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Dans ce TP on se propose d’étudier l’utilisation les sockets afin de réaliser des applications client
serveur. Les sockets sont une abstraction permettant de communiquer facilement entre deux machines
connectées par un réseau utilisant le protocole TCP/IP. À l’aide des sockets, il est possible de lire et
écrire sur des connexions associées à des machines distantes, comme si il s’agissait de simples fichiers
(flux), sans se soucier des détails concernant les couches réseau de niveau inférieur.

Principe des sockets :
Une application serveur ou client est en général dédiée à un service particuler tel que HTTP

(HyperText Transfer Protocol) ou FTP (File Transfer Protocol). En utilisant les sockets serveur, une
application qui offre l’un de ces services peut se lier aux applications client qui souhaitent utiliser le
service. De même, les sockets client permettent à une application de se lier à des applications serveur
offrant ce service.

Implémentation des services :
Les sockets constituent le composant essentiel pour créer des applications serveur ou client. Les

sockets sont l’interface entre l’application serveur ou client et le logiciel réseau. Pour beaucoups
de services, tels que HTTP, FTP ou Telnet des serveurs ont été développés et sont proposés en
standard dans les systèmes d’exploitation. Si aucun serveur n’est disponible pour le service précis
dont vous avez besoin, vous devrez créer votre propre programme serveur ou client. Par exemple,
lorsque vous créez une application distribuée, vous pouvez utiliser la bibliothèque de fonctions socket
pour communiquer avec les systèmes distants.

Description des protocoles de services :
Avant de créer une application réseau (un serveur ou un client), vous devez concevoir le service

que votre application offrira ou utilisera. La majorité des services ont des protocoles standard que
votre application doit supporter si elle désire les utiliser. Si vous créez une application cliente réseau
pour un service standard tel que HTTP, FTP, Finger1 ou Telnet, vous devez comprendre les pro-
tocoles utilisés pour communiquer avec les systèmes distants. Pour chaque type de service Internet
il existe une documentation très précise se rapportant au service que vous comptez implémenter ou
utiliser. Ces documentations sont décrites sous forme de standards (RFC — Request For Comment)
et portent des numéros identificateurs. Dans le cas ou vous voulez implémenter un nouveau service
pour une application qui communique avec des systèmes distants, la première étape consiste à conce-
voir le protocole de communication pour les serveurs et les clients de ce service. Quels messages sont
envoyés ? Comment ces messages sont ils structurés ? Comme les informations sont elles codées ?

En Java plusieurs classes interviennent lors de la réalisation d’une communication. La classe
java.net.InetAddress permet de manipuler des adresses IP. La classe java.net.SocketServer
permet de programmer l’interface côté serveur en mode connecté. La classe java.net.Socket per-
met de programmer l’interface côté client et la communication effective via un flux relié au socket.
Les classes java.net.DatagramSocket et java.net.DatagramPacket permettent de programmer la
communication en mode datagramme.

Adresses en Java :
La classe java.net.InetAddress permet de manipuler les adresses Internet. Il n’existe pas de

constructeur associé, ainsi, pour obtenir une instance de cette classe, on utilise les méthodes de classe
suivantes :

1Finger permet de connâıtre les paramètres d’un utilisateur
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– public static InetAddress getLocalHost() : retourne un objet contenant l’adresse Inter-
net de la machine locale ;

– public static synchronized InetAddress getByName(String hostName) : retourne un ob-
jet contenant l’adressse Internet de la machine dont le nom est passé en paramètre ;

– public static synchronized InetAddress[] getAllByName(String hostName) : retourne
un tableau d’objets contenant l’ensemble des adressses Internet de la / des machine(s) qui
répond(ent) au nom passé en paramètre.

Les méthodes que l’on peut appliquer à un objet de la classe InetAddress sont :
– public String getHostName () : retourne le nom de la machine dont l’adresse est stockée

dans l’objet ;
– public byte[] getAddress () : retourne l’adresse internet stockée dans l’objet sous forme

d’un tableau de 4 octets ;
– public String toString () : retourne une châıne de caractères qui liste le nom de la machine

et son adresse.
Veiller à bien propager ou capter les exceptions qui peuvent être déclenchées par l’utilisation des
méthodes.

1 I n e tAdd r e s s a d r e s s e L o c a l e = I n e tAd r e s s . g e tLoca lHos t ( ) ;
2 I n e tAdd r e s s a d r e s s e S e r v e u r = I n e tAd r e s s . getByName ( ” d ep i n f o . u−bourgogne . f r ” ) ;
3 System . out . p r i n t l n ( a d r e s s e S e r v e u r ) ;

Listing 1 – Exemple de manipulation d’adresses

Services et ports :
La plupart des services standards sont associés, par convention, à des numéros de ports précis.

