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1 Contexte

1.1 Logiciels utilisés
Visual Studio.NET :
Version  2002 (_MSCVER == 1300). Il doit y avoir une version 2003 (_MSCVER > = 1301) qui ne doit pas
présenter beaucoup de différences.

Loki Template Library :
J’ai utilisé la version courante à ce jour datée du 13 avril 2003 et téléchargeable depuis :
http://sourceforge.net/projects/loki-lib/
Le fichier « loki.zip » est identique à celui que m’a envoyé ActiCM.

Boost.Test Library :
Une des bibliothèques extraites de la version courante : boost-1.30.2.tar.gz, téléchargeable depuis :
http://www.boost.org/more/download.html qui renvoie vers SourceForge.

1.2 Projets de Tests
• Tous les projets utilisent la STL et Loki. Aucun projet n’utilise MFC.
• Tous les projets compilent sans erreur en Configurations Debug et Release. J’utilise en général le level 4,

mais il y a quelques problèmes décrits plus loin.
• Le jeu de Tests Unitaires passe sans erreur en version Debug et Release.

utilise
ToolsTester.EXE Exécutable de Test, mode console DomainX.dll et BasicUtilities.dll
DomainX.DLL Simule un DLL métier BasicUtilities.dll
BasicUtilities.dll Simule un DLL outil de base Libraries Microsoft

1.3 Organisation de fichiers
Les catalogues sont en gras, tous les fichiers générés sont sous la branche Output qui peut être
supprimée sans dommage.

ActiCM
Programs

ToolsTester
ToolsTester.vcproj, *.h, *.cpp

Libraries
aainclude // pour les fichiers communs à plusieurs libraries

common.h // inclus dans stdafx.h de tous mes projets
boostunittest.h // inclus depuis les xxx.cpp spécifiant des Tests Unitaires

BasicUtilities
BasicUtilities.vcproj, BasicUtilities.h, MySingleton.h, *.h, *.cpp

DomainX
DomainX.vcproj, DomainX.h, *.h, *.cpp

OutPut
Debug // version de debug des Executables et DLLs

*.EXE, *.DLL, *.LIB
Release // version Livrable des Executables et DLLs

*.EXE, *.DLL, *.LIB
XXX ( même nom que le projet : BasicUtilities / DomainX / ToolsTester /  … )

Debug
*.obj, *.pch, *.pdb

Release
*.obj, *.pch, *.pdb
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1.4 Anomalies  et Plantages
Blocage complet de mon PC DELL portable (1 fois). Il ne réagissait plus du tout. Pour repartir, j’ai du enlever sa
batterie. Cela peut venir de Windows XP, Visual Studio.Net ou Opera 7.

Symptômes : écran qui bagote, impossible ouvrir Task manager (CtrlAltDel)
Conditions : Windows XP Home, 2 exemplaires de Visual Studio actif, 3 exemplaires de Opera 7.

2 Visual Studio .Net
Pas de problèmes d’installation.

Pas de problème pour récupérer un projet VC6. Après transformation, on peut supprimer les fichiers
ProjXX.dsw, ProjXX.dsp, ProjXX.opt qui sont inutiles.

Cela étant, je ne pense pas que cela soit intéressant, car du coup les options de configuration ne sont plus les
options par défaut. Cela peut entraîner quelques problèmes (notamment sur la propagation des choix de
directories). Il est presque aussi simple de créer un projet tout neuf, et d’y inclure les fichiers .h et .cpp existants.

2.1 Visual Studio.NET options (VC7)
J’ai choisi quelques options générales pour faire référence aux catalogues où se trouvent les (.lib et .h).
Cela permet d’isoler les librairies additionnelles et de ne pas avoir à modifier tous les projets en cas de
changement d’organisation (ou de copie des fichiers sur un autre PC).

