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Le développement de 
code en Fortran avec 

eclipse et photran

Cf. 
http://wiki.eclipse.org/PTP/photran/documentation/photran5
http://wiki.eclipse.org/PTP/photran/documentation/photran5advanced

http://download.eclipse.org/tools/ptp/releases/galileo

http://www.equation.com/servlet/equation.cmd?fa=fortran (GCC 4.4.3)
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Introduction - Présentation
Eclipse : 

� Environnement de développement similaire à Visual Studio et Kdevelop. 
� Personnalisable par une foule de plugins. 
� Fonctionnement par projets. 
� Multi-plateforme (partout ou existe une machine virtuelle java)
� Promet un développement facilité pour tous environnements…

CDT : 
� projets de type Makefile ou de type automatique
� éditeur syntaxique C/C++, refactoring préliminaire (outils de mise en 

forme du code source pour en améliorer la lisibilité et/ou la fiabilité et 
faciliter la maintenance, sans changement ni apport de fonctionnalité)

� Lien avec le debugger
� Environnement d’exécution…

Photran : 
� idem pour le fortran (plutôt 9x / 2003) 
� avec des fonctions supplémentaires de refactoring
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Caractéristiques de Photran

IDE features include:

* Support for Fortran 77-2003
* Syntax-highlighting editor
* Outline view
* Content assist*
* Open declaration*
* Declaration view and hover tips*
* Fortran language-based searching*
* Support for CVS & other VCS's**
* Interactive debugger (gdb GUI)
* Makefile-based compilation
* Optional Makefile generation
* Recognition of error messages 
from most popular Fortran 
compilers

* Comparaison entre fichiers et 
même répertoires

* lien avec outil de profilage (TAU)

Refactorings* include:

* Rename
* Extract Procedure
* Extract Local Variable
* Introduce IMPLICIT NONE
* Make Private Entity Public
* Encapsulate Variable
* Add ONLY to USE Statement
* Minimize ONLY List
* Make COMMON Consistent
* Move Saved Variables to COMMON
* Loop Interchange (Unchecked)
* Replace Obsolete Operators
* Change Keyword Case
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Installation
Prérequis : environnement fortran et java

� Facile sous Linux : gcc, gcc-fortran, make,… ou ifort + idb, JRE 
de SUN recommandé

� Moins facile sous Windows (en particulier Win64 natif) : choix 
Cygwin / Mingw, installation JRE native 64 bits obligatoire sous 
Win64
� Conseil : utiliser les packages Win32 ou Win64 

(gcc/gfortran/make) gratuits et récents de www.equation.com 

Plusieurs méthodes online ou offline :
� Offline : on télécharge d’abord sur le site d’eclipse des .tar.gz, 

.rpm ou .zip, on les décompresse et on va exécuter eclipse en ce 
mettant dans son répertoire (sinon faire un petit script bash)

� Online : On télécharge juste la plateforme de base, puis on va dans 
« help/install new Software…», puis on ajoute soit des archives ou 
des repos locaux, soit des adresses de repos sur internet (mieux car 
MàJ)
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Avantages
• Coopération facilitée entre personnes travaillant avec des 

systèmes d’exploitation différents (Windows, Linux, MacOS)

• Fait partie de l’eco-système eclipse donc est inter-opérable avec 
pas mal de choses (en particulier PTP)

• Facile à utiliser pour un doctorant non informaticien (similitudes 
avec Visual Studio – cf. Compaq/Intel Visual Fortran)

• Makefile automatique pratique pour les petits projets

• Aide contextuelle et recherche syntaxique

• Interface graphique pour le debugger et le profiler

• Refactoring très utile lorsque l’on reprend le code de quelqu’un 
d’autre (typique pour les thésards)

• Intégration avec les gestionnaires de version et avec TAU

• Peut s’exécuter depuis une clé USB (pour peu que java soit 
installé)
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Inconvénients
• Installation complète (avec compilateur, etc…) pas si facile que 

cela sous Windows (+ version Win64 encore en beta)

• On se perd quand même assez facilement dans toutes les 
options de configuration

• Il faut quand même mieux avoir un répertoire différent par 
architecture visée, bien que cela puisse probablement se régler 
avec les configurations

• Le double clic sur les messages d’erreur ne renvoie pas 
directement dans le bon fichier au bon endroit

• Interface avec le debugger encore perfectible (surtout pour idb)

• Photran ne repose en fait que sur un très petit nombre de 
contributeurs (Jeffrey Overbey, Ralph Johnson, étudiants)

• Prend quand même pas mal de RAM pour les petites 
configurations

• Interface graphique pas toujours pratique pour développement à 
distance si ligne pas rapide (vive VI ! ;) )


