé.
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Compilation

traduction du code source vers du code objet,
vérification de la syntaxe (conforme à la norme du langage utilisé)
vérification de l’existence (déclaration) des variables et fonctions et (éventuellement) du protype
des fonctions, (pas de vérification de l’implémentation ni de l’existence de celle-ci)
…

Ligne de commande : compilateur -option1 -option2 source1 source2 …

Pour la compilation simple : option -c

gcc -c prog.c
g++ -c prog.cxx
gfortran -c prog.f90
icc -c prog.c

Résultats
un fichier ’prog.o’ contenant du code objet,
des sorties écran : warnings, errors. Ne pas
hésiter à les lire et à les corriger …

Remarque : attention au choix des extensions pour les noms de fichiers sources. Elles ont parfois un
impact sur le comportement du compilateur. Respectez les conventions de chaque langage !
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Compilation - Les includes
Includes : fichiers inclus dans le code (#include < truc.h > en C/C++, INCLUDE en fortran …), en
général des déclarations (headers) mais éventuellement du code. Dans tous les cas, le (pré)compilateur
a besoin de connaître l’emplacement de ces fichiers.
⇒ directive -I (i) suivi du chemin vers le ou les includes

gcc -I/chemin/vers/g.h -I/chemin/vers/f.hpp -c main.c
gcc -I/chemin/vers/g.h -c f.c g.c

Remarques:
existence de chemins par défaut, connus du compilateur
(unix : /usr/include),
recherche par défaut dans le répertoire courant.
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Compilation - Quelques options utiles
Contrôle des warnings :

-Werror : transforme les warnings en erreur.
-Wall : active tous les avertissements indispensables.

Options de debuggage et profiling :
-g : activation de la génération des informations pour le déboggage.

-pg : instrumentation et production des informations pour l’outil de profiling gprof.
Options d’optimisation :

-O0 : aucune optimisation
-O1 : optimisations visant à accélérer le code, en particulier quand il ne contient pas beaucoup de

boucles.
-O2 : O1 + déroulage de boucles (considère notamment un aliasing strict). Augmente

sensiblement le temps de compilation.
-O3 : O2 + transformation des boucles, des accès mémoire.

Certaines optimisations agressives peuvent modifier la précision des résultats (ordre des opérations par
exemple).
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Edition de liens
processus permettant la création d’exécutables ou de librairies à partir d’une collection de fichiers objet.

Concrètement, vérifie que, pour toutes les fonctions déclarées et appelées, une implémentation est
disponible, utilisable.

gcc f.o g.o main.o -o main

L’option -o nomexe permet de donner un nom au
résultat (l’exécutable).
Par défaut (sans -o): a.out.

Pour finir, il ne reste qu’à lancer le programme

./main
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Bibliothèques/libraries

Collections de fonctions/routines
déja compilées (code objet),
destinées à être utilisées par un exécutable ou par une autre bibliothèque.

Deux familles (définies par la manière de construire et d’utiliser ces bibliothèques)
Bibliothèques statiques ou archives : dont le contenu sera copié/intégré dans l’objet qui l’utilise
lors de la construction (compile et/ou link) de ce dernier et donc disponible avant l’exécution
(runtime).
unix-like : lib*.a, windows : .lib.
Bibliothèques dynamiques (ou shared libraries),
dont le contenu sera chargé à l’exécution (runtime) .
unix : lib*.so, macos : lib*.dylib ou lib*.so, windows : .dll

Utiliser une bibliothèque dynamique revient donc à indiquer à votre programme l’endroit où il pourra
charger les définitions des fonctions de la bibliothèque au moment de l’exécution, tandis qu’avec une
bibliothèque statique le programme dispose de toutes les informations nécessaires avant l’exécution.

45 / 243



Compilation, édition de liens Edition de liens

Bibliothèques/libraries

Bibliothèques statiques ou archives : dont le contenu sera copié/intégré dans l’objet qui l’utilise
lors de la construction (compile et/ou link) de ce dernier et donc disponible avant l’exécution
(runtime).

+ l’exécutable produit est autonome et ne nécessite rien de plus pour fonctionner,
- exécutable possiblement volumineux,
- library plusieurs fois en mémoire pour plusieurs utilisations simultanées,
- recompilation nécessaire de tous les programmes qui utilisent la bibliothèque à chaque changement de

celle-ci.
Bibliothèques dynamiques (ou shared libraries),
dont le contenu sera chargé à l’exécution (runtime) .

+ exécutable plus léger,
+ bibliothèque partagée : un seul chargement en mémoire même pour une utilisation simultanée par

plusieurs programmes,
+ un changement dans la bibliothèque ne nécessite pas une recompilation des programmes qui l’utilisent,

sauf si l’interface (API) des fonctions de la bibliothèque change.
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Edition de liens - Utilisation de bibliothèques
Si votre code fait appel à des fonctions définies dans des bibliothèques, il sera nécessaire :

de préciser parfois le chemin vers les headers de ces bibliothèques, à la compilation, toujours via
l’option -I
de donner le noms et les chemins d’accès à ces bibliothèques durant l’étape d’édition de liens.
Options de la ligne de commande : -L chemin -lnom (-`nom pas i) avec pour une librairie
nommée libtruc.*,…, nom = truc.

# compil
gcc -c -I /chemin/vers/tools.h main.c
# link
gcc -L/chemin/vers/lib -ltools main.o -o main
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Compilation / Edition de lien - Ce qu’il faut retenir
Directive -I (i) : aide au compilateur pour trouver les .h/.hpp, e.g.

> gcc -c truc.c # fichier contenant une ligne #include <truc.h>
fatal error: 'machin.h' file not found

> gcc -c -I/path_to_machin/ truc.c
# ok !

Directive -`name : donne accès à la bibliothèque name
Directive -Lsome_path : aide au compilateur pour trouver name

> gcc truc.c
# fichier contenant un appel à une fonction myfunc
# définie dans la lib tools
ld: Symbol not found: myfunc

> gcc -L/path_to_libtools.so -ltools truc.c
# ok !
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Compléments

Comme nous venons de le voir, pour qu’un programme utilise une fonction, il doit connaître son nom et
savoir comment l’exécuter (i.e. ”trouver” le morceau de code objet qui correspond, son adresse en
mémoire). Deux définitions importantes :

Résolution de noms : association entre un nom dans le programme (variable, fonction) et
l’implémentation correspondante (adresse en mémoire, code).
Table des symboles : structure utilisée par le compilateur, le linker, qui permet d’associer chaque
symbole trouvé dans le code à un nom, une adresse en mémoire, un type ou autre information
similaire.

Avec l’enchainement suivant :
le compilateur identifie les noms des fonctions et vérifie qu’elles sont bien déclarées (création et
remplissage partiel de la table des symboles). L’adresse des fonctions non trouvées reste vide.
le linker complètera la table des symboles et l’exécutable :

copie du code des fonctions provenant d’autres .o ou de bibliothèques statiques,
adresse des fonctions provenant de bibliothèques dynamiques (le code correspondant sera chargé à
l’exécution!).
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Compléments : objdump et nm

Deux commandes utiles pour explorer le contenu de fichiers objets ou binaires : objdump et nm. Elles
fournissent en particulier des informations sur la table des symboles.
Reprenons l’exemple traité plus haut en appliquant objdump sur un fichier objet (.o) :

> gcc -c main.c -I.
> objdump -t main.o

main.o: file format elf64-x86-64
SYMBOL TABLE:
0000000000000000 l df *ABS* 0000000000000000 main.c
...
0000000000000000 *UND* 0000000000000000 f
0000000000000000 *UND* 0000000000000000 lib_f

Après la compilation, lib_f et f bien que déclarées sont inconnues (UND)
49 / 243



Compilation, édition de liens Edition de liens

Compléments : objdump et nm

objdump appliqué à l’exécutable :

> gcc main.o -o main -ltools
> objdump -t main

main: file format elf64-x86-64
SYMBOL TABLE:
...
00000000004005c6 g F .text 000000000000000e f
0000000000000000 F *UND* 0000000000000000 lib_f

Après l’édition de lien, f est connue, mais pas lib_f (librairie dynamique ⇒ chargée au runtime)
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Compléments : objdump et nm

On obtient le même genre d’information avec nm:

nm main.o
U f
U lib_f

0000000000000000 T main

T: défini dans la section de code,
D: initialisé, dans la section de données,
B: non-initialisé, dans la section de données,
U: le symbole est utilisé mais non défini
…
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Construction et utilisation de bibliothèques

Bibliothèque : une collection de fonctions/routines déjà compilées (code objet), utilisables par un
exécutable, une autre bibliothèque etc.
En tant que développeur de code

vous devez utiliser autant que possible les bibliothèques existantes plutôt que re-développer vous
même, probablement moins bien, ce qui existe déjà. Sous réserve bien sûr que la bibliothèque en
question ait fait ses preuves (performance, utilisation, disponibilité présente et future …)
vous pouvez écrire vos propres bibliothèques, pour rendre votre code plus modulaire, fournir un
ensemble de fonctionnalités (toolbox) à un autre code etc.
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Construction et utilisation d’une bibliothèque statique
1 Compilation des sources.

gcc -c tools.f # --> tools.o

2 Création de l’archive avec la commande ar.

ar -rv libtools.a tools.o # --> creation de libtools.a

Rappel : deux modes d’utilisation de la librairie statique par un autre programme

# l'option -l
gcc main.o -o main -L/chemin/vers/lib -ltools
# ou celle avec le nom complet de la librairie dans la ligne de commande
gcc main.o -o main libtools.a

Remarques :
le code objet de libtools.a est directement copié dans main. Ce dernier est donc autonome et n’a
plus besoin de *tools* pour fonctionner;
l’ordre des fichiers dans la ligne de commande peut (fonction du compilateur …) être important.
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Construction et utilisation d’une bibliothèque dynamique

1 Compilation des sources.

gcc -c -fPIC tools.f # --> tools.o

2 Création de la bibliothèque avec l’option -shared.

gcc -shared -fPIC tools.o -o libtools.so # --> creation de libtools.so

Rappel : utilisation de la librairie par un autre programme

gcc main.o -o main -L/chemin/vers/lib -ltools

Remarque :
main ne contient pas le code des fonctions de libtools.so (6= lib. statique). La librairie .so sera
chargée au runtime , lors de l’exécution de main.
Nous reviendrons sur l’option fPIC plus loin.
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Exécution et dépendance aux bibliothèques dynamiques

Un exécutable (ou une bibliothèque) dépendant de bibliothèques dynamiques va charger celles-ci au
moment de l’exécution (runtime) et pour fonctionner, cet exécutable aura besoin de connaître le
chemin vers les bibliothèques partagées nécessaires.

Si la bibliothèque est installée dans un répertoire standard, pas de problème, elle sera automatiquement
trouvée à l’exécution. Les répertoires “standards”, automatiquement visités, dépendent du système. Sur
linux, la commande suivante affiche toutes les librairies “connues” par défaut :

/usr/sbin/ldconfig -v
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Exécution et dépendance aux bibliothèques dynamiques

Dans le cas contraire, il faudra aider le programme à trouver les librairies dynamiques. Plusieurs options
existent.

Renseigner la variable d’environnement LD_LIBRARY_PATH (DYLD_LIBRARY_PATH sur
macos), avec une liste de répertoires pouvant contenir des librairies dynamiques :

./main # --> error libtools.so not found
export LD_LIBRARY_PATH=/chemin/vers/libtools:${LD_LIBRARY_PATH}
./main # --> ok

Utiliser le RPATH : une liste de répertoires utilisés au runtime et “inclus” dans l’exécutable lors de
l’édition de liens :

gcc -Wl,-rpath=/chemin/vers/libtools main.o -ltools
...
./main # --> ok
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Exécution et dépendance aux bibliothèques dynamiques

Remarques
La définition des variables d’environnements n’est valable que pour une session shell. Il faudra donc
s’assurer qu’à chaque appel de main LD_LIBRARY_PATH est proprement renseignée, et en
particulier définir LD_LIBRARY_PATH à chaque ouverture d’une session (terminal).
Avec un rpath inclus dans le binaire, ce dernier sera autonome. Mais si le chemin vers les .so est
modifié, il faudra recompiler.

A vous de voir quelle est la solution optimale pour vos propres exécutables.
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Exécution et dépendance aux bibliothèques dynamiques

Comment vérifier quelles bibliothèques dynamiques sont connues/utilisées lors de l’appel d’un
exécutable ?
⇒ la commande ldd (otool sur macos). Exemple :

ldd ./main

linux-vdso.so.1 (0x00007ffdb6be1000)
libtools.so => not found # IL MANQUE UN LIEN VERS UNE LIB DYNAMIQUE !
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f8949baf000)

export LD_LIBRARY_PATH=./:${LD_LIBRARY_PATH}

ldd ./main
linux-vdso.so.1 (0x00007ffc08dd9000)
libtools.so => ./libtools.so (0x00007f2ebeb66000) # C'EST MIEUX !
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f2ebe7c8000)
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Compléments : variable d’environnement LIBRARY_PATH

Cette variable d’environnement est utilisée à l’édition de lien pour trouver les librairies dynamiques
nécessaires. Elle peut remplacer l’appel à l’option -L :

gcc -L /chemin -ltools ...
# équivalent à
export LIBRARY_PATH=/chemin:${LIBRARY_PATH}
gcc -ltools ...
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Compléments, l’option fPIC

Lors de la création et de l’utilisation de bibliothèques dynamiques, vous allez probablement rencontrer
un message barbare du type

/usr/bin/ld: ... relocation R_ARM against a local symbol can not be used when
making a shared object; recompile with -fPIC

Relocation : processus (ré)attribuant/calculant les adresses des fonctions utilisées par le code, au
moment du link ou de l’exécution.
⇒ peut poser un problème lorsqu’une bibliothèque est utilisée simultanément par plusieurs
applications et peut bouger dans la mémoire.
PIC (position indépendant code) : pas besoin de relocation (i.e. pas de référence à des adresses
absolues)

Que retenir de tout ça ? Dans le doute, utilisez l’option -fPIC !
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Compléments, la commande ulimit

Contrôle des ressources systèmes
Le système a des valeurs par défaut pour borner les ressources allouées à l’utilisateur lors du lancement
d’une simulation.
Pour afficher ces limitations imposées:

ulimit -a

On ne décrira pas ces options dans ce cours

En pratique, pour agrandir la taille de la zone mémoire appelée stack, éditez votre fichier .bashrc et
mettez la ligne suivante:

ulimit -s
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Trainings - Compilation/éditions de liens

Le projet Trainings du groupe pole-calcul-formation/Chaine de compilation - Sources vers
executable contient les énoncés et autres fichiers nécessaires aux exercices et tutoriels de ce module.
Pour y accéder, vous devez :

avoir un compte sur la plateforme https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/
être membre de ce projet, ce qui doit être le cas si vous nous avez envoyé votre login.

Ensuite suivez les consignes indiquées sur la page du projet trainings et faites la première partie
Compilation et édition de lien.
Lien vers le projet : https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/
pole-calcul-formation/sources-to-exe/trainings.
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Construction d’executable/bibliothèque : l’utilitaire make

1 Contexte et présentation du module

2 Compilation, édition de liens

3 Construction d’executable/bibliothèque :
l’utilitaire make

4 Moteurs de construction automatique -
CMake

5 Vérification, validation, diffusion d’un logiciel

6 Debugging

7 Profiling
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Contexte : un projet logiciel

Que ce soit pour un développeur ou un utilisateur, il s’agit de pouvoir travailler avec le logiciel et donc
d’obtenir un exécutable (ou une librairie) opérationnel.

