C# Synthèse
Flux de données

FLUX
• Définition
– Un flux est une abstraction d'une séquence d'octets
• Ex: fichier, clavier, ecran , connexion TCP/IP

• Classe de base des flux
– STREAM
Classes "adaptateur

Classe de "stockage physique"

Classes "Décorateur"

FICHIERS
• Manipulation d’un fichier
– Un 1er exemple

– Décorer (ajout d’une fonctionnalité)

CODAGE: RAPPEL
• Codage d’un caractère
– Codage = association entre un code numérique (plusieurs octets possibles) et
un symbole alpha numérique
– ASCII
• Le + ancien :128 symboles correspondant aux claviers US

– Code Page OEM
• Extension du code ASCII sur 256 octets pour tenir compte des langues
européennes

– Standart Unicode
• Organisation en 17 pages contenant 65536 codes possibles(1Méga codes
possibles!)
• La page 0 est appelée " Basic Multilingual Plane" permettant de coder tous les
langages modernes

UTF8

: le plus utilisé pour les fichiers textes
et internet.
 Codage variable de 1 à 4 octets
 Les 127 premiers codes sont ceux
de l'ASCII ( d'où sa popularité)

UTF16
•
•
•

codage sur 2 ou 4 octets
Utilisé par .Net pour le char
Char=2 octets= BMP

UTF32
•

Le moins utilisés car
goumand

CODAGE: RAPPEL
• Classe Encoding
byte[] utf8Bytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes ("0123456789");
byte[] utf16Bytes = System.Text.Encoding.Unicode.GetBytes ("0123456789"); //
Unicode correspond à UTF 16
byte[] utf32Bytes = System.Text.Encoding.UTF32.GetBytes ("0123456789");
Console.WriteLine (utf8Bytes.Length); // 10
Console.WriteLine (utf16Bytes.Length); // 20
Console.WriteLine (utf32Bytes.Length); // 40
string original1 = System.Text.Encoding.UTF8.GetString (utf8Bytes);
string original2 = System.Text.Encoding.Unicode.GetString (utf16Bytes);
string original3 = System.Text.Encoding.UTF32.GetString (utf32Bytes);
Console.WriteLine (original1); // 0123456789
Console.WriteLine (original2); // 0123456789
Console.WriteLine (original3); // 0123456789

FICHIER ET CODAGE
• Exemple

FICHIER BINAIRE OU TEXTE
• Compromis:
– Lisibilité versus
compacité
– Deux classes pour vous
aider
• TEXTE:
– StreamReader et
StreamWriter

• BINAIRE:
– BinaryWriter et
BinaryReader

FICHIER BINAIRE OU TEXTE
• Exemple

FLUX RESEAU
• TCP
– Situé au dessus de la couche IP
– protocole orienté connexion +integrité du message transmis
– Utilisation des buffers de transmissions et de réceptions de taille configurable
(classe Socket uniquement).
– Programmation : envoi de donnée =écriture vers buffer Tx
– Lors d’une écriture, aucune assurance n’est donnée sur l’envoi effectif et
immédiat des données vers le réseau ! ( les données sont placées dans le
buffer interne , c’est tout !)
– Pas voie de conséquence , la frontière entre de message n’est pas assurée par
le procole TCP. Autrement dit il n’y a pas d’assurance qu’une lecture Read
corresponde à une écriture Write !

FLUX RESEAU
• TCP: DELIMITATION des MESSAGE





Envoi d’un message de taille fixe . Réception basée sur la taille
Préfixer le message avec la taille (6coucou)
Terminer le message par un séparateur de fin de message (coucou\n)
Encapsuler le message dans une trame comportement :
 Un header : on retrouvera en autre un start trame et la taille de la payload (les
sonnées à extraire)
 La payload : les données encapsulées à extraire
 Le trailer : composé par exemple d’un code CRC pour la vérification de
l’intégrité des données envoyés ( exemple : démarrage asynchroine
client/serveur et synchro sur sun start qui n’est pas un message en fait).

FLUX RESEAU
• Le protocole UDP :
– Il se situe au dessus de la couche IP
– Est un protocole sans négociation ( pas restransmission de packets
manquants, pas de réséquencement des packets dans l’ordre d’émission
– UDP n’utilise PAS de buffers internes
– Assure la correspondance entre l’écriture d’un côté (le write) et la lecture de
l’autre (le read)
– Par conséquent UDP peut assurer naturellement la frontière entre message
– Ce protocole est utilisé pour ces qualités : frontière des messages, rapidité du
transfert. Il est employé lorsque l’application est tolérante à des erreurs de
transferts ( ex : voix sur IP, jeux/tchat, video streaming ex protocle RLP etc..)

FLUX RESEAU
• Les classes utilisées
– Socket:
• classe pour manipuler à bas niveau le flux
• Beaucoup d’options possibles => utilisateurs avertis

– NetworkStream
• classe de base pour manipuler à haut niveau (bloquant)

– TcpListener et TcpClient
• classe pour une manipulation aisée de Tcp

– StreamReader et StreamWriter
• codage flux sous forme texte

FLUX RESEAU
• Démo
– Tester les exemples du cours
• Ressources cours

– Méthodes pour la capture en mode loopback
• Lancer l’outil RawCap.exe à partir de la console
RawCap.exe -f 127.0.0.1 dumpfile.pcap
• Lancer Wireshark pour le décodage de la trame TCP
– Ouvrir le fichier pcap

Permet de constater que StreamWriter termine le message par CRLF
(=> séparation des messages OK)

CONCLUSION
• Chausses trappes!
– Problèmes de frontières entre messages
– Gestion des déconnexions intempestives

Temps et investissement si
protocole spécifique

• Framework réseaux
ActiveMQ / RabbitMQ / ZeroMQ
http://www.kuntalganguly.com/2014/08/message-queue-comparision.html

Advantages of message queues:
•Asynchronous: Queue it now, run it later.
•Decoupling: Separates application logic.
•Resilience: Won't take down your whole application if part of it fails.
•Redundancy: Can retry jobs if they fail.
•Guarantees: Makes sure that jobs will be processed.
•Scalable: Many workers can process individual jobs in a queue.

Use cases of message queues:
•Sending/receiving data from a third-party APIs
•Communication between various application asynchronously
•Sending an e-mail, Uploading documents
•Running labour intensive processes

