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PR6 – Programmation réseaux
TP no 4 : Un client dict

Le démon dictd permet d’accéder à travers le réseau à un ou plusieurs dictionnaires en
ligne. À la différence des outils du type Google Translate, qui dépendent de HTTP, il
utilise son propre protocole dict (RFC 2229). Le but de ce TP est d’implémenter un client
dict.

Exercice 1 : se familiariser avec le protocol
Téléchargez la RFC 2229. Utilisez-la comme référence.

Exercice 2 : un client poli mais inutile
Écrivez un client TCP qui détermine les adresses de l’hôte nommé lampe
(lampe.informatique.univ-paris-diderot.fr), puis se connecte au port TCP corres-
pondant au service dict 1 de chacune d’entre elles. Dès qu’il arrive à se connecter, votre
client affichera un message amical puis terminera ; s’il n’arrive à se connecter à aucune
adresse, votre client affichera un message d’erreur.
Vérifiez à l’aide de strace que votre client essaie bien l’adresse IPv4 de lampe avant de
passer à l’adresse IPv6.

Exercice 3 : une première rencontre avec le service
Le protocole dict est un protocole textuel où les lignes se terminent par un CRLF (la chaîne
« "\r\n"»). C’est le serveur qui parle le premier : il commence par envoyer une ligne ayant
la forme suivante :

220 lampe dictd <auth> <5@foo>

Ensuite, le client est incité à effectuer des requêtes (HELP, DEFINE, SHOW parmi d’autres).
À l’aide de telnet ou de nc, connectez-vous au service sur lampe. Testez quelques requêtes,
ex. retrouver la définition du mot “network” dans tous les dictionnaires (indication :
DEFINE *).

Exercice 4 : un client qui lit
Modifiez votre client pour qu’il lise une ligne de texte (en l’accumulant dans un tampon),
puis qu’il vérifie que la ligne commence par la chaîne « 220 » (notez l’espace). Si ce n’est
pas le cas, votre client affichera un message d’erreur. Testez.

1. Rappel : voir /etc/services
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Exercice 5 : un client “curieux”
Modifiez votre client pour que, une fois reçue l’invitation, il envoie une ligne de la forme
DEFINE * machin
où la chaîne «machin» est remplacée par le paramètre de la ligne de commande argv[1].
(Indication : snprintf est votre ami.)
Affichez la réponse du serveur avant de terminer. Pour cela, vous lirez les données jusqu’à
trouver une ligne qui commence par « nXX » où n est un entier entre 2 et 5. Comme les
read ne sont probablement pas alignés au lignes (TCP ne préservant pas les frontières de
messages), il faudra utiliser un tampon.

Exercice 6 : analysez la réponse du serveur
Modifez votre programme pour qu’il analyse et affiche la réponse du serveur. La réponse
est constituée d’une suite de lignes :

– si une ligne commence par une chaîne de la forme 1XX, alors elle est suivie d’un
nombre arbitraire de lignes qui constituent la réponse, terminées par un point « .
» tout seul sur une ligne ;

– si une ligne commence par une chaîne de la forme nXX, où n est un entier entre 2
et 5, alors cette ligne termine la réponse.

Pour faire cette analyse à la main (sans passer par stdio), il faudra utiliser un tampon
avec début de données.

Exercice 7 : améliorez votre client
(S’il vous reste du temps.) Explorer la RFC 2229 et implémentez les fonctionnalités qui
vous amusent.
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