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Chapitre 3
Fichiers source et 

programme



Compilation séparée

• Faire tenir tout un programme dans un seul 
fichier est en général difficile voire 
impossible (trop long...)

• Il est donc préférable de séparer le code 
source en plusieurs fichiers



Compilation séparée

• Cela a plusieurs avantages:

• Le code est plus facilement lisible

• Si la découpe en fichiers est bien faite (un 
«module» du programme par fichier), le 
code est plus facilement réutilisable

• On peut espérer n’avoir à recompiler 
qu’un seul fichier (et donc un seul 
module) à chaque modification



Compilation séparée

• Cela pose naturellement des difficultés au 
compilateur:

• On a la possibilité d’appeler dans un 
fichier X une fonction qui est définie dans 
un fichier Y et qui manipule un type défini 
dans un fichier Z...

• le compilateur doit donc «recoller les 
morceaux»



Rappel: compilation

• Le processus de compilation comporte en 
général deux étapes principales:

• la génération du code compilé pour 
chaque «partie» du code source

• l’édition des liens pour réaliser les liens 
nécessaires entre ces parties



Compilation: étape 1
int g(int) ;

int f(int y) {
 int z = g(y) ;
}

int g(int x) {
 ...
}

int main(void) {
 int r = f(3) ;
}



Compilation: étape 1
int g(int) ;

int f(int y) {
 int z = g(y) ;
}

int g(int x) {
 ...
}

int main(void) {
 int r = f(3) ;
}

code compilé de f
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Compilation: étape 2
int g(int) ;

int f(int y) {
 int z = g(y) ;
}

int g(int x) {
 ...
}

int main(void) {
 int r = f(3) ;
}

code compilé de g

code compilé de f

code compilé du 
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f

g

main

g(...)
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Compilation: étape 2
int g(int) ;

int f(int y) {
 int z = g(y) ;
}
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 ...
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int main(void) {
 int r = f(3) ;
}

code compilé de g

code compilé de f

code compilé du 
main

f

g
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La table construite à 
l’étape 2 est la table 

des symboles



Compilation: étape 2
int g(int) ;

int f(int y) {
 int z = g(y) ;
}

int g(int x) {
 ...
}

int main(void) {
 int r = f(3) ;
}

code compilé de g

code compilé de f

code compilé du 
main

f

g

main

g(...)

f(...)

La table construite à 
l’étape 2 est la table 

des symboles

Chaque symbole qui 
y apparaît doit être 

unique !



Compilation: contraintes
• Cette organisation de la compilation impose 

des contraintes sur la découpe du code:

• Au moment de l’utilisation d’un nom, 
celui-ci doit avoir été déclaré, et les types 
qui interviennent dans sa déclaration 
doivent avoir été définis

• Cela permet la vérification de types, le 
calcul de la taille en mémoire, etc

• Par contre, la définition d’une fonction 
peut suivre sa première utilisation



Compilation: contraintes

• Cette organisation de la compilation impose 
des contraintes sur la découpe du code: 

• On peut déclarer un nom plusieurs fois, à 
condition que les déclarations soient 
cohérentes

• Par contre la définition doit être unique

• Attention, dans certains cas, la 
déclaration a lieu en même temps que 
la définition !



Résumé

• Déclaration: multiple autorisée mais il faut 
rester cohérent !

• Définition: 

• pour les types: avant la première 
utilisation et unique par unité de 
compilation

• pour les fonctions: unique dans tout le 
programme mais n’importe où



Compilation séparée

• Idée: 

• Séparer le code en plusieurs fichiers 
(extension .cpp)

• Compiler chaque fichier séparément: 
g++ -c fichier.cpp
produit fichier.o

• Réaliser l’édition des liens:
g++ -o programme fichier1.o ... 
fichiern.o



Compilation séparée

• Comment découper ?

• En fonction de la logique du programme !

