LE LANGAGE C#

THEME 1
LES BASES

RECOMMENDATIONS
La maîtrise d'un langage passe par une pratique importante.
Vous devez:
- Lire et relire le cours en vous appuyant sur la bibio donnée ci après
- reprendre les exemples du poly dans Visual Studio (copier/coller) , les exécuter
et les étudier.
- Vous devez FAIRE les exercices d'auto apprentissage

BIBLIOGRAPHIE ET RES SOURCES

Livres
Fundamentals of Computer Programming with C#
 GRATUIT et COMPLET (en anglais)
 http://www.introprogramming.info/english-intro-csharp-book/
 L’utiliser en appui du cours
Oreilly.CSharp.4.0.in.a.Nutshell.4th.Edition (le meilleur à mon avis)
 en anglais
 Une référence: très complet
 Nécessite à mon avis quelques notions
CSharp.2010.and.the.dotNET.4.Platform.5th.Edition:
 en anglais
 Bien

:

C# et .Net - Versions 1 à 4
 En francais
 Bon livre pour les débutants
 Moins complet que CSharp.4.0.in.a.Nutshell
APPRENTISSAGE DU LANGAGE C# 2008et du Framework .NET 3.
 Poly de cours de C# par Serge Tahé
 En francais
Pratique de .NET et C# (patrick SMACCHIA)
 En francais
 partie 2: Très bien et partie 1 du livre très technique (informations que vous ne trouverez pas dans les
autres livres)

Internet
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/67ef8sbd.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms229335(v=VS.80).aspx
http://www.developpez.com/
www.codeproject.com/
http://www.codeguru.com/
Sur les design pattern : des articles très ditactiques:http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-10601-programmationen-java.html#part_65564et tous les autres…….

INTRODUCTION
L’objectif de ce polycopié n’est pas une présentation exhaustive du langage C#. Pour cela une littérature nombreuse existe
sur Internet (en version papier aussi d’ailleurs). Le C# peut être considéré comme une synthèse du C++ et de Java. Tout en
gardant les points forts du C++, il corrige certains points faibles et permet une abstraction des données plus poussée et
une approche complètement orientée objet. Toutefois certains inconvénients existent à savoir :
- Langage Non temps réel ( ramasse miette non déterministe, langage intermédiaire interprété)
- L’outil de developpement Visual Studio n’est pas disponible sous Linux ou Mac
- Le code généré
Il est à noter qu’il est cependant possible de déployer votre applicatif C# .Net en compilant votre projet grâce aux outils
Mono (www.mono-project.com/). . De plus, à partir de 2016, les applications web ASP.NET 5 seront portables
« nativement » vers Linux et Mac.

LA PLATE FORME .NET FRAMEWORK
Le framework .NET est un ensemble cohérent de composants logiciels structurels et collaboratifs sur lesquels
s’appuieront vos programmes. Ces composants peuvent se découper comme suit :

La première couche CLS est composée des spécifications communes à tous les langages qui veulent produire des
applications .NET.
La seconde couche est un ensemble de composants graphiques disponibles dans Visual Studio .NET
La troisième couche est constituée d'une vaste librairie de plusieurs centaines de classes
La quatrième couche forme l'environnement d'exécution commun (CLR ou CommonLanguage Runtime) de tous les
programmes s'exécutant dans l'environnement .NET. Le CLR exécute un bytecode écrit dans un langage intermédiaire
(MSIL ou MicroSoft Intermediate Language

L'ENVIRONNEMENT D'EXECUTION DU CLR
Le CLR (Common Language Runtime) est un environnement complet d'exécution semblable au JRE de Sun pour Java : il est
indépendant de l'architecture machine sous-jacente.
Bien que se terminant par le suffixe exe, un programme issu d'une compilation sous .NET n'est pas un exécutable en code
natif mais un bytecode en MSIL.Cela signifie que vous ne pourrez pas l’exécuter directement sur un ordinateur qui
n'aurait pas la machine virtuelle.NET.
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Lorsque le processeur P n'est pas une machine
qui existe physiquement mais un
logiciel simulant (ou interprétant) une machine,
on appelle cette machine pseudomachine
ou p-machine.
Le programme source est alors traduit par le
compilateur en instructions de la pseudomachine et se dénomme pseudo-code. La pmachine standard peut ainsi être implantée dans
n'importe quel ordinateur physique à travers un
logiciel qui simule son comportement; un tel
logiciel est appelé
interpréteur de la p-machine.

LA COMPILATION JIT PROGRESSIVE
JIT (Just-in-time) est une technique de traduction dynamique durant l'interprétation. La machine virtuelle CLR contient un
compilateur optimiseur qui recompile localement le bytecode MSIL afin de n'avoir plus qu'à faire exécuter des
instructions machines de base. Le compilateur JIT du CLR compile une méthode en code natif dès qu'elle est appelée dans
le code MSIL. Le processus recommence à chaque fois qu'un appel de méthode a lieu sur une méthode non déjà compilée
en code natif.

