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* Vous trouverez plus de détails sur les concepts abordés lors de ce TD dans le livret de cours :
— Chapitre 5 : gestion des exceptions
— Chapitre 6 : gestion des entrées/sorties

 Exceptions

La gestion d’erreurs par exceptions permet d’écrire de manière plus claire (donc plus maintenable) un pro-
gramme, en isolant le traitement d’erreur de la suite d’instructions qui est exécutée si aucune erreur ne survient.
Généralement, dans les langages ne disposant pas des exceptions (comme le C), les fonctions susceptibles de po-
ser problème renvoient des valeurs que vous devez traiter immédiatement pour vérifier si aucune erreur n’est
survenue. Les exceptions font partie du noyau du langage Java et leur gestion est obligatoire.

Le chapitre  du livret de cours, présente des informations complètes sur ce sujet. Consulter ce document pour
pouvoir résoudre les exercices suivants.

Usage

— L’instruction throw exception permet de déclencher l’exception exception qui doit être une instance de
la classe Throwable ou de ses dérivées (les classes Error, Exception, RuntimeException et leur dérivées).

— Le bloc suivant l’instruction try permet d’encadrer les séries d’instructions où une ou plusieurs exceptions
sont susceptibles d’être déclenchées. Les instructions de ce bloc représentent le traitement normal de votre
programme.

— Le bloc de l’instruction try doit être suivi d’une ou plusieurs instructions ordonnées catch, et chacun de
ces catch doit être suivi d’un bloc d’instructions :
try
//bloc d’instructions à exécuter normalement

catch (ClasseException exceptionInterceptee)
//bloc d’instructions à exécuter en cas d’erreur

Si aucun catch n’intercepte l’exception levée, la JVM indique l’exception qui est survenue et arrête le
programme (dans le cas d’un fil d’exécution unique).

— Le bloc d’instructions du dernier catch peut être optionnellement suivi de l’instruction finally, suivi lui
aussi d’un bloc d’instructions spécifiant les instructions qu’il faut toujours exécuter à la suite du bloc try
si aucune exception n’a été déclenchée ou à la suite du traitement d’un catch.

— Dans la déclaration d’une méthode op(), le mot-clé throws permet de déclarer la liste des classes d’excep-
tions que op est susceptible de déclencher, dans les cas suivants :
— op appelle une ou plusieurs instructions throw exception; et n’intercepte pas toutes ces exceptions

avec l’instruction catch ;
— op appelle d’autres méthodes susceptibles de déclencher des exceptions et n’intercepte pas toutes ces

exceptions.

 Gestion des entrées/sorties simples

Le package java.io propose un ensemble de classes permettant de gérer la plupart des entrées/sorties d’un
programme. Cette gestion consiste à créer un objet flux dans lequel transitent les données à envoyer ou à recevoir.
Un flux connecte un objet Java à un autre élément.

Le chapitre  du livret de cours présente des informations plus complètes sur cette gestion des entrées/sorties.
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 Exercices ¹

Exercice a

Quels types (ou classes) d’exceptions peuvent être interceptés par l’instruction suivante ?
catch (Exception e) {
...

}

Quel est le défaut d’une telle utilisation de cette interception ?

Exercice b

Y a-t-il un problème avec cette interception telle que codée ci-dessous ? Compilera-t-elle ?
try {
...

} catch (Exception e) {
...

} catch (ArithmeticException a) {
...

}

Exercice c

Faites correspondre chacune des situations de la première liste avec une proposition de la seconde liste.
a. int[] A;

A[0] = 0;

b. La JVM démarre votre programme mais ne peut trouver les classes de la plateforme Java.
c. Un programme lit un flux et atteint le marqueur de fin de flux.
d. Avant de fermer le flux et après avoir atteint le marqueur de fin de flux, un programme essaie de lire le

flux à nouveau.

. __error

. __checked exception

. __compile error

. __no exception

Exercice d

Modifiez le code de la méthode cat suivante pour qu’elle puisse compiler :
public static void cat(File file) {
RandomAccessFile input = null ;
String line = null ;

try {
input = new RandomAccessFile(file, ”r”);
while ((line = input.readLine()) != null) {
System.out.println(line);

}
return ;

} finally {
if (input != null) {
input.close();

}
}

}

. Ces exercices sont issus du tutoriel officiel de Sun : http://java.sun.com/docs/books/tutorial/essential/exceptions/
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