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09.sockets2 � Client-serveur UDP et TCP

Créez votre répertoire de TP �/SR/09.sockets2 et placez-vous dessus. Récupérez dans votre répertoire
de TP le �chier �rr/l3i6/09.sockets2/Fourniture09.tgz sur le site de cet enseignement et déballez-
le. Cette archive contient :

� un script configure et son Make�le générique Makefile.gen ;

� params.h, utilitaires.c

� le squelette des programmes demandés

Les programmes à construire sont les suivants :

� serveurUdp2.c,

� clientUdp2.c,

� serveurTcp1.c,

� clientTcp2.c,

Ils seront obtenus en complétant les endroits indiqués par /********/
Le programme de cette séance est de terminer la version élémentaire du système client-serveur commencé
lors de la séance précédente, puis de l'améliorer (client-serveurUdp2). Ensuite, on programmera un
système client_serveur avec des sockets connectées de type STREAM où le serveur enverra aux clients
des �chiers. Le �chier de paramètres commun à tous les programmes de cette séance est params.h.

1. client-serveurUdp2, avec sockets en mode non connecté

Cette version étend simplement les possibilités de la version commencée au cours de la séance précédente.
Complétez les programmes fournis clientUdp2.c et serveurUdp2.c.
Par rapport à la version 1 de la séance précédente, le serveur est modi�é de la façon suivante :

� il lit dans une boucle in�nie des messages des clients et les a�che à l'écran (le serveur sera exécuté
dans une fenêtre en avant-plan).

� il renvoit sans modi�cation le message reçu au client.

Le client est modi�é de la façon suivante :

� il ne prend qu'un seul argument, le nom ou l'adresse du serveur en notation décimale,

� il boucle indé�niment jusqu'à réception d'un signal d'arrêt en envoyant une liste de messages,

� après l'envoi de chaque message, il lit la réponse du serveur et l'a�che à l'écran (le client sera également
exécuté dans une fenêtre en avant plan).

Tester ce programme, en lançant d'abord le client et le serveur sur la même machine (mais dans deux
fenêtres séparées). Puis construisez une version clientUdp2b.c où les messages sont formés de points
au lieu d'astérisques. Exécutez sur trois machines di�érentes, si possible sous des systèmes di�érents, en
simultané sur 3 fenêtres, le serveur et les deux versions des clients.

2. client-serveurTcp1, avec sockets en mode connecté

Cette version étend les possibilités de la version précédente : cette fois le mode utilisé est connecté (voir
les synoptiques du cours). Les messages reçus par le serveur indiquent des noms de �chiers de la machine
du serveur.
Le serveur boucle indé�niment en attente de connexion de clients. Lorsque le serveur détecte une
connexion (accept(2)), il a�che un message identi�ant le client, puis crée un processus �ls qui traite le
dialogue avec le client avec la socket rendue par accept(2). Le père n'attend aucun de ses �ls, ce qui
serait préjudiciable au temps de réaction aux connexions des clients (le père pourra prendre connaissance
du travail réalisé par ses �ls par des signaux que nous verrons prochainement).
Chaque processus �ls de sous-traitance (routine cmd_process) travaille selon le protocole suivant :

� il lit un message du client qui représente un nom de �chier,
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� il tente d'ouvrir en lecture le �chier,

� si l'ouverture échoue, il renvoit au client un octet 'E' de compte-rendu d'échec,

� si l'ouverture réussit, il envoit successivement au client :

� un octet 'S' de compte-rendu de succès,

� une chaîne décimale de 10 octets (cadrage à droite complété par des espaces à gauche) qui représente
la longueur du �chier (utiliser lseek(2) ou fstat(2) en consultant le manuel).

� une pause de 2 secondes (pour avoir le temps de voir ce qui se passe sur l'écran) : cf. sleep(3),

� le contenu intégral du �chier.

Chaque �ls a�chera à l'écran un message avec son PID qui indiquera la progression du travail accompli,
mais pas les contenus des �chiers !

Les clients agiront, comme on s'y attend, de la manière suivante :

� ils prendront en argument le nom ou l'adresse du serveur,

� dans une boucle de parcours d'une liste de cinq noms de �chiers, trois qui existent obligatoirement sur
le serveur (par exemple "Makefile", "clientTcp1.c", "serveurTcp1.c") et deux noms de �chiers
inexistants :

� création d'une socket et connexion au serveur : connect(2),

� envoi d'un nom de �chier au serveur : send(2) ou write(2),

� lecture du compte-rendu, a�chage du nom de �chier et du compte-rendu,

� lecture et a�chage de la longueur du �chier transmise,

� lecture du �chier et calcul de sa longueur,

� a�chage de la longeur calculée, qui doit évidemment être la même que celle transmise par le
serveur.

Complétez les programmes clientTcp1.c et serveurTcp1.c pour qu'ils réalisent le travail indiqué. On
testera, comme dans la question 1, les programmes sur di�érentes machines et au moins un serveur et
deux clients simultanés. On écrira le serveur et le client de manière incrémentale, en enrichissant
progressivement le protocole au fur et à mesure du succès des tests :

� envoi et réception du nom de �chier,

� ouverture du �chier et envoi et réception du compte-rendu,

� calcul de la longueur par le serveur, envoi et réception de celle-ci,

� tranmission intégrale et réception du �chier avec calcul de sa longueur par le client.
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