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L’objectif de ce devoir est de concevoir un serveur (sans faire appel à un moteur apache ou autre).
Le devoir est à envoyer comme archive jar AVANT le 8 avril 2019 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 puissiez faire chacune des parties, y compris
les compléments. Vous pouvez prendre l’initiative de compléter ou modifier ce qui vous est demandé ci-dessous.

L’objectif de ce sujet est de concevoir un site de listes de diffusion (simplifié) :
— Un site de listes de diffusion est un logiciel permettant à des personnes de créer une liste de diffusion, de

s’abonner à une liste, de se désabonner, ...
— Une liste de diffusion est déterminée par un nom (une châıne de caractères), un thème (une châıne de ca-

ractères parmi un ensemble fini donné au départ), un diffuseur (une personne), un mot de passe (une châıne
de caractères), une liste d’abonnés (des personnes).

— Une personne est définie par une adresse mail.

1. Définissez les classes de base : classe ListeDeDiffusion, classe Personne. La classe ListeDeDiffusion doit per-
mettre la gestion d’abonnement, les thèmes doivent être gérées comme une énumération. Pour la classe Per-
sonne, veillez à ce que l’adresse mail soit vraiment au format “adresse mail” !

2. Mettez en place un mécanisme mâıtre-esclave avec un pool de threads esclaves de taille fixe : le mâıtre reçoit
les requêtes (sur un port que vous choisirez) et les soumet au pool d’esclaves.

3. Définissez un esclave gérant les requêtes suivantes :
— Création et suppression de liste de diffusion (la suppression ne peut être faite que par celui qui a le mot de

passe de la liste)
— Abonnement et désabonnement à une liste de diffusion
— Envoi d’un message à une liste de diffusion avec distribution aux abonnés
— Récupération par thème des listes de diffusion existantes (utilisez le mécanisme d’expressions non nommées) :

les données récupérées doivent être dans un format XML que vous définirez.

4. Définissez un gestionnaire de protocole de nom ‘diff’ dont les requêtes possibles sont celles définies ci-dessus.
Développez un programme client qui va tester votre serveur en utilisant le protocole ‘diff’.

5. Définissez un 2ème serveur pour l’administration (sur un autre port que le précédent : votre logiciel doit avoir un
thread pour le mâıtre ‘ordinaire’, un thread pour le mâıtre d’administration). L’administrateur peut supprimer
toute liste de diffusion.

6. Ajoutez une communication par cryptage (en utilisant un SSLSocketServer)

7. Ajoutez une gestion par annotations pour paramétrer le déploiement de l’application (en particulier le nombre
d’esclaves par pool, ...)

Pour les différents points, attention aux questions de synchronisation !
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