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FLUX D’ENTREE/SORTIE  STANDARD : COMPLEMENTS 
 
L’objectif de ce chapitre est de manipuler des classes courantes  de framework .net en s’appuyant dans un premier temps 
sur la classe Console. 
 
Pour rappel 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. 

LES CULTURES 
Nous avons vu qu'il était possible d'utiliser des formateurs standards pour spécifier le résultat d'un l'affichage. 
Le framework fournit 3 classes permettant d'obtenir un contrôle plus personnalisé des données manipulées: 

- CultureInfo 
- NumberFormatInfo 
- DateTimeFormatInfo 

CLASSE CULTUREINFO 
La classe CultureInfo (using System.Globalization;) rend des informations spécifiques à une culture. Par exemple la 
langue, la sous-langue, le pays et/ou la région ou le calendrier associé à la culture, ainsi que les conventions applicables à 
cette dernière. 
 
Voici des exemples concrets de différences rencontrées en fonction de la nationalité de l'utilisateur: 

 les Anglo-Saxons représentent les dates en intervertissant les jours et mois: MM/JJ/AA 
 certains pays privilégient le point . au lieu de la , comme séparateur de la partie fractionnaire : 13.5 ou 13,5 
 pour manipuler la monnaie le symbole représentant la devise varie en fonction des pays. 

 
Exemple :manipulation classe CultureInfo 
using System; 
using System.Globalization; 
using System.Text; 
using System.Threading; 
namespace CultureInfoTest 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args)  
        { 
            // pb d'affichage de € en mode console 
            // changer l'encodage de la console en UTF16 (Unicode)   
            Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode; 
            ////////////////////////////// 
            CultureInfo culture_courante = CultureInfo.CurrentUICulture; // methode statique: retourne culture 
courante 
            Console.WriteLine("culture courante " + culture_courante.DisplayName); 
            decimal prix = 12.3M; 
            CultureInfo ci_US = new CultureInfo("en-US"); // nvl objet culture USA 
            string text_prix_US = prix.ToString("c", ci_US); // formatage en monnaie en utilsant une culture 
            Console.Write(ci_US.DisplayName + ":  "); 
            Console.WriteLine(text_prix_US); 
            CultureInfo ci_Es = new CultureInfo("es-Es", false);//nvl objet culture Espagnole 
            string text_prix_Es = string.Format("{0:c}",prix,ci_Es);// variante au .ToString 
            Console.Write(ci_Es.DisplayName + ":  "); 
            Console.WriteLine(text_prix_Es); 
            Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("en-GB"); // défini pour le thread courant une nvlle 
culture 
            string text_prix = prix.ToString("c"); 
            Console.Write(Thread.CurrentThread.CurrentCulture + ":  "); 
            Console.WriteLine(text_prix); 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
} 

Les astuces : 
Comment ‘globaliser’ la même culture pour l'application 
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo("en-US"); 
double d = 1.23; 
string s = d.ToString(); // s contient 1.23 
s = d.ToString("C"); // s contient $1.23 
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Traiter le problèmes du séparateur decimal (. et ,) 
Console.WriteLine("PrixHTsvp:"); 
string saisiePrixHT = Console.ReadLine(); 
saisiePrixHT.Replace(',','.');// remplace tous les , par des . 

double prixHT = double.Parse(saisiePrixHT, CultureInfo.InvariantCulture); 
Console.WriteLine("vous avez saisi "+prixHT); 
Console.ReadKey(); 

CLASSE NUMBERFORMATINFO 
Cette classe est un sous ensemble de la classe CultureInfo mais elle peut être utilisés séparément pour obtenirun formatage 
des nombres.  
 
Exemple 1: Clone la culture courante et modifie le formatage décimal 
CultureInfo culture; 
NumberFormatInfo nfi; 
 
culture = (CultureInfo)CultureInfo.CurrentCulture.Clone(); 
nfi = culture.NumberFormat; 
Console.WriteLine("Nom culture:    {0}", culture.Name); 
Console.WriteLine("Nom symbol: {0}\n", 
culture.NumberFormat.CurrencyDecimalSeparator); 
nfi.CurrencyDecimalSeparator = "_"; 
double prix = 20.5365; 
Console.WriteLine(prix); 
Console.OutputEncoding = Encoding.Unicode; 
Console.WriteLine(prix.ToString("C",nfi)); 
 
Console.ReadKey(); 

Exemple2 : Changement du symbole de 
devise 
 
NumberFormatInfo f = new NumberFormatInfo(); 
f.CurrencySymbol = "$$"; 
Console.WriteLine(3.ToString("C", f)); 
// $$ 3.00

 
 

CLASSE DATETIMEFORMATINFO 
Cette classe permet d'obtenir des formatages spécifiques des dates (en plus des formateurs prédéfinis par le C# avec la 
méthode .ToString – voir classes dates plus loin dans le poly) 
 
Exemple 1 
// creation par exemple d'un nvl DateTimeFormatInfo à partir de l'original 
// ne pas faire DateTimeFormatInfo mydateformat =ciFr.DateTimeFormat car juste nouvelle reference sur le 
meme objet! 
DateTimeFormatInfo mydateformat = (DateTimeFormatInfo)ciFr.DateTimeFormat.Clone(); // creation d'un nvl 
objet! 
string[] jourSemaine = { "L", "Mar", "Mer", "Jeud", "V", "S", "D" }; 
mydateformat.AbbreviatedDayNames = jourSemaine; 
string[]  jourSemaineOrigine=ciFr.DateTimeFormat.AbbreviatedDayNames; 
foreach(string jour in jourSemaineOrigine) Console.Write(jour ); 
Console.WriteLine("temps actuel:" + datenow.ToString("ddd")); 
Console.WriteLine("temps actuel:" + datenow.ToString("ddd", mydateformat)); 
 

Exemple 2 
CultureInfo ciFr=new CultureInfo("fr-FR"); 

// ne pas faire DateTimeFormatInfo mydateformat =ciFr.DateTimeFormat car juste nouvelle reference sur le 
meme objet! 
DateTimeFormatInfo mydateformat = (DateTimeFormatInfo)ciFr.DateTimeFormat.Clone(); // creation d'un nvl 
objet! 
string[] jourSemaine = { "D","L", "Ma", "Me", "Jeud", "V", "S" }; 
mydateformat.AbbreviatedDayNames = jourSemaine; 
string[]  jourSemaineOrigine=ciFr.DateTimeFormat.AbbreviatedDayNames; 
Console.WriteLine("Affichage jour d'origine abrégé"); 
foreach(string jour in jourSemaineOrigine) Console.Write(jour+"   " ); 
DateTime datenow = DateTime.Now; 
Console.WriteLine("\ntemps actuel:" + datenow.ToString("ddd")); 
Console.WriteLine("temps actuel:" + datenow.ToString("ddd", mydateformat)); 
Console.ReadKey();  

temps actuel                  :13/10/2010 
10:59:01 
temps actuel culture modifiée :13-10-
2010 10:59:01 

Affichage jour d'origine abrégé 
dim.   lun.   mar.   mer.   jeu.   ven.   sam. 
temps actuel:mer. 
temps actuel:Me 
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LE TEMPS ET LES DATES 

TYPE TIMESPAN 
Un objet TimeSpan représente un intervalle de temps, ou une durée, mesuré en nombre positif ou négatif de jours, heures, 
minutes, secondes et fractions de seconde 
La valeur d'un objet TimeSpan est le nombre de graduations équivalant à l'intervalle de temps représenté. Une graduation 
est égale à 100 nanosecondes. 
ATTENTION: TimeSpan est une structure, donc du type valeur! 

