LE LANGAGE C#

THEME 7
COMPLEMENTS

DELEGATIONS
CONCEPT
Une délégation s’apparente au concept de pointeur de fonctions en C++ .
Une délégation est une classe préfixée par le mot clé : delagate
Un objet de type délégation (instance de) est appelé délégué. C’est une référence vers une ou plusieurs fonctions.
L’appel (ou l’invocation) du délégué effectue en sous-main l’appel des fonctions référencées. La transmission des
paramètres s’effectue classiquement :
Exemple 1:
class Program
{
private static void f()
{
Console.WriteLine("Fonction f");
}
private static void g()
{
Console.WriteLine("Fonction g");
}
private delegate void T(); // ceci est une
définition de type
private static void Main(string[] args)
{
T de = new T(f); // déclaration de variable.
de fait référence à f
de(); // exécute f
Console.WriteLine("-----------------");
de = new T(g); // de fait maintenant
référence à g
de(); // exécute g
Console.WriteLine("-----------------");
de += f; // on rajoute f
de();// exécute g puis f
Console.ReadKey();
}
}.

Remarques :
La ligne T de = new T(f); peut être
remplacée par T de = f;
La ligne de création de délégation
correspond en fait à un contrat d’appel de
fonction que vous devez respecter :
Par exemple : delegate double T(int n);
indique que le délégué correspondant
pointera vers une fonction qui requière 1
argument en entrée de type int et qui
renvoie 1 résultat de type double.
Vous pouvez supprimer un lien vers une
fonction en faisant : de -= new T(f); ou
de=de-f ; ou plus simplement de-=f ;

EXEMPLES DE DELEGATION
class X
{
public void InstanceProgress(int percentComplete)
{
Console.WriteLine(percentComplete);
}
}
class Program
{
public delegate void ProgressReporter(int percentComplete);
InstanceProgress est encapsulée dans une
private static void Main(string[] args)
classe.
{
InstanceProgress n’est pas statique
X x = new X();
(méthode de classe)
ProgressReporter p = x.InstanceProgress;
Il faut crée un objet de type X afin de
p(99); // INVOQUE LE DELEGUE=> affiche 99
référencer correctement le délégué
Console.ReadKey();
}
}

Exemple 2:Délégué et passage par valeur de référence
namespace DélégationEtPassageParValeur
{
Contrat d’appel
public delegate int Transformer(int x);
class Util
{
public static void Traitement(int[] values, Transformer t)
{
for (int i = 0; i < values.Length; i++)
Détails du passage par valeur
values[i] = t(values[i]);
}
}
Util.Traitement(valeurs, Square);
class Program
.. voidTraitement(int[] values, Transformer t)
{
static int Square(int x) { return x * x; }
static int Negate(int x) { return x * -1; }
static void Main(string[] args)
Appel de Traitement
{
values est une référence de tableau qui
int[] valeurs = { 1, 2, 3 };
pointera vers valeurs
Util.Traitement(valeurs, Square);
t est un délégué qui pointera vers la
foreach (int i in valeurs)
fonction transmise en argument
Console.Write(i + " "); // 1 4 9
Util.Traitement(valeurs, Negate);
foreach (int i in valeurs)
Appel de Traitement
Console.Write(i + " "); // -1 -4 -9
vous aurez noté la syntaxe appeld’une
Console.ReadKey();
méthode de classe(méthode statique) :
}
Classe.NomMéthode
}
}

DELEGATION ET GENERICITE
CREATION D’UNE DELEGATION GENERIQUE
Une délégation peut contenir un type générique qui sera résolu par le moteur d’éxécution (le CLR) au runtime(à l’éxécution).
En reprenant l’exemple de la page précédente la déclaration devient : public delegate T Transformer<T>(T arg);
public delegate T Transformer<T>(T arg);
class Util
{
public static void Traitement<T>(T[] values, Transformer t)
{
for (int i = 0; i < values.Length; i++)
values[i] = t(values[i]);
}
}
class Program
{
static int Square(int x) { return x * x; }
static int Negate(int x) { return x * -1; }
Résolution DYNAMIQUE au rutime : le
static void Main(string[] args)
générique T est résolu en int
{
int[] valeurs = { 1, 2, 3 };
Util.Traitement(valeurs, Square); // Hook in the Square method
foreach (int i in valeurs)
Console.Write(i + " "); // 1 4 9
Util.Traitement(valeurs, Negate); // Hook in the Square method
foreach (int i in valeurs)
Console.Write(i + " "); // -1 -4 -9
Console.ReadKey();
}
}

