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L’objet de cette série d’exercices est d’élaborer un cadre logiciel pour un serveur concur-
rent à chargement dynamique de services. Les divers énoncés sont volontairement synthé-
tiques, se limitant à quelques directives générales ; des squelettes de code sont fournis
en fin de chaque exercice. Il vous est conseillé de vous reporter dès que nécessaire à la
documentation sur les classes java (Jdk API Java documentation).

Exercice 1 Cadre logiciel pour serveur multi-services à
chargement dynamique de services

1.1 – NanoGenericServer : Cadre logiciel pour serveur multi-services

Ce cadre est constitué de deux parties : une partie serveur, générique, concurrent,
multi-services et une partie services. La partie serveur est constituée de trois classes :

– NanoGenericServerMain , qui sert à contenir la méthode main()
– NanoListener , héritant de Thread , qui écoute et accepte les demandes de con-

nexions clientes.
– NanoConnection , héritant de Thread , qui lance le service correspondant à une

demande précédente.
La partie services est constituée d’une interface et d’autant de classes que de services

différents. Nous considérerons ici :
– Service , une interface qui spécifie le comportement d’un service.
– Time , un service renvoyant la date du jour.
– UpperCase , qui, pour toute chaîne de caractères reçue, renvoie la chaîne en majus-

cules.
Voici quelques indications sur la fonction de chaque classe. Pour plus de détails, se reporter
aux squelettes de code en fin d’exercice. Nous avons

– NanoGenericServerMain , qui créé une instance du service Time et une du ser-
vice UpperCase , puis créé deux instances de Listener , l’une pour TimeService
sur le port 20001 , l’autre pour UpperCaseService sur le port 20002 , et enfin
demarre les threads correspondantes.

– NanoListener , dont le constructeur initialise les différents champs, ce qui aura
pour effet de créer une thread et un objet de type ServerSocket . la méthode
run() effectue en boucle une acceptation de connexion, une instanciation d’objet
de type Connection , puis un lancement de le thread correspondante.
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– NanoConnection , dont la méthode run() , appelle la méthode serve() sur la
variable d’instance précédente.

Outre les squelettes des diverses classes, on donne ci-après le code des deux services en
exemple TimeService et UpperCaseService , ainsi que le code d’un client générique
GenericClient .

Annexe : squelette de la classe NanoGenericServerMain

import java.io.*;

/**
* (Prémisses d’un) cadre générique pour un serveur multi-threaded flexible.
* Une méthode main() pour faire tourner le serveur
**/

public class NanoGenericServerMain {

/**
* Point d’entrée du serveur
* @param args
* arguments de la ligne de commande
* @ups.operations
* - Création des services Time et UpperCase<br>
* - Création de 2 instances de NanoListener<br>
* - lancement des threads associées
*/

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

Annexe : squelette de la classe NanoListener

import java.io.*;
import java.net.*;

/**
* Cette classe est un "écouteur". Elle écoute les connexions sur un
* port spécifié (par le biais de ServerSocket). Lorsqu’une demande de
* connexion arrive, un objet de type NanoConnection est créé afin de
* gérer les échanges avec le nouveau client.
* Il y a un objet NanoListener pour chaque Service fourni par le serveur.
* Cet objet est responsable des connexions, mais délègue la gestion
* du client à NanoConnection
*/

public class NanoListener extends Thread {
/** le point de connexion sur lequel on écoute */

ServerSocket listen_socket;
/** le port sur lequel on écoute */
int port;
/** Le service fourni sur ce port */
Service service;
/** A-t’on demandé de stopper */
boolean stop = false;

/**
* @ups.operations
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* - Initialisation des différents champs, utilisant notamment
* ServerSocket pour la création d’un point de communication
* serveur associé de manière bi-univoque au service
*/

public NanoListener(int port, Service service) throws IOException {}

/**
* Interruption de la présente thread d’écoute.
* @ups.operations
* - mise à jour du drapeau stop<br>
* - interruption de la thread (méthode interrupt() de Thread)
*/

public void pleaseStop() {}

/**
* Coeur de la thread d’écoute.
* @ups.operations
* En boucle, tant que l’on n’est pas stoppé<br>
* - acceptation de connexions<br>
* - Création d’une instance d’objet de type NanoConnection<br>
* - Lancement de la thread associée
*/

public void run() {}

}

Annexe : squelette de la classe NanoConnection

import java.io.*;
import java.net.*;

