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Introduction

Sockets

4Java langage proche de l'Internet

(projet Star 7, télévision interactive)
4Package java.net pour la prog. réseau

combiné aux flux d'E/S



But des fonctions de réseau

Sockets

4Ouverture d'une connexion entre une

application et un système par l'intermédiaire
d'un réseau
(basé sur le package java.net)

4Exemple: récupérer un fichier sur le WEB



HTTP



Etablir des connexion WEB

Sockets

4Si le fichier est stocké sur le WEB et s'il

est possible d'y accéder par les protocoles
classiques (HTTP, FTP, ...), un programme 
java pourra y accéder

4Restrictions pour les applets



Principe de base

Sockets

4getInputStream()

méthode qui établit une connexion 
et qui permet d'extraire des données
à partir de cette connexion

4Classes prédéfinies pour ouvrir
des connexions
(URL, Socket, ServerSocket)



Ouvrir un flux sur l'Internet (solution 1)

Sockets

4Création d'un objet URL représentant

l'adresse WEB de la ressource
4Création d'un objet URLConnection 

pour établir une connexion avec le site
4Méthode getInputStream() pour

créer un objet InputStreamReader qui 
permet de lire un flux de données
(puis BufferedReader, ..., pour optimiser)



Ouvrir un flux sur l'Internet (solution 2)

Sockets

4Création objet URL

4Appel à la méthode openStream
pour obtenir un flux de données

URL : java.net.URL



Création de l'objet URL

Sockets

URL url = new URL("http://...");

Ne pas oublier la gestion des 
exceptions(MalformedURLException)



Ouverture du flux

Sockets

URLConnection connection = url.openConnection();

InputStream input = connection.getInputStream();

Ne pas oublier la gestion des exceptions



Ouverture du flux

Sockets

HttpURLConnection connection = 
(HttpURLConnection) url.openConnection();

InputStream input = connection.getInputStream();

Ne pas oublier la gestion des exceptions



Lecture des données

Sockets

4Créer le flot adapté

Exemple: chargement d'un document texte
BufferedInputStream (pas indispensable)
InputStreamReader

BufferedReader
4Lecture des données

Utilisation de  read,  readLine, ...



Ouverture du flux

Sockets

InputStream in = url.openStream(); 

Ne pas oublier la gestion des exceptions



Ouverture du flux

Sockets

URLConnection connection = url.openConnection();

connection.getInputStream();

InputStream in = connection.getInputStream(); 

Ne pas oublier la gestion des exceptions



Ouverture du flux

Sockets

HttpURLConnection connection = 
(HttpURLConnection) url.openConnection();

connection.getInputStream();

InputStream in = connection.getInputStream(); 

Ne pas oublier la gestion des exceptions



Lancer une page web en mode 
POST/GET

URL url = new URL("http://...");
URLConnection connection = url.openConnection(); 
connection.setDoOutput(true); connectiono.setDoIntput(true); 
connection.setRequestMethod("GET"); // POST

OutputStream out = connection.getOutputStream(); 
out.write('x'); out.write('='); out.write('3');
out.flush(); 

InputStream in = connection.getInputStream();
in.read() ...

//close ...



Lancer une page web en mode 
POST/GET

URL url = new URL("http://...");
URLConnection connection = url.openConnection(); 
connection.setDoOutput(true); connectiono.setDoIntput(true); 
connection.setRequestMethod("GET"); // POST

BufferedWriter out = new BufferedWriter(new 
OutputStreamWriter(connection.getOutputStream()));
out.write("x=3");
out.flush();

InputStream in = connection.getInputStream();
in.read() ...

//close ...



Lancer une page web en mode 
POST/GET

URL url = new URL("http://...");
URLConnection connection = url.openConnection(); 
connection.setDoOutput(true); connectiono.setDoIntput(true); 
connection.setRequestMethod("GET"); // POST

PrintStream out = new PrintStream(connection.getOutputStream());
out.print("x=3");
out.flush(); à Pas obligatoire

InputStream in = connection.getInputStream();
in.read() ...

//close ...



Réflexion 

que rajoute BufferedWriter de plus que 
OutputStreamWriter déjà ?

