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

Dictionnaire distant

1 Implantation 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);
}

a) Ecrire deux classes LocalObjectInput<A> et LocalObjectOutput<B> qui implantent res-
pectivement 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.

b) Ecrire deux classes RemoteObjectInput<A> et RemoteObjectOutput<B> qui implantent res-
pectivement 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 véri�ables statiquement).

2 Implantation d'un dictionnaire distant
L'objectif est d'implanter un dictionnaire (stocké sur un serveur sous forme d'une Map<K,V>)
consultable (méthode get) et modi�able (méthode put) à distance.
� Une requète d'insertion prend en paramètre une clé et une valeur qui doivent être ajoutés

au dictionnaire par le serveur (qui renvoie alors l'ancienne valeur).
� Une requète de consultation prend en paramètre une clé et le serveur doit retourner la valeur

correspondante.
Utiliser la classe Pair donnée en Annexe, et implanter le protocole ainsi :
� le client envoie une paire clé/valeur pour une insertion (et le serveur renvoie alors l'ancienne

valeur).
� le client envoie une paire clé/null pour une consultation (et le serveur renvoie alors la valeur

actuelle).
Modi�er l'implantation ci-dessus pour prendre en compte le cas où la clé est absente lors d'une
consultation.

3 Implantation complète de l'interface Map
Compléter votre implantation de l'interface Map en étendant la classe abstraite AbstractMap, ce
qui nécéssite d'implanter la méthode supplémentaire entrySet.

4 Programme principal
Votre serveur doit pouvoir être exécutée 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.
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5 Annexe

import java.util.Map.Entry;
public class Pair<A,B> implements Entry<A,B> {

�nal A �eld1;
�nal B �eld2;
public Pair(A �eld1, B �eld2) {

this.�eld1 = �eld1;
this.�eld2 = �eld2;

}
@Override
public A getKey() {

return �eld1;
}
@Override
public B getValue() {

return �eld2;
}
@Override
public B setValue(B value) {

throw new UnsupportedOperationException();
}

}
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