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Il vous est demandé de faire une synthèse des différents cours sur la partie OS mobile de l'UE. Comme en juin
dernier, ce travail va reposer sur une étude du cours et des grands principes que l'on y dégage. Le travail est similaire à
celui que vous auriez du réaliser pour rédiger votre fiche A4 manuscrite recto-vero en vu de l'examen final. Ce travail doit
être personnel et servira à votre évaluation. La remise du travail se fera sur la plateforme moodle du CNAM dédiée à
l'enseignement à distance, avant le 20 septembre 2020. Il est important de s'assurer que vous y avez bien accès. En cas de
difficulté, n'hésitez pas à me contacter par mail.

Question 1 : mise en œuvre technique

Les systèmes d'exploitations mobiles proposent des abstractions permettant aux utilisateurs des terminaux de ce repérer
dans leurs usages. La notion d'application est une notion centrale. Ce repère pour l'utilisateur est à la fois :

symbolique : cette application est accessible à partir de cette icône que l'on installe par telle procédure, elle
possède cette interface graphique...
et conceptuel : telle application permet de faire telle tâche de telle manière...

Pour le développeur, les technologies permettant de construire une application mobile sont mises à disposition des
développeurs par les systèmes d'exploitation mobiles.
On va s'intéresser ici aux technologies qui permettent de proposer et distribuer les applications à destination du grand
public. En vous appuyant sur vos connaissances des systèmes d'exploitation en général et de ce que vous avez découvert
sur le fonctionnement de J2ME, d'Android et d'iOS, expliquez les grandes lignes ce qu'est une application mobile :

Quelles abstractions issues des systèmes d'exploitation donne corps à une application ?
Comment une application est est-elle distribuée ?
Comment ses différentes ressources sont stockées sur le terminal ?
Comment s'exécute une application sur le terminal ?

Comparer Android, iOS et J2ME entre eux. Dégagez une certain nombres de principes communs et précisez les
différences entre eux.

Question 2 : Sécurité

La sécurité des terminaux mobiles est un point très important. Le récent cas des applications de traçage à bien montré la
fragilité et l'enjeu crucial de cet aspect de la programmation mobile.

Présentez les différents mécanismes techniques proposés par les systèmes J2ME, iOS et Android pour définir une
politique globale de sécurité. Comment les OS mobiles vérifient l'intégrité d'une application et de ses données. Comment
dans un environnement ou plusieurs applications coexistent, l'isolation est elle assurée (à l'exécution et pour le stockage
des données). Expliquez comment ces briques technologiques (le processus de validation et de distribution des
applications, le mécanisme d'installation et le contrôle à l'exécution) fonctionnent conjointement pour fournir des
garanties de sécurité de bout en bout. Où intervient le choix de l'utilisateur ? En quoi est-il important ?

Quels sont les points forts et les faiblesses de ces différents modèles ? Quel est l'impact sur le développement d'une
application ?.

Question 3 : Les usages applicatifs mobiles
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Quelles solutions techniques (en terme de structuration du développement d'une application : APIs, modèle de calcul...)
sont proposées par les plateformes Android et iOS pour tenter de répondre au spécificité du contexte d'utilisation sur
téléphone mobile. Remettez en perspective l'évolution par rapport à ce qu'apportait l'expérience J2ME. En quoi cette
première brique technologique a posé les grands principes de la programmation des applications mobiles modernes ?

Expliquez quoi une « gestion événementielle » sous contrôle du système d'exploitation simplifie le travail du développeur
d'application ?
Précisez ce que d'après-vous signifie «sous contrôle du système d'exploitation» ?
Expliquez le rôle et le principe de la gestion du cycle de vie des composants applicatifs.
Précisez en quoi les modèles Android et iOS se différentient sur ce point. Et expliquez les avantages et les inconvénients
de ces 2 approches.

Notes

Pour chacune de ces questions je vous demande donc de travailler votre cours et de produire une synthèse de votre travail
en quelques centaines de mots. Je souhaite que ce travail reste un travail personnel. Si vous ne comprenez pas certains
énoncés ou que vous avez besoin de précisions, envoyez moi un mail directement en spécifiant bien dans le titre de votre
mail «[NFA022] Devoir».

Bon courage à tous.

Jean-Ferdinand.Susini@cnam.fr
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