DELEGATIONS FOURNIES PAR .NET
Principe
Plutôt que d’écrire sa propre délégation (ie : définition d’un contrat d’appel de fonction), le framework met à disposition
du programmeur une batterie de délégations prêtes à l’emploi.
Ces délégations sont utilisées de manière intensives avec des traitements sur des collections (List, Queue etc).
Il est utile de comprendre la syntaxe afin de pouvoir utiliser de manière efficace les informations disponibles en ligne sur
msdn.
Exemple : Je veux trier une liste. Je tape les mots clés List Sort sur msdn.
Résultats :

??? D’où sort ce Comparison<T>
…
Il semble fourni par .net dans
l’assemblage System

Cliquons pour avoir + d’infos

Comparison est donc une délégation qui nous permettra de créer
un délégué sur une méthode de notre choix qui :
- Prend en entrée 2objets générique T de notre Liste à trier
- Et renvoie le résultat (-1,0 ou 1 pour <,=,>)
- A pour objectif final de comparer des objets pour
effectuer un tri ( des rectangles peuvent être comparés sur
un critère de longueur, de largeur, d’une aire …)
Je peux donc comprendre l’exemple fourni par msdn
Notre méthode de comparaison de dinosaure.
public class Example
T sera remplacé par string
{
private static int CompareDinosByLength(string x, string y)
{
if (x == null) A votre charge de
renvoyer -1,0 et 1
…etc….
suivant vos critères
…
de tri
public static void Main()
{
List<string> dinosaurs = new List<string>(); Une liste de string : T sera remplacé par string
dinosaurs.Add("Pachycephalosaurus");
dinosaurs.Add("Amargasaurus");
Console.WriteLine("\nSort with generic Comparison<string> delegate:");
dinosaurs.Sort(CompareDinosByLength);
CompareDinosByLength respecte le contrat
d’appel imposé par la délégation

Délégations préfinies du .net
Ci-après quelques délégations couramment utilisée avec des requêtes Linq( voir plus loin dans ce poly).
delegate TResult Func <out TResult> ();
delegate TResult Func <in T, out TResult> (T arg);
delegate TResult Func <in T1, in T2, out TResult> (T1 arg1, T2 arg2);
etc...
delegate void Action ();
delegate void Action <in T> (T arg);
delegate void Action <in T1, in T2> (T1 arg1, T2 arg2);
etc…
Mise en application par rapport à l’exercice précédent :
// INUTILE public delegate T Transformer<T>(T arg);
L’argument d’entrée et de sortie sont du
class Util
même type
{
public static void Traitement<T>(T[] values, Func<T,T> t )
{
for (int i = 0; i < values.Length; i++)
values[i] = t(values[i]);
}
}
Le reste du programme ne change pas : l’appel se fait de la même façon
Util.Traitement(valeurs, Square); // Hook in the Square method

EXPRESSION LAMBDA
Les expressions sont des délégations anomynes en ligne. Cela signifie que le corps de la fonction appelé se retrouve accolé
à la création du délégué.
L’expression lambda est de la forme :
(argin1,argin2,…) => {expression1 ; exprtessionN ;} ;
static void Main(string[] args)
{
Func<int, int> sqr = (x => x * x); Exemple :
(int x, string s) => s.Length > x
int squareResult = sqr(5);
Console.WriteLine(squareResult);
Console.ReadKey();
Nous utilisons la délégation prédéfinie Func<int, int>
}
dans system ;
Alternative : définir la délégation
delegate int Transformer (int i);

Les expressions LAMBDA sont utilisés en général pour des expressions courtes qui ne reviennent pas souvent dans votre
code. Sinon il est préférable d’encapsuler la méthode dans une classe et d’utiliser les techniques précédentes de délégation
(réutilisation de la méthode nommée à plusieurs endroit de votre code).
Les expressions Lambda sont très utilisées en asscoiation avec des requêtes LINQ sur des collections.
Exemple: Requête Where
public static IEnumerable<TSource> Where<TSource>(
this IEnumerable<TSource> source,
Func<TSource, bool> predicate
)
un prédicat est une fonction logique dont la valeur peut être
))
"vraie" ou "fausse" selon la valeur de ses arguments
Résumé :
argument en entrée : un élément d’une collection
Filtre une séquence de valeurs selon un prédicat.
en sortie : un booléen
Paramètres de type :
TSource: Type des éléments de source.
Paramètres :
source: System.Collections.Generic.IEnumerable<T> à filtrer.
predicate: Fonction permettant de tester chaque élément par rapport à une condition.
Retourne :
System.Collections.Generic.IEnumerable<T> qui contient des éléments de la séquence d'entrée satisfaisant à la condition.

