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Une application mobile s’exécute dans un contexte 
particulier contrairement à une application Desktop, 
l’utilisateur n’est pas confortablement installé devant 
son écran, souris en main pour une longue période.

➡ Il faut tenir compte du contexte d’utilisation

Oui mais, quel est-il ?
l’attention de l’utilisateur non totalement acquise : 
attentif seulement pour une courte période 
(déplacement, interruption…)
interaction difficile (en parallèle avec une autre 
activité), feedback insuffisant, espace de saisi trop 
petit, masquage de l’écran pendant la saisie…

Connaître le contexte d’utilisation
2
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Lorsque l’on développe une application Desktop, on se pose rarement la question : « Que fait 
l’utilisateur ?» ou « Dans quel contexte utilise-t-il son application ? » ou bien encore « Peut-il 
arrêter son travail à tout moment ?»… Bien sur ces questions peuvent avoir un sens même sur une 
application Desktop. Mais leur importance est bien moindre que les questions concernant l’interface 
homme-machine dans un « cadre sédentaire » et les fonctionnalités de l’application. Par défaut, on 
imagine l’utilisateur confortablement installé devant l’écran, le clavier et la souris de son ordinateur, 
totalement absorbé par l’utilisation de ce dernier et généralement concentré sur l’utilisation de notre 
application. 
Dans le cas d’un développement mobile, ce modèle comportemental de l’utilisateur ne marche plus 
du tout et cela nécessite une conception très différente de l’application.
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Il faut donc concevoir l’application mobile en tenant compte du contexte de son utilisation. Nous 
avons vu que les composants Android répondaient en partie à cette problématique : la notion 
d’activité capture le côté éphémère d’une interaction avec l’utilisateur et intègre des dimensions 
spécifiques au système mobile. Mais cela ne suffit pas. Il faut avoir une idée du contexte 
d’utilisation afin de s’adapter au mieux aux besoins de l’utilisateur. Or ces besoins varient dans le 
temps et le modèle comportemental d’un utilisateur ne peut plus se résumer à un utilisateur bien 
calé devant sa machine.
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Il est important de bien appréhender les difficultés auxquelles est 
confronté l’utilisateur. Son interaction est rendue difficile voir, pénible 
dans un contexte mobile. Pour faciliter l’utilisation, il faut adapter le 
comportement de l’application à ce contexte changeant. C’est là 
qu’interviennent les « capteurs » présents sur les terminaux mobiles.
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En fait, cette dimension est devenue tellement centrale dans une 
utilisation mobile que le rôle même des capteur se trouve transcendé par 
une dimension nouvelle qui est celle de l’Intelligence Artificielle, qui 
dans ce cadre peut-être vu comme un mécanisme d’apprentissage des 
habitudes et des intérêt de l’utilisateur, de son contexte d’utilisation des 
applications mobiles. Pour anticiper ses erreurs probables et lui faciliter 
la saisie correcte de ce qu’il souhaite. Cependant la dimension IA qui 
apparait depuis quelques années avec la notion de correcteur de frappe 
et d’assistant numérique de type SIRI, n’est pas au programme. Retenez 
simplement que pour être pertinente ces solutions doivent pouvoir 
analyser de grosses quantités de données sur les contextes d’utilisation 
(information qui lui sont fournies par les capteurs…)
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Exemple : un capteur de proximité pour désactiver 
l’interaction tactile.

Pourquoi ? Si l’utilisateur est proche de l’écran, il ne 
veut pas interagir avec mais il s’approche du micro et 
du haut-parleur.
Comment ? Mesure locale de l’intensité lumineuse 
infrarouge renvoyée par une surface à proximité de 
l’écran.

Mesurer pour connaître
3
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Mesurer pour connaître
3L’idée principale pour aider l’utilisateur c’est donc de «Mesurer» (une 

grandeur physique) «pour connaître» (l’environnement de l’utilisateur).
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L’idée est de trouver une approximation raisonnable : on sait construire un capteur 
détectant la proximité d’un objet. On place ce capteur en haut de l’écran. Les doigts 
dans une utilisation courante ne sont pas sensés passer sur le haut de l’écran. Si une 
surface est détectée on suppose que c’est la tête de l’utilisateur qui s’approche pour 
écouter le son du hautparleur. Si on est dans le contexte d’un appel téléphonique, on 
coupe l’affichage et l’interaction tactile de l’écran pour éliminer le risque de fausse 
manoeuvre tactile. C’est une approximation raisonnable.
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afin d’éviter des interactions 
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C’est une première application (celle qui justifie à elle 
seule l’introduction du capteur). Peut-on imaginer 
d’autres utilisations possibles (on parle alors de 
détournement du capteur de sa vocation initiale.
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Autre exemple : un accéléromètre pour connaître 
l’orientation du téléphone.

Pourquoi ? Si l’utilisateur bascule son téléphone du 
mode portrait au mode paysage, c’est qu’il souhaite 
profiter d’une surface d’affichage plus large.
Comment ? Mesure le l’accélération par mesure de 
capacité entre deux pièces mécaniques 
microscopiques.

Mesurer pour connaître
4
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L’idée : un accéléromètre mesure les accélérations subit par le téléphone. Hors le téléphone 
subit toujours une accélération (comme tous les corps physiques à la surface de la terre) : la 
gravité. En mesurant l’accélération dans les trois directions on en déduit l’orientation du 
téléphone par rapport à la verticale, on peut basculer l’interface graphique en fonction de 
cette orientation. Là encore, il s’agit d’une approximation raisonnable (l’accélération pourrait 
avoir une autre source mais à de tels niveaux ont peut raisonnablement penser que ce soit la 
seule hypothèse correcte).
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De nombreuses utilisations de ce mécanisme «très mécanique» ont été 
popularisées par la console de jeu vidéo Nintendo Wii et donc de 
nombreux détournements ont déjà été proposés (système de guidage, 
podomètre, gestuelle d’annulation ou de mélange…). Le caractère 
mécanique et ludique facilite son acceptation.
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Android regroupe la gestion de ses différents capteurs 
dans un gestionnaire système spécifique : le 
SensorManager.