/**
* Cette classe gère les connexions individuelles entre un client et
* un Service fourni par le serveur. Puisque chaque connexion de ce type
* possede une thread, chaque Service peut avoir plusieurs connexions
* pendantes. C’est ce point précis qui fait que l’on a bien une
* implantation multi thread (concurrente).
**/

public class NanoConnection extends Thread {
/** Le point de communication client */

Socket client;
/** Le Service fourni au client */
Service service;

/**
* Initialisation des champs apres appel au constructeur mère
**/

public NanoConnection(Socket client, Service service) {}

/**
* Coeur de cette classe.
* Récupération des flux de communication en entrée et en sortie
* avec le client, puis appel du service par la méthode serve()
**/

public void run() {}
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}

Annexe : code de l’interface Service

import java.io.*;
/**
* Interface spécifiant un service.<br>
* Définit une unique méthode, serve(), à laquelle on passe
* un flux d’entrée et un de sortie. Ces flux doivent être
* fermés à la fin des transactions.<br><br>
*
* Toutes les connexions au travers du même port à ce service partagent
* un unique objet de type Service. Donc, tout état local à une connexion
* doit être stocké dans des variables locales au sein de la méthode
* serve(). Un état qui doit être global à toutes les connexions sur le
* même port doit être stocké dans des variables d’instance d’objets de
* type Service. Si le même service s’exécute sur plus d’un port, il y
* aura sans doute plusieurs instances d’objets de type Service pour
* chaque port. Les données doivent alors être globales à toutes les
* connexions sur n’importe quel port, et doivent donc être stockées
* dans des variables statiques.<br><br>
*
* Notez que les implantations de cette interface doivent posséder
* un constructeur sans arguments si elles sont dynamiquement instanciées
* par la méthode main() du serveur.
**/

public interface Service {
/** Méthode réalisant le service */

public void serve(InputStream in, OutputStream out) throws IOException;
}

Annexe : Code du service TimeService

import java.io.*;
import java.util.*;

/**
* Un service tres simple. Il envoie l’heure courante du
* serveur au client et ferme la connexion
**/

public class TimeService implements Service {
public void serve(InputStream i, OutputStream o) throws IOException {

PrintWriter out = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(o));
out.println(new Date());
out.close();
i.close();

}

}

Annexe : Code du service UpperCaseService

import java.io.*;

/**



Exercice 1 – Cadre logiciel pour serveur multi-services à chargement dynamique de services 5

* Un service fort simple. Il renvoie une chaine de caracteres
* envoyee par le client en majuscules
**/

public class UpperCaseService implements Service {
public void serve(InputStream i, OutputStream o) throws IOException {

BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(i));
PrintWriter out = new PrintWriter(new OutputStreamWriter(o));
String line;

for(;;) { // boucle infinie
out.print("> "); // Afficher une invite
out.flush(); // L’afficher tout de suite
line = in.readLine(); // Prendre l’entree client
if (line == null) break; // Sortir s’il y a une EOF
try {

if (line.equals("quit")) break; // On sort
else {

String result = line.toUpperCase();
out.println(result);

}
} catch (Exception e) {

out.println("Exception : ");
out.println(e);

}
}
// Fermeture des flux
out.close();
in.close();

}

}

Annexe : Code d’un client GenericClient

import java.io.*;
import java.net.*;

/**
* Ce programme se connecte à un serveur à un nom d’hôte et à
* un numéro de port spécifiés. Il effectue en boucle :
* lecture de texte à partir de la console et envoi au serveur ;
* lecture du texte envoyé par le serveur et afficahge sur la
* console.
**/

public class GenericClient {
public static void main(String[] args) throws IOException {

try {
// Vérification du nombre d’arguments
if (args.length != 2)

throw new IllegalArgumentException("Mauvais nombre d’arguments");

