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Exercice 1 : Une boussole

On souhaite réaliser une boussole à partir d'un magnétomètre intégré à un système Android.

Question 1

Expliquez par du code Java comment mettre en place dans une activité la détection du champ magnétique terrestre.
Comment fonctionne le capteur et qu'elles informations va-t-on utiliser ?

Question 2

Pour utiliser notre application on veut s'assurer que le téléphone est en position proche de l'horizontal, l'écran regardant le
ciel. Quelle solution préconisez vous pour vérifier cette condition ? Donner le code correspondant

Question 3

On veut afficher une flèche indiquant la direction du Nord magnétique sur l'écran du téléphone. Pour ce faire nous allons
créer notre propre vue Android (sous classe de la calsse View) et utiliser la méthode onDraw(Canvas canvas) pour
afficher la flèche dans la direction voulue. Proposez le code correspondant.

Exercice 2 : Le magnétomètre

Question 1

Complétez le code an ajoutant les bouts de sources Java manquants, permettant d'accéder au capteur magnétique dans la
méthode onStart() et les autres méthodes de l'activité en expliquant leur rôle.

Question 2

On suppose que le capteur magnétique fait réagir la méthode suivante : Pour simplifier, SEUIL est une constante que l'on
fixe et que l'on suppose indépendante du capteur.



Expliquez ce que réalise ce source Java.

Exercice 3 : Le capteur de proximité

On veut contrôler un chronomètre par le capteur de proximité.
Lorsque le capteur détecte une présence, le chronomètre est suspendu, il reprend dès que rien ne masque plus le
téléphone. Écrire le code correspondant.

Exercice 4 : Utilisation du GPS

On souhaite rajouter des informations de localisation dans une activité. Ces informations seront mises à jour
régulièrement et enregistrées dans des champs publics de la classe activité. Donnez l'ensemble du code à ajouter à
l'activité pour enregistrer les données de localisation dans des champs publics prévus à cet effet.

Exercice 5 : La chasse au trésor

On poursuit notre exploration du jeu de chasse au trésor. Le jeu repose sur le service de géolocalisation. Le développeur
va donc tâcher de mettre en œuvre ce service dans son application. Son application ne pouvant fonctionner sans ce
service il souhaite même le rendre indispensable pour son application.

Question 1

Décrivez les modifications faites par notre développeur sur le fichier AndroidManifest.xml de son application ?

  SensorEventListener selMag = new SensorEventListener() {
    final float SEUIL = 300;
    float last[] = new float[3];
    long refractiv = 0;
    public void onSensorChanged(SensorEvent evt) {
      boolean detect = false;
      boolean spellOnX = Math.abs(evt.values[0]-last[0]) > SEUIL;
      boolean spellOnY = Math.abs(evt.values[1]-last[1]) > SEUIL;
      boolean spellOnZ = Math.abs(evt.values[2]-last[2]) > SEUIL;
      if(spellOnX || spellOnY || spellOnZ){
        detect = true;
      }
      System.arraycopy(evt.values, 0, last, 0, last.length);
      if((System.currentTimeMillis() - refractiv) < 1000){
        return;
      }
      if(detect){
        WandMasterActivity.this.spell = (spellOnX?1:0)
                                       +(spellOnY?2:0)
                                       +(spellOnZ?4:0);
        detectField(null);
        refractiv = System.currentTimeMillis();
      }
    }
    public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {
    }
  };



Question 2

La localisation du joueur est réalisée à partir de l'activité principal du jeu. Décrivez le code à mettre en œuvre pour
connaître la position du joueur dans l'activité ChasseAuTresor. Précisez où vous placerez les différents bouts de code
java, ajoutés à la classe ChasseAuTresor et expliquez pourquoi.

Question 3

la position géographique de l'utilisateur lui est communiqué par affichage dans un champ de texte (identifiant :
chasse_info_tv) non éditable et est transmise à l'activité Fouille. Comment procédez vous ?

Exercice 6 : Le jeu de lancé

On poursuit notre exploration du jeu de lancé.