On accède à ce service système grâce à un appel système 
sur le contexte d’exécution désormais classique :

SensorManager sm = 
(SensorManager)this.getSystemService(SENSOR_SERVICE) 

L’objet android.hardware.SensorManager nous permet 
de rapidement avoir un aperçu des capteurs à notre 
disposition :

List<Sensor> ls = sm.getSensorList(Sensor.TYPE_ALL);

L’accès aux capteurs
5

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 27/05/2020

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Android regroupe la gestion de ses différents capteurs 
dans un gestionnaire système spécifique : le 
SensorManager.

On accède à ce service système grâce à un appel système 
sur le contexte d’exécution désormais classique :

SensorManager sm = 
(SensorManager)this.getSystemService(SENSOR_SERVICE) 

L’objet android.hardware.SensorManager nous permet 
de rapidement avoir un aperçu des capteurs à notre 
disposition :

List<Sensor> ls = sm.getSensorList(Sensor.TYPE_ALL);

L’accès aux capteurs
5En général le terme capteur recouvre tous les dispositifs électroniques 

permettant de réaliser la mesure d’une grandeur physique. Par la suite dans le 
cours on étendra ce terme à d’autres dispositifs souvent plus complexes mais 
qui ne mesurent pas à proprement parler une grandeur physique mais acquiert 
des données sur l’environnement (par exemple l’appareil photo ne réalise pas 
de mesures à proprement parlé (il ne fournit pas à proprement parler de 
valeurs quantitatives) mais il s’agit bien d’un capteur récupérant des 
informations sur l’environnement de l’utilisateur). Cependant, ici dans cette 
partie du cours, le terme capteur (sensor en anglais) désignera bien des 
dispositifs de mesure…
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Comme nous l’avons vu pour d’autres services du système 
Android, la gestion des capteurs est prise en charge par un 
composant particulier du système : le SenssorManager. Ce 
composant système regroupe plusieurs sous-programmes de 
gestion qui s’exécutent dans des processus spécifiques 
(démons). Dans le processus de notre application, nous allons 
récupérer une interface vers ces sous programmes à travers 
l’objet système SensorManager. Cette interface nous 
permettra de dialoguer avec les sous programmes extérieurs.
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sur le contexte d’exécution désormais classique :

SensorManager sm = 
(SensorManager)this.getSystemService(SENSOR_SERVICE) 

L’objet android.hardware.SensorManager nous permet 
de rapidement avoir un aperçu des capteurs à notre 
disposition :

List<Sensor> ls = sm.getSensorList(Sensor.TYPE_ALL);

L’accès aux capteurs
5

Remarquons que la méthode getSensorList() retourne une 
collection (une liste Java) d’objets de type Sensor. Pour plus 
d’informations sur la notion de collection en Java et les types 
paramétriques je vous conseille l’UE NFA035. Mais à notre 
niveau une connaissance approfondie des listes n’est pas 
nécessaire, il faut juste retenir la syntaxe particulière des types 
paramétriques et le fait que ces objets disposent d’une API 
particulière pour que l’on puisse les parcourir.
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Exemple
6

public void onCreate(Bundle savedInstanceState){
  super.onCreate(savedInstanceState);
  this.setContentView(R.layout.main);
  SensorManager sm =
    (SensorManager)this.getSystemService(SENSOR_SERVICE);
  List<Sensor> ls = sm.getSensorList(Sensor.TYPE_ALL);
  for(int i = 0 ; i < ls.size(); i++){
    Log.i(APP_TAG,ls.get(i).getName());
  }
}
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public void onCreate(Bundle savedInstanceState){
  super.onCreate(savedInstanceState);
  this.setContentView(R.layout.main);
  SensorManager sm =
    (SensorManager)this.getSystemService(SENSOR_SERVICE);
  List<Sensor> ls = sm.getSensorList(Sensor.TYPE_ALL);
  for(int i = 0 ; i < ls.size(); i++){
    Log.i(APP_TAG,ls.get(i).getName());
  }
}

Dans le logcat, on va lister l’ensemble des capteurs disponibles sur le 
terminal par leur nom. Comme vous pouvez le constater on utilise ici la 
liste uniquement pour la parcourir… On récupère la taille de la liste 
pour savoir combien d’objets elle contient et on récupère le i-ème 
élément. Chaque élément de la liste étant de type Sensor.
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Quelques types de capteurs standardisés
7

TYPE_ACCELEROMETER A constant describing an accelerometer sensor type.
TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE A constant describing an ambient temperature sensor type.
TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR A constant describing an uncalibrated rotation vector sensor type.
TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR A constant describing the geo-magnetic rotation vector.
TYPE_GRAVITY A constant describing a gravity sensor type.
TYPE_GYROSCOPE A constant describing a gyroscope sensor type.
TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATEDA constant describing an uncalibrated gyroscope sensor type.
TYPE_LIGHT A constant describing a light sensor type.
TYPE_LINEAR_ACCELERATION A constant describing a linear acceleration sensor type.
TYPE_MAGNETIC_FIELD A constant describing a magnetic field sensor type.
TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED A constant describing an uncalibrated magnetic field sensor type.
TYPE_PRESSURE A constant describing a pressure sensor type.
TYPE_PROXIMITYA constant describing a proximity sensor type.
TYPE_RELATIVE_HUMIDITY A constant describing a relative humidity sensor type.
TYPE_ROTATION_VECTOR A constant describing a rotation vector sensor type.
TYPE_SIGNIFICANT_MOTION A constant describing a significant motion trigger sensor.
TYPE_STEP_COUNTER A constant describing a step counter sensor.
TYPE_STEP_DETECTOR A constant describing a step detector sensor.
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Certains capteurs (appelés capteurs virtuels) ne mesurent pas directement une grandeur 
physique, mais produisent une valeur filtrée ou agrégée à partir de un ou plusieurs autres 
capteurs physiques. Ainsi certains terminaux répondront positivement sur la disponibilité 
de certains sensors alors qu’ils ne possèdent pas le dispositif matériel correspondant, mais 
peuvent donner une valeur équivalente par la mise en œuvre de 1 ou plusieurs autres 
capteurs physique.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 27/05/2020

