
Université de Nice-Sophia Antipolis lundi 26 octobre 2022
Elec5-TR Durée: 2h

Programmation Java
Travaux Dirigés – Séance n. 4a

Exceptions et Fichiers d’entiers

1 Exceptions
Une exception est un événement qui indique une situation anormale (erreur) pouvant provoquer
un dysfonctionnement du programme. Le problème peut être d’ordre :

• matériel (E/S, mémoire, ...), ou

• logiciel (division par zéro, non respect des invariants, ...)

1.1 Traitement
Dans de telles situations, il est possible d’arrêter l’exécution du programme, mais il est aussi
possible, et certainement plus judicieux, d’essayer de corriger l’erreur, afin de poursuivre l’exécution
du programme.

Lorsqu’une exception survient au cours de l’exécution d’une action, on peut :

• soit la capturer et essayer de réparer l’erreur ;

• soit la déléguer à son environnement.

En Java les exceptions sont des objets principalement issus de la classe Exception. Toutes les
exceptions (sauf les RuntimeException) doivent être explicitement capturées ou déléguées

Capture

La capture d’une exception se fait à l’aide de la clause try-catch.

try {
//code «normal»
...
o.m(); //la méthode m peut provoquer une exception
...

}
catch ( UneException e) {

//code de traitement de l’exception désignée par e
...

}

La clause try-catch peut être complétée par une clause finally .

f i n a l l y {
//code exécuté quoiqu’il arrive

}
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exercice 1) La méthode lirelnInt de la classe StdInput lit un entier ou émet une exception de
type IOException si la donnée fournie n’est pas un entier. La signature de la méthode lirelnInt
est public static int readlnInt() throws IOException.

Écrivez une classe de test avec une méthode main qui lit un entier et l’affiche si la donnée
fournie est bien un entier. Quand la donnée fournie n’est pas un entier, vous afficherez l’exception
émise par lirelnInt et le message « erreur de saisie ».

exercice 2) La solution précédente ne force pas l’utilisateur à fournir un entier. Compléter le
code ci-dessous pour obliger l’utilisateur à le faire.

pub l i c s t a t i c void main( String [] s){
i n t i = 0;
boolean nonLu = true ;
do {

try {
System .out. println ("un␣entier␣:");
i= StdInput . readlnInt ();
......................................

}
catch ( IOException e){

......................................
}

} whi le (..............);
System .out. println ("entier␣lu␣:␣" + i);

}

exercice 3) Que fait la méthode lirelnInt() ci-dessous ?

pub l i c s t a t i c i n t lirelnInt () {
try {

return StdInput . readlnInt ();
}
catch ( IOException e) {

System .err. println (e);
System .out. println ("réessayer␣:");
return lirelnInt ();

}
}

Délégation

Une méthode n’est pas tenue de capturer une exception. Elle peut déléguer la capture à son
environnement. Pour cela, elle le signale (sauf pour les exceptions de type RuntimeException) avec
la clause throws dans son en-tête.

pub l i c void maMéthode () throws IOException {
i n t x = StdInput . readlnInt ();
....

}
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1.2 Émission
Beaucoup d’exceptions sont émises par l’environnement d’exécution. Il est aussi possible pour le
programmeur de créer et d’émettre ses propres exceptions. Pour cela, on fabrique des classes par
héritage de la classe Exception.

pub l i c c l a s s MonException extends Exception {
i n t code;
pub l i c MonException () {

super ();
}
pub l i c MonException ( String msg) {

super (msg );
}
pub l i c MonException ( String msg , i n t c) {

super (msg );
code = c; //c ≠ 0

}
pub l i c String toString () {

return getMessage () + "␣" + code;
}

}

L’émission de l’exception se fait grâce à l’opérateur throw (sans s).

pub l i c void maMéthode () throws MonException {
i f (...) {

throw new MonException ("une␣erreur", 3);
}
...

