Comment créer un fichier .dll en C++
Par : Antoine Rincent, guide écrit en 2018.

Introduction
Ce court guide s’intéresse à vous lancer dans la création de fichiers .dll qui peuvent par après être utilisés
dans une application déjà existante, qui fera appel à une ou des fonctions présentes dans le fichier .dll. Ce
guide se focalise sur une utilisation avec Windows.

Pour commencer : les logiciels.
Je recommande de commencer par le téléchargement de l’installeur du compilateur Intel en même temps
que l’installation de Visual Studio, puisque le téléchargement du compilateur Intel est relativement
volumineux. Une fois Visual Studio installé (voir plus bas dans ce guide), lancez l’installation du Compilateur
Intel, qui aura des modules complémentaires de compatibilité avec Visual Studio.

Compilateur Intel
Pour obtenir le compilateur Intel (gratuit pour étudiants universitaires), il faut d’abord se créer un compte
sur leur plateforme : https://software.intel.com/registration/?lang=en-us Assurez vous d’utiliser votre
adresse courriel universitaire afin de vous authentifier comme étudiant.
Une fois le compte créé il vous faut télécharger le compilateur fournit gratuitement. Pour ce faire visitez :
https://software.intel.com/en-us/c-compilers/ipsxe et sélectionnez le bouton « buy now », jaune, en haut
de la page. Une fois arrivé à la bonne page, descendez un peu et sélectionnez l’installeur pour « Students » :

Il vous faudra alors sélectionner le bouton « Register » jaune, puis remplir le formulaire afin d’avoir le lien
de téléchargement. Une fois le tout complété, vous aurez accès à cette page de téléchargement :

NB : Le serial number est noircit dans l’image plus haute.
Sélectionnez le « Full Package » afin d’entamer le téléchargement. Il ne vous reste plus qu’à l’installer.

Il est fortement recommandé de garder coché les trois
premières options « Intel C++ Compiler », « Intel
Visual Fortran Compiler » ainsi que « Intel Math Kernel
Library ».
NB : Il faut garder « Intel building blocks » afin de
pouvoir sélectionner le « C++ Compiler ». Si vous
voulez sauver en espace, mais pour autant avoir accès
au plus de fonctions possibles je recommande de faire
la sélection présentée sur la capture d’écran à droite.

Le serial number sera demandé après la sélection
faite, je recommande de garder la fenêtre web
ouverte et de copier-coller la clé de licence lorsqu’elle
est demandée.

Visual Studio
Il faut aussi avoir Visual Studio. En fonction de votre université, il est possible que vous ayez accès à une
licence entière gratuite, ce qui est le cas pour la Polytechnique Montréal. Si vous n’êtes pas étudiant à
l’université ou que votre université ne fournit pas de licences, il est possible de télécharger gratuitement
(et légalement!) Visual Studio Community.
Pour ce faire, il faut suivre ce lien : https://www.visualstudio.com/fr/vs/community/ et télécharger la
version de Visual Studio pour Windows :

Lors de l’installation de VS : Community, sélectionnez les packages qui vous intéressent, assurez vous
d’avoir sélectionné ceux de développement Windows en C++, je recommande aussi d’avoir aussi le package
« Universal Windows Platform Development ». Le reste est à votre guise. Il vous sera toujours possible d’en
rajouter ou en enlever par après dans Tools -> Get Tools and Features.

NB : Cette capture d’écran est d’une installation de la version 2017 de VS : Enterprise, cependant l’interface
est similaire pour toutes les versions de Visual Studio.

Félicitations, vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin afin de produire votre fichier .dll en C++
à l’aide de Visual Studio!
NB : J’utilise le thème avec des couleurs sombre de Visual Studio, il est donc possible que mes captures
d’écrans et votre expérience ne soient pas les mêmes, cependant les menus sont les mêmes
indépendamment du thème. Ce guide est donc tout de même adéquat.

Première étape : le C++ pour créer la .dll
1. Dans Visual Studio, créez un nouveau projet, sous forme d’une nouvelle solution.

