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Rappel sur la solution locale de gestion simple de banque

L’objet de cet exercice était de créer une application java qui implante quelques services
de base d’une gestion bancaire, c’est-à-dire :

1. Créer deux classes principales BankLocal et BankLocalServer qui vont agir
respectivement comme client et comme serveur (en local). Seule BankLocal sera
déclarée publique.

2. Créer une classe Account , représentant un compte bancaire, munie des champs
String password , le mot de passe associé au compte et int balance le solde
du compte. Cette classe ne contiendra qu’un constructeur et aucune autre méthode.
Ce constructeur ne sera chargé que d’enregistrer le mot de passe et d’initialiser le
solde à zéro.

3. L’ensemble des comptes bancaires sera stocké dans une table de hachage (Hashtable )
réalisant l’association nom du titulaire d’un compte – objet de type Account (le
compte, informatiquement parlant). Cette table sera le seul champ de la classe
BankLocalServer , nommé allAccounts .

4. Créer une exception BankingException qui hérite d’exception et qui ne définit
qu’un seul constructeur (et aucune autre méthode) BankingException(String)
qui appelle le constructeur de la classe mère. Cette exception servira pour des cas
tels que “Solde insuffisant” ou “Mot de passe invalide”.

5. Prévoir les opérations suivantes comme méthodes de BankLocalServer (ce sont
les opérations réalisées au sein même de la banque) :
– Ouverture de compte par la méthode

public void openAccount(String name, String password)
throws BankingException .
Le nom du titulaire name est donné en premier argument et son mot de passe
password en deuxième argument. La méthode réalise la vérification d’un compte
ayant déja le même nom de titulaire, auquel cas elle lève une exception de type
BankingException et dans le cas contraire crée le compte et l’enregistre dans
la table allAccounts .

– Une méthode utilitaire de vérification d’existence de compte et de mot de passe
valide : public Account verify(String name, String password)
throws BankingException .
Si le compte de nom name n’existe pas (dans account ) ou si le mot de passe
password est différent de celui trouvé dans allAccounts comme correspondant
à name, la méthode génère une exception de type BankingException . Sinon,
elle renvoie une référence sur l’objet de type Account correspondant.
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– Fermeture de compte par la méthode
public int closeAccount(String name, String password)
throws BankingException .
Elle effectue une vérification à l’aide de verify(...) , retire le compte de la
table allAccounts , met le solde à zéro et renvoie le montant disponible.

– Dépot d’argent sur un compte par la méthode
public void deposit(String name, String password,
int money) throws BankingException .
Elle effectue une vérification à l’aide de verify(...) et incrémente le solde du
montant money déposé.

– Retrait d’argent sur un compte par la méthode
public int withdraw(String name, String password,
int amount) throws BankingException .
Elle effectue une vérification à l’aide de verify(...) , vérifie que le solde est
suffisant pour le montant du retrait (dans le cas contraire, elle genère une excep-
tion de type BankingException ), décrémente le solde du montant amount et
renvoie le montant retiré.

– Obtention du solde d’un compte par la méthode
public int getBalance(String name, String password)
throws BankingException .
Elle effectue une vérification à l’aide de verify(...) , puis renvoie le solde du
compte.

6. La méthode main(...) se trouvera dans BankLocal et proposera à l’utilisateur
un menu textuel afin qu’il puisse gérer son compte. Les entrées seront effectuées avec
des readLine() (sur une référence créée comme suit BufferedReader stdin
= new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)) ; ) et les
sorties seront effectuées avec des System.out.println(...)

7. Gestion des synchronisations.
Quelles méthodes doivent être synchronisées et dans lesquelles peut-on se contenter
de ne synchroniser qu’un bloc afin d’assurer l’accès en exclusion mutuelle à un objet ?
Modifier le code de façon à obtenir des accès synchronisés.

8. Question subsidiaire : gestion des transactions.
Effectuer un historique des transactions à l’aide d’un nouveau champ de Account ,
de type Vector , nommé transactions . Mettre à jour le constructeur de Account
ainsi que les méthodes deposit(...) et withdraw(...) . Créer une méthode
public Vector getTransactionHistory(String name,
String password) throws BankingException qui effectue une vérification
à l’aide de verify(...) , puis renvoie une référence sur le vecteur des transactions.

Gestion de banque en client/serveur par RMI

L’objet de l’exercice qui suit est de développer une application de gestion bancaire
simple en réseau, utilisant les RMI. Contrairement au mécanisme des sockets qui n’offrant
que du transfert de flux, donc d’assez bas niveau, il n’est pas ici nécessaire de concevoir un
protocole permettant de différentier les différentes opérations bancaires tout en acheminant
les données pertinentes. On perd évidemment en ce faisant en souplesse de conception.