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/Output
StreamWriter.html

D'après la doc, For top efficiency, consider wrapping an 
OutputStreamWriter within a BufferedWriter so as to 
avoid frequent converter invocations. For example: 

https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/OutputStreamWriter.html


Réflexion 

Pour les buffer et les IO, il est préférable de passer 
systématiquement par un Buffer. Ça évite de faire des 
lectures/écritures octet par octet, qui peut dégrader 
rapidement la qualité des réseaux ou la durée de vie de 
tout ce qui est mémoire flash. Pour les IO il existe deux 
grande famille, les inputStream/outputStream
(manipulation de bytes) et les Reader/Writer
(manipulation de char/texte). De plus d'après la doc, 
Java semble être optimiser pour l'utilisation des buffer.



SOCKETS



Sockets

Sockets

Utilisés quand la classe URL ne suffit plus

par exemple pour mettre en oeuvre
d'autres protocoles ou des fonctions
particulières



Sockets

Sockets

4Deux classes (TCP)

Socket
ServerSocket

4Voir aussi les sockets de datagrammes (UDP)



Classe Socket (1)

Sockets

4Interface de socket côté client

Socket s = new Socket(host, port)

host: hôte avec lequel la connexion

doit être établie
port: numéro du port



Classe Socket (2)

Sockets

4Utilisation du flux d'E/S

s.getInputStream();
s.getOutputStream();

puis BufferedInputStream, read, ...



Classe Socket (3)

Sockets

4Fermeture du socket

s.close();



Classe ServerSocket (1)

Sockets

4Les sockets côté serveur fonctionnent

comme les sockets côté client à l'exception
de la méthode accept()

4Un socket de serveur écoute sur un port

pour détecter si une connexion est ouverte
à partir d'un client



Classe ServerSocket (2)

Sockets

4Quand un client se connecte au port,

la méthode accept() accepte une connexion
à partir de ce client et renvoie un Socket

4L'utilisation des sockets clients et des

sockets serveurs permet de faire
communiquer des applications sur
l'Internet



Classe ServerSocket (3)

Sockets

4Création d'une instance de ServerSocket
(avec le numéro de port pour créer un
socket serveur écoutant sur un port donné)

4Utilisation de la méthode accept()
pour écouter sur ce port (et pour accepter
une connexion de n'importe quel client
établissant une connexion)



Classe ServerSocket (4)

Sockets

ServerSocket ss = new ServerSocket(2000);

Socket s = ss.accept();



Cas de l’existence d’un proxy

Sockets

System.getProperties().put("proxySet","true" ); 

System.getProperties().put("proxyPort","3128" ); 

System.getProperties().put("proxyHost","..."); 



Cas de l’existence d’un proxy

Sockets

System.getProperties().put("proxySet","true" ); 

System.getProperties().put("proxyPort","3128" ); 

System.getProperties().put("proxyHost","..."); 

System.getProperties().put("proxyUser", "..."); 
System.getProperties().put("proxyPassword", "...");



Cas de l’existence d’un proxy

Sockets

System.getProperties().put("http.proxySet","true" ); 

System.getProperties().put("http.proxyPort","3128" ); 

System.getProperties().put("http.proxyHost","..."); 

System.getProperties().put("http.proxyUser", "..."); 
System.getProperties().put("http.proxyPassword", 
"...");



Proxy de l’UBO

Sockets

System.getProperties().put("http.proxySet","true" ); 

System.getProperties().put("http.proxyPort","3128" ); 

System.getProperties().put("http.proxyHost",

"proxyubo.univ-brest.fr"

); 



?



Chapitre

Java

FTP

File Transfer Protocol
RFC 959



Historique (RFC 959 2.1)

FTP

4Premier FTP en 1971 (RFC 141)

41985 (RFC 959)



Autres protocoles

FTP

• TFTP
• Trivial File Transfert Protocol

• SFTP
• Secure File Transfer Protocol

• FTPS
• File Transfer Protocol over SSL



Le rôle du protocole FTP

FTP

Le protocole FTP définit la façon selon laquelle des 
données doivent être transférées sur un réseau 
TCP/IP. 

Le protocole FTP a pour objectifs de : 
• permettre un partage de fichiers entre machines 
distantes 
• permettre une indépendance aux systèmes de 
fichiers des machines clientes et serveur 
• permettre de transférer des données de manière 
efficace 



Le modèle FTP

FTP

Le protocole FTP s'inscrit dans un modèle client-
serveur :
Une machine envoie des ordres (le client) et que 
l'autre attend des requêtes pour effectuer des actions 
(le serveur). 

