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Chapitre 0
Compilateur et 

mémoire



Le compilateur

• Pour bien comprendre certaines 
caractéristiques du langage, il faut 
comprendre comment fonctionne le 
compilateur.

• Le plus important est de comprendre 
comment le compilateur gère la mémoire.

• Cfr. cours d’Architecture 1 !



La mémoire

• Rappel: la mémoire d’un ordinateur est 
divisé en «cases» appelées cellules 
mémoire, et contenant chacune 1 byte.

• Le compilateur va donc devoir gérer cette 
mémoire pour y stocker les variables 
nécessaires à l’exécution du programme.



La mémoire

• Premier constat: le compilateur ne peut pas 
toujours savoir quelle quantité de 
mémoire, quelles variables, etc seront 
nécessaires pour l’exécution 



Exemple: mémoire dynamique

int main() {
int n ;
int * p ;
cin >> n ;
for (int i =0; i<n; ++i){
...
p = new int ;
...

}
return 0 ;

}

On va créer un 
nombre  de «int» 
qui sera spécifié à 

l’exécution



Exemple: récursivité

int facto(int i) {
int r ;
if (i != 0)
r = i*facto(i-1) ;

else
r = 1 ;

return r ;
}

Le nombre de «r» 
nécessaire va dépendre du 
nombre d’appels récursifs



Modèle mémoire

• On voit qu’il y a deux types de zones 
mémoire:

• La mémoire dynamique, obtenue 
explicitement à l’aide d’un new

• La mémoire statique, qui contient le 
contenu des variables
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Utilisation des zones mémoire

• Les variables déclarées dans les blocs du 
code sont mises sur le stack

• Le heap stocke les zones mémoires 
allouées grâce à new



Le compilateur

• Lors de la compilation, le compilateur peut 
vous donner deux types de messages:

• Des erreurs: le compilateur a rencontré 
un problème bloquant. Il ne peut pas 
continuer son travail et ne produit rien.

• Des avertissements (warning): le 
compilateur a détecté quelque chose qui 
lui semble étrange mais qui ne l’empêche 
pas de produire un exécutable.



Le compilateur

• Règle n° 1: le compilateur est votre ami !

• Mauvaise attitude: corriger un à un les 
messages d’erreur jusqu’à ce que ça 
compile... Ouf, ne regardons pas les 
autres messages !

• Bonne attitude: tenter de comprendre 
tous les messages (y compris les warning) 
et les corriger.



Options du compilateur
• Dans cet esprit, il vaut mieux demander au 

compilateur de produire un maximum 
d’avertissements:

• Options de base:

• -Wall: donne (presque) tous les 
warnings

• -pedantic: respecte la norme iso

• -std=c++98: spécifie qu’il faut utiliser le 
standard iso C++ 1998.



Options du compilateur
• Dans cet esprit, il vaut mieux demander au 

compilateur de produire un maximum 
d’avertissements:

• Autres options:

• -Weffc++: produit des warnings si le 
code viole des règles du livre «Effective 
C++», Scott Meyer

• -W...: il existe encore d’autres warnings 
qui ne sont pas activés par -Wall. Voir la 
documentation.


