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Programmation avancée en C++

Les flots
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Les flots
rappel : en C++, les E/S sont définies grâce à un ensemble de classes

La notion de flot est liée au concept de circulation de données entre un 
producteur (source) et un consommateur (destination).

quatre flots standard sont définis en C++
• cout pour les sorties standard à l’écran
• cin pour les entrées standard au clavier
• cerr pour les messages d’erreur, par défaut à l’écran
• clog pour les messages d’erreur avec un tampon

trois sous-ensembles d’opérations
• iostream.hopérations liées aux périphériques standard
• fstream.h opérations liées aux fichiers disques
• strstrea.h opérations sur les chaînes de caractères

3

Les flots
Hiérarchie d’héritage pour les E/S standard

Une vingtaine de classes sont utilisées pour définir 
les opérations sur les flux

étude des principales classes

La classe de base à toutes les classes qui gère les 
flots est la classe  « ios »

Cette classe est spécialisée pour les entrées 
standard (« istream ») et pour les sorties standard 
(« ostream »)
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Les flots
Hiérarchie d’héritage pour les E/S standard

La classe « iostream » permet de gérer à la 
fois les entrées et les sorties standard, 

elle est définie par héritage multiple à partir de 
« istream » et « ostream »

les classes « ostream_withassign» et 
«istream_withassign » sont définies par 
héritage à partir de istream et ostream, 

elles autorisent l’affectation de flux.
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Les flots
Hiérarchie d’héritage pour les E/S standard

ios

istream ostream

iostream
istream_withassign

iostream

iostream_withassign

ostream_withassign
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Les flots
La classe "ios" 

Elle contient les paramètres généraux 
de gestion des flux :

état des flux, 
bon déroulement des opérations, 
mode d’ouverture des flux, 
formats d’écriture.
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Les flots
La classe "ios"

L’état d’un flux est conservé dans un « registre 
d’indicateurs » dont les bits indiquent l’état du flux 
considéré :

eofbit : 1 en fin de fichier et 0 sinon
goodbit : 0 si aucun bit du registre est à 1 et 1 sinon
failbit : 1 quand une opération à échouer, 
badbit : 1 quand une opération invalide a été tentée, 

signale une possible erreur par la suite
hardbit : 1 si erreur grave, on ne doit plus utiliser le flux

Lorsque tous les bits sont à 0, tout est correct. 
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Les flots
La classe "ios"

L’accès à ce registre d’état des flux se fait par le biais 
de fonctions prédéfinies dans la classe :

int rdstate (void) : retourne la valeur du registre

int eof (void) : retourne 1 si eofbit=1, 0 sinon
int bad (void) : retourne 1, si badbit ou hardbit

vaut 1 et 0 sinon
int fail (void) : retourne 1 si failbit, hardbit ou 

badbit vaut 1, et 0 sinon
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Les flots
La classe "ios" - Modes d'ouverture

Pour pouvoir être utilisé, un flux doit être ouvert suivant un mode défini. 
Les différents modes sont définis par énumération dans un champs attribut (public) 
dont les valeurs sont les suivantes 

in : ouverture en lecture
out : ouverture en écritur
app : (append) ouverture en ajout en fin de flux
ate : se positionner à la fin dès l’ouverture
trunc : détruit le contenu du flux ouvert s’il existe déjà.

( automatique si ouverture en out, 
sauf si ate ou app valent 1)

nocreate : interdiction de créer le flux s’il n’existe pas (pour une 
ouverture en écriture)

noreplace : interdit l’ouverture du flux s’il existe déjà et si app et ate ne 
sont pas à 1, une erreur est alors générée

binary : indique un fichier binaire sans formatage
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Les flots
La classe "ios" - Modes d'ouverture

L’initialisation du mode d’ouverture se fait :
soit par le constructeur lors de la déclaration du flux,
soit à l’aide de la fonction membre clear de ios

Exemple :
iostream f; // déclaration d’un flux
f.clear(ios::out | ios::binary);

// positionnement du flux en écriture, sans formatage

La notation ios::out indique un accès à une 
donnée publique de ios définie par énumération.
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Les flots
La classe "ios" – Formats d'écriture

Les fonctions membres de ios : flags, setf et unsetf permettent de décrire 
finement les formats d’écriture attendus.
Les formats possibles sont définis par des énumérations publiques dans la 
classe ios.
Les valeurs possibles sont :

letf : cadrage à gauche
rigth : cadrage à droite
dec : écriture en décimal
oct : écriture en octal
hex : écriture en hexadécimal
fixed : écriture en virgule flottante des réels 
scientific : écriture des réels en notation scientifique 
unitbuf : vide les buffers après écriture
stdio : vide les tampons out et err après écriture
etc ....
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Les flots
La classe "ios" – Formats d'écriture