}

la clause throws est obligatoire dans l’en-tête de la méthode qui lève une exception (sauf pour
RuntimeException).

exercice 4) Soit la hiérarchie de classes d’exceptions suivante :

Throwable

Exception

E1

E2

E3

E4

RuntimeException
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Soit une classe ClasseX possédant deux méthodes publiques :

• public void m1() dont le corps peut émettre des exceptions de type E1, E2,E3 ou E4,

• public void m2() n’émettant pas d’exceptions.

Soit une classe ClasseY définissant une méthode public void méthode1(ClasseX x) dont le corps
consiste à envoyer un message m1 puis un message m2 à l’objet x passé en paramètre. Au cas où
l’appel de m1 lèverait une exception, les traitements suivants sont réalisés :

• Si l’exception est de type E2, le message contenu dans l’objet exception est affiché sur la
console,

• Si l’exception est de type E3, une trace de la pile des appels de méthodes ayant conduit à
l’émission de l’exception est affichée sur la console,

• Si l’exception est de type E1 ou E4, elle est simplement retransmise vers le contexte d’appel.

Dans tous les cas de figure, emission ou non d’une exception par m1, le message m2 devra être
envoyé à l’objet x avant le retour de la méthode méthode1.

exercice 5) Donnez la signature complète et écrivez le code Java du corps de la méthode méthode1
en respectant les spécifications ci-dessus.

Ajouter à la classe ClasseY une seconde méthode public void méthode2(ClasseX x) dont le
corps consiste à envoyer un message m1 puis un message m2 à l’objet x passé en paramètre. Au
cas où l’appel de m1 lèverait une exception, les traitements suivants sont réalisés :

• Si l’exception est de type E1, le message contenu dans l’objet exception est affiché sur la
console,

• Si l’exception est de type E2, une trace de la pile des appels de méthodes ayant conduit à
l’émission de l’exception est affichée sur la console,

• Si l’exception est de type E3 ou E4, elle est simplement retransmise vers le contexte d’appel.

Dans tous les cas de figure, émission ou non d’une exception par m1, le message m2 devra être
envoyé à l’objet x avant le retour de la méthode méthode2.

exercice 6) Donnez la signature complète et écrire le code Java du corps de la méthode méthode2
en respectant les spécifications ci-dessus.

2 Fichiers d’entiers
Dans cette partie vous manipulerez, en écriture et en lecture, des fichiers contenant des entiers
naturels.

En Java, les classes FileInputStream et FileOutputStream définissent des flots d’octets séquentiels,
respectivement , en lecture et en écriture.

Deux classes vous seront également utiles pour lire et écrire les données de types primitifs dans
les fichiers :

• DataInputStream pour la lecture d’un fichier ;

• DataOutputStream pour l’écriture d’un fichier.
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Les principales méthodes fournies par ces classes :

Classe DataInputStream
DataInputStream(InputStream in)
Associe un objet de type DataInputStream avec le fichier ouvert en lecture transmis en
paramètre
boolean readBoolean() throws IOException
Lit un booléen
char readChar() throws IOException
Lit un caractère
double readDouble() throws IOException
Lit un réel double précision
float readFloat() throws IOException
Lit un réel simple précision
int readInt() throws IOException
Lit un entier
long readLong() throws IOException
Lit un entier long
short readShort() throws IOException
Lit un entier court
String readUTF() throws IOException
Lit un chaîne de caractères (codée au format UTF)
void close() throws IOException
Ferme le fichier
Classe DataOutputStream
DataOutputStream(OutputStream out)
Associe un objet de type DataOutputStream avec le fichier ouvert en écriture transmis en
paramètre
void writeBoolean(boolean b) throws IOException
Écrit un booléen
void writeChar(char c) throws IOException
Écrit un caractère
void writeDouble(double d) throws IOException
Écrit un réel double précision
void writeFloat(float f) throws IOException
Écrit un réel simple précision
void writeInt(int i) throws IOException
Écrit un entier
void writeLong(long l) throws IOException
Écrit un entier long
void writeShort(short s) throws IOException
Écrit un entier court
void writeUTF(String S) throws IOException
Écrit une chaîne de caractères au format UTF
void close() throws IOException
Ferme le fichier

