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1 Question de cours (2 points)
1.1 Qu’est-ce qu’une souche cliente ?
1.2 Que permet de faire le programme rmiregistry ?

2 RMI – Instanciation à la demande (14 points)
Cet exercice s’intéresse à l’instanciation à la demande d’objets serveurs RMI. L’idée est de ne pas laisser
actifs en permanence tous les objets serveurs RMI, mais de les activer en fonction des besoins des clients.
Dans cet exercice, l’activation est réalisée par un serveur Web. L’activation peut être une vraie création
ou une récupération d’objet existant dans un pool. Les objets serveurs RMI exécutent des calculs mathématiques quelconques. Chaque type de calcul est identifié par un nom sous forme d’une chaîne de caractères (ex. : intégration, dérivation, équation différentielle, etc.). Les utilisateurs demandent donc au serveur Web d’activer des objets serveurs RMI d’un certain type en fonction de leurs besoins.
On dispose de trois catégories de programmes : programme utilisateur, serveur Web et objets serveurs
RMI. Le scénario de fonctionnement est le suivant :
- étape 1 : le programme utilisateur demande au serveur Web à l’aide d’une commande GET d’activer
un objet serveur RMI en lui fournissant un nom (correspondant au type de calcul dont il a besoin).
- étape 2 : le serveur Web retourne au programme utilisateur la référence de l’objet serveur RMI.
- étape 3 : le programme utilisateur invoque l’objet serveur RMI.
2.1

Dans le scénario précédent, et pour les trois catégories de programme, dire qui est client (de qui),
qui est serveur (pour qui) et qui est client/serveur (de qui et pour qui) ? (1 point)

Interface RMI
Les objets serveurs RMI offrent les méthodes suivantes :
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-

-

submit : permet d’effectuer un calcul. Cette méthode prend en paramètre une chaîne de caractères qui

contient les arguments du calcul et retourne un objet Java contenant le résultat du calcul. Cet objet Java est transmis par valeur.
getHost : fournit l’adresse de la machine sur laquelle est instancié l’objet RMI. Cette méthode ne
prend pas de paramètres. Elle retourne une chaîne de caractères contenant l’adresse de la machine.
getPort : retourne un port TCP sur lequel l’objet RMI est capable de lire des messages. Cette méthode ne prend pas de paramètres. Elle retourne un entier correspondant au port TCP en question.

2.2

Quelle est la différence entre transmission par valeur et transmission par référence ? Vis-à-vis de
RMI, quelle condition doit respecter la classe d’un objet transmis par valeur ? Même question pour
un passage par référence ? (0,5 point)

2.3

Ecrire l’interface CalculItf de ces objets serveurs RMI. (1 point)

Programme utilisateur
On souhaite que les programmes clients puissent périodiquement scruter les objets RMI auxquels ils ont
soumis des calculs pour savoir s’ils sont toujours en fonctionnement. En même temps qu’ils appellent la
méthode submit, les programmes client testent l’activité de l’objet RMI. Pour cela, ils utilisent un thread
(classe ClientPingThread) pour envoyer un message TCP contenant les 4 octets P I N G, sur l’adresse
fournie par la méthode getHost et le port fourni par getPort. Les objets serveurs RMI utilisent un
thread (classe ServeurPingThread) pour recevoir ce message et y répondre avec un message contenant
les 3 octets A C K. Si 10s après l’envoi du message P I N G le client n’a pas reçu de réponse ou si la réponse ne correspond pas à A C K, il renvoie le message P I N G. Si au bout de 3 envois, il n’a toujours
pas de réponse, il lève une exception pour signaler la panne de l’objet serveur RMI.
2.4 Un thread Java peut s’écrire de 2 façons. Donner en une. (0,5 point)
2.5 Le message P I N G permet de détecter si l’objet RMI est en panne ou toujours en activité. Il existe
une autre technique de détection de pannes. Donner son nom et expliquer brièvement son fonctionnement. (0,5 point)
2.6 Proposer une solution simple, n’utilisant pas de thread supplémentaire, pour savoir que l’attente de
10s du message A C K est arrivée à échéance. (0,5 point)
2.7 Ecrire le code Java de la classe ClientPingThread qui teste l’activité du serveur. (2,5 points)
2.8 Ecrire le code Java du programme client qui invoque la méthode submit("12.5") sur l’objet RMI
obj et qui en même temps, teste l’activité du serveur. (0,5 point)
Serveur RMI
2.9

Ecrire le code Java de la classe ServeurPingThread qui traite les messages P I N G du client. On
utilisera le numéro de port TCP 2003. (2,5 points)

2.10 Ecrire le code Java de la méthode submit. Vous laisserez une zone de commentaire pour indiquer
l’emplacement du calcul et la valeur retournée par la méthode. (0,5 point)
Serveur Web
2.11 Est-il nécessaire que les objets serveurs RMI créés par le serveur Web soient enregistrés dans le
service de noms de RMI (rmiregistry) ? Si oui, pourquoi ? Si non, comment les programmes utilisateurs peuvent invoquer des méthodes sur ces objets ? (1 point)
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2.12 Si l’on veut que le serveur Web puisse retourner la même référence d’objets RMI à deux clients
s’exécutant simultanément, de quoi faut-il s’assurer ? (1 point)
Le serveur Web reçoit des requêtes de la forme :
GET /index?calcul=nom HTTP/1.1
où nom est le nom du calcul mathématique demandé.

2.13 Décrire en français l’algorithme de fonctionnement du serveur Web. (2 points)

3 CORBA – Méthode de rappel (4 points)
On considère deux objets CORBA A et B. B fournit une méthode mult permettant de faire le produit de
deux matrices X et Y de taille identique. Chaque matrice est un tableau bidimensionnel de réels de type
double et de taille quelconque. On considère que la méthode mult effectue une itération sur le nombre de
lignes de la matrice X (on ne demande pas de fournir plus de détails sur le code de la méthode mult). On
souhaite qu’à chaque pas de l’itération, l’objet B fournisse à l’objet A l’indice de l’itération en invoquant
une méthode rappel que vous définirez. A affichera l’indice reçu. Par ailleurs, A fournit une méthode
main qui invoque la méthode mult en transmettant deux matrices X et Y que l’on suppose connues.
3.1 Proposer le code CORBA IDL de l’interface AItf de l’objet A ainsi que le code Java de la classe
AImpl implantant cette interface (vous pourrez omettre le code de la méthode main). Même question
pour l’interface BItf de l’objet B et de sa classe d’implantation BImpl. (2 points)
3.2 Que se passe-t-il si l’objet A n’est pas multi-threadé ? (1 point)
3.3 On souhaite que l’invocation de la méthode rappel soit asynchrone. CORBA propose-t-il cette notion ? Si oui, comment ? Si non, proposez une solution de remplacement ? (1 point)
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