LE LANGAGE C#

THEME 3
STOCKAGE NON PERSISTANT
DES DONNEES

LES TABLEAUX
GENERALITES
Un tableau est une structure de données qui contient plusieurs variables du même type. Les tableaux sont déclarés avec
un type :
type[] arrayName;

Un tableau unidimensionel peut êtrereprésenté graphiquement comme suit :

Les élements d’un tableau sont accessibles
par le biais de l’index
Ex : monTableau[2]=30 ;

DECLARATION D’UN TABLEAU
Un tableau se manipule part le biais d’une référence. La déclaration de cette référence se fait comme suit par exemple:
int[] myArray; // on notera la presence des [] indiquant qu’il s’agit d’une reference vers untableau
A ce stage la variable myArray n’est pas initialisée !
L’objet tableau n’a pas encore été crée et MyArray
prend la valeur null

CREATION DU TABLEAU
Il existe plusieurs possibilités suivant les cas de figures résumé dans le code suivant
// En 2 étapes: reference puis création
int[] myArray;
myArray = new int[5];
// en 1 étape: reference et creation
float[] array1= new int[3];
// reference et creation et initialisation
int[] array2 = new int[] { 1, 3, 5, 7, 9 };
// reference et creation et initialisation - Alternative syntax
int[] array3 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
Vous pouvez définir un tableau d’objet d’un type autre que primitif :
Mammifere[] zoo= new Mammifere[2]{
new Mammifere(2,"oscar"),
new Mammifere(20,"zoe")};
Mammifere[] veto=new Mammifere[1];
veto[0]=new Mammifere(3,"peggy");

L’opérateur new crée un tableau rempli de 0

OPERATIONS BASIQUES
Les operations essentielles se résument à parcourir (itérer) le tableau et à lire ou modifier des elements.

BOUCLE FOR
Un exemple qui résume le schéma de parcours :
int[] arr = new int[5];
for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
{
arr[i] = i;
}

BOUCLE FOREACH
Un exemple qui reprend la classe Mammifere de la page précédente :
Mammifere[] zoo= new Mammifere[2]{ new Mammifere(2,"oscar"), new Mammifere(20,"zoe")};
foreach (Mammifere unMammifere in zoo)
{
Console.WriteLine(unMammifere);
}

TABLEAUX MULTI DIMENSIONNELS
Ci après des exemples de codes qui résument différents cas possibles :
Déclaration et initialisation
// Declare a two dimensional array
int[,] multiDimensionalArray1 = new int[2, 3];
// Declare and set array element values
int[,] multiDimensionalArray2 = { { 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 } };
// Declare a jagged array
int[][] jaggedArray = new int[6][];
// Set the values of the first array in the jagged array structure
jaggedArray[0] = new int[4] { 1, 2, 3, 4 };
Les tableaux de tableaux (jagged array ou tableaux en escalier ) sont plus complexes à comprendre.Ci-après vous
trouverez une représentation des éléments en mémoires
int n = 10;
int [ ][ ] myArray = new int [n][ ];
myArray[0] = new int[7];
myArray[1] = new int[9];
myArray[2] = new int[3];
myArray[3] = new int[4];
…..

Parcourir des tableaux multi dimensions
Exemple d’une matrice2x4

Les liens s’expriment par
des références sur tableau
(le contenu d’une case est
un référence qui « pointe »
vers un tableau)

// Declare and initialize a matrix of size 2 x 4
int[,] matrix =
{
{1, 2, 3, 4}, // row 0 values
{5, 6, 7, 8}, // row 1 value
};
// Methode 1: Print the matrix on the console
for (int row = 0; row < matrix.GetLength(0); row++)
{
for (int col = 0; col < matrix.GetLength(1); col++)
{
Console.Write(matrix[row, col]);
}
Console.WriteLine();
}
// Methode 2: Print the matrix on the console
foreach (int elt in matrix)
{
Console.Write(elt);
}

Exemple d’un tableau en escalier
int[][] myArray = new int[3][];
myArray[0] = new int[3]{1,2,3};
myArray[1] = new int[5] { 4,5,6,7,8};
myArray[2] = new int[4] {9,10,11,12 };
// sol1
foreach (int[] row in myArray)
{
foreach (int elt in row)
{
Console.Write(elt);
}
Console.WriteLine();
}
// sol2
for (int row = 0; row < myArray.GetLength(0); row++)
{
for (int col = 0; col < myArray[row].Length; col++)
{
Console.Write(myArray[row][col]);
}
Console.WriteLine();
}

INTRODUCTION AUX COLLECTIONS
L'espace de noms System.Collections contient des interfaces et des classes qui permettent de manipuler des collections
d'objets. Plus précisément, les données structurées classiques que l'on utilise en informatique comme les listes chaînés,
les piles, les files d'attente,… sont représentées dans .Net framework par des classes directement utilisables du
namespace System.Collections.

