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Organisation générale du TPlong

Formation des équipes

Tous les courriels échangés pour ce miniprojet devront avoir sur la ligne sujet le mot [MINIPROJET] (avec
les crochets, en majuscules, sans tiret ni espace) suivi du sujet du courriel pour un �ltrage anti-spam.
Ce TP est à réaliser par équipes de 3 à 4 étudiants, de préférence 4, avec un étudiant de l'équipe qui
servira de correspondant. Les correspondants doivent envoyer un courriel à rr@unice.fr,

avant le 15 mars 2007 (délai de rigueur)

avec la ligne sujet :

[MINIPROJET] Filiere Nom1, Nom2, Nom3, Nom4 : choix nom-abrégé-du-sujet

avec Nom1 comme correspondant et Filiere = {Linfo|Miage|MEEA}. Les noms abrégés de sujets sont
donnés plus loin.
Les équipes doivent être stables durant le miniprojet, mais peuvent être constituées d'étudiants de di�é-
rents groupes de TP de la même �lière. Ne peuvent participer à une même équipe que des étudiants
ayant un taux de présence du même ordre de grandeur (au plus deux absences non justi�ées d'écart entre
tous les membres d'une même équipe).
Pour ceux qui ont reçu une formation en génie logiciel, il est fortement recommandé d'appliquer les
principes et d'utiliser les techniques de cette discipline.
Chaque équipe choisira l'un des sujets suivants. Chaque sujet n'est que très incomplètement spéci�é et
chaque équipe est libre d'ajouter des fonctionnalités ou des améliorations. Il faut cependant se rappeler
qu'il ne s'agit que d'un � gros TP �, qui ne devra pas demander approximativement plus de 3 jours de
travail par étudiant et que le calendrier est impératif. Les retards ne pourront être acceptés, car l'emploi
du temps de cette année est très serré. Vous devez vous organiser en conséquence.

Remise du travail

Le travail demandé sera délivré sous la forme d'une archive SR-Filiere-aaaa-bbbb-cccc-dddd.zip où
les aaaa, etc. correspondent aux noms de login des membres de l'équipe dans le même ordre que
le courriel précédent de choix du sujet. Cette archive sera expédiée en attachement d'un courriel à
rr@unice.fr avec la ligne sujet :

[MINIPROJET] Filiere Nom1, Nom2, Nom3, Nom4 : remise nom-abrégé-du-sujet

La remise du travail devra se faire au plus tard le

mercredi 18 avril 2007 à minuit

Une démontration du programme, réalisée avec des explications orales sur les choix e�ectués, l'organisation
de l'équipe, le temps passé à la programmation et aux tests, etc., sera réalisée devant un jury d'enseignants
le

vendredi 20 avril de 8h à 12h30, salles de TP.

(durée de chaque démontration: 30 mn maximum).
Le planning des démonstrations sera a�ché sur le site wiki des TPs de cet enseignement en temps voulu.
Ces démonstrations sont indépendantes des exposés des TE de la licence d'informatique : voir plus loin.
Chaque équipe devra présenter un travail original, sans aucun échange de code avec les autres équipes
ou téléchargement depuis Internet. Si des échanges de code sont détectés, toutes les équipes impliquées,
qu'elles soient source ou destination, auront la note 0 au miniprojet.
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Organisation conseillée des équipes

Chaque équipe désignera un chef de projet (éventuellement le correspondant) responsable du planning
(dé�nition et suivi) et de la répartition du travail. Les choix de conception et les spéci�cations externes des
di�érents programmes et fonctions (écrites dans des �chiers d'entêtes ".h") seront e�ectués en commun.
Ensuite, l'équipe se divisera en implémenteurs et en testeurs. Si cela est possible, chaque membre de
l'équipe sera implémenteur d'une partie et testeur d'une autre. Le chef de projet concevra et organisera
le programme de démonstration et participera aux tests externes.
Il est vivement recommandé de travailler de manière incrémentale, en implémentant et en testant
d'abord les fonctionnalités essentielles qui permettent de montrer une exécution acceptable. Les fonc-
tionnalités non essentielles ne seront pas implémentées ou implémentées par des corps vides ou des
bouchons (� Iextreme programming �). Au fur et à mesure du succès des tests, les fonctionnalités non
essentielles non encore implémentées pourront être progressivement ajoutées et immédiatement testées.
Toute cette organisation est un objectif vers lequel il faut tendre autant que possible, mais on n'oubliera
pas qu'il ne s'agit que d'un TP long de quelques jours !

