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

Examen de Programmation réseaux en Java

Décembre 2016

Les documents ne sont pas autorisés.

On souhaite implanter un protocole de communication 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 valide au serveur pour recevoir en retour une paire composée de
l’indice et de la donnée correspondante dans la liste ;

• le client envoie -2 au serveur pour recevoir en retour une paire composée de la taille de la
liste et de null ;

• le client envoie -1 au serveur pour mettre fin à la communication.

La classe utilisée pour implanter les paires sera la classe Pair<A,B> qui est donnée en annexe et
qui implante l’interface Entry<A,B> de la bibliothèque standard.

Canaux

On utilisera un modèle de communication où les canaux sont typés (comme dans le cas des
communications locales utilisant BlockingQueue<A>). Pour cela, nous définissons d’abord
deux interfaces 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);

}

Questions.

• Ecrire deux classes RemoteObjectInput<A> et RemoteObjectOutput<B> qui implantent
respectivement les interfaces IObjectInput<A> et IObjectOutput<B> ci-dessus en util-
isant les classes non génériques ObjectInputStream et ObjectOutputStream. Cette implan-
tation sérialise les objets et fait des conversions de type.

Protocole

Ce protocole nécessite donc d’envoyer des entiers du client vers le serveur et de recevoir en retour
des paires composées d’un entier et d’un élément de la liste. Les types des canaux de communication
en découlent.

Questions.

• Implanter le protocole décrit ci-dessus, partie serveur et partie client. Pour la partie client,
on devra implanter un objet qui représente localement la liste distante. Ce représentant
devra être une instance d’une classe qui implante l’interface générique List<E> (on utilisera
pour cela la classe AbstractList<E>) et une méthode close permettant de mettre fin à la
communication.
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Programme de test

Tester votre implantation en stockant une liste de personnes sur le serveur (où une personne est
représentée par son nom, son prénom et son age, cf. la classe Person). Les canaux sont utilisent les
connexions réseau et sont implantés comme décrit ci-dessus. Le numéro de port est un normalement
un paramère du client et du serveur, mais on utilisera pour simplifier un numéro de port fixe : 55555.

Questions.

• Compléter les classes RunClient et RunServer permettant d’établir la communication, puis
d’accéder à distance, depuis le client, à une liste de 3 personnes créées sur le serveur. Pour
ce test, le client se contentera d’afficher la liste des personnes.

Annexe : la classe Pair

import java.util.Map.Entry;

public class Pair<A,B> implements Entry<A,B> {
final A field1;

final B field2;

public Pair(A field1, B field2) {
this.field1 = field1;

this.field2 = field2;

}

@Override

public A getKey() {
return field1;

}

@Override

public B getValue() {
return field2;

}

@Override

public B setValue(B value) {
throw new UnsupportedOperationException();

}
}
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On souhaite implanter un protocole de communication 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 valide au serveur pour recevoir en retour
  une \tmtextit{paire} compos{\'e}e de l'indice et de la donn{\'e}e
  correspondante dans la liste~;
  
  \item le client envoie -2 au serveur pour recevoir en retour une
  \tmtextit{paire} compos{\'e}e de la taille de la liste et de
  \tmverbatim{null}~;
  
  \item le client envoie -1 au serveur pour mettre fin {\`a} la communication.
\end{itemize}
La classe utilis{\'e}e pour implanter les paires sera la classe
\tmverbatim{Pair}{\tmsamp{<A,B>}} qui est donn{\'e}e en annexe et qui implante
l'interface \tmverbatim{Entry}{\tmsamp{<A,B>}} de la biblioth{\`e}que
standard.

\subsection*{Canaux}

On utilisera un mod{\`e}le de communication o{\`u} les canaux sont typ{\'e}s
(comme dans le cas des communications locales utilisant
\tmverbatim{BlockingQueue}{\tmsamp{<A>}}). \ Pour cela, nous d{\'e}finissons
d'abord deux interfaces mod{\'e}lisant l'extr{\'e}mit{\'e} d'un canal en
lecture (\tmverbatim{IObjectInput}{\tmsamp{<A>}}) et en {\'e}criture
(\tmverbatim{IObjectOutput}{\tmsamp{<B>}})~:


\begin{alltt}
interface IObjectInput<A> \{
    A readObject();
\}
\end{alltt}

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

\paragraph{Questions.}

\begin{itemize}
  \item Ecrire deux classes \tmverbatim{RemoteObjectInput}{\tmsamp{<A>}} et
  \tmverbatim{RemoteObjectOutput}{\tmsamp{<B>}} qui implantent respectivement
  les interfaces \tmverbatim{IObjectInput}{\tmsamp{<A>}} et
  \tmverbatim{IObjectOutput}{\tmsamp{<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.
\end{itemize}

\subsection*{Protocole}

Ce protocole n{\'e}cessite donc d'envoyer des entiers du client vers le
serveur et de recevoir en retour des paires compos{\'e}es d'un entier et d'un
{\'e}l{\'e}ment de la liste. Les types des canaux de communication en
d{\'e}coulent.

\paragraph{Questions.}

\begin{itemize}
  \item Implanter le protocole d{\'e}crit ci-dessus, partie serveur et partie
  client. Pour la partie client, on devra implanter un objet qui
  repr{\'e}sente localement la liste distante. Ce repr{\'e}sentant devra
  {\^e}tre une instance d'une classe qui implante l'interface
  g{\'e}n{\'e}rique {\tmsamp{List}}{\tmsamp{<E>}} (on utilisera pour cela la
  classe {\tmsamp{AbstractList}}{\tmsamp{<E>}}) et une m{\'e}thode
  \tmverbatim{close} permettant de mettre fin {\`a} la communication.
\end{itemize}

\subsection*{Programme de test}

Tester votre implantation en stockant une liste de personnes sur le serveur
(o{\`u} une personne est repr{\'e}sent{\'e}e par son nom, son pr{\'e}nom et
son age, cf. la classe \tmverbatim{Person}). Les canaux sont utilisent les
connexions r{\'e}seau et sont implant{\'e}s comme d{\'e}crit ci-dessus. Le
num{\'e}ro de port est un normalement un param{\`e}re du client et du serveur,
mais on utilisera pour simplifier un num{\'e}ro de port fixe : 55555.

\paragraph{Questions.}

\begin{itemize}
  \item Compl{\'e}ter les classes \tmverbatim{RunClient} et
  \tmverbatim{RunServer} permettant d'{\'e}tablir la communication, puis
  d'acc{\'e}der {\`a} distance, depuis le client, {\`a} une liste de 3
  personnes cr{\'e}{\'e}es sur le serveur. Pour ce test, le client se
  contentera d'afficher la liste des personnes.
\end{itemize}


\subsubsection*{Annexe : la classe Pair}
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