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Introduction; . 

 Ce rapport est un point de base pour être en mesure de débuter l’implémentation mais 
il nous faut être sur de partir sur des idées justes. Certains point de détail sont encore à étudier 
c’est pourquoi en l’attente d’un rendez-vous nous vous fournissons un rapport afin que vous 
puissiez juger si nous sommes en mesure de commencer un travail d’implémentation. 

Ce rapport détaille plus ou moins l’architecture que nous souhaitons mettre en place. Il 
relate l’architecture globale client/serveur ainsi que quelques spécificités respectives au client 
puis au serveur 

 

 

Schema de l’Architecture :  

 

 

Description du client:  



Au lancement du client un shell interactif est proposé.  

Les commandes de création de groupe, d’association entre machines, de création/suppression 
de sous-groupe, d’envoi/lecture de message seront disponibles.  

Nous suggérons aussi la possibilité de se déplacer dans une arborescence, l’arborescence 
semblable a celle de MPCFS sauf qu’elle n’existe pas en dur sur le disque.  

Nous disposerons donc des commandes implémentées par nous même, similaires aux  
commandes du shell sh telles que les commandes “cd” ou“ls” etc. ...  

Le client au regard de notre architecture ne stocke qu’un minimum d’informations, tout le 
traitement est effectué par le serveur.  

C’est pour cela que la fonctionnalité première (et unique) du client est de proposé un shell 
interactif a l’utilisateur et ainsi par la manipulation d’expressions régulières de redistribuer 
toutes les requêtes de l’utilisateur au serveur qui se chargera du traitement.  

Les données client vers serveur seront des envois unicast. 

Description du Serveur :  

Afin de conserver l’aspect hiérarchique telle qu’il est proposée par le système de 
fichier MPCFS, nous avons choisi de stocker cette hiérarchie de groupe dans des structures de 
listes chaînée (doublement et simplement). En effet le serveur local a la machine doit 
retranscrire en quelques sortes les services fournis par le système de fichier MPCFS. 

 C’est pour cela que nous avons la possibilité grâce à ce système de listes chaînées de 
proposer à l’utilisateur le fait de pouvoir se déplacer dans l’arborescence des groupes de la 
même manière que s’il était sur une partition MPCFS.  

Les avantages de cette structure de liste, outre les fonctionnalités qu’elle peut apporter à 
l’utilisateur, se traduisent tout d’abord dans la facilité de manipulation des groupes, sous-
groupe et de stockages des messages.  

En effet, notre structure se présente sous forme de structure de listes :  

Description de la première structure:  

Cette première structure se présente sous forme de liste doublement chaînée (horizontalement 
..en fait il est possible que cela ne serve à rien ..on en tient compte au départ.. on verra par la 
suite..si effectivement cela est utile...donc possibilité de les chaîner simplement ..à voir).  

On retranscrit la hiérarchie MPCFS (on laissera de coté la racine /mpc qui nous est inutile 
pour l’instant).  

Voici le schéma : 



 

 

La liste chaînée premier niveau représente les groupes. Les cellules contiennent donc pour 
l’instant 6 champs:  

Voici un zoom des cellules utilisées dans le schéma ci-dessus : 

 

 

 

- Un champ pointant vers la cellule précédente, en d’autres termes vers un groupe du 
même niveau le précédant dans l’ordre de date de création.  

- Un champ contenant le nom du groupe.  

 

- Un champ contenant l’identifiant du groupe de manière crypté (on suggère md5 ...nous 
souhaitons votre avis concernant le mode de cryptage).  



 

- Un champ pointant vers une liste chaînée de cellules “groupe” du niveau hiérarchique 
inférieur (voir schéma).  

- Un champ contenant le nombre de personne dans le groupe.( nécessaire à 
l’initialisation du compteur de consommation d’un message…notion abordée plus 
bas). 

 

- Un champ pointant vers la liste chaînée des messages déposés dans le groupe en 
question.  

o Cette liste chaînée de message est crée en ajoutant en queue les messages 
déposés, ils sont donc consommés dans l’ordre de leur arrivé. Cette liste est 
constituée de cellule contenant un champ représentant “leur consommation” 
par un processus et un champ de donnée (le message en question).  

 

- un champ pointant vers la cellule suivante (i.e vers un groupe ayant été créé après ).  

Cette première structure  sera utilisée lors du stockage des messages. 

Elle sera de même utilisée lors de la lecture des messages...mais un passage préalable sur la 
deuxième structure est nécessaire afin de connaître le numéro du dernier message qu’un 
processus a lu. 

Nous présenterons la description finale de l’ensemble par la suite. 