Rappel des étapes principales de construction d’un exécutable :
1 preprocessing,
2 compilation,
3 édition de lien.

Puis (éventuellement):
installation : procédure qui permet l’intégration d’un programme (et des dépendances nécessaires)
sur un système pour le rendre utilisable par le (ou les) utilisateur(s).
tests (unitaires, fonctionnels …),
paquetage de l’application/ packaging : étape qui permet de fournir une archive pour faciliter
l’installation sur un système donné : .dmg, .deb, .nix, …).
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Difficultés ... Plusieurs contextes d’utilisation du code !

La séquence d’étapes de construction pourra/devra être reproduite :
pour différents systèmes et architectures,

pour des contextes d’utilisation différents (développement, test, production),
avec probablement beaucoup de fichiers sources, de dépendances , de cibles,
éventuellement prendre en compte plusieurs langages de programmation.
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Quelles sont les solutions possibles?

Tout compiler/linker ”à la main” en ligne de commande ET dans chaque contexte.
Cette solution devient vite pénible voir impossible pour un ”vrai” code. A oublier !

Une meilleure solution
L’utilitaire pour la chaine de production d’exécutable/bibliothèque : make qui décrit

les dépendances entre les fichiers
les commandes nécessaires à la mise à jour de chacun d’entre eux
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L’objectif !
Pour faire (très) court:

La suite de commandes vue dans le TP précédent

g++ -c ../src/main.cpp
g++ -c ../src/tools.cpp
g++ -o main tools.o main.o
ar -rv ../lib/libtools.a tools.o

peut être remplacée par
⇓

make all
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Un premier exemple

L’outil make utilise un fichier Makefile
Ce fichier décrit comment fabriquer des fichiers à partir d’autres fichiers
make lance la fabrication

Compilation “à la main”

g++ -Wall -o hello hello.cc

Makefile correspondant :

hello: hello.cc
gcc -Wall -o hello hello.cc
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Quelques définitions
make: ligne de commande qui va exécuter (à son tour) une série de commandes permettant la
construction d’un exécutable issue d’un code source (unités de programme, bibliothèques, fichiers
entêtes, module, …)
Makefile ou makefile: fichier texte indiquant comment fabriquer un fichier (exécutable, bib,
module, …) à l’exécution de la commande make
Cible: exécutable, bibliothèque ou autres à (re)construire
Dépendances: élément(s) dont dépend la cible
Commandes: instruction(s) permettant de (re)construire la cible

Structure d’un Makefile

Cibles(s): Dépendance(s)
<tab> commandes(s)

À retenir: L’outil make utilise 2 sources d’informations:
le fichier Makefile
les dates de dernières modifications des fichiers/modules/exécutables/bibliothèques
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Illustration d’un premier Makefile avec plusieurs cibles
Graphe des dépendances
de l’exécutable calcul

Makefile
version ”brute”

calcul: input.o matrix.o graph.o calcul.o
gcc -o calcul calcul.o input.o matrix.o graph.o

input.o: input.c input.h
gcc -o input.o -c input.c -I.

matrix.o: matrix.c matrix.h
gcc -o matrix.o -c matrix.c -I.

graph.o: graph.c graph.h matrix.h
gcc -o graph.o -c graph.c -I.

main.o: main.c input.h matrix.h graph.h
gcc -o main.o -c main.c -I.

MAIS
Les sources et les fichiers générés sont mélangés

Écriture ”lourde” (trop descriptive)
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Illustration d’un premier Makefile avec plusieurs cibles

Makefile:
version ”améliorée”

# -- Variables
EXE = calcul
OBJS = ./build/input.o ./build/matrix.o ./build/graph.o ./build/main.o
CC = gcc
# -- Rules
all: $(EXE)
$(EXE): $(OBJS)

$(CC) -o $(EXE) $(OBJS)

./build/input.o: ./src/input.c ./src/input.h
$(CC) -c ./src/input.c -I./src/

./build/matrix.o:./src/matrix.c ./src/matrix.h
$(CC) -c matrix.c -I./src/

./build/graph.o: ./src/graph.c ./src/graph.h ./src/matrix.h
$(CC) -c ./src/graph.c -I./src/

./build/main.o: ./src/main.c ./src/input.h ./src/matrix.h ./src/graph.h
$(CC) -c ./src/main.c -I./src/

clean:
rm -f ./build/* $(EXE)
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Utilisation en mode ”boite noire”
Rappel: Contexte gestion de projet → multi-utilisateurs, diffusion !!

Conventions communes facilitent la vie des développeurs & utilisateurs

Les cibles basiques à connaître

# -- première règle explicite pour définir ce qui est fait par défaut.
all:

...
# -- installation du programme construit.
install:

...
# -- défait ce que install a fait.
uninstall:

...
# -- supprime du répertoire courant tous les fichiers construits par make all.
clean:

...
# -- remet les répertoires sources dans leur état initial.
distclean:

...
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Trainings - Compilation avec un Makefile (1/2)

Passez à la première partie des exercices makefile décrite dans le projet habituel (trainings).
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Annexe : Commande make

Les options de bases

make -h # Affiche l'aide de make
make <TARGET> -n # Supprime l'exécution et affiche les commandes
make <TARGET> -d # Affiche les info de debug
make --debug=[FLAGS] # Affiches les info spécifiques de debug

make all # Lance l'exécution
make <TARGET> # Exécute la cible <TARGET> --> clean, install, test sont les + connues/utilisées
make -C <DIR.> <TARGET> # Change de répertoire (<DIR.>) avant de faire autre chose
make -j[N] # Permet le multi-tâches lors de l'exécution
make <VAR>=<VALUE> # Remplace la valeur de la variable <VAR> par sa valeur <VALUE>

make -I <DIR.> # Recherche le répertoire <DIR.> pour les include
make -k # Impose à make de continuer même si des cibles ne sont pas exécutées
make -i # Ignore les erreurs dans les commandes
make -s # Supprime les affichages.
make -f # Permet de spécifier un fichier Makefile.
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Annexe : Makefile - mode avancé
# MASTER Makefile

# -- Fichier contenant des variables
# pour les options et compilers
include ../Makefile.inc

# -- Variables définies par l'utilisateur
# avec des règles de substitution
SOURCES = $(wildcard ./src/*.f90)
OBJECTS = $(SOURCES:.f90=.o)
LISTDIRS =./test_*
EXCEPT = ./test_demo
TESTS = $(filter-out $(EXCEPT),$(LISTDIRS))

# -- Cible standard
all: lib

# -- Cible "lib" : librairie avec dépendances
lib : $(OBJECTS)

$(AR) $(ARFLAGS) ./lib/mylib.a $(OBJECTS)
@echo "done target lib"

./src/%.o : ./src/%.f90
$(FC) $(FFLAGS) $(INCLUDE) -c -o $@ $<

# -- Cible standard de nettoyage
clean :

- rm -rf ./src/*.o *~ *backup *.mod *genmod* ./lib/*.a

# -- Cible standard pour tester
test :

for d in $(TESTS) ; do $(MAKE) -C $$d test ; done

Notions abordées
Syntaxe: options utiles
Les 5 types syntaxiques

Comments & echoing
La directive: include Makefile.inc
Règles explicites
Règles implicites
Définition des variables

Substitutions de variables
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Syntaxe: les options utiles
@ rend la ligne silencieuse avec l’option -s
Dans le Makefile

debug:
@echo " --- Avec @ "
echo " --- Sans "

Sorties écrans des commandes:

>> make debug -s
--- Avec @
--- Sans

>> make debug
--- Avec @
echo " --- Sans"
--- Sans

make affiche chaque commande avant de l’exécuter pour retourner ce qui est exécuté (pratique
lorsque l’on vérifie les erreurs de compilation)
Ne pas confondre avec la variable $@ que l’on verra par la suite.
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Syntaxe: les options utiles
Début de commande avec - indique à make d’ignorer l’échec sur cette commande

# -- Cible standard de nettoyage
clean :

- rm -rf ./src/*.o *~ *backup *.mod *genmod* ./lib/*.a

/ forcer make à ignorer le retour à la ligne (en cas de ligne trop longue)

.PRECIOUS indique les cibles qui ne seront pas détruites en cas d’interruption du make.
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Les types du Makefile (1/5)
1 Le commentaire introduit par #

# MASTER Makefile

2 La directive include
include Makefile.inc

Conséquences:
Suspension de la commande make pour parcourir les fichiers inclus
ATTENTION:
Si Makefile.inc n’existe pas, AUCUNE erreur n’est affichée !

Utilisation: Généralement utilisé dans les codes volumineux composés de multiples
dossiers/Makefile afin de spécifier des options particulières au besoin.

On note au passage les limites de Makefile ... changer à la main :/
78 / 243



Construction d’executable/bibliothèque : l’utilitaire make

Les types du Makefile(2/5)

2 La directive conditionnelle if

OPT =
CFLAGS =
ALL_CFLAGS = $(OPT) $(CFLAGS)
all:
ifdef ALL_CFLAGS

@echo true
else

@echo false
endif

ifeq "$(CC)" "gcc"
CFLAGS = -Wall -pedantic

endif

CC =
ifndef CC

CC = gcc
endif

all:
@echo $(CC)

ifneq "$(CC)" "gcc"
CFLAGS=-g

else
CFLAGS=-ggdb3

endif
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Les types du Makefile(3/5)
3 Les règles explicites = comment construire une cible

graph.o: graph.c graph.h matrix.h
cc -c graph.c

4 Règles implicites = règles génériques
incorporées à Make

foo : foo.o bar.o
cc -o foo foo.o bar.o $(CFLAGS) $(LDFLAGS)

La règle de construction pour foo.o n’existe pas → make va regarder dans son catalogue pour la
créer.
Voir le catalogue:
ftp://ftp.gnu.org/old-gnu/Manuals/make-3.79.1/html_chapter/make_10.html#SEC95
définies par l’utilisateur qui utilise aussi les var des règles implicites

./src/%.o : ./src/%.f90
$(FC) $(FFLAGS) $(INCLUDE) -c -o $@ $<

Remarquez l’utilisation des variables comme $(FC), $(FFLAGS).
Ce sont des variables prédéfinies (voir slides qui suit)
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Les types du Makefile(4/5)
4 Variables

Définies par l’utilisateur pour désigner listes de fichiers et options de commandes
Référence: séquence composée de caractère excepté #, = ,�, <tab>, <espace>
Appel: $(nom de la variable)

LISTDIRS = ./test_1 ./test_2
demo :

for d in $(LISTDIRS) ; do $(MAKE) -C $$d test ; done

Automatiques ie définies par make

$@ #nom de la cible
$* #nom de la cible sans suffixe:

#si la cible correspond toto.o alors $* désigne toto
$< #nom de la première dépendance
$? #nom de toutes les dépendances qui sont plus récentes que la cible
$� #nom de toutes les dépendances d’une cible

%.o : ./src/%.f90
$(FC) $(FFLAGS) $(INCLUDE) -c -o $@ $<
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Les 5 types du Makefile(5/5)
Variables prédéfinies les + utilisées dans les règles implicites

AR # Archive-maintaining program; default `ar'.
CC # Program for compiling C programs; default `cc'.
CXX # Program for compiling C++ programs; default `g++'.
CPP # Program for running the C preprocessor,

# with results to standard output; default `$(CC) -E'.
FC # Program for compiling or preprocessing Fortran ; default `f77'.
RM # Command to remove a file; default `rm -f'.
# Here the default values for all of these variables is the empty string,
# unless otherwise noted.
ARFLAGS # Flags to give the archive-maintaining program; default `rv'.
CFLAGS # Extra flags to give to the C compiler.
CXXFLAGS # Extra flags to give to the C++ compiler.
CPPFLAGS # Extra flags to give to the C preprocessor and programs that

# use it (the C and Fortran compilers).
FFLAGS # Extra flags to give to the Fortran compiler.
LDFLAGS # Extra flags to give to compilers when they are supposed to

# invoke the linker, `ld'.

https://www.gnu.org/software/make/manual/html_node/Implicit-Variables.html
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Exemples de fonctions

Cette liste est non-exhaustive !!
+ d’info: ici

Ex: Architecture de mon dossier:
# PROG/src/src1.f90
# /src2.f90
# /src3.f90
# /src2.h
# /readme
# /test_1/
# /test_2/
# /test_demo/

Wildcard

SOURCES = $(wildcard ./src/*.f90)
# SOURCES = src1.f90 src2.f90 src3.f90

Substitution de références:

OBJECTS = $(SOURCES:.f90=.o)
# OBJECTS =rc1.o src2.o src3.o

Filter-Out

LISTDIRS = ./test_*
EXCEPT = ./test_demo
TESTS = $(filter-out $(EXCEPT),$(LISTDIRS))
# TESTS = test_1 test_2
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Références

� GNU make
� Introduction à Makefile

ftp://ftp.gnu.org/old-gnu/Manuals/make-3.79.1/html_chapter/make_5.html#SEC45
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Moteurs de construction automatique - CMake Généralités sur les moteurs de production

Rappel : plusieurs contextes d’utilisation du code !

La séquence d’étapes de construction pourra/devra être reproduite :
pour différents systèmes et architectures,

pour des contextes d’utilisation différents (développement, test, production),
avec probablement beaucoup de fichiers sources , de dépendances, de cibles,
éventuellement prendre en compte plusieurs langages de programmation.
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Quelles sont les solutions possibles?

Tout compiler/linker ”à la main” en ligne de commande ET dans chaque contexte.
Cette solution devient vite pénible voir impossible pour un ”vrai” code. A oublier !

Une meilleure solution, utiliser un makefile : une première automatisation qui simplifie la gestion
d’un grand nombre de sources et les étapes de compilation/édition de lien. Indispensable !

Mais cela nécessite d’écrire un makefile ...
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Makefile ?

Très peu portable : très dépendant de la machine utilisée et nécessite de connaître les options
des différents compilateurs, l’emplacement des bibliothèques, des headers (.h), des compilateurs etc.
Difficile à faire évoluer , basé sur un langage complexe.

Pour les développeurs : maintenance très pénible. Il faudra écrire un makefile par type de machine
et l’adapter au compilateur, aux changements de version des dépendances etc.
Pour l’utilisateur, le makefile fourni risque de ne pas fonctionner directement et demandera une
intervention de sa part à un niveau qu’il ne connaît pas ou n’a pas envie de connaître.

Mieux vaut avoir un moyen d’automatiser tout ça !

La solution : les outils de construction automatique.
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Logiciel de construction automatique d’une application :
outil permettant d’ordonnancer et d’automatiser l’ensemble des processus permettant de passer d’un
ensemble de codes sources à un logiciel opérationnel.
Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Build_automation.
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Ces outils de construction automatique permettent :
la gestion automatique de la création et de l’installation des binaires, bibliothèques,
la gestion des dépendances entre sources,
la recherche des dépendances externes,
la gestion de tests,
le packaging du logiciel.

Tout cela indépendamment du contexte évoqué plus haut :
on lancera (plus ou moins ...) la même commande sur les mêmes fichiers de configuration , quel que
soit le contexte d’utilisation.

Exemple: quel que soit le contexte (serveur de calcul linux avec des compilateurs intel, portable mac
avec des compilateurs GNU ou clang, etc.), on utilisera une séquence de commandes du type:

cmake mon_code
make
make install
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Quelques exemples d’outils

GNU autotools :
http://www.gnu.org/s/hello/manual/automake/Autotools-Introduction.html
SCons : http://www.scons.org/
qmake : http://doc.qt.io/qt-5/qmake-manual.html
CMake : http://www.cmake.org/
waf : https://waf.io
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A propos de cmake

“solution open-source conçue pour construire, tester et deployer des logiciels multi-plateformes”
Logiciel libre développé par la société Kitware, https://www.kitware.fr/home
(Paraview, VTK …).
Disponible pour la plupart des systèmes standards (Linux, Macos, Windows),
facile à installer,
très utilisé,
bien documenté,
http://www.cmake.org/cmake/help/documentation.html.
https://gitlab.kitware.com/cmake/community/wikis/Home (tutoriaux …).
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Pourquoi utiliser cmake?

