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Annexe D

COMMUNICATION
RÉPARTIE

Dans cette annexe, nous étudierons quelques stratégies permettant aux applications
distribuées de communiquer. Nous avons déjà fourni une vue générales des sockets et
de l’invocation de méthode distante (RMI, Remote Method Invocation). Nous offrons des
exemples plus poussés de programmes sockets écrits en Java ainsi que des exemples
supplémentaires de programmes utilisant les RMI. De plus nous couvrons CORBA qui
permet à des applications distribuées (et potentiellement hétérogènes) de communi-
quer.

D.1 Sockets

Une socket est définie comme une extrémité d’une communication et est identifiée
par une adresse IP concaténée à un numéro de port. Une paire de processus commu-
niquant sur un réseau emploie une paire de sockets, une pour chaque processus. Cette
paire de sockets définie la connexion entre la paire de processus communiquants.

Au chapitre 4, nous avons examiné un serveur de date qui écoute sur un port
spécifié. Lorsqu’il reçoit une connexion de la part d’un client, il renvoie la date et l’heure
courantes au client, ferme la connexion et retourne écouter d’autres requêtes de clients.
Ce serveur est écrit en n’utilisant qu’un seul thread, puisque servir un client ne demande
qu’à fournir la date actuelle. La durée de la connexion est brève, ce qui permet au
serveur de servir plusieurs requêtes concurrentes sans trop de délais.

Considérons cependant la situation où servir un client demande à maintenir une
connexion avec celui-ci. Comme exemple considérons un serveur d’écho qui renvoie
simplement l’« écho » exact d’un texte qu’il reçoit au client qui l’a envoyé. Une fois la
connexion établie entre le client et le serveur d’écho, ce dernier attend la saisie du texte
par le client, renvoyant tout texte reçu au client. Le serveur peut écouter des connexions
d’autres clients seulement lorsque la connexion avec le client existant est fermée.
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2 Annexe D Communication répartie

Considérons le cas où nous avons implanté le serveur d’écho comme suit en
utilisant un seul thread :

while (true) {
// écoute des connexions
Socket client = sock.accept();

/**
* Renvoyer l’écho de tout ce qui est reçu au client.

* Nous recommencerons à écouter d’autres connexions

* seulement lorsque le client courant indique qu’il

* souhaite terminer la connexion.

*/
}

Dans cette situation, nous ne sommes capables de servir qu’un seul client à la fois
puisque le seul thread utilisé est dévoué à la connexion courante. Les clients suivants
doivent attendre que la connexion en cours se termine avant d’être servis. Une telle
conception ne fournit pas un serveur réactif si l’on souhaite servir rapidement les
connexions clientes entrantes.

Au chapitre 5 nous avons introduit les threads et ceux-ci semblent être une solution
au problème de la réactivité du serveur. Nous pouvons rendre le serveur multithreadé
et servir chaque connexion clientes dans un thread particulier que nous appellerons
EchoThread. Cette conception se présente comme suit :

while (true) {
// écoute des connexions
Socket client = sock.accept();

// passe la socket à un thread particulier
// et retourne écouter les autres requêtes
EchoThread echo = new EchoThread(client);
echo.start();

}

Cette solution permet aux requêtes des clients d’être servies rapidement dans un
nouveau thread ou en utilisant une réserve de threads. Cela peut cependant conduire à
une conception coûteuse lorsque l’on considère le client d’écho classique (qui peut être
inactif la plupart du temps et envoyer du texte au serveur peu fréquemment). Nous
utilisons donc un thread particulier sur le serveur pour maintenir une connexion avec
chaque client ; une connexion qui peut être souvent inactive.

Cette conception de tels serveurs n’est pas considérée comme extensible. Nous
définissons un service comme étant extensible s’il offre une augmentation de la capacité
de traitement correspondant à une augmentation de la charge pesant sur le service.
De plus, une fois que la capacité de traitement atteint un point de saturation (c’est-à-
dire que l’on ne peut pas obtenir une plus grande capacité de traitement), toute charge
supplémentaire ne doit pas faire décroître la capacité de traitement. À cause du coût de
l’utilisation d’un thread particulier pour maintenir l’état de la connexion avec chaque
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D.1 Sockets 3

import java.io.*;
import java.nio.*;
import java.nio.channels.*;
import java.net.*;
import java.util.*;
import java.nio.charset.*;

public class NBEchoServer
{

private static final int PORT = 6007;
private Charset charset;
private CharsetDecoder decoder;
private CharsetEncoder encoder;
private ByteBuffer buffer;
private ServerSocketChannel server;
private ServerSocket sock;
private Selector acceptSelector;

public NBEchoServer() throws IOException {
// Figure D.2

}

public void startServer() throws IOException {
// Figure D.3

}

public static void main(String[] args) {
try {

(new NBEchoServer()).startServer();
}
catch (IOException ioe) {

System.err.println(ioe);
}

}
}

FIG. D.1 Serveur d’écho utilisant des entrées/sorties non bloquantes.

client, le serveur ne peut seulement autoriser qu’un certain nombre de connexions avant
de surcharger et de saturer le serveur, causant ainsi un délai de réponse plus grand pour
chaque client.

Bien que nous utilisions une simple application d’écho comme exemple, l’utilisation
d’un thread particulier pour maintenir l’état de la connexion avec chaque client peut
inhiber l’extensibilité de bien d’autres applications client–serveur telles que les serveurs
web et de fichiers.

Au chapitre 13 nous avons introduit les entrées/sorties non bloquantes qui per-
mettent d’effectuer les entrées et les sorties sans appels système bloquants. Considérons
comment sont effectuées les entrées/sorties d’habitude : un appel système (par exemple
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4 Annexe D Communication répartie

read()) est effectué et l’application bloque jusqu’à ce que la donnée demandée (dans
son intégralité) soit disponible. Avec des entrées/sorties non bloquantes, un appel sys-
tème est effectué et rend la main immédiatement avec autant de données qu’il y en a de
disponibles à cet instant. Il est possible qu’aucune donnée ne soit disponible, obligeant
par conséquent l’application à être codée de manière à effectuer continuellement l’appel
système non bloquant jusqu’à ce qu’il lise n’importe quelle donnée disponible. Le sys-
tème peut cependant fournir une indication de l’instant où une partie de la donnée sera
disponible. En utilisant cette connaissance, une application peut être codée pour n’ef-
fectuer l’appel système non bloquant que lorsqu’il y a une indication de la disponibilité
de certaine données.

Nous pouvons concevoir des serveurs plus extensibles en utilisant des en-
trées/sorties non bloquantes plutôt qu’en utilisant un thread particulier pour servir
chaque connexion cliente. De telles conceptions de serveurs autorisent souvent plus
de connexions clientes concurrentes puisqu’elles ne nécessitent le surcoût d’un thread
pour maintenir l’état de chaque connexion cliente. L’état de chaque connexion est
plutôt maintenu par le serveur et un changement d’état est seulement déclenché
par un événement d’entrée/sortie. De plus, en minimisant le surcoût nécessaire à la
maintenance de chaque connexion cliente, nous minimisons le temps de réponse pour
chaque client.

Cela ne signifie pas que notre présentation des threads était inutile. En fait, les ser-
veurs extensibles modernes tels que les serveurs web, de messagerie instantanée, etc.
reposent généralement à la fois sur des threads et des entrées/sorties non bloquantes
afin de servir un grand nombre de connexions clientes avec une latence de réponse mini-
male. Dans la section suivante, nous présentons les caractéristiques des entrées/sorties
non bloquantes offertes par Java.