Les fonctions membres associées sont :

long flags (void) : qui retourne la valeur du champ de format

long flags (long) : qui affecte la valeur du champ de
format avec le paramètre passé

long setf(long) : positionne à 1 les bits qui sont à 1 
dans l’argument

long unsetf(long) : positionne à 0 les bits qui sont à 1 
dans l’argument
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Les flots
La classe "ios" – Formats d'écriture

Exemples d’utilisation des formats :

// affichage d’un entier en décimal, octal et hexadécimal
int i= 10;
cout << ″ en décimal ″ << i;

// modification du format
cout.setf(ios :: oct)
cout << ″en octal ″ << i;
cout.setf(ios::hex); 
cout << ″en hexadécimal ″ << i;

/* affichage d’un réel en notation scientifique et vidage du buffer */
cout.setf(ios :: scientific | ios :: unitbuf);
cout << 23.56;

produit : 2.56e+01

14

Les flots
La classe "ios" – Formats d'écriture

Trois autres membres de la classe ios
complètent le formatage, ce sont les champs :

x_width : largeur, nombre minimum de 
caractères à écrire
x_fill : valeur du caractère de remplissage
x_precision : nombre de chiffres à afficher
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Les flots
La classe "ios" – Formats d'écriture

Les fonctions membres qui accèdent à ces champs sont :

int width(void) renvoie la largeur
int width(int) renvoie l’ancienne valeur et affecte le 

paramètre comme nouvelle valeur

char fill(void) renvoie le caractère de remplissage
char fill(char) renvoie l’ancien caractère  et affecte le 

paramètre comme nouvelle valeur

int precision(void) renvoie la précision de remplissage
int precision(int) renvoie l’ancienne valeur et affecte le 

paramètre comme nouvelle valeur 
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Les flots
La classe "ios" – Formats d'écriture

Exemples 
taille de la zone de sortie (fonction width)

cout.width(4);
cout << 2<< ' ' << 3

==> résultat de l'affichage 
___2 ___3

remplissage de la zone de sortie
cout.fill(‘#’);
cout.width(4);
cout << 2<< ' ' << 3

==> résultat de l'affichage 
###2 ###3

sortie d’un réel
cout.precision(6)
cout << 1234.5678

==> 1234.57 (6 chiffres) 
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Les flots
La classe "ios" – Formats d'écriture

Il existe une autre forme d’écriture des formats 
parfois plus pratique :

à l’aide des manipulateurs.

Ils permettent de remplacer certains indicateurs :
dec, oct, hex : idem indicateurs dec, oct et hex
setbase (int) : définit la base de la notation 
setfill(char) : définit le caractère de remplissage
setprecision(int) : fixe la précision
endl : insère un saut de ligne (et vide le buffer)
ends : insère un caractère nul ’\0’ 
flush : idem unitbuf, vide le tampon

etc ....
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Les flots
La classe "ios" – Formats d'écriture

Exemples

cout << setfill(‘#’) << setwidth(4) << i << endl;
cout << hex << i << endl << oct << i  << endl;
cout << dec << i << endl;
cout << setprecision(10) << f << endl;
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Les flots
La classe "ostream"

La classe ostream est définie par héritage à partir de la classe ios.

Elle possède un indicateur de la position courante d’écriture 
(incrémenté du nombre de caractères écrits à chaque écriture).

long tellp(void) : renvoie la position courante

ostream& seekp(long) : positionne l’indicateur à la valeur 
passée en paramètre, de façon absolue

ostream& seekp(long,seek_dir) : positionne par décalage (donné 
par le 1er argument) par rapport à la position définie par le 2 ème
argument 

(beg = début de fichier, cur =position courante, end = fin de fichier)
exemple : f.seekp(10, ios::beg);
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Les flots
La classe "ostream"

Dans le cas des flux de sortie,
les données sont stockées dans un tampon

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de place 
ou bien jusqu’à fermeture du flux.

écriture retardée

On peut utiliser flush pour forcer une écriture 
immédiate.
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Les flots
La classe "ostream" – Ecriture formatée

La base de l’écriture formatée est la redéfinition dans ostream de l’opérateur de 
décalage <<

class ostream : public virtual ios
{ // ..........

public :
ostream& operator<<(char *);
ostream& operator<<(char);
ostream& operator<<(int);
etc .....