Lors d'une connexion FTP, deux canaux de 
transmission sont ouverts : 

• Un canal pour les commandes (canal de 
contrôle) 
• Un canal pour les données 



Le modèle FTP

FTP

DTP : Data Transfer Protocol
Protocole de Transfert de Données

PI : Protocol Interpreter
Interpréteur de protocoles



GUI
(Utilisateur)

Utilisateur 
DTP

Client PI

Serveur DTP

Serveur PI

Le modèle FTP

Canal de données

Système de fichiers

ClientServeur

Commandes

Réponses

Canal de contrôle

Données

Système de fichiers



GUI
(Utilisateur)

Utilisateur 
DTP

Client PI

Serveur DTP

Serveur PI

Le modèle FTP

Système de fichiers

ClientServeur

Canal de contrôle

Système de fichiers

Socket s1 = new 
Socket(host, port );

Flot pour les commandes
Flot pour les réponse

Socket s2 = new Socket(host, 
port );

Flot pour les données
(soit en lecture soit en 
écriture)



GUI
(Utilisateur)

Utilisateur 
DTP

Client PI

Serveur DTP

Serveur PI

Le modèle FTP

Système de fichiers

ClientServeur

Commandes

Canal de contrôle

Système de fichiers

PrintStream ps = new 
PrintStream(s.getOutputStream());



Quelques commandes FTP
Commande de contrôle d'accès 
USER Chaîne de caractères permettant d'identifier l'utilisateur. L'identification de l'utilisateur est nécessaire 
pour établir une communication sur le canal de données

PASS Chaîne de caractères spécifiant le mot de passe de l'utilisateur. Cette commande doit être 
immédiatement précédée de la commande USER. Il revient au client de masquer l'affichage de cette 
commande pour des raisons de sécurité

CWD Change Working Directory : cette commande permet de changer le répertoire courant. Cette 
commande nécessite le chemin d'accès au répertoire à atteindre comme argument

CDUP Change to Parent Directory : cette commande permet de remonter au répertoire parent. Elle a été 
introduite pour remédier aux problèmes de nommage de répertoire parent selon les système (généralement 
"..")

QUIT Commande permettant de terminer la session en cours. Le serveur attend de finir le transfert en 
cours le cas échéant, puis de fournir une réponse avant de fermer la connexion



Quelque commandes FTP
Commande de paramètres de transfert 
PORT Chaîne de caractères permettant de préciser le numéro de port à utiliser

PASV Commande permettant d'indiquer au serveur DTP de se mettre en attente une connexion sur un port 
spécifique choisi aléatoirement parmi les ports disponibles. La réponse à cette commande est l'adresse IP 
de la machine et le port.



Quelque commandes FTP
Commande de service FTP 
RETR Cette commande (RETRIEVE) demande au serveur DTP une copie du fichier dont le chemin d'accès 
est passé en paramètre.

STOR Cette commande (store) demande au serveur DTP d'accepter les données envoyées sur le canal de 
données et de les stocker dans le fichier portant le nom passé en paramètre. Si le fichier n'existe pas, le 
serveur le crée, sinon il l'écrase

STOU Cette commande est identique à la précédente, si ce n'est qu'elle demande au serveur de créer un 
fichier dont le nom est unique. Le nom du fichier est retourné dans la réponse

RNFR Cette commande (rename from) permet de renommer un fichier. Elle indique en paramètre le nom 
du fichier à renommer et doit être immédiatement suivie de la commande RNTO

RNTO Cette commande (rename to) permet de renommer un fichier. Elle indique en paramètre le nouveau 
nom du fichier à renommer et doit être immédiatement précédée de la commande RNFR



Quelque commandes FTP
Commande de service FTP 
ABOR Cette commande (abort) indique au serveur DTP d'abandonner tous les transferts associés à la 
commande précédente. Si aucune connexion de données n'est ouverte, le serveur DTP ne fait rien, sinon il 
la ferme. Le canal de contrôle reste par contre ouvert. 

DELE Cette commande (delete) permet de supprimer le fichier dont le nom est passé en paramètre. Cette 
commande est irrémédiable, seule une confirmation au niveau du client peut être faite. 