// Analyse des nom de machine et numéro de port
String host = args[0];
int port = Integer.parseInt(args[1]);

// Connexion à un hôte et un numéro de port spécifiés
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Socket s = new Socket(host, port);

// Récupération des flux de lecture et d’écriture avec le serveur.
// Le flux from_server est final pour utilisation dans la classe
// anonyme ci-dessous
final Reader from_server = new InputStreamReader(s.getInputStream());
PrintWriter to_server =

new PrintWriter(new OutputStreamWriter(s.getOutputStream()));

// Récupération des flux de lecture et d’écriture console
// Le flux to_server est final pour utilisation dans la classe
// anonyme ci-dessous
BufferedReader from_user =

new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
final PrintWriter to_user =

new PrintWriter(new OutputStreamWriter(System.out));

// Avertir l’utilisateur que la connexion est réussie
to_user.println("Connecté à " + s.getInetAddress() + ":"+ s.getPort());
to_user.flush();

// Créer une thread qui récupère les sorties qu’effectue le
// serveur et les affiche à l’utilisateur. On utilise une
// thread séparée pour ceci de sorte que l’on puisse recevoir
// une sortie asynchrone.
Thread t = new Thread() {

public void run() {
char[] buffer = new char[1024];
int chars_read;
try {

while((chars_read = from_server.read(buffer)) != -1) {
to_user.write(buffer, 0, chars_read);
to_user.flush();

}
}
catch (IOException e) { to_user.println(e); }

// Lorsque le serveur ferme la connexion, la boucle ci-dessus se
// termine. Avertir l’utilisateur de ce qui est arrivé et appeler
// System.exit(), entrainant la fin de la thread main en même temps
// que celle-ci
to_user.println("Connexion fermée par le server.");
to_user.flush();
System.exit(0);

}
};

// On fixe la priorité de la thread serveur-à-utilisateur ci-dessus
// à un niveau au-dessus que la thread du main. Nous ne devrions pas
// avoir à faire ceci, mais sur certains systèmes d’exploitation,
// les sorties envoyées à la console n’apparaissent pas lorsqu’une
// thread de même priorité est bloquée en attente d’entrée de la
// console.
t.setPriority(Thread.currentThread().getPriority() + 1);

// Maintenant, lancer la thread serveur-à-utilisateur
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t.start();

// Et en parallèle, lire les entrées utilisateur et les passer au
// serveur.
String line;
while((line = from_user.readLine()) != null) {

to_server.println(line);
to_server.flush();

}

// Si l’utilisateur presse Ctrl-D (Unix) ou Ctrl-Z (Windows) pour
// terminer ses entrées, nous obtiendrons une EOF, et la boucle
// ci-dessus va se terminer. Lorsque ceci se produit, nous stoppons
// la thread serveur-à-utilisateur et fermons la socket.
t.stop();
s.close();
to_user.println("Connexion fermée par le client.");
to_user.flush();

}
// Si quelque chose se passe mal, afficher un message d’erreur
catch (Exception e) {

System.err.println(e);
System.err.println("Utilisation : java GenericClient <hostname> <port>");

}
}

}

1.2 – MicroGenericServer : NanoGenericServer avec chargement
dynamique de services

Cet exercice modifie la méthode main() , maintenant au sein de la classe nommée
MicroGenericServerMain , et comporte une autre classe, MicroGenericServer ,
responsable de l’ajout et du retrait de services.

Un service est associé de manière biunivoque à un numéro de port ; il est repéré
par un nom (une chaîne de caractères). L’ensemble des services sera représenté par une
table de hachage (une HashMap) : un ensemble de paires (cle , valeur ) où cle est
un numéro de port (de type Integer ) et valeur un objet de type MicroListener
représentant les threads d’acceptation de connexion et de gestion du service. La classe
MicroGenericServer comprend, outre un constructeur, deux méthodes d’enregistre-
ment et de radiation de service. Consulter les squelettes de code pour plus de précisions
sur ces deux méthodes.

