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Cadre général du projet
On se propose d’appliquer les concepts des systèmes d’exploitation afin de réaliser un simulateur Mars

dont la description se trouve dans l’article de A. K. Dewdney distribué en cours. Votre simulateur doit être
capable d’exécuter simultanément plusieurs programmes écrits en RedCode. La taille mémoire de la machine
est fixée à l’initialisation du jeu. Le programme doit déclarer un joueur gagnant et classer le ou les autres
joueurs. Les programmes Mars sont des fichiers texte que l’on charge en début de partie.

Spécificités
Les spécificités que vous avez à développer sont de deux ordres :
– d’une part au niveau du logiciel : par rapport à l’article de Dewdney vous devez permettre la soumission

de programmes par le réseau, c’est-à-dire développer une partie serveur et une partie client. Un même
serveur peut héberger plusieurs parties se déroulant en même temps (figure 1). À mesure des parties
gagnées un joueur augmente dans le classement (stocké sur la machine qui héberge le programme ser-
veur). On gardera aussi le hit parade des noms des programmes gagnants. Avant de lancer une partie, il
est possible de consulter les classements. Une partie démarre lorsque chaque joueur participant à envoyé
son programme ;

– d’autre part au niveau du langage RedCode : vous devez fournir une ou plusieurs nouvelles instructions
pour permettre aux programmes de se déplacer de machine en machine. Dans ce cas lors du lancement
de la partie, on spécifie les machines impliquées.

Si vous souhaitez réaliser d’autres extensions du langage Redcode, votre interpréteur devra être capable
de supporter deux syntaxes : celle des programmes en RedCode Base correspondant à description du langage
dans l’article de A. Dewdney et la syntaxe du RedCode Étendu correspondant à vos ajouts. On doit pouvoir
sélectionner l’une des syntaxes au lancement des programmes.

Contraintes pour la réalisation
Le projet est à réaliser par binôme. La programmation se fera en utilisant le langage 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
(les classes principales et leurs relations), une description des fonctionnalités (ainsi que leur réalisation sous
la forme de méthodes), une description des algorithmes principaux, et un jeu de tests montrant que votre
programme fonctionne 2) une archive contenant les sources et l’exécutable de votre programme et un fichier
explicatif permettant de le lancer.

L’évaluation se fait sur la base du rapport papier, de la qualité de la réalisation, de la démonstration. Les
démonstrations auront lieux dans les séances réservées aux TP. Il est possible de former un groupe de plus de
deux étudiants, dans ce cas, vous devez me contacter par mail et proposer plusieurs extensions au projet (sans
mail d’acceptation le groupe sera pénalisé lors de la démonstration).
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FIG. 1 – Schéma général du projet
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