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TD	2	:	Sockets	et	FTP	

Démo	
Démo : Un chat à sens unique  
Le Chat Serveur 

1. Pour créer un Chat Serveur. Lancer un serveur écoutant sur le port 3000 (ServerSocket) : 
ServerSocket serveur = new ServerSocket(3000); 

2. Attendre l’arrivée d’un client (Socket) : 
System.out.println("Serveur >> Je suis en attente d'un client ..."); 
Socket client = serveur.accept(); 
System.out.println("Serveur >> Client connecte!"); 

3. Une fois le client connecté, on branche un flux afin de récupérer ce qu’il 
envoie (InputStream) : 
System.out.println("Serveur >> J'ai recu : "); 
InputStream is = client.getInputStream(); 
int c ; 
while((c=is.read()) != -1) { 
 System.out.print((char) c); 
} 
System.out.println(); 
System.out.println("Serveur >> Client parti."); 

4. Une fois le client parti (is.read() == -1), on ferme les flux et les sockets ouverts : 
is.close(); 
client.close(); 
serveur.close(); 

Le Chat Client (type 1) : envoi automatique 

1. Pour créer un Chat Client. Lancer un client sur le serveur créé précédemment (Socket) : 
Socket client = new Socket("localhost", 3000); 

2. Connecter un flux afin d’envoyer le message BONJOUR : 
OutputStream os = client.getOutputStream(); 
os.write('B'); 
os.write('O'); 
os.write('N'); 
os.write('J'); 
os.write('O'); 
os.write('U'); 
os.write('R'); 

3. Fermer les flux et les sockets ouverts : 
os.close(); 
client.close(); 

Le Chat Client (type 2) : envoi par l’utilisateur 

1. Remplacer l’étape 2 de l’exemple précédent par le code suivant : 
OutputStream os = client.getOutputStream(); 
PrintStream ps = new PrintStream(os); 
Scanner scanner = new Scanner(System.in); 
String s ; 
while(!(s=scanner.nextLine()).equals("exit")) { 
 ps.println(s); 
} 
scanner.close(); 
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Exercice	1	:	Client/Serveur	Local	
Soit le code suivant d’un serveur : 

ServerSocket serveur = new ServerSocket(2000); 
System.out.println("Serveur lancé"); 
Socket socket = serveur.accept(); 
System.out.println("Je viens de recevoir un client"); 
InputStream is = socket.getInputStream(); 
int x ; 
while((x=is.read()) != 200) { 
 System.out.println("J'ai reçu l'octet : "+x); 
} 
System.out.println("Client parti"); 
socket.close(); 
serveur.close(); 
is.close(); 

 
Soit le code suivant d’un client : 
 
Socket socket = new Socket("localhost", 2000); 
OutputStream os = socket.getOutputStream();    
for(int i=0; i<100; i++) { 
 os.write(i); 
} 
os.write(200); 
os.close(); 
socket.close(); 

 
Modifiez le code et lancez chacun d’eux dans une console (terminal) différente de sorte à obtenir le 
résultat suivant : 
 
Client : 
CLIENT : Je vais me connecter 
CLIENT : Je suis connecté 
CLIENT : Je suis connecté 
CLIENT : J’envoie l’octet 0 
CLIENT : J’envoie l’octet 1 
… 
CLIENT : J’envoie l’octet 99 
CLIENT : Je vais partir 
CLIENT : J’envoie l’octet 200 
CLIENT : Je suis parti, bye ! 

Serveur : 
SERVEUR : Je suis lancé 
SERVEUR : J’attends un client 
SERVEUR : Un client vient de se connecter 
SERVEUR : Je viens de recevoir l’octet 0 
SERVEUR : Je viens de recevoir l’octet 1 
… 
SERVEUR : Le client est parti ! 

Exercice	2	:	Client/Serveur	chat	
1. Utilisez le principe de l’exercice 1 pour que le serveur continue à attendre un autre client 

quand le premier quitte. 
2. Créer l’application de chat à base d’une console. 
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Exercice	3	:	Client/Serveur	FTP	
Programmer un client capable de se connecter à un serveur FTP et d'effectuer en séquence :  

1. Ouverture de la connexion 
2. Demande au serveur le nom du répertoire courant sur la machine distante 
3. Changement du répertoire courant sur la machine distante 
4. Nouvelle demande au serveur du nom du répertoire courant sur la machine distante 
5. Fermeture de la connexion 

Les actions à programmer sont: 

1. Etablir la connexion avec le serveur FTP par un new Socket(…) 
2. Vérifier que le serveur retourne le code 220 
3. Envoyer la commande USER 
4. Vérifier que le serveur retourne le code 331 
5. Envoyer la commande PASS 
6. Vérifier que le serveur retourne le code 230 
7. Envoyer la commande PWD 
8. Vérifier que le serveur retourne le code 257 
9. Envoyer la commande CWD 
10. Vérifier que le serveur retourne le code 250 
11. Envoyer la commande PWD 
12. Vérifier que le serveur retourne le code 257 
13. Envoyer la commande QUIT 
14. Vérifier que le serveur retourne le code 221 

Exercice	4	:	Transfert	de	fichiers	(commande	PUT)	
Programmer un transfert de fichiers. Les actions à effectuer sont: 

1. Avant d'envoyer la commande "STOR" il faut établir une connexion en mode passif de la 
façon suivante: 

a. Envoi de la commande "PASV" 
b. Réception du code "227" 
c. Dans la réponse on trouve entre parenthèses l'adresse IP et le numéro de port qui 

permettront de transférer le fichier. Les quatre premiers chiffres correspondent à un 
numéro IP qu'il faut reconstituer. Les deux derniers chiffres correspondent à un 
numéro de port qu'il faut aussi reconstituer (l'avant dernier chiffre correspond à 
l'octet fort poids du numéro de port et le dernier chiffre à l'octet faible poids du 
numéro de port). 

2. Initialiser un socket (new Socket) en utilisant le numéro IP et le numéro de port récupérés 
précédemment. 

3. Envoyer la commande STOR 
4. Vérifier qu'on reçoit le code "150" qui indique qu'un transfert est en cours 
5. Ouvrir un flot en utilisant le socket initialisé ci-dessus, transférer le fichier et fermer le flot 
6. Vérifier qu'on reçoit le code "226" qui indique que le transfert est terminé 
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Indications	:	La	commande	PASV	
La réponse à la commande "passive" renvoie la ligne suivante : 
 

227 Entering Passive Mode (h1,h2,h3,h4,p1,p2) 
 
Où h1 à h4 sont 4 nombres entiers entre 0 et 255 représentant l'adresse IP du serveur, et p1 et p2 
représentent le port TCP où le serveur attend la connexion, sous la forme de deux entiers entre 0 et 
255. Donner le code de la formule permettant de trouver le port TCP. Vous trouverez la réponse dans 
le cours : "Dans la réponse de PASV on trouve entre parenthèses l'adresse IP et le numéro de port qui 
permettront de transférer le fichier. Les quatre premiers chiffres correspondent à un numéro IP qu'il 
faut reconstituer. Les deux derniers chiffres correspondent à un numéro de port qu'il faut aussi 
reconstituer (l'avant dernier chiffre correspond à l'octet fort poids du numéro de port et le dernier 
chiffre à l'octet faible poids du numéro de port)." 