Tools/Options/Projects/VC++ Directories 
Include files :

C:\Alcos\Libraries   // pour les librairies additionnelles, par exemple loki
C:\Alcos\Libraries\boost-1.30.2 // pour boost.xxxxx
C:\Alcos\AlcosDvl\ActiCM\Libraries // pour les DLLs et EXEs ActiCM

Library files :
C:\Alcos\Libraries   // pour les librairies additionnelles, par exemple

    // libboost_unit_test_frameworkMTD.lib
C:\Alcos\AlcosDvl\ActiCM\Libraries

2.2 Warning Levels
Pas de problème avec le level 3 (niveau par défaut).

C++ que j’ai écrit, ou code fourni avec Visual Studio .Net
En version Debug le Level 4 passe, mais en version Release :

c:\program files\microsoft visual studio .net\vc7\include\xtree(1112) : warning C4702:
unreachable code
apparemment le code du catch dans une séquence :

_TRY_BEGIN   … _CATCH_ALL
_CATCH_END

Compilation des fichiers utilisant « Boost.Test »
Au level 4, il y a de nombreux messages d’erreurs. J’utilise donc boost/test/unit_test.hpp à travers
un fichier <aainclude/boostunittest.h> qui change le level des warning par des pragmas.

#pragma warning( push )
// copy constructor could not be generated
#pragma warning( disable : 4511 )
…
#pragma warning( pop )
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2.3 Project Configuration « Project Property Pages » 
Il faut exécuter ces réglages pour chaque projet, si possible lors de sa création.

Tab Section Property Value
General = Output Directory ../../Debug

 ../../Release
= Intermediate

Directory
../../ProjXX/Debug
../../ProjXX/Release

C/C++ General Warning level Level 4 pour Debug,
 3 pour release

Code
Generation

Run Time Library  Multi-threaded Debug DLL (/MDd)
Multi-threaded DLL (/MD)

2.4 Création d’un nouveau projet (DLL)
• New / Visual C++ project / Win32  project

• choisir catalogue de destination et un nom « XYZ »
• Bouton radio « add to solution » le plus souvent
• Click OK

• Application Settings
• Application  choisir DLL, cocher Empty Project pour avoir les  #ifdef XYZ_API qui permettront de

définir facilement les fonctions et classes exportées par le  DLL.
• Click Finish

• Modifier quelques « Project Properties » (voir § spécial)
• Régler les dependencies entre projets
• Rajouter dans stdafx.h

#include <aainclude/common.h>
• Choisir un namespace

2.5 RunTime libraries
Si on ne choisit pas les mêmes options pour « C++ / Code Generation / Runtime Library », le passage de
paramètres alloués dynamiquement (par exemple std : :string) peut provoquer des plantages violents.
Heureusement en version Debug CrtIsValidHeapPointer  provoque un User Breakpoint.

The _CrtIsValidHeapPointer function is used to ensure that a specific memory address is within the local heap.
The local heap refers to the heap created and managed by a particular instance of the C run-time library. If a
dynamic-linked library (DLL) contains a static link to the run-time library, then it has its own instance of the
run-time heap, and therefore its own heap, independent of the application's local heap.

Il faut soit utiliser les librairies statiques, soit tout linker au C Runtime DLL (probablement Multithread).

Exemple :
• BasicUtilities.dll : Multi-threaded Debug DLL (/MDd)
• ToolsTester.exe : Single-threaded Debug (/MLd)
Unhandled exception at 0x77f655e9 in ToolsTester.exe: 0xC0000005: Access violation reading location
0x00000014.
Le problème disparaît si on choisit pour ToolsTester.exe  Multi-threaded Debug DLL (/MDd)

2.6 Remarques diverses
Les fichiers « ProjXX.ilk » (Link Incrémentaux) ne sont pas supprimés du fichier OutDir par la commande
« Solution Clean »
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3 Loki Library

• Selon la valeur de « _MSCVER », les fichiers .h utilisés sont ceux de référence ou d’un jeu adapté.
La version MSCVER > = 1301   est      loki\Refrence
Vu mon compilateur, je tourne avec la version loki\MSVC\1300