Pour remplacer la ligne de commande ou l’édition d’un
makefile …

g++ -I./include -L/usr/local/lib/ -lpng class1.cpp
class2.cpp main.cpp -o MonBinaire

OU

icpc -I/to-intel-png/include -L/to-intel-png/lib -lpng
class1.cpp class2.cpp main.cpp -o MonBinaire

OU

# Vérification/adaptation du Makefile au contexte
make

…

par la génération du makefile via
cmake

# génération d'un Makefile
cmake /home/stagiaire/moncode
# compilation/édition de lien
make

Toujours la même commande, inutile de
s’adapter au contexte ! (ou alors
raisonnablement …)

93 / 243



Moteurs de construction automatique - CMake CMake : principes de base

Pourquoi utiliser cmake?

Pour remplacer la ligne de commande ou l’édition d’un
makefile …

g++ -I./include -L/usr/local/lib/ -lpng class1.cpp
class2.cpp main.cpp -o MonBinaire

OU

icpc -I/to-intel-png/include -L/to-intel-png/lib -lpng
class1.cpp class2.cpp main.cpp -o MonBinaire

OU

# Vérification/adaptation du Makefile au contexte
make

…

par la génération du makefile via
cmake

# génération d'un Makefile
cmake /home/stagiaire/moncode
# compilation/édition de lien
make

Toujours la même commande, inutile de
s’adapter au contexte ! (ou alors
raisonnablement …)
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Principe de fonctionnement de cmake

1 Ecrire (ou récupérer) un ou des CMakeLists.txt
Description, via un “macro-langage”, du processus de construction des différentes parties du logiciel
(exécutables, librairies …)
Lisible (relativement à un Makefile …)
Unique au sens où son contenu ne dépend pas du contexte. Exemple :

# Déclaration du projet et choix du (des) langage(s)
project(MonProjet CXX)
# Demande de creation d'un executable à partir des sources
add_executable(MonBinaire main.cpp class1.cpp class2.cpp)
# Gestion d'une dépendance
find_package(PNG REQUIRED)
target_link_libraries(MonBinaire PUBLIC PNG::PNG)

2 Exécuter cmake
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Principe de fonctionnement de cmake

1 Ecrire (ou récupérer) un ou des CMakeLists.txt
2 Exécuter cmake

dans le but de collecter des informations sur le contexte et de générer à partir de celles-ci un
Makefile adapté.

inspection et vérification du système (architecture, compilateurs disponibles …),
recherche de librairies,
génération de fichiers (Makefile, CMakeCache.txt …).

Nous allons maintenant voir en détail chacune de ces étapes,
l’utilisation en “boîte noire” de cmake (e.g. exploitation d’un code que vous ne connaissez pas),
la mise en place de cmake dans vos propres développements.
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La commande cmake
En général, il suffira, pour générer un makefile, de lancer :

cmake SOURCES

SOURCES : chemin vers les sources de votre projet.
SOURCES doit contenir un fichier nommé CMakeLists.txt .
Si toutes les requêtes décrites dans le CMakeLists.txt sont satisfaites, le makefile est généré.
Sinon, vous obtiendrez un message d’erreur.
Si plusieurs options existent pour satisfaire une requête du CMakeLists.txt, cmake choisira la
première trouvée.
Par exemple pour “je veux un compilateur C”, dans le CMakeLists.txt :

> cmake /home/stagiaire12/moncode
# Sur dahu
-- The C compiler identification is GNU 6.3.0
# Sur dahu, avec nix
-- The C compiler identification is GNU 7.3.0
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La commande cmake

Exemple
Supposons que votre logiciel soit dans le répertoire /home/stagiaire12/moncode/

# SOURCES = /home/stagiaire12/moncode
> ls /home/stagiaire12/moncode
CMakeLists.txt src/ # Il faut un CMakeLists.txt dans SOURCES!

Configuration et compilation :

# Une bonne habitude : se placer hors des sources
> mkdir -p /home/stagiaire12/build; cd /home/stagiaire12/build
# pour exécuter cmake
> cmake /home/stagiaire12/moncode # Chemin vers le CMakeLists.txt
-- The C compiler identification is AppleClang 10.0.0.10001044
-- bla bla bla
> ls
CMakeCache.txt CMakeFiles Makefile # Le Makefile est bien là!
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La commande cmake, comment choisir une option spécifique?

Le rôle de cmake est d’explorer le système et de voir si il est en mesure de générer un makefile pour
répondre à un “cahier des charges” décrit dans le CMakeLists.txt.
Nous avons vu que par défaut, pour satisfaire une requête du CMakeLists.txt, cmake opte pour la
première solution trouvée.
Mais il sera parfois nécessaire d’aider cmake à trouver une info, de fixer un paramètre (e.g. forcer un
compilateur intel plutôt que gnu, telle ou telle version d’un package …).
Pour cela, il faut utiliser -D en ligne de commande. La syntaxe sera toujours la suivante :

cmake SOURCES -Dnom_option=valeur_option

Plus d’infos : la doc en ligne (https://cmake.org/documentation/ ) ou

cmake --help

97 / 243

https://cmake.org/documentation/


Moteurs de construction automatique - CMake CMake : principes de base

cmake, quelques options utiles à retenir

CMAKE_INSTALL_PREFIX : choix du répertoire d’installation.
Pour définir le répertoire où seront copiés les fichiers à l’appel de make install. A noter qu’il existe
toujours une valeur par défaut (unix: /usr/local/).

cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/stagiaire/my_install /home/stagiaire/moncode

CMAKE_BUILD_TYPE : choix du mode de construction, des options de compilation.
Pour définir quelles options passer au compilateur (modes possibles : Debug, Release …)

cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release /home/stagiaire/moncode
# ajoute -O3, entre autres, à la ligne de compil

Pour chaque compilateur, des jeux de paramètres sont pré-définis pour chaque mode. Cette option vous
évite d’avoir à connaître ces paramètres et laisse CMake gérer la ligne de compilation adaptée au
compilateur et au système. Attention : cela n’empêche pas de passer des options plus spécifiques !
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Choix du (des) compilateur(s)

Un des rôles de cmake est de trouver un compilateur fonctionnel pour chaque langage présent dans le
code.

Si plusieurs compilateurs sont disponibles (ce qui est en général le cas), le premier trouvé (par
langage) sera celui utilisé.
Si aucun compilateur n’est disponible, on obtient une erreur et le process s’arrête.

99 / 243



Moteurs de construction automatique - CMake CMake : principes de base

Choix du (des) compilateur(s)
Exemples de comportement de cmake pour le choix des compilateurs.
Sur un système linux

> cmake /home/stagiaire/moncode
-- The CXX compiler identification is GNU
-- The Fortran compiler identification is GNU
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- works
-- Check for working Fortran compiler: /usr/bin/gfortran
-- works

Sur un mac

> cmake /home/stagiaire/moncode # Même ligne de commande !
-- The CXX compiler identification is Clang 5.0.0
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++
-- works
-- The Fortran compiler identification is GNU
-- Check for working Fortran compiler: /usr/local/bin/gfortran
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Choix des compilateurs

aux risques de mélange (intel en fortran, gnu en c++ …) : cmake utilise le premier compilateur
trouvé par langage, ce qui pourrait par exemple entrainer un comportement susceptible de poser des
problèmes à la compilation ou au link :

cmake /home/stagiaire/mon_code
# clang pour le C/C++
-- The C compiler identification is Clang 5.0.0
-- The CXX compiler identification is Clang 5.0.0
...
# Intel pour le fortran
-- Check for working Fortran compiler: /usr/bin/ifort
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Recommandations pour le choix des compilateurs

Nous vous recommandons de toujours préciser explicitement et avant l’appel de cmake quel(s)
compilateur(s) vous souhaitez utiliser, avec les variables d’environnement CC, CXX, FC, F77 . Par
exemple

export CXX=g++ CC=gcc FC=gfortran F77=gfortran
export CXX=mpic++ CC=mpicc FC=mpif90 F77=mpif90
export FC=/opt/intel/composerxe-2011.1.107/bin/intel64/ifort

Vous pouvez également utiliser (en dernier recours, c’est à éviter) les variables cmake suivantes :

# Choix du compilateur
CMAKE_C_COMPILER
CMAKE_CXX_COMPILER
CMAKE_Fortran_COMPILER

# Choix des options de compilation
CMAKE_C_FLAGS
CMAKE_CXX_FLAGS
CMAKE_Fortran_FLAGS
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Choix des compilateurs

Exemple : pour forcer l’utilisation des compilateurs intel

> export CXX=icpc FC=ifort
> cmake /home/stagiaire/mon_code
-- The CXX compiler identification is Intel
-- The Fortran compiler identification is Intel
-- Check for working CXX compiler: /opt/intel/composerxe-2011.1.107/bin/intel64/icpc -- works
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working Fortran compiler: /opt/intel/composerxe-2011.1.107/bin/intel64/ifort -- works
-- Detecting Fortran compiler ABI info - done
-- Checking whether /opt/intel/composerxe-2011.1.107/bin/intel64/ifort supports Fortran 90 -- yes

ou, pour le même résultat :

cmake -DCMAKE_CXX_COMPILER=icpc -DCMAKE_Fortran_COMPILER=ifort /home/stagiaire/mon_code
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Recommandations pour le choix des compilateurs

Pour être trouvés, il faut
soit que les compilateurs soient dans des chemins “visibles”. Par défaut, cmake recherche dans les
chemins “standards” (qui dépendent de la machine et de la configuration de l’environnement de
l’utilisateur, variables PATH, e.g. /usr/bin, /usr/local/bin …)
soit fournir un chemin absolu vers le compilateur souhaité.

N’hésitez donc pas à utiliser les outils disponibles (la commande module, nix, guix …) pour renseigner
proprement les variables d’environnement PATH, LD_LIBRARY_PATH …et rendre “visibles” les
compilateurs souhaités. Exemple :

module load intel-devel/2015 # renseigne PATH, LD_LIBRARY_PATH etc
export FC=ifort

ou à mettre le chemin complet dans la variable d’environnement

export CXX=/home/stagiaire12/.nix-profile/bin+g++
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Comment travailler avec CMake
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Comment travailler avec CMake

SOURCES : seul répertoire de développement (i.e. versionné (git) !).
BUILD et INSTALL : générés (éventuellement temporaires), dépendants du contexte.
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Autres modes d’utilisation possibles

ccmake SOURCES cmake -i SOURCES

Détail des sorties lors de l’appel du makefile :

make VERBOSE=1
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cmake-gui
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Pour résumer …

Avec cmake, le workflow classique de création d’un exécutable (ou d’une librairie) sera
1 Récupérer (web, git, ...) le code : les fichiers sources, les CMakeLists.txt …
2 Créer un répertoire de Build en dehors des sources.
3 Fixer explicitement les compilateurs et le mode de compilation.
4 Exécuter cmake (+ d’éventuelles options).
5 Lancer la compilation, l’édition de lien et l’install : make puis make install.

Exemple :

git clone git@gricad-gitlab.../moncode.git # par exemple dans /home/stagiaire/moncode
mkdir -p /home/stagiaire/build ; cd /home/stagiaire/build
export CC=gcc CXX=g++ FC=gfortran F77=gfortran
cmake /home/stagiaire/moncode -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/stagiaire/install/moncode_gnu
make -j 2
make test
make install
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Trainings - Prise en main de la commande cmake

Suivez les consignes de la partie Prise en main de la commande cmake dans le projet habituel (trainings).
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Ecriture d’un CMakeLists.txt

Nous avons vu jusqu’à présent comment utiliser cmake en boîte noire, pour compiler/installer un code.
C’est le minimum à connaitre, sachant que CMake est aujourd’hui un standard et largement utilisé dans
les codes de calcul.
En tant que développeurs de logiciel, vous serez également amenés à “programmer” en cmake, pour
fournir à vos utilisateurs un logiciel facilement (…) configurable/installable.
Nous allons maintenant aborder cette étape : l’écriture de CMakeLists.txt.
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Ecriture d’un CMakeLists.txt

CMakeLists.txt : une liste de requêtes, un cahier des charges, pour décrire ce que vous voulez
construire et comment vous voulez le construire.
Concrètement

Du code, un langage de programmation : des fonctions, des macros, des variables, des paramètres
⇒ garder les bonnes pratiques habituelles pour du code : commenté, modulaire etc
Un projet : une collection de définitions de cibles/targets (exécutables, librairies) et de leurs
propriétés.

Doc : https://cmake.org/cmake/help/latest/
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Un premier exemple d’écriture d’un CMakeLists.txt

Un exemple minimal de CMakeLists.txt : un projet en c++ dont le but est de créer un exécutable à
partir d’une liste de fichier source.

# Macro permettant de fixer une version minimale de cmake pour votre projet
# Appel obligatoire dans le CMakeLists.txt principal!
cmake_minimum_required(VERSION 3.14)

# Declaration du projet. C'est ici qu'on choisi les langages utilisés dans le projet
project(moncode CXX) # ou Fortran C Java ...

# Demande de creation d'un executable. Il faut fournir une liste de fichiers source.
add_executable(runner src/toto.cpp src/fic1.cpp fic2.cpp)

L’exécution de cmake sur ce fichier, sera interprétée comme :
“j’ai besoin d’un compilateur C++ (peu importe lequel) et je veux générer un makefile pour
compiler/linker toto.cpp, fic1.cpp et fic2.cpp et créer le binaire runner.”
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Un premier exemple d’écriture d’un CMakeLists.txt
Quelques remarques

Commentaires : #. N’hésitez pas à en abuser!
CMake non sensible à la casse pour les commandes.
CMake évolue assez vite : n’hésitez pas à utiliser les dernières versions (> 3.14 au minimum).

Pour préciser les langages utilisés dans votre code, il faut utiliser les macros project ou
enable_language .
# CMakeLists.txt pour
# un projet en C++ et fortran
project(nom_du_projet CXX Fortran)

Entrainera, entre autres :
la recherche d’un compilateur C++ et d’un compilateur Fortran,
le test de ces compilateurs.