};
L'opérateur << est décrit pour tous les types prédéfinis.
Le type de retour est de type référence sur un flot de sortie (objet de type ostream ).
Le mot-clé “virtual” est nécessaire pour la bonne gestion de la classe iostream héritière 
multiple de istream et ostream, toutes deux descendantes de ios.
L’écriture formatée est alors effectuée à l’aide de cet opérateur.
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Les flots
La classe "ostream" – Ecriture formatée

Il est possible de surcharger cet opérateur << pour un type utilisateur 

Exemple : On considère une classe décrivant un abonné et les méthodes suivantes :
#define MAX 20
class abonne
{ char prenom[MAX], nom[MAX];

int age;
float salaire;

public :
abonne(void);
void modif(char *,char *, int , float);
friend ostream& operator << (ostream& s, abonne a);

};

// constructeur par défaut
abonne :: abonne (void)
{ strcpy(nom,""); strcpy(prenom,"");

age=salaire = 0;
} 
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Les flots
La classe "ostream" – Ecriture formatée

// Surcharge de l'opérateur <<
ostream& operator << (ostream& s, abonne a)
{      s << a.nom << endl;

s << a.prenom << endl;
s << a.age << endl;
s << a.salaire << endl;
return(s);

}

Note : le retour du flot passé en entrée en par référence permettra d’enchaîner 
les écritures dans le flot

abonne ab;
int i;
cout << ab << i;
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Les flots
La classe "ostream" – Ecriture formatée

L’instance « cout » fournie par la bibliothèque standard définit 
un flux standard à l’écran. 

On peut définir des variantes de ce flux (avec des paramètres de
formatage différents) grâce à la classe ostream_withassign;

Exemple :
ostream_withassign sortie;
sortie = cout;
sortie.setf(ios::scientific);

int i;
float f;
cout << i << f;
sortie << i << f;
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Les flots
La classe "ostream" – Ecriture non formatée

Elle permet de stocker des données brutes : 
informations binaires vues comme une suite 
d’octets.
La classe ostream fournit deux méthodes :

ostream& put(char);
écriture d’un caractère

ostream& write(const char *s, int n);
écriture de n octets lus à l’adresse s
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Les flots
La classe "istream"

Elle est définie par héritage à partir de « ios ».
Elle possède aussi un indicateur de position avec 
les fonctions associées :

long tellg(void) : renvoie la position courante
istream& seekg(long) : positionne l’indicateur à la 
valeur passée en paramètre, de façon absolue
istream& seekg(long,seek_dir) : positionne par 
décalage par rapport à la position définie par le 2 ème
argument (beg, cur, end)
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Les flots
La classe "istream" – Lecture formatée

L’opérateur de base est l’opérateur >> qui est surchargé.
Il est décrit pour tous les types prédéfinis dans la classe istream

class istream : public virtual ios
{ // ............

public :
istream& operator>>(char *);
istream& operator>>(char&);
istream& operator>>(int&);
...........
istream& get(char &c);
..........

}; 
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Les flots
La classe "istream" – Lecture formatée

Le type de retour est un objet de type 
istream par référence (cin)

Les paramètres sont passés par référence.

Le flux est retardé et l’acquisition effective ne 
s’effectue qu’après le retour chariot.

Comme l’opérateur de sortie <<, 
l’opérateur d’entrée >> peut être surchargé pour 
tout type utilisateur.
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Les flots
La classe "istream" – Lecture formatée

Exemple : surcharge de operator>> pour un objet de type abonné

class abonne
{

char prenom[MAX], nom[MAX];
int age;
float salaire;
public :
abonne(void);
void modif(char *,char *,int ,float);
friend ostream& operator << (ostream& s, abonne a);
friend istream& operator >> (istream& s, abonne& a)

};
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Les flots
La classe "istream" – Lecture formatée

istream& operator >> (istream& s, abonne& a)
{ s >> a.nom;

s >> a.prenom;
s >> a.age;
s >> a.salaire;
return (s);

} 

Lors d’une lecture formatée, lorsque la lecture ne correspond 
pas à celle attendue, le flux se met en état d’erreur (fail).
Aussi il est possible de tester cet état d’erreur et de le traiter.
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Les flots
La classe "istream" – Lecture formatée

void main(void)
{ int ok=0;

int i;
do
{ cin << i;

if (!cin)  // un des bits est en erreur
{ cout << ″erreur, pas entier ... ″ << endl;

cin.clear(); // cin.clear(0);
// repositionne tous les indicateurs à 0, 

cin.rdbuf() ->overflow();
// vide le buffer d’entrée (cin)
}

else ok=1;
}
while (ok ==0);

}
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Les flots
La classe "istream" – Lecture non formatée

C++ propose un ensemble de méthodes 
pour la lecture non formatée.

istream& get(char &);
lecture d’un caractère

istream& get(char *s,int n, char c=‘\n’);
lecture d’au plus n caractères, arrêt si on trouve c

istream & read (char *s, int n);
lecture de n caractères stockés en s

etc ...
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Les flots
Les classes "iostream" et "iostream_withassign"

La classe « iostream » permet de gérer à la 
fois des entrées et des sorties.