 

Les  constructeurs 
TimeSpan (Int64)  Initialise un nouveau TimeSpan avec le nombre de graduations spécifié.  

Pris en charge par le .NET Compact Framework.  

TimeSpan (Int32, Int32, Int32)  Initialise un nouveau TimeSpan par rapport à un nombre d'heures, de minutes et de secondes spécifié.  

Pris en charge par le .NET Compact Framework.  

TimeSpan (Int32, Int32, Int32, Int32)  Initialise un nouveau TimeSpan par rapport à un nombre de jours, d'heures, de minutes et de secondes spécifié.  

Pris en charge par le .NET Compact Framework.  

TimeSpan (Int32, Int32, Int32, Int32, 

Int32)  

Initialise un nouveau TimeSpan par rapport à un nombre de jours, d'heures, de minutes, de secondes et de millisecondes 

spécifié.  

Pris en charge par le .NET Compact Framework.  

 

Les Propriétés 
Days Obtient le nombre de jours entiers représentés par la structure TimeSpan actuelle. 

Hours Obtient le nombre d'heures entières représentées par la structure TimeSpan actuelle. 

Milliseconds  Obtient le nombre de millisecondes entières représentées par la structure TimeSpan actuelle. 

Minutes Obtient le nombre de minutes entières représentées par la structure TimeSpan en cours. 

Seconds Obtient le nombre de secondes entières représentées par la structure TimeSpan en cours. 

Ticks Obtient le nombre de graduations représentant la valeur de la structure TimeSpan en cours. 

TotalDays Obtient la valeur de la structure TimeSpan exprimée en jours entiers et fractionnaires. 

TotalHours Obtient la valeur de la structure TimeSpan exprimée en heures entières et fractionnaires. 

TotalMilliseconds Obtient la valeur de la structure TimeSpan exprimée en millisecondes entières et fractionnaires. 

TotalMinutes Obtient la valeur de la structure TimeSpan exprimée en minutes entières et fractionnaires. 

TotalSeconds Obtient la valeur de la structure TimeSpan exprimée en secondes entières et fractionnaires. 

 

Des Méthodes 
 
 

Static FromDays Retourne un TimeSpan représentant un nombre de jours spécifié, où la spécification est précise à la milliseconde près.  

S FromHours Retourne un TimeSpan représentant un nombre d'heures spécifié, où la spécification est précise à la milliseconde près.  

S FromMilliseconds Retourne un TimeSpan représentant un nombre spécifié de millisecondes.  

S FromMinutes Retourne un TimeSpan représentant un nombre de minutes spécifié, où la spécification est précise à la milliseconde près.  

S FromSeconds Retourne un TimeSpan représentant un nombre de secondes spécifié, où la spécification est précise à la milliseconde près.  
 

Add Ajoute le TimeSpan spécifié à cette instance.  
 

Subtract Soustrait le TimeSpan spécifié de cette instance.  
 

TryParse Construit un nouvel objet TimeSpan à partir d'un intervalle de temps spécifié dans une chaîne de caractères. Les paramètres 

spécifient l'intervalle de temps et la variable dans laquelle le nouvel objet TimeSpan est retourné.  

 
Exemples 
Console.WriteLine (new TimeSpan (2, 30, 0)); // 02:30:00 
Console.WriteLine (TimeSpan.FromHours (2.5)); // 02:30:00 
Console.WriteLine (TimeSpan.FromHours (−2.5)); // −02:30:00 
TimeSpan  nearlyTenDays =TimeSpan.FromDays(10) - TimeSpan.FromSeconds(1); // 9.23:59:59 
Console.WriteLine (nearlyTenDays.Days); // 9 
Console.WriteLine (nearlyTenDays.Hours); // 23 
Console.WriteLine (nearlyTenDays.Minutes); // 59 
Console.WriteLine (nearlyTenDays.TotalDays); // 9.99998842592593 
Console.WriteLine (nearlyTenDays.TotalHours); // 239.999722222222 

 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/zz841zbz(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/bk8a3558(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/85ydwftb(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/6c7z43tw(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/6c7z43tw(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.days(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.hours(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.milliseconds(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.minutes(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.seconds(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.ticks(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.totaldays(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.totalhours(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.totalmilliseconds(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.totalminutes(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.totalseconds(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.fromdays(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.fromhours(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.frommilliseconds(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.fromminutes(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.fromseconds(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.add(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan.subtract(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/3z48198e(v=VS.80).aspx


- 5 - 

TYPE DATETIME 
Le type valeur DateTime représente des dates et des heures. Les valeurs de date sont mesurées en unités de 
100 nanosecondes, appelées graduations, et une date spécifique correspond au nombre de graduations écoulées à compter 
de 12:00 (minuit), le 1er janvier de l'année 0001 après J.C. de l'ère commune dans le calendrier GregorianCalendar. Par 
exemple, une valeur de graduations égale à 31241376000000000L représente la date du vendredi 1er janvier 0100 
12:00:00 (minuit).  
Une valeur DateTime est toujours exprimée dans le contexte d'un calendrier explicite ou par défaut. 
Avec le type DateTime il est possible de représenter une date dans un répère: 

- locale: liée à l'horloge de votre ordinateur (horloge windows) 
- UTC (Coordinated Universal Time): heure universelle ( anciennement Greenweech) 

o Le temps universel coordonné est l'heure mesurée à la longitude zéro, le point de départ de l'UTC. L'heure 
d'été ne s'applique pas à l'UTC. 

- Non spécifié 
 

Constructeurs 
DateTime (Int64, DateTimeKind)  Initialise une nouvelle instance de la structure DateTime avec un nombre spécifié de graduations et 

une heure UTC ou locale.  

Pris en charge par le .NET Compact Framework.  

DateTime (Int32, Int32, Int32)  Initialise une nouvelle instance de la structure DateTime avec l'année, le mois et le jour spécifiés.  

Pris en charge par le .NET Compact Framework.  

DateTime (Int32, Int32, Int32, Calendar)  Initialise une nouvelle instance de la structure DateTime avec l'année, le mois et le jour spécifiés 

pour le calendrier spécifié.  

Pris en charge par le .NET Compact Framework.  

DateTime (Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, 

Int32)  

Initialise une nouvelle instance de la structure DateTime avec l'année, le mois, le jour, la minute et la 

seconde spécifiés.  

Pris en charge par le .NET Compact Framework.  