LA COMPILATION AOT
AOT (ahead-of-time) est une technique de compilation locale de tout le bytecode MSIL avant exécution (semblable à la
compilation native). Le compilateur AOT du CLR compile, avant une quelconque exécution et en une seule fois, toutes les
lignes de code MSIL et génère des images d’exécutables à destination du CLR.

LES OUTILS DE DEVELOPPEMENT
Une version gratuite avec des fonctionnalités réduites mais suffisantes existe : Visual Studio Community.Elle est
téléchargeable sur le site de Microsoft.
En tant qu’étudiant vous avez la possibilité de télécharger aussi la version profesionnelle à partir du site :
www.dreamspark.com.
Pour ceux qui developpe sous linux (ou autre) MonoDevelop est l’outil qu’il vous faut :
http://monodevelop.com/
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ELEMENTS DE BASES DU C#
LES DONNEES NATIVES
Comme toujours l’espace occupé en mémoire par les types natifs dépend étroitement du compilateur.
Ci-après le tableau qui résume la situation en C# :

ATTENTION : le char est un nombre entier non signé sur 2 octets
Exemple 1 : utilisation de variables de type natif
namespace TypePredefini
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// types PREDEFINIES entier
int y = 20;
short z = 5;
byte octet = 0xFF;
//types PREDEFINIES flottant
float a = 4.5f; 20 5
double w; // je peux déclarer puis initialiser après
w = 1.7E+3;
Console.WriteLine(y + " " + z);
Console.WriteLine(a + " " + w);
Console.WriteLine("HEX:{0:x} DEC:{0:D}", octet);
// Chaine de caractere
String hello = "bonjour";
String formation = "LP";
String helloConcat = hello + formation;
Console.WriteLine(hello + " " + helloConcat.Length);
Console.WriteLine(helloConcat);
Console.ReadKey(); // attente appui touche
}
}
}
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Création de variables utilisant les types
prédéfinies.
Affichage avec la méthode statique
WriteLine

4,5 1700
HEX:ff DEC:255
bonjour 9
bonjourLP

Exemple 2 : Le langage offre la possibilité de crée des types définis par l’utilisateur par le biais des mots clés class
et struct ( cette section sera détaillée dans un autre thème)
using System;
using System.Text;

namespace typePerso
{
// Type crée par l'ulisateur
// Exemple 1: creation du type UnInt par le biais d'une classe
class UnInt
{
public int x = 10;

Création de TYPES personnalisés
grâce aux 2 mots clés :
struct
class

public void SetX(int a)
{
x = a;
}
}
// Exemple 2: creation du type StructAmoi par le biais d'une structure
struct StructAmoi
{
public int b;
public void meth(int a)
{
b = 1000 + a;
}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
UnInt xref; // je cree une reference vers le type UnInt
xref= new UnInt(); // xref fait référence à 1 nouvel objet de type UnInt
Console.WriteLine(xref.x); // resultat: 10
xref.SetX(20);
Création de variables de types
Console.WriteLine(xref.x); // resultat: 20
StructAmoi objstruct = new StructAmoi();
objstruct.meth(200);
Console.WriteLine(objstruct.b);
Console.ReadKey(); // attente appui touche
}
}
}
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personnalisés
Un mot clé important :new

NATURE DES OBJETS
PREAMBULE
Les variables et objets typés (ie d’un certain type) que vous manipulerez seront stockés dans la mémoire vive de votre PC.
Cette mémoire peut être gérée schématiquement de deux manières différentes :
- Sous forme d’une pile : les données sont empilées les unes au dessus des autres et dépilées en sens inverse
(pensez à une pile d’assiettes)
- Sous forme d’un TAS (ou Heap en anglais) : c’est la zone mémoire utilisées lors des créations dynamiques de
vos objets (je crée une variable en cours d’éxécution grâce à l’opérateur new – en C utilisation de malloc)
Contrairement au C++ le programmateur ne maîtrise pas l'emplacement des objets en mémoire et que partiellement leur
durée de vie (c'est le ramasse miette qui est le maître d'œuvre du cycle de vie des objets).
L’emplacement des objets en mémoire dépendra de plusieurs paramères:
- de leur nature : valeur ou référence
- de la durée vie de l'objet
o pour des durées courtes (registre processeur ou pile)
o pour des durées longues: le TAS
Exemple :
y est de « nature » valeur. Le contenu de la
variable reflète la valeur de la donnée manipulée
namespace Reference_et_Valeur
{
class UnInt
{
public int maVariable = 10;
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int y = 20;
UnInt x = new UnInt();
Console.WriteLine(y);
Console.WriteLine(x.maVariable);
Console.ReadKey(); // attente appui touche
}
}
}

x est de nature référence. Le contenu de la
variable contient "un lien" vers la donnée située
ailleurs en mémoire.