Assurez-vous de sélectionner un lieu d’enregistrement qui vous convient et qui sera facile à retrouver à
l’aide du bouton « Browse… »

2. Cliquez en haut : File -> New… -> File

a. Il faut créer un code source en .cpp
b. Il faut aussi créer un fichier header .h

Assurez-vous de
sélectionner
« Visual C++ »,
l’onglet duquel il
provient (Web
dans ce cas-ci)
n’importe pas.
Les fichiers devraient apparaître comme faisant partie de la solution. Si ce n’est pas le cas, faites un click
and drag de votre explorateur de fichier à la solution afin de lier les fichiers .cpp et .h .

Le fichier Header
Il est bon de savoir en avance le nombre de variables que l’application donnera à la .dll afin de faire le calcul
désiré.
Voici un exemple d’un fichier Header, pour une formule nommée MeltTemp, utilisée par l’application
créée.

NB : On ne met que le nombre de variables et pas leur nom, il est donc important de savoir quelle variable
est la combientième.

Le fichier source
Voici un exemple du fichier source :

NB : On met tout en haut les #include <…>. Il est important d’ajouter le fichier Header créé.
Pour chaque formule on met le même nom que dans le fichier header, avec le type double*, cette fois-ci
cependant on nomme les variables pour les appeler dans le code. NB : Il est important de mettre le code
de la formule entre accolades
Il est important de noter que chaque variable tirée du header est appelée par son nom suivi de [0]. Ceci est
parce que les variables tirées du Header sont des pointeurs, mais que le code source utilise des double.
Noter aussi la dernière ligne : return &[variable voulue], le & est capital! Ceci donne à l’application qui a
appelé la dll la valeur obtenue à l’aide de la formule utilisée.

Les paramètres du projet Visual Studio
Pour ouvrir les propriétés de la solution il est possible de faire un clic
droit à partir du menu de droite, ou d’aller dans Project -> Properties.

Vérifier qu’il exporte un fichier .dll :

Mettre le bon filepath pour le fichier header. NB : Il faut mettre le filepath vers le dossier contenant le
fichier, et non pas le filepath du fichier. Par exemple, si le fichier .h est dans C:\bin, on mettrait C:\bin plutôt
que C:\bin\Header1.h

S’assurer aussi qu’il compile en C

Une fois le code écrit et les paramètres adéquats, il ne reste qu’à créer la solution :

Si votre code est bien écrit et que les étapes plus hautes non pas été omises vous devriez avoir un output
similaire à cela :

Si vous n’avez pas le message « Build: 1 succeeded » alors des messages d’erreurs apparaîtront, ce sera à vous
de les régler.

Vérifier que le fichier .dll est adéquat
Le code est maintenant terminé! Il ne reste qu’à vérifier que le fichier .dll est propre, sinon il ne sera pas
lisible dans une application telle que Radstudio Embarcadero, qui permet de créer une application en
Delphi, qui utiliserait le fichier .dll.

Lancer le compilateur intel, lorsqu’il est prêt à être utilisé il ressemble à ça :

Utiliser la commande suivante pour remonter dans les directories : cd ..
Puis, utiliser cette commande pour arriver au directory dans lequel le fichier .dll est sauvegardé : cd bin

NB : Ici le fichier .dll à été exporté dans le dossier C:\bin, il est important de savoir où ils sont sauvegardés
pour ne pas se tromper. La fonction utilisée est en fait : cd [dossier]. Je recommande fortement de faire un
dossier assigné pour tous les fichiers .dll facile à retrouver afin de vous faciliter la vie.
De base, les fichiers exportés par Visual Studio seront retrouvés dans le dossier « Debug » créé dans le
dossier où la solution est créée.

Lorsque vous copiez ces fichiers dans C:\bin (dans mon exemple), assurez vous de tous les y copier. Votre
dossier bin ressemblera donc à cela :

Il ne reste qu’à lire les informations de la .dll avec : dumpbin /exports [Nom].dll

On remarque que le compilateur intel réussit à lire le nom (GmGP ici). Le fichier présent dans cet exemple
ne contient qu’une seule fonction, c’est pourquoi il n’y a qu’une seule ligne, cependant un fichier qui en a
plusieurs contiendra cela :

Ce fichier .dll contient donc deux formules, MeltTemp et NANO.
Il ne reste (plus) qu’à faire l’interface!
IMPORTANT : AUCUN NOM NE DOIT CONTENIR D’ESPACES, LA NOMENCLATURE DOIT SE BASER SUR LA
LOGIQUE UN MOT/NOM!!!!!