RMD Cette commande (remove directory) permet de supprimer un répertoire. Elle indique en paramètre le 
nom du répertoire à supprimer 

MKD Cette commande (make directory) permet de créer un répertoire. Elle indique en paramètre le nom du 
répertoire à créer 

PWD Cette commande (print working directory) permet de renvoyer le chemin complet du répertoire 
courant 



Quelque commandes FTP
Commande de service FTP 
LIST Cette commande permet de renvoyer la liste des fichiers et répertoires présents dans le répertoire 
courant. Cette liste est envoyée sur le DTP passif. Il est possible de passer en paramètre de cette 
commande un nom de répertoire, le serveur DTP enverra la liste des fichiers dans le répertoire passé en 
paramètre 

NLST Cette commande (name liste) permet d'envoyer la liste des fichiers et répertoires dans le répertoire 
courant

SYST Cette commande (system) permet d'envoyer des informations sur le serveur distant 

STAT Cette commande (status) permet d'émettre l'état du serveur, par exemple pour connaître la 
progression d'un transfert en cours. Cette commande accepte en argument un chemin d'accès, elle 
retourne alors les mêmes informations que LIST mais sur le canal de contrôle 

HELP Cette commande permet de connaître l'ensemble des commandes comprises par le serveur. Les 
informations sont retournées sur le canal de contrôle 

NOOP Cette commande (no operations) sert uniquement à obtenir une commande OK du serveur. Elle 
peut servir uniquement pour ne pas être déconnecté après un temps d'inactivité trop élevé



Les réponses FTP
Premier chiffre

1yz 
Réponse préliminaire positive : L'action demandée est en cours de réalisation, une 
seconde réponse doit être obtenue avant d'envoyer une deuxième commande 

2yz 
Réponse positive de réalisation : L'action demandée a été réalisée, une nouvelle 
commande peut être envoyée 

3yz 
Réponse intermédiaire positive : L'action demandée est temporairement suspendue. Des 
informations supplémentaires sont attendues de la part du client 

4yz
Réponse négative de réalisation : L'action demandée n'a pas eu lieu car la commande n'a 
temporairement pas été acceptée. Le client est prié de réessayer ultérieurement 

5yz
Réponse négative permanente : L'action demandée n'a pas eu lieu car la commande n'a 
pas été acceptée. Le client est prié de formuler une requête différente



Les réponses FTP
Second chiffre

x0z 
Syntaxe : L'action possède une erreur de syntaxe, ou bien il s'agit d'une commande non 
comprise par le serveur 

X1z
Information : Il s'agit d'une réponse renvoyant des informations (par exemple pour une 
réponse à une commande STAT) 

X2z
Connexions : La réponse concerne le canal de données 

X3z
Authentification et comptes : La réponse concerne le login (USER/PASS) ou la demande 
de changement de compte (CPT) 

X4z
Non utilisé par le protocole FTP

X5z
Système de fichiers : La réponse concerne le système de fichiers



FTP (source)

http://www.ietf.org/rfc/rfc959.txt



Exemple de session FTP

FTP

% ftp iup310.univ-brest.fr

Connecté à iup310.univ-brest.fr.

220 iup310.univ-brest.fr server ready.

Utilisateur (iup310.univ-brest.fr: (none)) : toto

331 Password required for toto

Mot de passe :

230 User toto logged in

ftp> 



Exemple de session FTP

FTP

ftp > cd /home

250 CWD command successful

ftp > bin

200 Type set to I.

ftp >



Exemple de session FTP

FTP

ftp > get mail.jar

200 PORT command successful

150 Opening BINARY mode data connection

for mail.jar (347137 bytes).

226 Transfer complete.

ftp : 347137 octets recus en 0,13 secondes
à 2777,10 Ko/sec.

ftp >



Exemple de session FTP

FTP

ftp > bye

221-You have transferred 347137 bytes in 1 file

221-Total traffic …

221-Thank you …

221 Goodbye

%



Terminologie (RFC 959 2.2)

FTP

Commande FTP (ensemble de commandes

envoyées du client FTP vers le serveur FTP)



Modèle FTP (RFC 959 2.3)

FTP

4Client FTP

4Serveur FTP



Commandes FTP (RFC 959 4.1)

FTP

4USER

4PASS
4QUIT
4PWD



Syntaxe des commandes FTP (RFC 959 5.3.1)

FTP

4USER <SP> <username> <CRLF>

4PASS <SP> <password> <CRLF>
4QUIT <CRLF>



Réponses FTP (RFC 959 4.2)

FTP

4Nécessaires à la synchronisation des requêtes

4Chaque commande produit au moins
une réponse

4Il y a parfois un ordre (USER, PASS)

Reprise complète en cas d'échec dans ce cas



Structure d'une réponse FTP (RFC 959 4.2)

FTP

43 chiffres suivis de texte

4Les chiffres sont destinés à un programme

4 Le texte est destiné à l'utilisateur



Exemple de réponse FTP (RFC 959 Appendix II)

FTP

CWD /usr/dm

200 directory changed to /usr/dm
MKD pathname
521-"/usr/dm/pathname" directory already exists;
521 taking no action.



