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Les Exceptions

● Tout programme doit prévoir la présence d’erreurs pendant son 
exécution

– comportements imprévus du programme

– entrées non valides

– erreurs de communication avec les périphériques / le réseau

● Il s’agit de cas “exceptionnels” dans l’exécution du programme

– Vérifer avec des tests toutes les situations potentielles 
d’erreurs interférerait avec la logique du code et rendrait le 
code peu lisible

● Gestion des exceptions :

– permet de séparer clairement le code qui décrit le 
comportement du programme en situation normale

– du code qui gère les situations d’erreurs
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Exceptions : Exemple

class ExceptionTest {

        public static void main (String[] args) {

                g(); System.out.println ("Done!");

        }

        public static void g() {

                int [] a = new int [5];

                a[6] = 2;

        }

}
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Exceptions : Exemple

class ExceptionTest {

        public static void main (String[] args) {

                g(); System.out.println ("Done!");

        }

        public static void g() {

                int [] a = new int [5];

                a[6] = 2;

        }

}

ArrayIndexOutOfBoundsException
Soulevée/Lancée (Thrown)
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Exceptions : Exemple

● Exécution :

Exception in thread "main" 
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 6

at ExceptionTest.g(ExceptionTest.java:15)

at ExceptionTest.main(ExceptionTest.java:6)
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class ExceptionTest {

        public static void main (String[] args) {

                g(); System.out.println ("Done!");

        }

        public static void g() {

                int [] a = new int [5];

try {

                a[6] = 2;

                }catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){

                        System.out.println("Problem!");

                }

        }

}

Exceptions : Exemple
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Exceptions : Exemple

● Exécution :

mlampis@mlampis-Precision-T3610:~/tmp/java$ java 
ExceptionTest 

Problem!

Done!
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Exceptions : Principes

● Une exception est lancée (thrown) en cas « exceptionnel » 

– Division par 0

– Array out of Bounds

– Integer.valueOf(‘’Bla’’) ;

● Exception est lancée == Un objet de la classe Exception (ou d’une sous-classe) est 
crée, contenant des informations pertinentes à l’erreur.

● Pour gérer la situation, un programme peut utiliser un block try-catch

try{

.. Mauvais Code qui mène à une exception

}catch (Exception e){

.. Code qui utilise l’objet e pour vérifer le problème, corriger 
l’erreur

}
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Exceptions : Principes

● Quand une exception est lancée

– Si on est dans dans un block try-catch

– .. et si le type de l’exception lancée corresponde au type du catch

● L’exécution continue avec le block catch

Exemple :

try {

  S.o.p(5/(2-2)) ;

}catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){

       System.out.println("Problem!");

}

● L’exception n’est pas attrapée ! Son type est ArithmeticException
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Exceptions : Principes

● Quand une exception est lancée

– Si on est dans dans un block try-catch

– .. et si le type de l’exception lancée corresponde au type du catch

● L’exécution continue avec le block catch

Exemple :

try {

  S.o.p(5/(2-2)) ;

}catch(Exception e){

       System.out.println("Problem! == " + e);

e.printStackTrace() ;

}

● Toutes les exceptions sont attrapées ! (Mauvaise idée?)

● On utilise les méthodes de la classe Exception pour diagnostiquer le problème
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Exceptions : Principes

● Quand une exception est lancée…

● Si l’exception n’est pas attrapée par un block catch

– Le programme sort immédiatement de la méthode actuelle

– L’exécution se reprend dans la méthode d’appel

– Si l’exception est attrapée là (par un catch)

● Exécution du catch, on continue après le catch

– Sinon,

● On sort immédiatement de cette méthode et revient à la méthode d’appel

● …

● Fin : Soit on trouve un catch qui gère l’exception

● Soit l’exception n’est pas attrapée, même dans main 

– → termination du programme par la JVM, printStackTrace().
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class ExceptionTest {

     public static void main (String[] args) {

          try{ g(); }catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e){

                     System.out.println("Caught!"+e);

          }

          System.out.println("Continue here");

     }

     public static void g() {

                int [] a = new int [5];

                a[6] = 2;

        }

}

Exceptions : Exemple
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Exceptions : Pourquoi

● Exception == Forme sophistiquée de goto

– Goto considered harmful !

● Avantages :

– Évite de compliquer le code avec if qui gèrent cas de 1 %

– Permet de transférer l’exécution a une autre méthode, où un 
problème peut être résolu.

– Permet de passer des informations utiles concernant le 
problème avec les objets de la classe Exception

● Les sous-classes nous permettent de faire un traitement 
par cas rafné 
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Exceptions : Pourquoi pas

● Désavantages :

– Rend le programme compliqué

● Parfois difcile de prédire où l’exécution va continuer en 
cas d’imprévu.

– Opération coûteuse

● → N’utiliser que dans les cas vraiment exceptionnels. 

● L’intérêt n’est pas de remplacer les if en générale, où de 
remplacer un break. C’est de clarifer le code, en mettant à 
coté les cas ‘’non-centrales’’. 
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Types d’exceptions

● Hiérarchie de sous-classes de la classe Exception

Throwable

Error Exception

RuntimeException IOException

IndexOutOfBoundsException

NullPointerException

...