La classe Fichier que nous allons définir possède pour seule donnée membre le nom du fichier
à traiter :

/**
* À compléter ....
*/

c l a s s Fichier {
//le nom du fichier
pr i va t e String nomFich ;

5

...
}

exercice 7) Écrivez le constructeur Fichier qui initialise le nom du fichier à partir d’une chaîne
de caractères passée en paramètre. Notez que ce constructeur n’ouvre pas de fichier, ni en écriture,
ni en lecture.

exercice 8) Écrivez la méthode aléatoire qui écrit n entiers naturels tirés au hasard, compris
entre 0 et 100, dans le fichier courant. Cette méthode possède la signature suivante :

/**
* À compléter ....

*/
pub l i c void aléatoire ( i n t n)

L’ouverture en écriture du fichier est faite par la construction d’un objet de type DataOutputStream
:

DataOutputStream os =
new DataOutputStream (new FileOutputStream ( nomFich ));

Vous traiterez l’exception IOException émise par le constructeur de la classe FileOutputStream
lorsque le fichier ne peut être ouvert en écriture.

Après avoir écrit les entiers dans le fichier, vous n’oublierez pas de le refermer à l’aide de la
méthode close.

exercice 9) Écrivez la méthode toString qui lit le fichier courant et retourne une chaîne de
caractères formée des entiers naturels lus. L’ouverture du fichier en lecture se fait par la construction
d’un objet de type DataInputStream :

DataInputStream is =
new DataInputStream (new FileInputStream ( nomFich ));

Le constructeur de la classe FileInputStream émet l’exception FileNotFoundException lorsque
le fichier est introuvable.

Une lecture, alors que la fin du fichier est atteinte, provoque l’émission de l’exception EOFException.
Vous traiterez correctement cette exception pour achever la lecture du fichier.

exercice 10) Écrivez une classe TestFichier. Créez un objet de type Fichier, puis fabriquez
aléatoirement un fichier d’entiers naturels et affichez son contenu.

exercice 11) Écrivez la méthode min qui renvoie le minimum du fichier courant. Testez votre
méthode.

exercice 12) Écrivez la méthode nbImpairs qui renvoie un fichier formé de tous les entiers naturels
impairs du fichier courant. La signature de cette méthode est la suivante :

/**
* À compléter ....

*/
pub l i c Fichier nbImpairs ( String nom)
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exercice 13) On désire maintenant fusionner deux suites croissantes d’entiers. Ces deux suites
sont contenues dans deux fichiers, f et g. Le résultat de la fusion est une troisième suite elle-même
croissante placée dans le fichier h.

f = −10 − 2 0 5 89 100
g = −50 0 1

h = fusionner (f, g) = −50 − 10 − 2 0 0 1 5 89 100

L’algorithme lit le premier élément de chacun des fichiers f et g. Il parcourt ensuite les deux
fichiers simultanément jusqu’à atteindre la fin de fichier de l’un ou de l’autre. Les éléments courants
des deux fichiers sont chaque fois comparés. Le plus petit est écrit sur le fichier h. Sur le fichier
qui le contenait, on lit le prochain entier. Lorsque la fin de l’un des deux fichiers est atteinte
(remarquez qu’il n’est pas possible d’atteindre la fin des deux fichiers simultanément), les entiers
restants sont écrits sur h, puisque supérieurs à tous ceux qui précèdent.

Ajoutez à la classe Fichier la méthode interclasser qui interclasse this , le fichier courant,
et un fichier passé en paramètre. Cette méthode retourne le fichier résultat de l’interclassement.
Testez cette méthode ; attention les suites d’entiers doivent être croissantes.

7