Remarque : x et y sont toutes les deux des variables (dont le contenu peut changer).

TYPE VALEUR
Les variables de type valeur stockent des données alors que les variables de types référence stockent des
références aux données (il s’agit d’une indirection – analogie avec les pointeurs du C). Le terme variable sous-entend que
son contenu peut changer à tout moment :
Exemple :
int y = 20;
UnInt x = new UnInt();

y est une variable de type valeur
x est une variable de type référence
A un instant du programme x pointe vers
l’objet 1 stocké dans le TAS
Un instant après, x pointe vers le nouvel
objet 2

x = new UnInt();

On notera que l’opérateur new renvoie
une référence permettant de manipuler
indirectement l’objet ainsi crée.

Les variables de « nature valeur » contiennent directement la valeur des données manipulées. L'attribution d'une variable
de type valeur à une autre, copie la valeur contenue. On parle de copie par valeur.
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Dans le cas d’un type référence, l’opération TypeRefExemple ref2=ref1; copie la valeur de la référence ref1 vers ref2.
Attention l'objet pointé n’est quant à lui n’est pas dupliqué. Conclusion : un seul objet en mémoire avec 2 références qui
pointent sur le même objet. Afin de faire le distinguo avec le cas précédent nous parlerons de copie de références.
Les types "valeur" sont répartis en deux catégories principales :
 Struct
 Énumérations
Les struct sont répartis dans les catégories suivantes :
 Types numériques
 Types intégraux (des entiers)
 Types virgule flottante
 decimal
 bool
 Structures définies par l'utilisateur.

LES REFERENCES
Précision sur la notion de référence:
- Une référence établit "un lien" vers l’objet visé
o Attention: une référence n'est pas obligatoirement l'adresse de l'objet référencé. Il peut s'agir par exemple
d'un index ou d’un identificateur spécifique maintenu par le ramasse miette et /ou le CLR.
- Une référence ne donne pas accès à l’adresse physique de l’objet
- Les opérations arithmétiques sont interdites ( ex : ref1++)
- Une référence est nullable ( string chaine=NULL ;)
- Une référence doit être « initialisée » à la création (par défaut à NULL, ie « on pointe sur rien »)
- Une référence permet d'accéder au contenu de l'objet visé et de le modifier
- Une référence est de type variable: A l'instant t la référence est connecté à l'objet A puis à t+1 à l'objet B.
Les mots clés suivants induisent la création d’une variable de type référence
 class
 interface
 delegate
 object
 string
 Array (tableaux)
Exemple 1:
class TypeRefExemple
{
public float note;
public string nomEtudiant;
}

……………………

TypeRefExemple ref1;// allocation d'une référence (non initialisée!)
ref1=new TypeRefExemple(); // création d'un objet du type TypeRefExemple , Ref1 "pointe" vers l'objet
TypeRefExemple ref2=ref1; // création d'une nouvelle référence "pointant" vers l'objet précédent

Req:

ref1 et ref2 se retrouve dans la pile du thread courant
L'objet référencé est placé dans la TAS
Nous avons donc 2 référénces mais un seul objet de type TypeRefExemple

COMPLEMENTS
Fundamentals of Computer Programming with C# (paragraphe Value and Reference Types)
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms173104.aspx

-8-

Exemple 2 (A tester par vous-même) :creation de types personnalisés (classes et structures)
using System;
using System.Text;
namespace ExempleCopieParValeur
{
// Type crée par l'ulisateur
// Exemple 1: creation du type UnInt par le biais d'une classe
Création de TYPES personnalisés
class UnInt
grâce aux 2 mots clés :
{
struct
public int _varClasse = 10;
class
}
// Exemple 2: creation du type StructAmoi par le biais d'une structure
struct StructAmoi
{
public int _varStruct;
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
//demo copie par valeur de données
int y = 20;
int z = 5;
z = y; // copie par valeur
y = 40;
Console.WriteLine("z="+z); // z non modifié : affiche 20 => 2 objets indépendants
//demo copie de références
L’objet de type UnInt a été crée dans le TAS. Il
UnInt x;
sera manipulé par le biais de la référence x
UnInt w;
x = new UnInt();
w = x;
x._varClasse = 20;
Console.WriteLine("w._varClasse="+w._varClasse); // w aussi a été modifié. Normal: 1 seul objet crée mais
2 références!
//demo copie de références
L’objet de type StructAmoi a été crée dans la
StructAmoi varstruct1=new StructAmoi();
PILE. Il sera manipulé par le biais de la
varstruct1._varStruct = 1000;
variable varstruct1
StructAmoi varstruct2;
varstruct2 = varstruct1;
varstruct1._varStruct = 2000;
Console.WriteLine("varstruct2._varStruct " + varstruct2._varStruct); // varstruct2 non modifié => 2 objets
indépendants
Console.ReadKey();
}
}