Pour réaliser l’objectif visé, on se fondera sur l’exercice de gestion bancaire en local.
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Exercice 1 Gestion bancaire en RMI

Réaliser deux classes de gestion bancaire utilisant les RMI. On rappelle que l’intérêt
des RMI est de n’avoir que très peu de modifications à effectuer dans le code, d’abord
développé en local (client et serveur sur une même machine ou au sein d’une même thread).

Gestion sans persistance

On crééra l’interface RemoteBank contenant les déclarations des méthodes de ges-
tion de compte openAccount() , closeAccount() , deposit() , withdraw() , puis
getBalance() et getTransactionHistory() .
On rappelle que chacune de ces méthodes est susceptible de lever des exceptions de type
RemoteException et BankingException .

Certaines restrictions de sécurité sont par défaut activées lors de l’exécution de pro-
grammes RMI. Afin de lever certaines de ces restrictions, il faut un fichier java.policy
dans lequel on stocke des droits particuliers d’accès. La suite de commandes à lancer pour
faire fonctionner l’application est la suivante :

${JDK_HOME}\bin\rmic BankServerRMI
start ${JDK_HOME}\bin\rmiregistry
start java -Djava.security.manager -Djava.security.policy=java.policy BankServerRMI
cmd /K java -Djava.security.manager -Djava.security.policy=java.policy BankClientRMI

où JDK_HOMEdésigne le répertoire où se trouve installé soit le Kit de développement
java (Jdk) soit l’environnement d’exécution java (Jre). La première ligne (appel de rmic )
génère les souche (à mettre sur la machine serveur) et squelette (à mettre sur la machine
client) ; remarque : il faut lancer rmic avec comme argument le fichier qui contient la
classe implantant l’interface RemoteBank . La deuxième démarre le démon de registres
RMI (à lancer au sein de la machine serveur). Les deux dernières lancent le serveur et le
client respectivement, avec les droits d’accès du fichier java.policy .

Prendre pour le ficher java.policy les lignes suivantes

grant {
permission java.net.SocketPermission "*:1024-65535","connect,accept";
permission java.util.PropertyPermission "bank", "read";
permission java.lang.RuntimePermission "createSecurityManager, setSecurityManager";

};

Les lignes designent respectivement :
– La première ligne (classe SocketPermission ) concerne les droits de connexion et

d’acceptation de connexion,
– la deuxième (classe PropertyPermission ) permet d’appeler la méthode d’ob-

tention de propriété System.getProperty() sur la propriété bank (nom sous
lequel le service bancaire a été enregistré) au sein du client,

– la troisième (classe RuntimePermission ) permet d’appeler les méthodes de créa-
tion createSecurityManager() et de sélection setSecurityManager() de
gestionnaire de sécurité (au sein du client)

Gestion avec persistance simple

Créer les méthodes de sauvegarde des comptes sur fichier et de lecture à partir d’un fi-
chier respectivement nommées saveAccounts() et loadAccounts() et de déclaration
suivante
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public void saveAccounts(String fileName)
throws RemoteException, IOException;

public void loadAccounts(String fileName)
throws RemoteException, IOException, ClassNotFoundException;

Ne pas oublier de rajouter la déclaration de ces méthodes dans l’interface RemoteBank .
Pour la sauvegarde et la lecture, l’objet Account doit implanter l’interface Serializable
(il n’y a pas besoin de redéfinir les méthodes readObject() et writeObject() dans ce
cas précis). Pour l’implantation des méthodes saveAccounts() et loadAccounts() ,
on pourra se servir de la méthode writeObject() de la classe ObjectOutputStream
de déclaration

public final void writeObject(Object obj) throws IOException

On crééra un ObjectOutputStream à partir d’un FileOutputStream , ce dernier
admettant un constructeur de la forme

public FileOutputStream(String name) throws FileNotFoundException

On réalisera le dual pour la lecture à partir d’un fichier.

Rajouter une ligne au fichier java.policy :

grant {
permission java.net.SocketPermission "*:1024-65535","connect,accept";
permission java.util.PropertyPermission "bank", "read";
permission java.lang.RuntimePermission "createSecurityManager, setSecurityManager";
permission java.io.FilePermission "${PROJECT_DIR}\\*", "read, write";

};

cette quatrième ligne (classe FilePermission ) permet au serveur d’ecrire le fichier des
comptes et au client de lire ce fichier, où ${PROJECT_DIR} désigne le répertoire dans
lequel se trouve les classes BankServerRMI.class .
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