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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 serveur de stockage d’objets, un proxy-cache Web.

Contraintes pour la réalisation
Le projet est à réaliser par binôme. La programmation se fera en utilisant les langages Java ou D. 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 archive 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.

Stockage sémantique d’objets
L’objectif est de réaliser un programme qui permet de stocker des objets de tout type : objet java, fichier

texte, fichier image, vidéo. Ce programme devra permettre également de rechercher et de restituer les objets.
Chaque objet possède des valeurs descriptives comme le nom de l’auteur ou du créateur, la date de création,
la taille, le type du contenu (image, vidéo, son etc.) et un contenu (texte, son, image, programme java, etc.).

Au lieu de stocker des éléments dans des répertoires comme le proposent les systèmes de fichiers classiques
votre stockage sera sémantique c’est-à-dire qu’il reliera entre eux des objets ayant des similitudes. Par exemple
un texte sur Dijon, une photo de la ville, une vidéo sur la Bourgogne seront reliés. Les relations entre les objets
seront modélisées en Java au moyen de références associées à des mots-clés. On pourra naviguer d’un objet
vers un autre en utilisant les liens (références) et leur mot-clé associé.

Votre programme devra être utilisable au travers du réseau. Ils devra également être exploitable simul-
tanément par plusieurs utilisateurs et permettre la navigation et des recherches en utilisant les liens sémantiques
définis lors de l’enregistrement d’un objet. D’autres liens pourront aussi être ajoutés automatiquement à partir
des valeurs descriptives (objets d’un même auteur par exemple).

Pour le stockage vous utiliserez le mécanisme de sérialisation proposé par Java et développerez des méthodes
d’accès en utilisant les structures vues en cours (hash-map, b-tree etc.). Les liens pourront être décrits dans les
objets eux mêmes ou faire l’objet d’une structure de données annexe (un index par exemple). Vous devrez être
capable de donnez des indications de comportement de votre programme (temps, limites mémoire etc.) dans
le cas du stockage d’un grand nombre d’objets de petite taille et dans le cas du stockage d’objets de grande
taille (vidéo, audio).

Proxy-cache Web
Un serveur proxy (traduction de proxy server, appelé aussi serveur mandataire) est un programme faisant

fonction d’intermédiaire entre les ordinateurs d’un réseau local et internet.
La plupart du temps un serveur proxy s’utilise pour les accès Web, il s’agit alors d’un proxy HTTP. Toutefois

il peut exister des serveurs proxy pour chaque protocole applicatif FTP, SSH etc..

Le principe de fonctionnement d’un serveur proxy est assez simple : il s’agit d’un serveur mandaté par une
application pour effectuer une requête sur Internet à sa place. Ainsi, lorsqu’un utilisateur se connecte à Internet
à l’aide d’une application cliente (navigateur dans notre cas) configurée pour utiliser un serveur proxy, celle-ci
va se connecter en premier lieu au serveur proxy et lui transmettre sa requête. Le serveur proxy va alors se
connecter au serveur que l’application cliente cherche à joindre et lui délivrer la requête. Le serveur va ensuite
donner sa réponse au proxy, qui va à son tour la transmettre à l’application cliente.

La plupart des proxys assurent aussi une fonction de cache, c’est-à-dire qu’ils ont la capacité à garder en
mémoire (en cache) les pages Web les plus souvent visitées ou les plus récement chargées par les utilisateurs
afin de pouvoir les leur fournir le plus rapidement possible. Cette fonctionnalité permet d’une part de réduire
l’utilisation de la bande passante vers internet ainsi que de réduire le temps d’accès aux documents pour
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les utilisateurs. Toutefois, il est nécessaire que le proxy compare régulièrement les données qu’il stocke en
mémoire cache avec les données distantes afin de s’assurer que les données en cache sont toujours valides.

L’objectif de ce projet est de programmer un serveur proxy cache en Java en utilisant un mécanisme de
stockage des pages au moyen de la sérialisation. Une fonctionnalité de pre-fectching (chargement anticipé des
pages liés par un document) peut être développée en bonus. Votre programme doit être capable de gérer et
stocker un grand nombre de pages (plusieurs milliers).
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