}
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STRUCTURE D’UN PROGRAMME TYPE CONSOLE
Ci-après vous trouverez un exemple de projet composé de deux fichiers

namespace : permet de construire ses propres
distributions de classes

FICHIER Program.cs
using System;
namespace Model.Core
{
public class MaClasseInt
{
public int x = 10;
}
}

class : Une classe permet de regrouper au sein d'une même
structure le format des données qui
définissent l'objet et les fonctions destinées à manipuler ces
objets. On dit qu'une classe permet d'encapsuler les
différents éléments et les fonctions dans un ensemble
La classe est statique. Cela signifie
appelé objet

namespace Util.Core
{
public static class MathPiDef
{
public static readonly float Pi = 3.14515f;
}
}

qu’à l’exécution un objet et un seul de
type MathPidef sera crée
automatiquement.
L’opération
Util.Core.MathPiDef test = new
Util.Core.MathPiDef(); est illegale.
Si une classe est declare statique tous
ses elements devront être statique aussi
( variables, méthodes …)

readonly signifie que la variable est
accessible en lecture seulement

FICHIER Program.cs
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Model.Core;

using : permet de rajouter des composants
logiciels
using Model.Core; rajoute la bibliothèque crée
dans le fichier MaClassInt

namespace SqueletteProgram
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int a = 10, b = 30, resultat=0;
resultat = Addition(a, b);
Console.WriteLine(resultat);

Appel de la méthode statique Addition
Transmission de 2 arguments en entrée et
renvoie d’un résulat en sortie

MaClasseInt refClasseInt=new MaClasseInt();
Console.WriteLine(refClasseInt.x);
float pulsation = 2*Util.Core.MathPiDef.Pi*100;
Console.WriteLine(pulsation);
Console.ReadKey();
}
static int Addition(int i, int i1)
{ int res = i + i1;
return (res);
}
}
}
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Bien que définie dans un autre fichier la classe
MaClasseInt est connue grâce au using
Model.Core ; du début

L’espace de nommage Util.Core n’a pas
été déclaré ( pas de using)
Il est nécessaire de préfixer la
variable publiue Pi avec le nom
complet

i et i1 sont des variables locales (durée de vie=
durée de vie de la méthode)
i prendra la valeur de a
i1 prendra la valeur de b
le passage de paramètre ici se fait pas copie de
valeur

Exemple :
Encore un exemple à étudier attentivement sur la création d'objets (lisez les commentaires!):
using System;
namespace Exemple_valeur_reference
{
struct TypeValExemple
{
public int code_Apoge;
public string nomEtudiant;
}
class TypeRefExemple
{
public float note;
public string nomEtudiant;
}
class Program
{
static void Main()
{
string nom_1="Dupont"; //type référence
float note=13.5f; //type valeur
int code=12321; //type valeur
string nom_2; //type référence
// creation de deux variables du type TypeValExemple
TypeValExemple Etudiant1_TypeVal; // forme 1
TypeValExemple Etudiant2_TypeVal=new TypeValExemple();// forme 2 d'allocation
TypeRefExemple Etudiant3_TypeRef1;// référence non initialisée
TypeRefExemple Etudiant3_TypeRef2=new TypeRefExemple(); // fait référence au