CLASSE ARRAY
Elle sert de classe de base pour tous les tableaux du Common Language Runtime. Tous les tableaux que vous créez et
manipulez sont en fait de la classe Array.
Différentes méthodes plus ou moins évoluées sont disponibles pour la manipulation de vos tableaux. Certains concepts
nécessaires à la compréhension des prototypes seront détaillés plus loin : interfaces, délégations, méthodes d’extensions,
expressions lambda etc..
L’exemple suivant est donné avec des explications à minima mais permet de faire des manipulations puissantes par
analogie ( ex : au lieu d’un tableau de byte j’ai un tableau de string etc..)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Array_exemple1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
/******************* Array demo ***************************/
byte[] tab = new byte[10];
Random rnd1= new Random();
rnd1.NextBytes(tab);
foreach (byte ibyte in tab)
Console.Write(ibyte + " ");
Methode Contains teste si la valeur est contenue
if (((IList<byte>)tab).Contains(10))
Il faut caster le tableau avec IList<monType>
Console.WriteLine("contient la valeur 10");
else
Console.WriteLine("ne contient la valeur 10");
Array.Sort(tab);
La méthode sort est statique
foreach (byte ibyte in tab)
Console.Write(ibyte + " ");
Console.WriteLine(" \n nombre pair");
byte[] tab_pair = Array.FindAll(tab, Fct_Recherche_Pair);
FindAll recherche en se basant sur des critères
foreach (byte ibyte in tab_pair)
utlisateurs. On passe en paramètre une référence vers
Console.Write(ibyte + " ");
une méthode(et non sur un objet) : concept de
Console.WriteLine("\n redimensionne tableau");
délégation (pointeur de fonction en C++)
Array.Resize<byte>(ref tab, 20);
foreach (byte ibyte in tab)
Console.Write(ibyte) ;
resize redimmensionne le tableau
Console.ReadKey();
}
private static bool Fct_Recherche_Pair(byte val)
{
if ((val % 2) == 0)
return (true);
Ma méthode pour définir
else
un critère spécifique de
recherche
return (false);
}
}
}

221 147 115 135 32 133 201 104 150 94 ne contient la
valeur 10
32 94 104 115 133 135 147 150 201 221
nombre pair
32 94 104 150
redimensionne tableau
32 94 104 115 133 135 147 150 201 221 0 0 0 0 0 0 0 0
00

CLASSE GENERIQUE LIST<T>
Une liste (ou liste chaînée) est un ensemble linéaire ordonné d'éléments de même type auxquels on accède
séquentiellement. Les opérations minimales effectuées sur une liste chaînée sont l'insertion, la modification et la
suppression d'un élément quelconque de la liste.

ELEMENTS CONSTITUTIFS D’UNE LISTE CHAINEE :
Nœud de départ (head): indique le début de la liste chaînée. Ne contient pas de données. Contient une référénce vers le
1er nœud de données
Nœud de données : contient 2 choses : la donnée + une référence vers le noeud de données suivant
Nœud de fin (tail): contient un donnée + une référence null indiquant qu’il s’agit du dernioer nœud

CREATION D’UNE LISTE :
La classe générique 'List’ modélise une liste chaînée stockant sur des objets de type <T>. Cette liste est dynamique et sa
taille peut varier à tout moment grâce aux méthodes associées à la classe List.
Exemple de création d'une liste d'entier: List<int> maListeInt=new List<int>();

MANIPULATION
La méthode Add permet de rajouter à la suite du dernier neoud le nouvel element. Il est possible d’insérer un élement
mais cette opération est couteuse (en temps) : méthode Insert
Exemple 1 :
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;