• Ils ont l’air d’utiliser Visual Studio.NET pour leurs jeux d’essai :
loki\tools\RegressionTest\ MSVCUnitTest.sln

 Le build de ce jeu d’essai provoquait plein d’erreurs, j’ai laissé tomber pour l’instant

Je n’ai utilisé que loki::SingletonHolder

3.1 Solution de Ray Lischner « C++:Beyond The Standard Library »
le code compile et s’exécute, mais les singleton utilisés par l’EXE et les DLLs ne sont pas les mêmes.

#include <cassert>
#include "Loki/Singleton.h"
class thingy {
    thingy() {}
    template <typename T> friend class Loki::CreateUsingNew;
public:
};
typedef Loki::SingletonHolder<thingy> single_thingy;
void foo(thingy& t) { assert(&t == &single_thingy::Instance()); }
int main() {     foo(single_thingy::Instance());  }

3.2 Une Solution  qui marche : définir une méthode dans le DLL
Dans « mysingleton.h »

class MyXX {
//--------------- generic part
template <typename T> friend struct Loki::CreateUsingNew ;
friend SAMPLEDLL_API std::ostream& operator<<(

std::ostream& os, const MyXX& ms) ;
protected:

// the constructor MUST be protected (or private if you prefer)
MyXX() { }

public:
// this static method will create or retrieve the instance
SAMPLEDLL_API static MyXX& theInstance() ;
..

} ;

Dans « mysingleton.cpp »
SAMPLEDLL_API MyXX& MyXX::theInstance()
{  return Loki::SingletonHolder<MyXX>::Instance() ;  }

Code applicatif :
MySingleton& msing1 = MySingleton::theInstance() ;
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4 Tests Unitaires
A la suite de mes je vous conseille d’utiliser « boost.test » pour réaliser des tests unitaires.
Cette bibliothèque me paraît très robuste et bien documentée

Je pense qu’elle doit manquer de possibilités d’extension du genre que pourrait permettre « Cpp Utx ». Mais ce
n’est pas bien grave, car passer d’un cadre de tests à un autre n’est pas difficile. Pour l’instant il vous faut
quelque chose de stable et simple d’emploi.

Comme vous utiliserez probablement d’autres bibliothèques et outils de boost, vous aurez une source commune,
et cela simplifie toujours les choses.

J’ai envisagé
« CppUnit », http://sourceforge.net/projects/cppunit,

que j’ai rejetée parce que l’architecture était moins intéressante que celle de
« CppUtx »        http://c2.com/cgi/wiki?CppUtxOverview

Mais je n’ai pas trouvé d’implémentation stable de CppUtx.

4.1 Préalables
• Download Boost
• Ouvrir une fenêtre de commandes

• Réinitialiser les variables d’environnement LIB et INCLUDE
• Exécuter « VC98\Bin\vcvars32.bat » ou « Vc7\bin\vcvars32.bat »
• Autrement dit :

set include=
set lib=
call "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\bin\vcvars32.bat"

• Build « bjam.exe » (le make utilisé par Boost), pour ce faire
• CD    ? ? ? ? ? ? ?\boost-1.30.2\tools\build\jam_src
• Build.bat

• Copier build\jam_src\bin.ntx86\bjam.exe dans un catalogue qui se trouve dans votre PATH
• Build boost libraries

• Dans le catalogue où a été dézippé Boost      C:\Alcos\Libraries\boost-1.30.2, ou dans
« C:\Alcos\Libraries\boost-1.30.2\libs\test\build » pour ne construire que la library de Test

Exécuter la commande      bjam "-sTOOLS=msvc"
• Copier libboost_unit_test_framework.lib  à  partir du catalogue
libs\test\build\bin\libboost_unit_test_framework.lib\msvc\debug\runtime-link-dynamic\threading-
multi

