
Exercices sur les sockets : serveurs évolués
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Exercice 1 Serveur Multi-activités avec un vautour

1. Créer un serveur multi-activités avec un groupe d’activités et une activité vautour.
Plus précisément :
– Le serveur crée un groupe d’activités afin de contenir toutes les activités de

connexion client qu’il crée. Il donne un nom descriptif à chacune des activités
qu’il crée et maintient (par exemple dans un Vector ) une liste des connexions
actives, qu’il affiche à chaque nouvelle connexion.

– Il affecte à chaque activité de connexion client une priorité plus basse que la valeur
par défaut, afin qu’elle ne risque pas de surcharger le système, empêchant ainsi les
autres activités de s’exécuter.

– Il crée une activité vautour qui attend la mort des activités de connexion et qui
les enlève alors de la liste des connexions en cours.

– Au debut de la connexion d’un client, le serveur envoie 2 lignes d’identification du
service au client : "Service d’echo inverse" , "Service multi-activites" .

– Ensuite, il réalise un service d’écho inverse, c’est-à-dire qu’il renvoie la chaîne de
caractères reçue du client en ordre inverse.

Le serveur doit s’assurer qu’il n’ajoute pas une nouvelle activité à la liste pendant
que le vautour en enlève une. Il s’agit de fournir un accès en exclusion mutuelle. Le
vautour attend la terminaison des activités de connexion.
On se servira de wait() , notify() et synchronized .

2. Créer un client multi-activités capable de communiquer avec le serveur précédent.
Créer deux activités :
– La première sera responsable de le lecture des données en provenance du serveur

et de leur affichage à l’écran.
– La deuxième lit les entrées de l’utilisateur sur l’entrée standard et les envoie au

serveur.
Afin d’éviter des problèmes d’accès aux entrée et sortie standard, donner une priorité
plus élevée à la première tâche qu’à la seconde.
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