
Utilisation des DLLs en PANORAMIC

1. Introduction

Ceux qui on connu le bon vieux temps du GW-BASIC se souviennent sans doute avec nostalgie des 
routines en assembleur et autres codes hexadécimaux qu'il fallait saisir à la main pour les injecter dans la 
mémoire à coups de POKE ! 

On pourrait peut-être faire pareil en PANORAMIC, ce dernier possédant bien une instruction POKE, mais 
il est beaucoup plus commode de placer les fonctions dont on a besoin dans des bibliothèques partagées 
ou Dynamically Linked Libraries (DLLs), celles-ci pouvant être écrites dans n'importe quel langage 
évolué (FreeBASIC, Pascal, C ...)  et pas seulement en assembleur.

2. Règles d'utilisation des DLLs

Note : la plupart des informations qui suivent proviennent du forum  PANORAMIC, particulièrement des 
contributions de Klaus et de D. J. Peters, que je remercie au passage.

1. La DLL est chargée en mémoire par l'instruction :

dll_on "xxx.dll" 

où xxx.dll est le nom de la bibliothèque. Quand la DLL n'est plus nécessaire, la mémoire peut être 
libérée par l'instruction dll_off

2. La syntaxe d'appel d'une fonction de DLL est de la forme :

result% = dll_calln("DllFunctionName", par1%, ..., parn%)

où n est un entier de 0 à 6 qui représente le nombre de paramètres passés à la fonction. Il y a en fait 7 
routines différentes :

dll_call0("DllFunctionName")
dll_call1("DllFunctionName", par1%)
dll_call2("DllFunctionName", par1%, par2%)
..........................................

Le premier paramètre est une chaîne contenant le nom de la fonction appelée. Il est suivi par les 
paramètres de la fonction, qui sont théoriquement de type entier mais peuvent être des adresses, ce qui 
permet de passer des nombres réels ou des chaînes de caractères (voir paragraphe 3).

Notez aussi que :

* PANORAMIC ne peut appeler que des fonctions dans une DLL, pas de sous-programmes.

* Toute fonction appelée par dll_call doit retourner une valeur entière.
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3. Les paramètres entiers peuvent être passés par valeur ou par référence. Dans ce dernier cas, on utilise la 
fonction adr() de PANORAMIC. 

4. Les nombres réels sont obligatoirement passés par référence. Il en est de même pour les chaînes de 
caractères. Dans ce dernier cas cependant, le paramètre de la fonction appelée doit être un pointeur sur 
une chaîne à zéro terminal. 

5. Les chaînes de caractères passées aux fonctions de la DLL doivent être dimensionnées à une longueur 
suffisante dans le programme appelant. C'est particulièrement important si la chaîne est modifiée par la 
DLL, car alors sa longueur peut varier.

6. Au stade actuel du développement de PANORAMIC, aucun tableau ne peut être passé, ni par valeur ni 
par référence avec adr().

7. L'appel des fonctions doit se faire selon la convention stdcall.

8. Le nom de la fonction appelée ("DllFunctionName") doit respecter les majuscules et les 
minuscules.

Si l'on prend l'exemple d'une DLL nommée fbdll.dll et écrite en FreeBASIC, la syntaxe pourrait 
être la suivante :

  extern "WindowsMS"

  function IntFunc(n as integer) as integer export
  ' fonction à paramètre entier
    return 2 * n
  end function
  
  function RealFunc(byref x as double) as integer export
  ' fonction à paramètre réel (double précision)
    return int(x)
  end function
    
  function StrFunc(byref p as zstring ptr) as integer export
  ' fonction à paramètre chaîne de caractère
    return len(*p)
  end function
  
  end extern

* La directive export indique que les fonctions de la DLL doivent être exportées, et donc transmises à 
PANORAMIC. 

