
FICHE 7TRAITEMENT DES EXCEPTIONS(Fihes Java)1 traiter une exeption qui a été délanhéeLorsque qu'on programme une méthode A qui fait appel à une méthode Bpouvant laner une exeption on a deux façons de faire. Soit on ne teste pasette exeption dans le orps de A. On la laisse passer pour être traitée parune autre méthode et don A propage le lanement de ette exeption. Oubien on la traite dans le orps de la méthode A en érivant le ode à appliquersi ette exeption se délanhe.1.1 On la laisse passerLa méthode A doit alors avoir dans sa délaration la mentionthrows ExeptionPar exemple dans la méthode main de la lasse suivante remarquez la mentionthrows FontionExeptionpubli lass Test15{publi stati void main(String[℄ args)throws FontionExeption{har a,b;for (a='A'; a<= 'Z';a++){for (b='A'; b <='Z'; b++){String S1= String.valueOf(a);String S2= String.valueOf(b);String S="ESS"+S1+S2+"(x)=x+3";System.out.println(S);Fontion F=new Fontion(S);1



}}String S="f(x)=x+3*x";}}Si toutes les méthodes appelantes laissent passer, 'est l'interprête qui �nirapar la traiter.1.2 On réagitPour réagir il faut englober l'appel de la méthode B dans un bo d'instrution"try ath �nally".import java.io.*;lass FahrToCelsius {publi stati void main (String args[℄) {double fahr, elsius;double lower, upper, step;lower = 0.0; // lower limit of temperature tableupper = 300.0; // upper limit of temperature tablestep = 20.0; // step sizefahr = lower;try {FileOutputStream fout = new FileOutputStream("test.out");// now to the FileOutputStream into a PrintStreamPrintStream myOutput = new PrintStream(fout);while (fahr <= upper) { // while loop begins hereelsius = 5.0 * (fahr-32.0) / 9.0;myOutput.println(fahr + " " + elsius);2



fahr = fahr + step;} // while loop ends here} // try ends hereath (IOExeption e) {System.out.println("Error: " + e);System.exit(1);}} // main ends here}2 Programmer ses propres exeptionsVoii une lasse qui dé�nit des exeptions liées à un analyseur syntaxiqued'expressions fontionnelles.pakage rr.modulog.syntaxe;publi lass FontionExeption extends Exeption {private stati String[℄ tabledesmessages = {"Expression orrete","Il manque une parenthèse ouvrante","Il manque une parenthèse fermante","Un nom de variable est inorret","Il y a des aratères en trop","La haîne d'entrée est vide","Il y a un nombre non valide","Le nombre de variables ne orrespond pas à la définition","Le nom de la fontion existe déjà dans la table","Il manque un signe = ","Un nom de variable est déjà utilisé","Un nom de variable est inorret","Le nom de la fontion est inorret","La table de fontions est pleine","La fontion est utilisée"}; 3



publi FontionExeption(int numero) {super(tabledesmessages[numero℄);}}Et voii une méthode qui lane des exeptions lors d'une analyse.private stati void NonV1(String S)throws FontionExeption{int vanum=0;if ((S.harAt(Ind+1) < 'A') || (S.harAt(Ind+1) > 'Z')) {throw new FontionExeption(11);}else {inrementeI();har C=S.harAt(Ind);vanum=vanum+1;if (getvarlist(C)!=0){throw new FontionExeption(10);}else{setvarlist(C,vanum);while (S.harAt(Ind+1)==','){inrementeI();if ((S.harAt(Ind+1) < 'A') || (S.harAt(Ind+1) > 'Z')) {throw new FontionExeption(11);}else{inrementeI();C=S.harAt(Ind);vanum=vanum+1;if (getvarlist(C)!=0){throw new FontionExeption(10);}else{setvarlist(C,vanum);}}}Ft_Nb_Var=vanum;if (S.harAt(Ind +1)!=')'){4



throw new FontionExeption(2);}else{inrementeI();}}}}3 Remarque sur les fontions arithmétiquesLes fontions arithmétiques ne lanent pas d'exeptions. Une division par 0par exemple ne provoque pas d'exeption. Les résultats des opérations sontonformes à la norme IEEE-754. Les résultats peuvent être par exempleNAN(not a number) ou +1 ou �1.
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