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Quelques types de capteurs standardisés
7

TYPE_ACCELEROMETER A constant describing an accelerometer sensor type.
TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE A constant describing an ambient temperature sensor type.
TYPE_GAME_ROTATION_VECTOR A constant describing an uncalibrated rotation vector sensor type.
TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR A constant describing the geo-magnetic rotation vector.
TYPE_GRAVITY A constant describing a gravity sensor type.
TYPE_GYROSCOPE A constant describing a gyroscope sensor type.
TYPE_GYROSCOPE_UNCALIBRATEDA constant describing an uncalibrated gyroscope sensor type.
TYPE_LIGHT A constant describing a light sensor type.
TYPE_LINEAR_ACCELERATION A constant describing a linear acceleration sensor type.
TYPE_MAGNETIC_FIELD A constant describing a magnetic field sensor type.
TYPE_MAGNETIC_FIELD_UNCALIBRATED A constant describing an uncalibrated magnetic field sensor type.
TYPE_PRESSURE A constant describing a pressure sensor type.
TYPE_PROXIMITYA constant describing a proximity sensor type.
TYPE_RELATIVE_HUMIDITY A constant describing a relative humidity sensor type.
TYPE_ROTATION_VECTOR A constant describing a rotation vector sensor type.
TYPE_SIGNIFICANT_MOTION A constant describing a significant motion trigger sensor.
TYPE_STEP_COUNTER A constant describing a step counter sensor.
TYPE_STEP_DETECTOR A constant describing a step detector sensor.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 27/05/2020

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Recommander l’utilisation d’un capteur

Une application peut nécessiter l’utilisation d’un capteur 
précis, elle peut alors déclarer cela dans le fichier 
AndroidManfest.xml :

<uses-feature 
android:name="android.hardware.sensor.accelerometer" 
 android:required="true" /> 

Pour manipuler un capteur, il faut récupérer une référence 
sur celui-ci :

Sensor accelerometre = sm.getDefaultSensor( 
                         Sensor.TYPE_ACCELETOMETER); 

Le capteur ainsi obtenu peut être un capteur composite 
(capteur virtuel simulé à l’aide d’autres capteurs), ou dont 
les mesures sont pré-filtrées.

8
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8Une première remarque sur un phénomène qui est assez étrange sur Android : 
accéder aux capteurs physiques ne nécessite pas d’autorisation particulière. C’est 
un choix très étrange et très laxiste en termes de sécurité. Ce choix est très 
critiquable car les capteurs physiques sont une source massive de fuite 
d’information par canaux cachés. Depuis le début de ce cours, je décrivais la 
possibilité d’une attaque de keylogging basé sur la centrale inertielle, du terminal 
(usage conjoint des accéléromètres et de capteurs gyroscopiques) à laquelle un 
assaillant a accès en toute liberté. Ce genre d’attaque a été réalisée avec succès il  
ya quelques temps maintenant. Cependant, cette situation a tellement durée, qu’il 
devient maintenant quasi impossible de la changer.
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L’application ne sera « installable » que sur des terminaux possédant le capteur 
adéquate. C’est un filtre qui vient s’ajouter au mécanisme de vérification de la 
version du système. Même si la version du système du terminale est compatible, si 
le terminal ne possède pas le capteur requis, l’application ne s’installera pas. 
Attention, ce n’est pas une demande d’autorisation.
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Le SensorManager permet de récupérer des objets systèmes 
représentants les différents capteurs. Plusieurs méthodes permettent de 
réaliser cette opération . Mais la plus fréquente et celle que nous 
retiendront dans cette UE est la méthode getDefaultSensor().
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Construire un «écouteur» (Listener) attaché à un capteur

Implante l’interface SensorEventListener et ses 2 
méthodes :

  public void onAccuracyChanged(Sensor s, int acc)
    et
  public void onSensorChanged(SensorEvent evt)

L’objet de type SensorEvent contient les valeurs 
mesurées par le capteur dans un tableau de valeurs 
flottantes (evt.values) dont la signification varie en 
fonction du capteur utilisé. Les autres champs sont :

le capteur générant l’événement (sensor) 
la date de génération de l’événement (timestamp)
la précision de la mesure du capteur (accuracy)

Ecouter les informations d’un capteur 
9
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Comme c’est souvent le cas dans le modèle de programmation Android, 
les objets de type Sensor sont des objets créés et gérés directement par le 
sytème Android, qui servent d’interface vers les processus gérant les 
capteurs. On n’intervient donc pas directement dessus mais on utilise un 
listener que l’on enregistre auprès du capteur. Les callbacks (méthodes de 
l’interface du listener à implanter par le programmeur) sont appelées par le 
système Android (jamais par le programmeur lui même). Le fil d’exécution 
sera le UIThread de l’application.
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2 méthodes sont à implanter pour être conforme à l’interface 
SensorEventListener : La première onAccuracyChanged() est appelée par le 
système Android lorsque pour une raison ou une autre la précision de la mesure 
évolue (mesure dans une plage de valeur plus ou moins précise, perte 
d’information …). Cette méthode bien qu’importante ne nous intéressera pas 
trop dans le cadre de cette UE. Il vous faut simplement retenir que son 
implantation est obligatoire même si généralement la méthode ne fera rien (au 
mieux on pourra écrire dans le logcat Android).
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L’autre méthode (la plus importante dans le cadre de cette UE) 
est la méthode onSensorChanged() qui est appelée par le 
UIThread, chaque fois qu’une nouvelle mesure est disponible. 
C’est donc dans cette méthode que l’on pourra traiter (ou relayer 
pour éviter de monopoliser le UIThread) les valeurs de mesure.
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Le tableau de float contient généralement les projections de la mesure de la 
grandeur physique dans les 3 directions d’un repère cartésien orthonormé, lié au 
téléphone :
• L’axe des x correspond généralement à l’axe «horizontal» pour un téléphone 

tenu verticalement en mode portrait, il est dans le plan de l’écran. Sa direction 
positive est vers la droite quand l’écran est face à nous.

