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Semestre 4 - Année 2013
Projet Systèmes d’exploitation • à rendre 2 semaines avant les examens

Cadre général du projet
Le projet à pour but d’appliquer les concepts des systèmes d’exploitation afin de réaliser l’une des applications

décrites dans la suite du document : 1) une application orientée réseaux sociaux, 2) un jeu des années 80 en
mode multi-joueur en réseau.

Contraintes pour la réalisation
Le projet est à réaliser par binôme. La programmation se fera en utilisant la plate-forme 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, constantes, fichiers de
configuration, etc.) et il devra refléter la conception en couches d’un système d’exploitation (les couches et
leurs fonctionnalités sont 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 deux 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). Le rapport
doit comporter au moins les éléments suivants :

– une analyse fonctionnelle du sujet, précisant, entre autre, toutes les règles de fonctionnement de votre
application ;

– une description des structures de données envisagées et retenues ;
– la spécification des classes principales et des méthodes essentielles utilisées, une description des algorithmes

principaux ;
– un jeu de tests montrant que votre programme fonctionne.

Vous devrez également présenter dans le document l’architecture logicielle de votre application, c’est-à-dire,
dans le cadre du module Info42, une conception en couches fonctionnelles à l’image de ce qui est réalisé dans
l’architecture d’un système d’exploitation. Pour chaque couche vous spécifierez les classes qui implémentent
les services de la couche fonctionnelle. Il est recommandé d’utiliser des schémas pour illustrer vos propos. Des
diagrammes UML comme le diagramme de classes ou de séquences peuvent être ajoutés à votre rapport.

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 scénario et des jeux de tests afin
de présenter les fonctionnalités de votre application (vous disposerez de 10 minutes).

Sujet 1 : Woofer
L’objectif de cette application est de partager des textes courts sur des sujets précis dans un mode d’égal à

égal (pair à pair). Il peut s’agir par exemple de recettes de cuisine, des listes de magasins ou sites web proposant
un produit particulier, etc.

Un texte peut être annoté par des mots clés libres. Ainsi, les utilisateurs doivent pouvoir retrouver tous les
textes annotés par le même mot clé ou une expression logique utilisant les opérateurs et ou non, les parenthèses
et les mots clés.

Les utilisateurs sont authentifiés, leurs textes sont soit publics soit privés ou privés à destination d’un groupe
(liste d’utilisateurs). Les textes peuvent être modifiés mais un contributeur ne peux pas modifier les autorisations
d’accès au texte. On doit pouvoir visualiser les différentes versions d’un même texte et les contributeurs.

L’application comporte deux parties :
– une partie client utilisée par les utilisateurs du système pour annoter et rechercher des ressources ;
– une partie serveur pour partager les textes, les annotations et effectuer les recherches.

Partie client :

Chaque utilisateur possède un login et mot de passe sur le système, il peut écrire un texte (par exemple en
HTML avec des liens), et l’annoter d’une série de mots clé. La liste des annotations déjà utilisées est diffusée et
mise à jour.
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Tout utilisateur du système (authentifié ou non) peut rechercher des textes en spécifiant une liste de mots
clés, ou un utilisateur. La liste des textes 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 un texte
et de les exploiter pour naviguer d’un texte à un autre.

Partie serveur :

La partie serveur concerne le stockage des textes et des annotations associées. Tous les textes ne sont pas
dupliqués partout. Chacun machine possède une partie de l’ensemble et chaque texte est dupliqué un certain
nombre de fois (seuil à définir à la configuration du programme). Une machine connâıt quelques autres machines
et de manière transitive peut obtenir toute la liste des machines participantes. Pour stocker et rechercher les
textes et leurs annotations vous devrez utiliser des tables de hachage distribuées (DHT).

Sujet 2 : Drol
Drol est un jeu développé au début des années 1980 par Broderbund. Un robot évolue dans un labyrinthe à

étages et doit délivrer une famille. Plusieurs entités hostiles tentent de le capturer.
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 du robot doivent pourvoir être contrôlés soit par des joueurs (mode combat) ou soit par le

programme ;
– il doit être possible de jouer en réseau à plusieurs (mode coopératif) avec plusieurs robots ;
– les scores doivent être enregistrés sur un serveur et la liste des meilleurs joueurs doit être maintenue à

jour, il doit être aussi possible de définir des équipes en mode collaboratif ;

Références :
– http://www.youtube.com/watch?v=egacAA97vOQ

– http://en.wikipedia.org/wiki/Drol
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