• Exemple: un programme qui manipule des 
listes:

• Un fichier pour la définition des listes et 
les fonctions de manipulation

• Un fichier avec le main qui fait appel aux 
types et fonctions de l’autre fichier



Fichier .h
• Comment va-t-on assurer la 

«communication» entre les cpp ?

struct s {
int i ;
int j ;

} ;

void f(s x) 
{...}

s.cpp

int main() {
s y ;
f(y) ;

}

prog.cpp



Fichier .h
• Comment va-t-on assurer la 

«communication» entre les cpp ?

struct s {
int i ;
int j ;

} ;

void f(s x) 
{...}

s.cpp

int main() {
s y ;
f(y) ;

}

prog.cpp

prog.cpp ne compile 
pas car s n’est ni 

défini ni déclaré et 
f n’est pas déclarée



Fichier .h
• Comment va-t-on assurer la 

«communication» entre les cpp ?

struct s {
int i ;
int j ;

} ;

void f(s x) 
{...}

s.cpp
struct s {
 int i ;
int j ;

} ;
void f(s x) ;
int main() {
s y ;
f(y) ;

}

prog.cpp



Fichier .h
• Comment va-t-on assurer la 

«communication» entre les cpp ?

struct s {
int i ;
int j ;

} ;

void f(s x) 
{...}

s.cpp
struct s {
 int i ;
int j ;

} ;
void f(s x) ;
int main() {
s y ;
f(y) ;

}

prog.cpp

Pas pratique de 
devoir recopier les 

déclarations de 
s.cpp



Fichier .h

• Solution: créer, pour chaque fichier X.cpp 
un fichier X.h qui contient:

• Les déclarations des fonctions accessibles 
à l’utilisateur du module

• Les définition des types utilisés dans le 
module

• Et demander au compilateur d’insérer cette 
information au début de X.cpp et de 
tout .cpp qui utilise X



Fichier .h
#include «s.h»

void f(s x) 
{...}

s.cpp

#include «s.h»
int main() {
s y ;
f(y) ;

}

prog.cpp

struct s {
int i ;
int j ;

} ;

void f(s x) ;

s.h



#include
• En pratique la directive #include se 

comporte comme un copier-coller:

• Elle se contente d’insérer le contenu du 
fichier inclus au point spécifié

• Les directives #include (et autres #...) 
sont prises en charge par un programme 
séparé cpp, le pré-processeur, appelé par le 
compilateur

• Cette étape est réalisée avant toute 
compilation



Fichier .h
#include «s.h»
int main() {
s y ;
f(y) ;

}

prog.cpp

struct s {
int i ;
int j ;

} ;

void f(s x) ;

s.h
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Fichier .h
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void f(s x) ;
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s y ;
f(y) ;
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prog.cpp
#include «s.h»
int main() {
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Fichier .h
struct s {
int i ;
int j ;

} ;

void f(s x) ;

int main() {
s y ;
f(y) ;

}

prog.cpp
#include «s.h»
int main() {
s y ;
f(y) ;

}

prog.cpp

struct s {
int i ;
int j ;

} ;

void f(s x) ;

s.h

Ceci compile avec 
gcc -c



Fichier .h

struct s {
int i ;
int j ;

} ;

void f(s x) ;

s.h

#include «s.h»

void f(s x) 
{...}

s.cpp



Fichier .h
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Fichier .h

struct s {
int i ;
int j ;

} ;

void f(s x) ;

void f(s x) 
{...}

prog.cpp

struct s {
int i ;
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} ;
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Fichier .h

struct s {
int i ;
int j ;

} ;

void f(s x) ;

void f(s x) 
{...}

prog.cpp

struct s {
int i ;
int j ;

} ;

void f(s x) ;

s.h

Ceci compile avec 
g++ -c

#include «s.h»

void f(s x) 
{...}

s.cpp



Fichier .h

• On peut maintenant réaliser l’édition des 
liens de prog.o et s.o grâce à g++ -o 
programme progr.o s.o

• En pratique, le type s aura été défini et 
compilé deux fois, mais cela ne pose pas de 
problème car les types ne se retrouvent 
pas dans le code compilé

• Par contre la définition de f est bien 
unique et l’édition des liens peut se faire.



