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L’objectif de ce devoir est de concevoir en Java un serveur (sans faire appel
à un moteur apache ou autre, ou à un framework).

Le devoir est à envoyer comme archive jar avant le 8 avril 2018 à l’adresse
cf@lipn.univ-paris13.fr en indiquant vos noms et prénoms. Cette archive doit
contenir :

— les codes source java
— une documentation d’installation
— une documentation d’utilisation

Le devoir est à faire par groupe de 2 ou 3 personnes. L’objectif est que vous puis-
siez faire chacune des parties, y compris les compléments. Vous pouvez prendre
l’initiative de compléter ou modifier ce qui vous est demandé ci-dessous. Le
graphisme est accessoire !

Base :
— Choisissez un cadre applicatif, par exemple :

— Site de location d’appartements
— Site de listes de diffusion
— Site de vente en ligne
— Site de contrôle d’un parc d’ordinateurs

— Définissez les fonctionnalités nécessaires à votre application (utilisation
par un “client”, administration).

— Définissez un serveur comprenant un mâıtre, un ou plusieurs pools d’es-
claves de taille fixe.

— Le serveur doit être capable de répondre à des utilisateurs (via un na-
vigateur) sur des requêtes/réponses au format http/html, et doit être
capable de répondre à des programmes-clients sur des requêtes/réponses
au format xml/xml.
— Définissez précisément les protocoles correspondant aux

requêtes/réponses nécessaires.
— Définissez le serveur bien dimensionné : un pool de machines, un pool

de threads par machine.
Utilisez les mécanismes vus en cours :
— énumération, expressions non nommées, ...
— pool de threads, RMI
— gestionnaire de protocoles

Compléments :
— Ajoutez une communication par cryptage (par exemple pour un paiement

ou la connexion par mot de passe).
— Ajoutez une gestion par annotations pour être capable de conserver par

log les opérations sensibles.
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