DateTime (Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, 

Int32, Calendar)  

Initialise une nouvelle instance de la structure DateTime avec l'année, le mois, le jour, la minute et la 

seconde spécifiés pour le calendrier spécifié.  

Pris en charge par le .NET Compact Framework.  

DateTime (Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, 

Int32, DateTimeKind)  

Initialise une nouvelle instance de la structure DateTime avec l'année, le mois, le jour, l'heure, la 

minute, la seconde, et l'heure UTC ou locale.  

Pris en charge par le .NET Compact Framework. 

 
Exemple:  
 
DateTime dt1 = new DateTime(2008, 10, 2, 23, 3, 59, 10, DateTimeKind.Utc); 
DateTime dt2 = new DateTime(2008, 10, 2,new System.Globalization.JapaneseCalendar()); 
Console.WriteLine("date : {0}", dt1);          
Console.WriteLine("date : {0}", dt2); 
Console.WriteLine(dt2.Kind); 
 
Ci-après quelques méthodes (liste non exhaustive – voir msdn en ligne pour compléments d'infos). 
 

  Nom  Description  
 

Add  Ajoute la valeur du TimeSpan spécifié à la valeur de cette instance.  
 

AddDays  Ajoute le nombre de jours spécifié à la valeur de cette instance.  
 

AddHours Ajoute le nombre d'heures spécifié à la valeur de cette instance.  
 

AddMinutes Ajoute le nombre de minutes spécifié à la valeur de cette instance.  
 

AddMonths Ajoute le nombre de mois spécifié à la valeur de cette instance.  
 

AddYears  Ajoute le nombre d'années spécifié à la valeur de cette instance.  

S Compare Compare deux instances de DateTime et retourne une indication de leurs valeurs relatives.  
 

DaysInMonth Retourne le nombre de jours compris dans le mois et l'année spécifiés.  
 

Equals Surchargé. Retourne une valeur indiquant si deux objets DateTime, ou si une instance DateTime et un autre objet ou 

DateTime sont égaux.  

S op_Addition  Ajoute un intervalle de temps spécifié à une date et une heure spécifiées, générant une nouvelle date et heure.  

S op_Equality Détermine si deux instances spécifiées de DateTime sont égales.  

S

 

op_GreaterThan Détermine si un DateTime spécifié est supérieur à un autre DateTime spécifié.  

S Parse Surchargé. Convertit la représentation sous forme de chaîne spécifiée d'une date et d'une heure en DateTime équivalent.  
 

Subtract Surchargé. Soustrait l'heure ou la durée spécifiée de cette instance.  
 

ToString Surchargé. Substitué. Convertit la valeur de cette instance en sa représentation sous forme de chaîne équivalente.  
 

ToUniversalTime Convertit la valeur de l'objet DateTime en cours en Temps universel coordonné (UTC).  

S TryParse Surchargé. Convertit la représentation sous forme de chaîne spécifiée d'une date et d'une heure en DateTime équivalent.  

 
Exemple 
DateTime dt3 = new DateTime(2008, 10, 2); 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.globalization.gregoriancalendar(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/w0d47c9c(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/xcfzdy4x(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/sk65c9c1(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/272ba130(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/272ba130(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/7d7b9xsh(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/7d7b9xsh(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/t882fzc6(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/t882fzc6(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.add%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timespan%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.adddays%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.addhours%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.addminutes%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.addmonths%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.addyears%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.compare%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.daysinmonth%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.equals%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.op_addition%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.op_equality%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.op_greaterthan%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.parse%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.subtract%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.tostring%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.touniversaltime%28v=VS.80%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.tryparse%28v=VS.80%29.aspx
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DateTime dt4 = new DateTime(2008, 10, 4); 
TimeSpan ts = TimeSpan.FromDays(2); 
Console.WriteLine(dt3 == dt4); 
Console.WriteLine(dt3 > dt4); 
Console.WriteLine(DateTime.Compare(dt3, dt4)); 
dt3=dt3.Add(ts); 
Console.WriteLine(DateTime.Compare(dt3, dt4)); 
dt3 = dt3 + ts; 
Console.WriteLine(DateTime.Compare(dt3, dt4)); 
 
 

Propriétés 
Nom Description 

Date Obtient le composant "date" de cette instance. 

Day Obtient le jour du mois représenté par cette instance. 

DayOfWeek Obtient le jour de semaine représenté par cette instance. 

DayOfYear Obtient le jour de l'année représenté par cette instance. 

Hour Obtient le composant "heure" de la date représentée par cette instance. 

Kind Obtient une valeur qui indique si l'heure représentée par cette instance se base sur l'heure locale, l'heure UTC, ou 

aucune des deux. 

Millisecond Obtient le composant "millisecondes" de la date représentée par cette instance. 

Minute Obtient le composant "minutes" de la date représentée par cette instance. 

Month Obtient le composant "mois" de la date représentée par cette instance. 

Now Obtient un objet DateTime qui a pour valeur la date et l'heure actuelles sur cet ordinateur, exprimées en temps local. 

Second Obtient le composant "secondes" de la date représentée par cette instance. 

Ticks Obtient le nombre de graduations représentant la date et l'heure de cette instance. 

TimeOfDay Obtient l'heure de cette instance. 

Today Obtient la date actuelle. 

UtcNow Obtient un objet DateTime qui a pour valeur la date et l'heure actuelles sur cet ordinateur, exprimées en temps UTC. 

Year Obtient le composant "année" de la date représentée par cette instance. 

 
 
Affichage et formatage des dates 
Les formateurs permettent de personnaliser des dates pour l'affichage ou la conversion de date. Ils sont à utiliser par 
exemple avec les méthodes: 

 Console.WriteLine 

 objets DateTime. ToString 

 String.Format 

 String.Parse 

 
Formats standarts 
dépendant de la culture courante 

 
 
Formats standarts INSENSIBLE à la culture 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

False 
False 
-1 
0 
1 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.date.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.day.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.dayofweek.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.dayofyear.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.hour.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.kind.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.millisecond.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.minute.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.month.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.now.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.second.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.ticks.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.timeofday.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.today.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.utcnow.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.datetime.year.aspx
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Exemple: 
DateTime dt5 = new DateTime(2008, 10, 2, 23, 3, 59, 10); 
Console.WriteLine("affichage format court {0:d}", dt5); 
string str_convert = string.Format("la meme au format long {0:D}", dt5); 
Console.WriteLine(str_convert); 
Console.WriteLine(dt5.ToString("dddd, le d MMMM yyyy")); 
Console.WriteLine(dt5.ToString("ce dd/MMM à HH:mm")); 
Console.WriteLine(dt5.ToString("à HH heures mm minutes")); 
Console.WriteLine(dt5.ToString("à HH 'heures' mm 'minutes'")); 
string str = "2/11/09"; 
DateTime dt7; 
if (DateTime.TryParse(str,  out dt7) == false)  
 Console.WriteLine("echec du PArse nouvelle saisie"); 
else 
 Console.WriteLine("date convertie ds la culture {0} {1:d}",
 System.Globalization.CultureInfo.CurrentUICulture,dt7); 
 DateTime dt8; 
dt8=DateTime.Parse(str, System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture) 
Console.WriteLine("dans InvariantCulture mois et jour sont inversé {0:d}",dt8); 