Doc : https://cmake.org/cmake/help/latest/command/project.html
Consultez cette doc pour retrouver la syntaxe et les signatures des fonctions cmake !
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Les cibles

Cible/target : ce que vous voulez construire. En général des exécutables, des librairies .
L’organisation de vos CMakeLists.txt doit être dictée par les questions suivantes :

Quelles cibles ?
Comment les construire (options de compilation, linker …) ?
Quelles sont leurs dépendances (include, link) ?
Où trouver ces dépendances ?
Comment utiliser ces dépendances dans mes cibles ?
Comment/par qui seront utilisées mes cibles (notion d’interface) ?
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Définitions des targets

Pour créer un exécutable :

add_executable(nom_executable liste_de_fichiers_sources)

Pour créer une librairie :

# dynamique : mot clé SHARED
add_library(target_name SHARED liste_de_fichiers_sources)
# statique : mot clé STATIC
add_library(target_name STATIC liste_de_fichiers_sources)

Ajouter des sources à une target

target_sources(target_name liste_de_fichiers_sources)

Les fichiers sources sont cherchés par défaut dans le répertoire qui contient le CMakeLists.txt principal
(noté CMAKE_SOURCE_DIR).
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Définitions des targets
Par exemple

# CMakeLists.txt dans /home/stagiaire/moncode
project(nom_projet C)
add_library(toto SHARED f1.c f2.c main.c)

suivi de

> ls /home/stagiaire/moncode
CMakeLists.txt f1.c f2.c main.c
> cd /home/stagiaire/build # vide!
> cmake /home/stagiaire/moncode
> make # compilation des fichiers c et création de libtoto.so
> ls
libtoto.so CMakeCache.txt Makefile

Inutile de préciser l’extension et le préfixe de la librairie (qui vont dépendre du système : .dll sur
Windowsn .dylib sur macos, .a pour une lib statique …) !
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Options de compilation
Options du preprocesseur

# En ligne de commande
g++ ... -DNDEBUG

Options de compilation

g++ ... -Wall -Wextra

Fonctionnalités des compilateurs

g++ ... -std=gnu++11

# Avec cmake
target_compile_definitions(target_name PRIVATE NDEBUG)

target_compile_options(target_name PRIVATE -Wall -Wextra)

target_compile_features(target_name PRIVATE cxx_std_11)

Il est important de noter que la ligne de commande va dépendre du compilateur, tandis que la
fonction cmake est (souvent) générique !
A propos des features :
https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-compile-features.7.html/
nous reviendrons sur le paramètre PRIVATE juste après.
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Propagation des propriétés

La plupart des fonctions cmake utilisées pour définir des propriétés des cibles liées aux targets ont un
mot clé definissant la “portée” des propriétés. Trois valeurs sont possibles pour cet argument :

PRIVATE : touche uniquement la cible en cours.
INTERFACE : touche uniquement les cibles qui vont “dépendrent” de la cible en cours.
PUBLIC : touche la cible en cours et celles qui vont en dépendre.

Exemple : supposons que vous vouliez construire une librairie tools et un exécutable runner qui va
dépendre de tools.
Cas PRIVATE, l’option de compilation ne sera appliquée que pour tools :

target_compile_options(tools PRIVATE -Wall)

⇒ à l’appel du make :

g++ -Wall ... -o libtools.so
g++ ... -o runner
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Propagation des propriétés

Cas INTERFACE, l’option de compilation ne sera appliquée que pour runner :

target_compile_options(tools INTERFACE -Wall)

⇒ à l’appel du make :

g++ ... -o libtools.so
g++ -Wall ... -o runner

Cas PUBLIC, l’option de compilation sera appliquée pour les deux cibles :

target_compile_options(tools PUBLIC -Wall)

⇒ à l’appel du make :

g++ -Wall ... -o libtools.so
g++ -Wall ... -o runner
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Comment préciser les répertoires d’include?

Rappels : pour compiler,il est nécessaire de préciser où trouver certains fichiers (headers #include...,
use module en fortran), grâce à l’ option -I (i)
Avec cmake, les chemins d’include sont une propriété des cibles, remplie via la fonction :

target_include_directories(target_name PRIVATE include_directories_list)

Notez au passage la présence du PRIVATE qui détermine si les chemins d’include seront propagés ou
non.
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Comment préciser les répertoires d’include?
Exemple : considerons un exécutable runner construit à partir de plusieurs fichiers c++ dont certains
dépendent d’un fichier MyClass.hpp, et donc avec une ligne du type :

#include <MyClass.hpp>
MyClass.hpp étant un fichier de votre projet, dans le répertoire src/headers. Pour compiler, les lignes de
commande suivantes seront nécessaires :

g++ -c -I./src/headers f1.cxx f2.cxx # Compilation
g++ ... -o runner # Edition de lien

Ce qui se traduira avec cmake par :

# Definition de runner
add_executable(runner f1.cxx f2.cxx)
# Ajout des includes
target_include_directories(runner PRIVATE src/headers)

Le chemin indiqué (src/headers) est relatif à CMAKE_SOURCE_DIR.
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Edition de liens

Rappels : pour linker,il est nécessaire de préciser
les dépendances ( option -l (`) )
le chemin vers ces dépendances si il n’est pas standard (-L)

En cmake, pour linker une cible avec ses dépendances, il faut utiliser la fonction :

target_link_libraries(target_name PRIVATE list_of_deps)

Le choix du PRIVATE/PUBLIC/INTERFACE est très important ici pour éviter (ou non) la
propagation de liens.
list_of_deps : une liste de cibles ou de nom de librairies.
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Edition de liens

Enrichissons notre exemple précédent : nous allons créer une librairie tools dont va dépendre notre
exécutable runner.
En ligne de commande, nous aurons, avec les compilateurs gnu :

# Création de tools
g++ --shared ... -o libtools.so
# Création de runner (compil, édition de lien)
g++ -L. -ltools ... -o runner

Ce qui se traduit en cmake (avec gnu, intel ou n’importe quel compilateur) par :

# Définition de tools
add_library(tools SHARED file1.c file2.cxx)
# Définition de runner
add_executable(runner f1.cxx f2.cxx)
# Edition de lien pour runner
target_link_libraries(runner PRIVATE tools)
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Autres propriétés des cibles

Fixer ou lire les propriétés d’une cible

# Choisi le c++ comme langage pour linker
set_target_properties(target_name PROPERTIES LINKER_LANGUAGE CXX)
get_target_property(libtype lib1 TYPE)
# la variable libtype contient maintenant SHARED_LIBRARY

La liste complète des propriétés disponibles :
https://cmake.org/cmake/help/latest/manual/cmake-properties.7.html)
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Résumé
Un CMakeLists.txt plus complet, qui résume ce que nous avons vu jusqu’à présent :

# -- cmake version --
cmake_minimum_required(VERSION 3.14)
# -- Projet et langages --
project(moncode CXX)
# -- Cibles et propriétés --
# - une librairie dynamique -
add_library(tools SHARED file1.c file2.cxx)
# avec des includes
target_include_directories(tools PRIVATE src/headers)
# - un exécutable -
add_executable(runner src/toto.cpp src/fic1.cpp fic2.cpp)
# - en c++ 11 et avec tous les warnings de compilation -
target_compile_options(runner PRIVATE -Wall -Wextra)
target_compile_features(runner PRIVATE cxx_std_11)
# - linké avec tools -
target_link_libraries(runner PRIVATE tools)
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Recherche automatique de dépendances

Jusqu’ici, seul le cas de dépendances “locales” (i.e. du même projet) et donc connues et bien localisées,
a été considéré.
Nous allons maintenant aborder le cas de dépendances externes au projet, auquel vous serez
nécessairement confronté.
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Recherche automatique de dépendances

Une règle citée plus haut dans ce cours :

“Dans vos logiciels, vous devez utiliser autant que possible les bibliothèques existantes”.

Oui, mais …
Est-ce que ces bibliothèques sont installées/utilisables sur mon système?
Quels sont les paramètres, noms des librairies, chemins à connaître pour l’utiliser (comment
renseigner proprement les options -I (i), -L et -l (`) du compilateur)?
Ces paramètres vont changer dès que je vais changer de machine, de contexte.
…

Bref, c’est pénible!
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Recherche automatique de dépendances

CMake propose un mécanisme pour répondre à ce problème, les routines find :

find_package(name) # rechercher un package
find_library(...) # rechercher une librairie statique ou dynamique
find_path(...) # localiser un fichier

name étant le nom du package (fftw, boost …).
⇒ Evite d’avoir à écrire de manière explicite les chemins vers ces fichiers.
⇒ Fourni un code générique (capable de gérer plusieurs versions de la dépendance, …)
Ces fonctions ont de nombreux paramètres optionnels, n’hésitez pas à consulter la doc en ligne.
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Recherche automatique de dépendances

Package: tout ce qu’il est nécessaire de connaître pour utiliser une dépendance (bibliothèques, headers,
options de compilation …)
Comment trouver un package ?

find_package(name)

Un appel à cette routine va entraîner :
l’exploration du système pour vérifier si la dépendance est disponible,
la définition de targets correspondant au package
le remplissage d’un certain nombre de variables, e.g. :

name_FOUND : vrai si la bibliothèque a été trouvée
name_INCLUDE_DIRS : chemin vers les fichiers header
name_LIBRARIES : librairies avec lesquelles il faut linker pour faire fonctionner name
name_VERSION : numéro de la version trouvée

name étant le nom du package.

129 / 243



Moteurs de construction automatique - CMake CMake : écriture d’un CMakeLists.txt

Recherche automatique de dépendances

Reprenons notre exemple en supposant maintenant que notre librairie tools dépende de la librairie boost
(https://www.boost.org) avec le composant DateTime.
En ligne de commande, il faudrait quelque chose comme

g++ ... -L /usr/local/lib/boost -lboost_date_time-mt -lboost_date_time
-I /usr/local/include/boost -DNDEBUG ...

ce qui suppose au passage la connaissance de la localisation des headers et des librairies de boost.
Avec cmake, il suffira d’appeler deux macros :

find_package(Boost 1.75 COMPONENTS date_time)
# => Création de targets boost avec les bonnes propriétés!
if(Boost_FOUND)

target_link_library(tools PRIVATE Boost::date_time)
endif()

Toutes les propriétés nécessaires à l’utilisation de boost sont transmises via la target Boost::date_time.
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Recherche de packages

La routine find_package(NAME) fonctionne grâce à des fichier FindNAME.cmake.
Fichiers fournis avec la distribution CMake pour un grand nombre de packages ”standards”
(répertoire chemin-install-cmake/share/cmake/Modules/ sur les systèmes unix).
Beaucoup de contributions sur le web.
En dernier recours, on peut également écrire assez facilement ses propres routines (en s’inspirant
d’un FindXXX.cmake existant).

Remarque : consulter le fichier FindNAME.cmake ou la doc en ligne pour connaître précisément les
variables renvoyées suite à l’appel de la macro. Par exemple, pour Boost:
https://cmake.org/cmake/help/latest/module/FindBoost.html?highlight=findboost
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Recherche de bibliothèques et de fichiers

La routine find_package vous suffira dans la plupart des cas.
Cependant, en particulier si vous devez écrire vos propres module FindXXX.cmake, deux autres
fonctionnalités pourront vous être utiles

# Recherche de bibliothèques
find_library(RESULT searched_lib)

# Recherche de fichiers
find_file(RESULT searched_file)
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Recherche de bibliothèques

Exemple : on souhaite trouver la librairie fftw3
(nommée selon le contexte libfftw3.so, libfftw3.dylib, libfftw3.a …)
Recherche dans les chemins par défaut :

find_library(FFTW_LIBRARY fftw3)

Librairie trouvée : FFTW_LIBRARY contient le chemin absolu vers la librairie fftw
(ex: /home/install/fftw/lib/libfftw3.so).
Sinon : FFTW_LIBRARY = FFTW_LIBRARY_NOTFOUND

Remarque : pas besoin de préciser l’extension du fichier, qui dépend du système .so, .dll, .dylib, …) ni
le préfixe (lib ou autre). Ce sont des variables cmake qui sont automatiquement remplies lors de
l’inspection du système.
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Recherche de bibliothèques
On peut également indiquer des pistes pour les répertoires de recherche :

# recherche dans /usr/lib /usr/local/lib :
find_library(FFTW_LIBRARY fftw3 /usr/ /usr/local/

PATH_SUFFIXES lib)

PATH_SUFFIXES : ajout d’un suffixe à la liste des répertoires fournis
Avec une variable “utilisateur”, pour autoriser un appel du type :

cmake -DFFTW_DIR=/home/install/fftw/ SOURCES

find_library(FFTW_LIBRARY fftw3 ${FFTW_DIR})

Par le biais des variables d’environnement :

# recherche dans le contenu de LD_LIBRARY_PATH
find_library(FFTW_LIBRARY fftw3 ENV LD_LIBRARY_PATH)
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Recherche de répertoires et fichiers

Fonctionnement identique à find_library

find_path(FFTW_INCLUDE_DIR fftw3.h /usr/ /usr/local)
#
find_file(FFTW_FULL_NAME fftw3.h)
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Résumé

Nous sommes maintenant en mesure de compléter notre CMakeLists.txt précédent en ajoutant des
dépendances externes

...
# - une librairie dynamique, qui dépend des headers de boost
add_library(tools SHARED file1.c file2.cxx)
find_package(Boost)
target_include_directories(tools PRIVATE {${Boost_INCLUDE_DIRS})
...
# - et un exécutable qui a besoin de libpng
add_executable(runner src/toto.cpp src/fic1.cpp fic2.cpp)
find_package(png REQUIRED)
target_link_libraries(runner PRIVATE PNG::PNG)
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Les variables

Elles sont utilisées pour définir l’emplacement des fichiers (sources, binaires …), l’architecture et les infos
liées au système, les compilateurs et leurs options …
Définition/Remplissage : fonction set.
Contenu d’une variable : chaîne de caractères ou liste

set(toto a b c) # --> toto = "a;b;c"
set(tutu "a b c") # --> tutu = "a b c"
list(APPEND toto d) # --> toto = "a;b;c;d"

Accès au contenu : ${}

set(titi ${toto})
message("le contenu de toto est ${toto}=${titi}")
# Affiche : le contenu de toto est a;b;c;d=a;b;c;d
message("le contenu de tutu est ${tutu}")
# Affiche: le contenu de tutu est a b c
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Les types de variables

Variables locales . Validité: le répertoire courant (i.e. celui du CMakeLists où la variable est
définie) et tous les sous-répertoires. Exception: la portée de variables définies dans une fonction est
limitée à celle-ci.
Variables persistentes (cache) : conservées entre deux appels de CMake (sauvegardées dans le
fichier CMakeCache.txt). Intérêt: apparaissent dans l’interface utilisateur, modifiables par
celui-ci.

set(myVar ON CACHE BOOL "description de myvar")
# --> pas de modification si une valeur existe déja

set(myVar2 ON CACHE BOOL "description de myvar2" FORCE)

Accès aux variables d’environnement du système : ENV{}

set(ENV{LD_LIBRARY_PATH} $ENV{LD_LIBRARY_PATH}:/usr/local/lib)
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Autres modes de définition de variables
La macro option (la variable pourra être renseignée en ligne de commande avec -D)

option(VERBOSE_MODE "Pour activer les commentaires" ON)

Les listes

list(APPEND MesSources toto.cpp tutu.cpp)
# Autres options pour list : INSERT, REMOVE_ITEM, SORT, FIND ...

Certaines macros spéciales, notamment :

project(MonProjet CXX)
# remplit automatiquement les variables :
message(STATUS "build directory: ${CMAKE_BINARY_DIR}")
message(STATUS "sources directory: ${CMAKE_SOURCE_DIR}")

find_package(PACK_NAME)
# remplit PACK_NAME_LIBRARIES, ... voir plus loin

139 / 243



Moteurs de construction automatique - CMake CMake : écriture d’un CMakeLists.txt

Les Structures de contrôle

CMake est un langage de programmation avec tous les outils ”classiques” : boucles, procédures
(macros), fonctions, conditions ...

if(a AND b)
else()
endif()
if(a OR b)
if(NOT a)
if(EXISTS a)
if(IS_DIRECTORY a)
foreach()
endforeach()
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Exemple d’utilisation de foreach
On souhaite compiler des sources avec l’arborescence suivante :

src/code1/ contient un grand nombre de fichiers .f90.
src/code2/ contient des fichiers .cpp.