nouvel objet crée par l'opréarateur new

//la ligne suivante ne compile pas:Etudiant1_TypeVal est un objet non initialisé!!!
//Console.WriteLine("Etud1 :"+Etudiant1_TypeVal.code_Apoge+"::"+Etudiant1_TypeVal.nomEtudiant);
Etudiant2_TypeVal.code_Apoge = code;
Etudiant2_TypeVal.nomEtudiant = nom_1;
Etudiant1_TypeVal=Etudiant2_TypeVal; //2 objets séparés: copie en valeur champ par champ
Console.WriteLine("Etud1 :"+Etudiant1_TypeVal.code_Apoge+"//"+Etudiant1_TypeVal.nomEtudiant);
Console.WriteLine("Etud2 :" + Etudiant2_TypeVal.code_Apoge + "//" + Etudiant2_TypeVal.nomEtudiant);
nom_2 = nom_1;
// ne pas confondre la variable note avec le champs note de l'objet Etudiant4_TypeRef de type TypeRefExemple
Etudiant3_TypeRef2.note = note;
Etudiant3_TypeRef2.nomEtudiant = nom_2;
// la ligne suivante ne compile pas:TypeRefExemple n'est pas un objet( ie une variable) mais un type de données
//TypeRefExemple.nomEtudiant = "test";
// la ligne suivante ne compile pas:Etudiant3_TypeRef ne fait référence pour l'instant à aucun objet
//Etudiant3_TypeRef1.nomEtudiant = "test";
Etudiant3_TypeRef1 = Etudiant3_TypeRef2;// 1 seul objet en mémoire mais 2 références
Console.WriteLine("Etud : {0} // {1}", Etudiant3_TypeRef1.note, Etudiant3_TypeRef1.nomEtudiant);
// la note de l'étudiant 3 est modifiée
Etudiant3_TypeRef1.note = 20;
// ce changement aparait aussi sur l'etudiant4
Console.WriteLine("Etud : {0} // {1}", Etudiant3_TypeRef2.note, Etudiant3_TypeRef2.nomEtudiant);
// NORMAL: 1 seul objet mais 2 référence à ce même objet!
Console.ReadKey();// attente touche
}
}
}
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FLUX D’ENTREE/SORTIE STANDARD
La classe System.Console donne accès aux opérations d'écriture écran (Write, WriteLine) et de lecture clavier
(Read,ReadLine). La classe Console a 3 propriétés In,Out et Error qui sont des flux d'écriture de type TextWriter .
· Console.WriteLine() est équivalent à Console.Out.WriteLine() et écrit sur le flux Out associé habituellement à l'écran.
· Console.Error.WriteLine() écrit sur le flux Error, habituellement associé lui aussi à l'écran.
Attention :La méthode ReadLine renvoie

LES FORMATEURS
Ils sont basés sur une chaîne de caractère
Console.Write (String, Object, Object) où String est une chaîne type formateur
Formateur de nombres

Formateur de dates

Formateur spécifiques
string myName = "Fred";
Console.WriteLine ("Name = {0}, hours = {1:hh}", myName, DateTime.Now);
// Name = Fred, hours = 05
Console.WriteLine("(X) Hexa:{0:X}\n (D) Decimal: {0:D}\n", 255);
// (X) Hexa:80
Renvoie la date et l’heure courante
//(D) Decimal: 128
Double myDouble = 1234567890;
Console.WriteLine(" {0:(###) ### - ####}", myDouble);
// The value of myString is "(123) 456 – 7890".

DateTime d = new DateTime(2012, 02, 27, 17, 30, 22);
Console.WriteLine("{0:dd/MM/yyyy HH:mm:ss}", d);
Console.WriteLine("{0:d.MM.yy}", d);

COMPLEMENTS
Fundamentals of Computer Programming with C# (chapitre Console Input and Output)
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/828t9b9h%28v=vs.110%29.aspx
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SAISIE CLAVIER
Les méthodes Read ou ReadLine de la classe statique Console seront utilisés. Ces méthodes renvoient une chaine de
caractère de type String. Des opérations de conversions seront nécessaires (String vers int , vers float etc ..).
Ci-après quelques exemples :
static void Main(string[] args)
Conversion string vers float
{
float a, b, c; // coeff equation
Console.Write("Entrer a=");
a = float.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Entrer b=");
b = float.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("Entrer c=");
c = float.Parse(Console.ReadLine());
}

int codeRead = 0;
do
{

La méthode Read renvoie le 1er caractère dispo
dans le buffer clavier à condition que la
touche ENTER ait été appuyée.
En pratique l’emploi de ReadLine est préféré

La méthode Read

codeRead = Console.Read(); //lit 1 car dans le buffer
if (codeRead != 0)
{
Console.WriteLine("code{0:X},{1}",codeRead, (char) codeRead); // affiche le car
}
} while (codeRead != 'r'); //
Console.ReadKey();

static void Main(string[] args)
{

La méthode TryParse

do
{
string str = Console.ReadLine();
float floatValue;
bool parseSuccess = float.TryParse(str, out floatValue);
if (parseSuccess)
Console.WriteLine(floatValue + "au carre=" + floatValue*floatValue);
else
Console.WriteLine("probleme de conversion");
} while (Console.ReadKey().KeyChar != 'q'); // q poour quitter
}
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STRUCTURE ALGORITHMIQUE DE BASE
OPERATEURS
BIT A BIT
Soient i et j deux entiers.
 i<<n décale i de n bits sur la gauche. Les bits entrants sont des zéros.
 i>>n décale i de n bits sur la droite. Si i est un entier signé (signed char, int, long) le bit de signe est
préservé.
 i & j fait le ET logique de i et j bit à bit.
 i | j fait le OU logique de i et j bit à bit.
 ~i complémente i à 1

short i = 100, j = -13;
ushort k = 0xF123;
Console.WriteLine("i=0x{0:x4}, j=0x{1:x4}, k=0x{2:x4}", i,j,k);
Console.WriteLine("i<<4=0x{0:x4},
i>>4=0x{1:x4},k>>4=0x{2:x4},i&j=0x{3:x4},i|j=0x{4:x4},~i=0x{5:x4},j<<2=0x{6:x4},j>>2=0x{7:x4}",
i << 4, i >> 4, k >> 4, (short)(i & j),(short)(i | j), (short)(~i), (short)(j << 2), (short)(j >> 2));

le format {0:x4} affiche le paramètre n° 0 au format hexadécimal (x) avec 4 caractères (4).