namespace Conteneur_exemple1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Random rnd2 = new Random();
List<int> listTab = new List<int>(10); // capacité de la liste:10 elts
for (int i = 0; i < 10; i++) // ATTENTION: LA LISTE EST VIDE ,CAPACITE différent de TAILLE
{
// listTab[i] = 100; COMPILATEUR KO car la liste est vide
listTab.Add(rnd2.Next(1000)); // rajout nbre random <1000
}
foreach (int val in listTab)
Console.Write(val + " "); // parcours de la liste
listTab[0] = 100; // acces à un elt EXISTANT
listTab.Insert(1, 101); // insertion elt 101 à l'index 1
Console.WriteLine("\ncapacité de la liste "+listTab.Capacity); //la capacité a été redimmensionné!
listTab.RemoveAt(2); // suppression elt à l'index 3
Console.WriteLine("\n Liste mofidifiée");
foreach (int val in listTab)
Console.Write(val + " "); // parcours de la liste
listTab.AddRange(new int[] { 10, 20, 30 }); // rajoute une collection d'objet
Console.WriteLine("\n Liste mofidifiée 2");
foreach (int val in listTab)
Console.Write(val + " "); // parcours de la liste
Console.WriteLine("\nLemax est"+listTab.Max());
Console.WriteLine("\nLa moyenne est"+ listTab.Average());
Console.ReadKey();
}
}
}

Remarques : Ne pas confondre le nombre d’éléments stockés avec la capacité totale de stockage. Lors d’un ajout
l’algorithme décide d’augmenter au besoin la capacité

Exemple 2 :
List<string> words = new List<string>(); // New string-typed list
words.Add("melon");
words.Add("avocado");
words.AddRange(new[] { "banana", "plum" });
words.Insert(0, "lemon"); // Insert at start
words.InsertRange(0, new[] { "peach", "nashi" }); // Insert at start
words.Remove("melon");
words.RemoveAt(3); // Remove the 4th element
words.RemoveRange(0, 2); // Remove first 2 elements
// Remove all strings starting in 'n':
s => s.StartsWith("n") est une expression
words.RemoveAll(s => s.StartsWith("n"));
LAMBDA.
Console.WriteLine(words[0]); // first word
Console.WriteLine(words[words.Count - 1]); // last word
Il s’agit d’une fonction anonyme (le terme
foreach (string s in words) Console.WriteLine(s); // all
fonction plutôt que méthode est utilisé car
words
nous sommes hors classe) écrite en ligne.
List<string> subset = words.GetRange(1, 2); // 2nd->3rd
Une référence vers cette fonction (délégation)
words
qui est stocké quelque part en mémoire est
string[] wordsArray = words.ToArray(); // Creates a new
transmise à la méthode RemoveAll . Celle ci va
typed array
parcourir la liste et pour chaque objet
// Copy first two elements to the end of an existing
(argument s de l’expression LAMBDA) de la liste
array:
votre méthode est appellée par le biais du
string[] existing = new string[1000];
délégué (référence méthode)
words.CopyTo(0, existing, 998, 2);
List<string> upperCastWords = words.ConvertAll(s =>
s.ToUpper());
List<int> lengths = words.ConvertAll(s => s.Length);
Console.ReadKey();

CONSIGNE D’UTILISATION
Les listes seront utilisées lorsque les insertions et suppressions prévus sont peu nombreuses. Les ajouts seront effectués
principalement avec Add et les les objets accéder par le biais d’un index (comme un tableau : maListe[index]).

PILE
Les structures de type PILE sont très utilisés en informatique (et informatique industrille). Pour rappel vos variables de
type valeur ( type natif , struct. ) sont stockés par le CLR sous forme d’une PILE (chapitre 1 du cours).

PILE LIFO
Les données sont stockées sous forme d’un empilement. La dernière donnée entrée sera la première à en sortir. Pour fixer
les idées prenez comme image mentale un empilement de livre.
Les deux méthodes principales sont :
1.
2.

Push : ajout d’un objet au sommet de la pile
Pop : retrait d’un objet au sommet de la pile

Exemple :
Stack<string> stack = new Stack<string>();
stack.Push("1. John");
stack.Push("2. Nicolas");
stack.Push("3. Mary");
stack.Push("4. George");
foreach (string s in stack)
{
Console.WriteLine(s);
}
Console.WriteLine("Top = " + stack.Peek());
while (stack.Count > 0)
{
string personName = stack.Pop();
Console.WriteLine(personName);
}

PILE FIFO
Les données sont stockées sous forme d’un empilement. La première donnée entrées sera la dernière à en sortir. Cette
technique est par exemple utilisée pour stocker des événements (capteurs activés,
changement état interrupteur). Si des évéments sont en attente ils seront traiter par une
unité spéficique qui décidera de l’action appropriée ( exemple d’utilisation : machine à états
finis / grafcets ).
static void Main(string[] args)
{
var q = new Queue<int>();
q.Enqueue(10);
q.Enqueue(20);
Console.WriteLine("myQ");
Console.WriteLine("\tCount:
{0}", q.Count);
Console.Write("\tValues:");
PrintValues(q); //Display
int[] data = q.ToArray(); // Exports to an array
Console.WriteLine("data[1]"+data[1]); // 20
Console.WriteLine(q.Count); // 2
Console.WriteLine(q.Dequeue()); // 10
Console.WriteLine(q.Dequeue()); // 20
Console.WriteLine(q.Dequeue()); // throws an
exception (queue empty)
Console.ReadKey();
}
public static void PrintValues(IEnumerable<int> myCollection)
{
foreach (int obj in myCollection)
Console.Write("
{0}", obj);
Console.WriteLine();

