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TP : consulter une liste à distance

On souhaite implanter un protocole qui permette de consulter à distance les données
sockées dans une liste sur un serveur. Ce protocole est le suivant :

� le client envoie un indice pour recevoir la donnée correspondante dans la liste

� le client envoie -2 pour recevoir la taille de la liste

� le client envoie -1 pour mettre �n à la communication

Questions

1. Implanter le protocole ci-dessus, partie serveur et partie client. Pour la partie
client, un implantera une API avec deux méthodes get et size. On supposera
d'abord pour simplifer que les données stockées sont de type Integer.

2. Généraliser l'implantation pour stocker dans la liste des éléments d'un type arbi-
traire donné E.

3. Modi�er la partie client pour implanter un objet liste qui représente localement la
liste distante. Ce représentant devra implanter l'interface List (on pourra utiliser
la classe AbstractList).
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On souhaite implanter un protocole qui permette de consulter {\`a} distance
les donn{\'e}es sock{\'e}es dans une liste sur un serveur. Ce protocole est le
suivant~:
\begin{itemize}
  \item le client envoie un indice pour recevoir la donn{\'e}e correspondante
  dans la liste
  
  \item le client envoie -2 pour recevoir la taille de la liste
  
  \item le client envoie -1 pour mettre fin {\`a} la communication
\end{itemize}
\tmtextbf{Questions}
\begin{enumerate}
  \item Implanter le protocole ci-dessus, partie serveur et partie client.
  Pour la partie client, un implantera une API avec deux m{\'e}thodes
  {\tmsamp{get}} et {\tmsamp{size}}. On supposera d'abord pour simplifer que
  les donn{\'e}es stock{\'e}es sont de type {\tmsamp{Integer}}.
  
  \item G{\'e}n{\'e}raliser l'implantation pour stocker dans la liste des
  {\'e}l{\'e}ments d'un type arbitraire donn{\'e} {\tmsamp{E}}.
  
  \item Modifier la partie client pour implanter un objet liste qui
  repr{\'e}sente localement la liste distante. Ce repr{\'e}sentant devra
  implanter l'interface {\tmsamp{List}} (on pourra utiliser la classe
  {\tmsamp{AbstractList}}).
\end{enumerate}
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