D.1.1 Entrées/sorties non bloquantes en Java

Nous présentons dans cette section le serveur d’écho utilisant des entrées/sorties
non bloquantes en Java. La figure D.1 présente ce programme. Il existe plusieurs
nouveaux problèmes à couvrir dans ce programme, dont :

– les ensembles de caractères ;
– les tampons ;
– les canaux ;
– les sélecteurs.
Les ensembles de caractères sont des ensembles de représentations de caractères.

Des exemples de représentations de caractères incluent le caractère Romain A et le
caractère Grec λ. Une valeur numérique est généralement assignée à chaque caractère au
sein d’un ensemble de caractères et il existe plusieurs correspondances entre caractères
et valeurs numériques ; ASCII et Unicode en sont deux exemples. Une entrée/sortie
sur un réseau impliquant généralement des transmissions de flux d’octets, la valeur
numérique de chaque caractère doit être encodée et décodée vers et à partir d’une
séquence d’octets.

Un tampon est une séquence linéaire d’éléments contenant des types primitifs
(c’est-à-dire byte, char, int, etc.) Un tampon est associé à une capacité et une position.
La capacité fait référence au nombre d’éléments que le tampon peut contenir. La capacité
du tampon est établie lorsque le tampon est alloué pour la première fois et ne peut
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public NBEchoServer() throws IOException {
charset = Charset.forName("ISO-8859-1");
CharsetDecoder decoder = charset.newDecoder();
CharsetEncoder encoder = charset.newEncoder();

ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(256);

server = ServerSocketChannel.open();
sock = server.socket();
sock.bind(new InetSocketAddress(PORT));

server.configureBlocking(false);
acceptSelector = Selector.open();
server.register(acceptSelector, SelectionKey.OP_ACCEPT);

}

FIG. D.2 Constructeur de NBEchoServer.

changer. La position d’un tampon fait référence à l’index logique du prochain élément à
être lu ou écrit. Une fois que plusieurs éléments ont été placés dans un tampon, lire des
données à partir du tampon demande tout d’abord de remettre la position à zéro.

Des canaux servent de tuyaux pour effectuer des entrées/sorties à partir de fichiers,
de périphériques matériels et de sockets. Généralement les canaux et les tampons
fonctionnent en tandem lorsque le contenu d’un tampon peut être écrit dans ou lu
depuis un canal.

Des sélecteurs fournissent le mécanisme pour effectuer des entrées/sorties non
bloquantes en Java. Les sélecteurs sont utilisés pour multiplexer plusieurs canaux d’en-
trée/sortie de façon concurrente. Plutôt que de bloquer en attendant une entrée sur
un canal (en ignorant par conséquent les autres canaux), un sélecteur peut attendre
simultanément la disponibilité de plusieurs canaux. Lorsqu’une entrée/sortie est dis-
ponible sur (au moins) un canal, le sélecteur indique alors quels canaux sont prêts. Des
entrées/sorties peuvent alors être effectuées sur les canaux disponibles.

Avant de traiter les détails nécessaires des entrées/sorties non bloquantes en Java,
illustrons tout d’abord comment lancer le serveur d’écho de la figure D.1. Pour les
besoins de cette présentation, supposons que le serveur soit lancé sur l’hôte local avec
127.0.0.1 comme adresse IP.

Le serveur est lancé par la commande :

java NBEchoServer

et écoute désormais les requêtes de connexion client sur le port 6007. Un client peut se
connecter en utilisant Telnet en invoquant la commande :

telnet 127.0.0.1 6007

Une connexion a maintenant été établie entre le client et le serveur d’écho. Lorsque
le client saisit du texte, il est envoyé au serveur et retourné en écho au client. Lorsque le
client souhaite terminer la connexion, il saisit un point.
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6 Annexe D Communication répartie

public void startServer() throws IOException {
while (true) {

acceptSelector.select();
Set keys = acceptSelector.selectedKeys();

for (Iterator itr = keys.iterator(); itr.hasNext();) {
SelectionKey key = (SelectionKey)itr.next();
itr.remove();
if (key.isAcceptable()) {

SocketChannel client = server.accept();
client.configureBlocking(false);
SelectionKey clientKey = client.register

(acceptSelector, SelectionKey.OP_READ);
}
else if (key.isReadable()) {

SocketChannel clientChannel =
(SocketChannel)key.channel();

if (clientChannel.read(buffer) == -1) {
key.cancel();
clientChannel.close();

}
else {

buffer.flip();
String message

= decoder.decode(buffer).toString();
if (message.trim().equals(".")) {

clientChannel.write(encoder.encode
(CharBuffer.wrap("Au revoir"));

key.cancel();
clientChannel.close();

}
else {

buffer.flip();
clientChannel.write(buffer);

}
}
buffer.clear();

}
}

}
}

FIG. D.3 Méthode startServer() pour le serveur d’écho non bloquant.
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Ces points nécessaires étant couverts, nous sommes désormais prêts à présenter les
détails en figure D.1. Nous allons d’abord examiner le constructeur présenté à la figure
D.2.

L’ensemble de caractères à utiliser est ISO-8859-1 car il convient à la plupart des
ensembles de caractères occidentaux. Nous créons ensuite un encodeur et un décodeur
d’ensemble de caractères utilisés pour réaliser codage et décodage entre des flux d’octets
et l’ensemble de caractères spécifié.

L’instruction :

buffer = ByteBuffer.allocate(256) ;

crée un tampon contenant des éléments de type byte avec une capacité de 256 octets.
Nous créons ensuite un ServerSocketChannel par l’instruction :

server = ServerSocketChannel.open() ;

La socket associée à ce canal est ensuite récupéré en invoquant la méthode socket()
sur le ServerSocketChannel. Initialement, le ServerSocket n’est pas relié. La mé-
thode bind() est utilisée pour relier cette socket au port par défaut. L’instruction
server.configureBlocking(false); configure le canal de la socket comme étant
non bloquant.

Nous ouvrons ensuite un sélecteur que nous utiliserons pour gérer les canaux mul-
tiplexés via la méthode open() qui est une méthode static de la classe Selector. Les
canaux qui doivent être gérés par le sélecteur doivent d’abord s’enregistrer auprès du
sélecteur et inclure le type de disponibilité que le sélecteur devra attendre. L’instruction :

server.register(acceptSelector, SelectionKey.OP_ACCEPT) ;

enregistre le canal de socket server en indiquant que le type de disponibilité que le
sélecteur peut attendre de ce canal est SelectionKey.OP_ACCEPT (une requête de
connexion d’un client).

Une fois que nous avons créé une instance de NBEchoServer, nous invoquons la
méthode startServer() de la figure D.3. Le serveur d’écho invoque tout d’abord la
méthode select() du sélecteur. Même si nous effectuons des entrées/sorties non blo-
quantes, l’appel à select() bloquera jusqu’à ce qu’au moins un des canaux enregistrés
soit prêt. Souvenez-vous qu’initialement nous n’avons enregistré que le canal de socket
server ; la seule disponibilité que nous pouvons espérer en premier de la part de ce
sélecteur sont les requêtes de connexion de clients.

Après le retour de select(), nous extrayons ensuite un ensemble de Selection-
Key au moyen d’un appel à acceptSelector.selectedKeys(); Cet ensemble de
clés représente toutes les entrées/sorties disponibles sur tous les canaux enregistrés
auprès du sélecteur. Il est possible de tester le type de disponibilité que chaque clé est
prête à effectuer. Dans le cadre de notre serveur d’écho, chaque clé de sélection peut être
soit (1) une requête de connexion (isAcceptable() retourne true), ou (2) une donnée
est prête à être lue sur le canal (isReadable() retourne true.)

