
Outils pour développeurs - F. Belhadj amsi�ai.univ-paris8.fr�Autoonf est un outil permettant de rendre vos logiiels plus portables en exéutant unesérie de tests a�n de déouvrir les aratéristiques du système avant ompilation.��Automake est un outil qui génère, onformément à ertains standards, les Make�les.Il simpli�e sensiblement le proessus de desription des règles de prodution du logiielet exéute des tâhes additionnelles telles que la gestion des dépendanes inter �hierssoures.��Libtool est une interfae en ligne de ommande pour la ompilation et l'édition de liens.Il failite, indépendamment de la plateforme, la prodution de bibliothèques statiques etpartagées.�Lien utile : http://soures.redhat.om/autobook/Makefile.am onfigure.in main.## Commentairebin_PROGRAMS = hellohello_SOURCES = main. dnl utilise par autoonfdnl pour generer onfigure.AC_INIT(main.)AM_INIT_AUTOMAKE(hello, 1.0)AC_PROG_CCAC_OUTPUT(Makefile) /* Hello World, amsi 2004 */#inlude <stdio.h>int main(int a, har ** av) {printf("Hello World\n") ;return 0 ;}Make�le.am� bin_PROGRAMS : Spéi�e le nom des exéutables générés.� xxx_SOURCES : Spéi�e la liste des �hiers soures néessaire à la réation de l'exéutablexxx (ii hello).on�gure.in� dnl : Do Not Link, ligne de ommentaire.� AC_* : Maros spéi�ques à autoonf.� AM_* : Maros spéi�ques à automake.� AC_INIT(fihier) : Première maro appelée (obligatoire) ; véri�e que autoonf est lanédans le bon répertoire en testant l'existane du �hier passé en argument.� AM_INIT_AUTOMAKE(pakage, version) : Spéi�e le nom et la version du pakage.� AC_PROG_CC : Trouve le ompilateur C approprié.� AC_OUTPUT(Makefile) : Dernière maro appelée (obligatoire) ; spéi�e dans le �hier sript�onfigure� que le �hier généré sera �Makefile�.Création de l'arhive du projetbash$ aloal
→Génère un �hier �aloal.m4� ontenant les dé�nitions desmaros utilisées dans �onfigure.in�.bash$ autoonf
→ Génère le �hier sript �onfigure�.bash$ automake -a
→Génère le �hier �Makefile.in� et réé des liens vers les �hiers �install-sh�, �mkinstalldirs�,�missing�, �INSTALL� et �COPYING�. Les �hiers �NEWS�, �README�, �AUTHORS� et �ChangeLog�doivent être réés par l'utilisateur1.bash$ ./onfigure
→ Proède aux tests spéi�és dans �onfigure.in� et réé le �hier �Makefile�.bash$ make dist
→ Créé l'arhive prète à l'emploi �hello-1.0.tar.gz� ontenant tout le néessaire pour om-piler et installer le projet sur �toute arhiteture�.Devoir 02 (pour la semaine prohaine) : Érire, en suivant le modèle donnéen fig1, les �hiers Makefile.am et onfigure.in du projet :- http://www.ai.univ-paris8.fr/~amsi/OD0405S1/dl/demoGL-1.0.0.tgzM'envoyer par email l'arhive générée par make dist ainsi qu'un sreenshot del'exéution de l'appliation.1Pour plus d'informations sur les formats des �hiers mentionnés, voir lesGNU oding standardssur http://www.gnu.org/prep/standards/ 1
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1 ## Makefile.am pour le projet demoGL23 bin_PROGRAMS = demoGL4 demoGL_SOURCES = main.5 CLEANFILES = *~1 dnl Proess this file with autoonf to produe a onfigure sript.2 AC_INIT(main.)3 dnl nom et version du pakage4 AM_INIT_AUTOMAKE(demoGL, 1.0)5 dnl Verifier le type de systeme6 AC_CANONICAL_HOST7 dnl Trouver le ompilateur C approprie8 AC_PROG_CC9 dnl Verifie l'existane des headers C standards10 AC_HEADER_STDC11 dnl Verifie l'existane des headers passes en argument12 dnl AC_MSG_ERROR affihe un message d'erreur \13 dnl si les headers reherhes n'existent pas14 dnl AC_CHECK_HEADERS(GL/gl.h GL/glu.h GL/glut.h, , AC_MSG_ERROR(OpenGL headers not found))15 CFLAGS="-Wall -O3"16 LIB_GL_PATH=`loate libGL.so | sed -e "s/libGL.so.*//" -e "q"`17 LIB_GLU_PATH=`loate libGLU.so | sed -e "s/libGLU.so.*//" -e "q"`18 LIB_GLUT_PATH=`loate libglut.so | sed -e "s/libglut.so.*//" -e "q"`19 dnl For eah host type, set the appropriate options20 dnl MACOSX21 ase "$host" in22 *-*-darwin*)23 AC_DEFINE_UNQUOTED(MACOSX, 1, [If we are on maosx plateform.℄)24 LDFLAGS="$LDFLAGS -flat_namespae -undefined suppress -lz "25 LIBS="$LIBS -framework OpenGL -lobj -framework GLUT"26 dnl27 ;;28 dnl CYGWIN29 *-*-ygwin*)30 AC_DEFINE_UNQUOTED(CYGWIN,1, [If we are on ygwin plateform.℄)31 LIBS="$LIBS -lopengl32 -lglu32 -lglut32"32 ;;33 dnl MINGW3234 *-*-mingw32)35 AC_DEFINE_UNQUOTED(MINGW32,1, [If we are on mingw32 plateform.℄)36 LIBS="$LIBS -lopengl32 -lglu32 -lglut32"37 ;;38 dnl Cross-ompiling MINGW3239 i386-p-mingw32msv)40 AC_DEFINE_UNQUOTED(MINGW32,1, [If we are on mingw32 plateform.℄)41 LIBS="$LIBS -lopengl32 -lglu32"42 ;;43 dnl OTHER SYSTEMS44 *)45 AC_CHECK_LIB(GL, glEnable, LIBS="$LIBS -L$LIB_GL_PATH -lGL")46 if test "$a_v_lib_GL_glEnable" = no ; then47 AC_CHECK_LIB(MesaGL, glEnable, LIBS="$LIBS -L$LIB_GL_PATH -lGL",48 AC_MSG_ERROR(GL not found - please install GL or MesaGL))49 fi50 AC_CHECK_LIB(GLU, gluLookAt, LIBS="$LIBS -L$LIB_GLU_PATH -lGLU")51 if test "$a_v_lib_GLU_gluLookAt" = no ; then52 AC_CHECK_LIB(MesaGLU, gluLookAt, LIBS="$LIBS -L$LIB_GLU_PATH -lGLU",53 AC_MSG_ERROR(GLU not found - please install GLU or MesaGLU))54 fi55 AC_CHECK_LIB(glut, glutInit, LIBS="$LIBS -L$LIB_GLUT_PATH -lglut",56 AC_MSG_ERROR(glut not found - please install glut))57 ;;58 esa59 LIBS="-lm $LIBS"60 AC_OUTPUT(Makefile)Fig. 1 � Un exemple de �hier Makefile.am et onfigure.in pour un projetutilisant OpenGL.
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