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Programmation système et réseaux

TP n◦ 5
Système lient serveur T CP/IP
A rendre impérativement pour le lundi 5 novembre 9h
Obje tifs :

Le but de e TP-DM est d'implémenter une appli ation ave système lient-serveur ave
onnexion par so kets T CP/IP . On utilisera le lient telnet.
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Les fon tionalité de l'appli ation

Le but de e TP est de réer une appli ation lient-serveur pour la gestion d'une base de
données. Le but est de voir omment, en ombinant les so kets et les threads ave mutex, on
peut faire un système lient-serveur ave a ès on urent aux données. Dans e modèle, les
données sont partagées, 'est à dire que tous les lients partagent les mêmes données. Comme
plusieurs lients peuvent se onne ter en même temps et her her à modier les données, on
utilise des mutex pour éviter les onits et l'in ohéren e des données.
Le but de l'exer i e est de présenter un serveur gestionnaire d'une base de données
de produits d'une entreprise.
Exer i e 1

Dénir une stru ture produit ontenant un prix, un numéro de produit, et un nom. Dénir aussi une stru ture ommande ( orrespondant à une ommande d'un lient) ontenant
un tableau de numéros de produits (de la ommande) et pour haque produit des quantités
ommandées. Pour simplier les problème, on ne gère pas les sto ks de produits disponibles.
a)

b) Pour simplier les problème, on suppose que les données de produit sont

hargées en mémoire
entrale par le programme serveur. É rire une fon tion de hargement d'un  hiers de produits
)É

rire une fon tion de saisie d'une ommande lient par une so ket. On utilisera les fon tions

read et write pour dialiguer ave les lient onne té par telnet. l'identi ateur de so ket est

passé en paramètre.

É rire une fon tion de sauvegarde d'une ommande dans un  hier. On ouvrira le  hier
(texte) en mode ajout et on é rira les données de la ommande.
d)

É rire une fon tion qui a he les données d'une ommande pour le lient. Le lient est
onne té par une so ket dont l'identiant est passé en paramètre.

e)

Rémy Malgouyres, IUT département INFO, Université Clermont1

2

É rire une fon tion traite_connexion qui prend en paramètre une so ket, saisit une ommande lient via ette so ket, a he les données et le prix de la ommande pour le lient, et
sauvegarde la ommande dans un  hier fichier_commande.txt. L'é riture dans les  hier est
protégé par un mutex pour le as où eux lients saisiraient une ommande au même instant.

f)

Dans le main, on va réer un tableau de threads. Chaque thread aura son numéro et traitera
une onnexion de lient ave sa so ket.

g)

// types,

ontantes et variables globales

#define NB_THREAD_MAX 10
pthread_mutex_t mutex_thread_o upe = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_mutex_t mutex_e rit_ om = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
// donnée passée en paramètre à un thread
typedef stru t
int num_thread;
int so k_ onne tee;
DataThread;
// Indique pour haque thread s'il est o upé par une
int thread_o upe[NB_THREAD_MAX℄;

onnexion

// programme prin ipal :
int main(void)
{
pthread_t thread[NB_THREAD_MAX℄;
DataThread data[NB_THREAD_MAX℄;
[...℄
}

É rire une fon tion de thread qui prend en paramètre l'adresse d'une stru ture DataThread :
• Un identiant de so ket par laquelle le thread dialogue ave un lient ;
• Un numéro de thread.
Le thread appelle la fon tion traite_connexion, puis, avant de se terminer, met à 0 l'élément orrespondant à son uméro dans le tableau thread_occupe. Le tableau thread_occupe
est une donnée globale protégée par un mutex.
É rire le programme prin ipal qui bou le indéniment et attend une onnexion d'un lient
par accept. A haque onnexion, le serveur rée un thread pour traîter la onnexion. Pour
ela, le serveur re her he un thread libre (valeur 0 dans le tableau thread_occupe) et appelle
pthread_create. Le programme passe en paramètre l'adresse d'un DataThread pour le thread.
h)

