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Proposition de Projet Étudiant 

« Plateforme événementielle distribuée pour espaces intelligents» 

Catégorie  

Architecture orientée service, télématique, informatique mobile et système distribué 

Concentration  

Toutes 

But 

Développer une nouvelle architecture télématique permettant de distribuer les évènements 
provenant des capteurs vers les applications d’espaces intelligents. 

Objectif 

L’objectif est de développer une architecture télématique basée sur OSGi et JXTA, qui 
remplacera le serveur d’événement utilisé actuellement au sein de l’espace intelligent DOMUS et 
permettra de distribuer des événements provenant de capteurs vers les applications en utilisant 
le paradigme Peer to Peer (P2P). 

Contexte 

Le laboratoire de Domotique et d’Informatique Mobile de l’Université de Sherbrooke 
(DOMUS) vise la conception de solutions permettant d’améliorer l’autonomie et la qualité de vie 
des personnes ayant des besoins spéciaux (Personnes âgées, personnes handicapées et personnes 
atteintes de déficiences telles que la maladie d’Alzheimer).  

Entre autres, le DOMUS travaille actuellement sur le projet d’un middleware permettant de 
simplifier et d’automatiser le déploiement, la gestion de services en espace intelligent et leur 
utilisation par les applications de l’environnement. Cette plateforme comprendra des 
mécanismes : de déploiement d’applications à distance, de résilience aux fautes et de recherche 
sémantique des services pour milieux intelligents. Le middleware applique entre autres les 
concepts de l’intelligence ambiante et de l’informatique autonome. Cette plateforme sera 
éventuellement déployée en milieux réels et sera la base de futures solutions commerciales pour 
habitats intelligents. 

Description 

Dans le cadre de ce projet, les étudiants auront à modifier un serveur d’événements existant 
afin de rendre celui-ci plus distribué à l’aide du protocole P2P JuXTApose et de la plateforme 
OSGi.  Ils devront également intégrer à la mécanique de nouvelles sources d’événements comme 
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les SunSpots (petit appareil mobile permettant entre autres de créer des réseaux de capteurs 
sans-fil).  

Actions prévues :  

⇒ Refactoriser et implémenter de nouveaux modules permettant de distribuer dans les 
espaces intelligents le serveur d’ événement via JuXTApose. 

⇒ Implémenter de nouveaux modules permettant d’intégrer les événements provenant des 
SunSpots à la plateforme événementielle. 

Les étudiants auront donc à travailler avec plusieurs technologies : les appareils mobiles 
(SunSpot), le langage Java J2SE/J2ME, le protocole JuXTApose, le langage XML et la 
plateforme OSGi. Enfin,  les étudiants  contribueront au projet d’appartement intelligent du 
laboratoire DOMUS. 

Préalables : 

- IFT232 et si possible IFT585, IFT604 et/ou IFT605 

- Maîtrise de la programmation en Java 

- Connaissance de base en télématique 

- Connaissance de base de J2ME 

- Connaissance du XML 

- Connaissance de base avec JUnit et Ant 

Nombre d’étudiants :  

2 ou 3 

Nombre d’heures de travail estimé 

10 à 14 heures par semaine / étudiant 

Superviseur  

Bessam Abdulrazak et Charles Gouin-Vallerand 

Contact  

Bessam Abdulrazak 

 