• L’axe des y correspond à l’axe vertical, dans le plan de l’écran. Sa direction 
positive est vers le haut.

• L’axe des z est perpendiculaire à l’écran et sa direction positive est vers nous 
lorsque l’écran nous fait face.

Les valeurs sont exprimées dans les unités du système standard international : 
par exemple une accélération est exprimée en mètre par seconde au carré [m.s -2]
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Enregistrement de l’écouteur

On associe un Listener à un capteur grâce au 
SensorManager :

sm.registerListener(accelListener, accelerometre 
             , SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); 

Les valeurs de délais possibles sont :
SENSOR_DELAY_NORMAL
SENSOR_DELAY_UI
SENSOR_DELAY_GAME
SENSOR_DELAY_FASTEST
ou bien une durée spécifiée en ms.

10
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Le SensorManager que l’on a récupéré plus tôt
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10

Objet implantant l’interface SensorListener. Ses méthodes seront 
appelées par le système d’exploitation
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Enregistrement de l’écouteur

On associe un Listener à un capteur grâce au 
SensorManager :

sm.registerListener(accelListener, accelerometre 
             , SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL); 

Les valeurs de délais possibles sont :
SENSOR_DELAY_NORMAL
SENSOR_DELAY_UI
SENSOR_DELAY_GAME
SENSOR_DELAY_FASTEST
ou bien une durée spécifiée en ms.

10

L’objet de type Sensor, récupéré plus tôt qui représente le capteur 
physique à partir duquel on souhaite récupérer les données.
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10

Le délai spécifié ici permet de préciser la fréquence de 
rafraichissement des mesures effectuées. La résolution temporelle 
des valeurs sera alors plus ou moins précise. En général, cette 
fréquence est issu d’un compromis entre précision temporelle des 
mesures (réactivité de l’application) et consommation des 
ressources (surtout de la batterie). Quelques valeurs standard sont 
proposées par le système en fonction du type d’utilisation de ces 
mesures.
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10

On peut fixer un délai différent si 
on cherche à piloter une interface 
graphique (DELAY_UI), un jeu 
(DELAY_GAME)…
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Tout remis bout à bout
11

SensorEventListener accelListener = 
                            new SensorEventListener(){ 
  public void onSensorChanged(SensorEvent evt){ 
    Log.i(APP_TAG 
            , "gx = "+evt.values[0]+" m/s2" 
            + " gy = "+evt.values[1]+" m/s2" 
            + " gz = "+evt.values[2]+" m/s2" 
            ); 
  } 
  public void onAccuracyChanged(Sensor s, int acc){} 
}; 
Sensor accelerometre = sm.getDefaultSensor( 
                          Sensor.TYPE_ACCELETOMETER); 
sm.registerListener(accelListener, accelerometre 
                  , SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
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sm.registerListener(accelListener, accelerometre 
                  , SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);

Notre exemple va mettre en œuvre l’accéléromètre. On 
implante d’abord la classe SensorEventListener qui 
affichera les valeurs d’accélération mesurée.
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On implante la méthode onSensorChanged(). L’accélération étant une grandeur physique 
que l’on peut mesurer dans les 3 directions principales d’un repère orthonormé placé sur le 
téléphone. Les 3 trois premières valeurs du tableau values auront donc un sens et la mesure 
sera exprimée en mètre par seconde au carré [m•s-2].
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Les données reçues vont être affichées dans le logcat Android.
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On implante une méthode qui ne fait rien pour onAccuracyChanged(). 
La modification éventuelle de la précision de mesure ne nous intéresse 
pas dans cet exemple précis et de façon plus générale dans cette UE. 
Mais en Java, il est obligatoire de fournir une implantation de cette 
méthode pour que le listener puisse être défini dans une classe 
concrète.
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On récupère une référence sur le capteur accéléromètre, en interrogeant 
le SensorManager grâce à la méthode getDefaultSensor() avec le 
type prévu (Sensor.TYPE_ACCELEROMETER)
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Enfin on enregistre le listener, mais contrairement au modèle habituel, 
l’enregistrement ne se fait pas directement sur l’objet de type Sensor, mais sur 
le sensor manager en passant en paramètre également l’objet du capteur ciblé. 
Le dernier paramètre est un délai de rafraîchissement, qui donne le rythme 
auquel la méthode onSensorChanged() sera rappelé par le UIThread. 
Attention, ce délai n’est pas une contrainte temps réel mais une borne inférieur 
c’est à dire que si on spécifiait une durée en milli-secondes, cette durée serait 
la durée minimal entre deux appels consécutifs de onSensorChanged().
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Le contrôle d’un dispositif de prise de vue nécessite une 
autorisation de la part de l’utilisateur.

 

<uses-permission 
       android:name="android.permission.CAMERA" /> 

Une application peut exiger des dispositifs spécifiques 
sur le périphérique de prise de vue comme l’autofocus 
(par exemple pour le décodage de code-barre).

 

<uses-feature 
         android:name="android.hardware.camera" /> 

et surtout
<uses-feature 
android:name=“android.hardware.camera.autofocus"/>

Les appareils de prises de vue
12
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android:name=“android.hardware.camera.autofocus"/>

Les appareils de prises de vue
12

Les smartphones actuels possèdent tous au moins un dispositif de prise de vue, 
voir plus. Nous avons vu comment utiliser l’APN à travers des intents, nous 
allons maintenant voir comment le contrôler directement dans notre code.
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Contrairement aux capteurs physiques vu précédemment, accéder aux APNs 
d’un terminal nécessite une autorisation de la part de l’utilisateur. Si cette 
autorisation n’est pas demandée par l’application dans son fichier 
AndroidManifest.xml, l’application sera arrêtée brutalement par le système 
dès quelle mettra en œuvre une API liée de à  la manipulation des APNs. Cette 
limitation se comprend aisément, un utilisateur se refusera probablement à ce 
qu’une application puisse décider d’utiliser l’appareil photo à son insu.
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Concrètement, pour demander cette autorisation, le développeur de 
l’application doit ajouter cette ligne de code XML.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 27/05/2020

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Le contrôle d’un dispositif de prise de vue nécessite une 
autorisation de la part de l’utilisateur.