Considérons le cas où notre serveur d’écho a reçu sa première requête de connexion.
Dans cette instance, nous appelons ensuite la méthode accept() du canal de la so-
cket du serveur pour accepter la connexion du client. D’ordinaire, accept() est un
appel bloquant mais comme nous avons configuré le canal comme étant non blo-
quant, accept() retournera immédiatement, en retournant potentiellement une valeur
null. Nous savons cependant qu’accept() retournera une connexion socket puisque
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8 Annexe D Communication répartie

la disponibilité du canal indique une requête de connexion ; c’est-à-dire que isAccep-
table() pour la SelectionKey a renvoyé true. Nous récupérons ensuite le canal as-
socié à la connexion socket du client par l’instruction client = server.accept() ;,
puis configurons ce canal comme étant non bloquant et enregistrons enfin le canal
client auprès du sélecteur. Dans cette situation, ce canal enregistrera sa disponibilité
comme étant SelectionKey.OP_READ indiquant au sélecteur que le type de disponi-
bilité qu’il peut attendre de la part de ce canal est que la donnée est prête à être lue.
Puisque nous avons configuré le canal associé à la connexion du client comme étant
non bloquant, les lectures suivantes sur ce canal retournerons toute donnée disponible
sur le canal. Nous ne lirons cependant sur ce canal que lorsque le sélecteur indiquera
une disponibilité d’entrée/sortie du canal.

Nous avons maintenant deux canaux enregistrés auprès du sélecteur : (1) le canal de
la socket du serveur attendant d’autres connexions de clients, et (2) la canal associé à la
première connexion cliente. Les appels ultérieurs à la méthode select() du sélecteur
pourra indiquer la disponibilité de l’un de ces deux canaux.

Si la clé est lisible (isReadable() retourne true), cela signifie qu’un client à écrit
une donnée sur la socket. Le serveur d’écho doit lire cette donnée sur le canal disponible
et renvoyer son écho au client. Nous récupérons tout d’abord le canal ayant la donnée
disponible par l’instruction :

clientChannel = (SocketChannel)key.channel();

Souvenez-vous que nous avons expliqué précédemment que les canaux et les
tampons travaillaient en tandem ; les données disponibles sur un canal doivent être lues
dans un tampon. Nous lisons la donnée depuis le canal vers le tampon par l’instruction
clientChannel.read(buffer);. Toutefois, après avoir lu le contenu du canal dans
le tampon, la position de celui-ci est fixée au prochain élément à lire dans le tampon.
Pour extraire le contenu du tampon, nous devons ramener la position du tampon à zéro
par l’instruction buffer.flip() ;. Nous décodons ensuite le contenu du tampon dans
un objet String, nous pouvons ainsi tester si le client souhaite terminer la connexion
(en saisissant un point «.»). S’ils ne souhaitent pas clore la connexion, nous écrivons
(c’est-à-dire faisons écho) le contenu du tampon dans le canal du client par l’instruction
clientChannel.write(buffer);. Il est cependant important de noter que nous
devons encore effectuer un flip() du tampon avant de l’écrire sur le canal. Cela est
nécessaire car la position du tampon a été modifiée lors du décodage du tampon dans
un objet String. Avant de recommencer à tester le sélecteur, nous devons d’abord vider
le tampon pour se préparer pour de nouvelles lectures.

Notons enfin comment nous gérons la situation où le client indique qu’il souhaite
terminer la connexion (en saisissant un point «.») ou si le client a fermé son canal. Ceci
est détecté par le serveur lorsque la méthode read() du canal retourne -1. Dans l’une
ou l’autre de ces situations, nous devons d’abord annuler l’enregistrement du canal
auprès du sélecteur en invoquant l’instruction key.cancel() ; suivie par la fermeture
du canal du coté serveur.
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D.2 Sockets UDP

Jusqu’à présent, notre couverture des sockets n’a considéré que les sockets TCP
en mode connecté. Lorsque nous disons que les sockets sont en mode connecté, nous
faisons référence à la connexion établie entre la paire de sockets. Cette connexion se
comporte comme un appel téléphonique entre deux personnes que nous appellerons
Bob et Alice. Supposons que Bob veuille appeler Alice ; il compose son numéro de
téléphone et attend qu’elle décroche son combiné. Lorsqu’elle le fait, une connexion
est établie entre eux deux et ne se terminera que lorsque Bob ou Alice raccrochera.
Nous avons une preuve de la connexion dans nos programmes utilisant des sockets
TCP Java par la présence des InputStream et OutputStream qui sont disponible avec
une socket.

De plus, les sockets TCP sont considérés comme fiables ce qui signifie que toutes
les données sont transférées de façon fiable sur la socket. TCP fournit la fiabilité au
travers d’accusés réception (à la réception correcte d’une donnée, le récepteur envoie
un accusé réception à l’émetteur). TCP maintient également un contrôle de flux entre
les hôtes communicants qui empêche un émetteur rapide de surcharger de données
un récepteur lent. Enfin, TCP offre un contrôle de congestion qui empêche un émetteur
rapide d’envoyer trop de données sur le réseau et par conséquent saturer la performance
globale du réseau. La distinction fondamentale entre contrôles de flux et de congestion
est que le contrôle de flux est un problème entre l’émetteur et le récepteur, alors que le
contrôle de congestion est un problème à l’échelle du réseau.

TCP est utilisé par une majorité de protocoles Internet dont HTTP, FTP, SMTP, et
Telnet qui requièrent la fiabilité offerte par les sockets TCP. Par exemple, des clients
web utilisent HTTP pour télécharger un fichier de façon fiable depuis un serveur web,
des utilisateurs de courrier électronique requièrent la fiabilité de SMTP pour recevoir et
envoyer des courriers électroniques. Cependant, la fiabilité et les contrôles de flux et de
congestion offerts par TCP le sont au prix d’un plus grand surcoût. Ce surcoût se traduit
généralement par une livraison plus lente des données par rapport à un mécanisme de
livraison qui ne fournit aucune garantie de fiabilité.

Les sockets UDP sont en mode non connecté et sont non fiables : il n’y a pas de
connexion entre les hôtes communicants et il n’y a aucune garantie que les données
transportées par la sockets soient livrées de façon fiable. UDP n’induisant pas le surcoût
de TCP, les données transmises en utilisant UDP arrivent plus rapidement qu’avec TCP.
Un protocole non fiable tel qu’UDP est tentant pour les applications qui peuvent tolérer
un certain niveau de perte de paquets telles que les flux audio et vidéo où la perte de
quelques paquets n’est même pas perçue par l’utilisateur.

D.2.1 Serveur « heure du jour » UDP

Dans cette section, nous construisons une application qui retourne la date et l’heure
courante en utilisant des sockets UDP similaires à solution reposant sur TCP présentée
au chapitre 4. Le serveur écoutera les requêtes de clients sur le port 6013 (choisi ar-
bitrairement). Les deux classes Java clés à utiliser avec UDP sont DatagramSocket et
DatagramPacket. Une DatagramSocket est utilisée pour établir une socket UDP. À
l’inverse des sockets TCP qui distinguent la partie client de la partie serveur (Server-
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10 Annexe D Communication répartie

Socket et Socket), une DatagramSocket est utilisée à la fois par les serveurs et les
clients.