Organisation du répertoire de l'archive

Chaque répertoire de nom SR-Filiere-aaaa-bbbb-cccc-dddd, qui servira à la réalisation de l'archive,
aura obligatoirement la structure suivante :

- README.pdf : le document d'explications générales, à charge pour vous de le traduire en pdf quel que
soit l'outil de formatage utilisé, emacs, word, latex, etc.

- Makefile,

- fichiers.c et entetes.h, voire données.txt,

Le Make�le aura obligatoirement l'entrée suivante :

- all : construction de tous les exécutables, entrée principale,

La démonstration pourra être lancée à la main pour simpli�er.

1. Mini-shell simpli�é (nom abrégé shell)

Il s'agit d'implémenter le minishell commencé au TP3, avec traitement des redirections, des variables
shells, des exportations et de quelques commandes "built-in". Ce minishell implémentera les fonctionalités
suivantes :

- redirections des trois voies standard,

- redirections multiples de la même voie (il faut des processus d'aiguillage avec des tubes),

- les commandes � maison � (built-in), en particulier les commandes echo, pwd, cd, listvar, listenv.

- les variables shell, exportées ou non,

- traitement des connexions simples par tube (symbole |), mais sans s'occuper de la création d'un
� groupe de processus ", non étudié en cours cette année.

- éventuellement, quelques structures de contrôle du shell, par exemple un if-then-else-fi et un
for-in-do-done.

2. Client-serveur IRC simpli�é (nom abrégé irc)

Il s'agit d'un serveur de conférences multi-utilisateurs, sans aucun aspect graphique, inspiré de la com-
mande talk d'Unix. Les utilisateurs communiqueront en tapant du texte au clavier. Eventuellement (cf
TP10), vous partagerez la fenêtre de commandes (de type xterm) en deux pour la frappe de messages et
la réception. Un utilisateur peut se connecter à n'importe quel moment au serveur, et une fois connecté,
il peut se déconnecter quand il le désire, de manière violente éventuellement (en tuant le processus par
exemple), ou de manière douce en envoyant une demande de déconnexion.
Le mécanisme de synchronisation choisi pourra être trivial: simple passage d'un unique jeton du serveur
vers un seul client. Seul le client qui a le jeton a le droit de "parler", et il conservera le jeton aussi
longtemps que bon lui semblera. Quand un client n'a plus besoin du jeton, il le rend au serveur qui
passe le jeton au client suivant, et ceci indé�niment. Rien n'interdit aux clients de plusieurs utilisateurs
simultanés de saisir en parallèle le prochain message à envoyer de leur utilisateur, mais ceux-ci ne seront
di�usés, via le serveur, que lorsque celui-ci le décidera.
Dé�nissez l'architecture de votre système et le protocole de communication entre le client et le serveur :
diagramme des transitions (pensez à ce que vous avez étudié en UML !), et format des messages.
Les primitives de services peuvent, par exemple, être les suivantes :

- Ouverture de la connexion. Ce service est un service con�rmé par un compte-rendu. Avant de
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continuer, le processus client doit attendre la con�rmation d'acceptation de la part du serveur distant.
On pourrait imaginer, par exemple, qu'une véri�cation soit e�ectuée par le serveur à partir du nom
de l'utilisateur (pour garantir qu'il n'y a pas d'homonymie possible entre les utilisateurs du service,
ou que ce serveur n'est disponible que pour un groupe d'utilisateurs bien précis, etc.).

- Clôture de la connexion. C'est aussi un service con�rmé. Ceci garantit que le serveur est bien d'accord
pour terminer la conversation et on est sûr qu'aucun message n'est perdu au niveau application.

- Passage du jeton. Deux primitives (une par sens de communication); ces primitives ne sont pas
con�rmées.

- Transmission des données. C'est un service non con�rmé.

Écrivez d'abord une version simpli�ée avec un client et un serveur, puis passez à la version multi-clients.

3. Client-serveur FTP simpli�é (nom abrégé ftp)

Il s'agit d'implémenter une version simpli�ée d'un système client-serveur FTP pour le transfert de �chiers
via des sockets en mode connecté. Vous pourrez partir du TP9 comme base de départ. Dé�nissez d'abord
un langage de commandes simple et facile à analyser du côté client pour :

- envoyer un �chier,

- recevoir un �chier,

- se déplacer sur la hiérarchie côté distant (serveur) ou local (client),

- lister le répertoire côté distant ou local,

Toute la procédure d'identi�cation de l'utilisateur avec mot de passe et tous les aspects liés à la sécurité
et aux protections seront écartés : client et serveur s'exécuteront en mode interactif comme dans le TP9.
Dé�nissez l'architecture de votre système et le protocole de communication entre le client et le serveur :
diagramme des transitions (pensez à ce que vous avez étudié en UML !), et format des messages.
Pour information, le protocole FTP standard utilise deux sockets de communication, l'une pour le dialogue
avec des messages courts et l'autre pour les transferts.