Code cmake pour récupérer automatiquement la liste des fichiers sources :

set(SOURCES_DIRS src src/code1 src/code2)
foreach(DIR IN LISTS SOURCES_DIRS)

file(GLOB FILES_LIST ${DIR}/*.f90 ${DIR}/*.cpp)
list(APPEND SOURCES_FILES ${FILES_LIST})

endforeach()
add_executable(MonBinaire ${SOURCES_FILES})

La liste SOURCES_FILES contient alors tous les fichiers f90 et cpp des répertoires code1 et code2. Elle
sera mise à jour automatiquement par cmake si on ajoute de nouveaux fichiers.
A noter qu’il n’est pas nécessaire de se préoccuper de l’ordre des fichiers ou d’éventuelles dépendances
(Fortran). Celles-ci seront détectées par CMake.
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Exemple de fonction

A titre d’exemple, nous allons écrire une fonction pour collecter tous les fichiers sources d’une liste de
répertoires.

function(get_sources source_dirs)
set(SRC_EXTS cpp;f90;cxx)
foreach(DIR IN LISTS source_dirs)

message("Scan dir ${DIR} ...")
foreach(_EXT IN LISTS SRC_EXTS)
file(GLOB FILES_LIST ${DIR}/*.${_EXT})
if(FILES_LIST)
list(APPEND LOCAL_SOURCES ${FILES_LIST})

endif()
endforeach()

endforeach()
endfunction()

On écrit la fonction dans un fichier cmake/MyTools.cmake du répertoire de sources.
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Exemple de fonction

Utilisation : dans un CMakeLists.txt,

# Localisation des macros et fonctions du projet
set(CMAKE_MODULE_PATH ${CMAKE_SOURCE_DIR}/cmake)
# include et appel de la macro
include(MyTools)
# Liste des répertoires de sources
set(mydirs src/code1 src/code2)
get_sources("${mydirs}")
message("Liste des sources: ${SOURCES_FILES}")
add_executable(runner ${SOURCES_FILES})

Vous trouverez des exemples plus complets dans les fichiers fournis avec le TP.
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Installation du logiciel
Définition de ce qui se passera lors de l’appel de ”make install”

install(TARGETS myExe myLibStatic myLibDyn
RUNTIME DESTINATION bin # executables
ARCHIVE DESTINATION lib # librairies statiques
LIBRARY DESTINATION lib # librairies dynamiques
)

Pour installer des fichiers quelconques ou des répertoires :

install(FILES ${ListeDeFichier} DESTINATION include)
install(DIRECTORY ${ListeDeRepertoires} DESTINATION /install/softs/include)

Les chemins (bin, include ...) sont relatifs à la variable CMAKE_INSTALL_PREFIX sauf si un chemin
absolu est précisé.
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Génération de fichier

configure_file(input output)

Copie d’un fichier input (dans les sources) vers un fichier output (dans le répertoire de build),
remplacement toutes les occurences de ${VAR} ou @VAR@ par le contenu de VAR.
gestion des variables pour le préprocesseur :
#cmakedefine VAR // dans input devient
#define VAR
// dans output
// si VAR est défini dans le CMakeLists.txt
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Génération de fichier
Exemple : soit un fichier script.py.in, dans les sources, contenant les lignes suivantes :

#!/usr/bin/env @Python3_EXECUTABLE@
# Version @VERSION@, @YEAR@
# ... code python ...

avec le CMakeLists.txt suivant

set(VERSION 2.3)
set(YEAR 2020)
# Recherche de python
find_package(Python3 REQUIRED)
# --> Renseigne la variable Python3_EXECUTABLE
configure_file(script.py.in generated/script.py)

entrainera à l’exécution de cmake la création dans le répertoire de build du fichier generated/script.py :
#!/usr/bin/env /anaconda3/bin/python3
# Version 2.3, 2020
# ... code python ...
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Génération de fichier

Exemple de gestion des variables de preprocessing

configure_file(config.hpp.in config.hpp)

// config.hpp.in dans les sources
#cmakedefine ON_APPLE
#cmakedefine ON_LINUX
#ifdef ON_APPLE
macos_work();
#elif ON_LINUX
linux_work();
#endif

// config.hpp dans le build
#define ON_APPLE
/* #undef ON_LINUX */
#ifdef ON_APPLE
macos_work(); // cette partie sera compilée!
#elif ON_LINUX
linux_work(); // cette partie sera ignorée
#endif

Permet de laisser à CMake la gestion des variables pour le préprocesseur.
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Organisation du projet

Pour des projets de taille importante, l’utilisation d’un seul CMakeLists.txt deviendra vite ingérable.
Nous vous recommandons de structurer votre projet, de le rendre plus modulable, en créant plusieurs
CMakeLists.txt (un par bibliothèque, répertoire …à adpater en fonction du projet).

Structuration du projet : prise en compte d’un sous-repértoire (et éventuellement d’un “sous”
CMakeLists.txt)

add_subdirectory(subdir)
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Trainings - Ecriture d’un CMakeLists.txt

Passez à la partie Ecriture d’un CMakeLists.txt, les bases puis Recherche et utilisation de librairies
externes dans le projet habituel (trainings).
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Vérification, validation, diffusion d’un logiciel

1 Contexte et présentation du module

2 Compilation, édition de liens

3 Construction d’executable/bibliothèque :
l’utilitaire make

4 Moteurs de construction automatique -
CMake

5 Vérification, validation, diffusion d’un logiciel
Généralités
Licences et dépot APP
Tests et intégration continue
Gestion des tests
Conclusion

6 Debugging

7 Profiling
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Vérification, validation, diffusion de logiciel
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Diffusion de logiciel

Transmission à un tiers/ mise à disposition de tout ou d’une partie d’un logiciel (démo, sources, …)
Reférences :

Je code : quels sont mes droits ? Quelles sont mes obligations ?
Je code : les bonnes pratiques en matière de diffusion

Dans le cadre de la science ouverte (loi pour une république numérique, plan national science ouverte) :
les données de recherche et les codes sources développés dans le cadre de la recherche publique
doivent être ouverts !
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Comment diffuser son logiciel ?

Utilisez une forge (gitlab, github …) !
Facilité d’accès (et contrôle) au code source, dans différentes versions (git, téléchargement en
ligne …).
Interaction utilisateurs-développeurs : dépôt de bugs, commentaires, contributions
(merge-requests) …
Vitrine pour le logiciel (stats, activité, CI, etc. ⇒ des indicateurs qui peuvent rassurer d’éventuels
utilisateurs)
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Comment diffuser son logiciel?

Que doit-on/peut-on diffuser ? Plusieurs options possibles.
Distribuer toutes les sources (Avec licence !) : ouvrir le dépôt gitlab/github.
Conséquences

côté utilisateurs
doivent être capables d’installer le soft (⇒ doc !),
bénéficient des dernières versions du code (pas nécessairement stables …),
peuvent contribuer au projet,

côté développeurs : nécessite le développement d’un code portable et un effort sur les outils de
déploiement (cmake, make install …) et la doc.

Distribuer des version(s) précompilée(s) pour des systèmes spécifiques (.deb, …).
Conséquences

côté utilisateurs : plus rapide/facile à utiliser si compatibilité avec son système (en pratique :
souvent problématique si le code a beaucoup de dépendances).
côté développeurs : difficile à maintenir.
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Cadre juridique

Le logiciel est protégé par le droit d’auteur
Droits moraux attachés à l’auteur
Droits patrimoniaux couvrent le monopole de l’exploitation, propriétés de l’administration
employeur de ou des auteurs
Contrairement aux autres droits d’auteurs, il y a une “ dévolution automatique des droits
patrimoniaux à l’employeur “
Depuis le 15 décembre 2021, c’est vrai aussi pour les stagiaires
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Licences

Licence : définition par les employeurs des auteurs du droit d’utilisation, de diffusion, de modification
du logiciel. La licence fixe un cadre juridique à l’exploitation de votre logiciel.
Pourquoi utiliser une licence ?
⇒ Garanties (protection) pour les utilisateurs et les développeurs (exemple : ne pas être responsable

juridiquement d’une mauvaise utilisation du code ou d’un dysfonctionnement futur).
⇒ Fixe clairement les règles d’utilisation du code par un tiers

droit de modification du code et re-distribution,
obligation ou non de diffusion des sources,
citations des auteurs originaux,
…

Comment utiliser une licence?
En général, un entête (nom de la licence, des auteurs, organisme, date …) dans chaque fichier du code
et un fichier décrivant complètement le type de licence (COPYING, LICENCE …).
Ces informations sont fournies par le distributeur de la licence (voir par exemple
https://www.gnu.org/licenses/gpl.html).
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Le logiciel libre

L’ouverture des logiciels développés dans le cadre de la recherche publique est un point essentiel de
la science ouverte
Logiciel libre définit 4 types de libertés pour l’utilisateur :

Liberté d’exécuter le programme, pour tous les usages.
Liberté d’étudier le fonctionnement du programme, et de l’adapter à vos besoins. Accès au code
source condition requise.
Liberté de redistribuer des copies.
Liberté d’améliorer le programme et de publier vos améliorations, pour en faire profiter toute la
communauté. Accès au code source condition requise.
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Comment choisir une licence?

Il existe différents types de licences libres :
sans copyleft : la licence initiale ne s’impose pas. Permission de redistribuer et de modifier, mais
aussi d’y ajouter des restrictions. Licence dite permissive.
copyleft faible : la licence initiale reste, des ajouts peuvent avoir une autre licence.

copyleft fort : la licence initiale s’impose sur tout. Licence dite contaminante.
Quelques exemples de licences libres:

Sans copyleft (permissive) : BSD license, Apache v2, MIT
Copyleft (obligation de réciprocité) : GNU GPL-3.0, EUPL-1.2, LGPL-3.0

Consultez les services de valorisation de vos tutelles !
Compléments d’information :

https://www.projet-plume.org/files/preslicencesdroitsauteur_envol_vtgd.pdf.
Recueil de fiches explicatives de licences libres : document inria fourni dans le projet sandbox.
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Dater la création : Dépôts APP

Le droit d’auteur s’applique dès la création du logiciel, il est donc essentiel de pouvoir dater cette
création
La preuve peut être faite par tout moyen, y compris des choses simples : enregistrement des
versions, cahier de laboratoire, envoi de mail à soi-même avec la dernière version ... tout ce qui a
un horodatage
Preuve aussi par le dépôt APP : Agence de Protection des Programmes,
https://www.app.asso.fr.
Dépôt du logiciel : remise d’une copie du logiciel et définition des participations, des tutelles etc.
La plupart des tutelles (CNRS, UGA, Inria …) sont adhérentes à cette asso et ont un service pour
vous guider dans la création d’un dépôt APP.

S’il n’y a pas de droit explicitement donné à travers une licence, utiliser un logiciel relève de la
contrefaçon.
Pas de licence == tous droits réservés
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Licence et APP, conclusion

En règle générale, il est indispensable de
ne pas diffuser un logiciel sans licence,
connaître la licence des briques utilisées par votre logiciel,
s’interroger suffisamment tôt sur l’utilisation envisagée pour le code : collaboration industrielle,
toolbox pour un soft existant, …
vérifier la compatibilité entre licences (interfaçage entre codes, utilisation de bibliothèques
externes),
se renseigner sur les droits et le fonctionnement de votre tutelle en terme de diffusion de logiciel
(voir valorisation du CNRS, de l’UGA etc).
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Diffusion, archivage et signalement

Pourquoi archiver ?
Le code source est fragile :

Obsolescence des formats, problème matériel, dépendances à des outils (forge par exemple) qui
disparaissent ...
La perte des codes ayant été utilisés pour de la production scientifique arrive malheureusement
régulièrement

Les logiciels sont un des piliers des processus de recherche, au côté des publications et des données et
il est essentiel de les préserver

Pourquoi signaler ?
Assurer la description
Faciliter la recherche / Rechercher facilement (par domaine scientifique en particulier)
Permettre la citation
Valoriser les logiciels
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HAL + Software Heritage

HAL : Hyper Articles en Ligne , Archive ouverte pluridisciplinaire

Software Heritage : archive universelle des codes sources, collecte de l’intégralité des logiciels
disponibles publiquement sous forme de code source. Depuis des plateformes d’hébergement de
code, comme GitHub, GitLab.com ou Bitbucket, et des archives de paquets, comme Npm ou Pypi
...
HAL + SWH : collaboration pour l’archivage et le signalement des logiciels de la recherche.
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Métadonnées

Essentielles pour :
faciliter la recherche d’un logiciel
identifier son usage

Outre les métadonnées spécifiques à la discipline concernée par le code, il existe des
schémas de métadonnées dédiés au logiciel :

Citation File Format (CFF) : https://citation-file-format.github.io/
Fichier schema.org : https://schema.org/ , schéma de métadonnées généraliste.
Fichier CodeMeta : https://codemeta.github.io/ , est un format pour les métadonnées logicielles
génériques, qui étend les fichiers schema.org.
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Focus sur codemeta

Outil disponible en ligne : https://codemeta.github.io/codemeta-generator/
Indispensables : Nom du logiciel, SWH-ID, Noms des auteurs, Description, Type de licence,
Domaine scientifique, Lien vers le dépôt
Recommandées : Numéro de la version, état du développement, langage de programmation,
mots-clés, systèmes
Facultatives : Domaine d’application, financement, noms des contributeurs, place occupée sur
disque
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Vérification, validation, diffusion d’un logiciel Tests et intégration continue

Distribuer son logiciel

Point clé : produire un code robuste et portable
⇒ augmenter la crédibilité des résultats,
⇒ inciter à utiliser votre code,
Comment?

Tester, vérifier et valider le logiciel.
Dans des contextes différents, pour différentes conditions d’utilisation (taille des problèmes,
paramètres, systèmes, compilateurs, architecture …)

Bref, avoir un code propre, robuste, portable où chaque fonctionnalité a été utilisée/testée au
moins une fois (couverture de code).

165 / 243



Vérification, validation, diffusion d’un logiciel Tests et intégration continue

Quels tests et pourquoi?

Vérifier que les différentes parties du code fonctionnent indépendamment les unes des autres (tests
unitaires).
Vérifier que l’ajout de nouvelles fonctionnalités ne perturbe pas l’existant (non-régression).
Vérifier que les différentes parties du code fonctionnent bien ensemble et sont compatibles (tests
d’intégration).
Vérifier que le code répond au cahier des charges (tests de validation, estimation d’erreur, …).
Tests de performance, portabilité …

Intégrer des tests dans un code de calcul est utile, indispensable mais assez fastidieux et demande un
investissement non négligeable.

Il faut le faire dès le début et au fur et à mesure des développements!
Il faut profiter de certains outils (CTest, CDash, gitlab-ci, …) qui permettent de générer,
automatiser et exploiter les résultats de tests dans un code.
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Vérification, validation, diffusion d’un logiciel Gestion des tests

Automatisation des tests : CTest et CDash en 30 secondes

Principe :
Ecrire les tests (≈ coder des fonctions renvoyant vrai ou faux)
Intégrer ces tests au code via CMake/CTest
Exécuter les tests (CTest) et générer un rapport (CDash)
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Vérification, validation, diffusion d’un logiciel Gestion des tests

Exemple:

dans un CMakeLists.txt :

add_executable(NomExeTest sourcetests.cpp)
target_link_libraries(NomExeTest moncode)
add_test(NomDuTest NomExeTest)

puis, en ligne de commande :

cmake ...
# Pour lancer tous les tests:
make test
# Pour lancer une selection de tests (ici les 3 et 4):
ctest -I 3,4
# mode verbeux
ctest -VV -I 3,4
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Vérification, validation, diffusion d’un logiciel Gestion des tests

Trainings - CMake, gestion des tests

Passez à la partie CMake, gestion des tests dans le projet habituel (trainings).
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Vérification, validation, diffusion d’un logiciel Conclusion

Conclusion

CMake :
outil très puissant,
facilite le travail des développeurs (test du code sur diverses plates-formes, évolution simple ...),
facilite le travail des utilisateurs : permet de fournir des codes portables et faciles à installer.
un petit effort au début pour écrire un premier CMakeLists.txt simplifiera fortement tous les

développements futurs.
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Debugging

1 Contexte et présentation du module

2 Compilation, édition de liens

3 Construction d’executable/bibliothèque :
l’utilitaire make

4 Moteurs de construction automatique -
CMake

5 Vérification, validation, diffusion d’un logiciel

6 Debugging
Comment ne pas avoir à deboguer son code
Premiers diagnostics, sans debugger
Utilisation d’un debugger

7 Profiling
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Debugging

Qu’entend-on par debug et analyse de performance?