 
REMARQUE: Des erreurs d'interprétation sont possibles lorsque les dates sont données par une tierce partie (exemple: 

fichier texte). En effet une ambiguité sur l'ordre du mois et 
du jour existe. C'est la raison pour laquelle il est préférable 
d'exporter les dates en précisant l'année en premier. Des 
formateurs non sensibles à la culture existent: 
 
 
Préférez le formateur 'o' qui convertit automatiquement en UTC 
DateTime dt9=new DateTime(2009,5,3,13,10,53); 
// J=5/M=3/A=2009 13h10mn53s 
Console.WriteLine("culture dependant {0:d}", dt9); 
Console.WriteLine("insensible culture {0:o}", dt9); 

 
Pour relire: 
DateTime dt1 = DateTime.ParseExact (s, "o", null); ou  
DateTime dt2 = DateTime.Parse (s); // "o" utilisé par défaut 

 

  

affichage format court 02/10/2008 
la meme au format long jeudi 2 octobre 2008 
jeudi, le 2 octobre 2008 
ce 02/oct. à 23:03 
à 23 11eure59 03 3inue59 
à 23 heures 03 minutes 
date convertie ds la culture fr-FR 02/11/2009 
dans InvariantCulture mois et jour sont inversé 
11/02/2009 
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CLASSE STREAM 
 
Stream est la classe de base abstraite de tous les flux. Un flux est une abstraction d'une séquence d'octets, telle qu'un 
fichier, un périphérique dFLUX'entrée/sortie, un canal de communication à processus interne, ou un socket TCP/IP. La 
classe Stream et ses classes dérivées donnent une vue générique de ces différents types d'entrées et de sorties, isolant le 
programmeur des détails spécifiques au système d'exploitation et aux périphériques sous-jacents. 
 

PRICI  

 
 
 
Schéma de principe d'utilisation 
 
Ecriture simple dans un fichier 
using (FileStream fs=new FileStream("test.txt",FileMode.Create)) 
{   byte [] tab=new byte[] {0x49,0x55,0x54}; // "IUT" écrit 
    fs.Write(tab, 0, tab.Length);  
} 

 
 
 
Ecriture simple dans un fichier avec  
 
using (FileStream fs2 = new FileStream("test2.gztxt", FileMode.Create)) 
{ 
    using (GZipStream compress_fs = new GZipStream(fs2, CompressionMode.Compress)) 
    { 
        byte[] tab2 = new byte[2048] ; 
        for (uint i=0;i<tab2.Length;i++) tab2[i] = 0x49;  
        compress_fs.Write(tab2, 0, tab2.Length);  
    } 

} 
 
REMARQUE : 

Nous constatons que ce schéma de programmation apporte de la souplesse et permet de rajouter des fonctionnalités à 
une classe existante sans modification de code. Ce schéma correspondont au design pattern Décorateur (nous 
étudierons quelques patterns en fin de cours). 
 
Rappelez vous du terme SOLID correspondant { l’acronyme d’un ensemble de bonnes pratiques. Le O signie : Open Closed 
Principle (principe ouvert/fermé) est précise que votre code doit être ouvert { l’extension et fermé { la modification. 
FileStream n’a pas été modifié (fermé { la modification) et une fonctionnalité GZipStream a été rajoutée (ouverture à 
l’extention).  
 

Classes "adaptateur" 
 
Classe d'encodage permettant une 
manipulation des données par 
l'utilisateur sous une forme plus 
évolué: 
Ex:  
octet -> string 
Octet-> xml 

Classe de "stockage physique" 
Elle dérive de la classe abstraite Stream est 
implémente les fonctionnalités de bases de 
lecture et écriture vers le support physique 
ciblé 

Classes "Décorateur" 
 
Classe d'encodage intermédiaire. Ex: 
crytage des données 

On constate que la taille du fichier est bien inférieure à 
2Ko 

Visualisation du fichier { l’aide d’un éditeur 
hexadécimal 
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LA CLASSE FILESTREAM 
Classe qui implémente pour les fichiers les méthodes générales de la classe générique stream (concepts héritage et  
interface vus plus loin) tels que : 

public override int Read(byte[] array,int offset,int count) ou 

public override void Write(byte[] array,int offset, int count) 

 

Exemple 

using System; 
using System.IO; 
using System.Text; 
 
namespace fichier_encodage 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            string path = @"D:\Temp\"; // @=verbatim string equivalent à G:\\Temp\\ 
            string namefile = "test_encode.txt"; 
            FileStream fs = new FileStream(path + namefile, FileMode.Create); 
            fs.WriteByte(0xFF); // ecrit 1 octer 
            byte[] ByteArray = new byte[20]; 
            for (byte i = 0; i < 20; i++) ByteArray[i] = i; 
            // pas de probleme de conversion car ByteArray  
            // tableau d'octet 
            fs.Write(ByteArray, 0, ByteArray.Length); //ecriture tableau octets 
            string chaine = "je veux etre enregistre"; 
            // Convert the string into a byte[] 
            Encoding unicode = Encoding.Unicode; // choix codage 
            byte[] unicodechaine = unicode.GetBytes(chaine); //codage et creation d'un nouveau tableau 
            fs.Write(unicodechaine, 0, unicode.GetByteCount(chaine)); // on ecrit 
            string chaine2 = "je veux etre enregistre en utf8"; //même chose en UTF8 pour comparer 
            fs.Write(Encoding.UTF8.GetBytes(chaine2), 0, Encoding.UTF8.GetByteCount(chaine2)); 
            // conversion double vers string puis ASCII 
            double val = 10.536; 
            String strNumber = System.Convert.ToString(val); 
            fs.Write(Encoding.ASCII.GetBytes(strNumber), 0, Encoding.ASCII.GetByteCount(strNumber)); 
            fs.Close(); 
        } 
    } 
} 
 

Commentaires: L’écriture de chaînes de caractères ou de nombres nécessite des conversions diverses. Afin de soulager 
le concepteur de programmes des classes dérivées sont proposés pour traiter les fichiers textes et binaire. 
 

ADAPTEUR DE TYPE TEXTE 
Les classes (adaptateur) StreamReader et StreamWriter permettent de manipuler facilement du texte au travers de flux, 
et notament les fichiers textes . 
 
Les classes exposent en plus du constructeur StreamWriter(Stream) (voir exemple ci-dessous en lecture) un constructeur 
StreamWriter(String) qui ouvre en "sous main" un flux de type fichier ,permettant la manipulation directe de ce fichier. 
 
