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 Erreurs & exceptions

 Lecture & Ecriture dans les fichiers





Erreur

 Ce n’est pas possible 
de revenir d’une erreur 
=> le programme 
arrête

 Pas de blocks try-catch

 Toutes sont du type 
« unchecked »

Exception

 On peut revenir 
d’une exception (try-
catch ou throws)

 Le programme peut 
continuer

 Peuvent être 
« checked » ou 
« unchecked"





 Checked = connu au moment de la
compilation (le compilateur nous oblige de les
gérer)

 Unchecked = pas connu au moment de la
compilation; ont lieu au moment de
l’execution



 Try – catch
Try: bloc qui entoure le code qui peut
provoquer des exceptions.
Catch: ce qu’on fait si l’exception a lieu.

try {
// Protected code

} catch (ExceptionName e1) {
// Catch block

}



// File Name : ExcepTest.java
import java.io.*;

public class ExcepTest {

public static void main(String args[]) {
try {

int a[] = new int[2];
System.out.println("Access element three :" + a[3]);

} catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
System.out.println("Exception thrown :" + e);

}
System.out.println("Out of the block");

}
}



 Try – catch multiple

try {
// Protected code

}catch(ExceptionType1 e1) {
// Catch block

}catch(ExceptionType2 e2) {
// Catch block

}catch(ExceptionType3 e3) {
// Catch block

} finally {
// The finally block always executes.

}



 Throws/throw – une autre manière de gérer les
exceptions

import java.io.*;
public class className {

public void deposit(double amount) throws
RemoteException {

// Method implementation
throw new RemoteException();

}
// Remainder of class definition

}







 Stream = séquence de données

 InputStream - Lire des données d’une source

 OutputStream − Ecrire des données dans une
certaine destination.

 FileInput(Output)Stream – utiliser pour lecture /
écriture dans les fichiers



public static void main(String[] args) throws IOException {
// TODO code application logic here

FileInputStream input = null;
FileOutputStream output = null;

try {
input = new FileInputStream("input.txt");
output = new FileOutputStream("output.txt");

int c;
while ((c = input.read()) != -1) {

output.write(c);
}

}finally {
if (input != null) {

input.close();
}
if (output != null) {

output.close();
}

}
}



 Autres méthodes:

FileInputStream fstream= new FileInputStream("input.txt");

DataInputStream in = new DataInputStream(fstream);

BufferedReader br=new BufferedReader(new 
InputStreamReader(in));

String strLine;

while ((strLine=br.readLine())!=null) {…}

FileWriter fstream2=new FileWriter (“output.txt”);

BufferedWriter out=new BufferedWriter(fstream2);

out.write(N1.toString());

out.newLine();



 Mettez en œuvre les classes du modèle. Le prix d’un billet pour un
évènement s’obtient en ajoutant le taux au prix courant. Le prix
d’un billet normal s’obtient en substituant 5 lei du prix courant.

 Les représentations doivent être lues d’un fichier de la forme
representations.txt:

 Ex:

◦ Carmen 29.11.2016 true

◦ Tosca 12.09.2016 false

 Créer des objets de type EventTicket et NormalTicket, testez les
méthodes. Affichez les infos des tickets dans un fichier tickets.txt.

 Bonus: déterminer et affichez les infos pour l’ évènement le plus 
récent: 

(Hint: SimpleDateFormat sdf=new SimpleDateFormat("dd.MM.yyyy");)





• Finir l’exercice commencé en classe.

• Créer un exercice (compliqué) original,

contenant des notions étudiées pendant les TPs

de Java (vous pouvez faire aussi un diagramme

UML si vous voulez).


