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1 / Introduction

Le langage C# créé par Microsoft dans le but de concurrencer Java, est devenu un standard
approuvé par la spécification ECMA-334 de l'association européenne ECMA (European Computer
Manufacturer's Association) en décembre 2001.

Le langage C# permet de développer des applications Windows et Web en se basant sur l'architecture
.NET.

Ce langage a été conçu dans le but d'être indépendant de la plate-forme et de l'environnement
d'exécution. Normalement, le compilateur C# devrait pouvoir fonctionner partout où les types et
fonctionnalités spécifiés dans l'ECMA-334 sont correctement prises en charge par l'environnement
d'exécution.

Actuellement, l'environnement d'exécution du langage commun (CLR : Common Language Runtime)
de la technologie .NET est évidemment, le domaine de prédilection du langage C#.

Le mécanisme de traitement du code source écrit en C# par la plateforme Microsoft.NET, produit lors de
la phase de compilation, un code binaire particulier dénommé MSIL (MicroSoft Intermediate Language),
lequel sera interprété ensuite par le CLR chargé de la transformation en instructions exécutable par la
machine.

La technologie .NET met également à la disposition du programmeur de nombreuses classes du .NET
Framework, comprenant une pléthore de méthodes et propriétés exploitables dans des programmes C#.

Le langage C# est une savante combinaison des langages C, C++ et Java en expurgeant la plupart des
sources d'erreurs et en améliorant certaines fonctionnalités.

La gestion de la mémoire par l'utilisation des pointeurs a été maintenue tout en veillant à y intégrer un
dispositif d'appel explicite par l'utilisation de mot-clés spécifiques.

Le concept d'héritage multiple dans la programmation orientée objet a été abandonné au profit de
l'utilisation d'interfaces.

Le langage C# permet une programmation orientée objet simple et moderne. Dérivé des langages de
programmation C et C++, C# semblera familier aux habitués du développement en C, C++ et Java et ne
sera sans aucun doute, pas plus diffcile à apprendre pour les autres.

Effectivement, le langage C# ne comporte que 77 mots-clés. De plus, la programmation en C# se révèle
intuitive, familière et moins verbeuse produisant du code se démarquant par sa lisibilité et sa concision.
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2 / Présentation

Le code source d'un programme C# est généralement stocké dans un ou plusieurs fichiers textes
portant l'extension .cs.

// fichier mon_prog.cs
class Programme
{
  static void Main()
  {
    System.Console.WriteLine("Mon premier programme C#.");
  }
}

La compilation du programme s'effectue par l'intermédiaire d'une commande spéciale à l'invite de
commande.

csv mon_prog.cs

Cette ligne de commande provoque la création d'un nouveau fichier portant un nom identique au fichier
compilé mais avec une extension .exe rendant le fichier exécutable.

mon_prog.exe

L'exécution de ce fichier entrainera l'affichage de la chaîne de caractères entrée comme argument de la
méthode WriteLine.

Mon premier programme C#.

La première ligne du programme using System; permet de faire référence à l'espace de noms appelé
System contenant entre autre la classe Console de la méthode Main().

La ligne static void Main() définit un membre de la classe Programme, indiquant par les mots-clés static et
void respectivement qu'elle est une méthode de classe et qu'elle ne retourne aucune valeur.

La ligne System.Console.WriteLine(...) est composée d'un espace de noms, d'une classe et d'une
méthode. Si l'espace de noms de la classe est introduit en début de programme par l'instruction using,
alors, il devient possible de raccourcir l'instruction comme ceci :

using System;
class Programme
{
  static void Main()
  {
    Console.WriteLine("Mon premier programme C#.");
  }
}

Les classes et les méthodes sont délimitées par des accolades {...}, les instructions doivent être terminées
par un point-vigule et les éventuels arguments des méthodes doivent être encadrés par des paranthèses
(...).
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3 / Les types de données

Le langage C# supporte deux sortes de type, les types de valeurs et les types de référence.

Les types de valeurs sont les types simples tels que les entiers (759), les nombres à virgule flottante
(156.200364), les caractères (h), les booléens (false) ainsi que les types énumérés, soit des listes de
valeurs,

public enum jour
{
  lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
}

ou encore, les types de structures.

public struct Calcul
{
  public int a, b;
  public Calcul(int a, int b)
  {
    this.a = a;
    this.b = b;
  }
  ...
}
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4 / Les types de référence

Les types de référence incluent les types de classes, les types d'interfaces, les types délégués et
les types de tableaux.

Catégorie Nom de 
classe Type de données Description

Entier Byte byte représente un entier non signé sur 8 bits.

