
Exception Handling 

 "Unfortunately, it's almost accepted 
practice to ignore error conditions, as if 
we're in a state of denial about errors." 

Bruce Eckel 



Gestion des erreurs 

en C : code de retour des fonctions 
 

typedef enum 

{ 
 NO_ERROR = 0, 

 BAD_ALLOC, 

 INDEX_OUT_OF_BOUNDS, 

 FILE_NOT_FOUND, 

 UNKNOWN_ERROR 

} 

t_error; 

 

 



Gestion des erreurs 
t_error f(long *t, long util, long index) 
{ 
 t_error errno = NO_ERROR; 
 if (index >=util) || (index<0) 
 { 
  errno = INDEX_OUT_OF_BOUNDS; 
 } 
 else 
 { 
  t[index] = 0; 
 } 
 return errno; 

} 
 
// appel par : f(tab, util, position); 



Exceptions 

Structure de gestion des erreurs hors du 
code de la fonction en cause 
 
écrire ce qui devrait se passer 
 
intercepter les erreurs 



Exceptions 

structure de traitement 
 

try 

{ 

 //code à tester 

} 

catch (…) traitement des erreurs 

 

 



Exceptions 
fonction "lançant" des exceptions : 
détection d'une erreur : 
instruction throw 
 
signalant une exception (comportement 
anormal…) qui interrompt le déroulement 
de la fonction. 
 

 



Exceptions 
throw : suivi d'un objet ou d'une variable 
(type de base) 
 
on peut thrower n'importe quoi ! 
 
int nawak=2; 
throw nawak; // ok  
 



Exceptions 

classe des exceptions : std::exception 
méthode virtuelle what() retournant une 
chaîne de caractères 
 
virtual const char * what (); 



Exceptions 
définir ses propres classes par héritage 
 
class myException : public std::exception 
{ 

 // redéfinir la méthode what(); 
}; 
 

exemple : myExceptionClass.dev 



Exceptions 
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Exceptions 
spécificateur throw. 
 
 
throw : liste des exceptions pouvant être 
lancées 
repérées par le compilateur donc : 
 

à respecter ! 



Exceptions 
3 possibilités : 
void f();  peut tout lancer 
 
void f() throw(); ne lance aucune exception 
 
void f() throw(liste de types/classes); ne lance 
que les exceptions listées 
 
que la fonction soit membre d'une classe ou 
non. 
 



importance du catch 

exception non attrapée :  
appel à la fonction : terminate() 
 
 

mr main() ? 

fin du programme brutale : 
pas de destructeurs 



importance du catch 

donc toute fonction lançant une 
exception : 
dans un bloc try…catch 
catch : spécifier le type d'exception 
 
plusieurs blocs catch possibles 



blocs catch() 

syntaxe : 
catch(classe objet) // définition 

{ 

 traitement de l'objet; 

} 

 

le plus souvent : message affiché 



blocs catch() 

le bloc 'attrape-tout' : 
 
catch(…) 
 
mais pas d'objet, donc aucune information 
(une exception est apparue…) 



blocs catch() 
dès qu'une correspondance entre classe 
attendue et classe lancée apparaît : traitement 
 
différent du switch/case : pas de break; un seul 
bloc catch traité. 
 
Attention à l'héritage ! 
 



Ordre des blocs catch() 
class probleme {}; 
 
class petit: public probleme {}; 
 
class gros : public probleme {}; 
 
void f(int a) 
{ 

 if (a==0) 
 { 

   throw gros(); 
 } 
 else 
 { 

     cout << a << endl; 
  } 
} 

 



Ordre des blocs catch() 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 

 try 
 { 
  f(0); 
 } 
 catch(probleme) 
 { 
  cout << "il y a un probleme" << endl; 
 } 
 catch(petit) 
 { 
  cout << "il y a un petit probleme" << endl; 
 } 
 catch(gros) 
 { 
  cout << "il y a un gros probleme" << endl; 
 } 
 return 0; 

} 

 



Exception dans les constructeurs 
Valide car pas de valeur de retour : pas 
de code d'erreur 
 
erreur de construction  ⇒ pas de 
destruction. 
restitution de ressources ? 
 
au bloc catch associé ! 



Exception dans les constructeurs 
class X 
{ 
private : 

 long *valeurs; 
 long nb; 
 X(int count=1):nb(count) 
 { 
  valeurs=new long[count]; 
  throw 2; // pour l'exemple 
 } 
 ~X() 
 { 
  if (valeurs) 
  { 
   delete[] valeurs; 
  } 
 } 

}; 



Exception dans les constructeurs 
class X 
{ 
private : 

 long *valeurs; 
 long nb; 
 X(int count=1):nb(count) 
 try 
 { 
  valeurs=new long[count]; 
  throw 2; // pour l'exemple 
 } 
 catch(int i) 
 { 
  delete[] valeurs; 
 } 
  



Espaces de nommage 
Pour éviter les ambiguïtés lors du nommage 
de classes, de fonctions. 
 
•   définition de namespace 

•   utilisation d'un namespace 



Espaces de nommages 
définir un namespace : attribuer un nom plus 
complet à une classe, variable, fonction 
syntaxe : 
namespace nom 
{ 

 déclarations & définitions; 
} 

découpable en plusieurs morceaux 
 



Espaces de nommages 
utiliser un namespace : 
donner le nom complet de ce à quoi on veut 
accéder : 
résolution de portée :: 
nom_du_namespace::nom_à_accéder 
 

ou 
 
using namespace nom_du_namespace; 
 



Espaces de nommages 
déclarer et définir / séparation .h/.cpp 
dans le fichier .h 
 
namespace mon_espace 
{ 

 class T 
 { 
  T(); 
  ~T(); 
  long foo(); 
 }; 

} 



Espaces de nommages 
dans le fichier cpp 
 
mon_espace::T::T() 
{} 
 
mon_espace::T::~T() 
{} 
 
long mon_espace::T::foo() 
{ 

 return 0; 
} 
 



Restez simple, car… 
Si, dans un espace de nommage, un identificateur est 
déclaré avec le même nom qu'un autre identificateur 
déclaré dans un espace de nommage plus global, 
l'identificateur global est masqué. De plus, 
l'identificateur ainsi défini ne peut être accédé en 
dehors de son espace de nommage que par un nom 
complètement qualifié à l'aide de l'opérateur de 
résolution de portée. Toutefois, si l'espace de 
nommage dans lequel il est défini est un espace de 
nommage anonyme, cet identificateur ne pourra pas 
être référencé, puisqu'on ne peut pas préciser le nom 
des espaces de nommage anonymes.  
 