LOGIQUE:
Idem langage C <, <=, ==, !=, >, >=

ARITHMETIQUE
Idem langage C + ,-,\,%
Utilisation de la classe Math : exemple de méthode accesible
double Sqrt(double x) racine carrée
double Cos(double x) Cosinus
double Sin(double x) Sinus
double Tan(double x) Tangente
double Pow(double x,double y) x à la puissance y (x>0)
double Exp(double x) Exponentielle
double Log(double x) Logarithme népérien
double Abs(double x) valeur absolue

double x, y=4;
x=Math.Sqrt(y);

BOOLEENS
Idem langage C

STRUCTURE DE CHOIX
SIMPLE

CAS MULTIPLES

syntaxe : if (condition) {actions_condition_vraie;}
else {actions_condition_fausse;}

switch(expression) {
case v1:actions1;
break;
case v2: actions2;
break;
default:actions_sinon;
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STRUCTURE DE REPETITION
Identique au C
 for
 do/while
 while
Structure foreach
La syntaxe est la suivante :
foreach (Type variable in collection)
{instructions;
}
Notes
• collection est une collection d'objets énumérable. La collection d'objets énumérable que nous connaissons déjà
est le tableau (notion de collection et de conteneur developpée + loin dans le poly)
• Type est le type des objets de la collection. Pour un tableau, ce serait le type des éléments du tableau
• variable est une variable locale à la boucle qui va prendre successivement pour valeur, toutes les valeurs de la
collection.
Ainsi le code suivant :
1. string[] amis = { "paul", "hélène", "jacques", "sylvie" };
2. foreach (string nom in amis) {
3. Console.WriteLine(nom);
4. }

afficherait :
paul
hélène
jacques
sylvie

Interprétation : Pour Chaque string (désigné par nom) contenus dans amis (amis=tableau de chaines) , Affiche le
string courant( donc nom)

COMPLEMENTS STRUCTURES
Fundamentals of Computer Programming with C# (chapitre 3 ,5 et 6)
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CHAINES DE CARACTERES
CODAGE D'UN CARACTERE
Un ordinateur ne comprenant que des valeurs numériques il est nécessaire d'associer à chaque symbole
représentant un caractère (lettre de l'alphaphet, symbole mathématique, musical etc) une valeur. Cette
association symbole/valeur est appelé codage.
Ci après les codages les plus usuels:
- ASCII
o Le plus ancien. Permet de coder 128 symboles correspondant aux claviers US.
 1 symboles= 1 octet
- Code Page OEM
o Extension du code ASCII sur 256 octets pour tenir compte des langues européennes
- GB18030
o Standart pour les applications développées en Chine
- Unicode
o Organisation en 17 pages contenant 65536 codes possibles(1Méga codes possibles!)
o La page 0 est appelée " Basic Multilingual Plane" permettant de coder tous les langages
modernes
o 4 variantes de codages dont:
 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
 Codage par défaut utilisé pour les caractères en C#
 1 char = 2 octets => permet de représenter le BPM
 Moins compact que l'UTF8 mais permet une manipulation plus aisée des flux
de données( taille fixe du codage!)
Exemple d'utilisations d'outils pour les conversions:
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

CLASSE STRING
La classe string facilite les opérations de manipulations de chaine (abandonnez le char !).
Représentation d’un objet string :
String ch1 = "abcdefghijk";
char car = ch1[4] ;
// ici la variable car contient la lettre 'e'
// pas de’ /0’ à la fin !!
Extrait des méthodes accessibles
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Exemples
string ch;
ch = "abcdef" ;
string s2,s1="abc" ;
s2 = s1+"def";
//-- tests d'égalité avec l'opérateur = =
if( s2 == "abcdef" )
System.Console.WriteLine("s2==abcdef");
else
System.Console.WriteLine ("s2<>abcdef");
if( s2 == ch )
System.Console.WriteLine("s2==ch");
else
System.Console.WriteLine ("s2<>ch");

String s1 , s2 ="abc" ;
char c = 'e' ;
s1 = "d" + Convert.ToString ( c) ;
Console.WriteLine(“chaine{0}, taille{1}”,s1,S1.lenght)