4. Client-serveur de réservation simpli�é (nom abrégé reserv)

Il s'agit d'implémenter un système de réservation très simpli�é, en se focalisant sur les aspects réseau et
système, plutôt que sur celui de bases de données. Les données de réservation seront traitées en mémoire
centrale dans des segments persistants associés à des �chiers. Pour concrétiser la réservation, on prendra
l'exemple de places de spectacle, mais le problème serait voisin pour des places de vols aériens... Un
ou plusieurs clients simultanés, sur des machines di�érentes, dialoguent avec un serveur unique pour
consulter des disponibilités de places, réserver des places ou annuler des réservations précédentes.
Le serveur initialise ses données en mémoire centrale au lancement, à partir de �chiers qui assurent la
persistance des segments. Des verrous consultatifs garantiront la compatibilité des accès simultanés.
Le serveur disposera d'une table des spectacles à gérer (une dizaine su�t pour les tests). Chaque spectacle
aura un numéro d'identi�cation et disposera de places numérotées de 1 à N (pour simpli�er, N sera le
même pour tous les spectacles, par exemple 100).
Les fonctionnalités o�ertes aux agents de réservation par les programmes clients comporteront :

- la consultation des places libres pour un spectacles

- la réservation d'un nombre de places pour un spectacle donné,

- la réservation d'un nombre de places pour un spectacle dont le numéro est dans un intervalle donné,

- l'annulation d'une réservation précédente.

Le serveur identi�era les clients et enregistrera pour toute réservation réussie (en attribuant un numéro
à chaque réservation) les places attribuées et l'identité du client. Une annulation de réservation devra
être e�ectuée par le même client (adresse IP) que celui qui l'avait obtenue et fournir le bon numéro de
réservation.
Dé�nissez l'architecture de votre système et le protocole de communication entre le client et le serveur :
diagramme des transitions (pensez à ce que vous avez étudié en UML !), et format des messages.

5. client-serveur de news simpli�é (nom abrégé news)

Il s'agit d'implémenter un système de gestion de nouvelles très simpli�é, avec des sockets en mode
connecté. Le serveur reçoit des clients des demandes d'enregistrement de messages et de lecture des
messages. Le serveur stocke les messages reçus par sujet (un simple numéro su�t, une dizaine de su-
jets su�sent) dans des �chiers distincts ou des segments de mémoire persistants. Les messages sont
postés par les clients en indiquant le sujet, le nom de l'expéditeur, la date, une ligne de titre et le
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contenu du message sur une ou plusieurs lignes. Les utilisateurs des clients disposent des commandes
suivantes :

- lister les sujets disponibles,

- lister les lignes de titre des messages avec l'expéditeur et la date et un numéro d'ordre du message
dans le sujet,

- a�cher le contenu d'un message identi�é par son sujet et numéro d'ordre,

- e�acer un message de sujet et numéro d'ordre donné, bien entendu seul l'expéditeur pourra le faire.

Dé�nissez l'architecture de votre système et le protocole de communication entre le client et le serveur :
diagramme des transitions (pensez à ce que vous avez étudié en UML !), et format des messages.

6. Travaux d'étude des étudiants de licence d'informatique qui ont choisi le
thème SR

Les étudiants d'informatique qui ont choisi le thème "Système et Réseau" pour leur travail d'étude
pourront choisir un sujet d'exploration documentaire sur des aspects liés au miniprojet qu'ils auront
choisi. Le travail demandé pour ce TE, rapport et présentation orale, est dé�ni par le ou la responsable
des travaux d'étude. Ce qui suit n'est qu'une suite de suggestions de thèmes de recherche bibliographique
sur Internet.
Pour chaque sujet, il existe plusieurs implémentations de logiciels de qualité industrielle, payants ou
gratuits. Vous devrez d'abord les recenser et en faire un petit comparatif sur di�érents critères comme
les fonctionnalités, l'ergonomie et les aspects graphiques, le cout, les plate-formes acceptées, les aspects
sécurité, si possible, l'audience du produit (quantités distribuées, type d'utilisateurs), etc.
Existe-t-il des normes des protocoles utilisés ou des fonctionalités ou des syntaxes utilisées ? Si oui les
présenter de manière synthétique.
Vous pouvez, bien entendu, compléter ces suggestions par des informations que vous avez trouvées et qui
sont en relation avec votre sujet.


