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Ce document est diffusé sous licence Creative Commons BY-SA 1.
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— 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.

1 Mémo
Le mécanisme d’exceptions permet de récupérer des erreurs et de les traiter correctement. Les exceptions ne

doivent être levées que dans les cas. . . exceptionnels, mais l’usage du mécanisme doit être courant : vous devez
penser systématiquement à la gestion des cas exceptionnels.
Documentation de référence : http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/index.
html

1.1 Mots-clefs : syntaxe et sémantique
1.1.1 throws

Utilisation : Le mot-clef throws permet de spécifier dans la signature d’une méthode qu’elle peut déclencher
une ou plusieurs exceptions vérifiées.

Syntaxe :
accessSpecifier returnType methodName ( parameterType parameterName , ...)

throws ExceptionClass , ...

Exemple :

public void read(BufferedReader input) throws IOException { ... }

1.1.2 try / catch

Utilisation : Le couple try / catch permet de récupérer une exception. Le mot-clef try permet d’exécuter
un bloc de code pouvant déclencher une exception tandis que catch permet de rattraper et de traiter l’exception
déclenchée.
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Syntaxe :
t r y {

statements
} catch ( ExceptionType exceptionName ) {

statements
}

Il peut y avoir autant de clauses catch que de types d’exceptions à traiter.

Exemple :

...
try
{

String filename = ...;
FileReader reader = new FileReader(filename);
Scanner in = new Scanner(reader);
String input = in.next();
int value = Integer.parseInt(input);
...

} catch (IOException exception) {
exception.printStackTrace();

} catch (NumberFormatException exception) {
System.out.println("Input was not a number");

}
...

1.1.3 throw

Utilisation : Le mot-clef throw permet de lever explicitement une exception.

Syntaxe :
... throw exceptionInstance ;

Exemple :

throw new IllegalArgumentException();

Note : il n’est pas nécessaire de stocker une nouvelle exception dans une variable temporaire, comme dans
l’exemple ci-dessus.

1.1.4 finally

Utilisation : Le mot-clef finally permet d’exécuter absolument un code. En effet, une exception termine
l’exécution courante, ce qui peut poser des problèmes (connexion non fermée, verrou sur une ressource, etc.). Le
bloc finally est donc exécuté avant que l’exception ne soit passée à son handler. La clause finally garantit
l’exécution d’un bloc de code donné, qu’une exception soit levée ou non dans le bloc try.

Syntaxe :
t r y {

statements
} f i n a l l y {

statements
}

Exemple :

...
FileReader reader = new FileReader(filename);
try {

Scanner in = new Scanner(reader);
readData(in);
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} finally {
reader.close();
...

}
...

1.2 Exceptions courantes à connaître
Voici quelques exceptions ou catégories d’exceptions courantes à connaître :
— IOException : exception liée aux entrées et sorties (I/0 – Input/Output)

— FileNotFoundException : fichier non trouvé (souvent un chemin incorrect),
— EOFException : la fin d’un fichier (ou d’un flot) a été atteinte de manière inattendue ;

— ClassNotFoundException : classe non trouvée, par exemple lorsque l’on oublie d’intégrer au CLASSPATH
une des classes ;

— RuntimeException :
— IllegalArgumentException : lorsqu’un argument inapproprié est passé à une méthode,
— IndexOutOfBoundsException : lorsque l’on utilise un index hors de la plage de la structure de don-

nées, très courante lorsque l’on oublie qu’un tableau ou qu’une liste de taille N commence à l’index
0 et termine à l’index N-1,

— NullPointerException : cas du pointeur NULL, lorsque l’on tente d’accéder à un objet non initialisé,
— ArithmeticException : se déclenche lorsqu’une opération arithmétique provoque une erreur, par

exemple lors d’une division par zéro.

1.3 Écrire une classe d’exception personnalisée
On peut définir des exceptions personnalisées (pour avoir des messages plus précis par exemple) en étendant

les classes Exception ou Runtime Exception. Une telle classe doit contenir deux constructeurs : le constructeur
par défaut ainsi qu’un constructeur prenant une chaîne de caractère comme paramètre (le message à afficher).

Une classe exception personnalisée est donc de la forme suivante :

package <package name>;

/**
* Some comment explaining the use of the exception
*/

public class MyCustomException extends Exception {

private static final long serialVersionUID = 9214327816285186814L;

public MyCustomException() {
super();

}

public MyCustomException(String message) {
super(message);

}
}
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