
Licence 2 - I4b
Semestre 4 - Année 2012
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 trois ap-

plications décrites dans la suite du document : 1) une application orientée réseaux sociaux, d’annotation de
ressources, 2) une application de routeur mandataire pour le protocole HTTP, 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 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, d’au moins 15 pages (police 12 maximum, marges 2cm maximum), comportant
une analyse du sujet (précisant, entre autre, toutes les règles de fonctionnement de votre application), une des-
cription 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 fonc-
tionnelles à l’image de ce qui est réalisée dans l’architecture d’un noyau de système d’exploitation. Pour chaque
couche vous spécifierez les classes qui implémentent les services de la couche fonctionnelle. Une archive (tgz
ou jar) 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 d’annotation de ressources
L’objectif de cette application est de partager des annotations sur des ressources Web (pages, URL, pho-

tographie, etc.) afin de remplacer les moteurs de recherche actuels par un moteur de recherche construit par
les usagers. Comme le nombre potentiel d’utilisateurs et le nombre de ressources annotées est très grand, on
choisira une application répartie entre plusieurs serveurs.

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

cker les annotations et effectuer les recherches.

Application cliente :

Chaque utilisateur possède un login et mot de passe sur le système, il peut annoter une URL au moyen
d’un mots clé et faire référence à une autre URL. Par exemple pour une page traitant de l’ouvrage Voyage au
centre de la Terre, l’utilisateur peut définir une annotation ayant comme source l’URL de l’ouvrage, comme mot
clé auteur et comme cible l’URL de Jules Verne sur Wikipedia. La liste des annotations est publique et stockée
par les programmes serveurs.

Tout utilisateur du système (authentifié ou non) peut rechercher des ressources en spécifiant une liste de
mots clés ou une URL cible. La liste des URL sources répondant à la requête doit être affichée de manière
ordonnée (le choix de la fonction d’ordre est libre). Il doit également être possible de visualiser les annotations
définies sur une même source et de les exploiter pour naviguer.

Application Serveur :

Plusieurs serveurs doivent pouvoir être lancés sur différentes machines. Lorsqu’un client soumet une an-
notation, l’URL source est utilisée comme clé, un serveur de stockage est déterminé au moyen du calcul d’une
fonction de hachage appliquée sur l’URL source . Plusieurs annotations peuvent concerner la même URL
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source. Les clients ont connaissance d’au moins un serveur, chaque serveurs possède une liste des autres ser-
veurs.

Sujet 2 : Routeur mandataire (proxy-routeur)
Dans ce projet fortement orienté réseau, on souhaite réaliser un système pour éviter la capture d’échanges

HTTP par un tiers entre un client et un serveur. L’idée est de reprendre les principes du réseau Tor (https:
//www.torproject.org/ ) afin de proposer un mécanisme de routage qui modifie la route à chaque nouvel
d’acheminement de requête en utilisant un grand nombre de serveurs proxy-routeur intermédiairese.

Vous devez créer un application qui permet de déployer un ensemble de routeurs qui feront office de
proxy HTTP (http://fr.wikipedia.org/wiki/Proxy). Les requêtes HTTP seront transmisses par le na-
vigateur d’un poste client à un proxy (point d’entrée) qui se charge de router les requêtes en fonction des
connaissances qu’il a des autres proxy-routeurs. Ainsi, chaque proxy-routeur n’a qu’une connaissance par-
tielle de son environnement. La réponse du serveur Web est adressée au proxy-routeur qui lui a acheminé la
requête (point de sortie). Le point de sortie doit à son tour acheminer la réponse jusqu’au point d’entrée qui la
délivrera au navigateur du client.

Vous pouvez utiliser les fonction des API Java pour chiffrer les échanges. Dans ce projet, l’implémentation
complète du protocole HTTP n’est pas demandée mais il doit être possible de remplir des formulaires en ligne
et de télécharger des documents.

Sujet 3 : Pengo
Pengo est un jeu développé au début des années 1980. Un pingouin contrôlé par le joueur évolue dans

un labyrinthe constitué de blocs de glace. Plusieurs animaux hostiles tentent de le capturer. Le pingouin peut
déplacer les blocs de glace en les poussant. Les blocs suivent alors une trajectoire rectiligne et s’arrêtent de
glisser lorsqu’ils rencontrent un autre bloc. Si le pingouin pousse un bloc qui touche un autre bloc alors le bloc
poussé s’écrase et est détruit. De plus, si, sur sa trajectoire un bloc rencontre un animal hostile, l’animal est
détruit. Un nouvel animal vient le remplacer sur le plateau de jeu quelques secondes plus tard.

Il existe blocs spéciaux (en général trois diamants) qui lorsqu’ils sont alignés mettent fin à la partie. Le score
est établi sur le nombre d’animaux tués et le temps passé pour aligner les blocs spéciaux. Les blocs spéciaux
sont indestructibles.

Vous avez libre choix d’adapter ou d’ajouter des règles en respectant l’esprit du jeu. Cependant vous devez
réaliser les fonctionnalités suivantes :

– les adversaires des pingouins doivent pourvoir être contrôlés soit par des joueurs ou soit par le pro-
gramme. Dans ce dernier cas, plusieurs comportements doivent être implantés (défense des blocs spéciaux,
agression sur les pingouins, dépose de bombes autour des blocs spéciaux, etc.) ;

– il doit être possible de jouer en réseau à plusieurs, éventuellement avec plusieurs pingouins en mode
coopératif ;

– les scores doivent être enregistrés sur un serveur et la liste des meilleurs joueurs doit être maintenue a
jour, il doit être aussi possible de définir des équipe en mode collaboratif et d’affronter d’autres équipes
manipulant les monstres ;

– les participants doivent pouvoir proposer eux mêmes des stratégies de déplacement des adversaires des
pingouins sous la forme de programmes Java (fichier .class) qui seront chargés dynamiquement sur le
serveur.

Références :
– http://en.wikipedia.org/wiki/Pengo_(arcade_game)
– http://www.youtube.com/watch?v=4Mw-XkalHUg
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