 

<uses-permission 
       android:name="android.permission.CAMERA" /> 

Une application peut exiger des dispositifs spécifiques 
sur le périphérique de prise de vue comme l’autofocus 
(par exemple pour le décodage de code-barre).

 

<uses-feature 
         android:name="android.hardware.camera" /> 

et surtout
<uses-feature 
android:name=“android.hardware.camera.autofocus"/>

Les appareils de prises de vue
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Comme pour les capteurs physique vu précédemment, une 
application peut exiger l’existence d’un APN avant de pouvoir 
s’installer sur un terminal. Pour cela on utilisera à nouveau une 
déclaration spécifique dans le AndroidManfest.xml.
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Mais cette exigence de caractéristiques particulières du terminal 
peut-être étendue à des sous dispositifs importants comme par 
exemple l’existence d’une fonction d’autofocus souvent nécessaire 
pour décoder efficacement des codes-barres par exemple. Le 
développeur de l’application rajoutera alors la ligne de code XML 
suivante dans le fichier AndroidManifest.xml.
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L’objet android.hardware.Camera permet de manipuler 
un dispositif de prise de vue du téléphone. Il existe un 
objet Camera pour chaque dispositif de prise de vue 
présent sur l’appareil. Cet objet permet d’activer 
l’appareil et de gérer les paramètres et enregistrer les 
objets de contrôles (listeners). 

L’objet Camera.CameraInfo permet de récupérer des 
informations sur le dispositif de prise de vue et en 
particulier l’orientation du dispositif (par pas de 90°) 
ainsi qu’une information sur la disposition de l’APN : 
en façade ou dans le dos du téléphone. On récupère cet 
objet grâce à la méthode getCameraInfo() de la classe 
Camera.

Les prises de vue
13
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À partir de la version 5 d’Android (API-level 21) cette API devient obsolète et il faudra utiliser le 
framework android.hardware.camera2. Cependant ce nouveau framework n’est disponible que depuis 
la version 5 et le choix a été fait cette année encore de rester sur l’API-level 19. De plus, cette API reste 
assez peu documentée. Donc nous continuerons cette année encore à présenter l’ancien framework.
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Camera.

Les prises de vue
13

Les objets caméras sont créés et fournis par le système. On les 
récupères grâce à l’appel : open() sur la classe caméra qui retournera 
la référence vers l’objet système. À partir de l’API-level 9, la méthode 
open() peut utiliser un argument permettant de préciser quel APN on 
souhaite utiliser (celui en façade ou celui dans le dos du téléphone).
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Camera.

Les prises de vue
13

En plus de l’objet Camera, Android propose 2 autres classes permettant de manipuler des 
objets utilitaires en synergie avec l’objet Camera. Ces objets sont de la classe 

Camera.CameraInfo (une classe interne de la classe Camera). Cette classe permet de 
récupérer des informations sur le dispositifs et les fonctionnalités associées à ce 
dispositif de prise de vue. 
Camera.Parameters permettant de gérer les réglages de l’APN.
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Le développeur ne crée jamais un objet de type 
Camera.CameraInfo. Il récupère un objet de ce 
type par la méthode getCameraInfo() de 
l’objet Camera, lui même.
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présent sur l’appareil. Cet objet permet d’activer 
l’appareil et de gérer les paramètres et enregistrer les 
objets de contrôles (listeners). 

L’objet Camera.CameraInfo permet de récupérer des 
informations sur le dispositif de prise de vue et en 
particulier l’orientation du dispositif (par pas de 90°) 
ainsi qu’une information sur la disposition de l’APN : 
en façade ou dans le dos du téléphone. On récupère cet 
objet grâce à la méthode getCameraInfo() de la classe 
Camera.

Les prises de vue
13
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Les prises de vue

La classe Camera.Parameters est obtenue grâce à la 
méthode getParameters() de l’objet Camera. Elle 
permet les différents réglages :

réglages photo (setColorEffect(), 
setWhiteBalance(), setSceneMode(), 
setExposureCompensation()…)
contrôle accessoires (setFocusMode(), 
setFlashMode()…)
réglages infos (setGpsAltitude(), 
setGpsLatitude()…)
contrôle du format d’image (setJpegQuality(), 
setJpegThumbnailQuality(), setPreviewFormat()
…)

14
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Comme pour l’objet Camera.CameraInfo, il existe un autre objet permettant 
d’agir sur les réglages de l’appareil photo. Il s’agit d’un objet de type 
Camera.Parameters. Cette classe est une classe interne de la classe Camera et ce 
n’est pas le développeur de l’application qui instancie directement cet objet. Le 
développeur récupère une instance de cet objet grâce à la méthode 
getParameters() de l’objet Camera.
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Grâce à l’objet de la classe Camera.Parameters, il devient 
possible de faire des réglages photo dans nos programmes avant 
la prise de vue, comme par exemple des réglages de balance des 
blancs, d’obturation, de colorimétrie, d’exposition…
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Il est également possible de gérer des accessoires 
de l’APN, fonctionnant directement en synergie 
avec le capteur: le flash, la mise au point…
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Android intègre également directement dans ses API les 
fonctionnalités de geotagging (géolocalisation) des photos. On 
peut donc paramétrer le fonctionnement de ce mécanisme.
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Il est également possible de gérer la qualité et 
le format de stockage des prises de vues.
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Les prises de vue

L’acquisition des images et le contrôle des 
fonctionnalités comme l’autofocus, se font par 
l’intermédiaire d’objets callbacks (équivalent à des 
listeners).