SByte sbyte représente un entier signé sur 8 bits.
Non conforme CLS.

Int16 short représente un entier signé sur 16 bits.

Int32 int représente un entier signé sur 32 bits.

Int64 long représente un entier signé sur 64 bits.

UInt16 ushort représente un entier non signé sur 16 bits.
Non conforme CLS.

UInt32 uint représente un entier non signé sur 32 bits.
Non conforme CLS.

UInt64 ulong représente un entier non signé sur 64 bits.
Non conforme CLS.

Virgule 
flottante

Single float représente un nombre à virgule flottante sur 32 bits
(simple précision).

Double double représente un nombre à virgule flottante sur 64 bits
(double précision).

Autres Decimal decimal représente une valeur décimale sur 96 bits.

IntPtr IntPtr
Pas de type intégré.

représente un entier signé d'une taille dépendant de la
plate-forme sous-jacente (valeur 32 bits sur une 
plate-forme 32 bits et valeur 64 bits sur une plate-forme 64 
bits).

UIntPtr UIntPtr
Pas de type intégré.

représente un ntier non signé d'une taille dépendant de la
plate-forme sous-jacente (valeur 32 bits sur une 
plate-forme 32 bits et valeur 64 bits sur une plate-forme 64 
bits).
Non conforme CLS.

Char char représente un caractère Unicode sur 16 bits.

String string représente un chaîne de caractères immuable à longueur
fixe de caractères Unicode.

Logique Boolean bool représente une valeur booléenne true ou false.

Objets de 
classe

Object object représente la racine de la hiérarchie d'objet.
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4.1 / Les types d'énumération

Le type d'énumération permet de définir un identificateur pour une liste de constantes symboliques
apparentées.

Les énumérations sont souvent utilisées dans le cadre de structures à choix multiples.

Exemple

enum JourSemaine
{
  lundi,
  mardi,
  mercredi,
  jeudi,
  vendredi,
  samedi,
  dimanche
}
class Calendrier
{
  public void Fill(JourSemaine j)
  {
    switch(j)
    {
      case j.lundi:
        ...
        break;
      case j.mardi:
        ...
        break;
      case j.mercredi:
        ...
        break;
      case j.jeudi:
        ...
        break;
      case j.vendredi:
        ...
        break;
      case j.samedi:
        ...
        break;
      case j.dimanche:
        ...
        break;
      default:
        break;
    }
  }
}
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4.2 / Les types de structure

Les types de structure possèdent de nombreuses similarités avec les classes.

Les structures peuvent exécuter des interfaces et peuvent avoir le même genre de membres.

Néanmoins, les structures diffèrent des classes :

Les types de structures sont des types de valeur plutôt que des types de référence.
L'héritage n'est pas supporté par les types de structure.
Les valeurs des structures sont stockées sur la pile (on the stack) ou en ligne permettant d'accroître
significativement les performances d'une application.

Exemple

/*
class Point
{
  public int x, y;
  public Point(int x, int y)
  {
    this.x = x;
    this.y = y;
   }
}
*/

struct Point
{
  public int x, y;
  public Point(int x, int y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }
}

class Test
{
  static void Main()
  {
    Point[] points = new Point[100];
    for (int i = 0; i < 100; i++)
      points[i] = new Point(i, i*i);
  }
}
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5 / Les mots-clés

Mot clé

Description

abstract

spécifie qu'une classe est destinée seulement à être une classe de base d'autres classes et qu'une
méthode ou une propriété ne contient pas d'implémentation.

objet = valeur as type_reference

convertit explicitement une valeur vers un type de référence spécifié.

base

permet d'accéder aux membres de la classe de base à partir d'une classe dérivée.

bool

déclare un type de valeur booléen.

break;

arrête l'exécution de boucles ou d'une structure conditionnellle.

byte

déclare un type de valeur octale.

case condition: ...

constitue un cas dans une structure conditionnelle switch case.

catch(System.Exception e){...}

constitue le bloc de traitement d'une exception dans une instruction try catch finally.

char

déclare un type de valeur caractère.

checked

contrôle le débordement d'une expression arithmétique.

class Nom {...}

crée une classe.

const NOM

déclare une constante.

continue;

arrête l'exécution d'une boucle tout en continuant celles des niveaux supérieurs.

decimal

déclare un type de valeur décimale.

default: ...

consititue le cas par défaut dans une structure conditionnelle switch case.

delegate

définit un type référence pouvant être utilisé pour encapsuler une méthode avec une signature spécifique.