- 17 -

using System;
public class SplitTest {
public static void Main() {
string words = "This is a list of words, with: a bit of punctuation."
string [] split = words.Split(new Char [] {' ', ',', '.', ':'});
foreach (string s in split)
if (s.Trim() != "")
Console.WriteLine(s);}}}}
// The example displays the following output to the console:
//
This
//
is
//
a
//
list
//
of
//
words
//
with
//
a
//
bit
//
of
//
punctuation

LES CONVERSIONS ENTRE CHAR ET STRING
CONVERSIONS CHAR<-> STRING
1- Char-> String
Plusieurs possibilités:
Sol1: Transtypage
char car = 'r';
string s;
s = (string)car;
2- String-> Char
Sur un ensemble de caractere
string input = "Hello World!";
char[] values = input.ToCharArray();
sur 1 caractère
char charVal = 'a';
stringVal = System.Convert.ToString(charVal);
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Sol2: Méthode string.Tostring
char car = 'r';
string s;
s = Convert.ToString (car);

FORMATAGE ET CONVERSION DES DONNEES
Certaines instructions permettent de gérer des flux d’entrées/sorties formatés permettant ainsi un échange d’information
aisé entre variable ( l’échange ne se fait pas avec le monde extérieur).
Un exemple classique de fonction en C est : sprint() et sscanf
Les outils en C# sont :
Formatage numérique vers string
Syntaxe: xxxx.ToString( chaine de formatage)

double MyPos = 19.95 ,MyNeg = -19.95, MyZero = 0.0;
string MyString = MyPos.ToString("$#,##0.00;($#,##0.00);Zero"); //$19,95
MyString = MyNeg.ToString("$#,##0.00;($#,##0.00);Zero");
// ($19,95)
MyString = MyZero.ToString("$#,##0.00;($#,##0.00);Zero");
// Zero

Formatage string vers numérique
chaine -> int : int.Parse(chaine) ou System.Int32.Parse
chaîne -> long : long.Parse(chaine) ou System.Int64.Parse
chaîne -> double : double.Parse(chaîne) ou System.Double.Parse(chaîne)
chaîne -> float : float.Parse(chaîne) ou System.Float.Parse(chaîne)

String num = "A";
int val = int.Parse(num, NumberStyles.HexNumber);
Console.WriteLine("{0} in hex = {1} in decimal.", num, val);
// Parse the string, allowing a leading sign, and ignoring leading and
trailing white spaces.
num = "
-45
";
val = int.Parse(num, NumberStyles.AllowLeadingSign |
NumberStyles.AllowLeadingWhite | NumberStyles.AllowTrailingWhite);
Console.WriteLine("'{0}' parsed to an int is '{1}'.", num, val);

Formatage composite
numérique + string -> string
Syntaxe : String.Format ( paramètre chaine de formatage voir classe Console)
string myName = "Fred";
string result =String.Format("Name = {0}, hours = {1:hh}, minutes =
{1:mm}", myName, DateTime.Now);

string FormatString=String.Format("{0:dddd MMMM}", DateTime.Now);
string FormatString2 = DateTime.Now.ToString("dddd MMMM");
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string -> string +numérique
Ce type de formatage correspond au sscanf du C. La fonction C# n’existe pas en tant que telle et doit être réalisée en
fonction des besoins de l’utilisateur à l’aide des méthodes : .Split, .Parse .Substring

string[] Command = { "LED1 ON", "TEMP 25", "VIT,G,100" };
char [] separateur={' ',','};
for (int i = 0; i < Command.Length; i++)
{
string oneCmd = Command[i];
string[] mot = oneCmd.Split(separateur);
// affichage des mots
foreach (string v in mot)
Console.WriteLine(v);
// traitement
if (mot[0] == "TEMP")
{
int temp = int.Parse(mot[1]);
Console.WriteLine("temp consigne {0}", temp);
}
}
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.

TRAVAIL PERSONNEL
Vous pouvez vous aider en autres des ressources dispos à :
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/aa288435%28v=vs.71%29.aspx
(mots clé : msdn Guide de référence du programmeur C#)
+
Ebook FUNDAMENTALS OF COMPUTER PROGRAMMING WITH C#
Pour faire une pause à la fin de votre programme terminer par exemple par Console.ReadKey();
Ex1 : Affichage écran
Le début du programme est :
static void Main(string[] args)
{
int a = 30;
decimal b = 3.3333333m; // m force une conversion vers decimal
float c = 0.001234f; // f force une conversion vers decimal
DateTime d = new DateTime(2014, 09, 08, 17, 30, 22);
String text1 = "Oscar";
String text2 = "Amel";
Compléter avec les Console.WriteLine afin d’obtenir le résultat suivant :