Il y a deux modes principaux de prise de vue :
preview : qui produit des images de moindre qualité, 
destinées essentiellement à être affichées sur l’écran 
du téléphone (permet une acquisition en rafale)
picture : qui produit des images de haute qualité, 
destinées à être enregistrées sur le périphérique de 
stockage (c’est le mode appareil photo)

15
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Une listener de type preview implante l’interface 
Camera.PreviewCallback et la méthode : 

public void onPreviewFrame(byte[] data, Camera c)

Les données brutes sont reçues dans le tableau d’octets 
data. Le format de données utilisé est obtenu dans la 
classe Camera.Parameters par la méthode 
getPreviewFormat(). La liste des formats supportés est 
accessible par la méthode 
getSupportedPreviewFormats(). 

 Utilisation standard avec une SurfaceView et 
implantant l’interface SurfaceHolder.Callback ou le 
MediaRecorder pour les vidéos.

Les prises de vue
16
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À l’image d’un listener l’interface Camera.PreviewCallback est définie dans l’objet 
Camera lui même mais son nom ne respecte pas les conventions habituelles (puisque 
généralement les noms finissent par le mot Listener). Comme pour la plupart des 
listeners, c’est au développeur de l’application de créer une classe implantant cette 
interface. Cela va permettre d’instancier un objet conforme à cette interface que l’on 
pourra enregistrer auprès de l’objet gérant l’APN (l’objet de classe Camera).
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La méthode onPreviewFrame() est donc la méthode qu’il faut implanter pour être conforme à 
l’interface Camera.PreviewFrame. Cette méthode sera appelée ensuite par le système chaque 
fois qu’une nouvelle prise de vue sera disponible. Cette méthode comme pour tous les listeners 
ne doit pas être appelée par le développeur lui même. Lorsque le système va appeler la méthode 
onPreviewFrame(), il va fournir en paramètre 2 éléments :

tout d’abord, un tableau d’octets contenant les données brutes de l’image à traiter dans un 
formats binaires particulier (YUV ou autre selon les réglages et les capacités du driver de 
l’APN).
une référence vers l’objet Camera qui gère l’APN dont sont issues les données de l’image. 
Ce dernier objet permet entre autre d’identifier la source des données.
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Le mode preview est généralement utilisé pour implanter un dispositif de visé à 
l’écran qui permettra à l’utilisateur par exemple de cadrer sa prise de vue. Il 
existe donc dans Android une utilisation standard de ce mécanisme en synergie 
avec un objet graphique Android de la classe android.view.SurfaceView, qui 
permettra d’ajouter une vue en live de ce que capte l’APN. Il suffit alors de 
rajouter la SurfaceView au layout de l’interface de l’activité.
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Des outils associés au MediaRecorder 
existent également pour gérer 
l’enregistrement de vidéos.
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Les prises de vue

Un listener de type picture implante l’interface 
Camera.PictureCallback et la méthode : 

public void onPictureTaken(byte[] data, Camera c) 

Les données brutes sont reçues dans le tableau d’octets 
data. Le format de données utilisé est obtenu dans la 
classe Camera.Parameters par la méthode 
getPictureFormat(). La liste des formats supportés est 
accessible par la méthode 
getSupportedPictureFormats().

Principe d’utilisation (enregistrement des listeners):
mode preview : startPreview(), stopPreview().
mode picture : takePicture().

17
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Comme pour le mode preview, le mode picture s’utilise avec un listener 
particulier.  Comme dans le cas précédent, il faut implanter une méthode 
particulière : onPictureTaken() dont les arguments passés par le système sont 
de même nature que dans le cas de onPreviewFrame().
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L’utilisation des listeners passe par un enregistrement auprès de l’objet Camera par les 
méthodes setPreviewCallback(), setPreviewCallbackWithBuffer(), 
setOneShotPreviewCallback().. Une fois le listener enregistré, la méthode startPreview() 
permet de démarrer le mode preview. Le mode picture s’utilise en fournissant directement le 
listener avec takePicture(). Depuis l’API 14, l’objet Camera supporte également un 
mécanisme de détection automatique des visages…
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17Pour finir, cette API reste une API bas niveau et assez complexe à utiliser en plus 
d’être obsolète maintenant. Je la donne ici plus pour votre culture et vous donner 
une idée de la façon dont tout ceci fonctionne. Avant l’arrivée des frameworks de 
réalité augmentée, il s’agit du principal mécanisme utilisé pour ce type 
d’application.
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Contrôle du vibreur

L’utilisation du vibreur requiert une autorisation de 
l’utilisateur que l’on place de le fichier 
AndroidManifest.xml

<uses-permission 
android:name="android.permission.VIBRATE"/> 

Ensuite, il suffit de récupérer le service android 
correspondant :

Vibrator v = (Vibrator) 
  this.getSystemService(Context.VIBRATOR_SERVICE);

et de soumettre la commande :
v.vibrate(ms); 
v.vibrate(pattern, idx_loop); v.cancel()

18
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18Même s’il ne s’agit pas d’un capteur (mais plutôt 
de ce que l’on appel un effecteur), le vibreur 
contribue au ressenti mécanique de l’interaction. 
Nous le décrirons succinctement dans ce cours.
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L’objet android.os.Vibrator est le service système qui gère le vibreur du 
téléphone, comme tous les services système on récupère une référence sur 
l’objet Java le représentant par l’appel système getSystemService().
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La méthode vibrate() permet de spécifier 
en mili secondes la durée de vibration.
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Sinon, il est possible de spécifier dans un tableau de long, 
un schéma répétitif d’instants de vibration et d’instants de 
silence. le paramètre idx_loop, permet de répéter le 
schéma à partir d’un certain index du tableau (-1 si pas de 
répétition).
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La méthode cancel() permet d’interrompre l’une des 
deux méthodes vibrate().
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et de soumettre la commande :
v.vibrate(ms); 
v.vibrate(pattern, idx_loop); v.cancel()

18

appels non bloquant

L’appel à la méthode vibrate(), est non bloquante (votre 
programme continue alors que la vibration se poursuit), 
d’où l’utilité de la méthode cancel() pour éviter de laisser 
fonctionner le vibreur indéfiniment, et d’épuiser 
prématurément la batterie.
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Plusieurs méthodes existent :
GPS
Utilisation du réseau cellulaire
Utilisation du réseau WiFi