* Les fonctions sont incluses dans un bloc (extern "WindowsMS" … end extern) afin d'éviter 
que leurs noms ne soient modifiés durant l'exportation (name mangling) 

* Nous n'avons pas spécifié la convention stdcall car c'est la convention par défaut en FreeBASIC. 
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Les appels en PANORAMIC se feraient alors de la façon suivante :

  dim i%, a, s$, result%

  i% = 10
  a  = 3.14159
  s$ = "Bonjour"
  
  dll_on "fbdll.dll"

  result% = dll_call1("IntFunc", i%)      : print result%
  result% = dll_call1("RealFunc", adr(a)) : print result%
  result% = dll_call1("StrFunc", adr(s$)) : print result% 

  dll_off

On obtient la suite de nombres : 20, 3, 7

3. Les DLLs et les SUBs

Il est commode de placer les appels de DLL dans des procédures (SUBs). Le programme PANORAMIC 
se contente alors d'appeler les SUBs, ce qui simplifie la programmation.

Dans l'exemple précédent nous pourrions faire 3 SUBs :

  sub IntFunc(n%)
    result% = dll_call1("IntFunc", n%) 
  end_sub

  sub RealFunc(x)
    result% = dll_call1("RealFunc", adr(x))
  end_sub

  sub StrFunc(p$)  
    result% = dll_call1("StrFunc", adr(p$)) 
  end_sub

Ces procédures pourraient être placées dans un fichier particulier (p. ex. dll_subs.inc) qu'il suffirait 
d'inclure dans le programme appelant, après le end final. L'exemple précédent deviendrait alors :

dim i%, a, s$, result% 

i% = 10 
a  = 3.14159 
s$ = "Bonjour" 

dll_on "fbdll.dll" 
  
IntFunc(i%) : print result% 
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RealFunc(a) : print result% 
StrFunc(s$) : print result% 

dll_off 
  
end 
  
#include "dll_subs.inc"

4. Les DLLs «     intermédiaires     »  

On trouve sur Internet de nombreuses bibliothèques. Il peut s'agir de bibliothèques statiques, dont le code 
est ajouté au programme appelant, lors de la compilation, ou de  bibliothèques partagées, c'est-à-dire de 
DLLs. Les fonctions de ces bibliothèques sont rarement compatibles avec PANORAMIC : il faut donc 
une DLL intermédiaire pour faire le lien entre les deux.

Nous prendrons comme exemple la DLL eval qui fait partie de notre logiciel PANOCALC (réf. 1). 
Rappelons que cette DLL permet d'évaluer des expressions mathématiques passées sous forme de chaînes 
de caractères. Le code source de cette DLL (en FreeBASIC) se présente ainsi :

#include "fbmath.bi" 

Extern "WindowsMS" 

function Eval_Init() as integer export 

 return InitEval() 

end function 

function Eval_SetVar(byref VarName as zstring ptr, _ 

                     byref Value   as double) as integer export 

  return SetVariable(left(*VarName, 1), Value) 

end function 

function Evaluate(byref Expression as zstring ptr, _ 

                  byref Result     as double) as integer export 

 return Eval(*Expression, Result) 

end function 

end extern
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Cette DLL est particulièrement simple, chaque fonction ne comportant qu'une seule instruction ! C'est en 
fait une DLL  intermédiaire qui fait le lien entre PANORAMIC et une bibliothèque beaucoup plus 
complète, FBMath. Cette dernière, développée pour FreeBASIC, n'est pas directement compatible avec 
PANORAMIC, d'où l'intérêt de cette DLL.

Chaque fonction de la DLL appelle la fonction correspondante de FBMath. Tous les calculs se font dans 
cette dernière. Lorsque l'on compile la DLL, le code de FBMath est automatiquement ajouté (FBMath est 
une bibliothèque statique). L'utilisateur de PANORAMIC n'a besoin que de la DLL compilée et peut 
ignorer FBMath.

Si la bibliothèque interfacée à PANORAMIC par la DLL intermédiaire est elle-même une DLL, 
l'utilisateur aura besoin à la fois de la DLL d'origine et de la DLL intermédiaire.

5. Conclusion

Nous avons vu dans cet article comment ajouter des fonctions à PANORAMIC par le biais des DLLs.  
Dans un prochain article nous étudierons un autre mécanisme : l'utilisation de scripts en langage C.

6. Référence
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