Deux étapes importantes du cycle de vie d’un code de calcul.
1 Anticiper et/ou corriger les problèmes du code ⇒ deboguer
2 Analyser le code et ses résultats, entre autres pour améliorer ses performances.

Performances?
Le code fonctionne et donne de bons (vérifiés et validés …) résultats, mais ...

il est trop lent,
la taille des problèmes traités est insuffisante (limites du système, de la mémoire etc.)
…

Il faut donc optimiser (ce qui est le sujet d’un cours à part entière!) mais pas n’importe comment
⇒ il faut avant tout analyser le code et mesurer ses performances.
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Debugging

Objectifs de cette partie

Donner quelques bonnes pratiques et premiers reflexes à avoir pour deboguer puis analyser un
code.
Présenter quelques outils incontournables/standards.

Plan de la séance:
1 Que faire pour ne pas avoir à debugger son code?
2 Debogage.
3 Analyse de performances.
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Debugging Comment ne pas avoir à deboguer son code

Une première solution : éviter les bugs!

Anticiper les éventuels problèmes : il est beaucoup plus simple d’ écrire du code propre que de
debuguer un programme …
Quelques bonnes habitudes indispensables.

Code simple et modulaire, fichiers courts, fonctionnalités bien définies: chaque fonction ne fait
qu’une chose et le fait bien.
Lire et appliquer les “best practices” du langage (conventions de nommage …). Voir par exemple
“PEP8, Style Guide” (https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/ ) pour Python
ou https://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/CppCoreGuidelines pour le C++.
Respecter les normes des langages.
Choisir des noms de variables, fonctions qui ont du sens.
Code lisible et compréhensible par d’autres personnes (pas uniquement le(s) développeur(s)!).
⇒ commentaires dans le code ET documentation des fonctionnalités,
Limiter les inter-dépendances, maintenir un code modulaire.
…
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Debugging Comment ne pas avoir à deboguer son code

Une première solution : éviter les bugs!

Exploiter les outils de gestion et de suivi de logiciel
Utiliser un gestionnaire de version, un gestionnaire de projet,
Exploiter les outils d’analyse statique (voir ci-après)
Inclure des tests et et utiliser l’intégration continue
Vérifier la couverture de code
Activer, lire et corriger les warnings (-Wall).
Utiliser différents compilateurs sur différents systèmes/machines : ceux-ci sont plus ou moins
sévères et les messages de sortie différents.

Bref, avoir un code propre, robuste, portable où chaque fonctionnalité a été utilisée/testée au moins
une fois (couverture de code).
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Debugging Comment ne pas avoir à deboguer son code

Analyse statique du code

Analyse du comportement d’un programme sans l’exécuter.
Souvent intégré par défaut dans les compilateurs (via les options d’optimisation notamment).
Disponible via des outils dédiés (cppcheck, polyspace, …)
SonarQube (http://www.sonarqube.org), logiciel permettant d’évaluer la qualité du code, la
couverture, …Exemple : http://nemo.sonarqube.org,
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Debugging Comment ne pas avoir à deboguer son code

Analyse statique du code

Utiliser un ”bon” éditeur et les outils d’analyse associés (pylint …) : auto-complétion,
auto-correction etc.
Utiliser les outils proposés par le langage : assertions, exceptions …

Encore une fois : lire correctement tous les messages du compilateurs et/ou de l’éditeur permettra de
corriger ou d’éviter un bon nombre de bugs !
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Debugging Premiers diagnostics, sans debugger

Debugging

Il ne faut pas rêver, même en étant rigoureux et en appliquant toutes les bonnes pratiques décrites plus
haut, il y aura toujours des bugs …
Difficultés principales : localiser et identifier/classer le problème.

D’où (lignes de code) vient le problème?
Quel est le type du problème (mémoire, syntaxe …) ?

Trois étapes pour vous aider à répondre à ces questions :
1 connaître le contexte et les “familles” d’erreurs classiques,
2 des outils pour effectuer un premier diagnostic rapidement,
3 utilisation d’un debugger.
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Debugging Premiers diagnostics, sans debugger

Classer le problème

Quel est le problème?
1 Le code s’exécute correctement mais les résultats sont faux (ce qui suppose que vous êtes capable

de vérifier leur validité : tests, vérification, validation, critère d’erreur etc.).
Quelques pistes possibles :

Erreur de modèle ou d’implémentation.
Erreur d’initialisation des variables (mauvaises valeurs) ou pas d’initialisation : déléguée au
compilateur ⇒ comportement variable.
Erreur de précision, de type (overflow, underflow), conversions implicites, division par zéro …

2 Le code plante ou reste bloqué. Quelques pistes possibles :
Erreur liée à la mémoire (allocation, dépassement de tableau, saturation de la mémoire …)
Erreur liée aux entrées/sorties (I/O) : lecture ou écriture d’un fichier.
Erreur de syntaxe, types des variables, prototypes des fonctions (en principe détectée à la compilation)
…

179 / 243



Debugging Premiers diagnostics, sans debugger

Connaître le contexte …

Connaître et surveiller le système durant l’exécution (voir outils ci-après) : utilisation de la mémoire,
écriture sur les disques …
Pour mémoire, de manière très sommaire, un processeur =

des unités dédiées aux calculs : ALU (arithmetic–logic unit), FPU (floating-point unit),
des zones mémoires (registres, caches),
des unités de contrôle,

le tout cadencé par une horloge.
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Debugging Premiers diagnostics, sans debugger

Différents types d’allocation mémoire

Variables statiques (variables globales ou locales statiques) : Emplacement mémoire bien défini lors de
la compilation.
Variables automatiques, stack ou pile : LIFO, mémoire gérée par le CPU. Gestion transparente pour
le programmeur. Mémoire correspondant typiquement à celle allouée par les appels de fonctions ou
sous-programmes et à leurs variables locales non persistantes.

+ : optimisation de la mémoire par le CPU, donc rapide, allocation/déallocation automatique
- : Limite de taille totale (fonction OS), et redimensionnement impossible.

Variables dynamiques, heap ou tas: mémoire non gérée automatiquement par le CPU. Créées et
détruites par demande explicite. Mémoire correspondant typiquement aux allocations dynamique de
mémoire (appels allocate en Fortran, calloc/malloc en C, new en C++).

+ : + de place,
- : allocation/déallocation par utilisateur. Attention aux memory leaks (“perte” de mémoire),
- : I/O plus lent, accès par pointeurs.
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Debugging Premiers diagnostics, sans debugger

Les premiers réflexes …

Analyse dynamique, i.e. durant l’exécution du programme.
Avant d’utiliser un débogueur, quelques outils pour obtenir rapidement et simplement des informations.
Observer l’utilisation du matériel durant l’exécution (coeurs, mémoire, disques) pour détecter un
éventuel problème.

strace : surveille les appels système lors de l’exécution du programme.

strace -o sortie.txt ./mon_prog

Sortie très verbeuse mais permettra notamment de détecter des problèmes d’I/O, de link …
nm, otool, ldd : vérification des liens avec d’autres librairies, du contenu des binaires …
iostat : statistiques d’utilisation des disques (débit, file d’attente etc), …
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Debugging Premiers diagnostics, sans debugger

Les premiers réflexes …

top, htop: vue sur l’utilisation de la machine quand le programme tourne.

⇒ détection d’un usage excessif de mémoire, de cpu …
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Debugging Premiers diagnostics, sans debugger

Déboguer avec des instructions print ?

La méthode “traditionnelle” : demander des sorties écran pour cibler la zone du programme qui pose
problème et afficher le contenu de certaines variables.

- Il faut modifier le code et donc le recompiler/linker à chaque intervention.
- Approche peu efficace et fastidieuse.
- Problématique pour un programme multi-process ou multi-threads : les impressions ne respectent
pas forcément l’ordre d’exécution.

Utiliser un débogueur apportera simplicité et rapidité dans la phase de mise au point d’un code.
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Debugging Utilisation d’un debugger

Debugger
Un outil permettant de “voir” ce qui se passe à l’intérieur d’un programme, de l’explorer, durant son
exécution, avec pour objectif de localiser et de corriger un ou des problèmes.

Il existe des debuggers pour tous les langages.
Utilisation en ligne de commande, via un éditeur ou via une interface graphique spéficique. Parfois
intégré au logiciel (Python, Matlab …).
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Debugging Utilisation d’un debugger

Debuggers - Quelques exemples
gdb (https://www.gnu.org/software/gdb/ ) : pour le C/C++ voir le Fortran. Gratuit et presque
toujours disponible.
idb le pendant de gdb pour les compilateurs Intel. Avec les mêmes avantages et inconvénients que ces
derniers.
``db (http://lldb.llvm.org), llvm/clang debugger. Debugger par défaut sur macos. Disponible sur
linux.
pdb: (https://docs.python.org/3.6/library/pdb.html), python debugger.
Debuggers pour applications paralleles : outils spécialisés, plus difficiles d’accès et payants : Totalview
(https://www.roguewave.com), DDT (https:
//www.arm.com/products/development-tools/hpc-tools/cross-platform/forge/ddt.
…
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Debugging Utilisation d’un debugger

Déboguer son code avec gdb
Pour illustrer le fonctionnement d’un debugger nous allons utiliser gdb et passer en revue ses principales
commandes. La chaîne d’instructions sera en générale la suivante :

1 Compiler le code en mode debug (option -g)

g++ -g -c main.c
# ou activer le mode Debug dans cmake

⇒ instrumentation/modification du code objet.
Génère une table des symboles utilisable par le débogueur.
Exécution plus lente, perte de performance.

2 Démarrer le programme dans gdb

# Lancer gdb dans un terminal
gdb mon_programme
# puis lancer le programme sous gdb
(gdb) run

Le programme s’exécute ensuite normalement jusqu’à une éventuelle erreur.
3 Contrôler l’exécution (pas à pas …), explorer les variables etc.

187 / 243



Debugging Utilisation d’un debugger

gdb, pilotage de l’exécution

Comme tous les debuggers, gdb propose des commandes permettant de piloter l’exécution du
programme (ligne à ligne, en passant ou non dans les fonctions etc) et de définir des pauses : les points
d’arrêt.

Exécution de la prochaine ligne

(gdb) next

Exécution de la prochaine ligne ET, si c’est un appel de fonction, entrée dans le code
correspondant

(gdb) step
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Debugging Utilisation d’un debugger

gdb, pilotage de l’exécution

Exécution de toutes les instructions jusqu’à une ligne donnée

(gdb) until num_ligne

Exécution du programme jusqu’au prochain point d’arrêt

(gdb) continue

Remarque : il existe un raccourci pour chaque commande, en général il suffit de taper la première lettre.

189 / 243



Debugging Utilisation d’un debugger

Trainings, démo - gdb, pilotage de l’exécution

Suivez les consignes de la partie Debug avec gdb - pilotage de l’exécution dans le projet habituel
(trainings).
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Debugging Utilisation d’un debugger

gdb, définitions des points d’arrêt

Attente au début du programme : utiliser start plutôt que run

(gdb) start

Définir une zone d’arrêt : breakpoint

# arrêt ligne 12 de nom_fichier.cpp
(gdb) break nom_fichier.cpp:12
Breakpoint 1 at 0x400b51: file nom_fichier.cpp line 12
# arrêt à l'appel d'une fonction
(gdb) break nom_fonction

Note : attribution d’un id à chaque point d’arrêt (voir affichage à la création).
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Debugging Utilisation d’un debugger

gdb, les points d’arrêt

Condition d’arrêt, détection d’un évènement : catchpoint (exception …)

(gdb) catch type_evenement

Détection d’accès à une variable : watchpoint

(gdb) watch nom_variable

Suppression d’un point d’arrêt

(gdb) delete id_point

Infos, liste point d’arrêt

(gdb) info breakpoints # ou catch, ou watchpoints
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Debugging Utilisation d’un debugger

Trainings - gdb, points d’arrêt

Suivez les consignes de la partie Debug avec gdb - Points d’arrêts dans le projet habituel (trainings).
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Debugging Utilisation d’un debugger

gdb, examiner les variables

Le pilotage pas à pas de l’exécution et la gestion des points d’arrêt vont permettre d’identifier la ou les
zones de code qui posent problème. L’étape suivante consiste à explorer le contenu des variables autour
de ces zones.

Affichage du contenu d’une variable

(gdb) print nom_var

Affichage systématique du contenu d’une variable à chaque modification

(gdb) display nom_var

Modification d’une variable

(gdb) set var nom_var = value
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Debugging Utilisation d’un debugger

gdb, exploration des données, navigation
Un programme est constitué d’appels de fonctions, vraisemblablement dans des fichiers différents. A
chaque appel d’une fonction un certain nombre d’informations sont sauvegardées : qui a appelé la
fonction, avec quels arguments etc. L’ensemble de ces informations est appelé stack frame. Une frame
est associée à chaque fonction et l’ensemble des frames est alloué dans la call stack.
Quelques instructions pour manipuler ces frames (Attention : la navigation dans les frames ne modifie
pas l’exécution du programme mais simplement la liste des infos accessibles).

Liste des frames menant au point d’exécution courant : comment le programme est-il arrivé là?

(gdb) backtrace
(gdb) backtrace full # affiche le contenu des variables

Selection, navigation dans les frames

(gdb) frame id # selection de la frame n
(gdb) up # remonter d'une frame
(gdb) down # descendre d'une frame
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Debugging Utilisation d’un debugger

gdb, exploration des données, navigation

Infos sur la frame courante

(gdb) info frame
(gdb) info locals # affichage des variables locales à la frame.
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Debugging Utilisation d’un debugger

Trainings - gdb, exploration des variables

Suivez les consignes de la partie Debug avec gdb - Exploration des variables dans le projet habituel
(trainings).
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Debugging Utilisation d’un debugger

gdb, contexte

Dans gdb, vous avez accès aux variables d’environnement (PATH, LD_LIBRARY_PATH …) dont le
réglage peut être nécessaire pour faire tourner le programme.

Affichage des variables d’environnement

(gdb) show environment # toutes
(gdb) show environment LD_LIBRARY_PATH

Modification

(gdb) set environment LD_LIBRARY_PATH=valeur
(gdb) unset environment LD_LIBRARY_PATH
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Debugging Utilisation d’un debugger

gdb, compléments

Quelques autres possibilités parmi toutes celles que nous n’avons pas évoqué …
Explorer les registres, la mémoire (memory, register)
Affichage des sources (list)
Debug d’un process déja en cours d’exécution (attach)
…
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Debugging Utilisation d’un debugger

Résumé, workflow debug

1 Mettre en place outils pour éviter bugs.
2 Exploiter outils de diagnostics rapides (warning/error compilo, htop etc).
3 Compiler en mode debug.
4 Essayer de comprendre le message d’erreur pour avoir une idée du type de problème (mémoire, …)

et de la zone de code qui pose problème.
5 Vérifier si le problème dépend/persiste quand on change de contexte (compilateur, système …).
6 Déterminer où le code a “planté” (breakpoints etc), exécution pas à pas.
7 Visualiser le contenu des variables, analyser leur évolution etc.
8 Analyser mémoire (valgrind).
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Profiling

1 Contexte et présentation du module

2 Compilation, édition de liens

3 Construction d’executable/bibliothèque :
l’utilitaire make

4 Moteurs de construction automatique -
CMake

5 Vérification, validation, diffusion d’un logiciel

6 Debugging

7 Profiling
Introduction
Notions d’architecture
Quels sont les points bloquants? Que faut-il
mesurer?
Quelques outils et approches pratiques
(gprof, valgrind)
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Profiling Introduction

Contexte

On a un code:
compilé (sans erreur ni warning)
documenté
validé par la réalisation (automatique ou non) d’une série de tests (fonctionnels, unitaires, …)

MAIS
les performances ne sont pas au rendez-vous

−→ Il faut donc analyser puis optimiser le code !
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Profiling Introduction

Contexte et méthodologie

Avant de se lancer, 3 questions phares:
1 Quels sont les critères de performances (rapidité, …) ? Les points bloquants ?

