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Cheat sheet Linux & C

1 Linux

Voici une petite liste (très élémentaire) de commande utiles pour le terminal :
cd nomDuDossier
cette commande permet de se déplacer vers un dossier dont on spécifie le nom.
Si vous voulez remonter d’un cran vers un dossier ”plus haut”, la commande est
cd ..
si vous voulez afficher dans le terminal l’endroit où vous vous trouvez, la commande est
pwd
si vous voulez afficher le contenu du dossier ou vous vous trouvez alors la commande est
ls -al
mkdir TP0
Pour créer un sous-répertoire, qui s’appelle TP0. Pour y aller, il faut changer de répertoire,
avec la commande cd TP0

2 Compilation

Pour compiler un fichier ”fichier.c” à l’aide du compilateur gcc il faut exécuter la commande
suivante dans le terminal, en vous déplaçant grace aux commandes ci-dessus à l’endroit où se
trouve le fichier ”fichier.c”
gcc -O -o fichierDeSortie fichier.c -lm
l’option -O est une option que vous pouvez ignorer qui est liée à l’optimisation du code. L’option
”-o fichierDeSortie” est utilisée pour spécifier le nom du fichier exécutable généré par le compila-
teur gcc. L’option ”-lm” est pour spécifier que vous allez utiliser la bibliothèque mathématique,
par exemple si dans votre fichier ”fichier.c” vous faites appel à des fonctions mathématiques
comme cosinus, sinus ou encore exponentielle. Vous devez avoir inclu dans ce cas le fichier
d’en-tête math.h avec la directive
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#include <math.h>

3 Exécution

Pour exécuter un fichier que vous avez compilé comme dans l’exemple d’au-dessus, vous
pouvez exécuter la commande suivante
./fichierDeSortie
ensuite selon le contenu de votre code, vous pourrez entrer les options qui vous seront de-
mandées.

4 gnuplot

Lorsque votre code génère des fichiers de sortie comme dans l’exemple du TP0 vous pouvez
utiliser un petit programme appelé gnuplot pour tracer des courbes en utilisant les données
de votre fichier. Pour ce faire commencer à ouvrir un terminal et à vous déplacer grâce aux
commandes du chapitre 1 là où se trouve votre fichier de sortie. Lorsque c’est fait, toujours
dans le terminal exécuter la commande
gnuplot
ensuite pour tracer les données d’un fichier ”sortie.txt” (ou sortie.dat ou tout autre fichier de
sortie dont le contenu est du texte), exécuter la commande
plot ”sortie.txt” using 1:2 w l
l’option ”using 1:2” sert à spécifier que vous utilisez la première colonne de votre fichier de
sortie comme X, et la seconde colonne de votre fichier comme Y. L’option ”w l” sert à spécifier
que vous voulez que les points de votre fichier soient reliés par une ligne continue (plutôt que
d’avoir seulement les points, vous aurez une courbe)
set size ratio 1
cette commande permet de préciser le rapport des échelles selon X et Y. Ainsi mis à 1 vous
aurez les mêmes échelles selon X et selon Y.
replot
cette commande retrace votre projet en tenant compte des options précisé entre temps, comme
l’exemple du changement d’échelle ci-dessus. Si maintenant vous voulez obtenir une image ou
un fichier de sortie qui enregistre votre tracé, vous devrez exécuter les commandes suivantes
set term png
ici vous choisissez quel type de sortie vous voulez (jpeg, png, po, pdf...)
set output ”sortie.png”
vette commande vous permet de choisir le nom du fichier de sortie que vous voulez générer
replot
finalement cette commande va ”mettre” votre tracé dans le fichier de sortie que vous avez
précisé au-dessus, au format précisé précedemment.
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5 Pour la suite

Bien évidemment cette liste ne contient qu’une infime partie des possibilités et options des
éléments cités. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances pour chacun des points, il y a
énormément de ressources disponibles sur le net qui vous permettrons d’affiner et de compléter
vos connaissances. Voici un petit tutoriel pour gnuplot
http ://people.duke.edu/∼hpgavin/gnuplot.html
Voici un petit tutoriel pour linux (pour le terminal)
http ://linuxcommand.org/learning the shell.php
Voici un petit tutoriel pour apprendre à programmer en C. Je conseille vivement d’y jeter un
bon coup d’oeil
http ://openclassrooms.com/courses/apprenez-a-programmer-en-c
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