Elle est définie par héritage multiple de 
« istream » et « ostream ».

De même la classe « iostream_withassign » 
est définie par héritage de iostream.

Elle permet de disposer de l’opération 
d’affectation sur les flux.
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Les flots
Les classes "iostream" et "iostream_withassign"

ios

istream ostream

iostream
istream_withassign

iostream

iostream_withassign

ostream_withassign
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Les flots
Hiérarchie des E/S sur disque (fichiers)

ios

fstreambase ostream

iostream
ifstream

fstream

ofstream

istream

streambuf

filebuf

Pour le stockage et la lecture d’informations sur le disque, 
les quatre classes 

ios, istream, ostream et iostream
ont été redéfinies en 

fstreambase, ifstream, ofstream et fstream.
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Les flots
Hiérarchie des E/S sur disque (fichiers)
La classe fstreambase

La classe fstreambase contient
en plus des membres hérités de ios
des fonctions membres qui permettent
d’ouvrir et fermer des fichiers (open, close).

prototype de close :
void close (void);

prototype de open (dans fstreambase)
void open(const char *nom_fich, int mode_ouverture,

int protection);

//protection uniquement pour Unix
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Les flots
Hiérarchie des E/S sur disque (fichiers)
Les classes ofstream et ifstream

Dans la classe « ofstream », la fonction d’ouverture est 
redéfinie par défaut en mode out :

void open(const char *, int = ios::out, int =filebuf::openprot);

Dans la classe « ifstream », la fonction d’ouverture est 
redéfinie par défaut en mode in :

void open(const char *, int = ios::in, int =filebuf::openprot);

Ces fonctions peuvent être appelées à partir d’une instance 
particulière de fstreambase, ifstream, ofstream.
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Les flots
Hiérarchie des E/S sur disque (fichiers)
Les classes ofstream et ifstream

Mais elles sont aussi appelées par les constructeurs et les 
destructeurs de ces classes. 
La redirection des flux standard cout, cin, cerr ou clog peut alors se 
faire de façon simple.

ofstream sortie_f(″sortie.dat″);
// déclaration du fichier et ouverture par le constructeur en mode out

ifstream entree_f(″entree.dat″);
// déclaration du fichier et ouverture par le constructeur en mode in

On peut alors facilement appliquer le redirection par affectation de 
cin et cout.

cin = entree_f;
cout = sortie_f; 
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Les flots
Hiérarchie des E/S sur disque (fichiers)
Les classes ofstream et ifstream

Attention: si l’on souhaite conserver des écritures 
écran ou des saisies clavier en même temps que les 
opérations sur fichiers, 

il faut mémoriser les valeurs initiales de cin et cout.

Pour cela, il faut déclarer des flux d’E/S avec 
affectation possible.

ifstream_withassign entree;
ofstream_withassign sortie;

(ou bien iostream_withassign entree,sortie;)
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Les flots
Hiérarchie des E/S en mémoire

ios

strstreambase ostream

iostream
istrstream

strstream

ostrstream

istream

streambuf

strstreambuf

Le troisième groupe de classes permet de réaliser des 
entrées/sorties en mémoire.
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Les flots
Hiérarchie des E/S en mémoire

Le constructeur de la classe ostrstream
a le prototype suivant :

ostrstream (char *, int, int =ios::out);
1 er arg : @ du buffer 
2 ème arg : taille disponible
3 ème arg : ouverture en mode out par 
défaut
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Les flots
Hiérarchie des E/S en mémoire

Les constructeurs de la classe istrstream
sont :

istrstream (char *);
istrstream (char *, int);

1 er arg : @ des données lues
2 ème arg : taille du tableau associé
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Les flots
Hiérarchie des E/S en mémoire

void main(void)
{ char chaine[20]= "123abcdefghh 45.8";

int j; float k; char temp[10];
istrstream flux(chaine);

// lecture d’un entier dans le flux (chaine)
flux >> j;
cout << "entier : " << j << endl;

// j vaut 123

// lecture de 10 caractères
flux >> temp;
cout << "message : " << temp << endl;

// temp vaut "abcdefghh"

// lecture du réel
flux >> k;
cout << "reel : " << k << endl;

// k vaut 45.6
}
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Les flots
Conclusion

Riche bibliothèque de classes et de 
méthodes pour la gestion des flots:

E/S standard
E/S sur disque
E/S en mémoire

Possibilités de surcharger les opérateurs 
sur les flots << et >> .


