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

Serveur d'exécution

Le but de ce TP est d'implanter un serveur d'exécution. Une tâche devra implanter l'interface
suivante :

interface Task<T> extends Serializable {
T execute();

}

1 Implantation

L'implantation se divise en trois parties :

� Une API client qui implante une méthode T executeTask(Task<T> t).

� Un serveur qui lit une tâche sur ois, l'exécute, et écrit le résultat sur oos où ois et oos sont
respectivement les �ots de types ObjectInputStream et ObjectOutputStream donnés en para-
mètre à la création du serveur.

� Au moins deux tâches di�érentes pour les tests (qui implantent l'interface Task<T> pour
divers types T).

2 Programme de test

Tester votre implantation de deux manières :

Version locale. Les canaux sont implantés en utilisant la classe BlockingQueue de la
bibliothèque standard.

Version distante. Les canaux utilisent les sockets et la sérialisation. Le numéro de port
sera un paramère optionnel du client et du serveur, on utilisera par default le port 10000.

On utilisera le package java.util.logging pour la journalisation (côté client et côté serveur).
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%%%%%%%%%% Start TeXmacs macros
\newcommand{\section}[1]{\medskip\bigskip--\noindent\textbf{\LARGE #1}}
\newcommand{\tmsamp}[1]{\textsf{#1}}
\newcommand{\tmstrong}[1]{\textbf{#1}}
\newcommand{\tmverbatim}[1]{{\ttfamily{#1}}}
\newenvironment{quoteenv}{\begin{quote} }{\end{quote}}
%%%%%%%%%% End TeXmacs macros
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\begin{center}
  {\tmstrong{Serveur d'ex{\'e}cution}}
\end{center}

{\noindent}Le but de ce TP est d'implanter un serveur d'ex{\'e}cution. Une
t{\^a}che devra implanter l'interface suivante~:

\begin{quoteenv}
  {\tmsamp{interface Task\tmverbatim{<}T\tmverbatim{>} extends Serializable
  \{\\
  \quad T execute(); \\
  \}}}
\end{quoteenv}

\section{Implantation}

L'implantation se divise en trois parties~:
\begin{itemize}
  \item Une API client qui implante une m{\'e}thode {\tmsamp{T
  executeTask(Task\tmverbatim{<}T\tmverbatim{>} t)}}.
  
  \item Un serveur qui lit une t{\^a}che sur {\tmsamp{ois}}, l'ex{\'e}cute, et
  {\'e}crit le r{\'e}sultat sur {\tmsamp{oos}} o{\`u} {\tmsamp{ois}} et
  {\tmsamp{oos}} sont respectivement les flots de types
  {\tmsamp{ObjectInputStream}} et {\tmsamp{ObjectOutputStream}} donn{\'e}s en
  param{\`e}tre {\`a} la cr{\'e}ation du serveur.
  
  \item Au moins deux t{\^a}ches diff{\'e}rentes pour les tests (qui
  implantent l'interface {\tmsamp{Task\tmverbatim{<}T\tmverbatim{>}}} pour
  divers types {\tmsamp{T}}).
\end{itemize}

\section{Programme de test}

Tester votre implantation de deux mani{\`e}res~:
\begin{description}
  \item[Version locale] Les canaux sont implant{\'e}s en utilisant la classe
  \tmverbatim{BlockingQueue} de la biblioth{\`e}que standard.
  
  \item[Version distante] Les canaux utilisent les sockets et la
  s{\'e}rialisation. Le num{\'e}ro de port sera un param{\`e}re optionnel du
  client et du serveur, on utilisera par default le port 10000.
\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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