Question 1

Le jeu mesure l'inclinaison du terminal par rapport à l'horizontal pour fonctionner.
Quel capteur proposez vous d'utiliser ? Rappelez ce que mesure ce capteur et pourquoi est-il habituellement utilisé.
Justifiez votre choix en expliquant comment vous utiliserez les mesures de ce capteur dans le cadre du jeu.

Question 2

Donnez les éléments de code à ajouter pour mettre en œuvre ce capteur. Comment récupère-t-on les données ?

Question 3

Pour activer un super bonus, l'utilisateur devra effectuer un mouvement de rotation autour du téléphone (il fera un tour
complet) tout en gardant le téléphone dans les mains afin de ne pas perdre le projectile de vu et risquer de heurter un
obstacle.
Quel capteur proposez vous d'utiliser pour détecter ce mouvement ? Quelle est la grandeur mesurée par le capteur que
vous avez choisi ? Comment utiliseriez vous les mesure pour le jeu.

Exercice 7 : Hologrammes

On reprend l'exercice sur l'application « Hologrammes » développée dans les séries d'exercices précédentes : Afin de
modifier le sens d'affichage des images en fonction de la disposition du téléphone : écran dirigé vers le sol ou écran dirigé
vers le ciel, le programmeur de l'application veut utiliser un capteur.

Question 1

Quel capteur proposez vous d'utiliser pour détecter si l'écran du téléphone fait face au sol ou face au ciel ? Justifiez votre
réponse.

Question 2



Proposez le code permettant de mettre en œuvre ce capteur en intégrant complètement son utilisation au cycle de vie de
l'activité.

Exercice 8 : Guide Touristique

On reprend l'exercice sur l'application « Guide Touristique » développée dans les séries d'exercices précédentes :
L'application pour être opérationnelle doit connaître la position de l'utilisateur.

Question 1

Quel service Android permet de réaliser cela ? Que doit-on faire au niveau du AndroidManifest.xml ?

Question 2

Proposez le code Java permettant de mettre en œuvre la localisation en intégrant complètement son utilisation au cycle de
vie d'un service « démarré » gérant la localisation pour le compte de l'application.

Exercice 9 : Trousse à outils

On reprend l'exercice de la trousse à outils des séries précédentes que l'on complète avec des questions sur les capteurs :

Question 1

Quel capteur proposez vous d'utiliser pour implanter le niveau à bulle ?

Question 2

Proposez le code permettant de rendre le comportement d'un niveau à bulle. On supposera que la partie graphique est
gérée par une vue spécifique dessinant le niveau à bulle sur l'écran. Cette vue dispose d'une méthode setBulleXY()
permettant de fixer à l'écran le centre de la bulle dans le référentiel de dessin de la vue spécifique.

Question 3

On se propose d'implanter la torche électrique à l'aide du flash de l'APN du téléphone, proposez un code pour activer ce
flash. Quelle précaution doit on prendre dans le fichier : AndroidManifest.xml pour pouvoir implanter cette
fonctionnalité.

Exercice 10 : 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
les capteurs :

Question 1



Durant l'exercice (dans l'activité Exercice), le développeur souhaite utiliser le téléphone pour évaluer le nombre de pas
parcourus par l'utilisateur. Pour cela il veut créer une sorte de podomètre, dont l'idée de base est la détection des
secousses supportées par le téléphone lorsque l'utilisateur fait un pas.
Quel capteur allez vous mettre en œuvre ? Décrire le principe de fonctionnement du logiciel que vous envisagez. Écrire le
code permettant d'accéder aux ressources appropriées y compris la partie permettant de récupérer les valeurs..

Question 2

Comment pourrait on améliorer la fiabilité de cet outil ?

Exercice 11 : 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 les capteurs :

Question 1

Le développeur de l'application souhaite maintenant permettre à l'utilisateur de passer d'un morceau téléchargé à l'autre
en secouant son téléphone depuis l'activité de contrôle de la musique : MusicControler. Quel capteur utiliserez vous
pour implanter cette fonctionnalité ?

Question 2

Donnez les différents éléments de code à insérer en précisant dans quelles méthodes de l'activité MusicControler ce
code doit être ajouté.
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