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1 Objectifs
— Apprendre à utiliser le débogueur sous Eclipse
— Déverminer un petit programme

1.1 Comment ça marche ?

Le débogueur est une application spécifique qui peut-être lancée à la main ou automatiquement
lors d’une erreur. Dans l’utilisation manuelle il y a généralement trois étapes :

1. Insertion d’un ou de plusieurs points d’arrêt (breakpoint) dans le code source et sur la ligne
que vous voulez observer. Voir la figure 1 pour un exemple, le point d’arrêt apparaît dans
la colonne de gauche de l’éditeur sous la forme d’un point bleu.

Figure 1 – Un breakpoint

Lors de l’utilisation du débogueur le programme s’arrêtera à cet endroit et l’utilisateur peut
alors faire certaines actions. Les options disponibles sur un breakpoint le sont via un menu
contextuel : suppression, désactivation ou pose d’une condition.

2. Dans un deuxième temps il faut lancer l’application de débogage. L’accès au mode debug
se fait en sélectionnant le point d’entrée de l’application à observer et soit par le menu
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contextuel item debug soit par la barre d’outils et .
3. Après l’exécution si un point d’arrêt est atteint alors la perspective debug devient active

et diverses opérations sont possibles. La figure 2 montre :

Figure 2 – La vue debug

— Tout en haut, la barre des outils contient plusieurs flèches permettant d’exécuter en
mode pas à pas notamment.

— En haut à gauche, la pile des appels courants : i.e. les différentes activités qui ont conduit
jusqu’à ce point d’arrêt.

— En bas à gauche, votre source code.
— En bas, à droite, un résumé (outline) de la classe
— En haut à droite, trois onglets :

— Variables permet d’observer les objets et les variables et de poser des conditions
d’observation (watchpoints).

— Breakpoints montre les points d’arrêt et les points d’observation.
— Expressions est une calculatrice symbolique permettant d’évaluer des expressions

dans le contexte courant.
— Tout en bas, la console habituelle.
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1.2 Un petit essai
1. Récupérer sur Moodle le fichier Fact.java qui définit une classe simple pour calculer

factorielle de 3.
2. L’exécuter et constater un « débordement de pile » (stack overflow).
3. Double-cliquer dans la colonne de gauche sur la ligne if (this.getValue() == 0) (ligne

25). Si vous voyez apparaître un point bleu, vous avez gagné car vous avez placé un point
d’arrêt, sinon if faut recommencer !

4. Lancer le mode debug et utiliser plusieurs fois la touche step over .
5. Que constate-t-on sur le déroulement dans la pile d’exécution et sur la valeur de l’attribut

dans l’objet this ?
6. Dans la vue d’affichage on peut visualiser des valeurs primitives, des objets et leurs attributs

ou des collections et leurs éléments.
7. En déduire ce qui manque, corriger le programme et vérifier à nouveau avec le débogueur

que le comportement est acceptable.

1.3 Explications

Dans la perspective débug, il y a trois boutons importants, voir figure 3 :
step into : continue l’exécution de la ligne et s’arrête sur la première ligne de code de la

première méthode contenu dans la ligne. Vous pouvez constater un empilement dans la pile
des appels. Permet de voir le code en profondeur.

step over : exécute la ligne courant et s’arrête à la suivante. Sans empilement.
step return : exécute la ligne et ce qui suit jusqu’à la prochaine instruction return de la

méthode. Dépile.
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Figure 3 – Les trois boutons steps

1.4 Mise en application

Vous trouverez sur Moodle une archive bad4debug.zip qui contient un modèle du réseau de Petri
pour le Fil Rouge. Mais ce n’est pas une bonne solution à votre problème, juste pour expérimenter
le débogueur. Mais le résultat n’est pas vraiment conforme aux prévisions, je n’arrive pas à trouver
mes erreurs. Help me, you’re my only hope !

1. Récupérer le code et l’installer sous Eclipse.
2. Essayer de trouver ce qui ne vas pas en utilisant le débogueur.
3. Corriger et tester.
4. Compléter le fichier README avec votre nom et vos remarques sur les erreurs trouvées.

