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Modalit és
– Durée : 4 heures
– Tous les documents sont autorisés.
– Les sources java répondant̀a chaque exercice, etseulement les sourcesseront obli-

gatoirement copiés dans le ŕepertoireexamenjava (tout en minuscules) créeà la
racine de votre compte.

Exercice 1 Calculatrice
Écrire un programme java, contenant une seule classe nomméeCalculette qui af-

ficheen bouclel’invite suivanteà l’utilisateur :

1 Somme de deux entiers
2 Soustraction de deux entiers
3 Multiplication de deux entiers
4 Division de deux entiers
5 Sortie du programme

Veuillez entrer votre choix :

et qui attend un entier (entre1 et5) entŕe par l’utilisateur. Pour un choix entre1 et4, le pro-
gramme demande ensuiteà l’utilisateur d’entrer les deux entiers de l’opérationà effectuer,
puis affiche le ŕesultat de l’oṕeration. Si le choix5 est entŕe, on sort du programme.
Le code fourni doitêtre court et doit̂etre obligatoirement placé dans le fichier source
Calculette.java .

Gestion de banque en client/serveur par sockets
L’objet des exercices qui suivent est de développer une application de gestion bancaire

simple en ŕeseau, utilisant les sockets. Ce dernier mécanisme n’offrant que du transfert de
flux, donc d’assez bas niveau, il est nécessaire de concevoir un protocole permettant de
diff érentier les diff́erentes oṕerations bancaires tout en acheminant les données pertinentes.
Ce type de conception ne serait pas nécessaire si l’on prenait des invocations de méthodes
distantes (RMI), bien que l’on perdeévidemment en souplesse de conception.

Pour ŕealiser l’objectif viśe, on se fondera sur l’exercice de gestion bancaire en local. On
repŕesentera un paquet par une classe décrite ci-dessous.
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Exercice 2 Paquets̀a échanger
On cŕeéra une classeBankSocketPacket repŕesentant un paquet du protocole ban-

caire. Voici une sṕecification de cette classe :

public class BankSocketPacket {
String name; // nom du compte
int operation; // operation bancaire
String password; // mot de passe
int amount; // solde

/* Operations */
public static final int OPEN = 1; // Ouverture de compte
public static final int CLOSE = 2; // Fermeture de compte
public static final int DEPOSIT = 3; // Depot sur un compte
public static final int WITHDRAW = 4; // Retrait sur un compte
public static final int BALANCE = 5; // Solde d’un compte
public static final int QUIT = 6; // Sortie du programme
/* Erreurs */
public static final int TRANSOK = 0; // Transaction bien passee
public static final int EXISTANT = -1; // Overture de compte deja existant
public static final int NONEXISTANT = -2; // Operation sur compte inexistant
public static final int INVPASSWORD = -3; // Mot de passe invalide
public static final int NEGBALANCE = -4; // Solde insuffisant pour retrait

/** Constructeur : initialisation des champs **/
BankSocketPacket(String theName, int theOperation,

String thePassword, int theAmount) {
... }

/** Empaquetage ou formation du paquet : BankSocketPacket -> String **/
public String foldPacket() {

... }

/** Depaquetage ou deballage du paquet : String -> BankSocketPacket **/
public void unfoldPacket(String foldedPacket) {
... }

Outre les champsname, password etamount qu’on trouvait d́eja en solution locale, nous
ajoutons un champ entieroperation repŕesentant le type d’oṕeration bancairèa ŕealiser.
Les différents types d’oṕerations possibles sont listés en constantes (public static
final int ) strictement positives. Les erreurs de type bancaire pouvant survenir sont
repŕesent́ees par des constantes strictement négatives et une constante nulle (TRANSOK)
signifie une transaction qui s’est bien passée.

