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Cadre général du projet
On se propose d’appliquer les concepts des systèmes d’exploitation afin de réaliser l’une des deux applica-

tions décrites dans la suite : un jeu de bataille navale, un serveur de type Podcast pour des objets quelconques.

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.

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 (précisant, entre autre,
toutes les règles de fonctionnement de votre application), 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.

Bataille Navale
Le jeu comporte de deux à n participants. La taille de la grille est proportionnelle au nombre de joueurs.

Ce nombre est convenu au début de la partie. La partie ne débutera pas avant que tout le monde ait placé ses
navires.

Chaque joueur dispose d’un nombre de navires fixé, chaque navire a un type et peut être placé horizonta-
lement ou verticalement. Il n’est pas possible de superposer des navires.

À chaque tour de jeu, chaque joueur peut effectuer deux actions. Une action consiste à effectuer un tir, ou
déplacer un navire, ou utiliser un radar. Déplacer un navire consiste à lui donner une direction et un nombre
de cases. Un navire en déplacement se déplace d’une case par tour de jeu. Utiliser le radar consiste à afficher
la liste des navires présents et leur position dans une zone de taille définie.

La partie se termine lorsqu’il ne reste plus qu’un participant. Le jeux doit pouvoir se jouer en réseau. Les
fonctionnalités minimum sont celles décrites précédement. Vous pouvez, par exemple, ajouter la possbilité
de faire des alliances via un moyen de communication de type chat. Vous pouvez également gérer des listes
d’utilisateurs et leur score. Ces fonctionnalités seront comptées en bonus.

Podcast d’objet
Le terme podcast et ses dérivés est un néologisme formé à partir de iPod (baladeur d’Apple) et de broadcas-

ting (diffusion). Il définit le principe selon lequel un balladeur peut être alimenté en contenu de façon régulière.
Plus généralement, le principe du podcasting peut s’appliquer à tous les types d’équipements, mobiles ou

non, et être étendu à tous les types de ressources (fichier musicaux, vidéo, images, documents, objets Java). Le
poscasting repose essentiellement sur l’utilisation du format RSS. Dans ce projet il est conseillé d’adopter votre
propre format.

On vous propose de réaliser un serveur podcast qui doit permettre à des utilisateur de définirs des ca-
naux thématiques et de publier des objets dans ces canaux. Un objet podcast possède un nom, un identifiant
numérique qui permet de le désigner de façon unique parmi l’ensemble des objets gérés, un descriptif et un
contenu. Le contenu peut être un fichier texte, une vidéo, une image, un objet Java etc. L’envoi d’objet est
permis pour des utilisateurs authentifiés par le serveur.

Le client podcast est un programme qui permet de selectionner un ou plusieurs canaux et qui télécharge
automatiquement les dernières versions des ressources disponibles. Dans la cas d’une ressource de type fichier,
il place les ressources téléchargées dans un répertoire particulier sur le système de fichiers du client. Dans le
cas d’un objet Java il y a serialisation de l’objet dans un fichier spécifique afin qu’il puisse être ensuite réutilisé
par d’autres programmes Java.

La technique du podcasting peut-être utilisé pour la publication des supports de cours. Par exemple, nous
pouvons envisager un serveur podcast s’exécutant sur ufrsciencestech et différents canaux définis pour
chacun des cours. Un client postcast permet à chaque étudiant de définir les cours qu’il suit et de télécharger
automatiquement sur une clé USB ou dans son répertoire personnel les dernières versions de chaque cours
lors de leur mise en ligne.
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