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Programmation avancée en C++

Les exceptions
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Notion d'exception
Idée intuitive = l'existence d'une exception est liée à la détection 
d'un comportement anormal qui ne peut pas être traité 
"directement" par une fonction

Emission d'un message d'exception (lancement) pour signaler 
l'erreur à un gestionnaire
Réception du signal (si OK) par un gestionnaire adéquat pour traiter 
l'erreur
Possibilité de faire un traitement (retour d'un code d'erreur, ...) 
avant la terminaison
En général, le traitement par défaut est l'arrêt du programme

erreur d'allocation mémoire
accès dans une table avec un indice incorrect

etc. …
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Notion d'exception
C++ offre un mécanisme permettant de gérer ces 
situations "critiques" afin d'éviter une brutale terminaison 
d'un programme

Faire un traitement avant la terminaison du programme
Récupérer des informations sur l'état du programme au 
moment où s'est produite l'exception 
Retourner un code de retour (code d'erreur) lié à 
l'exception
Relancer l333es traitements après récupération de 
l’erreur
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Notion d'exception

Les exceptions gérées sont des exceptions 
synchrones 

i.e. dont la cause est générée par le programme 
(erreur d'intervalle, ...)

Un événement extérieur 
émission d'un signal d'interruption par CTRL C, …

ne peut pas être géré par le mécanisme 
proposé en C++.
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Gestion des exceptions
On peut considérer 4 étapes pour la gestion d'une 
exception :

Sa déclaration, 
il faut définir une exception au même titre que tout objet du 
programme, 
elle est décrite par la définition d'une classe.

Le contrôle du déclenchement d'une exception, 
il s'agit de préciser les parties de programme (fonctions), 
qui sont soumises au traitement (à la gestion, 
récupération,..)  d'exceptions
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Gestion des exceptions

Le déclenchement d'une exception, 
avec émission d'un message vers un 
"potentiel" gestionnaire d'exceptions

La récupération d'une exception (et 
son traitement) par un gestionnaire
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Déclaration d'une classe exception

Une exception est déclarée par la création d'une classe 
exception.

L'objet exception est traité comme un autre objet.

Le contenu d'une classe exception peut être vide, dans 
ce cas seul le nom de la classe importe.

Il peut aussi permettre s'il est non vide de gérer des 
informations sur l'état (valeurs de variables) du 
programme au moment du déclenchement de 
l'exception.
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Déclaration d'une classe exception

Une classe exception peut aussi être rattachée à une classe 
particulière :

Sa déclaration est faite dans la classe comme membre de la classe

Exemple :
Traitement d'une classe “table” avec gestion des erreurs  sur les 
opérations : 

d'ajout sur table pleine
d'accès à la table avec un indice incorrect 

comme des exceptions de terminaison

i.e. récupération de l'erreur, affichage d'un message et 
terminaison du programme.
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Déclaration d'une classe exception

class table 
{ int *tab;

int taille; // taille pour allocation dynamique
int nbelem;
public :
table (int taillemax);
void ajouter( int valeur);
int lire_valeur (int indice);
int menu(void);
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Déclaration d'une classe exception

// exception : ajout sur un tableau plein
class erreur_ajout { };

// exception : indice incorrect pour un accès 
class erreur_acces
{ int index ; 
/* pour connaître la valeur de l’indice */
public :

erreur_acces(int i);
int lire_index(void);

};
};
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Déclaration d'une classe exception

// description du constructeur d’exception 
table :: erreur_acces :: erreur_acces( int i)

{ index = i; }

// description de la méthode “lire_index”
table :: erreur_acces :: lire_index(void)

{ return(index); }
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Blocs de contrôle d'une exception

Idée intuitive :
Délimiter les zones du programme 
(fonctions) à risques 

i.e. où les exceptions doivent être récupérées.

Marquage de ces zones par un "bloc" 
englobant 

délimité par le mot-clé try { }.
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Blocs de contrôle d'une exception

Sur l'exemple, on souhaite contrôler les exceptions durant toute
l'exécution du traitement d'une table 

Le sous-programme traitement comporte les appels aux méthodes de 
la classe table.

void traitement (void)
{ // déclarations

try
{
// description des traitements
………… 
}
..........

}
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Blocs de contrôle d'une exception

Lorsqu'une exception se produit, les 
étapes sont les suivantes :

Recherche du gestionnaire approprié
Si un gestionnaire est trouvé, la pile est 
déroulée à ce point.
Le contrôle du programme est remis au 
gestionnaire.
Sinon la fonction terminate() est exécutée par 
défaut.
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Lancement d'une exception

Lorsqu'un cas possible d'exception est détecté 
par une fonction, 

elle "déclenche" l'exception correspondante.

Le déclenchement se fait par le mot-clé : throw

La syntaxe générale est la suivante :
throw expression

où l'expression désigne l'exception qui doit être 
lancée.
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Lancement d'une exception
Par exemple, pour l'opération lire un élément de la 
table, pour un indice donné en paramètre

exception si indice <0 ou indice > nbelem

int table :: lire (int ind)
{ if ( ind >= 0 && ind< nbelem)

// cas OK
return(tab[ind]);

else
// cas déclenchement de l'exception
throw erreur_acces(ind);

}
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Lancement d'une exception

Recherche du gestionnaire de 
traitement de cette exception 

dans la chaîne des fonctions appelantes

Récupération 
Ou action de terminaison par défaut

18

Utilisation de l'instruction throw
L'instruction throw peut être utilisée de plusieurs façons :
1 er cas (idem ci-dessus)

Déclenchement d'une exception

void table :: ajout (int valeur)
{ if (nbelem < taille)

// on peut ajouter
{ tab[nbelem-1] = valeur;

nbelem++;
}

else
// déclenchement de l'exception

throw erreur_ajout;
}
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Utilisation de l'instruction throw

2 ème cas :
Relance d'un exception déjà en cours de traitement

C'est le cas lorsqu'une exception a été déclenchée, 
puis récupérée par un gestionnaire 

qui réalise un certain traitement 
et relance l'exception pour un "éventuel" autre gestionnaire 
d'exceptions.