Les classes MicroListener et MicroConnection sont respectivement identiques
à NanoListener et NanoConnection .

Le chargement dynamique de services se fera au sein de la méthode main() et utilisera
deux méthodes de la classe Class :

– La méthode statique Class forName(String name) , qui, à partir du nom d’une
classe fourni en argument, renvoie une instance de Class .

– La méthode newInstance() créé une nouvelle instance d’objet de type repré-
senté par l’objet Class appelant. L’effet est identique à un appel de new sur un
constructeur sans arguments.

Voici un exemple, pour la classe Cercle
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Class uneClasse = Class.forName("Cercle");
Cercle c = (Cercle)uneClasse.newInstance();

Il est alors ensuite possible d’appeler les différentes méthodes de Cercle à l’aide de la
variable c . Notez que la classe Cercle doit être munie d’un constructeur sans arguments.

Annexe : squelette de la classe MicroGenericServerMain

/**
* (Prémisses d’un) cadre générique pour un serveur multi-threaded flexible.
* Il écoute sur divers ports spécifiés et lorsqu’il recoit une connexion
* sur un port, passe les flux d’entrée et de sortie à un objet de type
* Service spécifié, qui fournit le service effectif.
**/

public class MicroGenericServerMain {
/**

* Une métohde main() pour faire tourner le serveur en tant que programme
* autonome. Les arguments de la ligne de commande sont des paires
* constituées de noms de service et de numéros de port. <br>
* Pour chaque paire, le programme charge dynamiquement la classe du service
* nommé, l’instancie (en réalise l’équivalent d’un new), et signale au
* serveur de fournir ce service sur le port spécifié.

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

}

Annexe : squelette de la classe MicroGenericServer

import java.io.*;
import java.util.*;

/**
* (Prémisses d’un) cadre générique pour un serveur multi-threaded flexible.
* Il écoute sur divers ports spécifiés et lorsqu’il recoit une connexion
* sur un port, passe les flux d’entrée et de sortie à un objet de type
* Service spécifié, qui fournit le service effectif.
**/

public class MicroGenericServer {

/** Etat du serveur : table de hachage des (no_port, service) */
Hashtable allServices;

/**
* Constructeur de GenericServer.
* Initialise l’unique champ de la classe.
**/

public MicroGenericServer() {}

/**
* Cette méthode fait que le serveur propose un nouveau service
* Il démarre le service spécifié sur le port spécifié.
* @ups.operations
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* - Vérifier si un service est déjà sur ce port <br>
* - Créer une objet Listener pour écouter les connections sur le port <br>
* - Le stocker dans la table de hachage <br>
* - Démarrer l’objet Listener
**/

public void addService(Service service, int port) throws IOException {}

/**
* Cette méthode provoque l’arrêt de disponibilité d’un service
* sur un port. Elle ne termine pas les connexions en cours sur
* ce service, mais empêche le serveur d’accepter de nouvelles
* connexions.
* @ups.operations
* - Récupérer l’objet Listener d’après le no de port dans la table
* de hachage des services <br>
* - Demander au listener de stopper <br>
* - L’enlever de la table de hachage
**/

public void removeService(int port) {}

}

Exercice 2 Ajout de fonctionnalités : gestion de connexions,
contrôle de serveur

2.1 – MiniGenericServer : MicroGenericServer avec gestion de
connexions

Voici les différences d’avec les classes précédentes :
– La classe MiniGenericServer diffère de MicroGenericServer par ses champs

et son constructeur. La méthode addService() est quasi identique à celle de
MicroGenericServer (seul l’appel au constructeur de MiniListener est légè-
rement différent) et la méthode removeService est identique à celle de la classe
MicroGenericServer .

– La classe MiniListener est presque identique à celle de MicroListener : il y
a un champ en plus, le constructeur et la méthode run() diffèrent légèrement.

– La classe MiniGenericServerMain est quasi identique à la classe précédente
MicroGenericServerMain .

– La classe MiniConnection est rigoureusement identique à NanoConnection .