Mise en oeuvre
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace LinqDemoWhere
{
class Program
Expression Lambda : pour chaque élément n
{
de names renvoie vrai si n.Length >= 4
static void Main(string[] args)
{
string[] names = { "Tom", "Dick", "Harry" };
IEnumerable<string> filteredNames = names.Where(n => n.Length >= 4);
foreach (string name in filteredNames)
Console.WriteLine(name);
}
}
}

INTRODUCTION AUX REQUETES LINQ
Les requêtes en C# permettent des manipulations puissantes et aisées de données en C# .
La requête précédente peut-être mis sous une écriture alternative qui s’apparente à des requêtes SQL :
IEnumerable<string> filteredNamesTwo = from n in names
where (n.Length >= 4)
select n;
Cette écriture s’appelle en anglais query syntax . L’écriture précédente s’appelle fluent syntax.
Toutes les opérations de requête LINQ comportent trois actions distinctes :
1. Obtenir la source de données. (le from)
2. Créer la requête. (le where ou autre)
3. Exécuter la requête. (le select)
Le déroulement d’une réquête est :
Pour chaque objet de votre source de
données
Votre délégué est invoqué ( en générale une
expression Lambda)
Le résultat est stocké

Pour aller plus loin : http://msdn.microsoft.com/frfr/library/bb397933.aspx
Pour avoir un aperçu des requêtes possibles :
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.linq.enumerable_methods%28v=vs.110%29.aspx

ENCHAINEMENT DE REQUETES
Il est tout à possible d’enchaîner des requêtes : le résultat de sortie devenant la source d’entrée de l’autre.
Ci- après un premier exemple qui enchaîne 3 requêtes :

string[] names = { "Tom", "Dick", "Harry", "Mary", "Jay" };
IEnumerable<string> filtered = names.Where(n => n.Contains("a"));
IEnumerable<string> sorted = filtered.OrderBy(n => n.Length);
IEnumerable<string> finalQuery = sorted.Select(n => n.ToUpper());
foreach (string name in finalQuery)
Console.WriteLine(name);

Cet exemple est décomposé mais la plupart des exemples que vous trouverez sont donnés sous formes condensés :
IEnumerable<string> query = names
.Where(n => n.Contains("a"))
.OrderBy(n => n.Length)
.Select(n => n.ToUpper());
L’écriture alternative en query syntax est:
IEnumerable<string> querySyntax =

from n in names
where n.Contains("a")
orderby (n.Length)
select (n.ToUpper());

COMPRENDRE LES PROTOTYPES
La compréhension des prototypes reprend les notions abordées :
-

Les génériques : dans le cas des requêtes les conventions d’écriture suivantes sont adoptées.

-

Les délégations : la délégation utilisée est Func , décliné avec différentes variantes de signature

public static double Average<TSource>(
this IEnumerable<TSource> source,
Func<TSource, double> selector
)
public static double Transform(int item)
{
return ( (double)(2*item));
}
static void Main(string[] args)
{
int[] numbers = { 1,2,3 };

Le compilateur n’arrivant pas à faire
correspondre la bonne signature Func avec
notre fonction, un cast est rajouté pour
lever l’ambiguité : ici un item est de type
int alors que le selector renvoie un double

double averageNum = numbers.Average((Func<int, double>) Transform);
Console.WriteLine(averageNum);
double averageNumSquare = numbers.Average(num=>num*num);
Console.WriteLine(averageNumSquare);
}

C’est plus simple une Lambda !
Sans pré-traitement alors faire :numbers.Average()

