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Ce document est diffusé sous licence Creative Commons BY-SA 1.
Vous êtes libres :

— d’utiliser, de reproduire, de distribuer et de communiquer cette création au
public ;

— de modifier cette création.

Selon les conditions suivantes :
— Paternité (BY) : vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur

de l’œuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d’une manière qui
suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’œuvre).

— Partage des Conditions Initiales à l’Identique (SA) : si vous modifiez, transformez ou adaptez
cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique
à celui-ci.

Merci de proposer toute modification ou amélioration qui vous paraîtrait pertinente pour que les promotions
suivantes de l’IMT Atlantique puissent en profiter.

Cette licence a pour but de protéger le présent ouvrage ainsi que les libertés qui l’accompagnent. Vous ne
pourrez donc pas le modifier, le distribuer et dire : « Vous n’avez pas le droit de redistribuer ce document »
parce que cela reviendrait à supprimer une liberté.

Il n’est pas nécessaire d’avertir les auteurs que vous réutilisez leur œuvre, mais cela leur fera toujours plaisir
de le savoir.

Objectifs
L’objectif de ce TP est d’apprendre à manipuler le mécanisme des exceptions en Java.

À la fin de ce TP, vous devrez :
— connaître quelques exceptions courante ;
— savoir utiliser les exceptions courantes ;
— savoir spécifier un déclenchement possible d’exception sans la traiter ;
— savoir gérer des exceptions ;
— être en mesure d’écrire des classes d’exceptions personnalisées.

1 Exercices
Remarques et manipulations préalables :
— Récupérez l’archive tpexceptions.tar.gz sur Moodle et décompressez-la dans votre espace de travail

(en ligne de commande : tar xvzf tpexceptions.tar.gz). Un répertoire contenant des fichiers est créé.
— Le répertoire est organisé de sorte à être immédiatement utilisable en ligne de commande. Cependant, si

vous utilisez un environnement de développement, il est possible qu’il faille réorganiser les fichiers ou les
déposer dans un répertoire particulier de votre environnement de travail.

— Dans la suite du TP, nous considérons que tout est toujours fait en ligne de commande en utilisant
l’archive fournie sans modification particulière (renommage, changement de la structure, etc.). Nous
considérons aussi que vous savez compiler et exécuter un programme Java en ligne de commande (et
donc donner les bons paramètres aux commandes javac et java).

Note : Tout cas exceptionnel que vous identifiez devrait aussi faire l’objet de tests dédiés.

1.1 Gestion d’exceptions (Ex1.java)
Q1. Premiers pas avec des exceptions, découverte :
Q1.1. Compilez et exécutez le programme Ex1.java.
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Q1.2. Que se passe-t-il ? Pourquoi ?
Q1.3. Comment résoudre cela ?
Q1.4. Appliquez les modifications nécessaires et compiler le programme à nouveau.

1.2 Exceptions standard (Ex2.java)
L’objectif de cet exercice est de manipuler quelques exceptions standard. Avant de commencer, récupérez

le fichier Ex2.java dans l’archive. Il s’agit d’un programme qui demande à l’utilisateur de saisir un index, de
saisir un nombre, puis de diviser l’entier stocké à l’index donné (dans un tableau défini en tête de classe) par le
nombre donné.

Q2. Compilez et exécutez ce programme.
Q2.1. Observez le code et exécutez ce programme en lui fournissant des données d’entrée problématiques.

(Note : vous essayerez de saisir des indices invalides, des entrées qui ne sont pas des entiers, des caractères
spéciaux, etc.)
Q2.2. Corrigez le code afin de traiter ces cas problématiques.

Q3. On souhaite maintenant rendre le programme plus souple pour éviter d’avoir le recompiler à chaque nouvelle
série de chiffres.
Q3.1. Adaptez le programme pour que les nombres soient passés en paramètre à l’exécution.
Q3.2. Écrivez le programme de sorte qu’il gère les entrées problématiques (autre chose qu’un entier ou qu’un

nombre par exemple) via une gestion d’exceptions.

Q4. La saisie d’une série en ligne de commande étant fastidieuse, adaptez le programme pour que la série puisse
aussi être passée via un fichier (un nombre par ligne par exemple). On fera attention aux différents cas : cas par
défaut, cas du fichier absent, cas du fichier mal formé, etc.

1.3 Gestion de pile
Q5. Écrivez une classe Stack permettant une gestion minimale de pile (constructeur, push et pop) d’objets
indéterminés (Utilisez un tableau pour modéliser la structure interne de la pile).

Q6. Écrivez une classe MainStack pour tester et manipuler une pile (empilez une série de nombres passés
paramètre lors du lancement du programme, puis affichage en dépilant par exemple).

Il faudra prévoir la gestion des exceptions pour les cas de la pile vide et remplie. Vous pourrez notamment
écrire des classes d’exceptions dédiées. Dans la classe de test de la pile, vous pourrez expérimenter plusieurs
stratégies : arrêt du programme dans certains cas exceptionnels, comportement par défaut permettant la conti-
nuation du programme (de manière silencieuse et avec message d’alerte), etc.
Q7. La pile permet d’empiler n’importe quel objet (s’en convaincre en exécutant à nouveau le programme mais
en variant les paramètres, par exemple : 1 2 3 foo 5 bar 7 8 9 10 11). On souhaite maintenant contraindre
un peu les objets empilables. Adaptez le programme avec une gestion d’exceptions adéquate afin de restreindre
le programme à l’empilement et dépilage d’entiers uniquement.
Un fonctionnement possible du programme pourrait être :

$> java harmo/tpexceptions/ex3/MainStack 1 2 3 foo 5 bar 7 8 9 10 11
WARNING: only integers are allowed, foo is not an integer. It was not pushed on the top of the stack. Continuing.
WARNING: only integers are allowed, bar is not an integer. It was not pushed on the top of the stack. Continuing.
11 10 9 8 7 5 3 2 1
Illegal arguments have been removed from the stack: [foo, bar]
$>

Note : Il est souvent intéressant de réutiliser l’existant. Comme on ne souhaite empiler que des entiers, il
pourrait être utile d’aller jeter un coup d’œil à l’API Java pour voir ce qu’elle propose concernant les entiers. . .

Q8. Les exceptions devant s’utiliser pour les cas exceptionnels, on évite généralement de « programmer par
exceptions » (c.-à-d. de traiter des cas généraux ou relativement courants par des exceptions). On préfère alors
contrôler la validité d’une entrée avant d’exécuter un code plutôt que d’attendre une exception que l’on traiterait
comme un branchement normal. Reprenez le programme précédent et identifiez les éventuels cas où la gestion
des exceptions pourrait être remplacée par du code plus défensif.

Q9. Quelle(s) modification(s) pourrai(en)t être opérée(s) sur la structure de la pile afin d’éviter le problème de
la pile remplie ? Mettez en œuvre cette (ces) modification(s) afin d’améliorer la structure de données.

2


	Exercices
	Gestion d'exceptions (Ex1.java)
	Exceptions standard (Ex2.java)
	Gestion de pile