Comme décrit précédemment, les sockets UDP sont en mode non connecté. Cela
signifie qu’il n’y a pas de connexion (et donc ni InputStream ni OutputStream)
disponible pour communiquer. Toutes les données (y compris l’adresse et le port de
destination) sont encapsulées dans des DatagramPacket. Un DatagramPacket est
transmis sur la DatagramSocket. Plus tôt dans cette section, nous avons pris une
communication téléphonique comme analogie des sockets TCP en mode connecté où
l’adressage (le numéro de téléphone) ne sert qu’à établir la connexion. L’analogie
équivalente pour les sockets UDP est le système postal où la communication est en
mode non connecté et a lieu en utilisant des lettres. À l’inverse d’un système en mode
connecté où une adresse n’est nécessaire qu’à l’établissement de la connexion, chaque
Datagrampacket doit contenir l’adresse du récepteur.

Ces fondamentaux d’UDP étant établis, regardons tout d’abord le client « heure du
jour » présenté par la figure D.4.

Le client établit tout d’abord une DatagramSocket grâce à l’instruction :

server = new DatagramSocket() ;

Ceci établit une socket sur le système client en la reliant à un numéro de port arbitraire.
UDP étant non fiable, il est possible que le client attende une réponse du serveur qui
ne viendra peut-être jamais. Nous fixerons l’attente maximale de la socket à 5 000
millisecondes (5 secondes) par l’instruction theSocket.setSoTimeout(5000);. Si
la socket attend plus longtemps, l’exception IOException sera levée.

Le client construit ensuite un DatagramPacket ne contenant aucun octet de don-
nées, le datagramme contiendra également l’adresse IP du serveur (pour laquelle nous
utiliserons l’hôte local ou 127.0.0.1) et le port sur lequel écoute le serveur (6013). Ceci
est réalisé par l’instruction :

sendPacket = new DatagramPacket(new byte[0],0,server,PORT) ;

Pourquoi aucun octet de données ? Et bien le client envoie simplement un datagramme
vide au serveur pour indiquer qu’il souhaiterait connaître le jour et l’heure. Le serveur
renverra au client un DatagramPacket ayant le jour et l’heure pour données.

Avant d’envoyer le paquet vide au serveur par l’instruction theSo-
cket.send(sendPacket) ;, le client doit d’abord construire un DatagramPacket
de taille BUFFER_SIZE qui sera utilisé pour stocker le jour et l’heure qu’il recevra du
serveur. Ceci est réalisé par les instructions :

byte[] buffer = new byte[BUFFER_SIZE] ;
receivePacket = new DatagramPacket(buffer, buffer.length) ;

Le client envoie ensuite le datagramme sendPacket sur la socket et attend de rece-
voir le résultat par theSocket.receive(receivePacket);. La réponse du serveur
sera encapsulée dans un datagramme receivePacket. La part de données du Da-
tagramPacket est transmise comme un tableau d’octets que le client doit extraire en
utilisant la méthode getData() de la classe DatagramPacket. Le client déterminera
également la longueur du champ de donnée par la méthode getLength() de la classe
DatagramPacket. En utilisant la donnée et sa longueur, le client construit alors un objet
String contenant le jour et l’heure courants.
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import java.net.*;
import java.io.*;

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

final int PORT = 6013;
final int BUFFER_SIZE = 256;
DatagramSocket theSocket = null;

try {
theSocket = new DatagramSocket();
theSocket.setSoTimeout(5000);
InetAddress server = InetAddress.getByName("127.0.0.1");

// construit un paquet de longueur 0 à envoyer au serveur
DatagramPacket sendPacket =

new DatagramPacket(new byte[0],0,server,PORT);

// construit un paquet pour recevoir une réponse du serveur
byte[] buffer = new byte[BUFFER_SIZE];
DatagramPacket receivePacket =

new DatagramPacket(buffer, buffer.length);

// envoie le paquet sur la socket
theSocket.send(sendPacket);

// attente d’une réponse
theSocket.receive(receivePacket);

// extrait l’heure du datagramme
byte[] data = receivePacket.getData();
int length = receivePacket.getLength();

String currentDate = new String(data, 0, length);
System.out.println(currentDate);

}
catch (IOException ioe) {

System.err.println(ioe);
}
finally {

if (theSocket!= null)
theSocket.close(); }}

}

FIG. D.4 Client « heure du jour » utilisant des sockets UDP.
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import java.net.*;
import java.io.*;

public class UDPDateServer
{

public static void main(String[] args) throws IOException {
final int PORT = 6013;
DatagramSocket server = null;

try {
// crée un Datagramsocket écoutant
// sur le port par défaut
server = new DatagramSocket(PORT);

// le paquet pour recevoir des datagrammes vides
DatagramPacket receivePacket =

new DatagramPacket(new byte[1],1);

while (true) {
server.receive(receivePacket);

// obtient l’adresse IP et le port de l’émetteur
InetAddress remoteAddr = receivePacket.getAddress();
int remotePort = receivePacket.getPort();

// enregistre l’heure courante
// et extrait son équivalent en octet
String currentDate = (new java.util.Date()).toString();
byte[] data = currentDate.getBytes("ISO-8859-1");

DatagramPacket sendPacket = new
DatagramPacket(data, data.length, remoteAddr,

remotePort);
server.send(sendPacket);

}
}
catch (IOException ioe) {

System.err.println(ioe);
}
finally {

if (server!= null)
server.close();

}
}

}

FIG. D.5 Serveur « heure du jour » utilisant des sockets UDP.
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Maintenant que le rôle du client est établi, regardons maintenant le coté serveur de
l’application présenté par la figure D.5. Le serveur établit tout d’abord une Datagram-
Socket et écoute les requêtes de clients sur le port 6013 grâce à l’instruction :

server = new DatagramSocket(PORT) ;

Le serveur construit ensuite un DatagramPacket d’un octet pour recevoir les
requêtes de clients. Comme noté précédemment, le client n’enverra aucune donnée
dans le datagramme qu’il envoie au serveur. Cela aurait donc du sens que le serveur
construise également un datagramme ne contenant aucun octet de données pour re-
cevoir les requêtes. Cependant, certaines implémentations de la machine virtuelle Java
(JVM, Java virtual machine) demandent un champ de donnée contenant au moins un octet
de données et nous adoptons donc cette approche conservatrice dans cet ouvrage. Le
serveur attend alors les requêtes des clients par l’instruction :

server.receive(receivePacket);

Lorsque le serveur reçoit une requête de la part d’un client, il y répond par le jour et
l’heure courants. Le serveur doit cependant connaître l’adresse IP et le port du client
pour lui envoyer ces données. (Souvenez-vous que ce n’était pas un problème avec les
sockets TCP en mode connecté puisqu’un InputStream et un OutputStream étaient
associés à la socket.) Le serveur extraira ces informations grâce aux instructions :

InetAddress remoteAddr = receivePacket.getAddress();
int remotePort = receivePacket.getPort() ;

Le serveur détermine ensuite l’heure du jour courante (sous la forme d’un objet String)
et obtient son équivalent en octets en utilisant la méthode getBytes() de la classe
String. Avec l’adresse et le port du système distant et l’heure du jour comme donnée,
le serveur crée alors un nouveau DatagramPacket et l’envoie à l’émetteur.