La fréquence d’horloge.
L’utilisation de la mémoire.
Gestion des I/O (lecture/écriture).

−→ Besoin de connaître l’architecture du système (terminologie) pour les définir.
2 Comment les mesurer ?

−→ Trouver les bons indicateurs (terminologie: temps, intensité arith., roofline, …)
−→ Quels outils utiliser ?

3 Comment exploiter ces mesures?
4 Optimisation :

−→ algo( méthodes), syntaxe d’appel, changer d’archi (machine, GPU, …)
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Profiling Introduction

Profilage de code / Profiling

Définition
Lors de l’exécution d’un code, action qui permet de :

contrôler et de déterminer les partie les plus consommatrices avant le travail d’optimisation
récolter des informations sur :

la liste des fonctions appelées (graphes des appels), le nombre d’appels et le temps passé dans
chacune d’elles, à différentes granularités: boucle, bloc de base, ligne de code, …
l’utilisation du processeur,
l’utilisation de la mémoire.

Plusieurs types de méthodes/outils existent:
Méthodes et outils non intrusifs.
Méthodes intrusives : insertion directement des instructions de mesure dans le code.

NB : l’utilisation de ces méthodes alourdit le code, ralentit son exécution.
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Profiling Introduction

Rappel pour ce cours
Nous ne parlerons pas ici des méthodes d’optimisation ou de portage de code :
l’objectif est de vous donner les méthodes pour analyser un code !

Conseils pour l’optimisation
Attention : optimiser peut nécessiter un investissement important en temps pour des résultats
pas forcément enthousiasmants …
Optimiser “au hasard” sera contre-productif.
−→ Il est donc impératif d’analyser les besoins (veut-on aller plus vite, traiter des problèmes plus
gros …) puis les performances relativement à ces besoins.
Un document intéressant au sujet de l’optimisation :
http://grenoble-calcul.imag.fr/IMG/pdf/sem_optimisation_sauge_part1.pdf
http://grenoble-calcul.imag.fr/IMG/pdf/sem_optimisation_sauge_part2.pdf
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Profiling Notions d’architecture

Architecture matérielle: le CPU
Le processeur/CPU est l’ensemble matériel permettant d’interpréter, d’exécuter des instructions et de traiter
les données.
Le CPU est cadencé par une horloge.
Sa puissance dépend :

du nombre de coeurs ,
de la taille de sa mémoire cache (répartie sur 1, 2 ou 3 niveaux),
de l’architecture du processeur, et de son jeu d’instructions (ensemble des opérations qu’un processeur
peut exécuter) :

ALU (Unité d’Arithmétique et Logique) prend en charge les calculs arithmétiques
FPU (Unité de Calcul Flottant) prend en charge les calculs flottants

de sa fréquence d’horloge (mesurée en GHz) = vitesse de fonctionnement du processeur.
Pour calculer, le processeur a besoin de faire passer des données de la mémoire centrale (RAM) vers les unités
qui calculent (ALU, FPU) via le cache. Ces opérations durent un certain nombres de cycles.
La fréquence d’horloge détermine la durée de chaque cycle.
Exemple: Un processeur d’une fréquence de 3GHz peut réaliser 3x109 instr./seconde.
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Profiling Notions d’architecture

CPU, Processeur, cœur, socket ?

CPU, Processeur : Central Processing Unit, partie de l’ordinateur en charge du traitement et de
l’exécution des instructions des programmes

Cœur : élément du processeur capable d’exécuter des programmes de façon autonome
Socket : réceptacle du processeur sur la carte mère

Serveur

Socket

Cœur Cœur Cœur Cœur

Socket

Cœur Cœur Cœur Cœur

Serveur bi-sockets quadri-cœurs
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Profiling Notions d’architecture

Vue globale d’un ordinateur

Unité de Commande - Control Unit:
Elle lit les instructions arrivant, les décode puis
les envoie à aux unités d’exécution.
Cœur: Processeur miniaturisé de sorte que
plusieurs cœurs cohabitent sur le même circuit
imprimé.
Mémoire: (voir diapo suivante)
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Profiling Notions d’architecture

Que faut-il retenir de la composition et du fonctionnement d’un cœur
de calcul ?
Un cœur de calcul comprend :

des unités de calcul : calculs arithmétiques élémentaires sur des nombres entiers, opérations
logiques, calculs flottants
de la mémoire : registres et cache L1
du contrôle pour séquencer le déroulement des calculs

Fonctionnement : le cœur inclus beaucoup de mécanismes d’optimisation complexes :
Pipelining, processeur superscalaire : pour pouvoir traiter plusieurs choses en même temps
Exécution spéculative, prédiction de branchement : pour prendre de l’avance sur les
instructions du programme
Hyperthreading : deux processeurs logiques sur une seule puce, permettant d’utiliser au mieux les
ressources du processeur.
Instructions vectorielles : le processeur, en fonction de son jeu d’instructions, est capable
d’appliquer la même instruction simultanément à plusieurs données (SSE, AVX).

Visualiser l’architecture : cpuinfo, hwloc-ls
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Que faut-il retenir de la composition et du fonctionnement d’un cœur
de calcul ?
Un cœur de calcul comprend :

des unités de calcul : calculs arithmétiques élémentaires sur des nombres entiers, opérations
logiques, calculs flottants
de la mémoire : registres et cache L1
du contrôle pour séquencer le déroulement des calculs

Fonctionnement : le cœur inclus beaucoup de mécanismes d’optimisation complexes :
Pipelining, processeur superscalaire : pour pouvoir traiter plusieurs choses en même temps
Exécution spéculative, prédiction de branchement : pour prendre de l’avance sur les
instructions du programme
Hyperthreading : deux processeurs logiques sur une seule puce, permettant d’utiliser au mieux les
ressources du processeur.
Instructions vectorielles : le processeur, en fonction de son jeu d’instructions, est capable
d’appliquer la même instruction simultanément à plusieurs données (SSE, AVX).

Visualiser l’architecture : cpuinfo, hwloc-ls
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Comment évaluer la performance d’un processeur ?
La performance s’exprime en opérations (additions ou multiplications) à virgule flottante par
seconde = FLoating point Operations Per Second
Puissance crête (point de vue théorique): mesure les performance des unités de calcul en
virgule flottante (FPU) contenues dans le cœur.

FLOPS = cores x cycles
second x FLOPs

cycle

Exemple sur un processeur Intel CascadeLake - Dahu108-135
fréquence d’un coeur : 2.3 GHz
nombre de coeurs : 16
registres vectoriels : 32 en simple précision (c’est à dire quand les flottants sont stockés sur 32 bits), 16
en double précision (c’est à dire quand les flottants sont stockés sur 64 bits) -> 16 FLOPs/cycle

La performance crête d’un processeur de ce type sera donc :
16 x 2.3 x 16 = 588.8 GFLOPS

D’un point de vue pratique, la puissance d’une machine dépend de l’ensemble de ses
composants: fréquence du processeur, accès mémoire, vitesse des bus, complexité de l’architecture
…mais aussi charge de la machine, système d’exploitation…On est souvent loin de la puissance
théorique …
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Architecture matérielle: les mémoires et leur hiérarchie
Il existe différent types de mémoires qui se distinguent par leur capacité, leur rapidité, prix, manière d’y
accéder, …
Les registres: Extrêmement rapides, ils
fonctionnent à la vitesse des CPU mais leur capacité
est minimale. (qq Ko)
La mémoire cache (L1, L2, L3): Très rapides et
mettent à disposition du CPU les copies de quelques
données et instructions prise dans la mémoire
centrale. (qq Ko ∼ qq 100aines Mo)
La cache L1 est le plus rapide mais de taille plus
restreinte.
La RAM/mémoire centrale: sa vitesse de réaction
est trop lente. Les données y sont lues par bloc et
mis à portée de main du CPU grâce à la mémoire
cache. (Qq Go∼ 1 à 2 To)
Mémoire de masse : les disques (Qq To)
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Accès mémoire : problématique
Quels facteurs influencent les performances des accès mémoire ?

Localisation: registre, cache, RAM, disque ?
Manière dont elles sont accédées:

directement par le processeur
via le processeur voisin (architecture NUMA) …

Plus une donnée est proche du processeur, plus elle est accédée rapidement.
Pour calculer vite:

favoriser les accès à des adresses mémoires proches du processeur (registres, cache L1, cache
L2)
favoriser le réemploi de données amenées dans les caches

Mémoire centrale L3 L2 L1 Cœur

Caches
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Fonctionnement des caches

Le cache est divisé en lignes (ou blocs) de mots
2 niveaux de granularité:

le CPU travaille sur des mots (par ex 32 ou 64 bits)
les transferts mémoire se font par ligne (ou bloc, par ex 256 octets)

Les lignes de caches sont organisées en ensembles à l’intérieur du cache, la taille de ces ensembles est
constante et appelée le degré d’associativité.
Exploitation de la localité spatiale: le cache contient des copies des mots par lignes de cache
Exploitation de la localité temporelle: choix judicieux des lignes de cache à retirer lorsqu’il faut rajouter
une ligne à un cache déjà plein

Lorsque le processeur tente d’accéder à une information (instruction ou donnée)

Si l’information se trouve dans le cache (hit), le processeur y accède sans état d’attente, sinon (miss) le cache
est chargé avec un bloc d’informations de la mémoire
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Quelles conséquences pour nous ?

Exemple du parcours d’une matrice
On considère un tableau 2D
Allocation mémoire : les données sont stockées dans un bloc mémoire contigu sous la forme
d’un vecteur
En C/C++: stockage des lignes les unes derrière les autres
En Fortran: stockage des colonnes les unes derrière les autres

for i ∈ 1, n
for j ∈ 1, n

ai,j = 0.

end for
end for

for j ∈ 1, n
for i ∈ 1, n

ai,j = 0.

end for
end for

Une version est bonne, l’autre pas!
214 / 243



Profiling Quels sont les points bloquants? Que faut-il mesurer?

Analyser, oui …mais concrètement ?

L’architecture de notre système impacte les performances de code.
Il faut considérer :

la mémoire (capacités, vitesses d’accès, ...)
l’architecture et la puissance du CPU

Pour quantifier cette notion d’impact sur les performances, on va s’intéresser entre autres à:
la localité (spatiale/temporelle) des données,
la latence et à la bande passante mémoire,
la gestion des I/O,

Et, on définira les indicateurs qui fourniront des informations sur les performances
FLOPS et l’intensité arithmétique,
la taille des mémoires
la notion de roofline : modèle de performance (code limité par le CPU ou la mémoire - CPU
bound, memory bound)
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Vocabulaire

Différents niveaux de cache et accès non uniforme à la mémoire. Il faut donc porter une attention
particulière à la localisation des données et favoriser:

la localisation spatiale : les accès à des données contiguëes en mémoire,
la localisation temporelle : le regroupement dans le temps des accès successifs à la même donnée

En HPC, on parle aussi d’affinité mémoire. C’est la relation qui décrit comment les tâches ont accès à
la donnée pour réaliser les opérations.
Un compromis doit être trouvé entre le placement des tâches et le placement des données pour
minimiser la latence et augmenter la bande passante pour les accès mémoire.

La localité , l’ affinité et le volume des données sont des considérations critiques pour la performance.
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Vocabulaire

La performance d’un ordinateur est limitée par la latence et la bande passante mémoire où :
la latence est le temps (délai) de transmission dans les communications pour un seul accès
mémoire, temps minimum d’établissement de la connexion,
la bande passante mémoire correspond à la vitesse de transfert des données depuis la mémoire
vers les unités de calcul [Byte/s].

Gestion des Entrées/Sorties - Input/Output
Les E/S ou I/O qualifient les échanges d’informations entre le processeur et les périphériques qui lui
sont associés. Le temps consacré aux opérations I/O se compte en millisecondes alors que celui
consacré aux instructions effectuées par le processeur se compte en nanosecondes !
−→ la taille de la mémoire est donc importante dans la mesure où elle permet de réduire le nombre
d’opérations d’I/O.
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Les indicateurs - Floating-point Instructions et l’intensité arithmétique

La majorité des applications scientifiques sont dominées par des opérations d’arithmétique flottant .

FLOPS/s - number of FLoating point Operations Per Second
Unité de mesure pour les calculs mathématiques en nombres flottants.
Le nombre de FLOPS/s est une mesure commune de la vitesse d’un processeur.

Intensité arithmétique - IA
Ratio entre le nombre d’opérations sur les nombre flottants (FLOPS) et le volume de données
transférées (en Bytes) pendant l’exécution [FLOPS/Byte].

IA = #FLOPS / #Bytes

=⇒ On cherche à l’augmenter : plus d’opérations effectuées pour chaque octet déplacé
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Les indicateurs - Floating-point Instructions et l’intensité arithmétique

Remarques sur:
l’efficacité de la division
La division est une opération beaucoup plus coûteuse que l’addition et la multiplication

Exemple de bonne pratique

do i=1,n
x(i)=a(i)/b

end do

sera remplacé
par
−→

rb=1./b
do i=1,n

x(i)=a(i)*rb
end do

les Standards IEEE 754
Comprendre les différentes représentations des nombres flottants (simple/double précision
(étendue) ) utilisées par les architectures modernes peut permettre une optimisation par un plus
grand nombre de compilateurs.
Réf: http://perso.ens-lyon.fr/jean-michel.muller/goldberg.pdf
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Exemple d’évaluation de l’intensité arithmétique

Produit scalaire
Pour le produit scalaire de deux vecteurs de tailles n, on réalise n produits et n−1 sommes, en
lisant/écrivant 2n + 1 valeurs. On a donc Ia = O(1).

Produit matrice x vecteur
Pour le produit d’une matrice de taille n × n par un vecteur de taille n, on réalise n produits et n−1
sommes pour chaque élément du vecteur final de taille n, en lisant/écrivant n2 + 2n valeurs. On a donc
une intensité arithmétique de Ia = n(2n−1)

n2+2n = O(1).

Produit matrice x matrice
Pour le produit de deux matrices de taille n×n, on réalise n produits + n−1 sommes pour chaque
élément de la matrice finale de taille n×n, en lisant/écrivant 3n2 valeurs. On a donc une intensité
arithmétique de Ia = n2(2n−1)

3n2 = O(n).
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Les indicateurs - Roofline model

Pourquoi ? proposer une méthode ’visuelle’ pour aider à mieux prévoir le comportement d’un code et
les optimisations possibles

Le roofline model est un graphe 2D avec :
l’IA du code [FLOPS/Byte] en abscisse,
la performance atteignable [FLOPS/s] en ordonnée.

