
- ED 6 Stockage de données -
NFA025

Conservatoire National des Arts et Métiers

jeudi 14 mai 2020

Jean-Ferdy SUSINI

Exercice 1 : Suivi de trajectoire

On souhaite maintenant enregistrer les données de localisation dans une base de données SQLite.
On va donc créer une table avec 3 informations la latitude, la longitude et une étiquette temporelle (timestamp)
directement obtenu par l'appel système : System.currentTimeMillis().

On rappelle que cet appel système retourne une valeur entière encodée dans un long. Cette valeur entière est le
nombre de milisecondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 à 0h 0 minutes 0 secondes 0 ms. Cette valeur sera
utilisée comme clé primaire.

Question 1

Rappelez le principe de fonctionnement d'un objet android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper.

Écrivez la requête permettant la création de la table. Comment fonctionne la mise à jour du schéma de la table ?
Écrivez le code correspondant ?

Question 2

Implantez une classe représentant une entrée de cette table

Question 3

Écrivez le code permettant de sauvegarder dans la base de données locale les données de localisation.

Exercice 2 : Données de jeu

Pour chaque joueur on rajoute un nombre de sortilèges découverts (il faut donc mémoriser la découverte de chaque
sort). Les scores sont sauvegardés localement dans une base de données.



Question 1

Expliquez la façon dont vous envisagez de structurer votre base de donnée, éventuellement sous la forme d'un
schéma conceptuel.

Question 2

Donnez l'allure générale du code permettant la sauvegarde du score.

Question 3

Donnez le code complet de gestion de la base de données.

Exercice 3 : Rencontres amicales de Judo

Une application de gestion de rencontre amicale de judo, gère des clubs (nom; ville) et des judokas (nom; prénom;
sexe; année de naissance; club et poids). On souhaite enregistrer ces données dans une base de données SQLite.

Question 1

Donnez le schéma correspondant à cette base.
Donner le code de l'objet android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper correspondant.
On s'intéressera principalement à la création de la base et à la mise à jour de la base vers un schéma plus récent.

Question 2

Écrire le code java implantant la requête permettant de récupérer la liste de l'ensemble des clubs participant à la
rencontre. On pourra définir une classe utilitaire permettant d'enregistrer dans chaque instance les données d'un
club.

Question 3

Écrire le code java implantant la requête permettant de récupérer la liste de l'ensemble des judokas et leurs
données. On pourra définir une classe utilitaire permettant d'enregistrer dans chaque instance les données d'un
judoka.

Exercice 4 : Navigation Web.

L'application gère une liste de signets affichés dans l'activité principale : MonActivite. Ces signets sont
enregistrés dans une base de données SQLite.



Question 1

Donnez un schéma raisonnable pour la base de données permettant de stocker des signets d'une application de
navigation Web. Donnez le code de l'objet android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper
correspondant. On s'intéressera principalement à la création de la base et à la mise à jour de la base vers un schéma
plus récent.

Question 2

Écrire le code java implantant la requête permettant de récupérer la liste de l'ensemble des signets enregistrés. On
pourra définir une classe utilitaire représentant sous la forme d'un objet les signets ainsi récupérés.

Question 3

Écrire la requête permettant d'insérer un nouveau signet.

Exercice 5 : Chasse Au Trésor

Le développeur du jeu souhaite maintenant enregistrer l'inventaire des objets trouvés par le joueur dans une base de
données SQLite, enregistrée sur le terminal.
Les objets trouvés sont de plusieurs natures. On ne s'intéresse ici qu'aux trésors qu'il a découvert.

Proposer une solution pour stocker les trésors ayant 5 caractéristiques :

Une description de la nature de l'objet (coffre, couronne, vase, sceptre...)
matière principale (bois, fer, bronze, argent, or)
le nombre de pierres précieuses ornant l'objet
la valeur en pièces d'or de l'objet
le poids en grammes

Question 1

Quelle classe Android faut-il étendre pour accéder à une base de données SQLite ? Quel est le rôle de cette classe
et de ses principales méthodes ?

Question 2

Donner le code correspondant à cet exercice

Question 3

Écrire une méthode permettant d'insérer un nouvel objet dans l'inventaire.



Exercice 6 : Jeu de lancé

Question 1

Le développeur du jeu souhaite maintenant enregistrer les scores des joueurs. Proposez une solution pour stoker de
façon permanente sur le terminal le tableau des scores. Donnez les différentes portions de code java correspondant.

Exercice 7 : Guide Touristique

On reprend l'exercice sur l'application « Guide Touristique » développée dans les séries d'exercices précédentes :

Question 1

L'application embarquera une base de données renfermant les informations données à l'utilisateur au cours de son
périple. Proposez le code correspondant à la gestion d'une base de données que l'on considérera comme comportant
essentiellement une table dont les champs correspondant aux éléments suivants :

un identifiant unique en guise de clé primaire
une localisation sous la forme d'une URI "geo:"
un numéro de commentaire de lieu (un même lieu peut avoir plusieurs commentaires associés)
un identifiant de ressource audio qui sera utilisé pour référencer un fichier audio contenant un commentaire
sur le lieu

Question 2

Donner une représentation objets des éléments de cette table.

Question 3

Donner le code d'une requête d'insertion de données dans la base.

Exercice 9 : Remise en forme

On reprend l'exercice de l'application de remise en forme des séries précédentes que l'on complète avec des
questions sur le stockage des données :

Question 1

Le développeur souhaite enregistrer les informations des sessions d'entrainement de l'utilisateur. Une session
possède les informations suivantes :

Une date de la session ;
Un nombre de pas réalisés ;



Une durée de la session.

Proposez uns classe Java implantant l'entité « session ».

Question 2

Quelle classe Android faut-il étendre pour accéder à une base de données SQLite . Quel est le rôle de cette classe et
de ses principales méthodes.

Question 3

Donner le code correspondant à la gestion de cette base de données.

Question 4

Écrire une méthode permettant d'insérer un nouvel objet session dans l'historique.

Exercice 10 : Service de musique en ligne

On reprend l'exercice de l'application de service de musique en ligne des séries précédentes que l'on complète avec
des questions sur le stockage des données :
On s'intéresse maintenant au téléchargement des fichiers audio proprement dit. Ces fichiers sont des fichiers «mp3»
disponibles à certaines adresses sur le «Web». Ils seront donc téléchargés sur le terminal et sauvegardés dans des
fichiers sur le terminal pour être joués ensuite.

Question 1

Pour télécharger les données, le développeur implante une classe Telechargeur qui étend la classe Thread.
Pourquoi ?

Donnez le code permettant de charger les données à partir d'une url fournie sous la forme d'une chaîne de
caractères.

Question 2

Les données récupérées par la méthode précédente doivent être enregistrées dans un fichier sur le terminal. Dans un
premier temps le développeur envisage de stocker ces données dans le répertoire de travail de l'application. Donnez
le code permettant d'ouvrir un fichier en écriture dans le répertoire de travail de l'application sur le terminal
Android.

Donnez le code permettant d'écrire les données lues à partir de la connexion réseau.
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