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Gestion des exceptions
Situations exceptionnelles :
I Erreur de saisie clavier
I Division par 0
I échec d’un algorithme probabiliste
I accès hors d’un intervalle d’indices, ...

Idée 1 : Laisser le programmeur les traiter de façon
explicite

I Omissions possibles
I Codes confus et rapidement illisible
I Difficile de traiter le problème autre-part que dans la

fonction créant le problème
I Paradigme des valeurs de retour (9 ou -1) : inapplicable

aux constructeurs



Gestion des exceptions

Situations exceptionnelles :
I Erreur de saisie clavier
I Division par 0
I échec d’un algorithme probabiliste
I accès hors d’un intervalle d’indices, ...

Idée 2 : Traitement par exceptions

I Distinction entre le contexte de détection et le contexte du
traitement

I Séparation du traitement des exception du reste du code :
meilleure lisibilité
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Les exceptions en C++
Une exception
I est un objet (et non plus un int),
I est levée par le mot clé throw (et non plus par return)
I est récupérée par un bloc try et un gestionnaire catch

� �
#include <iostream>
class DivParZero {};
class Rationnel {

int _num,_den;
public:

Rationnel(int n, int d):_num(n),_den(d){
if (!d) throw DivParZero();

}
};
int main(){

try{
int n,d;
std::cin>>n>>d;
Rationnel r(n,d);

}
catch (DivParZero e){
std::cout<<"Denominateur nul, je quitte!"<<std::endl;
return 1;

}
return 0; }� �
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Déclenchement d’une exception
Nature des exceptions : sans contrainte (contrairement à Java)
I type de base : int, char, etc
I classes : pouvant être structurées par héritage, véhiculent

l’information sur le contexte de levée.� �
class DivParZero{};� �

Déclenchement de l’exception : throw suivi d’une instance
d’une classe identifiant l’exception� �
throw DivParZero();� �

Spécification : Les méthodes pouvaient spécifier quelles
exceptions sont peuvent être lévée pendant leur
exécution.� �
Rationnel (int x, int y) throw (DivParZero) {...}� �

I déprécié en C++11 et supprimé en C++17
I reste noexcept : spécifie qu’aucune exception sera levée
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I type de base : int, char, etc
I classes : pouvant être structurées par héritage, véhiculent
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Réception d’une exception� �
try{

...
}
catch (const DivParZero& e){

... // bloc catch
}� �
le bloc try : définit la zone où la levée d’exception est

attendue.

le bloc catch : le gestionnaire d’exception

I définit le comportement lorsque une exception est levée.
I permet de définir des comportements différents pour une

même exception selon le contexte
I fonctionne comme un passage d’argument à une fonction
I fonctionne comme un block {} et non une fonction :

I accès aux variables du contexte englobant
I return sort de la méthode courante

Les blocs try et catch doivent être contigus.
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même exception selon le contexte
I fonctionne comme un passage d’argument à une fonction
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Gestion de plusieurs exceptions
Blocs catch successifs :
I parcourus dans l’ordre jusqu’à ce que l’exception levée soit

compatible en affectation
I une fois un bloc catch exécuté, l’exécution reprend après

le dernier.� �
#include <iostream>
class DivParZero{};
class RacineDeNegatif{};
void f(int x){

try{
Rationnel(1,x);
throw RacineDeNegatif();

}
catch (const DivParZero& e){std::cerr<<"div par 0, ";}
catch (const RacineDeNegatif& e){
std::cerr<<"SQRT(<0)"<<std::endl; exit(-1);

}
std::cout<<"ok"<<std::endl;

}
int main(){

f(0); // -> div par 0, ok
f(1); // -> SQRT(<0)

}� �
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Gestion de plusieurs exceptions

Quand lister toutes les exceptions devient fastidieux :
I utiliser l’héritage et le polymorphisme
I bloc catch(...) pour récupérer toute exception� �

class ErreurMaths{};
class DivParZero : ErreurMaths{};
class RacineDeNegatif : ErreurMaths{};
class SystInconsistent : ErreurMaths{};
void f(int x){

try{
Rationnel(1,x);
throw RacineDeNegatif();

}
catch (const DivParZero& e){}
catch (const ErreurMaths& e){}
// pour toute autre exception d’ErreurMath,
// de RacineDeNegatif ou SystInconsistent

catch (...){} // pour toute autre exception
}� �
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Transmission d’information au gestionnaire

Par l’objet soumis à throw :� �
struct Point{

int _x,_y;
Point (int x, int y) {
if ( (x < 0) || (y < 0) ) throw ErrCoord(x,y);
_x = x; _y = y;

}
};
struct ErrCoord {

ErrCoord (int a, int o): _abs(a), _ord(o) {}
int _abs, _ord;

};
...
// bloc catch de la methode main
catch(const ErrCoord& e) {

std::cout << "Erreur construction du Point ("
<< e._abs << ", " << e._ord << ")" << std::endl;

return -1;
}� �



Bonnes pratiques

I On intercepte les exception en const & : permet
I d’éviter une copie inutile
I d’utiliser le polymorphisme et la résolution dynamique

I Parfois : re-déclenchement d’une exception : permet
d’effectuer un traitement, sans interrompre la chaı̂ne de
levée d’exception.� �
try{...}
catch(const ErrPoint& e)
{ ...
throw e;
// ou plus simplement
throw; // l’exception du bloc catch courant est implicite

}� �
I Exception dans un constructeur : OK
I Exception dans un destructeur : NON (à moins qu’elle y

soit gérée en interne)



Les exceptions de la librairie standard

La bibliothèque standard fournit une hiérarchie de classe
d’exceptions (dans #include <exception>)� �
class exception{
public:

exception();
virtual ˜exception();
virtual const char* what() const; // chaı̂ne décrivant l’

exception
};� �

Classes dérivées :� �
class bad_alloc : exception {...}; // levée par new
class bad_cast : exception {...}; // levée par dynamic_cast
class bad_typeid : exception {...}; // levée par typeid
class runtime_error: exception {...};
class logic_failuer: exception {...};
class overflow_error: runtime_error {...};
class out_of_range : logic_failure {...};
class invalid_argument : logic_failure {...};� �
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