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RICM 4ème année  
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Examen de Systèmes Répartis 
Durée : 1h,  Documents autorisés à l’exception des livres. Le barème est indicatif. 
 

 
Partie A – Systèmes répartis au-dessus de la couche sockets 
 
Question 1. Avec TCP, citez deux moyens permettant à un destinataire d’être sûr qu’il a reçu tous les octets qui composent 
un message. 
 
Question 2. Avec TCP, est-ce qu’un client peut envoyer des données par blocs de 48 octets alors que le serveur reçoit les 
données octet par octet ?  
 
Question 3. Avec TCP, est-ce qu’un client on peut envoyer des données octet par octet alors que le serveur reçoit les 
données par blocs de 48 octets ?  
 
Question 4. Quel est l’avantage d’un serveur multi-threadé par rapport à un serveur mono-threadé ? 
 
Question 5. Quel est l’avantage de concevoir un serveur multi-threadé à base de pool de thread ? 
 
Question 6. Pourquoi les threads Worker d’un serveur multi-threadé sont-ils définis comme des démons ? 
 
Question 7. Corrigez, si vous le jugez nécessaire, l’extrait de code suivant permettant à un client de télécharger un fichier 
depuis un serveur distant opérant via TCP/IP, selon le protocole d’échange que vous avez utilisé en TP : 
    

String filename= .. 
// send request 

   s = new Socket(serverPort); 
   OutputStream os = s.getOutputStream(); 
   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(os); 
   dos.writeUTF(filename); 

// receive response 
   InputStream is = s.getInputStream(); 
   DataInputStream dis = new DataInputStream(is);  
   int replysize = dis.readInt(); 
   if (replysize < 0) 
    error("Error code:" + replysize); 
   else { 
    byte[] filecontent = new byte[replysize]; 
    for (int nread = 0; nread < replysize ; ) { 
     int r = dis.read(filecontent, nread, replysize - nread); 
     nread += r; 
    } 
     
    FileOutputStream out = new FileOutputStream(filename); 
    out.write(filecontent); 
    out.close(); 
 
 
 

- Test code retour 
-  

 
 
 



Examen	Applications	réparties	RICM	2011-2012	 Page	2	
 

 
 
 
 
 
Partie C – Systèmes répartis à objets au-dessus de la couche Java/NIO 
 
Question 1. Quels sont les avantages principaux apportés par NIO pour la programmation des applications réparties ?  
 
Question 2. Corrigez, si vous le jugez nécessaire, l’automate de lecture suivant : 
    

public class Reader { 
 .. 
 private SocketChannel socketChannel; 
 private SelectionKey key; 
 private int state = READING_LENGTH; 
 
 private ByteBuffer lenbuf = ByteBuffer.allocate(4); 
 private ByteBuffer databuf; 
 public byte[] data; 
 
      public Reader(SelectionKey k, SocketChannel sc) throws IOException { 
  socketChannel = sc; 
  key = k; 
  state = READING_LENGTH; 
 } 
  
       // Handle incoming bytes, return true if a full message has been read 
       protected byte[] handleRead() throws IOException { 
  int nread = 0; 
  if (state == Reader.READING_LENGTH) { 
   socketChannel.read(lenbuf); 
   lenbuf.rewind(); 
   length = lenbuf.getInt(); 
   databuf = ByteBuffer.allocate(length); 
   state = Reader.READING_DATA; 
  } 
  if (state == Reader.READING_DATA) { 
   socketChannel.read(databuf); 
   if (databuf.remaining() == 0) { 
    databuf.rewind(); 
    data = new byte[databuf.limit()]; 
    databuf.get(bytes); 
    lenbuf. rewind(); 
    state = Reader.READING_LENGTH; 
    return data; 
   } 
  } 
  return null; 
   } 
 
n Initialisation lenbuf ds constructeur 
n Check lect 4 octets / lenbuf.getInt() 
n Rewind lenbuf et retour à l’état READING_LEN apres avoir lu tous les octets 

 
 
 
Partie C – Systèmes répartis à objets au-dessus de Java/RMI 
 
Question 1. Expliquez le rôle d’un stub et d’un squelette en Java/RMI. 
 
Question 2. Pourquoi les méthodes d’une interface qui étend Remote doivent lever l’exception RemoteException ? dans la 
suite, nous appelons méthode Remote une méthode définie dans une interface qui étend Remote. 
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Question 3. Est-ce qu’un objet doit être enregistré auprès du RmiRegistry pour pouvoir être invoqué par un client distant ? 
 
Question 4. Pourquoi les méthodes définies comme Remote sont généralement synchronisées ? 
 
Question 5. Est-ce qu’un objet peut implémenter des méthodes Remote et des méthodes non Remote ? 
 
Question 6. L’invocation d’une méthode Remote sur un objet local exige t-elle d’avoir une référence distante sur cet 
objet ? 
 
Question 7. L’invocation d’une méthode Remote sur un objet distant exige t-elle d’avoir une référence distante sur cet 
objet ? 
 
Question 8. Est-ce qu’un client doit disposer de l’interface Remote d’un objet distant pour l’invoquer ? 
 
Question 9. Est-ce qu’un client doit disposer de la classe d’un objet distant pour l’invoquer ? 
 
Question 10. Lorsqu’un objet sérialisé est transmis à un serveur distant, est-ce que seulement l’état des champs de l’objet 
(à l’exception des champs étiquetés transient) est transmis ? ou bien est-ce que la classe de l’objet est également 
transmise au serveur distant ?  
 
 
 
Application Chat développée en TP. 
Question 1. En TP, vous avez dessiné le graphe d’objets répartis mis en œuvre par un client communiquant avec un 
serveur de l’application Chat. Dans ce graphe d’objet, se trouve un talon (stub) qui permet au client d’accéder à l’objet 
distant de classe ChatRoom implémentant l’interface IChatRoom. L’interface de cet objet stub est-elle IChatRoom ? La 
classe de cet objet stub est-elle ChatRoom ? 
 
Question 2. Dans la version que vous avez développée, tout client transmet au server un objet distant (Remote) de classe 
Participant, permettant au serveur d’envoyer au client un message reçu (méthode receive(String msg)). La définition 
suivante est-elle correcte pour la classe de cet objet ? 
 

public class Participant implements Serializable { 
 .. 
 private SocketChannel socketChannel; 
 private SelectionKey key; 
 private int state = READING_LENGTH; 
 
} 

 
 
Que se passerait-il si l’objet Participant était transmis par copie au serveur  
 
Question 3. Mise en pause participant, pas de changement code serveur, client envoie objet Participant 
 
 
TO COMPLETE. 
 
 

 


