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//Exercice 1 - Question 1 & Question 2 
import java.util.*; 

public class Exercice1 { 
 

     // Définissez une méthode statique afficheListeSt( ArrayList<String> liste )  
  public static void afficherListeSt( ArrayList<String> liste){ 

      for (int i= 0; i<liste.size(); i++){ 

          System.out.println(liste.get(i)); 

        } 

  } 

  public static void main (String [] arg) { 

      ArrayList<String> ls = new ArrayList<String>(); 
 

         // 1. Ajoutez successivement les chaînes ”1”, ”2”, ”3”, ”4” , ”5” et ”6” dans la liste 
      ls.add("1"); ls.add("2"); ls.add("3");  

      ls.add("4"); ls.add("5"); ls.add("6");  

      

          // Puisqu'il s'agit des chaines constituées de caractères chiffres 

          // on peut utiliser une boucle pour les ajouter: 

          //  for (int i=1; i<=6; i++){ 

          //      ls.add(""+i); 

          //  } 
      

     afficherListeSt(ls); 
 

          //2. Remplacez l’élément de position 4 par la chaîne ”element remplace” 
      ls.set(4, "element remplace"); 
 

          //3. Ajoutez dans la position 3 la chaîne ”element ajoute” 
      ls.add(3, "element ajoute"); 

 

          //4. Enlevez l’élément de position 2. 
      ls.remove(2); 

 

          //5.Affichez la liste après tous ces changements. Que constatez-vous? 
      afficherListeSt(ls); 

 

         //6.Quel comportement si vous essayez d’enlever l’élément de position 20, 

         //ou d’ajouter un élément à la position 30? 
  //  ls.remove(20); 

          // Une exception est levée 

          // java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 20, Size: 6 

           

          //De même si on essaye d’ajouter un élément à la position 30 : 

          // ls.add(30, "abc");  

          // Une exception est levée 

          // java.lang.IndexOutOfBoundsException: Index: 30, Size: 6 
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    // Question 2 

     //Ajouter le code suivant ; Expliquez le comportement de ce code. 
      

      boolean b = ls.contains("4"); 

      System.out.println("Contient 4 ? " + b); 

      int index = ls.indexOf("4"); 

      if (index == -1)            System.out.println("Ne contient pas 4 " ); 

      else          System.out.println("Contient 4 a la position : " + index ); 

      ls.add("1"); 

       int lastIndex = ls.lastIndexOf("1"); 

      if (lastIndex == -1)            System.out.println("Ne contient pas 1 " ); 

      else          System.out.println("Derniere occurrence de 1 a la position : " + lastIndex ); 

  } 

} 

 

       // Le programme affiche: 

       //    Contient 4 ? true 

       //    Contient 4 a la position : 3 

       //    Dernière occurrence de 1 a la position : 6 

       // 

       // Pour vérifier si un objet appartient à une collection, 

       // les méthodes contains(), indexOf() et lastIndexOf() utilisent  

       // la méthode equals() concernant la classe de cet objet; 

       // dans cet exemple, collection de strings, la méthode equals() de la classe 

       // String retourne true puisqu'elle fait des comparaisons entre les chaînes et 

       // pas entre les références des objets 
    

//Exercice 1 - Question 3 
import java.util.*; 

public class Exercice13 { 

 

     //1. Ajoutez une méthode statique afficheListeCell 

     // permettant d’afficher un arrayList de Cell. 
   public static void afficheListeCell( ArrayList<Cell> liste){ 

      for (Cell e : liste){ 

          e.afficher(); 

        } 

   } 

    

     //2.Dans la main, créez une arrayList de Cell dans laquelle vous ajouterez 

     //successivement 5 cellules de numéros 1 à 5. Affichez la liste. 
   public static void main (String [] arg) { 

      ArrayList<Cell> lc = new ArrayList<Cell>(); 

       for (int i=1; i<=5; i++){ 

           lc.add(new Cell(i)); 

        } 

       afficheListeCell(lc); 
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      //3. expliquez les différences de comportement pour les deux codes suivants, 

       

      // Comparer le comportement de ce code : 
       Cell autrefois = new Cell(3); 

       if (lc.contains(autrefois)) 

             System.out.println("Nouvelle cellule 3 dedans."); 

       else 

            System.out.println("Nouvelle cellule 3 pas dedans."); 

      int nindex = lc.indexOf(autrefois); 

      System.out.println("Indice trouve pour nouvelle cellule 3 : " + nindex ); 

           

      // avec celui-ci 
      Cell trois = lc.get(4); 

       if (lc.contains(trois)) 

             System.out.println("Cellule de meme adresse dedans."); 

       else 

            System.out.println("Pas dedans.");         

       int index3 = lc.indexOf(trois); 

       System.out.println("Indice trouve pour cellule meme adresse : " + index3 );        

   } 

} 

      // Le premier code affiche: 

      //      Nouvelle cellule 3 pas dedans. 

