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Projet • Réalisation d’un moteur de recherche

Cadre général du projet

On se propose d’appliquer les concepts des systèmes d’exploitation afin de réaliser un moteur de
recherche et d’indexation de pages HTML.

Principe

Un programme d’indexation charge une page donnée, analyse les mots clés (ensemble de mots se-
lectionné1) et contruit un index. Pour chaque URL présente dans la page, le programme d’indexation
répète le processus (extraction des mots, indexation, recherche d’autres URL). L’indexation s’arrête
soit parce que le temps alloué au programme est écoulé ou bien parce qu’une profondeur maximum
(seuil) est atteinte ou encore parce que toutes les URL ont été explorées.

Le programme d’indexation fonctionne en mode client serveur en exploitant les ressources d’autres
machines. Il sera donc composé d’une partie serveur (moteur d’indexation) qui construit l’index et de
parties clientes chargées de l’analyse des pages HTML. Une file d’attente contenant les pages restant
à analyser est hébergée par le moteur d’indexation. La file d’attente est lisible par tous les clients.

Un programme autonome (applet ou application Java stand alone) exploite l’index pour répondre
aux requêtes des utilisateurs. Une requête est formée d’un mot clé ou d’un ensemble de mots clés,
le résultat est une liste d’URL contenant le ou les mots clés demandés. La liste d’URL devra être
triée en utilisant un critère permettant de juger de l’adéquation des mots clés avec le document (la
fréquence est un exemple simple de critère). La figure 1 présente une vue synthétique des différents
éléments du projet.

Travail demandé

Réaliser le programme respectant les fonctionnalités décrites précédement. Commencer par le
programme d’indexation, le faire fonctionner sur une seule machine en mode multi-thread, réaliser
ensuite le client (exploitant l’index constitué par le programme d’indexation pour fournir les URL)
dialoguant au moyen du réseau avec le moteur d’indexation, en dernière phase, transformer le moteur
d’indexation pour le faire fonctionner, en parallèle sur plusieurs machines.

La structure de l’index est laissée libre. Néanmoins il faudra exploiter des techniques vues dans
les chapitres V et VI du cours et éventuellement les améliorer.

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas requises et seront évaluées comme des bonus :
– réalisation interface utilisateur d’interrogation sous forme d’applet utilisable dans une page

web ;
– utilisation d’expressions régulière pour la formulation des requêtes ;
– utilisation des moteurs de recherche connus (google, altavista, yahoo) afin d’initialiser la phase

d’indexation ou d’améliorer les résultats.

Contraintes pour la réalisation

Le projet est à réaliser par binôme. La programmation se fera en utilisant les langages C/C++
ou Java. Il n’est pas obligatoire de développer une interface graphique. Votre programme devra
être conçu de façon modulaire. Les structures de données manipulées ne sont pas nécessairement
dynamiques (structure à base de références). L’emploi des membres static devra être justifié.

1on évitera, par exemple d’indexer les articles ou les pronoms.
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File d’attente des pages à indexer
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Fig. 1 – Vue synthétique des différents composants du moteur de recherche

Vous devez faire une présentation de votre projet 2 semaines avant la semaine des examens.
Ce jour là vous remettrez : 1) un rapport papier dactylographié, comportant une analyse du sujet,
une description des structures de données utilisées, une description des fonctions et des algorithmes
principaux, un jeu de tests montrant que votre programme fonctionne 2) une disquette contenant les
sources et l’exécutable de votre programme.

L’évaluation se fait sur la base du rapport papier, de la qualité de la réalisation, de la démonstration.
Pendant le déroulement du projet, des informations supplémentaires seront accessibles à l’adresse
http://ufrsciencestech.u-bourgogne.fr/ à la fois sur le site des cours et sur un forum mis en
place spécifiquement pour le projet.
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