#Include multiples
• On peut aussi faire des #include dans un .h

• Exemple: 

• on définit un type s et les fonctions qui le 
manipulent dans s.cpp et s.h

• on définit une liste contenant des infos de 
type s dans liste.cpp et liste.h

• liste.h commence par #include «s.h»

• on utilise la liste dans prog.cpp

•#include «liste.h»



#include multiples

struct s {...};

s.h

#include «s.h»
...

liste.h

#include «liste.h»
...

prog.cpp

...

??.cpp

...
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s.h

#include «s.h»
...

liste.h
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...
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#include multiples

struct s {...};

s.h

#include «s.h»
...

liste.h

#include «liste.h»
...

prog.cpp

...

??.cpp

struct s {...};

...

...

...



#include multiples

• Cela peut néanmoins poser des problèmes:

struct X{...} ;

X.h

#include «X.h»
...

Y.h
#include «X.h»
...

Z.h

#include «Y.h»
#include «Z.h»

prog.cpp



#include multiples

• Cela peut néanmoins poser des problèmes:

struct X{...} ;

X.h

#include «X.h»
...

Y.h
#include «X.h»
...

Z.h

#include «Y.h»
#include «Z.h»

prog.cpp Ne compile pas 
car X est définie 

2 fois !



#define et #ifndef
• La solution consiste à:

• entourer les blocs de définition par des 
directive #ifndef C ... #endif, qui 
indique au pré-processeur d’ignorer le code si 
C est true

• C est une variable du pré-processeur, 
false par défaut. Elle doit être différente 
pour chaque bloc !

• utiliser la directive #define C après ou dans 
le bloc pour remplacer toute occurrence 
suivante de C par true



#include multiples
#ifndef _X_H
struct X{...} ;
#endif
#define _X_H

X.h

#include «X.h»
...

Y.h

#include «X.h»
...

Z.h

#include «Y.h»
#include «Z.h»

prog.cpp

prog.cpp



#include multiples
#ifndef _X_H
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#include «X.h»
...
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...
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#include «Y.h»
#include «Z.h»

prog.cpp

prog.cpp



#include multiples
#ifndef _X_H
struct X{...} ;
#endif
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X.h

#include «X.h»
...

Y.h

#include «X.h»
...

Z.h

#include «Y.h»
#include «Z.h»

prog.cpp
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#include multiples
#ifndef _X_H
struct X{...} ;
#endif
#define _X_H

X.h

#include «X.h»
...

Y.h

#include «X.h»
...

Z.h

#include «Y.h»
#include «Z.h»

prog.cpp

prog.cpp

OK: _X_H est 
false !
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_X_H est 
maintenant true
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#include multiples
#ifndef _X_H
struct X{...} ;
#endif
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#include multiples
#ifndef _X_H
struct X{...} ;
#endif
#define _X_H

X.h

#include «X.h»
...

Y.h

#include «X.h»
...

Z.h

#include «Y.h»
#include «Z.h»

prog.cpp

struct X{...} ;
Suite de Y.h

prog.cpp

ne change rien



#include multiples
#ifndef _X_H
struct X{...} ;
#endif
#define _X_H

X.h

#include «X.h»
...
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...
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struct X{...} ;
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#include multiples
#ifndef _X_H
struct X{...} ;
#endif
#define _X_H

X.h

#include «X.h»
...

Y.h

#include «X.h»
...

Z.h

#include «Y.h»
#include «Z.h»

prog.cpp

struct X{...} ;
Suite de Y.h
Suite de Z.h
Suite de prog.cpp

prog.cpp



Variables globales
• Nous avons vu comment éviter les multiples 

définitions de types dans un même .cpp, 
grâce à #ifndef

• Cela évite les problèmes lors de la 
compilation d’un seul .cpp

• Nous avons vu comment éviter de définir 
plusieurs fois une même fonction

• On sépare déclaration (dans le .h) et 
définition (dans le .cpp)

• Evite les problèmes d’édition des liens



Variables globales

• Comment traite-t-on les variables 
globales ?