D.3 Invocation d’une méthode distante

L’invocation de méthode distante (RMI, Remote Method Invocation), est une fonction-
nalité Java comparable qui permet à un thread d’invoquer une méthode sur un objet

import java.rmi.*;

public interface RemoteChannel
extends Remote

{
public abstract void send(Object item) throws

RemoteException;

public abstract Object receive() throws
RemoteException;

}

FIG. D.6 L’interface RemoteChannel.
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14 Annexe D Communication répartie

distant. Des objets sont considérés distants lorsqu’ils résident dans une machine vir-
tuelle Java (JVM, Java Virtual Machine) différente. L’objet distant peut ainsi résider dans
une JVM différente d’un même ordinateur ou sur une machine distante du réseau. En
permettant à un programme Java d’invoquer des méthodes sur des objets distants, RMI
permet aux utilisateurs de développer des applications Java distribuées sur un réseau.

Souvenez-vous que nous avions vu au chapitre 4 que RMI implémente l’objet distant
utilisant des stubs (souches) et des squelettes. Un stub est un mandataire (proxy) de
l’objet distant ; il réside sur le client. Lorsqu’un client invoque une méthode distante, il
appelle ce stub de l’objet distant.

Dans cette section, nous construisons une solution répartie par passage de messages
au problème producteur/consommateur qui utilise RMI. Cette solution répartie sera
constituée d’un objet distant des messages à passer en référence, ce qui permettra aux
threads producteur et consommateur d’invoquer à distance les méthodes send() et
receive().

D.3.1 Objets distants

Nous définissons des objets distants en déclarant d’abord une interface préci-
sant les méthodes à invoquer à distance. Au chapitre 4, nous avons défini l’interface
Channel qui spécifie méthodes send() et receive() pour le passage de messages.
Pour supporter des objets distants, cette interface doit également étendre l’interface
java.rmi.Remote, qui identifie les objets implémentant cette interface comme étant
distants. En outre, chaque méthode déclarée dans l’interface doit lever l’exception
java.rmi.RemoteException. Nous fournissons l’interface RemoteChannel présen-
tée par la figure D.7 pour les objets distants.

La classe qui définit l’objet distant doit implémenter l’interface RemoteChannel (cf.
figure D.7). La classe doit non seulement définir les méthodes de l’interface, mais éga-
lement étendre java.rmi.server.UnicastRemoteObject. Cette extension permet
de créer un objet distant unique qui écoute des requêtes réseau en utilisant le schéma
RMI par défaut des sockets. Cet objet contient également une méthode main() qui crée
une instance de l’objet et l’enregistre avec le registre RMI fonctionnant sur le serveur,
à l’aide de la méthode rebind(). Dans ce cas, l’instance de l’objet s’enregistre avec le
nom MessageQueue. Remarquons également que le constructeur de la classe Messa-
geQueue doit lever une RemoteException lorsqu’une panne de communication ou de
réseau empêche RMI d’exporter l’objet distant.

Il est à noter que les implémentations des méthodes send() et receive() sont dé-
clarées synchronized pour garantir le support des threads. Nous pouvons également
utiliser la synchronisation de threads Java, décrite au chapitre 7, pour empêcher l’accès
simultané à des objets distants.

D.3.2 Accès à l’objet distant

Dès qu’un objet est enregistré sur le serveur, un client (cf. figure D.9) peut en
obtenir une référence depuis le registre RMI du serveur, en utilisant la méthode Na-
ming.lookup() de la classe Naming. RMI propose une recherche de type URL de la
forme rmi ://hte/nomObjet, où hte est le nom IP (ou adresse) du serveur sur lequel
l’objet distant nomObjet réside. nomObjet est le nom de l’objet distant indiqué par
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D.3 Invocation d’une méthode distante 15

le serveur dans la méthode rebind() (ici, MailBox). Dès que le client dispose d’une
référence à l’objet distant, il crée des threads producteur et consommateur séparés, en
passant à chacun une référence à l’objet distant. Les parties de code source des threads
producteur et consommateur sont présentées aux figures D.10 et D.11. Notez que les
threads producteur et consommateur invoquent les méthodes distantes send() et re-
ceive() comme des méthodes normales. Toutefois, ces méthodes pouvant lever une
java.rmi.RemoteException, elles doivent être placées dans des blocs try-catch. À
part cela, des applications invoquant des méthodes distantes sont conçues comme si
elles invoquaient des méthodes locales ordinaires.

import java.util.*;
import java.rmi.server.UnicastRemoteObject;
import java.rmi.*;

public class MessageQueue UnicastRemoteObject
implements RemoteChannel

{
private Vector queue;

public MessageQueue() throws RemoteException {
queue = new Vector();

}

public synchronized void send(Object item)
throws RemoteException {

// Figure D.8
}

public synchronized Object receive()
throws RemoteException {

// Figure D.8
}

public static void main(String args[]) {
try {

RemoteChannel server = new MessageQueue();

// Lier cet instance d’objet au nom "MessageQueue"
Naming.rebind("MessageQueue", server);

}
catch(Exception e) {

System.err.println(e);
}

}
}

FIG. D.7 Implantation de l’interface RemoteChannel.
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// Ceci implémente un envoi non bloquant
public synchronized void send(Object item)

throws RemoteException {
queue.addElement(item);

}

// Ceci implémente une réception non bloquante
public synchronized Object receive()

throws RemoteException {
if (queue.size() == 0)

return null;
else {

return queue.remove(0);

}

FIG. D.8 Méthodes send() et receive()

D.3.3 Fonctionnement des programmes

Nous décrivons maintenant les étapes nécessaires à l’exécution des programmes
d’exemple. Pour raison de simplicité, nous supposons que tous les programmes fonc-
tionnent sur la machine locale. Cependant, la communication reste considérée comme
distante, les programmes client et serveur fonctionnant chacun dans leur propre JVM.

1. Compilez tous les fichiers source.

2. Générez le stub et le squelette. L’outil RMIC est utilisé pour générer les fichiers des
classes stub et squelette ; l’utilisateur lance pour cela :

rmic MessageQueue
sur la ligne de commande. Les fichiers MessageQueue_Skel.class et Messa-
geQueue_Stub.class sont créés. Si vous faites fonctionner cet exemple sur deux
ordinateurs différents, assurez-vous que tous les fichiers de classes, y compris celles
du stub, sont bien disponibles sur chaque ordinateur. Il est possible de charger des
classes dynamiquement en utilisant RMI ; ce sujet dépasse le cadre de ce livre, mais
est abordé dans des ouvrages cités dans les notes bibliographiques.

3. Lancez le registre et créez l’objet distant. Pour lancer le registre sur des plateformes
UNIX, saisissez :

rmiregistry &
Sous Windows, vous pouvez avoir à saisir :

start rmiregistry
Cette commande lance le registre avec lequel l’objet distant s’enregistrera. Ensuite,
créez une instance de l’objet distant avec :

java MessageQueue
Cet objet distant s’enregistrera avec le nom MessageQueue.

4. Référencez l’objet distant. L’instruction :
java Factory
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import java.util.*;
import java.rmi.*;

public class Factory
{

public Factory() {
// objet distant
RemoteChannel mailBox;

try {
mailBox = (RemoteChannel)Naming.lookup

("rmi ://127.0.0.1/MessageQueue");

Thread producer = new Thread(new Producer(mailBox));
Thread consumer = new Thread(new Consumer(mailBox));

producer.start();
consumer.start();

}
catch (Exception e) {

System.err.println(e);
}

}

public static void main(String args[]) {
Factory client = new Factory();

}

}

FIG. D.9 La fabrique client

est saisie sur la ligne de commande pour lancer la fabrique client. Ce programme
obtiendra une référence à l’objet distant MessageQueue, et créera les threads pro-
ducteur et consommateur en passant à chacun la référence à l’objet distant. Les
threads producteur et consommateur peuvent désormais invoquer les méthodes
send() et receive() sur l’objet distant.

