
Programmation réseaux en Java (INA136)
FIP SESF 3ème année (ING56)

Client/Serveur

1 Spécification des canaux

Voici les interfaces Java modélisant l’extrémité d’un canal en lecture (IObjectInput<A>) et en
écriture (IObjectOutput<B>) :

interface IObjectInput<A> {

A readObject();

}

interface IObjectOutput<B> {

void writeObject(B arg);

}

2 Implantation des canaux locaux

Ecrire deux classes LocalObjectInput<A> et LocalObjectOutput<B> qui implantent respecti-
vement les interfaces IObjectInput<A> et IObjectOutput<B> ci-dessus en utilisant l’interface
BlockingQueue<E>. Cette implantation ne sérialise pas les objets (et il n’est pas nécéssaire de les
cloner puisqu’ils sont supposés immutables) et elle est statiquement typée.

3 Client-Serveur

Implanter un client et un serveur qui réalisent l’opération suivante :

1. le client envoie les 50 premiers entiers naturels au serveur (nécéssite un seul canal) qui les
affiche à l’écran.

2. modifier votre code pour que le serveur convertisse les entiers en chaines de caractères et
les renvoie au client qui les affiche (nécéssite deux canaux).

4 Implantation des canaux distants

Ecrire deux classes RemoteObjectInput<A> et RemoteObjectOutput<B> qui implantent respecti-
vement les interfaces IObjectInput<A> et IObjectOutput<B> ci-dessus en utilisant les classes non
génériques ObjectInputStream et ObjectOutputStream. Cette implantation sérialise les objets et
fait des conversions de type (non vérifiables statiquement).

5 Programme de test

Tester votre implantation de deux manières :

Implantation locale. Les canaux utilisent l’implantation (a) de la section 1.

Implantation distante. Les canaux utilisent les sockets et la sérialisation et l’implanta-
tion (b) de la section 1. Le numéro de port sera un paramère optionnel du client et du
serveur, on utilisera par default le port 55555.

On utilisera le package java.util.logging pour la journalisation (côté client et côté serveur).
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\begin{center}
  {\tmstrong{Client/Serveur}}
\end{center}

\section{Sp{\'e}cification des canaux}

Voici les interfaces Java mod{\'e}lisant l'extr{\'e}mit{\'e} d'un canal en
lecture (\tmverbatim{IObjectInput<A>}) et en {\'e}criture
(\tmverbatim{IObjectOutput<B>})~:


\begin{alltt}
interface IObjectInput<A> \{
    A readObject();
\}
\end{alltt}
\begin{alltt}
interface IObjectOutput<B> \{
    void writeObject(B arg);
\}
\end{alltt}

\section{Implantation des canaux locaux}

Ecrire deux classes \tmverbatim{LocalObjectInput<A>} et
\tmverbatim{LocalObjectOutput<B>} qui implantent respectivement les interfaces
\tmverbatim{IObjectInput<A>} et \tmverbatim{IObjectOutput<B>} ci-dessus en
utilisant l'interface \tmverbatim{BlockingQueue<E>}. Cette implantation ne
s{\'e}rialise pas les objets (et il n'est pas n{\'e}c{\'e}ssaire de les cloner
puisqu'ils sont suppos{\'e}s immutables) et elle est statiquement typ{\'e}e.

\section{Client-Serveur}

Implanter un client et un serveur qui r{\'e}alisent l'op{\'e}ration suivante~:
\begin{enumerate}
  \item le client envoie les 50 premiers entiers naturels au serveur
  (n{\'e}c{\'e}ssite un seul canal) qui les affiche {\`a} l'{\'e}cran.
  
  \item modifier votre code pour que le serveur convertisse les entiers en
  chaines de caract{\`e}res et les renvoie au client qui les affiche
  (n{\'e}c{\'e}ssite deux canaux).
\end{enumerate}

\section{Implantation des canaux distants}

Ecrire deux classes \tmverbatim{RemoteObjectInput<A>} et
\tmverbatim{RemoteObjectOutput<B>} qui implantent respectivement les
interfaces \tmverbatim{IObjectInput<A>} et \tmverbatim{IObjectOutput<B>}
ci-dessus en utilisant les classes non g{\'e}n{\'e}riques
\tmverbatim{ObjectInputStream} et \tmverbatim{ObjectOutputStream}. Cette
implantation s{\'e}rialise les objets et fait des conversions de type (non
v{\'e}rifiables statiquement).

\section{Programme de test}

Tester votre implantation de deux mani{\`e}res~:
\begin{description}
  \item[Implantation locale] Les canaux utilisent l'implantation~(a) de la
  section~1.
  
  \item[Implantation distante] Les canaux utilisent les sockets et la
  s{\'e}rialisation et l'implantation~(b) de la section~1. Le num{\'e}ro de
  port sera un param{\`e}re optionnel du client et du serveur, on utilisera
  par default le port 55555.
\end{description}
On utilisera le package {\tmsamp{java.util.logging}} pour la journalisation
(c{\^o}t{\'e} client et c{\^o}t{\'e} serveur).
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