...
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Hiérarchie

● Throwable : objets qui peuvent être lancés (throw) est 
attrapés (catch)

– Error : signife erreur grave → normalement pas attrapé

– Exception : signife situation inhabituelle ou erreur

● Deux types principaux d’exceptions

– RunTimeException → Unchecked Exception

– Toutes les autres sous-classes de Exception
● Unchecked Exception = Situation imprévisible mais commune

● Checked Exception = Situation très rare → déclarée explicitement
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Sous-Classes d’Exception

● Pour lancer une exception il faut

– Créer un objet de la classe Exception

– Faire throw dans cet objet

● On peut déclarer nos propres sous-classes de la classe 
Exception

● Défnir une sous-classe nous permet d’ajouter des informations 
dans l’objet de l’exception

– Même si on n’ajoute rien, ça nous permet de distinguer un 
type d’exception.
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Sous-Classes d’Exception

class StupidNumberException extends RuntimeException { };

class ExceptionTest {

        public static void main (String[] args) {

                try {g(17);}catch(StupidNumberException e){

                        e.printStackTrace();

                }

                System.out.println("Done!");

        }

        public static void g(int x) {

                if(x==17) throw new StupidNumberException();

        }

}
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Sous-Classes d’Exception

class StupidNumberException extends RuntimeException { };

class ExceptionTest {

        public static void main (String[] args) {

                try {g(17);}catch(StupidNumberException e){

                        e.printStackTrace();

                }

                System.out.println("Done!");

        }

        public static void g(int x) {

                if(x==17) throw new StupidNumberException();

        }

}
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Checked vs Unchecked

● RuntimeException == Unchecked exception signife

– Mauvais fonctionnement (bugs)

– Données invalides

– → Sont souvent attrapées pour garantir une sortie 
« gentille »

● Tout autre type d’Exception == Checked exception

– Erreurs qui dépendent de conditions externes

● I/O
● Réseau
● ...
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Checked vs Unchecked

● Si une méthode a la possibilité de lancer une Checked 
Exception il faut le déclarer dans sa signature

– → pour que les méthodes appelantes sachent que cette 
possibilité d’erreur externe existe

● La méthode appelante doit :

– Soit utiliser un try-catch pour attraper l’exception 
eventuelle

– Soit déclarer (dans sa signature) qu’elle peut aussi lancer 
cette exception
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Exemple

class StupidNumberException extends Exception { };

class ExceptionTest {

        public static void main (String[] args) {

                try {g(17);}catch(StupidNumberException e){

                        e.printStackTrace();

                }

                System.out.println("Done!");

        }

        public static void g(int x) throws StupidNumberException {

                if(x==17) throw new StupidNumberException();

        }

}

Si on 
n’avait 
pas try ?



  23 / 31

Explication

● Exception checked = Exception plus exceptionnelle 

– Source du problème vient de l’extérieur

– N’afecte pas la plupart de méthodes

– On déclare explicitement les méthodes afectées

● Exception unchecked = Exception « commune »

– Exemple : NullPointerException

– Normalement, on aurait dû écrire throws 
NullPointerException dans toutes les méthodes !

● → On ne l’écrit jamais, c’est bien entendu que la 
possibilité existe toujours...
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Gestion des Exceptions

● Après le catch on a le choix d’ajouter un block fnally

– Sens : le block fnally est toujours exécuté !

● fnally est exécuté si

– Aucune exception lancée dans le try

– Exception lancée mais attrapée par un catch

– Exception lancée et pas attrapée, ou exception lancée dans 
un catch (!)

– return exécuté dans le try out dans un catch

● Motivation : clean-up qui doit être toujours efectué
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Finally : exemple

class StupidNumberException extends RuntimeException { };

class ExceptionTest {

        public static void main (String[] args) {

                try {g(15);}catch(StupidNumberException e){

                        e.printStackTrace();

                }fnally{

                        System.out.println("Done with catching!");

                }

                System.out.println("Done!");

        }

        public static void g(int x) {

                if(x==17) throw new StupidNumberException();

        }

}
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Catch Multiples

● Un seul try peut être suivi par plusieurs catch

class StupidNumberException extends RuntimeException { };

class ExceptionTest {

        public static void main (String[] args) {

                try {g(15);}catch(StupidNumberException e){

                        e.printStackTrace();

                }catch(Exception e){ System.out.println("Something else..."+e);  }

                System.out.println("Done!");

        }

        public static void g(int x) {

                if(x==17) throw new StupidNumberException();

                x = 2/0;

        }

}
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Catch Multiples

● En cas de plusieurs catch

– On exécute le premier dont le type correspond à 
l’exception lancée

● → Aucun sens de tenter d’attraper une sous-classe après 
son super-classe !

– → Le compilateur ne l’accepte pas

try {} catch(Exception e){..} 
catch(RuntimeException e) {..}

// ???
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Exemple : Rational

● Rappel : la classe Rational

class Rational{

int num, den ;

public Rational(int n, int d){

num = n ;

den = d ;//si d==0 ???

}
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Exemple : Rational

● Rappel : la classe Rational

class ZeroDenom extends RuntimeException {}

class Rational{

int num, den ;

public Rational(int n, int d){

num = n ;

den = d ;

if(d==0) throw new ZeroDenom() ;

}

..}
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Exemple : Rational

● On a déclaré notre propre type d’exception

class ZeroDenom extends RuntimeException {}

● Si on avait ZeroDenom extends Exception

– Checked Exception

– → Toutes les méthodes qui utilisent le constructeur doivent

● Soit faire try-catch pour cette exception
● Soit déclarer throws ZeroDenom dans leurs signatures

● Erreur trop simple, trop commune, et facile à éviter (pour la méthode 
appelante) 

– → Mieux de déclarer comme unchecked exception.
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Exemple : Ouvrir un fchier

import java.util.*;

import java.io.*;

class ExceptionTest {

 public static void main (String[] args) throws IOException {

  Scanner s = new Scanner (new BuferedReader(new FileReader(args[0])));

... 

      }

}

● Ouvrir un fchier peut lancer une exception (par exemple, si le fchier n’existe pas)

– Checked exception → Le programme doit déclarer que cette exception peut être 
lancée, ou l’attraper avec un try-catch


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31

