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PR6 – Programmation réseaux
TP no 2 : Un premier serveur web

Exercice 1 : accepter les connexions en série
Écrire, en C, un programme qui écoute sur le port 8080. Lorsqu’il aura accepté une
connexion, votre programme la fermera immédiatement. Il faudra utiliser une socket po-
lymorphe afin que votre serveur accepte les connexions ipv6 et ipv4.
Testez votre serveur à l’aide d’un navigateur web. Assurez-vous que votre programme est
capable d’accepter plusieurs connexions de suite sans qu’on ait besoin de le relancer. Vé-
rifiez qu’il ferme bien les sockets (« netstat -apn », « ls -l /proc/pid /fd »). Utilisez
la commande strace pour obtenir une trace de son comportement.

Exercice 2 : lire une requête http
Modifier le programme pour qu’il lise des données jusqu’à une ligne vide CR-LF-CR-LF
(attention aux lectures partielles, et notamment aux lectures se terminant par CR ou LF).
Une fois la ligne vide trouvée, il enverra une réponse de code 501, par exemple la suivante
(où chaque ligne se termine par CR-LF) :

HTTP/1.0 501 Pas encore fini
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Connection: close

<!DOCTYPE html>
<html><body><p>Je n’ai pas encore fini.</p></body></html>

puis fermera la connection. Testez votre programme, et assurez-vous qu’il n’a pas de fuites.
Pour rechercher une chaîne de caractères dans une autre, vous utiliserez la fonction
memmem. N’utilisez pas les fonctions str... dont le comportement peut parfois être sur-
prenant.

Exercice 3 : analyser des requêtes
Modifier le programme pour qu’il analyse la première ligne de la requête du client. Celle-ci
doit être composée de trois champs séparés par des espaces 1 :

– le premier (le type de requête) est une des chaînes de caractères « GET » ou « HEAD » ;
– le deuxième (le chemin) commence par le caractère « / » ;
– le troisième (le protocole) commence par « HTTP/1. ».

Si les trois conditions ci-dessus sont remplies, votre serveur enverra une réponse de code
200, en incluant un corps si la requête était GET ; sinon, il enverra une réponse de code
400.

1. Indication : man memchr et man memcmp.
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