Pour commencer une première erreur est facile à trouver.
1. Exécuter le Test2Debug vous obtenez une erreur d’index dans un tableau
2. Placer un point d’arrêt ligne 106 de la classe PetriNet

3. Lancer le débogueur
4. C’est l’occasion de jouer avec les boutons “steps” mais clairement le “step into” va vous

mener dans tous les méandres du code y compris les classes de la librairie. Le step over
avance ligne par ligne ce qui est plus intéressant pour vous et après quelques clics vous
devriez avoir une idée du problème. Finalement le step return permet d’aller un peu plus
vite pour atteindre l’erreur.

5. Après quelques step over regardez la valeur de “t”, comprendre et corriger
Mais vous constatez cette fois le message de la dernière ligne du test est suspect.

1. Pourquoi la réponse true vous semble fausse ?
2. Placer un point d’arrêt quelque part dans la méthode testEffect

3. Trouver ce qui ne va pas et corriger le problème
4. Une lecture attentive du code aurait du vous mettre sur la piste ...

Et il y a sûrement bien d’autres erreurs, n’hésitez pas à les chercher et à les corriger.
Pour aller plus loin, essayez d’expérimenter les items facultatifs suivants.

— Le débogueur s’arrête sur un point d’arrêt ou une exception non capturée.
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— Il est possible de définir un point d’arrêt sur une exception interceptée, non intercepté ou
dans les deux cas. Pour cela il faut utiliser le bouton Add Java Exception Breakpoint
dans l’onglet des points d’arrêt.

— Sur un point d’arrêt il est possible de configurer le nombre d’occurrences avant que celui-ci
ne soit pris en compte ou encore une condition d’activation. Pour cela il faut éditer les
propriétés du point d’arrêt ou regarder dans la vue des points d’arrêt la description de
celui-ci.

— La vue « Expressions » vous permet de calculer la valeur d’une expression en fonction des
variables dans les traitements en cours de débogage.

2 Complément : Javadoc

Il s’agit essentiellement d’un travail personnel de lecture. Évidemment tester l’outil est une bonne
idée et la pratique de la documentation doit être systématique dans vos productions académiques
et professionnelles.
La javadoc est l’outil permettant de gérer facilement dans un format lisible et standard la do-
cumentation (API principalement) d’un code java. La javadoc des différentes versions de java
est disponible sur internet et doit faire partie de vos habitudes de lecture. Pour produire une
telle documentation, il faut évidemment fournir les informations nécessaires et utiliser un outil
(javadoc) qui produira le format html. Les informations de documentation sont fournies à l’outil
sous la forme d’annotations Java qui sont contenues dans les fichiers sources .java et servent à
commenter les diverses parties du code. Ci-dessous un exemple de commentaire pour une fonction.

/∗∗
∗ Describe getPremier method here.
∗ @return a Joueur value
∗/

Entre les /** ... */ se trouve un commentaire de documentation qui est placé juste avant l’en-
tité commentée et qui contient du texte, des balises HTML et des balises @. Après la commande
javadoc -public *.java on obtient des données HTML que l’on peut visualiser avec un navi-
gateur, voir la figure 4
La structure des commentaires javadoc est constituée de balises dont voici quelques-unes :

— @author Jean-Claude Royer
— @version 1.4.2.9 du 21/12/2004
— @param alcoolémie
— @return la valeur booléenne du retrait de permis
— @exception java.io.FileNotFoundException problème de fichier inexistant
— @link https ://www.imt-atlantique.fr/fr/personne/jean-claude-royer
— @see “Le livre de Flanagan”
— @see <A> http://www.emn.fr </A>
— @see InputStream#read(byte[ ], int, int)

Une liste commentée et complète (mais indigeste) est disponible ici https://docs.oracle.com/
javase/8/docs/technotes/tools/windows/javadoc.html mais il n’est pas difficile de trouver
un peu plus lisible pour démarrer, par exemple : https://openclassrooms.com/fr/courses/
1115306-presentation-de-la-javadoc.
Pour utiliser la documentation Java sous Eclipse, c’est plutôt simple et bien intégré. Dans l’éditeur
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Figure 4 – Javadoc pour Nim

si vous tapez /**<RETURN> il y a complétion automatique et création de balises avec un texte
par défaut. Il est possible de définir dans le menu propriété du projet le lieu de destination de la
documentation HTML produite. Celle-ci sera produite en suivant Project > Generate Javadoc,
des informations apparaissent dans la console, notamment les erreurs à corriger. La figure 5 montre
la page de configuration de l’outil, la difficulté pour les utilisateurs de Windows est de trouver où
se cache la commande javadoc.exe.
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Figure 5 – La Javadoc sous Eclipse
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