Performance = f(Peak, Bande passante, IA)

Peak: limite de performance théorique de la machine [FLOPS]
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Les indicateurs - Roofline model

Pourquoi ? proposer une méthode ’visuelle’ pour aider à mieux prévoir le comportement d’un code et
les optimisations possibles

Memory bound: La bande passante mémoire limite la
vitesse de traitement, le CPU n’est pas saturé. Il faut
augmenter l’IA.
La relation entre l’IA et la vitesse de traitement est
linéaire et ne dépend que de la bande passante utile.
CPU bound : l’IA a atteint une valeur suffisante pour
saturer le CPU, un palier est atteint. Il correspond au pic
utile du processeur.

Ref : https://people.eecs.berkeley.edu/~kubitron/cs252/handouts/papers/RooflineVyNoYellow.pdf
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Intensité arithmétique: comment l’améliorer

Trouver de meilleurs algorithmes.
La partie croissante: améliorer l’accès à la mémoire, placement mémoire, voire changer les
structures de données.
Le “ toit” : améliorer l’utilisation des cpu (vectorisation, ...).
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Les outils et les mesures de performance

Les outils pour quoi faire?
Mesure directe du temps (définitions des “types” de temps)
Statistiques diverses: Nombres et graphe d’appels de fonction, …
Analyse in-situ ou à posteriori (instrumentation du code, intrusif/non intrusif?), traçage
Enreg. des évènements mémoire (accès, cache misses, page …)
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Les différents types de temps

Wall-clock-time / Elapsed time / Wall time / Real time: le temps entre le lancement et la fin
du programme,
User time: le temps passé à l’exécution des instructions du programme:
−→ Le temps utilisé par le programme utilisateur,
System time: le temps système:
−→ Le temps passé par l’OS pour la gestion de l’exécution du programme,
CPU time: Le temps où le processeur est actif
CPU time = User-Time + System-Time.
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Mesure globale du temps - la commande time
C’est une commande de base UNIX/LINUX:

$ time ./myappli
real 0m12.731s # -- Temps global (Elapsed time)
user 0m12.591s # -- Temps passé à l'execution (User time)
sys 0m0.121s # -- Temps système (System time)

#CPU time = user + sys

Propriétés
Résolution de l’ordre de 10ms,
Un ”system_time” disproportionné peut indiquer un dysfonctionnement:

Nombre important de “floating-point exceptions” (div. par 0, …)
Nombre important d’erreur dans l’adressage et les accès mémoire (“page faults”, “misaligned memory
access”,…)

CPU time < elapsed time
Partage de la machine
Grand nombre d’I/O

Largeur de bande requise > largeur de
bande de la machine
Pagination et/ou swap important . . .
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Mesure explicite du temps - les fonctions

Des fonctions existent quel que soit le langage via des appels explicites à l’intérieur du code.
C++

std::chrono::system_clock>()

Procédures de la norme Fortran95

CALL SYSTEM_CLOCK([COUNT, COUNT_RATE, COUNT_MAX]) ! --
CALL CPU_TIME(TIME) ! -- CPU time [s]
CALL DATE_AND_TIME([DATE, TIME, ZONE, VALUES]) ! --

Python

timeit

Hors standard: voir les fonctions constructeurs
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Outils d’analyse de code
Profiler: Outil qui permet d’analyser le comportement (les performances) d’un logiciel lors de l’exécution.
Le résultat de cette analyse se présente sous différentes formes: trace de l’exécution, un résumé statistique
des évènements observés…
En particulier, ces outils permettent d’identifier les hot spots (points chauds) où il faudra faire porter l’effort
d’optimisation.

Méthodes non intrusives (options de compilation)
prof,gprof
Outils pour des problèmes grandes-échelles (orienté HPC):

VALGRIND: debugger & profiling
Marmot/MUST (MPI correctness checking)
INTEL: VTune, TraceAnalyser / TraceCollector
MAQAO: Analyse de code & profiling
HPCToolkit
Scalasca
SCORE-P
Vampir
TAU :(OpenMP, MPI, MPI/OpenMP) Fortran 77/90, C, C++

Méthodes intrusives: PAPI …
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_performance_analysis_tools
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Outils: GProf et Valgrind

GPROF: GNU Profiler

Support du C, C++ et Fortran.
Compilateurs commerciaux supportent
GPROF.
Analyse du code et échantillonnage.

Quels types de profilage ?
Flat Profile:
Temps CPU par fonctions,
Call Graph:
Graphe d’appels des fonctions.

Interface: Mode ligne de commandes.

Valgrind

C, C++, Fortran, Python, …
Compilateurs commerciaux supportent
Valgrind.
Analyse de code, debug, fuites mémoires.

Quels types de profilage ?
Memcheck: Analyse des fuites mémoires,
Cachegrind: Profiler de Cache,
Callgrind: Graphe d’appels des fonctions
Massif: Analyseur du “tas”, …

Interface: Mode ligne de commandes.
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Outils d’analyse de code - gprof

Fonctionnement général Les 3 étapes clés pour le profiling avec gprof (et prof)
1 Instrumentation automatique du programme via les options de compilation -pg (-p )

gfortran <options> -pg -o prog prog.f90

2 Exécution du programme instrumenté
(création du fichier de données pour le profiler):

./prog # -- Génération du fichier gmon.out

3 Utilisation du profiler pour l’extraction et la lecture des résultats:

gprof prog gmon.out > prof.list

https://sourceware.org/binutils/docs/gprof/
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Outils d’analyse de code - gprof: ”Flat profile”

Flat profile:
Each sample counts as 0.01 seconds.
\% cumulative self self total
time seconds seconds calls s/call s/call name
39.52 13.68 13.68 1 13.68 24.42 func1
31.03 24.42 10.74 1 10.74 10.74 new_func1
30.39 34.94 10.52 1 10.52 10.52 func2
0.09 34.97 0.03 main

% time : pourcentage du temps total du programme utilisé par cette routine,
cumulative second : temps cumulé par cette routine et les précédentes,
self seconds : temps cumulé par cette routine seulement,
calls : nombre de fois où cette fonction a été appelée (si elle est profilée, sinon blanc)
self s/call : temps moyen passé [ms] par appel pour cette fonction,
total s/call : temps moyen passé [ms] par appel pour cette fonction et ses descendants.
name : nom de la fonction
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Outils d’analyse de code - gprof: ”Call graph”

Call graph (explanation follows)
granularity: each sample hit covers 2 byte(s) for 0.03% of 34.97 seconds
index \% time self children called name

<spontaneous>
[1] 100.0 0.03 34.94 main [1]

13.68 10.74 1/1 func1 [2]
10.52 0.00 1/1 func2 [4]

-----------------------------------------------
13.68 10.74 1/1 main [1]

[2] 69.8 13.68 10.74 1 func1 [2]
10.74 0.00 1/1 new_func1 [3]

-----------------------------------------------
10.74 0.00 1/1 func1 [2]

[3] 30.7 10.74 0.00 1 new_func1 [3]
-----------------------------------------------

10.52 0.00 1/1 main [1]
[4] 30.1 10.52 0.00 1 func2 [4]
-----------------------------------------------

Index by function name
[2] func1 [1] main
[4] func2 [3] new_func1

Connaître l’enchainement
des appels de fonctions,
Identification des
fonctions qui ne sont
jamais appelées,
Savoir par qui une
fonction est souvent
appelée,
Attention aux fonctions
récursives.
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Outils d’analyse de code - gprof: ”Call graph”

Call graph (explanation follows)
granularity: each sample hit covers 2 byte(s) for 0.03% of 34.97 seconds
index \% time self children called name

<spontaneous>
[1] 100.0 0.03 34.94 main [1]

13.68 10.74 1/1 func1 [2]
10.52 0.00 1/1 func2 [4]

-----------------------------------------------
13.68 10.74 1/1 main [1]

[2] 69.8 13.68 10.74 1 func1 [2]
10.74 0.00 1/1 new_func1 [3]

-----------------------------------------------
10.74 0.00 1/1 func1 [2]

[3] 30.7 10.74 0.00 1 new_func1 [3]
-----------------------------------------------

10.52 0.00 1/1 main [1]
[4] 30.1 10.52 0.00 1 func2 [4]
-----------------------------------------------

Index by function name
[2] func1 [1] main
[4] func2 [3] new_func1

% time: Pourcentage du temps
total passé dans la fonction et
les sous-fonctions.
self Temps passé dans la
fonction.
children Temps passé dans les
ss-fonctions.
called Nombre d’appel à la
fonction.
name Nom des fontions +
index:
Décalage entre fonction
appelantes et appelées.
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Outils d’analyse de code - Valgrind

Description
Un ensemble d’outils (debug, profile, optimisation, …) pour le debug et l’analyse de code.
Entre autres:

memcheck : detection d’erreurs liées à la mémoire,
cachegrind : simulation du comportement des caches
callgrind : profile (graphes d’appel des fonctions …)
massif : mesure de la quantité de mémoire utilisée dans le tas (heap) et la pile (stack)

Usage général

valgrind --tool=$XXX --<option>=<valeur> ./prog_name

$XXX à remplacer par les nom des outils: memcheck, callgrind, cachegrind, massif …
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Outils d’analyse de code - Valgrind: feedback
++ : non intrusif
- : ralentissement (10-50 fois)
- instrumente tout (y-compris librairies dynamiques linkées)
Éventuellement : compiler avec -g et -O0, -Wall (fonction de l’outil utilisé)

Fonctionnement
Le code est exécuté dans une machine virtuelle émulant un processeur équipé de nombreux outils
d’analyse donnant des informations poussées sur le comportement d’un programme, qui ne pourraient
être obtenues à l’aide d’un processeur matériel.
Valgrind dégrade énormément les performances, ne surtout pas lancer une analyse Valgrind sur un
programme complet long à exécuter.

Site web:: http://valgrind.org
Manuel & liste des options:http://valgrind.org/docs/manual/manual.html
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memcheck
Détection des fuites mémoire (memory leak):
blocs alloués dynamiquement (heap) et non libérés, des mauvaises initialisations, des accès illégaux …

Numéro du processus

Mémoire allouée dyn. mais pas libérée en sortie
Usage sur la mémoire
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cachegrind
Simulation de l’utilisation du premier et du dernier niveau de cache (instructions et données)

valgrind --tool=cachegrind ./prog_name

affichage de l’utilisation des caches
génère un fichier cachegrind.out.PID, PID=process id du job lancé avec valgrind

Pour post-traiter le fichier (avec les infos fonction par fonction)

>> cg_annotate cachegrind.out.PID [file.c]

==20572== I refs: 1,791,459
==20572== I1 misses: 1,400
==20572== LLi misses: 1,338
==20572== I1 miss rate: 0.07%
==20572== LLi miss rate: 0.07%
==20572==
==20572== D refs: 665,052 (472,117 rd + 192,935 wr)
==20572== D1 misses: 11,731 ( 10,069 rd + 1,662 wr)
==20572== LLd misses: 7,208 ( 6,012 rd + 1,196 wr)
==20572== D1 miss rate: 1.7% ( 2.1% + 0.8% )
==20572== LLd miss rate: 1.0% ( 1.2% + 0.6% )
==20572==
==20572== LL refs: 13,131 ( 11,469 rd + 1,662 wr)
==20572== LL misses: 8,546 ( 7,350 rd + 1,196 wr)
==20572== LL miss rate: 0.3% ( 0.3% + 0.6% )

I1, D1: Premier niveau de cache
(Instruction et Data)
LL: Dernier niveau de cache.
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callgrind

Profiling et graphe d’appel des fonctions

valgrind --tool=callgrind ./prog_name

affichage du nombre d’instructions exécutées,
génère un fichier callgrind.out.PID,
PID=identifiant du job (process id) lancé avec valgrind

Post-traitement du fichier avec les informations fonction par fonction:

callgrind_annotate callgrind.out.PID [file.c]
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kcachegrind
Interface graphique pour callgrind cachegrind
Très bien mais pas toujours disponible sur les clusters de calcul.

Équivalent sur MacOS : qcachegrind.
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massif

Mesure de la mémoire utilisée dans le tas (heap) ou la pile (stack)

valgrind --tool=massif ./prog_name

Post-traitement:

ms_print massif.out.PID
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massif
--------------------------------------------------------------------------------
Command: ./prog_name
Massif arguments: --time-unit=B
ms_print arguments: massif.out.9259
--------------------------------------------------------------------------------

KB
19.71^ ###

| #
| # ::
| # : :::
| :::::::::# : : ::
| : # : : : ::
| : # : : : : :::
| : # : : : : : ::
| ::::::::::: # : : : : : : :::
| : : # : : : : : : : ::
| ::::: : # : : : : : : : : ::
| @@@: : : # : : : : : : : : : @
| ::@ : : : # : : : : : : : : : @
| :::: @ : : : # : : : : : : : : : @
| ::: : @ : : : # : : : : : : : : : @
| ::: : : @ : : : # : : : : : : : : : @
| :::: : : : @ : : : # : : : : : : : : : @
| ::: : : : : @ : : : # : : : : : : : : : @
| :::: : : : : : @ : : : # : : : : : : : : : @
| ::: : : : : : : @ : : : # : : : : : : : : : @

0 +----------------------------------------------------------------------->KB
0 29.63

Number of snapshots: 25
Detailed snapshots: [9, 14 (peak), 24]

--------------------------------------------------------------------------------
n time(B) total(B) useful-heap(B) extra-heap(B) stacks(B)

--------------------------------------------------------------------------------
0 0 0 0 0 0
1 1,016 1,016 1,000 16 0
2 2,032 2,032 2,000 32 0
3 3,048 3,048 3,000 48 0
4 4,064 4,064 4,000 64 0
5 5,080 5,080 5,000 80 0
6 6,096 6,096 6,000 96 0
7 7,112 7,112 7,000 112 0
8 8,128 8,128 8,000 128 0
9 9,144 9,144 9,000 144 0

98.43% (9,000B) (heap allocation functions) malloc/new/new[], --alloc-fns, etc.
->98.43% (9,000B) 0x400626: main (mass.cpp:20)

n: Numéro de l’enregistrement,
time(B): Temps écoulé,
total: Mémoire totale consommée en ce point,
useful-heap: Nombre de bytes allouées
dynamiquement (requis par le programme),
extra-heap: Nombre de bytes alloués en plus,
stacks: Taille de la (des) stack(s).
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Valgrind - Conclusion

Valgrind est un outil complet, facilement disponible et relativement simple à utiliser

⇒ un réflexe indispensable: lancer valgrind (au moins memcheck) systématiquement sur son code.
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En résumé
Profiling de code: méthodologie conseillée (en amont de l’optimisation)

Valider le programme à optimiser
Utiliser des codes déjà optimisés ou s’y ramener / des algorithmes performants
Utiliser les capacités d’optimiser du compilateur
Analyser le code, et se concentrer sur les sections critiques
Effectuer des modifications dans le code pour optimiser les sections critiques
Après toute modification: toujours vérifier que les données sont toujours correctes et que les
performances ne sont pas dégradées.

Remarques importantes pour l’optimisation
La première question à se poser est : est-ce que c’est utile? (passage à l’échelle, …)
Optimiser peut nécessiter un investissement important pour des résultats pas forcément
enthousiasmant.
Optimiser au “hasard” sera contre-productif

−→ Il est primordial d’analyser ses besoins afin de déterminer les points bloquants sur lesquels on
va concentrer les efforts !
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Conclusion

Points clés …
1 Utiliser Gitlab (ou

équivalent).
2 Utiliser CMake (ou

équivalent).
3 Ecrire de la doc et des

tests au fur et à mesure
des développements.

4 Exploiter le mécanisme
d’intégration continue.

5 Produire un code
portable, robuste, propre

6 …
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