• Réglages généraux de Visual Studio : Tools/Options/Projects/VC++ Directories 
Include files : xxxxxx\yyyyyyy\boost-1.30.2
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4.2 Notes diverses

4.2.1 Version Debug
Modifier les « project properties » de l’EXE qui va dérouler le jeu de tests.

Linker/Input/       libboost_unit_test_framework.lib
Pour simplifier la mise au point du code et de ses Tests Unitaires, j’ai copié le fichier unit_test_main.cpp qui
fait partie de Boost.Test et définit une fonction main( ). Je l’ai modifié pour que l’exécutable fasse une « Pause »
avant de se terminer en mode debug. Sinon lorsqu’on exécute depuis Visual Studio, la fenêtre DOS se referme
avant que l’on ait lu les comptes-rendus.

4.2.2 Version Release
« libboost_unit_test_framework.lib » est une Library compilée avec le Runtime « MultiThread Debug »

Si nous l’ajoutons au «  Linker input », nous avons un warning LNK4098:
defaultlib 'MSVCRTD' conflicts with use of other libs; use /NODEFAULTLIB:library

Comme le « test/build/jamfile » ne construit pas une version release, j’inclus tous les .ccp du Framework au
debut de ToolsTester.cpp.

Le fichier de commandes « ActiCM\rununittests.cmd » lance l’exécution de ToolsTester.exe en mode
moyennement verbose.

4.3 Utilisation

Fichiers sources spécifiant les Tests Unitaires :

• Le code de Test Unitaires est dans un fichier différent de celui du code à tester, mais dans le même
catalogue. Son nom est tiré du nom du fichier précédent :   xyz  =>  xyz_test. Par exemple :

Libraries/BasicUtilities/basicutilities.cpp
Libraries/BasicUtilities/basicutilities_test.cpp

• Certains tests ne correspondent pas à un module DLL. Dans ce cas le fichier de test se trouve dans le
catalogue des sources de l’EXE de Test.

Programs/Loki_test.cpp

• Chaque fichier XyzAbc qui spécifie un suite de Tests Unitaires ne définit qu’une fonction accessible. Cette
fonction a pour signature :

boost::unit_test_framework::test_suite* PppNNN( ) ;

le nom de la fonction est tiré du namespace du module ou du nom du fichier source (suivi de _TestSuite) :
boost::unit_test_framework::test_suite* but::getTestSuite( ) ;
boost::unit_test_framework::test_suite* loki_TestSuite( ) ;
boost::unit_test_framework::test_suite* tryBlock_TestSuite( ) ;

• Exception qui confirme la règle : le fichier programs/tryblock_test.cpp permet de tester le « try catch
d’un constructeur » . Ce test Unitaire fonctionne avec une classe définie dans le même fichier.
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5 DLL et exportation
Les exemples ci-dessous font basés sur « BasicUtilities.dll », dont la configuration définit un symbole
« BASICUTILITIES_EXPORTS». Ce symbole est généré automatiquement par le Wizard de création « New
project ».

5.1 Principe
L’exportation est la manière de spécifier l’interface offerte par un DLL à du code compilé.
• un DLL n'exporte que les symboles (variables et fonctions) spécifiés
• les autres symboles ne sont pas même pas présents dans le fichier LIB qui sera utilisé par le Linker d'un

autre DLL ou EXE, et ne peuvent donc pas être utilisées par un autre DLL ou un EXE
• par analogie, une variable ou fonction static d'un fichier C/C++ n'est pas accessible depuis un autre fichier,

et le symbole n'est pas rangé tel que dans les tables du linker. Un symbole non exporté par un DLL est
staticDLL (internal linkage)

Le fichier de définition « basicutilities/basicutilities.h » contient la déclaration:
#ifdef BASICUTILITIES_EXPORTS

#define BASICUTILITIES_API __declspec(dllexport)
#else

#define BASICUTILITIES_API __declspec(dllimport)
#endif

ce qui fait que BASICUTILITIES_API n’a pas la même signification lors de la compilation des sources de
BasicUtilities.dll  et des sources des modules clients.