Annexe : squelette de la classe MiniConnectionManager

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.*;

/**
* Cette classe gère les connexions client pour le serveur.
* Elle maintient une liste des connexions courantes et limite
* le nombre maximum de connexions. Elle crée une thread (une
* par serveur) qui attend (par wait()) d’être avertie (par
* notify()) qu’une connexion se termine. Lorsque ceci se produit,
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* elle met à jour la liste des connexions.
**/

public class MiniConnectionManager extends Thread {
/** Nombre maximum de connexions permises */

int maxConnections;
/** Liste des connexions actives */

ArrayList allConnections;

/**
* Constructeur. Initialisation des champs et mise en thread démon,
* de sorte que la machine virtuelle ne va pas l’attendre pour se
* terminer.
**/

public MiniConnectionManager(ThreadGroup group, int maxConnections) {}

/**
* Méthode appelée par un Listener lorsqu’il accepte une connexion
* d’un client. Soit elle crée un objet NanoConnection pour la nouvelle
* connexion et l’ajoute à la liste des connexions en cours, ou,
* si la limite sur le nombre de connexions a été atteinte,
* elle ferme la connexion.
**/

synchronized void addConnection(Socket s, Service service) {}

/**
* Un objet de type Connection appelle cette méthode juste
* avant de se terminer. Cette méthode utilise notify() pour
* avertir la thread MiniConnectionManager afin qu’elle se
* réveille et détruise la thread qui s’est terminée.
**/

public synchronized void endConnection() {}

/** Changer la limite sur le nombre de connexions */
public synchronized void setMaxConnections(int max) {}

/**
* Envoyer la liste des connexions en cours sur le flux spécifié.
**/

public synchronized void printConnections(PrintWriter out) {}

/**
* Le coeur de la thread. Garde la liste des connexions à jour en
* enlevant les connexions qui ne sont plus vivantes. Utilise wait()
* pour bloquer jusqu’à être réveillée par un notify() de la méthode
* endConnection().
**/

public void run() {}

}

Annexe : squelette de la classe MiniGenericServer

import java.io.*;
import java.util.*;
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/**
* (Prémisses d’un) cadre générique pour un serveur multi-threaded flexible.
* Il écoute sur divers ports spécifiés et lorsqu’il recoit une connexion
* sur un port, passe les flux d’entrée et de sortie à un objet de type
* Service spécifié, qui fournit le service effectif. Il peut limiter
* le nombre de connexions concurrentes.
**/

public class MiniGenericServer {
// Etat du serveur
/** Objet ConnectionManager de gestion de connexions */
MiniConnectionManager connectionManager;
/** Les services courants et leurs ports */
Hashtable allServices;
/** Le threadgroup de toutes les threads */
ThreadGroup threadGroup;

/**
* Constructeur de GenericServer. Admet comme argument la limite
* sur le nombre de connexions concurrentes. Il créé et lance un
* gestionnaire de connexions, une thread de type ConnectionManager
* qui force cette limite sur le nombre de connexions. Enfin
* il crée une nouvelle table de hachage.
**/

public MiniGenericServer(int maxConnections) {}

/**
* Cette méthode fait que le serveur propose un nouveau service
* Il démarre le service spécifié sur le port spécifié.
* @ups.operations
* - Vérifier si un service est déjà sur ce port <br>
* - Créer un objet Listener pour écouter les connections sur le port <br>
* - Le stocker dans la table de hachage <br>
* - Démarrer l’objet Listener
**/

public void addService(Service service, int port) throws IOException {}

/**
* Cette méthode provoque l’arrêt de disponibilité d’un service
* sur un port. Elle ne termine pas les connexions en cours sur
* ce service, mais empêche le serveur d’accepter de nouvelles
* connexions.
* @ups.operations
* - Récupérer l’objet Listener d’après le no de port dans la table
* de hachage des services <br>
* - Demander au listener de stopper <br>
* - L’enlever de la table de hachage
**/