Commandes et réponses (RFC 959 5.4)

FTP

4LOGIN USER

Réponse du serveur FTP ?



Commandes et réponses (RFC 959 5.4)

FTP

4LOGIN USER

230
530
500, 501, 421

331, 332



Commandes et réponses (RFC 959 5.4)

FTP

4LOGIN USER

230 (User logged in, proceed)
530 (Not logged in)
500 (Syntax error)
501 (Syntax error in parameters)
421 (Service not available)
331 (User name OK need passwd)
332 (Need account for login)



Commandes et réponses (RFC 959 5.4)

FTP

4LOGIN PASS

Réponse du serveur FTP ?



Commandes et réponses (RFC 959 5.4)

FTP

4LOGIN PASS

230

530
500, 501, 503, 421

332

202



Commandes et réponses (RFC 959 5.4)

FTP

4LOGIN PASS

230 (User logged in, proceed)

530
500, 501, 503, 421

332

202



Commandes et réponses (RFC 959 5.4)

FTP

4QUIT

Réponse du serveur FTP ?



Commandes et réponses (RFC 959 5.4)

FTP

4QUIT

221
500



Commandes et réponses (RFC 959 5.4)

FTP

4QUIT

221 (Service closing control connection)
500



Commandes et réponses (RFC 959 5.4)

FTP

4PWD

Réponse du serveur FTP ?



Commandes et réponses (RFC 959 5.4)

FTP

4PWD

257
500, 501, 502, 421, 550



Commandes et réponses (RFC 959 5.4)

FTP

4PWD

257 (PATHNAME created)
500, 501, 502, 421, 550



Etablissement de la connexion (RFC 959 8)

FTP

4Connexion sur le port 21



Etablissement de la connexion

FTP

4new Socket (nom_du_serveur, 21);

4flots en lecture et écriture
4réponse "220"
4commande USER

4réponse 331
4commande PASS
4réponse 230



Fermeture de la connexion

FTP

4Commande QUIT

4Réponse 221
4Fermeture des flots
4Fermeture du socket



Répertoire courant distant

FTP

4Commande PWD

4Réponse 257 



Programmation du client

FTP

4Etablissement de la connexion

4Initialisation des flots 

4Boucle

4Envoi d'une commande au serveur 

4Attente d'une réponse du serveur 



Etablissement de la connexion

FTP

new Socket(nom_du_serveur, 21);



Initialisation des flots

FTP

4PrintStream pour envoyer les commandes

au serveur
4BufferedReader pour recevoir les réponses

du serveur



Envoi d'une commande au serveur

FTP

public void sendCommande(String cmd) {
outStream.println(cmd);
System.out.println("Commande : " + cmd + "\n");

}



Lecture de la réponse du serveur

FTP

public String getReponse() throws IOException {
String str=new String();
do {

str = inStream.readLine();
System.out.println(str);

}
while(

!(
Character.isDigit(str.charAt(0))&&
Character.isDigit(str.charAt(1))&&
Character.isDigit(str.charAt(2))&&
str.charAt(3)==' ')
);      

return str.substring(0,3);
}



Établissement de la connexion

FTP

getReponse();

Réponse 220
après new Socket(…)



Commande USER

FTP

sendCommande("USER "+user);
getReponse();

Réponse 331



Commande PASS

FTP

sendCommande("PASS "+pass);
getReponse();

Réponse 230



Commande PWD

FTP

sendCommande("PWD");
getReponse();

Réponse 257



Commande PUT (1)

FTP

sendCommande("PASV");
getReponse();

Réponse 227



Commande PUT (2)

FTP

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).



Commande PUT (3)

FTP

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



Commande PUT (4)

FTP

sendCommande("STOR ",nom_fichier);
getReponse();

Réponse 150 
indique un 
transfert en 
cours



Commande PUT (5)

FTP

4Envoyer le fichier local vers le serveur en

utilisant le socket initialisé ci-dessus
4Réception du code 226



?


