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TP n̊ 4 : Réalisation d’un mini-serveur web

(Feuille d’exercice adaptée du cours de S. Krakowiak, U. Grenoble.)

Ce TP (qui sera prolongéé par une semaine de travail personnel) consiste à réaliser un
mini-serveur web. Pour tester votre serveur, vous pourrez utiliser la commande telnet ou
directement votre navigateur web.

La technique que vous allez utiliser pour développer ce serveur s’appelle le développement
en spirale. Nous allons partir d’un programme faisant un minimum de chose : c’est le centre
de la spirale. Puis nous allons enrichir ce serveur en ajoutant des fonctionnalités minimales
(premier tour) puis nous remplacerons ces fonctionnalités minimales par de plus évoluées
(tours suivants).

A chaque “tour” de la spirale on associera une nouvelle version : server-1.py, server-2.py,
. . .Vous devrez faire attention à bien conserver chacune des versions. Avant de passer à
la version suivante vous devrez veiller à ce que la version courante fonctionne sans erreur.
Pour cela vous devrez imaginer un petit protocole de test qui permette de convaincre que
cette version fonctionne. Cela fera partie de la démonstration qui servira à vous noter.
Attention la note portera sur toutes les versions, et pas seulement la dernière !

L’évaluation du projet sera faite lors de la prochaine séance de TP où vous serez
interrogés tour à tour sur le fonctionnement de votre programme. Chacune des 5 versions
sera notée approximativement sur 4 points.

NB : Vous pourrez éventuellement inverser l’ordre des dernières versions selon vos
préférences, par exemple faire d’abord la version concurrente puis la lecture de fichiers.

Vous ferez ce projet en binôme.

1 server-1.py : Centre de la spirale

Pour ces premiers tours de spirale, votre serveur devra fonctionner à l’aide d’un seul
processus, ce qui est plus simple. Le centre de la spirale consiste à construire le squelette
du serveur, mais sans se soucier des détails du protocole HTTP. Vous allez donc construire
un serveur simple, qui respecte la séquence ci-dessous, mais sans se soucier du contenu des
messages. Les étapes de lecture, interprétation et réponse seront donc réalisées chacune
par une fonction différente, mais qui fera semblant de faire le travail en affichant un simple
message sur la sortie standard.

Le dialogue entre le client et le serveur suivra donc toujours le même schéma :

1. le client se connecte au serveur sur son port d’écoute ;

2. le serveur accepte la connexion

3. le client transmet sa requête
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4. le serveur lit la requête

5. le serveur interprète la requête

6. le serveur fabrique le message réponse

7. le serveur envoie le réponse au client

8. le client reçoit la réponse

9. le serveur ferme la connexion

10. le client ferme la connexion

N’oubliez pas le protocole de test.

2 server-2.py : premier tour

A la fin du premier tour, votre serveur devra implémenter un version simplifiée du
protocole HTTP 1.0, réduit à la seule requête de type GET. Notez de plus que HTTP 1.0
implique que votre serveur n’a pas besoin de savoir fonctionner en mode de connexion
persistante.

Lecture. La première difficulté à résoudre est la lecture de la requête : combien de
caractères faudra-t-il lire en provenance du client ? Et bien c’est justement ces détails
qui sont décrits par le protocole. Par exemple, posons-nous les questions suivantes (leur
réponse vous indiquera comment implémenter la fonction de lecture) :

– Le message est formé d’un en-tête et d’un contenu. Ou trouve-t-on la taille du
contenu ?

– Pourquoi le protocole exige-t-il que l’on trouve deux lignes vides à la fin de l’en-tête ?
Comment allez-vous utiliser ce détail ?

Vous avez compris ? Pour résumer, votre serveur devra d’abord lire l’en-tête, puis le
contenu (ou corps) du message. Vous pouvez séparer ces deux étapes de lecture en faisant
deux fonctions, ce qui sera plus simple à tester de façon indépendante.

Interpretation. En sortie l’étape de lecture précédente est supposée fournir l’en-tête
et le contenu dans deux châınes de caractères. L’objectif maintenant est d’interpréter ces
châınes. Comme nous l’avons dit, nous allons nous contenter de reconnâıtre une requête de
type GET. Toute autre forme de requête sera ignorée et aboutira donc à une déconnexion.
Reportez-vous au cours pour les détails concernant le format de la requête GET. Toute
requête ressemblante mais mal-formée sera traitée comme invalide et aboutira à une
déconnexion.

Fabrication de la réponse. Comme dans le cas de la lecture, la réponse comportera
deux parties : un en-tête et un contenu. Normalement, le contenu est lu dans un fichier
dont le nom est déduit de la requête GET reçue du client. Mais pour éviter d’ajouter
tout de suite la difficulté liée à la lecture d’un fichier, nous allons supposer que le contenu
retourné est toujours le même, quelle que soit la requête. Par exemple le suivant :
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<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Page bidon</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Ceci est une page bidon.</H1>
</BODY>
</HTML>

En revanche vous devrez fabriquer un en-tête valide, à l’aide d’une fonction dont le
résultat (une châıne de caractères) dépendra du contenu de la réponse (une deuxième
châıne).

Envoi de la réponse .
Il ne reste plus en principe qu’à transmettre successivement l’en-tête et le contenu de

la réponse.
N’oubliez pas de tester le bon fonctionnement de votre serveur avant de passer à la

suite. En particulier, vous devrez vérifier qu’un client, par exemple firefox, affiche bien la
page bison comme prévu.

3 server-3.py : lecture des fichiers

Dans cette version, nous allons améliorer la partie fabrication de la réponse, en rem-
plaçant le contenu bidon, par le contenu d’une vraie page. Vous devrez donc retrouver
le nom de la page demandée à partir de la requête GET. Vous devrez tester l’existence
de cette page et retourner un message d’erreur 404 si elle n’existe pas. Vous devrez aussi
considérer le cas d’une URL par défaut, par exemple en ajoutant automatiquement le nom
de fichier index.html lorsque l’URL demandée se termine par le caractère ’/’.

4 server-4.py : version concurrente 1

Dans cette version, l’objectif est maintenant de passer à un serveur concurrent qui
utilise plusieurs processus : à chaque nouvelle connexion acceptée, le processus initial du
serveur (le père) utilisera la fonction fork pour créer un fils qui se chargera de trâıter la
requête à la place du père et d’envoyer la réponse au client. Dans cette première version
concurrente, vous ne vous occuperez pas du problème des processus zombis. En revanche
vous devrez bien vérifier que le serveur arrive à traiter plusieurs requêtes simultanées. Pour
cela vous pourrez tricher un peu en ajoutant une temporisation de plusieurs secondes dans
la fonction chargée de la lecture du fichier contenant la page demandée.

5 server-5.py : version finale

Dans la version finale, il s’agit maintenant de trouver le moyen de se débarrasser des
processus zombis. Souvenez-vous que les zombis sont des processus terminés dont le père
n’a pas lu le code de retour. Vous devrez donc faire en sorte que le processus père du
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serveur, celui qui accepte les connexion, fasse en sorte d’éliminer régulièrement les zombis.
Il y a plusieurs solutions, nous avons vu cela en cours et en TD...
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