public void removeService(int port) {}

}

Annexe : squelette de la classe MiniListener

import java.io.*;
import java.net.*;
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/**
* Cette classe est un "écouteur". Elle écoute les connexions sur un
* port spécifié (par le biais de ServerSocket). Lorsqu’une demande de
* connexion arrive, un objet de type NanoConnection est créé afin de
* gérer les échanges avec le nouveau client.
* Il y a un objet NanoListener pour chaque Service fourni par le serveur.
* Cet objet est responsable des connexions, mais délègue la gestion
* du client à MiniConnectionManager
*/

public class MiniListener extends Thread {

/** le point de connexion sur lequel on écoute */
ServerSocket listen_socket;
/** le port sur lequel on écoute */
int port;
/** Le service fourni sur ce port */
Service service;
/** A-t’on demandé de stopper */
boolean stop = false;
/** Le gestionnaire de connexions */
MiniConnectionManager connectionManager;

/**
* @ups.operations
* - Initialisation des différents champs, utilisant notamment
* ServerSocket pour la création d’un point de communication
* serveur associé de manière bi-univoque au service
*/

public MiniListener(ThreadGroup group, int port, Service service,
MiniConnectionManager connectionManager)

throws IOException {}

/**
* Interruption de la présente thread d’écoute.
* @ups.operations
* - mise à jour du drapeau stop<br>
* - interruption de la thread (méthode interrupt() de Thread)
*/

public void pleaseStop() {}

/**
* Coeur de la thread d’écoute.
* @ups.operations
* En boucle, tant que l’on n’est pas stoppé<br>
* - acceptation de connexions<br>
* - Ajout de connexion (Appel de la méthode addConnection()
* de la classe MiniConnectionManager)
*/

public void run() {}
}// Fin de la classe MiniListener
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2.2 – GenericServer : MiniGenericServer avec service de contrôle de
serveur

Seule la méthode main() diffère de la précédente. À part cela, un nouveau service
est ajouté : ControlService . Au sein de la méthode main() , les arguments de la
ligne de commande peuvent être ceux de MicroGenericServerMain , ou bien de la
forme -control <password> <port> où password est le mot de passe recquis pour
accéder à ce service et port est le numéro de port associé à ce service. Il y a ensuite dans
ce cas ajout (par addService() ) d’une nouvelle instance du service ControlService .

Quelques détails supplémentaires sont fournis dans le squelette de ControlService .

Annexe : squelette de la classe ControlService

import java.io.*;
import java.util.*;

/**
* Service non trivial. Il implante un protocole de commandes qui fournit
* un contrôle dynamique protégé par mot de passe sur les opérations d’un
* serveur. <br><br>
*
* Les commandes reconnues sont :<br>
* password : fournir un mot de passe ; une autorisation est requise pour
* la plupart des commandes <br>
* add : ajouter dynamiquement un service nommé sur un port spécifié <br>
* remove : radier dynamiquement un service sur un port spécifié <br>
* max : changer le nombre maximum de connexions admissible <br>
* status : afficher les services en cours, les connexions et la limite
* de connexions <br>
* help : afficher un message d’aide <br>
* quit : se déconnecter <br> <br>
*
* Ce service affiche une invite et envoie toutes ses sorties à l’utilisateur
* en lettres capitables. Un seul client est autorisé à se connecter à
* ce service à la fois.
**/

public class ControlService implements Service {
/** Le serveur à contrôler */

GenericServer server;
/** Le mot de passe recquis */
String password;
/** Un client est-il déjà connecté */
boolean connected = false;
/**
* Créer un nouveau service de contrôle. Il va contrôler le serveur
* spécifié et exigera le mot de passe spécifié pour autorisation.
* Notez que ce service n’a pas de constructeur sans argument, ce
* qui fait qu’il ne peut être dynamiquement instancié et ajouté aux
* autres services génériques.
**/

public ControlService(GenericServer server, String password) {}

/**
* La méthode de service. Elle lit une ligne venant du client et utilise
* java.util.StringTokenizer pour la découper en commandes et arguments.
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* Puis diverses actions sont entreprises selon la commande.
**/

public void serve(InputStream i, OutputStream o) throws IOException {}

}
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