5.2 Exportation de code normal
Pour exporter des classes, fonctions et variables globales, il suffit de rajouter le symbole
BASICUTILITIES_API dans la déclaration adéquate.

namespace but {

extern BASICUTILITIES_API int nX;
BASICUTILITIES_API int fnDouble(int value); // return 2 * value

// class from which all public methods and attributes are exported
class BASICUTILITIES_API  CX  { …. };
typedef std::map<int,std::string> MapIntString ;
BASICUTILITIES_API MapIntString* GiveMeAMap(int n);
BASICUTILITIES_API const char* MapItemX(MapIntString *m, int x);
BASICUTILITIES_API MySingleton& getMySingleton() ;
// return the Test Suite of the DLL
boost::unit_test_framework::test_suite* getTestSuite( ) ;

} // End of namespace

BASICUTILITIES_API std::ostream& operator<<(std::ostream& os,
const but::MapIntString& amap) ;

Il n’est ni nécessaire ni souhaitable que le symbole BASICUTILITIES_API soit dans les définitions des
méthodes.
namespace but {

int nX = 0 ;
int fnDouble(int v) { return v * 2 ; }
CX::CX( int v1, int v2 ) : attr_(v1) { … }

}



ALCOS 24/06/2004
Visual Studio .NET et Boost.Test page 9/9

5.3 Exportation de Templates
Pour un template, la situation est plus complexe. Les déclarations d’exportation sont plus ou moins utiles.

Un template est une spécification générale. La spécification du standard C++ précise qu’il n’y a qu’une seule
instanciation de chaque bout de code template utilisé.

La décision d’instanciation est effectuée par le Linker lorsqu’il génère un DLL ou un EXE. S’il n’y a pas de
déclaration d’exportation, chaque DLL ou EXE utilisant un template va instancier les morceaux de code
nécessaire. Les conséquences sont :
• Les variables statiques éventuelles sont dupliquées.
• Augmentation du temps de compilation.
• Augmentation de l’espace mémoire nécessaire à l’exécution.
• Il faut recompiler (et relivrer) tous les DLLs et EXEs, même si seule l’implémentation du template a

changée.

Si on désire disposer d’un singleton commun entre DLLs et EXE, il faut donc forcer l’instanciation et
l’exportation du template. Dans les autres cas, c’est plus ou moins utile.

Pour forcer l’instanciation d’un template  TempXyz , ou plutôt d’une instanciation particulière du template
TempXyz< MyAbc >, il faut rajouter dans « basicutilities/basicutilities.h » :

• une directive typedef qui simplifiera l’utilisation
typedef  TempXyz< MyAbc >      TempXyzMyAbc ;

• une directive forçant l’instanciation et l’exportation (ou importation)
template class BASICUTILITIES_API TempXyzMyAbc ;

5.4 Exportation de Singleton

Pour les implémentations de Singleton, il faut bien distinguer le Singleton et son mécanisme d’accès, par
exemple l »oki : :SingletonHolder ». Seule l’exportation de ce dernier est nécessaire. Elle sera faite :

soit par les directives  :
typedef Loki::SingletonHolder<MySingleton> MySingletonHolder ;
template class BASICUTILITIES_API  Loki::SingletonHolder<MySingleton> ;

soit par la définition d’une méthode statique dans le corps de la classe :

class MySingleton {
public:

BASICUTILITIES_API static MySingleton& theInstance()
{ return Loki::SingletonHolder<MySingleton>::Instance() ; }

…..
} ;

Dans tous les cas il faut avoir spécifié dans le corps de la déclaration de MySingleton :
protected:

MySingleton() { }         //   disable direct construction
template <typename T> friend struct Loki::CreateUsingNew ;