do{...} while(i < 10)
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crée une boucle faire tant qu'une condition n'est pas atteinte.

double

déclare un type de valeur à virgule flottante de double précision.

else {...}

constitue une alternative par défaut dans une structure conditionnelle if else.

enum Nom {...}

crée un type d'énumération (enum type).

event

déclare un événement.

explicit

déclare explicitement un opérateur de conversion de type utilisateur défini.

extern

indique qu'une méthode est implémentée extérieurement.

false

représente une valeur booléenne (0).

finally {...}

constitue le bloc de finalisation dans une instruction try catch finally.

fixed

empêche un changement de localisation d'une variable par le Garbage Collector.

float

déclare un type de valeur à virgule flottante.

for(int i = 0; i < 10; i++){...}

crée une boucle compacte à partir d'une initialisation, d'une condition et d'une incrémentation.

foreach(element in tableau){...}

crée une boucle parcourant chaque élément d'une structure tabulaire comme un tableau ou une chaîne
de caractères.

goto

transfère le contrôle du programme directement à une déclaration labélisée.

if (arrivee == true) {...}

constitue la première alternative dans une structure conditionnelle if else.

implicit

déclare implicitement un opérateur de conversion de type défini par l'utilisateur.

element in struct_tab

permet, à partir d'une instruction foreach, l'extraction d'un élément dans une structure tabulaire.

int

déclare un type de valeur entier.

interface INom {...}

crée une interface.

internal
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représente un modificateur d'accès pour les types et les membres types.

expression is type

vérifie la compatibilité entre une expression et un type spécifié.

lock(variable){...}

permet d'obtenir un verrou d'exclusion mutuelle, d'exécuter ses instructions puis de libérer ce verrou.

long

déclare un type de valeur entier long.

namespace

déclare un espace de noms.

new

créee une instance de classe, soit un objet.

null

représente la valeur spéciale nulle.

object

constitue un alias pour la classe System.Object dans le Framework.NET.

operator

déclare un opérateur dans une classe ou une déclaration struct.

out

affecte globalement une variable passée en argument à une méthode paramètrée.

override

fournit une nouvelle implémentation d'un membre virtuel hérité d'une classe de base.

params

permet de spécifier un paramètre de méthode qui prend un argument où le nombre d'arguments et
variable.

private

représente un modificateur d'accès privé.

protected

représente un modificateur d'accès protégé.

public

représente un modificateur d'accès privé.

readonly

déclare un champ en lecture seule qui peut être assigné à une valeur directement dans la déclaration ou
dans un constructeur.

ref

affecte globalement une variable, initialisée préalablement, passée en argument à une méthode
paramètrée.

return

termine l'exécution d'une méthode et retourne éventuellement son résultat.

sbyte
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constitue un type entier dont l'intervalle va de -128 à 127.

sealed

indique qu'une classe est scellée, c'est-à-dire qu'elle ne peut être héritée.

short

déclare un type de valeur entier court.

sizeof

détermine la taille

stackalloc

alloue un bloc mémoire sur la pile.

static

déclare un membre statique, qui appartient au type lui même plutôt quà un objet spécifique.

string

représente une chaîne de caractères encodée en Unicode.

struct Nom {...}

crée un type de structure.

switch(variable){...}

constitue une structure conditionnelle switch case.

this

se réfère à l'instance courante de la classe.

throw new Exception("Divide by zero");

lance une exception.

true

représente une valeur booléenne (1).

try {...}

constitue le bloc d'exécution d'un code susceptible d'émettre une exception dans une instruction try catch 
finally.

typeof

permet d'obtenir l'objet System.Type pour un type.

uint

déclare un type de valeur entier non-signé.

ulong

déclare un type de valeur entier long non-signé.

unchecked

contrôle le débordement d'un bloc d'instructions pour des opérations arithmétiques et de conversions.

unsafe

déclare un contexte de code non sécurisé, .NET ne gérant ni l'allocation, ni la libération mémoire.

ushort

déclare un type de valeur entier court non-signé.

using System;
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déclare que le code doit utiliser l'espace de noms spécifié. Il permet également de créer un alias vers une
classe utilisable dans le document source (using IO = System.io;).

virtual

déclare un membre virtuel dont l'implémentation peut être changée par un membre affublé du
modificateur override.

void nom_methode(){...}

indique qu'une méthode ne renvoie aucun résultat.

volatile

spécifie qu'un champ peut être modifié dans le programme par quelquechose comme le système
d'exploitation.

while(i < 10){...}

crée une boucle tant qu'une condition n'est pas atteinte.