Dans la fonction gestionnaire, l'instruction throw peut 
alors être utilisée sans aucun paramètre.
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Utilisation de l'instruction throw
3 ème cas

Utilisation de throw pour spécifier la liste des exceptions habilitées 
à être déclenchées par une fonction.

Description donnée en suffixe de l'entête de la fonction considérée

void table :: lire_valeur (int i) throw (erreur_acces)
{
// seule l'exception erreur_acces peut être 
// déclenchée et propagée
}
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Utilisation de l'instruction throw

Si une autre exception est générée, 
elle sera considérée comme inattendue 
("unexpected").

Le traitement consiste alors 
à exécuter la fonction par défaut 
"unexpected()" 
qui se termine par un appel à abort().
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Utilisation de l'instruction throw

4 ème cas
La liste des exceptions associées à une fonction peut 
être vide.

void table  :: traitement (void) throw ()
{ ......}

Dans ce cas , cela signifie explicitement 
qu'aucune exception ne doit survenir dans la fonction 
sinon le traitement "unexpected" est automatiquement mis 
en œuvre.
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Les gestionnaires d'exceptions
Le rôle du gestionnaire est l'exécution du 
traitement spécifique 

en réponse au message d'exception récupéré.

Il est décrit obligatoirement après un bloc décrit 
par try (i.e. une zone de contrôle).

Plusieurs gestionnaires peuvent être décrits de 
façon séquentielle.

Chaque gestionnaire est décrit par le mot-clé 
catch.
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Les gestionnaires d'exceptions

Les syntaxes suivantes sont correctes :
// gestionnaire dédié à une exception de type TypeException

catch (TypeException X)
{ ..... }

// gestionnaire par défaut

catch ( ... )
{ ..... }
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Les gestionnaires d'exceptions

1 er cas : catch (T X)

Description d'un gestionnaire spécifique 
pour traiter une erreur de type T.

OK si T et X sont de même type, 
OK si T est une classe de base accessible à 
X dans l'expression throw
OK si T est un type pointeur et X 
convertible en T
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Les gestionnaires d'exceptions

2 ème cas : catch (...)
Traitement par défaut, 

gestionnaire qui récupère toutes les 
exceptions

Il doit être placé le dernier des 
gestionnaires de son bloc "try".
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Les gestionnaires d'exceptions
void table traitement (void)

{int choix, val, i;
try
{ choix = menu();

switch(choix)
{ case 1 : cout << “valeur ?”;

cin >> val;
ajouter(val);

break;
case 2 : cout << “Indice ?”;

cin >> i;
cout << lire_valeur(i);

}
}
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Les gestionnaires d'exceptions
// gestionnaire pour erreur_acces

catch (table :: erreur_acces ec)
{ cout << "erreur d'indice " << ec.lire_index();  }

// gestionnaire erreur_ajout
catch (table :: erreur_ajout ea)

{ cout << "table pleine pour ajout";}

catch (...)
{ cout << “récupération des autres exceptions”;}

}
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Exceptions 
Conclusion

C++ propose une mécanisme 
performant pour traiter les cas d'erreurs 
d'un programme

Les exceptions
Définition d'une classe
Spécification des blocs de contrôle
Déclenchement des exceptions
Gestionnaires d'exceptions
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Exemple : Pile avec exceptions
Définir les outils nécessaires à la gestion d'une pile 
d'entiers avec les fonctions classiques 

empiler, dépiler, sommet, affciher, 
un constructeur de pile, 
une méthode d'accès direct à un élément de la pile étant 
donné son indice (Get_Indice)
et en mettant en oeuvre le mécanisme d'exceptions de C++. 

On pourra représenter la pile par un tableau d'entiers.
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Exemple : Pile avec exceptions

Les exceptions considérées sont :

a. l'ajout sur une pile pleine (pour empiler)
b. le retrait d'un élément sur une pile vide 

(pour dépiler),
c. l'accès direct à un élément avec un indice 

incorrect (pour Get_Indice),
d. l'accès au sommet d'une pile vide.
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Exemple : Pile avec exceptions
Les cas d'exceptions (b) et (d) font l'objet d'un 
unique traitement.

On souhaite construire une seule classe d'exception 
(dans la classe pile), 

et renseigner par le biais d'un champs membre "code" de 
l'exception, 
le gestionnaire d'exceptions sur le type de l'erreur à traiter. 

De même pour une erreur d'accès, on souhaite 
connaître la valeur de l'indice qui a provoqué l'erreur.
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Exemple : Pile avec exceptions
La description de la classe d'exception "CErreur" dans 
la classe pile sera donc composée au minimum de :

Deux champs membres (pour le stockage de l'index et du 
code d'erreur),
D'un constructeur servant à remplir ces champs au moment 
de l'appel,
De deux fonctions d'observation (Get_Index et Get_Code) 
définies "public" et utilisables par le gestionnaire.

En fonction du code d'erreur, 
il y a affichage du message adéquat 
et pour une erreur d'accès affichage de la valeur de l'indice 
qui a provoqué l'erreur.