Ex2 : méthode parse et boucle
Faire une saisie clavier d’un nombre HT puis calculer la TVA (19,6%)
et afficher le prix TTC
Une boucle est rajoutée de manière à recalculer à la demande un
nouveau prix TTC
Ex3 : structure conditionnelle
On souhaite écrire un programme C# de résolution dans R de l'équation du second degré : Ax2 + Bx +C = 0
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Exo 5 : autour du String
A faire par étapes
Faire une saisie clavier :
1- convertir en majuscule en utilisant la méthode ToUpper, afficher le résultat ainsi que la
longueur de la chaine (chaineMaj.Length)
2- parcourir la chaine saisie caractère par caractère en les affichants ( utilisation de foreach)
3- Si la chaine contient « IUT » alors afficher Bienvenue
4- la chaine saisie contiendra des espaces. A l’aide de la méthode Split découper la chaine en
un tableau de mots.Parcourir l’ensemble des mots et les afficher ( voir exemple du
cours !!!!)
Exo 6 : Application de l’exo 5
Objectif : compter et afficher le nombre de voyelles compte tenu dans une chaine de caractères.
Les étapes :
- créer un chaine contenant les voyelles sera utilisé : string voyelles = "AEIOUY";
- convertir en majuscules
- tester pour chaque caractère de la chaine en majuscule si voyelle contient ce caractère. Si oui incrémenter une
variable compt.
- Affichage final
Exo 8
Ecrire la méthode static string toBinaryString ( int n ) qui permet de visualiser le code binaire sous forme de chaîne de
caractère d’un nombre entier n codé en int.
Pour ce faire :
-créer hexToBinDigit et hexToDecimalDigit comme suit :
string [] hexToBinDigit = {

"0000","0001","0010","0011","0100",
"0101","0110","0111","1000","1001","1010",
"1011","1100","1101","1110","1111" };
string hexToDecimalDigit="0123456789abcdef";

-
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Faire une saisie clavier d’un entier et la convertir en une chaine équivalent héxadécimaleà l’aide de Format (
conversion int->hexa)
Pour chaque caratère de la chaine hexa récupérer l’index dans hexToDecimalDigit (exemple : si ‘c’ alors IndexOf
renvoie 13)
Récuperer la chaine dans hexToBinDigit à l’aide de l’index précedement trouvé : hexToBinDigit[index]
Concaténer la chaine résultat : chaineBin=chaineBin+ hexToBinDigit[index] ;
Afficher le résultat final chaineBin

AUTO-EVALUATION
Soit le programme suivant :
Quel est l’espace mémoire occupé par la variable a (en
octets)
☐1
☐2
☐3
☐4
Quel est l’espace mémoire occupé par la variable b (en
octets)
☐1
☐2
☐3
☐4
La variable b était-elle du type :
☐ valeur
☐ pile
☐ référence

☐ TAS

La variable c était-elle du type :
☐ valeur
☐ pile
☐ référence

☐ TAS

La contenu de la variable b est stocké dans la(le)
☐ valeur
☐ pile
☐ référence
☐ TAS
La contenu de la variable c est stocké dans la(le)
☐ valeur
☐ pile
☐ référence
☐ TAS
La contenu de l’objet pointé par c est stocké dans la(le)
☐ valeur
☐ pile
☐ référence
☐ TAS
Quel est l’affichage produit à la ligne 20 :
☐9
☐ 10
☐ ‘a’ ☐ 11
Quel est l’affichage produit à la ligne 21 :
☐9
☐ 10
☐ ‘a’ ☐ 11
Quel est l’affichage produit à la ligne 23 :
☐10
☐ 20
☐ 11 ☐ 40
Quel est l’affichage produit à la ligne 24 :
☐10
☐ 20
☐ 11 ☐ 40
Quel est l’affichage produit à la ligne 25 :
☐10
☐ 20
☐ 11 ☐ 40
Quel est le mot clé pour créer une chaîne de caratères
☐char
☐ byte
☐ string
☐ chaine
Quel est le mot clé pour créer de manière dynamique (au cours du programme) un objet :
☐new
☐ malloc
☐ obj
☐ palloc
Quel est la bonne sytaxe pour réaliser une conversion string vers int :
☐int var= « 123 » ;

☐ int var= convert.(« 123 ») ;

☐ int var= atos(« 123 ») ; ☐ int var= int.Parse(« 123 ») ;

Quel est l’affichage produit par Console.WriteLine("{0:f2}", 12.263);
☐ 12,63
☐1,23e+001
☐ 12,263
☐ 12
Quel est l’affichage produit par Console.WriteLine("{0:MM-yy}", new DateTime(2010, 07, 27, 17, 30, 22));
☐ 27-07-2010
☐07-2010
☐ 07-27
☐ 07-10
POUR VERIFIER VOS REPONSES RELISEZ VOTRE COURS ET UTILISEZ VISUAL STUDIO
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