Consid́erons un paquet ayant les champs suivants :name valant"Diogene" , pass-
word valant"tonneau" et amount valant1. Supposons que le compte aét́e ouvert et
que l’on veuille d́eposer (DEPOSIT) un montant de100 sur le compte. Pour transmettre
le paquet, on le transforme en la chaı̂ne de caractères forḿee en mettant bout̀a bout les
champs, śepaŕes par le caractère: (deux-points). Ceci donne pour l’exemple ci-dessus
"Diogene :3 :tonneau :100#" . Le deuxìeme champ est la valeur de la constante as-
socíeeà l’opérationDEPOSIT désiŕee,3. Le dernier caractère# est un śeparateur de pa-
quets. On repŕesentera donc un paquet géńerique transmis comme suit :
"name :OPERATION :password :amount#"

Le champamount aura une signification différente selon les opérationsà ŕealiser. Les
significations selon l’oṕerationà ŕealiser (ou l’erreur survenue) sont consignées ci-dessous
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OPERATION Signification du champamount

OPEN Aucune
CLOSE Aucune

DEPOSIT Montantà d́eposer
WITHDRAW Montantà retirer
BALANCE Solde du compte

QUIT Aucune
TRANSOK Aucune

EXISTANT Aucune
NONEXISTANT Aucune
INVPASSWORD Aucune
NEGBALANCE Aucune

A part le constructeur, la classe comporte deux méthodes utilitaires :foldPacket() qui
convertit l’objet appelant (de typeBankSocketPacket ) en une châıne (de typeString )
qui sera transmise dans le réseau, etunfoldPacket() qui réalise l’oṕeration inverse.

Écrire le code des ḿethodes utilitairesfoldPacket() et unfoldPacket() . On
pourra se servir des ḿethodesappend() de la classeStringBuffer , toString()
de la classeInteger (pour foldPacket() ) et deindexOf() et substring de la
classeString (pourunfoldPacket() ).
Le code fourni doit̂etreobligatoirement placé dans le fichierBankSocketPacket.java

Exercice 3 Élaboration du serveur
Le sch́ema de fonctionnement est le suivant : le client envoie une requête au serveur,

qui la traite et qui renvoie une réponse. Cette réponse peut correspondreà une erreur oùa
une transaction qui s’est bien réaliśee. Par exemple, supposons qu’un compte de nomDio-
gene et de mot de passetonneau ait ét́e cŕeé. Supposons vouloir déposer un montant
de 100 pièces de monnaie sur ce compte sur lequel il y a déja 150 pièces. Si l’on en-
voie la châıne"Diogene :3 :tonneau :100#" au serveur, ce dernier répondra"Dio-
gene :0 :tonneau :250#" . Si par contre l’on se trompe sur le mot de passe et que l’on
envoie"Diogene :3 :maison :100#" , le serveur ŕepondra
"Diogene :-3 :maison :100#" , le deuxìeme champ correspondant au codeBank-
SocketServer.INVPASSWORD . Le client affichera alors un message correspondantà
l’erreur survenue.

On cŕeéra unserveur it́eratif, traitant un seul client̀a la fois.
Créer une classeBankSocketServer qui repŕesente le serveur bancaire, dont les

sṕecifications seront les suivantes :

public class BankServerSocket {
public final static int DEFAULT_PORT = 6789; // No de port par defaut
Hashtable accounts = new Hashtable(); // table des comptes
static int transCode; // code d’erreur

public synchronized void openAccount(String name, String password) { ... }

public Account verify(String name, String password) { ... }

public synchronized int closeAccount(String name, String password) { ... }

public void deposit(String name, String password, int money) { ... }

public int withdraw(String name, String password, int amount) { ... }
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public int getBalance(String name, String password) { ... }

/* Methode d’envoi de paquet */
void sendPacket(String name, int operation, String password, int amount,

PrintStream out) { ... }

public static void main (String[] args) throws IOException { ... }

}// BankServerSocket

On distingue trois champs : outre le numéro de port par d́efaut et la table des comptes (déja
présente dans la solution locale et qui réalise la correspondance nom/objet de typeAc-
count ), on dispose d’un champ entier qui code l’apparition d’une erreur. On rappelleà
ce propos que les constantes de la classeBankSocketPacket sont statiques et doivent
doncêtre appeĺees en plaçant le nom de la classe devant ; par exempleBankSocketPa-
cket.TRANSOK désigne une transaction qui s’est bien passée.