Accéder à la position de l’utilisateur nécessite une 
autorisation :

<uses-permission android:name 
     ="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

ou éventuellement :
<uses-permission android:name 
   ="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />

Localisation
19
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Localisation
19Le dernier « capteur » auquel nous allons nous intéresser n’est pas à 

proprement parler un capteur mais utilise des sources d’information 
(dispositif physiques ou autres) pour localiser l’appareil à la surface 
de la terre (géolocalisation).
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La localisation est établie à partir de nombreuses sources d’information différentes :
le GPS est un dispositif matériel qui par triangulation de signaux satellites permet de calculer longitude/
latitude (et altitude si on reçoit les signaux d’au moins 5 satellites). Il s’agit d’une source précise (au mètre 
près) si les trajectoires des signaux sont directes (loin de murs et en extérieur).
le réseau cellulaire constitue une autre source d’information exploitable pour localiser un téléphone. En 
effet le réseau cellulaire comme son nom l’indique découpe l’espace en cellules qui peuvent se superposer. 
Les cellules sont centrées sur des antennes (station de base) qui elles sont fixes et donc localisable. On a 
alors une information sur la cellule à laquelle le téléphone est connecté. Mais on peut également raffiner 
cette position par triangulation sur des stations de bases proches définissant plusieurs cellules. Cette 
information donne une localisation assez précise en ville et se substitue souvent très bien au GPS en ville 
où les murs faussent les résultats de ce dernier. En pratique, on utilise souvent une technologie alliant les 2 
techniques appelée AGPS. (Assisted Global Positionning System)
Enfin une autre source d’information repose sur des mécanismes de localisation utilisant le WiFi, en 
utilisant des mécanismes de triangulation sur les broadcast SSID (le signal envoyé par les bornes WiFi 
pour déclarer leur réseau: Service Set IDentifier) et des cartographies précises des réseaux WiFi, relevées 
par exemple par les véhicules de Google StreetView entre autre.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 27/05/2020

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Plusieurs méthodes existent :
GPS
Utilisation du réseau cellulaire
Utilisation du réseau WiFi

Accéder à la position de l’utilisateur nécessite une 
autorisation :

<uses-permission android:name 
     ="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 

ou éventuellement :
<uses-permission android:name 
   ="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />

Localisation
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Deux autorisations particulières peuvent être demandées pour réaliser une localisation 
du terminal :

COARSE_LOCATION représente une localisation assez grossière (peu précise) et pas très 
fréquemment mise à jour mais moins coûteuse en énergie.
FINE_LOCATION au contraire permet de récupérer l’information la plus précise 
possible et la plus à jour possible mais bien plus coûteuse en énergie.
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Géré par un composant du système Android, le 
android.location.LocationManager : 

LocationManager locM = (LocationManager)  
          this.getSystemService(LOCATION_SERVICE); 

Pour chaque source d’information, il existe un 
fournisseur (LocationProvider)

Plusieurs sources => vérifier que les sources sont actives
boolean enabled = locM.isProviderEnabled(  
                   LocationManager.GPS_PROVIDER);

Si le provider n’est pas disponible lancer les réglages : 
démarrer l’activité avec l’action : Settings. 
ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS

Localisation
20
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Localisation
20

Un service Android gère les informations de localisation obtenues à 
partir des différentes sources. On récupère une référence sur le  
LocationManager à partir du désormais bien connu appel sur le 
Context Android : getSystemService().
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Localisation
20

Les objets LocationProvider sont des objets gérés par le système 
Android, qui représentent une source d’information de localisation 
(il y a un provider pour le GPS, un pour le WiFi, etc.)
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il est alors possible d’interroger le LocationManager pour vérifier  
qu’une source d’information est bien active. Par exemple, pour 
vérifier que le GPS est bien actif…
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Localisation
20

Si une source d’information nécessaire (ou fortement recommandée est désactivée), 
il est possible d’en avertir l’utilisateur de l’application via un dialogue et en cas de 
confirmation, de lancer le panneau de configuration Android (qui est une activité) 
par un startActivity() avec un intent dont l’action est 
Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS.
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Localisation

On utilise un listener spécifique pour récupérer les 
coordonnées : le LocationListener :

onLocationChanged(Location location)  
onProviderDisabled(String p)  
onProviderEnabled(String p)  
onStatusChanged(String p, int st, Bundle extras)

On démarre l’écoute en enregistrant le listener :
locM.requestLocationUpdates(  
LocationManager.GPS_PROVIDER ou un LocationProvider  
           , TEMPS_ENTRE_MISE_A_JOUR  

      , DISTANCE_ENTRE_MISE_A_JOUR, ll);

On suspend le suivi :
locM.removeUpdates(ll);

21
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Selon un schéma maintenant bien connu, on récupère les informations 
de localisation grâce à un listener, en implantant l’interface 
LocationListener qui permettra au système d’appeler du code de 
l’application qui traitera les informations de localisation. 4 méthodes 
doivent-être implantées pour être conforme à cette interface.
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La méthode la plus importante est la méthode onLocationChanged(), 
qui fournit à notre application les données effectives de localisation. 
Les autres méthodes informent sur l’activation ou la désactivation de 
providers ou bien encore la modification de précision de localisation.
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Le listener est ensuite à enregistrer auprès du LocationManager grâce à la méthode 
requestLocationUpdates(). qui permet de spécifier : 

le provider d’information à utiliser
le temps minimum à attendre entre 2 mises à jour de la position
la différence de distance minimale entre deux mises à jour pour provoquer une mise à 
jour anticipée.
et enfin le LocationListener.

