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Exercice 1. Écrivez un programme Go qui se connecte à la WebSocket

wss://jch.irif.fr:8443/chat/ws

Votre programme enverra unmessage de type texte contenant une chaîne arbitraire puis affichera
lesmessages reçus (sans les décoder). Vous devrez pour cela ajouter au début de votre programme

import (
"github.com/gorilla/websocket"

)

puis construire un Dialer à l’aide de

d := websocket.Dialer{}

ou, si le serveur utilise un certificat anonyme,

d := websocket.Dialer{
TLSClientConfig: &tls.Config{

InsecureSkipVerify: true,
},

}

Exercice 2. Modifiez votre programme pour qu’il envoie un message de type texte contenant la
chaîne

{"type: "get", "count": 20}

puis affiche les messages reçus, toujours sans les décoder.

Exercice 3. Le protocole utilisé par le serveur manipule des messages JSON qui peuvent être
décrits en Go par la structure suivante :
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wss://jch.irif.fr:8443/chat/ws


type jsonMessage struct {
Type string `json:"type"`
Message string `json:"message,omitempty"`
Messages []chatMessage `json:"messages,omitempty"`
Count int `json:"count,omitempty"`
Error string `json:"error,omitempty"`

}

type chatMessage struct {
Id string `json:"id,omitempty"`
Time int64 `json:"time,omitempty"`
Body string `json:"body"`

}

Modifiez votre programme pour qu’il utilise les méthodes WriteJSON et ReadJSON pour affi-
cher les messages sous forme lisible par un être humain. Assurez-vous de gérer les messages de
type error ainsi que les erreurs retournées par les fonctions que vous utilisez.

Exercice 4. Le protocole implémenté par le serveur consiste des requêtes suivantes :

{"type":"get", "count":n}
{"type":"subscribe", "count":n}
{"type":"unsubscribe"}
{"type":"post", "message":message}

La requête get retourne les n derniers messages. La requête subscribe demande au serveur
d’envoyer les messages au serveur au fur et à mesure qu’ils sont postés ; si le champ count est
présent, elle effectue aussi un get pour les n derniers messages. Enfin, la requête post ajoute un
message au chat.
1. Modifiez votre programme pour qu’il affiche les 20 derniers messages puis affiche les messages

au fur et à mesure qu’ils arrivent.
2. Pourquoi la requête subscribe inclut-elle la possibilité de faire un get? (Pensez aux pro-

blèmes d’atomicité.)
3. Écrivez un programme qui permet d’ajouter un message au chat.
4. Que faudrait-il faire pour qu’un seul programme puisse à la fois envoyer des messages et affi-

cher les messages reçus?
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