D.4 Autres aspects de la communication répartie

Les communications réparties sont un domaine de l’informatique important et qui
évolue. Par conséquent, il existe de nombreux aspects des communications réparties, et
de nombreuses solutions aux défis communs rencontrés. Cette section traite de CORBA,
une alternative à RMI et de comment des objets répartis peuvent s’enregistrer auprès de
services tels que RMI and CORBA.
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18 Annexe D Communication répartie

import java.util.*;

class Producer implements Runnable
{

private RemoteChannel mbox;

public Producer(RemoteChannel m) {
mbox = m;

}

public void run() {
Date message;

while (true) {
// fait une sieste

SleepUtilities.nap();

// produit un article et
// le place dans le tampon
message = new Date();
System.out.println("Producteur a produit " +

message);
try {

mbox.send(message);
} catch (java.rmi.RemoteException re) {

System.err.println(re);
}

}
}

}

FIG. D.10 Thread producteur.

D.4.1 CORBA

RMI est une technologie qui permet aux threads d’invoquer des méthodes sur des
objets répartis. Il s’agit d’une technologie native de Java qui demande par conséquent
que toutes les applications réparties soient écrites en Java. Mais il se peut que nous
souhaitions également répartir de nombreux systèmes écrits en C, C++, COBOL, ou Ada.
Aucun des protocoles de communication étudiés jusqu’ici ne fournit de mécanisme
commode permettant à ces applications disparates de communiquer.

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) est une couche logicielle inter-
médiaire (middleware) qui permet à des applications client et serveur hétérogènes de
communiquer. Par exemple, un programme en C++ peut utiliser CORBA pour accéder
à un service de base de données écrit en COBOL. CORBA permet à des applications
écrites dans des langages différents de communiquer en utilisant un langage de défini-
tion d’interface (IDL, Interface-Definition Language) et un agent répartiteur de requêtes
d’objet (ORB, Object Request Broker). Un IDL permet à un objet réparti (tel qu’une base
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import java.util.*;

class Consumer implements Runnable
{

private RemoteChannel mbox;

public Consumer(RemoteChannel m) {
mbox = m;

}

public void run() {
Date message;

while (true) {
// fait une sieste

SleepUtilities.nap();

// consomme un article du tampon
try {
message = (Date)mbox.receive();
if (message!= null)

System.out.println("Consommateur a consommé "
+ message);

} catch (java.rmi.RemoteException re) {
System.err.println(re);

}
}

}
}

FIG. D.11 Thread consommateur.

de données) de décrire une interface des services qu’il offre. L’IDL est un langage de
programmation générique ; il permet à un service de se décrire indépendamment de
tout langage spécifique. Pour communiquer avec un serveur, il suffit à un client de
communiquer avec l’interface indiquée par l’IDL. L’objet serveur implémente l’interface
indiquée par l’IDL. L’ORB constitue la colonne vertébrale de CORBA permettant aux
clients d’invoquer des méthodes d’objets répartis et d’accepter des valeurs de retour.
On trouve un ORB sur les deux côtés serveur et client, et un protocole, IIOP (Internet
InterORB Protocol), qui indique comment les ORB peuvent communiquer.

Lorsqu’une application client demande une référence à un objet distant, il appar-
tient à l’ORB du client de trouver l’objet distant dans le système réparti. L’ORB client doit
également router les appels de la méthode distante vers le serveur approprié et accepter
les résultats du serveur. L’ORB serveur permet au serveur d’enregistrer de nouveaux
objets CORBA, et doit également accepter les requêtes des ORB du client pour invoquer
les méthodes sur le serveur. L’ORB serveur transmet également des valeurs de retour au
client.
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Un système CORBA fonctionne de la façon suivante. Dès qu’un client dispose d’une
référence à objet distant, toutes les invocations de méthodes de cet objet sont effectuées
à travers le stub côté client. Ce stub utilise l’ORB du client pour communiquer avec le
serveur. Lorsque l’ORB du serveur reçoit une requête d’invocation de méthode de la part
du client, il appelle le squelette approprié, lequel invoque à son tour l’implémentation
serveur de la méthode distante. Des valeurs de retour sont renvoyées par le même canal.
Cette situation est représentée par la figure D.12.

client

référence 
objet CORBA 

ORB

stub

serveur

objet CORBA 

ORB

squelette

Internet InterORB Protocol (IIOP)

FIG. D.12 Le modèle CORBA

L’ORB fonctionne à bien des égards comme RMI. Toutefois, RMI est une technologie
Java à Java. CORBA propose le fonctionnement de clients et de serveurs hétérogènes,
permettant à des applications écrites dans des langages différents de communiquer.

D.4.2 Enregistrement d’objets

RMI et CORBA sont des systèmes d’objets répartis : des objets sont répartis sur un
réseau et des applications peuvent communiquer avec eux. Le service d’enregistrement
d’objet est une fonctionnalité importante de ces systèmes ; il permet à un objet de
s’enregistrer. Les applications qui souhaitent utiliser un objet réparti obtiennent une
référence à cet objet par l’intermédiaire de ce service. rmiregistry est chargé du service
d’enregistrement de RMI. Dès que le registre est lancé, un objet distant s’enregistre
par un nom unique, à l’aide de la méthode Naming.rebind(). Les clients utilisent
ce nom pour demander au serveur des enregistrements une référence à l’objet distant.
Avec RMI, un client obtient une référence à un objet distant à l’aide de la méthode
Naming.lookup(). Dans un système CORBA, l’ORB côté serveur est responsable de
la fourniture du service d’enregistrement.
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D.5 Services web

Une des technologies informatiques évoluant et se développant le plus rapidement
est celle des services web. Ces services ont été créés pour fonctionner sur Internet,
mais sont en fait utilisés sur des LAN et des WAN, au sein d’entreprises voire même de
maisons. Ces services incluent un large éventail de fonctions et de caractéristiques, mais
leurs aspects clés sont qu’ils utilisent un système de messages standardisé et reposant
sur XML et qu’ils sont indépendants du système d’exploitation. La plupart d’entre
eux sont autodécrits et autodécouvrants. Cela signifie qu’ils publient une description
du service qu’ils fournissent, de manière à ce que d’autres services puissent interagir
avec eux sans adaptation particulière ou programmation supplémentaire. Ils peuvent
également se découvrir entre eux. Par exemple, un service portail peut avoir besoin
d’un service d’affichage en temps réel des cours de bourse et le localiser et l’intégrer
automatiquement. Cette section présente les technologies qui composent les services
web.

Le cœur de ces services est XML (eXtensible Markup Language), qui est à la fois
simple et puissant. Il est similaire au langage HTML dans lequel sont écrites la plupart
des pages web. HTML a une structure et une syntaxe bien définies. À l’inverse, XML
est autodécrit. Un document XML donné commence par décrire ce qu’il contient et
fournit ensuite le contenu. La flexibilité qui en découle a fait de XML un standard de
communication pour les entités (telles que des entreprises) qui souhaitent échanger des
données. Auparavant, un programme situé à chaque extrémité aurait du connaître les
détails concernant les données à échanger, et aurait été spécialement écrit pour échanger
ces données. Désormais une entité peut envoyer du XML et, sans communication
préalable, le récepteur peut décoder le format et extraire les données.

D.5.1 Sous-couches des services web

Fondamentalement, les communications entre systèmes sont faites de couches. La
couche physique est sous la couche liaison de données qui est sous la couche réseau,
et ainsi de suite jusqu’à la couche application. Au niveau de cette dernière couche, les
applications communiquent entre elles et laissent aux autres couches le soin d’assurer
que la communication a lieu.

