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Préambule  

L'objectif de cette série de problèmes est de vous familiariser avec la programmation CORBA en utilisant l'application 
Hello dont les sources sont disponibles (pour Windows) sous : 
http://homepages.laas.fr/khalil/CORBA/ORBACUS3-HELLO-V0.zip  

i). Vérifiez que vous pouvez exécuter Hello, ii). Vérifiez que vous pouvez compiler (IDL et JAVA) Hello iii) modifier l’application 
pour la rendre conforme à l’intreface idl modifiée comme indiqué dans http://homepages.laas.fr/khalil/CORBA/Hello.idl 

I. Portage et Interopérabilité  
Une version Jacorb configurée (windows) est sous : http://homepages.laas.fr/khalil/CORBA/JACORB/ORB.zip. Une version de 
Hello est disponible sous http://homepages.laas.fr/khalil/CORBA/JACORB/HELLO.zip Résoudre les problèmes suivants :  

-Portage : Porter l’ application Hello (V0) sous un autre Broker CORBA2.3 (Jacorb) -Interopérabilité : faire communiquer un 
C/S Hello sur deux brokers (Jacorb et Orbacus par ex)  

II. Communications et contrôle à distance  

Modifier l'application Hello (V0 sous JACORB) pour (en modifiant la méthode say_hello()):  
 
V1. Afficher un message de retour "Bonjour" chez le client transmis en résultat de l'opération "hello()". Echanger vos fichiers 
"Hello.ref" pour utiliser le servant d'un autre binôme.  
V2. Transmettre en paramètre le nom du client vers le serveur (et l'afficher) et réciproquement.  Les noms sont transmis en 

ligne de commande lors du démarrage des applications:  java hello.Server serveur1, java hello.Client 
client1  

V3. Transformer les objets Hello en Objets bilingues (français, anglais) pour permettre de :  
A. Choisir  la langue à la création des objets, ensuite  
B. Changer de  langue via l’opération " switchlanguage()" utilisable à distance par les clients  

III. Gestion dynamique du cycle de vie des objets  
Modifier l'application Hello pour : V4. Créer des objets Hello à la demande des clients. Etudier les limites de cette solution pour la 
faire évoluer pour éliminer les contraintes d’utilisation par les clients  

IV. Localisation des objets  
Modifier l'application Hello V4 pour : V5. enregistrer et récupérer la référence  des objets créés via un serveur de noms. Chaque 
binome doit créer un contexte qui porte son login et enregistrer sa manufacture et ses objets hello sous ce contexte. Le kind peut être 
utilisé pour numéroter les objets hello, et pour identifier la machine sur laquelle s'exécute les manufactures comme illustré par la 
figure suivante. Effectuez d’abord une version sans création de contexte. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
V6. Modifier votre application pour respecter l’IDL suivante : 

  



module hellop {    
  interface Hello {      
   string say_hello (in string nameClient, out string nameServer, in string message);      
   void switchlanguage();    
  };    
  interface HFactory {       
   Hello createHello ();    
  };   
}; 
 
V6.1 Transformez l’application Hello en une application de discussion instantanée élémentaire 
 
V7. (facultative) En interrogeant le serveur de noms, ajouter au client la possibilité de:  
A. lister les manufactures disponibles et de  créer des objets sur les machines associées  
B. lister les objets Hello disponibles et les utiliser.  