Sauf spécification contraire, le codage par défaut de StreamReader et  StreamWriter est UTF-8. 
  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wtbhzte9.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/fysy0a4b.aspx
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ECRITURE 

 

using System; 
using System.IO; 
 
class Test  
{ 
public static void Main()  
{ 
// Create an instance of StreamWriter to write text to a 
file. 
// The using statement also closes the StreamWriter. 
using (StreamWriter sw = new 
StreamWriter("TestFile.txt"))  
{ 
// Add some text to the file. 
sw.Write("This is the "); 
sw.WriteLine("header for the file."); 
sw.WriteLine("-------------------"); 
 
// Arbitrary objects can also be written to the file. 
sw.Write("The date is: "); 
sw.WriteLine(DateTime.Now); 
} 
 

 

LECTURE 

 
using System; 
using System.IO; 
 
namespace FIleStreamReaderSimple 
{ 
class Program 
{ 
private const string FILE_NAME = "MyFile.txt"; 
static void Main(string[] args) 
{ 
    if (!File.Exists(FILE_NAME)) 
    { 
        Console.WriteLine("{0} does not exist!", FILE_NAME); 
        return; 
    } 
    FileStream fsIn = new FileStream(FILE_NAME, FileMode.Open, 
                            FileAccess.Read, FileShare.Read); 
    // Create an instance of StreamReader that can read 
    // characters from the FileStream. 
    using (StreamReader sr = new StreamReader(fsIn)) 
    { 
// While not at the end of the file, read lines from the file. 
        while (!sr.EndOfStream) 
        { 
        string input = sr.ReadLine(); 
        Console.WriteLine(input); 
        } 
     } 
        Console.ReadKey(); 
    } 
} 
} 

Compléments : Gérer et intercepter les exceptions 
using System; 
using System.IO; 
namespace ExceptionDemo 
{ 
    class HandlingExceptions 
    { 
        static void Main() 
        { 
            string fileName = @"somedir\somefile.txt"; 
            try 
            { 
                StreamReader reader = new StreamReader(fileName); 
                Console.WriteLine("File {0} successfully opened.", fileName); 
                Console.WriteLine("File contents:"); 
                using (reader) 
                { 
                    Console.WriteLine(reader.ReadToEnd()); 
                } 
            } 
            catch (FileNotFoundException) 
            { 
                Console.Error.WriteLine( 
                "Can not find file {0}.", fileName); 
            } 
            catch (DirectoryNotFoundException) 
            { 
                Console.Error.WriteLine( 
                "Invalid directory in the file path.");  
            } 
            catch (IOException) 
            { 
                Console.Error.WriteLine( 
                "Can not open the file {0}", fileName); 
            } 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
} 

// ALTERNATIVE  
while (sr.Peek() > -1) 
{ 
// XXXX 
} 

Ecriture allégé: ouverture 
directe du fichier 
StreamWriter("TestFile.txt") 

Un fichier MyFile.txt doit 
être présent dans 
debug/bin 

L’absence du fichier, une erreur de chemin, un 
problème de droit déchenche une exception 
(fonction anormal) qu’il convient de traiter 
grâce au bloc try/catch/finally 
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Complément : manipulation des fichiers 
 
Ci après sont présentés quelques types livrés dans l’espace de nommage System.IO pour la manipulation sur les fichiers , 
tels que copie, déplacement, renoomage d’extension etc… 

Classe Description 

Directory Expose des méthodes statiques pour créer, déplacer et énumérer via des répertoires et sous-répertoires. Cette classe ne peut pas être 
héritée. 

DirectoryInfo Expose des méthodes d'instance pour créer, déplacer et énumérer des répertoires et sous-répertoires.Cette classe ne peut pas être 
héritée. 

File Fournit des méthodes statiques pour créer, copier, supprimer, déplacer et ouvrir des fichiers et facilite la création d'objets FileStream. 

FileInfo Fournit des méthodes d'instance pour créer, copier, supprimer, déplacer et ouvrir des fichiers et facilite la création d'objets FileStream. 
Cette classe ne peut pas être héritée. 

Path Exécute des opérations sur des instances de String qui contiennent des informations relatives au chemin d'accès d'un fichier ou d'un 
répertoire. Ces opérations sont exécutées différemment selon la plateforme.  

 
 

EXEMPLE 1 

using System; 
using System.IO; 
class Test  
{ public static void Main()  
 { 
  // crée un fichier temp de 0 octets 

  string path = Path.GetTempFileName(); 
  FileInfo fi1 = new FileInfo(path); 
  if (!fi1.Exists) { 
  //Create a file to write to. 
  using (StreamWriter sw = fi1.CreateText())  
  { 
   sw.WriteLine("Hello"); 
   sw.WriteLine("And"); 
   sw.WriteLine("Welcome"); 
  }  
  } 
  //Open the file to read from. 
  using (StreamReader sr = fi1.OpenText())  
  { 
  string s = ""; 
  while ((s = sr.ReadLine()) != null)  
  { 
   Console.WriteLine(s); 
  }} 
  try  
  { 
  string path2 = Path.GetTempFileName(); 
  FileInfo fi2 = new FileInfo(path2); 
  //Ensure that the target does not exist. 
  fi2.Delete(); 
  //Copy the file. 
  fi1.CopyTo(path2); 
  Console.WriteLine("{0} was copied to {1}.", path, path2); 
  //Delete the newly created file. 
  fi2.Delete(); 
  Console.WriteLine("{0} was successfully deleted.", path2); 
  }  
  catch (Exception e)  
  { 
  Console.WriteLine("The process failed: {0}", e.ToString()); 
  } 
 } 
}

EXEMPLE 2 

using System; 
using System.IO; 
 
namespace streamwriter 
{ 
 
 
 class Program 
 { 
  public const ushort nbelt=5; 
 
  static void Main(string[] args) 
  {  
  string path=@"G:\Temp\";  
  string namefile="capteur.txt"; 
   
  if (!Directory.Exists (path)) 
    Directory.CreateDirectory (path); 
 
  FileInfo fic=new FileInfo(path+namefile); 
  ConsoleKeyInfo keypressed; 
  StreamWriter fictxt=null; 
 
  if (fic.Exists) 
  { 
   Console.WriteLine("LE fichier" + namefile + " existe. Souhaitez vous l'écraser?"); 
   keypressed = Console.ReadKey(true); 
   if (keypressed.KeyChar=='O') 
    fictxt=fic.CreateText(); 
   else 
    fictxt = fic.AppendText(); 
  } 
   
  fictxt.WriteLine("capteur no;echantillon no;valeur"); 
   for (int i=0;i< nbelt; i++) 
    { 
    float val; 
    val = (float)Math.Sin((2*Math.PI/ nbelt)*i); 
    string concat = "capeur1;" + i + ";" + val; 
    fictxt.WriteLine(concat); 
    } 
   fictxt.Close(); 
  
  } 
  } 
  
} 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.io.directory.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.io.directoryinfo.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.io.file.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.io.filestream.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.io.fileinfo.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.io.filestream.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.io.path.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.string.aspx
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ADAPTEUR DE TYPE BINAIRE 
Les classes BinaryWriter et BinaryReader permettent de manipuler les objets natifs C# au  travers d'un flux. 
 
