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Projet I4b • à rendre 2 semaines avant les examens

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

plications décrites dans la suite du document : 1) une application orientée réseaux sociaux, de partage de
photographies en mode Cloud, 2) 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 couches d’un système d’exploitation (à détailler dans le rapport). 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 fonctionnelles 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 scenario et des jeux de tests afin
de présenter les fonctionnalités de votre application.

Sujet 1 : Application collaborative de partage de photographies en mode
Cloud

L’objectif de cette application est de partager des photographies (images au sens large) et de pouvoir
les rechercher. Comme le nombre potentiel d’utilisateurs et le nombre de photographies peut être gigan-
tesque on décide d’utiliser les principe du Cloud Computing (http://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_
computing).

L’application comporte deux programmes :
– un programme client utilisé par les utilisateurs du système ;
– un programme serveur déployé sur plusieurs machines. Les programmes serveurs collaborent pour sto-

cker les fichiers images et effectuer les recherches.

Application cliente :

Un utilisateur client du système n’a pas de connaissance directe de la structure du nuage de machines
servant à stocker les photographies (transparence à la localisation). Il dialogue avec un ou plusieurs serveurs
de son entourage proche mais pas directement avec les autres serveurs du nuage.

Chaque utilisateur possède un login et mot de passe, il peut déposer des fichiers de photographies et leur
associer une liste de mots clés afin de les retrouver (annotations). Il peut choisir de permettre la visualisation de
ses photographies à tous (publiques) ou seulement à une liste d’utilisateurs. De même, l’utilisateur propriétaire
d’une photographie peut autoriser l’annotation pour tous, ou bien seulement une pour une liste d’utilisateurs.

Tout utilisateur du système (authentifié ou non) peut rechercher des photographies en spécifiant une liste
de mots clés. Les photographies possédant ces mots clé seront affichées. En cliquant sur une photographie on
doit pouvoir visualiser ses mots clés. En cliquant sur un mot clé, on doit pouvoir visualiser les photographies
ayant ce mot clé (soit ajouté à la liste de ceux présents dans le critère de recherche, soit présent seul).

Il doit également être possible de visualiser les mots clés sous forme de graphes. Les mots clés les plus uti-
lisés doivent apparaı̂tre plus gros et les n mots clés liés les plus fréquemment avec ceux présentés apparaissent
aussi avec une taille proportionnelle à leur nombre d’occurrences.
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Application Serveur :

On peut lancer plusieurs serveurs sur différentes machines. Lorsque les clients envoient une image à un
serveur, celui-ci utilise le nom du fichier afin de générer une clé utilisée ensuite comme identifiant de l’image.
Un serveur de stockage est déterminé, au moyen du calcul d’une fonction de hachage appliquée sur le nom,
l’image lui est éventuellement transmise. Chaque serveur possède un répertoire de stockage des images uti-
lisant uns structure arborescente (sous répertoires basés sur la première lettre de l’identifiant). En effet, les
répertoires ont une capacité limitée en fichiers il convient donc d’utiliser des sous répertoires pour répartir
l’ensemble des fichiers. Le stockage des mots clés, des autorisations sur les images et leur localisation en fonc-
tion du nom sont réalisés en utilisant plusieurs DHT (Distributed Hash Table). Vous pouvez vous référer à
l’URL suivante pour plus de détail : http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_hash_table.

En option vous pouvez permettre :
– les commentaires sur les photographies et la notation ;
– le calcul de communautés d’utilisateur c’est-à-dire des groupes d’utilisateurs utilisant les mêmes anno-

tations ou recherchant les mêmes sujet ;
– la recommandation : ajout automatique d’annotations en fonction du profil de l’utilisateur, c’est-à-dire

de la liste des annotations utilisée le plus fréquemment par un utilisateur.

Sujet 2 : Frogger
Frogger 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 des systèmes d’exploitation vus en cours. Les fonctionnalités à ajouter par rapport au jeu original
sont les suivantes :

– mode collaboratif en réseau avec 2 variantes : 1) objectif sauver le plus de grenouilles par équipe de n
joueurs, 2) sauver le plus de grenouilles avec un ou plusieurs participants perturbateurs possédant une
grenouille carnivore dont l’objectif est de dévorer les grenouilles des participants l’équipe.

– mode compétition en réseau avec deux variantes : 1) le premier ayant acheminé n grenouilles est déclaré
gagnant ou 2) au bout de m minutes celui qui a acheminé le plus de grenouilles et le vainqueur.

– passage de tondeuse ou de serpent sur le terplain central, présence d’alligator dans la rivière.
– classement par utilisateur (parties gagnées, niveaux etc.) ;
– serveur multi-parties : un joueur sélectionne un type de partie 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 (sans réseau ni variante). De plus, en fonction du classement du joueur, le serveur peut adapter
la difficulté du jeu c’est-à-dire la rapidité de défilement et la densité des obstacles.
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