      //      Indice trouve pour nouvelle cellule 3 : -1 

      // Le deuxième code affiche : 

      //      Cellule de même adresse dedans. 

      //      Indice trouve pour cellule meme adresse : 4 

     

 // Puisque la méthode equals() n'est pas définit dans la classe Cell, alors les méthodes 

//contains(), indexOf() et lastIndexOf() utilisent  la méthode equals() de la super-classe 

//Object qui retourne true s'il s'agit d'une comparaison de deux objets ayant la même 

//référence (c’est le cas de 2ème code) et elle retourne false s'il s'agit de deux objets ayant 

//des références différentes (c'est le cas du 1er code). 
 

//Exercice 2 - Question 1  
import java.util.*; 

public class Exercice2 { 

    

   // première version de afficherCollSt utilisant une boucle for-each 
   public static void afficherCollSt1( Collection<String> liste){ 

      for (String e : liste){ 

          System.out.println(e);        } 

    } 

     

   // deuxième version de afficherCollSt utilisant un itérateur 
    public static void afficherCollSt2( Collection<String> liste){ 

      Iterator<String> itr = liste.iterator(); 

      while( itr.hasNext()) { 

          System.out.println(itr.next());      } 

    } 
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   public static void main (String [] arg) { 

      ArrayList<String> ac = new ArrayList<String>(); 

      HashSet<String> sc = new HashSet<String>(); 

      ac.add("AAA"); ac.add("BBB"); ac.add("CCC"); ac.add("DDD"); 

      sc.add("ZZ"); sc.add("YY"); sc.add("XX"); sc.add("WW"); 

       

      System.out.println("Utilisation de version 1"); 

      afficherCollSt1(ac); 

      afficherCollSt1(sc); 

       

      System.out.println("Utilisation de version 2"); 

      afficherCollSt2 (ac); 

      afficherCollSt2 (sc);       

  } 

} 

 

//Exercice 2 - Question 2  
Non, c’est pas possible de reprendre le corps de la méthode afficheListeSt(ArrayList<String> c) de 

l’exercice 1tel quel pour implanter la méthode afficheCollSt(Collection<String> c) car la méthode 

get() n’est pas définie pour toutes les collections (elle est définie pour les listes). 

 

//Exercice 2 - Question 3 
import java.util.*; 

public class Exercice23 { 

    

    //1. pour la première version: utilisez une boucle for-each, ou un itérateur 
    public static boolean isSubset1 ( Set<String> s1, Set<String> s2){ 

        for (String ob : s1) { 

            if ( ! s2.contains(ob)) return false;     } 

        return true; 

    } 

    //2. pour la 2ème version vous n’écrivez aucune boucle....  
    public static boolean isSubset2 ( Set<String> s1, Set<String> s2){ 

           return s2.containsAll(s1); 

    } 

     

     public static void main (String [] arg) { 

        HashSet<String>   sc = new HashSet<String> (); 

        HashSet<String>   sd = new HashSet<String> (); 

        HashSet<String>   se = new HashSet<String> (); 

        for (char c = 'A' ; c<='H'; c++)             sc.add("" + c);  

        for (char c = 'A' ; c<='M'; c++)            sd.add("" + c);             

        for (char c = 'A' ; c<='E'; c++)            se.add("" + c);        

         System.out.println("Utilisation de Version 1:");    

        System.out.println("SC is sub set of SD : " + isSubset1(sc, sd) ); 

        System.out.println("SC is sub set of SE : " + isSubset1(sc, se) ); 

        System.out.println("Utilisation de Version 2:");    

        System.out.println("SC is sub set of SD : " + isSubset2(sc, sd) ); 

        System.out.println("SC is sub set of SE : " + isSubset2(sc, se) );         

        }       }    
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//Exercice 3 – Application Bancaire 

//Question 1: adapter/compléter le code fourni 

// classe Compte 
public class Compte { 

    private int numero; 

    private double solde; 

    public Compte (int x , double y) { 

       numero = x; solde = y;  

    } 

    public int getNumero() { 

    return numero; 

   } 

    public double getSolde() { 

    return solde; 

   }   

    public void retrait(double m) { 

        solde = solde - m; 

    } 

    public void depot (double m) { 

        solde = solde + m; 

    } 

    void afficherCompte(){ 

        System.out.println ("No : " + numero + ";  solde : " + solde); 

    } 

} 

 

//Classe Titulaire 
import java.util.*; 

public class Titulaire { 

    private String nom ; 

    private HashSet<Compte> mesComptes = new HashSet<Compte>(); 

    public Titulaire (String n) { 

        nom = n; 

    } 

    public String getNom() { 

    return nom; 

   } 

    public void ajouter (Compte cc) { 

        mesComptes.add(cc); 