Il existe d’autres variantes depuis l’API 9 dont l’utilisation de critères de localisation…
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Comme l’acquisition de la localisation est très 
énergivore (en particulier l’utilisation du WiFi 
ou du GPS), il est conseillé de suspendre cela 
dès que possible (par exemple au moment du 
onPause() pour une activité) grâce à la méthode 
removeUpdates().
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Localisation

L’objet Location contient un certain nombre 
d’informations sur la position actuelle
float    getAccuracy() 
double   getAltitude() 
double   getLatitude() 
double   getLongitude() 
String   getProvider() 
float    getSpeed() 
long     getTime() 
boolean  hasAccuracy() 
boolean  hasAltitude() 
boolean  hasBearing() 
boolean  hasSpeed() 
float    getBearing()

22
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L’objet Location est fourni par le 
système lorsque ce dernier appel la 
méthode onLocationChanged() du 
LocationListener.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 27/05/2020

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Localisation

L’objet Location contient un certain nombre 
d’informations sur la position actuelle
float    getAccuracy() 
double   getAltitude() 
double   getLatitude() 
double   getLongitude() 
String   getProvider() 
float    getSpeed() 
long     getTime() 
boolean  hasAccuracy() 
boolean  hasAltitude() 
boolean  hasBearing() 
boolean  hasSpeed() 
float    getBearing()

22

getLatitude() et getLongitude() 
permettent de récupérer les 2 informations de 
base d’une coordonnée de géolocalisation.
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La méthode getAccuracy() permet d’avoir 
une estimation de la précision de la 
coordonnée (si elle a pu être déterminée cf. 
hasAccuracy()). La valeur représente le 
rayon d’une sphère (ou d’un cercle) centrée 
sur la position et dans laquelle sphère se 
trouve la position réelle de appareil.
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Permet de savoir si la mesure de l’altitude est 
disponible ou pas. Si cette méthode retourne 
true, La valeur retournée par getAltitude() 
aura un sens, sinon la valeur n’aura pas de 
sens et ne devrait pas être prise en compte.
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La méthode getAltitude() permet d’avoir 
une estimation de l’altitude au dessus du 
niveau de la mer, si cette information est 
disponible. Par exemple pour le GPS il 
faudra que le périphérique matériel ait pu 
faire l’acquisition de 5 signaux satellites pour 
pouvoir fournir cette information.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 27/05/2020

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Localisation

L’objet Location contient un certain nombre 
d’informations sur la position actuelle
float    getAccuracy() 
double   getAltitude() 
double   getLatitude() 
double   getLongitude() 
String   getProvider() 
float    getSpeed() 
long     getTime() 
boolean  hasAccuracy() 
boolean  hasAltitude() 
boolean  hasBearing() 
boolean  hasSpeed() 
float    getBearing()

22

Retourne le nom du provider ayant déterminé 
cette nouvelle position.
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Retourne la date à laquelle cette nouvelle 
position a été déterminée.
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Retourne une estimation de la vitesse de 
déplacement du terminal, si elle a pu être 
calculée. cf. méthode (hasSpeed()).
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Permet de savoir si une estimation de la 
précision de la localisation a pu être 
déterminée ou pas. Le résultat de 
getAccuracy() aura du sens ou pas en 
fonction du booléen retourné par cette 
cette méthode.
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Localisation

L’objet Location contient un certain nombre 
d’informations sur la position actuelle
float    getAccuracy() 
double   getAltitude() 
double   getLatitude() 
double   getLongitude() 
String   getProvider() 
float    getSpeed() 
long     getTime() 
boolean  hasAccuracy() 
boolean  hasAltitude() 
boolean  hasBearing() 
boolean  hasSpeed() 
float    getBearing()

22

Permet de savoir si une estimation de la 
direction de déplacement existe ou non.
cf..getBearing().
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Localisation
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Retourne une estimation de l’angle de la 
direction de déplacement du terminal à la 
surface de la terre (angle exprimé en degré), 
par rapport au nord géographique.
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 Localisation

Outils plus « simples » à mettre en œuvre :
Récupérer la dernière position connue : 
 
Location last = 
        this.lm.getLastKnownLocation( 
           LocationManager.PASSIVE_PROVIDER); 

Positionner des alertes de proximité : 
 
this.lm.addProximityAlert(latitude 
                  , longitude, rayon, durée 
                  , pendingIntent);

23
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           LocationManager.PASSIVE_PROVIDER); 

Positionner des alertes de proximité : 
 
this.lm.addProximityAlert(latitude 
                  , longitude, rayon, durée 
                  , pendingIntent);

23L’appel à la méthode getLastKnownLocation() de l’objet système LocationManager permet 
de récupérer un objet de type Location similaire à celui obtenu au moment de l’appel de la 
méthode onLocationChanged() du LocationListener. Il contient la dernier position connue 
du terminal, sans mobiliser de ressource de calcul ou la giration dune nouvelle information de 
localisation à partir des sources d’information système.
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On peut spécifier ici n’importe quel provider d’information. Mais en général on utilisera le 
PASSIVE_PROVIDER, qui ne mobilise pas un fournisseur particulier mais mémorise les 
informations de localisation éventuellement calculées par d’autres fournisseurs d’information, 
mobilisés par d’autres composants.
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Le deuxième outil est un peu plus complexe à mettre en œuvre et a une utilité bien 
précise : lorsque l’on cherche à savoir si le terminal entre dans une zone donnée, on 
constate vite qu’il peut-être pénible d’implanter soit même un algorithme mobilisant 
un fournisseur de localisation et de comparer régulièrement (attente active) la position 
mesurée avec la position attendue. La méthode addProximityAlert() permet de 
répondre de façon simple à cette problématique récurrente.
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La zone souhaitée est définie à partir des 3 premiers paramètres : il s’agira d’un cercle 
centré sur un point géolocalisé. La latitude et la longitude donneront les coordonnées 
du centre de la zone et le troisième paramètre donne le rayon autour de ce point. Le 
quatrième paramètre indique la durée pendant laquelle la vérification doit avoir lieu 
(une valeur négative indiquera une durée indéterminée).
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Mettre -1 pour une durée indéterminée.
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Enfin un PendingIntent permettra au composant système chargé de vérifier les alertes de rappeler 
l’application. On rappelle qu’un PendingIntent contient un Intent créé dans le contexte d’une 
application pour être lancé par un composant extérieur à cette application (cf cours sur les Services).
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