Pour l’instant, nous considérons le numéro de port comme un code numérique pour un service donné.
Si vous implémentez un service standard (décrit par une RFC), les sockets du système d’exploitation
fournissent des méthodes de recherche de numéro de port pour le service à partir de son nom. Si
vous offrez un service nouveau, vous pouvez spécifier son numéro de port dans un fichier SERVICES
dans le répertoire windows, sur les systèmes sous Windows et dans le fichier services du répertoire
/etc sous Unix. Les 1024 premiers ports sont réservés pour le système d’exploitation et les services
standards. Les autres ports (codés sur 2 octets) sont utilisables pour les programmes utilisateur.

Types de connexions par socket :
Les connexions par socket sont de trois types indiquant la façon dont la connexion a été ouverte

et la catégorie de connexion :
– connexions client : les connexions client connectent un socket client sur le système local

à un socket serveur sur un système distant. Les connexions client sont lancées par le socket
client. En premier lieu, le socket client doit décrire le socket serveur auquel il souhaite se
connecter. Le socket client recherche ensuite le socket serveur et, lorsqu’il l’a trouvé, demande
une connexion. Le socket serveur peut ne pas établir immédiatement la connexion. Les sockets
serveur gèrent une file d’attente des demandes de clients et établissent la connexion lorsqu’ils
le peuvent. Lorsque le socket serveur accepte la connexion du client, il envoie au socket client
une description complète du socket serveur auquel il se connecte et la connexion est finalisée
par le client ;

– connexions d’écoute : les sockets serveur génèrent des demi-connexions passives qui res-
tent à l’écoute des requêtes des clients. Les sockets serveur associent une file d’attente à leurs
connexions d’écoute. La file d’attente enregistre les requêtes de connexion lorsqu’elles lui par-
viennent. Lorsque le socket serveur accepte une demande de connexion client, il forme un
nouveau socket pour se connecter au client pour que la connexion d’écoute reste ouverte afin
d’accepter d’autres requêtes de clients ;

– connexions serveur : les connexions serveur sont formées par des sockets serveur lorsque le
socket d’écoute accepte une requête du client. La description du socket serveur ayant effectué la
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connexion au client est envoyée au client lorsque le serveur accepte la connexion. La connexion
est établie lorsque le socket client reçoit cette description et effectue véritablement la connexion.

Lorsque la connexion au socket client est complètement réalisée, la connexion serveur est identique
à une connexion client : les deux extrémités ont les mêmes possibilités.

La classe ServerSocket
La classe public class java.net.ServerSocket implante un objet ayant un comportement

de serveur communiquant via une socket. Une implantation standard du service socket existe, elle
peut être redéfinie en donnant une implantation spécifique sous la forme d’un objet de la classe
java.net.SocketImpl. Les constructeurs ServerSocket sont les suivants :

– public ServerSocket(int port)
– public ServerSocket(int port, int backlog)
– public ServerSocket(int port, int backlog, InetAddress bindAddr)

Ces constructeurs créent un objet serveur à l’écoute du port spécifié. La taille de la file d’attente
des demandes de connexion peut être explicitement spécifiée via le paramètre backlog. Si la ma-
chine possède plusieurs adresses IP, on peut aussi restreindre l’adresse sur laquelle on accepte les
connexions. Nous ne présentons uniquement les opérations de base de la classe ServerSocket :

– public Socket accept() : cette méthode essentielle permet l’acceptation d’une connexion
d’un client. Elle est bloquante, mais l’attente peut être limitée dans le temps par l’appel
préalable de la méthode setSoTimeout ;

– public void setSoTimeout(int timeout) : cette méthode prend en paramètre le délai de
garde exprimé en millisecondes. La valeur par défaut 0 équivaut à l’infini. À l’expiration du
délai de garde, l’exception java.io.InterruptedIOException est levée ;

– public void close() : fermeture du socket d’écoute.
Les méthodes suivantes retrouvent l’adresse IP ou le port d’un socket d’écoute :

– public InetAddress getInetAddress()
– public int getLocalPort()

La classe java.net.Socket
La classe java.net.Socket est utilisée pour la programmation des sockets connectés, côté client

et côté serveur. Comme pour la classe serveur, nous utiliserons l’implantation standard bien qu’elle
soit redéfinissable par le développement d’une nouvelle implantation de la classe java.net.SocketImpl.
Côté serveur, la méthode accept de la classe java.net.ServerSocket renvoie un socket de service
connecté au client. Côté client, on utilise les constructeurs suivants :