UN EXEMPLE DE SYNTHESE
Ci après un exemple complet utilsant comme source de donnée un dictionnaire :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace ExempleCompletLINQ
{
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
var dicLPSE = new Dictionary<UInt32, Etudiant>();
// ajout des entrees
dicLPSE.Add(1, new Etudiant("Oscar", "Amel", 20, 100213));
dicLPSE.Add(2, new Etudiant("Copter", "Elie", 21, 110214));
dicLPSE.Add(3, new Etudiant("aaaa", "bbb", 20, 110216));
dicLPSE.Add(4, new Etudiant("aaaa", "dddd", 21, 100215));
Console.WriteLine("Dictionnaire non trié");
IEnumerable<KeyValuePair<UInt32, Etudiant>> request1 =
from keyValue in dicLPSE // pour elt du dictionnaire(donc un couple <cle,valeur> )
where (keyValue.Value.CodeApogee > 100000) && (keyValue.Value.CodeApogee < 110000) // filtre
select keyValue; // renvoie les <cle,valeur> correspondant
foreach (var kv in request1) // request1 est une collection de <cle,valeur>
Console.WriteLine(kv.Value); // kv.Value est une etudiant , appel à la surchage ToString
Console.WriteLine("---------------------------------------");
var request2 = from keyValue in dicLPSE // var de type IEnumerable<KeyValuePair<UInt32,Etudiant>>
where (keyValue.Value.Age == 20) // filtre age=20
orderby keyValue.Value.Nom// trie ascendant du resultat de filtrage
select keyValue; // renvoie des valeur keyValue
foreach (var kv in request2)
Console.WriteLine(kv.Value);
Console.WriteLine("---------------------------------------");
var request3 = from keyValue in dicLPSE
// tries enchainés: par age decendant , puis pas nom, puis par prenom
orderby keyValue.Value.Age descending, keyValue.Value.Nom, keyValue.Value.Prenom
select keyValue;
foreach (var kv in request3)
Console.WriteLine(kv.Value);
Console.WriteLine("---------------------------------------");
var request4 = from keyValue in dicLPSE
where (keyValue.Value.Nom).StartsWith("aa") // filtre Nom commencant par "aa"
where (keyValue.Value.Age == 20) //puis filtre Age=20
select keyValue; // projection des valeurs
foreach (var kv in request4)
Console.WriteLine(kv.Value);
Console.WriteLine("---------------------------------------");
var request5 = from keyValue in dicLPSE
// constition de groupe en fonction des 2 premier chiffre du code Apogee
group keyValue by (keyValue.Value.CodeApogee.ToString()).Substring(0, 2) into grps
select grps; // projection des ssgroupe
foreach (var ssgroupe in request5) // pour chaque ssgroupe de la requete
{
Console.WriteLine(" groupe ayant pour cle " + ssgroupe.Key);
foreach (var kv in ssgroupe) // pour chaque elt des sousgroupe
Console.WriteLine(kv.Value); // affiche etudiant
}
Console.WriteLine("---------------------------------------");
var request6 = from ssgrpe in request5 // pour chaque ssgrpe de la requete 5
from kv in ssgrpe // pour chaque elt des sous-groupes
where kv.Value.Age == 20 // ne retient que cerux dont Age=20
select kv; //projection des elts
foreach (var kv in request6)
Console.WriteLine(kv.Value);
Console.ReadKey();
}
}
}

EVENEMENTS
PRINCIPE
Une recherche sur msdn nous explique :
« Un événement en C# est, pour une classe, le moyen de fournir des notifications à ses clients lorsque quelque chose
d'intéressant se produit sur un objet.
Les événements sont utilisés le plus souvent dans les interfaces utilisateur graphiques ; normalement, les classes
représentant les contrôles dans l'interface possèdent des événements qui sont notifiés lorsque l'utilisateur effectue une
opération sur le contrôle (par exemple, lorsqu'il clique sur un bouton).
L'utilisation des événements, cependant, n'est pas limitée aux interfaces graphiques. Ils fournissent, d'une manière
générale, un moyen utile pour les objets de signaler les changements d'état qui peuvent servir aux clients de ces objets. »
Les événements font émerger deux rôles :
- Les souscripteurs (Subscriber) : ils s’abonnent à un événement et sont à l’écoute
- Le fournisseur d’événement (Publisher) : Il déclenche l’événement et averti les abonnés.

