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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 trois

applications décrites dans la suite du document : 1) une application de gestion de données person-
nelles au travers d’Internet, 2) une application de clé USB virtuelle avec synchronisation automatique
et 3) un jeu en réseau.

Contraintes pour la réalisation
Le projet est à réaliser par binôme. La programmation se fera en utilisant la plateforme Java. Il

n’est pas obligatoire de développer une interface graphique. Votre programme devra être conçu de
façon modulaire (packages, interfaces, classes respectant une encapsulation stricte, classes utilitaires
etc.) afin de refléter la conception en couche d’un système d’exploitation. Les structures de données
que vous utiliserez ne sont pas nécessairement dynamiques (structure à base de références). L’emploi
des membres de classe déclarés static devra être justifié.

Vous devez faire une présentation de votre projet 2 semaines avant la semaine des examens. Ce
jour là vous remettrez un rapport papier, 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 méthodes et des algorithmes principaux, un jeu de tests montrant que
votre programme fonctionne. Vous devrez également présenter dans le document l’architecture de
votre application, c’est-à-dire, dans le cadre du module I4b, une conception en couches fonction-
nelles à l’image de ce qui est réalisée dans l’architecture d’un noyau de système d’exploitation. Une
archive de l’ensemble de code source et de l’exécutable de votre programme devra être produite à la
date du jour de la démonstration, puis envoyée par mail, ou déposée dans vos pages personnelles
(public html de votre répertoire).

L’évaluation se fait sur la base du rapport papier, de la qualité technique de la réalisation, du
déroulement de la démonstration. Lors de la démonstration vous devrez avoir préparé un scénario
et des jeux de tests afin de présenter les fonctionnalités de votre application.

Sujet 1 : PIM (Personnal Information Manager
L’objectif de cet outil est de partager des données personnelles entre plusieurs machines et plu-

sieurs personnes. Les données peuvent être des fichiers texte, vidéo, son, images mais aussi des pro-
grammes Java.

Les données sont chargées depuis un programme client (PIMclient) vers un programme ser-
veur (PIMserveur) qui les rendra persistantes. Lorsque le PIMserveur s’arrête les données qu’il gère
doivent être de nouveau disponibles lorsqu’il redémarre. Lorsque l’utilisateur envoie des données du
client vers le serveur, il doit pouvoir annoter les données au moyen de tags (mots clés qu’il choisi).
Les données une fois chargées sur le serveur sont encapsulées dans des objets Java sérialisables avec
les tags.

Un PIMserveur peut gérer plusieurs utilisateurs cependant, chacun possède son espace person-
nel. Ainsi, lorsqu’un utilisateur se connecte au PIMserveur il doit spécifier un login et mot de passe.
Il peut ensuite rechercher dans ses données personnelles en spécifiant un ou plusieurs tags, récupérer
les fichiers (c’est-à-dire les télécharger depuis le serveur vers le client).

L’utilisateur doit également pouvoir partager des données avec les autres utilisateurs du ser-
veur. Il peut déclarer des données publiques c’est-à-dire visibles par tous. Il peut aussi déclarer des
données visible uniquement d’un utilisateur particulier.

N’importe qu’il utilisateur du serveur, une fois authentifié, peut rechercher dans les données
partagées par les autres utilisateurs (si il en a les droits) en spécifiant les tags qui l’intéressent. Ensuite
il peut récupérer les données sur son poste client.

Eric Leclercq — http://ludique.u-bourgogne.fr/˜leclercq — Département IEM — http://ufrsciencestech.u-bourgogne.fr 1



À partir d’un fichier donné sur le serveur, il doit être possible de visualiser toutes la liste des tags
de ce fichier et, en sélectionnant un tag de visualiser la liste des fichiers qui font référence à ce tag.
Cette forme d’interrogation revient à une navigation dans l’espace des tags.

Sujet 2 : Clé USB Virtuelle
L’objectif est de proposer un outil permettant de stocker des fichiers depuis un poste client sur un

serveur et des les récupérer depuis un autre poste.

L’outil comporte un programme serveur et un programme client. Un utilisateur lance le pro-
gramme client, spécifie un répertoire du système de fichiers du client, ceci a pour effet d’initialiser
un dépôt (l’utilisateur peut également donner la description du dépôt sous la forme d’un commen-
taire libre). L’ensemble des fichiers et des sous-répertoires sont recopiés sur le serveur. Si l’utilisateur
se connecte au serveur depuis un autre poste et spécifie le nom du dépôt alors une opération de syn-
chronisation est lancée : 1) tous les fichiers du client plus récent que ceux du dépôt sont chargés sur
le serveur, 2) tous les fichiers du serveur du dépôt plus récents que ceux présents sur le poste client
sont recopiés sur le client. En cas de conflit, l’utilisateur est invité à choisir l’action (copie du client
vers le serveur ou copie du serveur vers le client). À chaque synchronisation sur le serveur on garde
la trace des anciennes version de fichiers, ainsi il sera possible de récupérer une version particulière.

Ce système doit, par exemple, permettre à plusieurs utilisateur de collaborer à l’écriture d’un
programme. On peut également permettre à un utilisateur (u1) de verrouiller un fichier (f ) dans ce
cas les autres utilisateurs ne peuvent pas modifier l’état de f tant que u1 ne l’a pas redéposer sur
le serveur et déverrouillé. De plus il doit être possible de remonter dans l’historique des fichiers,
c’est-à-dire pouvoir obtenir un fichier dans l’état dans lequel il était à une date donnée.

Sujet 3 : Burger Time
Burger time est un jeu des années 80 dont vous pouvez trouver les règles sur plusieurs sites, vous

pourrez essayer également des versions émulées du jeu. L’objectif est de réaliser le jeu en utilisant la
plateforme Java et les principes de systèmes d’exploitation vus en cours. Les fonctionnalités à ajouter
par rapport au jeu original sont les suivantes :

– mode collaboratif en réseau, plusieurs cuisiniers (au maximum 2) peuvent coopérer pour construire
les burgers (à définir en début de partie) ;

– mode attaque : un ou plusieurs joueurs (maximum 3) peuvent choisir de jouer les ennemis (M.
Hot Dog, M. Pickle, M. Egg) et collecter des bonus ;

– classement par utilisateur (parties gagnées, niveaux etc.) ;
– serveur multi-parties : un joueur sélectionne un type de partie (normal, collaboratif, attaque)

et donne son nom. Dans le cas d’une partie réseau, si au bout d’une minute le serveur n’a pas
trouvé d’autre participant il bascule vers une partie normale. De plus, en fonction du classe-
ment du joueur, le serveur peut adapter la difficulté du jeu ;

– possibilité de définir de nouveaux tableaux au moyen d’un fichier texte.
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