}

LES DICTIONNAIRES

Bizarre bizzare : q n’est pas du type
IEnumerable !!! Et ça marche…
Vous venez de découvrir le
polymorphisme. La classe Queue
implémente IEnumerable (qui peut
être énumerer par un foreach). Un
objet de type Queue peut être
alors considéré comme un
IEnumerable.
Pourquoi avoir fait cela : il
s’agit d’une bonne pratique de
conception . Je ne souhaite que
parcourir ma pile dont je
restreins les services exposés au
minimum souhaité (évite de dépiler
accidentellement des objets –bug)

Un dictionnaire est une collection d'objets de type clé/ Valeur. Chaque clé, qui doit être unique, sert à référencer l'objet
dans le dictionnaire. Les recherches peuvent se faire suivant la clé (le plus rapide) ou suivant le contenu de l'objet.
Différentes classes implémentent ce
concept de dictionnaire suivant:
- Que les objets puissent être
indexable ( concept tableau)
- Que la collection soit
ordonnée ou non
- Que La classe soit générique
ou non
- Les performances souhaitées

CREATION DU DICTIONNAIRE
L’opérateur new est associé à une des classes dictionnaires présentées ci-dessus (plus de détail à
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ybcx56wz.aspx)
Exemple en utilisant la collection Dictionary<TKey, TValue>
: Dictionary<UInt32,Etudiant> dicLPSE= new Dictionary<UInt32,Etudiant>

();

Vous remarquerez que les types génériques <TKey, TValue> ont été fixés à <UInt32,Etudiant> où
crée sur –mesure (exemple complet à la suite).
A ce stade pour rappel :
1. Une référence dicLPSE a été crée dans la pile de votre application (thread)
2. Un objet de type Dictionary<UInt32,Etudiant> a été crée dans le TAS
3. La référence dicLPSE a été initialisé et « pointe » vers le dictionnaire dans le TAS
Noter que le dictionnaire est vide de contenu (mais il existe !)

MANIPULATION
Voici un extrait de la documention de la classe Dictionary
Ajout :
dicLPSE.Add(100214,new Etudiant("Copter","Elie",20,100214));

Accès par clé (sans protection : clé inexistante)
dicLPSE[100214] = new Etudiant("Duck", "Donald", 20, 100214);

Accès par clé (sans protection : clé inexistante)
if (!dicLPSE.TryGetValue(100214, out unEtudiant))
Console.WriteLine("No val"); // "No val"
else
Console.WriteLine(unEtudiant);

Itérer (parcourir) la collection
foreach (KeyValuePair<UInt32, Etudiant> kv in dicLPSE)
Console.WriteLine(kv.Key + "; " + kv.Value);

Remarque :
Depuis le C#3 il est possible d’utiliser un typage implicite (le
compilateur choisi pour vous ) en employant le mot clé var.
foreach (var kv in dicLPSE)
Console.WriteLine(kv.Key + "; " + kv.Value);

Attention à ne pas en abuser.

Etudiant

est une classe

L’exemple complet: création et méthodes de base associés aux dictionnaires
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;