• Le même problème que pour les fonctions 
se pose: 

• on a besoin de déclarer le nom de la 
variable dans chaque .cpp qui l’utilise

• mais on ne peut la définir qu’une seule 
fois



Variables globales

#include val.h
/* ... */

a.cpp

double pi =3.1415 ;

val.h

#include val.h
/* ... */

b.cpp

contient le symbole 
pi 

a.o
contient le symbole 

pi

b.o



Variables globales

#include val.h
/* ... */

a.cpp

double pi =3.1415 ;

val.h

#include val.h
/* ... */

b.cpp

contient le symbole 
pi 

a.o
contient le symbole 

pi

b.o

Erreur d’édition des liens: pi défini deux fois !



Variables globales

• L’utilisation de #ifndef ne résout rien:

• Le pré-processeur agit avant la 
compilation, et donc avant l’édition des 
liens

• Il faut pouvoir séparer déclaration et 
définition d’une variable

• C’est ce qu’on obtient avec le mot-clef 
extern



Variables globales

#include val.h
/* ... */

a.cpp

extern double pi ;

val.h

#include val.h
/* ... */

b.cpp

pas de symbole pi

a.o

pas de symbole pi

b.o

double pi =3.1415 ;

val.cpp

contient le symbole 
pi

val.o



Variables globales

#include val.h
/* ... */

a.cpp

extern double pi ;

val.h

#include val.h
/* ... */

b.cpp

pas de symbole pi

a.o

pas de symbole pi

b.o

double pi =3.1415 ;

val.cpp

contient le symbole 
pi

val.o

Il n’y a plus aucun problème à faire l’édition des liens sur 
ces trois fichiers

Le symbole pi n’est présent que dans val.o



extern

• Quand une variable est déclarée extern:

• Le compilateur ne réserve pas de place 
mémoire dans le fichier objet (créé avec 
gcc -c) mais laisse le symbole «en 
attente»

• L’éditeur des liens se charge d’établir le 
lien entre ce symbole en attente et 
l’endroit où il est défini



Exemple de compilation séparée

• Voir listes/*.cpp



Fin de programme
• Par défaut, le programme se termine quand 

on atteint la fin du main

• Le type de main est int: il faut donc 
renvoyer un entier

• Cette valeur peut être récupérée par l’OS 
(cfr. cours d’archi)

• Conventionnellement, 0 signifie que tout 
s’est bien passé

• D’autres valeurs peuvent signaler des 
erreurs



Fin de programme

• On peut aussi quitter le programme à tout 
moment en appelant:

• void exit(int) qui appelle les 
destructeurs (cfr. chap 4) pour les objets 
statiques et renvoie la valeur spécifiée

• void abort(void) qui quitte le 
programme immédiatement



Paramètres du main

• Quand on appelle un programme en ligne 
de commande on lui passe souvent des 
options.

• e.g. : ls -la hello.cpp

• Comment peut-on «récupérer» ces valeurs 
dans le programme C++ ?

• Chacun des éléments entrés en ligne de 
commande est appelé un «argument»

ls  -la  hello.cpp



Paramètres du main
• On déclare le main ainsi:

int main(int argc, char * argv[])

• Quand le programme est exécuté:

• argc contient le nombre d’arguments

• Chacune case de argv[i] pointe vers 
une chaîne de caractères contenant le 
i+1eme argument



Paramètres du main
• On déclare le main ainsi:

int main(int argc, char * argv[])

• Quand le programme est exécuté:

• argc contient le nombre d’arguments

• Chacune case de argv[i] pointe vers 
une chaîne de caractères contenant le 
i+1eme argument

ls  -la  hello.cpp



Paramètres du main
• On déclare le main ainsi:

int main(int argc, char * argv[])

• Quand le programme est exécuté:

• argc contient le nombre d’arguments

• Chacune case de argv[i] pointe vers 
une chaîne de caractères contenant le 
i+1eme argument

ls  -la  hello.cpp
argc=3



Paramètres du main
• On déclare le main ainsi:

int main(int argc, char * argv[])

• Quand le programme est exécuté:

• argc contient le nombre d’arguments

• Chacune case de argv[i] pointe vers 
une chaîne de caractères contenant le 
i+1eme argument

ls  -la  hello.cpp

hello.cpp

-la
lsargv

argc=3