Description de la deuxième structure de liste : 

Cette structure à la différence de la première permet de faire intervenir les numéros de 
processus. En effet lors de la consommation des messages chaque processus consomme “a sa 
guise” les messages qui ont été déposés dans le groupe auquel ils appartiennent. 

Aussi grâce à cette structure il est possible de retracer l’arborescence des groupes a 
partir de la racine /mpc. 

Voici le Schéma de la deuxième structure : 



 

Pour cela on défini cette structure a l’aide d’une liste chaînée dont les cellules sont composées 
de 7 champs : 

 

 

- 4 champs pointant respectivement vers les niveaux précédents et suivants aussi bien 
horizontalement que verticalement. (voir schéma ) 

 

- 1 champ nom de groupe 

 

- 1 champ identifiant du groupe ou le pid... 

 

- 1 champ afin de connaître le numéro du dernier message consommer par le processus. 



 

Afin de bien comprendre le mécanisme de ces structures nous allons expliciter le déroulement 
du stockage, de la lecture de messages et de déplacement dans l’arborescence. 

 

1/ Déplacement dans l’arborescence. 

Le déplacement dans la hiérarchie est assez trivial : nous avons la possibilité de nous 
déplacer dans la deuxième structure de cellule en cellule de “plonger” et de “remonter” dans 
la hiérarchie. 

2/ Stockage d’un message 

Chaque groupe et sous-groupe contient un pointeur vers une liste de messages. 

Lorsque le client va souhaiter écrire dans un groupe, notre structure (la deuxième présentée ) 
permet de plonger dans les groupes ou sous-groupes concernés afin d’atteindre la liste des 
messages du groupe en question. 

Une fois celle-ci atteinte, il suffit d’ajouter en queue la cellule de stockage du message. 

Cette cellule contient donc : 

 

 

- un identifiant qui est l’ordre d’arrivé du message. 

- un compteur de consommation afin de savoir combien de processus doivent lire ce message 
(lorsque qu’un processus - autorisé à lire - , lit ce message, le compteur de consommation est 
décrémenté. Lorsque ce compteur arrive à 0, cela signifie que tous les processus ont lu le 
message. Il peut donc être supprimé...on libère la mémoire occupé par la cellule.) 

- le contenu du message. 

3/ Lecture d’un message  

Lorsqu’un processus souhaite lire (on gérera par la suite si effectivement il est autorisé à lire), 
on utilise la première structure. On connaît donc le groupe, le PID et éventuellement les sous-
groupes dans lequel il doit lire.  



On connaît donc le groupe auquel il appartient et on “plonge” dans la structure afin 
d’atteindre le groupe concerné. 

Une fois le groupe atteint on récupère dans le champ de la cellule le numéro du dernier 
message consommé et on utilise la seconde structure pour récupérer le message. 

En effet dans la seconde structure on plonge dans le groupe ou sous-groupe concerné afin 
d’atteindre la liste de messages stockés. Une fois cette liste atteinte étant donné que l’on 
possède le numéro du dernier message consommé on est en mesure de connaître s’il y a 
effectivement encore un message a consommer ou non. 

Si tel est le cas, on se positionne sur la cellule contenant le numéro du message a consommer, 
on décrémente son compteur de consommation et on récupère les données du message. 

Dans l’hypothèse ou le compteur est null on libère l’espace mémoire. 

 

Conclusion : 

 Nous avons fait en sorte que le client soit le plus « léger » possible et qu’il délègue 
toutes les informations et les requêtes au serveur. 

Les structures chaînées utilisées pour le serveur nous paraissent être une solution qui englobe 
assez bien les notions de hiérarchie de groupe et de stockage des messages. 

Afin de ne pas alourdir la structure et de mieux gérer l’espace mémoire nous avons préféré 
insérer un compteur de consommation de message au lieu de dupliquer pour chacun des 
processus les messages qu’ils sont censés lire. 

Concernant les échanges d’identifiant de groupe, nous suggérons d’utiliser un système de 
cryptage de chaîne (système de cryptage a négocier avec vous) ce qui nous permettrait 
d’éviter l’échange d’identifiant. En effet en utilisant le même système de cryptage sur les 
machines, lors de l’envoi d’un identifiant à une machine (en supposant une association 
préalable) et en le décryptant à l’entrée il est possible de savoir de quel groupe il s’agit. 

De même, placer sur le serveur de la machine une table d’identifiants cryptés correspondant 
aux groupes accessibles sur la machines nous éviterait à chaque envoi, de décrypter 
l’identifiant en entrée et de rechercher si effectivement le groupe correspondant est 
accessible…a étudier… 

 