namespace Dictionnaire_Simple1
{
public class Etudiant
{
public string Nom {get;set;}
public string Prenom {get;set;}
public UInt16 Age {get;set;}
public UInt32 CodeApogee {get;set;}
public Etudiant(string nom,string prenom,UInt16 age, UInt32 codeApogee)
{Nom=nom; Prenom=prenom;Age=age;CodeApogee=codeApogee;}
public override string ToString()
{return (CodeApogee+":"+Nom+" "+Prenom+" age de "+Age.ToString()+" ans");}
}
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
// creation dictionnaire
Dictionary<UInt32,Etudiant> dicLPSE=new Dictionary<UInt32,Etudiant> ();
// ajout des entrees
dicLPSE.Add(100213,new Etudiant("Oscar","Amel",21,100213));
dicLPSE.Add(100214,new Etudiant("Copter","Elie",20,100214));
// acces d'un elt (affichage necessite surcharge de ToString)
Console.WriteLine(dicLPSE[100214]);
// Modification d'un elt
dicLPSE[100214] = new Etudiant("Duck", "Donald", 20, 100214);
// test de cle avec try/catch
uint codeTest = 100214;
try
{dicLPSE.Add(codeTest, new Etudiant("Duck", "Donald", 18, 100214));}
catch (System.ArgumentException)
{ Console.WriteLine("code apogee "+codeTest+ " deja utilise"); }
// alternative possible avec recherche de clé
Etudiant unEtudiant;
if (!dicLPSE.TryGetValue(100214, out unEtudiant))
Console.WriteLine("No val"); // "No val"
else
Console.WriteLine(unEtudiant);
// Methode 1:parcours du dictionnaire pour chaque couple cle/valeur
Console.WriteLine("-----");
foreach (KeyValuePair<UInt32, Etudiant> kv in dicLPSE)
Console.WriteLine(kv.Key + "; " + kv.Value);
// Methode 2:parcours du dictionnaire pour chaque cle
Console.WriteLine("-----");
foreach (UInt32 code in dicLPSE.Keys)
Console.WriteLine(code+"/"+dicLPSE[code]);
// Methode 2:parcours du dictionnaire pour chaque "valeur"
Console.WriteLine("-----");
foreach (Etudiant etud in dicLPSE.Values)
Console.WriteLine(etud);
Console.ReadKey();
}
}
}

Travail personnel
Tableau1
Crée un tableau de string contenant les couleurs de l’arc en ciel.
Reproduire le résultat suivant :

Créez un tableau initialisée puis la parcourir
Accéder au 1er élement du tableau
Triez le tableau (Array.Sort)
Chercher des occurrences (Array.FindAll)

Complément : vous utiliserez la méthode statique sort

Et la méthode statique FindAll (appuyer vous sur l’exemple donné ou vous pouvez tenter une expression lambda – voir
exemple 2 des listes chainées).
Faire une recherche sur la classe string sur msdn pour connaître la méthode qui permet de savoir si une « chaine
commence par » .
Tableau2
1-L’objectif est de précalculer et de stocker la fonction mathématque y=cos() avec une résolution de 1o.
Un tableau de 360 points sera crée. Le remplissage du tableau se fera à l’aide du boucle et l’angle évoluera de cette
manière : thetaDegre= thetaDegre +delta ; avec delta qui prend 1 o comme valeur. Attention : une conversion degré vers
radians sera nécessaire.
Parcourir le tableau avec un foreach et afficher l’angle en degré (1chiffre après virgule) puis la valeur (limité à 4 chiffres
après la virgule).
2- Modifier le programme
 le nombre de points voulus sera saisi au clavier
 le tableau crée
 le delta sera calculé ( ex : 360 points implique delta=1 o alorq x points
=> ??? )
 remplissage tableau avec une boucle
 On parcours le tableau pour affichage

Conteneur de type List< DataCapteur >
On se propose de créer une liste contenant la resultat de
différents capteurs. Chaque capteur est repéré par un identifiant
unique.Un capteur appartient à une zone. Un capteur délivre une
valeur qui reflète son état Créer la classe DataCapteur suivante
La méthode ToString est surchargée afin d'afficher les
informations du capteur.
1- Ecrire la classe sans la méthode FindIdOdd. Créer un
capteur et l’afficher.

2- Créer une liste et reproduire les résultats obtenus ci
à côté

Ecrire FindIdOdd,méthode statique de la classe DataCapteur
et utilisée par la méthode FindAll de la classe List<T>, qui
testera la paritéimpaire de l'identifiant (voir exemple du
cours).
IEnumerable<DataCapteur> listResult2 =
listCapt.Where<DataCapteur>(capt =>
(capt.CapteurValeur > 100m));

listCapt.Sort((capt1, capt2) =>
capt1.Zone.CompareTo(capt2.Zone));

Dictionnaire
La trame de l’exercice 1 sur les couleurs de l’arc-en-ciel est reprise. Les couleurs seront stockés dans un dictionnaiore. La
clé sera un string donnant la couleur et la donnée les coordonnées RGB.
A cet effet la classe rudimentaire suivante est donnée :
class RGB_Coord
{
public byte Red { get; set; }
public byte Green { get; set; }
public byte Blue { get; set; }

clé

public override string ToString()
{
string concat=string.Format("R:{0} G:{1}
B:{2}",Red,Green,Blue);
return (concat) ;
}
}

Vous pourrez créer un point RGB de manière plus compacte comme
suit : new RGB_Coord { Red = 255, Green = 0, Blue = 0 }
Ecrire le programme qui permet de reproduire les résultats ci à côté.

donnée