Dans les diff́erentes ḿethodes que l’on trouvait déja dans la solution locale, le traite-
ment d’erreurs effectúe par un traitement d’exception de typeBankingException est
remplaće par l’affectation detransCode au code de l’erreur correspondante. La seule
méthode nouvelle,sendPacket() est charǵee des oṕerations suivantes :

– création d’unBankSocketPacket à l’aide des valeursname, operation , pass-
word , amount ;

– emballage du paquet, c.à.d. cŕeationà l’aide de la ḿethodefoldPacket() (méthode
de la classeBankSocketPacket ) d’une châıne du type
"name :OPERATION :password :amount#" ;

– envoi de cette chaı̂ne au clientvia la méthodeprintln() de la classePrintS-
tream .

Enfin, la ḿethodemain() , outre les traitements classiques pour un client, effectuera les
actions suivantes au sein de son service :

– Réception d’une reqûetevia les ḿethodesreadLine() puisunfoldPacket() .
Pour cette dernière ḿethode, on cŕeéra un packet vide par une ligne de la forme

BankSocketPacket toUnfold = new BankSocketPacket(null, 0, null, 0);

et on appellera la ḿethodeunfoldPacket() de l’objettoUnfold .
– Branchement selon l’oṕeration demand́ee (toUnfold.operation ) selon unswitch .
– Appel de la ḿethode correspondantà l’opération demand́ee (openAccount() , clo-

seAccount() , deposit() , withdraw() , getBalance() ou, dans le cas de
sortie, desclose() de sockets)

Le code fourni doit̂etreobligatoirement placé dans le fichierBankSocketServer.java .

Exercice 4 Élaboration du client
Créer une classeBankSocket dont les sṕecifications sont les suivantes :

public class BankSocket {
// Variables de classe constantes : port et machine par defaut
public static final int DEFAULT_PORT = 6789;
public static final String DEFAULT_HOST = "localhost";

// Methode utilitaire de saisie
public static String getName(BufferedReader in) { ... }

// Methode utilitaire de saisie
public static String getPassword(BufferedReader in) { ... }
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// Methode utilitaire de gestion d’erreur
static void treatError(int errorNb) { ... }

// Methode utilitaire d’envoi/reception de paquet
static BankSocketPacket sendReceive(BankSocketPacket toSend,

DataInputStream sin, PrintStream sout, String message) { ... }

public static void main(String[] args) { ... }

}

Les ḿethodesgetName() etgetPassword() sont des ḿethodes de saisie qui demandent
respectivement̀a l’utilisateur d’entrer sur l’entŕee standard (au clavier) un nom et un mot de
passe ; la chaı̂ne de caractère entŕee est renvoýee. La ḿethodetreatError() affiche
un message sur la sortie standard correspondant au code d’erreur fourni en paramètre. La
méthodesendReceive() effectue les actions suivantes :

– Emballage du paquettoSend par la ḿethodefoldPacket() (1er param̀etre).
– Envoi du paquet emballé parprintln() sur sout (2e param̀etre, repŕesentera le

flux de sortie vers le serveur dans le code qui appelle la méthode).
– Réception d’une ligne parreadLine() sursin (3e param̀etre, repŕesentera le flux

d’entŕee en provenance du serveur dans le code qui appelle la méthode).
– Déballage de la ligne reçue parunfoldPacket() .
– Test sur le code (champoperation ) du paquet juste d́ebalĺe : s’il estégalàBank-

SocketPacket.TRANSOK , affichage du messagemessage , sinon appel de la
méthodetreatError() avec pour argument ce code.

– Renvoi (return() ) du paquet d́ebalĺe.
Au sein de la ḿethodemain() , outre les traitements usuels pour un programme client

par sockets, le traitement du service comprend :
– Affichage des diff́erentes oṕerations possibles et prise d’entrée (choix) de l’utilisateur
– Choix selon l’oṕeration souhait́ee. Puis, au moins :
– prise des nom et mot de passevia getName() etgetPassword() ;
– création d’un paquet par le constructeur deBankSocketPacket en y mettant les

noms, mot de passe et opération śelectionńes ;
– appel desendReceive() pour envoyer le paquet préćedent et recevoir la réponse

du serveur.
Le code fourni doit̂etreobligatoirement placé dans le fichierBankSocket.java .
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