Exemple en écriture 
 

namespace binarywriterexemple 
{ 
    public class Fiche 
    { 
        string nom, prenom; 
        byte age; 
        public string Nom 
        { 
            get { return (nom); } 
            set { nom = value; } 
        } 
        public string Prenom 
        { 
            get { return (prenom); } 
            set { prenom = value; } 
        } 
        public byte Age 
        { 
            get { return (age); } 
            set { age = value; } 
        } 
 
        public Fiche(string nom, string prenom, byte age) 
        { Nom = nom; Prenom = prenom; Age = age; } 
 
        public override string ToString() 
        { 
            string strFiche = String.Format("Nom: {0} 
Prenom: {1} agé(e) de {2} ans", Nom, Prenom, Age); 
            return strFiche; 
        } 
    } 
   

 
    class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
    Fiche[] tabFiche = new Fiche[2]; 
    tabFiche[0] = new Fiche("Amel", "Oscar", 20); 
    tabFiche[1] = new Fiche("Copter", "Elie", 22); 
    Console.WriteLine(tabFiche[0]); 
    using (FileStream fs = File.Create("datafiche.bin")) 
    { 
      using (BinaryWriter fs_bin = new BinaryWriter(fs)) 
      { 
         foreach (Fiche unefiche in tabFiche) 
         { 
         fs_bin.Write(unefiche.Nom); 
         fs_bin.Write(unefiche.Prenom); 
         fs_bin.Write(unefiche.Age); 
          } 
       } 
    } 
    Console.ReadKey(); 
    using (FileStream fs = File.OpenRead("datafiche.bin")) 
    { 
        using (BinaryReader fs_binread = new 

BinaryReader(fs)) 
        {    
        while (fs_binread.PeekChar() != -1) //lit carac 
suivant sans déplacer  
// l'index de lecture 
        { 
           string nomfiche=fs_binread.ReadString(); 
           string prenomfiche = fs_binread.ReadString(); 
           byte agefiche= fs_binread.ReadByte(); 
           Console.WriteLine(nomfiche + "/" + prenomfiche 
+ "/" + agefiche.ToString()); 
           Console.ReadKey(); 
         } 
        } 
   } 
} 

 
 
Commentaires :  

 la lecture du fichier s’appuie dans notre exemple sur la méthode PeekChar qui lit l’octet suivant sans toutefois 
déplacer l’index de lecture. Ceci nous permet de connaître la fin du fichier puisque PeekChar renverra -1. 

 La relecture d"un fichier binaire implique de connaître la struture interne de stockage des données : ici: 
string/string/byte. 
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FLUX DE TYPE RESEAU 
 
Les principaux procoles utilisés en cours sont TCP et UDP. 
Pour rappel : 
 
Le protocole TCP : 

1. Il se situe au dessus de la couche IP 
2. C’est un protocole  orienté connexion et assure l’integrité du message transmis ( restransmission de packets 

manquants, réséquencement des packets dans l’ordre d’émission , connexion et déconnexion courtoise ….) 
3. Pour assurer sa mission TCP utilise des buffers de transmissions et de réceptions de taille configurable (classe 

Socket uniquement). 
4. Une envoi de donnée du point de vue de la programmation correspond à une écriture vers buffer de transmission 
5. 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 !) 
6. 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 { une écriture Write ! 

7. La délimitation des messages pourra se faire selon l’une des 4 techniques couramment utilisées : 
 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). 

 
 
Le protocole UDP : 

1. Il se situe au dessus de la couche IP 
2. Est un protocole  sans négociation ( pas restransmission de packets manquants, pas de réséquencement des 

packets dans l’ordre d’émission  
3. UDP n’utilise PAS de buffers internes 
4. Assure la correspondance entre l’écriture d’un côté  (le write) et la lecture de l’autre (le read) 
5. Par conséquent UDP peut assurer naturellement la frontière entre message 
6. Ce protocole est utilisé pour ces qualités : frontière des messages, rapidité du transfert. Il est employé lorsque 

l’application est tolérante { des erreurs de transferts ( ex : voix sur IP, jeux/tchat, video streaming ex protocle RLP 
etc..) 
 

LA CLASSE NETWORKSTREAM 
La classe NetworkStream fournit les méthodes de haut niveau pour l'envoi et la réception de données via un flux Stream 
en mode blocage (tant que donnée non reçue alors j’attends , donc je ne fais rien d’autre => programme ‘bloqué ‘). 
Un flux (stream) est un terme désignant un flot de données envoyé de manière ordonné et séquentiellement ( rq : à cause 
des délais d’acheminements, des collisions possibles et autres perturbations il n’y pas pas de garantie qu’un ensemble de 
messages arrive dans le bon ordre. A charge du protocole d’assurer ou non la cohérence séquentielle des données reçues). 

http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.net.sockets.sockettype.stream(v=VS.80).aspx
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La fermerture du flux est 
initiée par le serveur ou le 
client. 
La condition nombre d'octet 
lu égale 0 alors que le nombre 
total d’octets n’a pas été 
atteint signifie que le client a 
fermé la connexion  

  
Tous les constructeurs requièrent un objet de type socket connecté. Il existe plusieurs méthodes: 

- Manipulation de la classe socket et des méthodes associés (méthode  plus flexible mais aussi plus complexe) 
- Manipulation des classes TcpListener (côté serveur) et TcpClient (côté Client) et de la méthode GetStream() qui 

renvoye un socket connecté! 
 
Classe TcpListener et TcpClient 
Cette classe est plus simple de mise en œuvre que la classe socket, la contre-partie étant un nombre d’options sur la 
connexion réduit. 
 
Exemple d’envoi/reception de trames de taille fixe : requete client sur 100 octets et réponse serveur sur 10 octets 

 
COTE SERVEUR 
using System;  
using System.Text; 
using System.Net; 
using System.Net.Sockets; 
 
namespace TcpServeurExemple 
{ 
    class TcpServeurSimple1 
    { 
        static void Main() 
        { 
            Console.WriteLine("lancement serveur"); 
            IPAddress ipAddress = IPAddress.Parse("127.0.0.1"); 
            TcpListener server = new TcpListener(ipAddress, 10000); 
            server.Start(); 
            Console.WriteLine("\n Attente connection... "); 
 
            TcpClient client = server.AcceptTcpClient();//waiting fort client connection 
            using (NetworkStream ns = client.GetStream()) // client connected so get the stream 
            { 
                Encoding encode = Encoding.UTF8; 
                byte[] byteBuffer = new byte[100]; //allocate reception buffer 
 
                // read and loop until all bytes read or connection closed 
                int totalBytesRcvd = 0; // Total bytes received so far 
                int bytesRcvd; // Bytes received in last read 
                while (totalBytesRcvd < byteBuffer.Length) 
                { 
                    if ((bytesRcvd = ns.Read(byteBuffer, totalBytesRcvd, 
                                       byteBuffer.Length - totalBytesRcvd)) == 0) 
                    { 
                        break; 
                    } 
                    totalBytesRcvd += bytesRcvd; 
                } 
                string strRequete = encode.GetString(byteBuffer); // convert byte to string 
                Console.WriteLine("message du client  " + strRequete); 
                byte[] reponse = encode.GetBytes("ACK"); // response to client 
                byte[] txBuffer = new byte[10]; 
                reponse.CopyTo(txBuffer, 0); 
                ns.Write(txBuffer, 0, txBuffer.Length); // write send all byte to stream 
                Console.WriteLine("\n Fin serveur... "); 
                Console.ReadKey(); 
            }// end of using imply closing connection 
 
        } 
    } 
} 
 
 
CONCLUSION : l’envoi de données dur le réseau de manière FIABLE n’est pas une chose aussi aisée. Il 
existe pleins de chausses trappes à éviter ! 
  