La couche application peut être encore découpée en sous-couches, de nouveaux
services étant créés avec des caractéristiques de plus haut niveau. Les services web
suivent ce modèle. Ils appartiennent à la couche application et dépendent des couches
sous-jacentes pour fournir le transport. Celui-ci peut se faire sur HTTP et SMTP au-
dessus de TCP/IP.

Au sein de la couche application des services web se trouve la couche de messages
XML. Cette couche encode les messages au format standard XML pour réception par
un service comprenant le XML. Actuellement, XML-RPC (eXtensible Markup Language
- Remote Procedure Call) et SOAP (Simple Object Request Protocol) implémentent cette
sous-couche.

La sous-couche suivante est celle de description de services. Elle fournit une
description public du service web. Cette description est destinée à d’autres services web.
S’ils utilisent les mêmes technologies de services web, ils sont capables de comprendre
la description du service et d’utiliser le service qu’elle décrit. Le WDSL (Web Services
Description Language) offre actuellement cette fonctionnalité.
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La dernière sous-couche est la découverte de services, gérée par le protocole UDDI
(Universal Description, Discovery, and Integration). En utilisant la découverte de services,
un service web peut en trouver d’autres qui offrent le service dont il a besoin. Il peut
ensuite utiliser la description de services pour comprendre comment parler aux autres
services et la couche de messages XML pour exécuter ces autres services, de façon
distante. De cette manière, une nouvelle application, reposant sur Internet et ses tech-
nologies composites, peuvent être conçues et développées rapidement et proprement,
en utilisant des services déjà écrits et déployés par d’autres comme briques de base.

Plusieurs entreprises ont publié et déploient des environnements de services web
concurrents. Microsoft a .Net, IBM a ses Web Services et Sun a Sun Open Net En-
vironment (Sun ONE). Une coalition a également créé le Projet Liberté pour entrer
en compétition avec .Net. Heureusement pour les développeurs et les fournisseurs
de services web, toutes ces super-structures reposent sur les mêmes sous-couches et
technologies (SOAP, WSDL et UDDI). Le reste de cette section explore ces technologies.

D.5.2 XML-RPC et SOAP

XML-RPC peut être vu comme un sous-ensemble de SOAP. Par conséquent XML-RPC
sera décrit en premier puis ses différences avec SOAP seront présentées.

XML-RPC est une méthode d’appels de procédures à distance au travers de XML.
Un appel de procédure est effectué via un appel HTTP POST qui est transporté sur HTTP.
L’appel, comme la réponse, est au format XML. En pratique, un serveur web distant peut
se voir demander d’exécuter une procédure, plutôt que de ne juste renvoyer qu’une
page web. Comme pour les RPC standards, XML-RPC peut appeler une procédure
particulière, passer ses paramètres et recevoir une réponse au format XML. XML-RPC
ne peut pas vraiment remplacer des environnements de communication complexes tels
que CORBA puisqu’il n’a pas de concept d’objets ou autres types complexes. Il peut
servir de glu entre les services ou pour transformer de façon presque triviale un serveur
web en fournisseur de services (en rendant ses fonctions accessibles par XML-RPC).

Voici l’exemple d’un simple appel XML-RPC routé vers le répondeur « RPC2 » sur
le serveur « test.mondomaine.com ». Le RPC appelé est « methode-a-appeler » et le
paramètre passé est l’entier sur quatre octets (« i4 ») « ma-valeur » :

POST /RPC2 HTTP/1.0
User-Agent : Frontier/5.1.2 (WinNT)
Host : test.mondomaine.com
Content-Type : text/xml
Content-length : 181

< ?xml version="1.0" ?>
<methodCall>

<methodName>methode-a-appeler</methodName>
<params>
<param>
<value><i4>ma-valeur</i4></value>
</param>
</params>

</methodCall>
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L’appel ci-dessus peut entraîner la réponse suivante encapsulant la « valeur-de-
retour » :

HTTP/1.1 200 OK
Connection : close
Content-Length : 158
Content-Type : text/xml
Date : Fri, 17 Jul 1998 19 :55 :08 GMT
Server : test.mondomaine.com Frontier/5.1.2-WinNT

< ?xml version="1.0" ?>
<methodResponse>

<params>
<param>
<value><string>valeur-de-retour</string> </value>
</param>
</params>

</methodResponse>

Cet exemple doit clairement montrer la flexibilité inhérente aux interactions XML-
RPC qui autorisent l’envoi de plusieurs types de données et le retour des réponses
variables.

Des bibliothèques XML-RPC sont disponibles pour tous les langages de program-
mation courants. De plus, un support est intégré dans Apache et d’autres serveurs web.
Leur support étant largement répandu, les services reposant sur XML-RPC peuvent être
rapidement déployés et facilement appelés depuis presque tous les programmes qui ont
accès au web.

SOAP étend XML-RPC d’un cran en augmentant ses caractéristiques et fonctionnali-
tés vers un mécanisme d’appel de procédure distante plus complet. SOAP est considéré
par l’organisation W3C comme un futur standard. Même à l’état d’ébauche de standard,
son adoption a été quasi totale. SOAP a été implémenté dans plusieurs langages et il
existe des centaines de services web reposant sur SOAP sur Internet (et bien plus au sein
des entreprises).

Comme XML-RPC, SOAP repose sur XML. Il possède plus de types de données que
XML-RPC et ajoute des caractéristiques fondamentales telles que les types composés, le
référencement d’espaces de noms externes (pour des schémas de données prédéfinis par
exemple) et la gestion des fautes. Il peut être transporté sur n’importe quel protocole,
mais HTTP est le plus courant. SOAP a l’avantage d’être indépendant de la plate-
forme, du système d’exploitation et du langage utilisés, et est ainsi une manière très
fonctionnelle de connecter ensembles programmes et services.

D.5.3 WSDL

Afin que les services web soient plus que la somme de leurs parties, ils ont besoin
de travailler ensemble de façon transparente. WSDL est un spécification de la descrip-
tion des services web, utilisant XML comme langage de description. Les services web
peuvent par ce biais se comprendre les uns les autres au travers de descriptions XML et
communiquer via des messages XML (tels que des appels SOAP).
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WSDL doit fournir quelques bits d’information sur un service web pour permettre à
ses services d’être utilisés par d’autres. Ces bits incluent :

– le nom du service web ;
– les types de données utilisés entre le client et le serveur ;
– des détails sur les messages qui peuvent être envoyés ou reçus par le serveur ;
– le « portType » qui combine plusieurs messages dans une communication com-

plète ;
– la liaison du service (c’est-à-dire quel protocole est utilisé pour l’appeler et

comment le faire) ;
– et l’adresse (c’est-à-dire l’URL) du service.

Cette définition d’un service est soigneusement conçue afin de pouvoir être au-
tomatiquement générée à partir de l’implémentation SOAP du service. En conclusion,
un site web existant pourrait avoir des services SOAP mis en couche au-dessus de
ses fonctions courantes, et avoir ensuite des définitions WSDL de ses services générées
automatiquement afin que d’autres services web comprennent comment l’appeler.

Tout comme SOAP, WSDL à été soumis à l’organisation W3C pour devenir un
standard. WSDL est largement utilisé pour décrire des services web qui sont ensuite
appelés au travers de SOAP.

