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PR6 – Programmation réseaux
TP no 3 : Un premier serveur web (bis)

I) Un serveur web concurrent
Exercice 4 : Processus multiples
En ouvrant deux connexions vers votre serveur web à l’aide de telnet ou nc, constatez
qu’il n’est pas capable de desservir plusieurs clients simultanément : un client lent bloque
tous les autres clients.
Modifiez votre serveur web pour que, juste après avoir accepté une connexion, il crée un
nouveau processus pour desservir le client. 1 Vérifier que le problème ci-dessus ne se pose
plus.

Exercice 5 : Temporisation
Que se passe-t-il si un client se connecte et n’envoie jamais de requête ? Proposer (sans
l’implémenter) une solution à ce problème.

II) Un serveur web utile
Exercice 6 : Fichiers sur disque
Votre serveur web sert toujours les même données. Le modifier pour que, après avoir vérifié
que le chemin de la requête commence par « / » et ne contient pas la chaîne « /../ » 2,
il retourne au client le contenu du fichier correspondant situé sous « ∼/public_html/ ».
La valeur de l’entête Content-Type vaudra :

– « text/plain; charset=utf-8 » si le nom du fichier se termine par « .txt » ou
« .text » ;

– « text/html; charset=utf-8 » si le nom du fichier se termine par « .htm » ou
« .html » ;

– « application/octet-stream » sinon.
Vous pouvez bien-sûr ajouter d’autres types, par exemple « image/jpeg » ou « image/
png ».

Exercice 7 : Longueur des données
Modifiez votre programme pour qu’il indique au client la longueur en octets du corps de
la réponse dans un entête Content-Length.

1. man fork. Voir la section “RETURN VALUE”.
2. Indication : utiliser memmem.

1



L3 Informatique Année 2018-2019

III) Un serveur web efficace
Le serveur web que vous avez écrit utilise une connexion pour chaque fichier téléchargé,
ce qui est la façon la plus inefficace d’utiliser TCP. Un client autorise le serveur à garder
une connexion ouverte :

– si le protocole est HTTP/1.0 et l’entête « Connection » contient le mot-clé « keep—alive » ;
ou

– si le protocole est HTTP/1.n où n ≥ 1 et l’entête « Connection » ne contient pas
le mot-clé « close ».

Exercice 8 : Connexions persistantes
Modifiez votre serveur pour qu’il analyse la requête du client pour déterminer s’il est auto-
risé à utiliser une connexion persistante. Implémenter la gestion des requêtes persistantes.
Votre serveur indiquera systématiquement s’il utilise une connexion persistante ou non 3

en incluant l’entête « Connection » avec une valeur de « keep-alive » ou « close ».
Comment le client-sait-il quand la réponse se termine ?

3. Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others.
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