    } 

    void afficher() { 

        System.out.println ("Titulaire : " + nom); 

        if (mesComptes.isEmpty()) { 

            System.out.println ("Aucun compte");        } 

        else { 

            for (Compte C : mesComptes) { 

                C.afficherCompte(); 

            } 

        } 

    } 

} 
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//Classe Banque 
import java.util.*; 

public class Banque  { 

   private String nom; 

   private int numeroSerie = 1; 

   private ArrayList<Compte> tous = new ArrayList<Compte>(); 

   public Banque (String n ) { 

        nom = n; 

    } 

   public String getNom() { 

       return nom; 

    } 

   public void creer (double soldeInitial, ArrayList<Titulaire>  liste ){ 

        Compte cc = new Compte(numeroSerie, soldeInitial); 

        tous.add(cc); 

        for (Titulaire T : liste){ 

            T.ajouter(cc); 

        } 

        numeroSerie++; 

    }  

} 

 

 

// Question 1: premier tests 
 

import java.util.*; 

public class MainBanque{ 

   public static void main (String [] arg) { 

        Banque b1 = new Banque ("BNP"); 

        Titulaire t1 = new Titulaire ("Paul"); 

        Titulaire t2 = new Titulaire ("Fatima"); 

        Titulaire t3 = new Titulaire ("Pierre");     

        ArrayList<Titulaire> tt = new ArrayList<Titulaire> (); 

        tt.add(t1); tt.add(t2); 

        ArrayList<Titulaire> ss = new ArrayList<Titulaire> (); 

        ss.add(t2); 

        ArrayList<Titulaire> ww = new ArrayList<Titulaire> (); 

        ss.add(t3); 

        b1.creer(1000, tt); 

        b1.creer(700, ss); 

        b1.creer (800, ww); 

        t1.afficher(); 

        t2.afficher(); 

        t3.afficher(); 

    }  

} 
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//Question 2: virements 

// Ajouter dans la classe Banque les méthodes suivantes 
  public Compte getCompte (int num) { 

       for (Compte cc : tous) { 

           if (cc.getNumero() == num) return cc; 

        } 

        return null; 

    } 

   public boolean virementVers (int numSource, int numDestination, double montant) { 

           Compte compteSource = getCompte(numSource); 

           Compte compteDestination = getCompte(numDestination); 

           if (compteSource == null || compteDestination == null) { 

               System.out.println (" Compte source ou destination est inexistant"); 

               return false; 

            } 

            compteSource.retrait(montant); 

            compteDestination.depot(montant); 

            return true; 

   } 

 

//Question 3: opérations sur un compte 

//Ajoutez les méthodes suivantes à la classe Titulaire 
  public Compte getCompte (int num) { 

       for (Compte cc : mesComptes) { 

           if (cc.getNumero() == num) return cc; 

        } 

        return null; 

    }    

    public boolean retrait (int numCompte, double montant) { 

        Compte cc = getCompte (numCompte); 

        if (cc != null){ 

            cc.retrait (montant); 

            return true; 

        } 

        return false; 

    } 

    public boolean depot (int numCompte, double montant) { 

        Compte cc = getCompte (numCompte); 

        if (cc != null){ 

            cc.depot (montant); 

            return true; 

        } 

        return false; 

    } 

 

// Question 4 
Ajouter une méthode permettant d’afficher tous les comptes d’une banque en ordre décroissant 

suivant le solde. Ajouter aussi, une méthode similaire pour afficher les comptes d’un titulaire. 

Pour trier une collection, utiliser la méthode statique : Collections.sort (Collection, Comparator<E>). 
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// créer une classe qui implémente l’interface Comparator et redéfinir la méthode  

// compare(E, E) afin de comparer deux comptes 
import java.util.*; 

public class OrdreParSolde implements Comparator<Compte>{ 

     public  int compare(Compte ob1, Compte ob2){ 

       return (int)(ob2.getSolde() – ob1.getSolde()); 

    } 

} 

 

 

// Ajouter la méthode suivante à la classe Titulaire 
 public void afficherParSolde() { 

        if (mesComptes.isEmpty()) { 

         System.out.println ("Aucun compte"); 

         return; 

        } 

        System.out.println ("Comptes de "+ nom + " tries par solde:"); 

        ArrayList<Compte> t = new ArrayList<Compte>(mesComptes); 

        Collections.sort(t,new OrdreParSolde()); 

        for (Compte c: t) { 

         c.afficherCompte(); 

        }  

    } 

 

 

// Ajouter la méthode suivante à la classe Banque 
   public void afficherParSolde() { 

        if (tous.isEmpty()) { 

         System.out.println ("Aucun compte"); 

         return; 

        } 

        System.out.println ("Comptes de "+ nom + " tries par solde:"); 

        ArrayList<Compte> t = new ArrayList<Compte>(tous); 

        Collections.sort(t, new OrdreParSolde()); 

        for (Compte c: t) { 

         c.afficherCompte(); 

        }  

    } 


