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Le but de TP est de réaliser un serveur de dialogue centralisé qui utilise désormais le protocole TCP.  Ce service
de discussion en ligne acceptera plusieurs clients, et servira de relais pour la communication entre ces clients.

Exercice 1 : Première expérience

Le but est ici de réaliser un serveur TCP qui accepte en permanence des connections, et pour chacune, envoie
au  client  le  message  « Bienvenue  sur  mon  serveur  et  au  revoir » avant  de  rompre   immédiatement la
communication.

Vous pouvez utiliser « l'année en cours » comme numéro de port de votre serveur. Vous pourrez également
utiliser comme client dans un premier temps le client telnet.

Vous aurez besoin des classes   java.net.ServerSocket  puis de  java.net.Socket ainsi  que de la
classe java.io.PrintStream.

Q1. Quelles sont les étapes du traitement d'une requête ?
Q2. Quelles sont les exceptions à traiter pour chaque étape de votre programme ? S'assurer que chacune est
bien affiché à l'administrateur du serveur.
Q3. Une fois le programme réalisé, comment en tester son bon fonctionnement ?
Q4. S'assurer que le programme fonctionne en boucle, c'est-a-dire, qu'il traite plusieurs requêtes les unes après
les autres. Ce faisant, le serveur peut recevoir  une succession de requêtes de différents clients  :  comment
garder la trace toutes les connections ayant eu lieu ?

Exercice 2 : Serveur de Dialogue

L'objectif est ici de faire évoluer le serveur de sorte qu'il accepte simultanément plusieurs connexions. L'idée est
de permettre à chaque client qui se connecte d'avoir la possibilité d'envoyer des messages qui seront alors
reçus de tous les clients actuellement connectés.

Pour cela, une solution simple consiste à créer, dans le serveur, un nouveau  Thread pour chaque nouvelle
connexion d'un client. Chaque  Thread  attend des messages sur la  Socket dont il a la charge. Lorsqu'un
message est reçu, le thread la répète sur l'ensemble de tous les sockets des connections en cours (qu'il faut donc
également conserver et partager entre les threads) 

Q1. Comment et quand créer un nouveau Thread pour un client dans votre programme ?
Q2. Quelles sont les primitives permettant de recevoir des chaines de caractères sur une Socket ?
Q3. Comment faire pour retransmettre ces chaines vers tous les utilisateurs connectés ? Comment partager en
Java, au niveau du constructeur de chaque  Thread, une structure globale visible et mise à jour par tous les
Threads ?
Q4. S'assurer que le programme fonctionne en boucle, c'est-a-dire, qu'il traite plusieurs requêtes les unes après
les autres. Ce faisant, le serveur peut recevoir  une succession de requêtes de différents clients  :  comment
garder la trace toutes les connections ayant eu lieu ?
Q5.  Lorsqu'un client  telnet quitte normalement (CTRL-D), ou alors est intempestivement arrêté, comment
s'assurer du bon fonctionnement de l'application.