Les événements sont déclarés à l'aide de délégués. Ci-après un exemple succinct de mise en place de la gestion d’un clic
souris sur un bouton par exemple :

myButton.Click +=bTest_Click;
.....
private void bTest_Click(object sender, EventArgs e)
{
.....
}

Evénement de type Click .
Associé à une délégation de type
public delegate void EventHandler(
Object sender,
EventArgs e
)
Lors d’un clic le délégué sera invoqué etla méthode bTest_Click
éxécutée avec transmission de 2 arguments, conformément au contrat
d’appel

MIE EN OEUVRE STANDART
Bien que vous puissiez construire de toute pièce un mécanisme spécifique d’événement, la mise en oeuvre préconisée des
événements s’appuie sur la délégation fournie par le framework :
public delegate void EventHandler<TEventArgs>(object source, TEventArgs e)
Cette delegation n’est donc pas à écrire et la création d’un événement se code directement par exemple comme suit :
public event EventHandler<ThresholdReachedEventArgs> ThresholdReached;
Les données transmises s’appuie sur la classe xxxEventArgs ,héritée de EventArgs . Dans l’exemple précédent la donnée
ThresholdReachedEventArgs transmise est définie comme suit
:
public class ThresholdReachedEventArgs : EventArgs
{
public int Threshold { get; set; }
public DateTime TimeReached { get; set; }
}
Un exemple appicatif:
Soit un compteur qui déclenche un évenement Valeur Atteinte pour les objets s’inscrivant auprès de lui:

using System;
namespace ConsoleApplication1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Counter c = new Counter(4);
c.HandlerThresholdReached += c_ThresholdReached;

Ma class Program s’inscrit auprès du
compteur.
Lorque la valeur est atteinte la méthode
ThresholdReached sera éxecuté

Console.WriteLine("press 'a' key to increase total");
while (Console.ReadKey(true).KeyChar == 'a')
{
Console.WriteLine("adding one");
c.Add(1);
}
}

Chaque appui sur ‘a’ fait évoluer la valeur du
compteur
Vous remarquerez l’absence de if dans la
boucle pour tester la valeur max .
Cette partie est délégué(assurée) par
Counter dans la méthode Add

static void c_ThresholdReached(object sender, ThresholdReachedEventArgs e)
{
Console.WriteLine("The threshold of {0} was reached at {1}.", e.Threshold,
Environment.Exit(0);
}

e.TimeReached);

Le gestionnaire Valeur Atteinte enregistré
auprès du compteur via le délégué

}

public class ThresholdReachedEventArgs : EventArgs
{
public int Threshold { get; set; }
public DateTime TimeReached { get; set; }
}

class Counter
{
private int threshold;
private int total;

On crée notre type de données en héritant
de EventArgs
(on transmet le seuil + date de
dépassement)

le délégué d’événement.On remarquera le type de données transmises au
gestionnaire lors de l’appel:ThresholdReachedEventArgs

public event EventHandler<ThresholdReachedEventArgs> HandlerThresholdReached;

public Counter(int passedThreshold)
{
threshold = passedThreshold;
}

Constructeur

Si dépassement de seuil alors je crée et j’initialise la donnée à
public void Add(int x)
transmettre
{
Je délègue à une méthode la classe la responsabilité d’invoquer
total += x;
if (total >= threshold)
de manière sécurisée le délégué
{
ThresholdReachedEventArgs args = new ThresholdReachedEventArgs();
args.Threshold = threshold;
args.TimeReached = DateTime.Now;
OnThresholdReached(args);
}
}
protected virtual void OnThresholdReached(ThresholdReachedEventArgs e)
{
if (handlerThresholdReached!= null)
Invoque le délégué en respectant le contrat
{
d’appel :
handlerThresholdReached (this, e);
This->sender (qui génére l’évement :this=moi=le
}
compteur en cours)
}
}
}

e-> EventArgs: les arguments transmis
(seuil+date)

TRAVAIL PERSONNEL
Ex1 : le type Délégation
L’objectif est de mettre en place un mécanisme de convertion d’unité d’un capteur quelconque : par exemple un capteur de
température. Pour ce faire les classes suivantes seront crées :

Classe Capteur (juste
une propriété non
automatique pour se
rafraîchir la mémoire)

Classe statique + 2 méthodes statiques pour
réaliser des convertions

Dans votre programme principal créez la délégation et le délégué.
Initialiser le capteur avec une valeur et le délégué sur une des méthodes statiques.
Afficher le résultat. Changer de stratégie de convertion. Afficher le résultat.

