
UNIVERSITÉ DE NICE � SOPHIA ANTIPOLISUFR FACULTÉDES SCIENCESPar Valrose � BP 71 � F 06108 NICE Cedex 2 LICENCE d'INFORMATIQUEL3 � Programmation système et réseau 2006-2007Roger RousseauSéane de TP nÆ 08 de la semaine du 26 mars 200708.sokets1 � Manipulations d'adresses IP et premier lient-serveur UDPCréez votre répertoire de TP �/SR/08.sokets1 et plaez-vous dessus. Réupérez dans votre répertoirede TP le �hier Fourniture08.tgz sur le site de et enseignement et déballez-le. Cette arhive ontient :� un sript onfigure et son Make�le générique Makefile.gen ;� le squelette des programmes demandésLes programmes à onstruire sont les suivants :� q1.,� q2.,� q3.,� serveurUdp1.,� lientUdp1.,Ces programmes seront obtenus en omplétant les parties signalées par /*******/ dans les programmes fournis.Le programme de la séane est de onstruire 3 petits programmes de manipulation d'adresses IP, puis de om-mener la programmation d'une arhiteture lient-serveur ultra simpli�ée, ave des sokets UDP en mode nononneté. La programmation de ette arhiteture se poursuivra au ours de la séane suivante.q0. : Mise en évidene de problèmes de portabilitéCompilez le programme fourniq0., exéutez-le et examinez le soure. Ensuite, dans une autre fenêtre, onnetez-vous (ssh) sur la mahine thalie (Sun-spar, Solaris) et reompilez e programme et réexéutez-le. Comparezles résultats. Cela montre que tous les ompilateurs ne disposent pas les informations de la même façon : lesadresses de variables délarées de manière onséutive sont roissantes ou déroissantes. Mais aussi, e pro-gramme montre que tous les proesseurs ne plaent pas les suites d'otets de la même façon dans des mots mé-moire. Ce problème explique pourquoi il faut hoisir une onvention pour les éhanges à travers le réseau ou lorsde partage de disques entre ordinateurs de types différents.Les ordinateurs "lassiques" omme les Motorola ou Sun plaent les otets de "gauhe à droite" dans un mot de 32bits, en plaçant le premier otet dans les bits de poids fort ("à gauhe"). Les ordinateurs à base de proesseurs Intelou AMD de type pentium les plaent dans l'ordre inverse. On apppelle ette onvention "endianness" (le boutismeou hoix du "bon bout"). Les premiers sont de type MSB (Most Signi�ant Byte �rst) ou (Big Endian) ("gros bout")les seonds de type LSB (Leat Signi�ant Byte �rst) ou (Little Endian) ("petit bout"). Il n'y a pas de supériorité oude aratère "plus logique" d'un système sur un autre, omme pour les langues qui s'érive de gauhe à droite oude droite à gauhe ou de haut en bas... Et que dire des onventions pour les nombres et les dates... Mais il faut bientrouver moyen pour que les programmes retrouvent les suites d'otets dans le même ordre, quelque soit la mahineutilisée.q1. : af�hages de l'adresse IP binaire d'une mahineErire un programme q1. qui prend en argument l'adresse IP d'une mahine donnée (adIP) en notation déi-male pointée (par exemple adIP="134.59.9.1"). Ce programme onvertit l'adresse adIP fournie en binaire(f. inet(3)) dans l'ordre des otets du réseau puis af�he la valeur binaire obtenue (adBinR) en hexadéi-mal, ou mieux, en notation déimale pointée (en faisant des déalages binaires). Le programme effetue alorsune onversion de adBinR en binaire (f. byteorder(3)) dans l'ordre des otets de la mahine utilisée, puisaf�he la valeur binaire obtenue (adBinM) en hexadéimal, ou mieux, en notation déimale pointée (en faisantdes déalages binaires).Exéutez e programme sur au moins deux mahines différentes, par exemple :� une mahine de votre salle de TP (intel sous Linux)� thalie (Solaris)� uranie (OSF/1)



Séane de TP nÆ 08� 08.sokets1 � Manipulations d'adresses IP et premier lient-serveur UDP 2� une mahine de la salle langages ou voitures (Ma OS/X)Pour les plus ourageux (à faire hors séane), af�her la lasse de réseau (A, B, C, D ou E) et pour haque lasses,les nombres maximums de réseaux de la lasse et de mahines par réseaux (f. le ours !).q2. : af�hage du nom et de l'adresse IP de la mahine h�teErire un programme q2. qui af�he le nom et le numéro IP (notation déimale pointée) de la mahine surlaquelle il s'exéute : f. gethostname(2), gethostbyname(3), byteorder(3).q3. : af�hages du nom of�iel, des aliases et des adresses d'une mahine donnéeErire un programme q3. qui prend en argument l'adresse IP d'une mahine donnée (adIP) en notation déi-male pointée (par exemple adIP="134.59.9.1") ou le nom de ette mahine nomM en notation alphabétiquepointée (par exemple nomM="deptinfo.unie.fr"). Ce programme af�he alors les informations délivréespar le serveur de noms :� le nom of�iel de la mahine,� les noms d'alias de ette mahine,� les adresses binaires de la mahine dans l'ordre des otets de l'h�te utilisé� en notation déimale pointée et leur longueur en nombre d'otets.lient-serveur ave sokets en mode non onneté, protoole UDPEn utilisant le synoptique donné dans le ours pour une ommuniation ave soket en mode non onneté et lessquelettes des programmes fournislient_udp. et serveur_udp., omplétez es deux programmes pourque le lient envoie un message (une haîne de aratères) au serveur qui le reçoit et l'af�he à l'éran. Le serveuraf�hera aussi le nom en lair du lient et son adresse IP en notation déimale pointée.Le lient prendra en argument le nom alphabétique pointé de la mahine du serveur. Vous prendrez omme numérode port la valeur donnée dans la onstante du �hier lient_serveur_udp.h que vous modi�erez en as debesoin (rpinfo -p).Vous testerez d'abord es programmes sur deux mahines différentes de votre salle mahine, dans deux fenêtresdifférentes, en avant-plan. En as de suès, vous essaierez différents serveurs sous des systèmes différents : Sola-ris, Darwin, Osf1, Linux, voire même Cygwin sous Windows. Le Makefile obtenu à partir de Makefile.genet l'exéution du sript onfigure dé�nit une onstante LINUX, SOLARIS, et qui est transmise à vos pro-grammes. Vous pouvez alors, par des diretives du genre#ifdef OSF1#define ...typedef ...#endifpour assurer la portabilité de vos programmes sur es différents systèmes (il y a quelques modi�ations néessairespour OSF1, DARWIN et SOLARIS).
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