
Programmation par Objets, TD 3: Exceptions

Exercice 1. Éxécution de code

Que fournit l’exécution du code suivant :� �
#include <iostream >

class Erreur {

public:

int num;

};

class Erreur_d : public Erreur {

public:

int code;

};

class A {

public:

A(int n) { if (n==1) {

Erreur_d e;

e.num = 999; e.code = 12;

throw e ;

}

}

};

int main(){

try{

A a(1) ;

std::cout << "apres creation a(1)" << std::endl;

}

catch (const Erreur& e){

std::cout << "** exception Erreur " << e.num << std::endl;;

}

std::cout << "suite main"<<std::endl;

try{

A b(1);

std::cout << "apres creation b(1)" << std::endl;

}

catch (const Erreur_d& e){

std::cout << "** exception Erreur_d " << e.num

<< " " << e.code << std::endl;

}

catch (const Erreur& e){

std::cout << "** exception Erreur " << e.num << std::endl;;

}

}� �
a. Quels résultats fournit ce programme ?

b. Que se passe-t-il

1. si l’on permute l’ordre des deux gestionnaires dans le second bloc try ?

2. si on remplace le throws Erreur_d, Erreur par throws Erreur_d dans le constructeur de A ?
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Exercice 2. Exception et polymorphisme

On souhaite implémenter trois exceptions susceptibles d’arriver lors de calculs avec des int :
— DivParZero : lorsque l’on calcule a/b où b=0,
— RacineDeNegatif : levée lorsqu’on demande la racine carrée d’un nombre négatif,
— IntOverflow : lévée lorsqu’on effectue une opération arithmétique sur des int dont le résultat

déborde la capacité du type int.
Il faut en particulier que chacune de ces exceptions disposent d’une méthode print_why() qui

affiche un message détaillé de la forme :� �
Division par 0 dans le calcul de 42 / 0

Calcul impossible de la racine carr ée du nombre né gatif -1515

Dé bordement de capacit é du type int dans le calcul de 2147483640 + 19� �
a. proposer une implémentation de ces exceptions, reposant sur une hiérarchie de classe, afin de

permettre d’attraper toutes ces exceptions par un seul bloc catch.

b. Grace à un système de rédéfinition dynamique, assurez-vous que le message le plus précis
possible puisse être affiché même quand un seul bloc catch attrape ces exceptions
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