– public Socket(String host, int port)
– public Socket(InetAddress address, int port)
– public Socket(String host, int port, InetAddress localAddr, int localPort)
– public Socket(InetAddress addr, int port, InetAddress localAddr, int localPort)

Les deux premiers constructeurs construisent un socket connecté à la machine et au port spécifiés,
par défaut, la connexion est de type TCP (donc fiable). Les deux autres constructeurs permettent
de fixer l’adresse IP et le numéro de port utilisés côté client plutôt que d’utiliser un port disponible
quelconque.

La communication effective sur une socket utilise la notion des flux (java.io.OutputStream et
java.io.InputStream). Les méthodes suivantes sont utilisées pour obtenir les flux en entrée et en
sortie :

– public InputStream getInputStream()
– public OutputStream getOutputStream()

Les flux ainsi obtenus servent de base à la construction d’objets de classes plus abstraites telles que
java.io.DataOutputStream et java.io.DataInputStream (pour le JDK v1), ou java.io.PrintWriter
et java.io.BufferedReader (JDK 2 c’est-à-dire J2SDK 1.2 et suivants). Les opérations de lecture
sur ces flux sont bloquantes. Il est néanmoins possible de fixer une délai de garde à l’attente de
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données (public void setSoTimeout(int timeout). Les méthodes suivantes permettent d’obte-
nir les éléments constitutifs de la liaison établie :

– public InetAddress getInetAddress() : fournit l’adresse IP distante
– public InetAddress getLocalAddress() : fournit l’adresse IP locale
– public int getPort() : fournit le port distant
– public int getLocalPort() : fournit le port local

La méthode close ferme la connexion et libère les ressources du système associées au socket.

Socket en mode datagramme via la classe DatagramSocket
La classe java.net.DatagramSocket permet d’envoyer et de recevoir des paquets (datagrammes

UDP). Il s’agit de messages non fiables, non ordonnés et dont la taille est assez faible. Ainsi lors de
l’utilisation de datagramme il y a possibilités de pertes et de duplication, les messages peuvent être
reçus dans un ordre différent de celui d’émission. Ces problèmes doivent être gérés par le program-
meur. Les principaux constructeur de la classe DatagramSocket sont :

– public DatagramSocket()
– public DatagramSocket(int port)

Il permettent de construire un socket datagramme en spécifiant éventuellement un port sur la machine
locale. Par défaut, un port disponible quelconque est choisi. Pour l’émission/réception les méthodes
suivantes sont fournies :

– public void send(DatagramPacket p)
– public void receive(DatagramPacket p)

Ces deux opérations permettent d’envoyer et de recevoir un paquet (c’est-à-dire un objet de la classe
java.net.DatagramPacket) Un paquet possède une zone de données et éventuellement une adresse
IP associée avec un numéro de port (destinataire dans le cas send, émetteur dans le cas receive).
Les principales méthodes sont :

– public DatagramPacket(byte[] buf, int length)
– public DatagramPacket(byte[] buf, int length, InetAddress address, int port)
– public InetAddress getAddress()
– public int getPort()
– public byte[] getData()
– public int getLength()
– public void setAddress(InetAddress iaddr)
– public void setPort(int iport)
– public void setData(byte[] buf)
– public void setLength(int length)
Il est possible de connecter un socket datagramme à un destinataire. Dans ce cas, les paquets émis

sur le socket seront toujours pour l’adresse spécifiée. La connexion simplifie l’envoi d’une série de
paquets, ainsi il n’est plus nécessaire de spécifier l’adresse de destination pour chacun. La déconnexion
supprime l’association (le socket redevient disponible comme dans l’état initial).

– public void connect(InetAddress address, int port)
– public void disconnect()

Ressources :
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/networking/index.html
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/networking/sockets/readingWriting.html
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/index.html

Exercice 1. Echo

1. Réaliser deux programmes pour établir une communication entre un processus client et un
processus serveur. Les deux processus échangent des messages sous forme de lignes de texte ;
Le processus client commence par émettre un message et le serveur lui répond par un écho de
cette ligne. Au bout de n échanges, le client envoie une message de terminaison et ferme la
connexion.
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2. Développer le serveur de façon à ce qu’il puisse gérer plusieurs clients simultanément : un
thread sera dédié à chaque client et gérera la connexion avec celui-ci ;

3. Modifier vos programmes afin de réaliser un outil de chat simple.
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