Cette boucle est 
importante car 
techniquement un 
flux de type réseau 
n’a pas de fin. . Le 
Read se contente 
de lire les octets 
disponibles à 
concurrence du 
max indiqué. .Il n'y 
a pas d’assurance 
que la totalité des 
octets ait été reçue 
(exemple d'une 
collision brève sur 
le réseau). La 
boucle est 
obligatoire. 

On converti 
« ACK » en octet 
On recopie dans 
un tableau de taille 
FIXE 
Le Write, 
contrairement au 
Read, se termine 
(on sort de la 
fonction) lorque la 
totalité des octets 
a été envoyé (PAS 
de boucle 
nécessaire). 
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COTE CLIENT 
using System; 
using System.Net.Sockets; 
using System.Text;  
 
namespace TcpClient 
{ 
    class TcpClientSimple 
    { 
        static void Main() 
        { 
            Console.WriteLine("lancement client"); 
            System.Net.Sockets.TcpClient monTcpClient = new System.Net.Sockets.TcpClient("127.0.0.1", 
10000); 
            using (NetworkStream ns = monTcpClient.GetStream()) 
            { 
                string requete = "LED ON"; 
                Encoding encode = Encoding.UTF8; 
                byte[] stringEncoded = encode.GetBytes(requete); // fill buffer with encoded string 
                byte[] txBuffer = new byte[100]; 
                stringEncoded.CopyTo(txBuffer,0); 
                // send to server (as write send all byte no loop needed)  
                ns.Write(txBuffer, 0, txBuffer.Length); 
                Console.WriteLine("envoi de la requete de TAILLE FIXE"); 
 
                Console.WriteLine("attente reponse serveur"); 
                byte[] rxBuffer = new byte[10]; 
                // read and loop until all bytes read or connection closed 
                int totalBytesRcvd = 0; // Total bytes received so far 
                int bytesRcvd; // Bytes received in last read 
                while (totalBytesRcvd < rxBuffer.Length) 
                { 
                    if ((bytesRcvd = ns.Read(rxBuffer, totalBytesRcvd, 
                                       rxBuffer.Length - totalBytesRcvd)) == 0) 
                    { 
                        break; 
                    } 
                    totalBytesRcvd += bytesRcvd; 
                } 
   
                string stringResponse = encode.GetString(rxBuffer); 
                Console.WriteLine(stringResponse); 
                Console.WriteLine("fin"); 
                Console.ReadKey(); 
            } 
        } 
    } 
} 
 
 

Structure de votre solution:  
 
Vous pouvez regrouper le client et le serveur dans un même repertoire et contrôler au niveau de votre solution l’ordre de 
lancement de vos applications. 

 
 
  

Le Getbytes 
crée un 
tableau de 
taille 
suffisante 
pour le 
codage 
Le CopyTo 
est 
nécessaire 
puisque 
nous 
souhaiton 
envoyer 100 
octets 
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Classe StreamReader et StreamWrite 
Elle permet de formater le message à  envoyer avec un délimiteur de fin de message Carriage Return Line Feed (CRLF = 
0x0d 0x0A). 
Ces classes permettents donc d’envoyer sous forme texte des messages tout en assurant leur séparation (frontière) sans 
ambiguité. 
 
L’exemple qui suit reprend le même scénario ( connexion du client, envoi vers le serveur de la commande « LED ON », 
retour du serveur vers le client de « ACK » pour signifier que la commande a été effectuée). 
Pour l’exemple une variante a été apportée en utilisant la classe socket. Il est évident possible d’utiliser la classe 
TcpListener. Pour rappel cette classe ,quoique plus facile a mettre en œuvre, dispose de moins d’ 
 
COTE SERVEUR 

 
  public static void Main() 
        { 
            string data; 
            IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 12537); 
            Socket newsock = new Socket(ipep.AddressFamily, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 
            newsock.Bind(ipep); 
            newsock.Listen(10); 
            IPEndPoint localclient = (IPEndPoint) newsock.LocalEndPoint; 
            Console.WriteLine("listening on {0} at port {1}", localclient.Address, localclient.Port); 
            Console.WriteLine("Waiting for a client..."); 
            Socket client = newsock.Accept(); 
            IPEndPoint newclient = (IPEndPoint)client.RemoteEndPoint; 
            Console.WriteLine("Connected with {0} at port {1}", newclient.Address, newclient.Port); 
 
            NetworkStream ns = new NetworkStream(client); 
            StreamReader sr = new StreamReader(ns); 
            StreamWriter sw = new StreamWriter(ns); 
            while (true) 
            { 
                try 
                { 
                    data = sr.ReadLine(); 
                    if (string.IsNullOrEmpty(data))  

break; 
                    Console.WriteLine(data); 
                    sw.WriteLine("ACK"); 
                    sw.Flush(); //mandatory 
                } 
                catch (IOException) 
                { 
                    break; 
                } 
               
            } 
            Console.WriteLine("Disconnected from {0}", newclient.Address); 
            sw.Close(); 
            sr.Close(); 
            ns.Close(); 
            client.Close(); 
            Console.ReadKey(); 
        } 

  

Le vidagedu buffer d’émission 
est obligatoire ici  
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COTE CLIENT 

 
 
static void Main(string[] args) 
        { 
            string data; 
            string input; 
            IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 12537); 
            Socket server = new Socket(ipep.AddressFamily, 
                            SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 
            try 
            { 
                server.Connect(ipep); 
            } 
            catch (SocketException e) 
            { 
                Console.WriteLine("Unable to connect to server."); 
                Console.WriteLine(e.ToString()); 
                return; 
            } 
 
            NetworkStream ns = new NetworkStream(server); 
            StreamReader sr = new StreamReader(ns); 
            StreamWriter sw = new StreamWriter(ns); 
            for (int i = 0; i < 10; i++) 
            { 
                sw.WriteLine("LED ON"); 
                sw.Flush(); 
                Console.WriteLine("request sent"); 
                Console.WriteLine("receiving acknoledge from server"); 
                data = sr.ReadLine(); 
                Console.WriteLine(data); 
            }             
            sr.Close(); 
            sw.Close(); 
            ns.Close(); 
            server.Shutdown(SocketShutdown.Both); 
            server.Close(); 
            Console.WriteLine("Disconnecting from server..."); 
            Console.ReadKey(); 
        } 
 
 
 
Résultat : 

La capture des trames s’effectue { l’aide du l’outil RawCap ( en ligne de commande tapez RawCap.exe -f 127.0.0.1 dumpfile.pcap) 
puis  le fichier résultat est analysé grâce à WireShark. 
 