Remarques : Dans l’esprit ce concept d’algorithme interchangeable ne vous fait-il a quelque chose déjà vu….
Je vous donne un indice : COIN COIN……..
Ex2 : Délégations prédéfinies
Copier et coller en renommant votre projet. Rajouter ce nouveau projet à votre solution.
Supprimer la délégation précédent et utilisez la délagation Fun<..>. pour créer votre délégué.
N’oubliez pas de changer le projet de démarrage
Testez le bon fonctionnement.
Ex3 : expressions Lambda
Copier et coller en renommant votre projet. Rajouter ce nouveau projet à votre solution.
Utilisez toujours la délagation Fun<..> et créer 2 déléguées en les initialisant directement avec les expressions Lamda
correspondant aux stratégies de conversion.
Supprimer la classe statique UnitTemperatureConvertion qui devient utile à présent.
N’oubliez pas de changer le projet de démarrage
Testez le bon fonctionnement.

Ex4 :Lambda et LINQ
L’exercice sur les polygones est repris en apportant quelques modifications mineures (rajouts d’un nom pour chaque
formes). La solution est dispo sur mon site(répertoire 7-Délégations et Compléments). Télécharcher et décompresser
(.rar).
Rajouter dans le programme principal différentes requêtes en « fluent syntax » ( par opposition à query syntax).puis
afficher les résultats :
- Extraire les formes ayant une longueur > 2 (le résultat renvoyé étant une liste n’oubliez pas le foreach pour
l’affichage des résultats)
- Rechercher la valeur de l’aire maximum (attention : la requête listeShape.Max(shape => shape.GetArea()
renvoie ici une valeur. vérifiez sur msdn)
- Requete couplée : Trier par Nom puis ensuite par longueur descendante (ThenByDescending).
- Calculer le perimètre moyen
Ex5 :Délégation et Analyse de prototype
Nous travaillons toujours sur le code précédent. Nous souhaitons renvoyer l’index d’un élément de la liste correponsdant à
un critère défini par l’utilisateur (par exemple teste si la longueur d’un polygon est égale à 2)
Sur msdn et en tapant List (choisir la classe), trouver quelle méthode de la classe List<T> pourrait nous être utile.

Quelle délégation est utilisée dans cette méthode ? Cette délégation est-elle à créer par l’utilisateur ou est-elle fournie(quel
using alors ?) ?
Aquoi sert cette délégation, quelle est le contrat d’appel pour le délégué ?
Créer une méthode statique GetShapeLenghEqual2 qui teste si la longueur d’un polygon est égale à 2. Mettre en œuvre la
méthode qui renvoie l’index. Testez.
Rajouter à la suite de votre programme un renvoi d’index pour une longueur supérieure à 3 par exemple à l’aide
maintenant d’une expression Lambda.

Ex5 : Evenements appliqué à un timer
Recopier l’exemple donné sur msdn : http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/system.timers.timer%28v=vs.110%29.aspx
(ou sinon faire une recherche avec les mots clés timer class).
Tester le programme. Mettre un point d’arrêt sur la ligne Console.WriteLine("The Elapsed event was raised at
{0}", e.SignalTime);.
Exécuter le programme.Examiner le contenu de e transmis. Quel contient-il ?
Répondre aux questions suivantes en utilisant msdn et VS2013
(CTR+clic vous renvoie à l’explorateur d’objet et vous donne les protypes des fonctions. Essayez aussi le raccourci
Resharper CRTL+T puis tapez le nom de la classe)
Comment s’appelle l’évement défini par la classe Timer correspondant à un temps écoulé (timeout).
Sur quelle délégation s’appuit-elle ? Quel est le contrat d’appel de la délagation ?
A quoi correspond le deuxième argument du contrat d’appel de la délagation ? De quel classe est-il hérité ?
Ex6 : Exercice de synthese
Nous souhaitons mettre en place des portes à ouvertures manuelles et à fermetures automatiques.
Le diagramme des classes est le suivant :

Vous ouvrirez la solution disponible en ligne (répertoire 7-Délégations et Compléments) et compléterez le code en vous
basant sur les commentaires et en remplacant les XX par le code adéquat.

