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1 Utilisation

Dans votre .cshrc, rajouter la ligne
source /u/dift6561/lib/Crc
Ceci introduira les définitions appropriées dans votre environnement de travail. Ce petit

guide peut être visionné dans le répertoire /u/dift6561/lib en lançant
xdvi guide.dvi &
ou
acroread guide.pdf &
ou bien dans netscape à l’adresse
http://www.iro.umontreal.ca/~vazquez/cours/6561.
Cliquer sur Simulation software.

2 Documentation

Pour consulter les fichiers-source de SSC
cd $SSCHOME/mylib
cd $SSCHOME/ssc
vous emmènera dans le bon répertoire. Dans chacun de ces répertoires, il y a une documen-

tation dans guide qui décrit les fonctions et les variables externes disponibles. Pour les visionner
sur l’écran, lancer

xdvi guide.dvi &
ou bien
acroread guide.pdf &

3 Compilation

D’abord inclure les fichiers d’en-tête de ssc ou de mylib ; par exemple, si on utilise des
fonctions du module ssc/Rand.h, alors rajouter la ligne

#include "Rand.h"
au début du programme.

Pour compiler un fichier tulipe.c et créer un fichier objet, on utilisera la commande ccc.
Pour compiler et relier un programme afin de produire un exécutable, on utilisera la commande
ccl. On pourra donner à ces commandes les mêmes options qu’au compilateur C (sous Linux :

1



gcc ; sous SunOS : cc). Voici quelques exemples ; le programme principal tulipe.c utilise des
fonctions de ssc ou de mylib ou d’un fichier lis.c.

– ccc lis.c

produira le fichier objet lis.o.

– ccl tulipe.c lis.c

produira l’exécutable a.out, si on utilise en outre des fonctions de lis.c se trouvant dans
le répertoire courant.

– ccl -g tulipe.c lis.c

si on désire suivre l’exécution dans tulipe.c, lis.c à l’intérieur du debugger.

– ccl -o tulipe tulipe.c

produira l’exécutable tulipe.

4 Options de compilation

Les compilateurs C étant par tradition négligeants ou paresseux, beaucoup d’erreurs et de
bugs en C proviennent de constructions qui seraient illégales dans des langages plus stricts que
le C avec des compilateurs stricts. Tant que le programme sur lequel on travaille n’est pas au
point, il est fortement conseillé d’utiliser l’option $warn à la compilation :

ccc -c $warn tulipe.c

Examiner très attentivement tous les avertissements produits par cette option, car les construc-
tions fautives seront presque toujours des sources d’erreurs et de bugs.

Quand le programme est au point, on peut compiler avec l’option $optim pour avoir une
exécution très rapide, quoique pour les petits programmes vus au cours, l’optimisation ne soit
pas très importante.1

ccc -c $optim tulipe.c

5 Modules

Si on désire modifier des modules de SSC, recopier les fichiers de ssc dans son répertoire
de travail, puis compiler à l’aide de la commande make. Le Makefile est documenté dans
Makedoc.dvi (lancer xdvi Makedoc.dvi &).

6 Modules

Le code de quelques exemples se trouve dans le sous-répertoire
cd $SSCHOME/ssc/exemples

1Les options $warn et $optim ne sont pas des options standards du compilateur, mais des variables que nous
avons définies pour les besoins de ce cours.
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