 
 

Nous retrouvons bien le CRLF rajouté par StreamWriter. 
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TRAVAIL PERSONNEL 
 
1- Manipulation de fichiers  
a. Ecrire dans un fichier 'texte' (classe StreamWriter) les 100 premières valeurs de la 

fonction y=  
Le format sera: valeur de x;valeur de y \n  
Ecrire le programme de relecture des valeurs avec un affichage à l'écran 
b. Refaire la même chose avec un fichier 'binaire'. La fonction est  .Peu t’on 

lire le fichier avec le bloc-note ? Quel type d’éditeur de texte faut’il ? Sur combien 
d’octets sont codés les types int. L’octet de poids faible est’il stocké avant ou 
après ? Le séquencement est’il Little Endian ou Big Endian? 

c. Reprendre la question a et rajouter un champ date/temps au fichier: Date/temps; 
valeur de x;valeur de y 

 La date initiale sera saisie au clavier, puis à chaque échantillon écrit dans le fichier, le temps sera avancé de 1h  
 Le format de la date sera de type o (insensible à la culture – voir paragraphe correspondant) 
 
2- Un tcp qui devient fou 
a. Crée un nouveau répertoire dans votre solution et crée les deux projets suivants. 
class BadTcpClient 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        byte[] data = new byte[1024]; 
        string stringData; 
        IPEndPoint ipep = new IPEndPoint( 
        IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 9050); 
        Socket server = new 
Socket(AddressFamily.InterNetwork, 
        SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 
        try 
        { 
            server.Connect(ipep); 
        } 
        catch (SocketException e) 
        { 
            Console.WriteLine("Unable to connect to 
server."); 
            Console.WriteLine(e.ToString()); 
            return; 
        } 
        int recv = server.Receive(data); 
        stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, 
recv); 
        Console.WriteLine(stringData); 
        for (int i = 0; i < 10; i++) 
        { 
            string msg = string.Format("message {0} de la 
part du client", i); 
            server.Send(Encoding.ASCII.GetBytes(msg)); 
        } 
      
        Console.WriteLine("Disconnecting from 
server..."); 
        server.Shutdown(SocketShutdown.Both); 
        server.Close(); 
        Console.ReadKey(); 
    } 
} 

class BadTcpSrvr 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int recv; 
        byte[] data = new byte[1024]; 
        IPEndPoint ipep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 
9050); 
        Socket newsock = new 
Socket(AddressFamily.InterNetwork,SocketType.Stream, 
ProtocolType.Tcp); 
        newsock.Bind(ipep); 
        newsock.Listen(10); 
        Console.WriteLine("Waiting for a client..."); 
        Socket client = newsock.Accept(); 
        string welcome = "Welcome to my test server"; 
        data = Encoding.ASCII.GetBytes(welcome); 
        client.Send(data, data.Length, 
        SocketFlags.None); 
        IPEndPoint newclient = 
(IPEndPoint)client.RemoteEndPoint; 
        Console.WriteLine("Connected with {0} at port 
{1}", 
        newclient.Address, newclient.Port); 
        for (int i = 0; i < 10; i++) 
        { 
            recv = client.Receive(data); 
            
Console.WriteLine(Encoding.ASCII.GetString(data, 0, 
recv)); 
        } 
        Console.ReadKey(); 
        Console.WriteLine("Disconnecting from {0}", 
newclient.Address); 
        client.Close(); 
        newsock.Close(); 
         
    } 

} 

b-  tester les programmes (cliquez sur l’icone solution puis aller dans les propriétés. Lancer dans l’ordre le serveur puis le 
client). Que se passe t’il ? Quelles sont les solutions au problème. 

 
3- client/serveur tcp simplifié 
a. Créer un nouveau dossier dans votre votre solution VS2013. Créer deux projets correspondant { l’exemple du cours  

StreamReader et StreamWrite. Tester le fonc fonctionnement. 
b. Modifier les programmes afin d’utiliser maintenant un BinaryWriteret BinaryReader sur un flux NetwokStream pour 

l'envoi et la réception des données. Les méthodes Write et ReadString. Essayer comme dans l’exemple 2 de mettre 
en défaut l’envoi ({ priori il n’y plus de marquer de fin de message !!!). Conclusion ! 

c.  Envoyer maintenant un seul message. Comptez le nombre d’octets que vous envoyez. Ouvrez  une fenetre console, 
placer dans le répertoire contenant RawCap (voir cours) et tapez la commande RawCap.exe -f 127.0.0.1 
dumpfile.pcap. Exécutez le serveur et le client. Arretez RawCap.Ouvrez le fichier avec WireShark. Vous devriez 
obtenir : 
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Examinez attentivement la séquence 1 contenant  1 octet de donnée. Quel est le contenu data et quel est le lien avec votre 
message !(attention : par exemple 12 en hexadécimal correspond à la valeur 18 en décimal). Pour en être convaincu 
remplacez le texte envoyé. Comptez vos octets et vérifiez ! 
Conclusion : La frontière entre message est assurée en préfixant vaec le nombre d’octets envoyés.  
 
 
4- Travail de recherche: protocole SMTP et POP 
Faire une recherche documentaire afin de comprendre les protocoles SMTP et POP3 
(http://www.commentcamarche.net/contents/536-pop3-smtp-imap-protocoles-de-messagerie). Quels sont les ports par 
défaut de travail ? 
 
SMTP 

 Télécharger le logiciel serveur de mail pour developpeur smtp4dev. Aucune installation est requise. 
 Créer un programme SIMPLE utilisant les classes SmtpClient et MailMessage.Lancer smtp4dev. Lancer votre 

progarmme. Cliquer Inspect pour vérifier le contenu de votre programme. 
 Lancer RawCap puis votre programme et analyser les trames capturées { l’aide de WireShark. Cliquez sur 

Expression et placer un filtre smtp. Faites Apply. 
 

 
 
POP3 
smtp4dev étant un outil de test pour les envois uniquement nous installerons un server de messagarie complet. 
hMailServer est dispo dans vos ressources. 
Suivez les étapes décrites dans Local Email Testing with hMailServer.pdf dispo dans vos ressources (j’ai crée pas exemple 

test@lpaii.com). 
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Le framework .NET n’incluant ni service ni classe pour la récupération des mails , nous utiliserons une librairie fournie par 
http://www.limilabs.com/products. 

Le fichier zip est dispo dans vos ressources.  
Crée un projet et dézipper à la racine de votre projet. Rajouter dans VS2013 une 
une référence (clic droit) vers le fichier Mail.dll qui est dans le répertoire 
Example/Lib. 

 Ouvrer le fichier d’aide Mail.chm (dans Help). Un exemple très simple est 
dispo sur la 1ère page (Receive emails from POP3 server). 

 Remplacer dans votre programme le user et le password (dans mon cas « test@lpaii.com » et « test »). 
 Testez. 
 Refaire une capture de trames avec RawCap et WireShark. 

http://www.limilabs.com/products
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