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Exercice 1 :
Examinez attentivement les instructions Java suivantes :

1. Voiture v = new Voiture("Renault");
2. Voiture w = v;
3. w.setMarque("Kia");
4. Voiture x = new Voiture();
5. x.setMarque(v.getMarque());
6. System.out.println(v.getMarque()+","+w.getMarque()+","+x.getMarque());
7. if (w == x) {
8.     w.setMarque("Ferrari");
9. } else {
10.     x.setMarque("Tata");
11. }
12. System.out.println(v.getMarque()+","+w.getMarque()+","+x.getMarque());
13. v.setMarque("Rolls");
14. if (w != v) {
15.     v.setMarque("Cadillac");
16. } else {
17.     w.setMarque("Lada");
18. }
19. System.out.println(v.getMarque()+","+w.getMarque()+","+x.getMarque());

1) Qu'affichent ces instructions ? 

2) Écrivez la définition complète minimale en Java de la classe Voiture correspondant aux instructions ci-dessus. 
Attention : N'ajoutez pas de choses qui n'ont pas été utilisées ci-dessus, mais n'oubliez rien ! 

3) Écrivez des instructions qui permettent de créer une variable liste1 de type ArrayList contenant des objets de
type Voiture, puis d'y mettre 3 voitures : une « BMW », une « Audi » et une « Seat ».

4) Écrivez une classe Parking avec les méthodes suivantes : 
• un constructeur : qui nécessite le nombre de places du parking en paramètre

• nbrePlaces() : qui renvoie le nombre de places total
• placesDispo() : qui renvoie le nombre de places disponibles
• garerVoiture() : qui  prend en paramètre  une marque de voiture  (chaine de caractères)  et  crée  un objet

Voiture qu'elle stocke dans un attribut de type ArrayList
• sortirVoiture() : qui prend en paramètre le N° d'ordre de la voiture et la supprime de la liste s'il est correct
• listeVoitures() : qui affiche les voitures qui sont garées avec leur numéro d'ordre

5) Suite de la question 3) : on veut créer une autre liste (liste2) qui serait une copie de liste1, de façon à ce que la
modification d'une voiture (avec setMarque()) de liste2 n'influe pas sur les voitures de liste1...

  a) Peut-on utiliser une simple affectation liste2 = liste1 ? Expliquez.

  b) Écrivez les instructions pour créer une nouvelle ArrayList que l'on met dans la variable liste2, puis, à l'aide
d'une boucle for-each, y ajouter les voitures contenues dans liste1. Ces instructions font-elles l'affaire ? (expliquez)

  c) Les objets ArrayList ont une méthode clone() qui permet d'obtenir une copie d'une liste. En vous aidant de la
documentation de l'API du JDK, écrivez l'instruction qui permet de cloner liste1 dans liste2. Obtient-on ce que
l'on voulait ?

  d) Écrivez une classe ListeVoitures qui enveloppe une ArrayList de Voiture et implémente par délégation
les méthodes  add(),  get(),  remove() et  size(). Ajoutez-y une méthode  copy() qui renvoie un objet de type
ListeVoitures contenant des copies des voitures.

  e) Peut-on parcourir un objet de type ListeVoitures avec une boucle for-each ? Expliquez.

  f) Question défi : Si votre réponse à la question précédente est négative, donnez une solution pour pouvoir le faire.
Indication : voir la documentation de Iterable.
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