
TP compilation : make, 
makefile

1) Une matrice d’entiers peut être vue comme un tableau à deux dimensions 
d’entiers. On peut donc en déclarer une en langage C par
int mat[100][100];

Ecrire dans un fichier f1 une fonction qui réalise la somme de deux matrices 
de même taille, dans un fichier f2, une fonction qui réalise le produit de deux 
matrices de même taille, dans un fichier f3, une fonction pour saisir les 
valeurs d’une matrice, une fonction pour les afficher ainsi qu’une fonction qui 
va générer des valeurs de manière aléatoire ; dans un fichier f4 une fonction 
qui contient le main() et qui propose un menu pour faire des sommes et des 
produits de matrices après des saisies.

Note : pour retrouver les algorithmes de somme et de produit de matrices, 
faites une recherche sur Internet ; c’est du grand classique !

Note : pour générer aléatoirement, vous pouvez prendre le code suivant :
...

struct timeval  chrono1;
struct timezone tempsz;

...
gettimeofday(&chrono1, &tempsz);
srandom((unsigned int) (chrono1.tv_usec));

...
tab[i][j] = (int) ((float) 12 * rand() / (RAND_MAX + 1.0));

1.1) Après avoir lu et compris le document 
http://iihm.imag.fr/blanch/howtos/GNUMake.html adaptez tous les fichiers 
Makefile de ce document pour pouvoir compiler l’ensemble des fichiers f1, f2,
f3, f4 et produire l’exécutable.

1.2) Téléchargez les sources de la « GNU Scientific Library » depuis le site 
http://www.gnu.org/software/gsl/ Après avoir décompressé et dé-archivé les 
sources, lancez une compilation (lire la documentation de l’installation qui 
devrait vous conduire à faire ./configure puis make). Ne faites pas make 
install car par défaut l’installation se fait dans des répertoires qui ne 
peuvent être accédés que par root à l'IUT et vous n’êtes pas root sur la 
machine de l'IUT.

Vous allez obtenir des librairies (fichiers lib*.o et/ou lib*.a et/ou lib*.so) qui 



seront stockés quelque part dans un sous répertoire du répertoire 
d’installation. Repérez ce(s) répertoire(s) afin de pouvoir compiler l’exemple 
suivant :

The following program computes the product of two matrices using the 
Level-3 BLAS function DGEMM, 
[ 0.11 0.12 0.13 ]  [ 1011 1012 ]   [ 367.76 368.12 ]
[ 0.21 0.22 0.23 ]  [ 1021 1022 ] = [ 674.06 674.72 ]
                    [ 1031 1032 ]

The matrices are stored in row major order, according to the C convention for 
arrays.
#include <stdio.h>
#include <gsl/gsl_blas.h>

int
main (void)
{
  double a[] = { 0.11, 0.12, 0.13,
                 0.21, 0.22, 0.23 };

  double b[] = { 1011, 1012,
                 1021, 1022,
                 1031, 1032 };

  double c[] = { 0.00, 0.00,
                 0.00, 0.00 };

  gsl_matrix_view A = gsl_matrix_view_array(a, 2, 3);
  gsl_matrix_view B = gsl_matrix_view_array(b, 3, 2);
  gsl_matrix_view C = gsl_matrix_view_array(c, 2, 2);

  /* Compute C = A B */

  gsl_blas_dgemm (CblasNoTrans, CblasNoTrans,
                  1.0, &A.matrix, &B.matrix,
                  0.0, &C.matrix);

  printf ("[ %g, %g\n", c[0], c[1]);
  printf ("  %g, %g ]\n", c[2], c[3]);

  return 0;  
}

Here is the output from the program,
$ ./a.out
[ 367.76, 368.12
  674.06, 674.72 ]

Le problème est de spécifier les chemins pour les fichiers include et les 
librairies. Modifiez donc les exemples suivants  (en ajoutant des options à la 
compilation comme -L et -I :

$ gcc -Wall -I/usr/local/include -c example.c

$ gcc -L/usr/local/lib example.o -lgsl -lgslcblas –lm

$ gcc example.o -lgsl -lcblas –lm



$ gcc example.o -lgsl -lcblas -latlas –lm

Note : veuillez vérifier avec la commande ldd que votre exécutable contient 
les librairies que vous avez installées et pas les librairies qui seraient déjà 
installées sur le système. Hint : pour obliger gcc à explorer d'abord un certain
répertoire, utilisez l'option -Wl,-rpath,$(MY_LIB_INSTALL_PATH). Par 
ailleurs, n'oubliez pas le rôle de la variable d'environnement 
LD_LIBRARY_PATH au moment de l'exécution du programme.

Enfin, générez des données aléatoires et faites varier la taille du problème (la
taille des matrices) pour mesurer le temps d’exécution du programme. Tracez
la courbe du temps d’exécution sur l’axe des Y et la taille des matrices sur 
l’axe des X. (On se contentera de générer des matrices carrés).
 