D.5.4 UDDI

Une fois les services web écrits et leurs interfaces publiées, il leur faut pouvoir être
localisés. Des humains ou des ordinateurs peuvent alors chercher un service web qui
répond au mieux à leurs besoins et peuvent ensuite utiliser ce service le plus adapté.

UDDI est à la fois une spécification de construction d’annuaires répartis de services
décrits en WSDL et un registre opérationnel. Le registre permet à tout service web d’être
publié et à tous les services web publiés d’être recherchés.

L’annuaire UDDI est divisé en trois catégories. Les « pages blanches » listent des
informations telles que le nom, la description et des informations de contact, entreprise
par entreprise. Les « pages jaunes » listent les entreprises et les services web disponibles
selon leur catégorie, type, industrie, produit, et ainsi de suite. Les « pages vertes »
contiennent les informations techniques sur les services web qui sont contenues dans
les pages jaunes. Ces détails incluent l’adresse du service web et un pointeur sur la
spécification externe du service. UDDI n’est pas limité aux services reposant sur SOAP.
D’autres services peuvent également y être enregistrés, dont des services CORBA et Java
RMI.

Bien que l’idée d’UDDI soit évidente, les services d’annuaires répartis ne le sont
absolument pas. La spécification UDDI couvre des points complexes tels que la réplica-
tion, la sécurité, la gestion des versions de schéma, et l’internationalisation. L’utilisation
d’UDDI est simplifiée par l’emploi de bibliothèques fournies par les nombreux langages
qui le supportent.

Des humains peuvent chercher des services web enregistrés UDDI via le web
sur http ://uddi.microsoft.com et http ://www-3.ibm.com/services/uddi. Concer-
nant les ordinateurs, la découverte de services web est disponible au travers d’ap-
pels SOAP sur les sites web http ://uddi.microsoft.com/inquire et http ://www-
3.ibm.com/services/uddi/inquiryapi.
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Comme exemple simpliste de programmation, considérons le cas d’un service web
qui essaie d’en localiser un autre fournissant des informations météorologiques. Le
premier appel sert à localiser toute entreprise offrant ce service en interrogeant le
répertoire à uddi-org :

<find_business generic=’’1.0’’ xmlns=’’urn :uddi-org :api’’>
<name>meteo</name>
</find_business>

Cet appel pourrait retourner aucune ou plusieurs correspondances (au format XML).
L’information retournée comprend le nom complet du service, une clé de service et une
clé d’entreprise pour chaque correspondance. Ces clés sont des identifiants uniques de
l’entreprise qui fournit le service et pour le service lui-même.

Notre programme pourrait ensuite obtenir l’entrée des pages blanches correspon-
dant à l’entreprise en utilisant l’appel UDDI « get_businessDetail » et en donnant la clé
d’entreprise. Une clé de service renvoyée pourrait également être utilisée pour obtenir
les détails du service :

<get_serviceDetail generic’’1.0’’ xmlns=’’urn :uddi-org :api’’>
<servicekey>cle de service renvoyee</servicekey>
</get_serviceDetail>

L’information retournée par cet appel suffit à notre programme pour exécuter un appel
de procédure à distance sur le service web.

La combinaison d’appels de procédure à distance des services web, des descriptions
de services et l’enregistrement et la découverte de services offrent une plateforme très
puissante pour permettre à tous les programmes accédant au web de se trouver les uns
avec les autres et à chacun d’utiliser les services des autres. Cette puissance a conduit à
une croissance rapide des solutions reposant sur des services web et à un élan croissant
de la part des sociétés pour à la fois concevoir de nouvelles applications utilisant des
services web et modifier des applications existantes afin d’utiliser des services web.

D.6 Résumé

Dans ce chapitre, nous avons présenté plusieurs méthodes permettant à des ap-
plications réparties de communiquer. La première, une socket, est définie comme une
extrémité de communication. Une connexion entre une paire d’applications est consti-
tuée d’une paire de sockets, une à chaque extrémité du canal de communication. Les
RPC sont une autre forme de communication répartie. Un RPC se produit lorsqu’un
processus ou un thread appelle une procédure d’une application distante. RMI est la
version Java d’un RPC. RMI permet à un thread d’invoquer une méthode d’un objet
distant comme s’il s’agissait d’une méthode d’un objet local. La principale distinction
entre les RPC et les RMI tient au fait que dans le cas des RMI, les données passées à
une procédure distante sont sous la forme d’une structure de données ordinaire. RMI
permet aux objets d’être transmis dans des appels de méthodes distantes. Nous avons
également étudié CORBA, une technologie permettant la communication d’applications
réparties écrites dans des langages différents. RMI et CORBA sont tous deux des sys-
tèmes d’objets répartis. Le service d’enregistrement des objets est une fonctionnalité
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26 Annexe D Communication répartie

importante de ces systèmes. Il est contacté par les clients qui souhaitent localiser un
objet réparti.

Les services web sont similaires aux RPC, mais sont indépendants de la plate-forme,
du système d’exploitation et du langage. Ils sont fondés sur XML. Ils ne permettent pas
seulement de faire des appels de procédure à distance mais facilitent aussi la description
et la découverte de services.

Exercices

D.1 Écrivez un serveur diseur de bonne aventure reposant sur les sockets utilisant
des entrées/sorties non bloquantes. Votre programme doit créer un serveur qui
écoute sur un port spécifié. Lorsqu’une connexion est reçue par un client, le
serveur doit lui répondre par une prédiction choisie au hasard dans sa base de
données de prédictions.

D.2 Écrivez un serveur d’écho multithreadé reposant sur les sockets sans utiliser des
entrées/sorties non bloquantes. Créez une nouveau thread pour servir chaque
connexion entrante. Comparez cette conception avec le programme de la figure
D.1.

D.3 Concevez un serveur web HTTP utilisant des entrées/sorties non bloquantes.

D.4 Concevez une application client–serveur de messagerie instantanée utilisant des
entrées/sorties non bloquantes.

D.5 Décrivez pourquoi servir les connexions clientes dans une réserve de threads
limite encore l’extensibilité de la conception de serveurs.

D.6 Implantez l’algorithme 3 du chapitre 7 en utilisant RMI.

D.7 Ce chapitre a offert une solution répartie au problème des tampons bornés qui
utilisait le passage de messages. Une autre solution à ce problème utilisait la
synchronisation Java, présentée au chapitre 7. Modifiez cette seconde solution en
utilisant RMI, afin que cette solution fonctionne dans un environnement réparti.

D.8 Nous avons résolu le problème des lectures/écritures en utilisant la synchronisa-
tion Java au chapitre 7. Modifiez cette solution afin que cette solution fonctionne
dans un environnement réparti en utilisant RMI.

D.9 Implantez une solution répartie au problème du dîner de philosophes utilisant
des RMI.

D.10 Expliquez les différences et les similitudes entre RMI et CORBA.

Notes bibliographiques

Hitchens [2002] offre une présentation complète des entrées/sorties non blo-
quante dans Java. Welsh et al. [2001] et Nian-Min et al. [2002] présentent des archi-
tectures de serveurs Internet à haute performance. Kurose and Ross [2001] et Ha-
rold [2000] décrivent la programmation socket en insistant sur Java. Grosso [2002]
couvre RMI. Farley [1998] se concentre sur l’utilisation de RMI, et contient égale-
ment un paragraphe décrivant comment utiliser CORBA avec Java. La page de RMI
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http ://www.javasoft.com/products/jdk/rmi liste les ressources à jour. La page de
l’OMG http ://www.omg.org est un bon point de départ sur Internet pour obtenir des
informations concernant CORBA.
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