
LO52 A2013 - Examen final

Consignes :

– Supports de cours et TDs autorisés
– Utilisez une copie à part pour la partie Android et la partie ZigBee
– Pour le QCM, il n’y a qu’une seule bonne réponse par question. Vous indiquerez la solution sous

la forme : Question 1 : (a), Question 2 : (b)...

1 Introduction au système Android (15 points)

1.1 Partie 1 : QCM (5 points, 0,25 points par question)

1. Quel est le nom des versions 4.0.x d’Android ?
(a) Jelly Bean
(b) Ice Cream Sandwich
(c) Donut
(d) Jelly Beam

2. Quelle est la particularité des noms de version d’Android ?
(a) Ils suivent la même règle qu’Ubuntu (un adjectif + un nom d’animal)
(b) Ce sont des noms de plats américains dans l’ordre alphabétique décroissant (Z à A)
(c) Chaque version d’Android a le nom d’un personnage de Futurama
(d) Ils suivent l’ordre alphabétique (A à Z) et chaque nom est un nom de dessert

3. On souhaite télécharger les sources de la version d’Android 4.4 release 1.2. Laquelle des
propositions suivantes correspond aux deux commandes repo à exécuter ?
(a) repo init -u https ://android.googlesource.com/platform/manifest -b android-4.4_r1.2 ;

repo sync
(b) repo sync -u https ://android.googlesource.com/platform/manifest -b android-4.0.4_r1.2 ;

repo init
(c) repo init -u https ://android.googlesource.com/platform/manifest -b android-4.4 ; repo

sync
(d) repo init -u https ://android.googlesource.com/platform/manifest -b android-4.0.4_r1.2 ;

repo download

4. Quelle commande repo permet de lister tous les fichiers modifiés au sein du code source
d’Android ?
(a) repo diff
(b) repo status
(c) repo upload
(d) repo init

5. Quelle commande permet de créer une branche git nommée lo52_linaro pour l’ensemble
des projets Git constituant Android ?
(a) repo branch lo52_linaro
(b) repo start lo52_linaro –all
(c) repo -b lo52_linaro
(d) repo branch -c lo52_linaro
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6. Laquelle de ces réponses ne représente pas un type de valeur possible pour une option du
Kernel ?
(a) long
(b) int
(c) bool
(d) string

7. Combien y’a t-il de types de dépendance dans la configuration du Kernel ?
(a) 0
(b) 1
(c) 2
(d) 3

8. Laquelle de ces réponses n’est pas un changement apporté au Kernel Linux par Android ?
(a) Wakelocks
(b) WiFi Drivers
(c) Binder
(d) Network Security

9. Laquelle de ces affirmations est la seule décrivant correctement fastboot ?
(a) fastboot est un protocole complet de plus de 100 commandes
(b) fastboot est un protocole piloté par la cible et asynchrone
(c) fastboot est un protocole qui permet de récupérer les variables d’environnement du

système Android
(d) fastboot est un protocole qui permet de contrôler la séquence de démarrage

10. Quelle séquence de comandes permet la compilation de votre Android à partir des sources de
chez Google ?
(a) ./configure ; make
(b) ./autogen.sh
(c) qmake ; make
(d) source build/envsetup.sh ; lunch ; make

11. Où se trouve le résultat de la production d’un Android ?
(a) Dans le répéertoire generated
(b) Dans le répertoire out
(c) Dans le répertoire Debug ou Release en fonction du type de production
(d) Il n’y a pas de répertoire particulier. Les images finales sont directement générées à la

racine des sources

12. Lequel de ces alias à grep n’est pas un des alias configurés par les scripts de production
d’Android ?
(a) cgrep
(b) jgrep
(c) resgrep
(d) xmlgrep
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13. Quelle commande permet de monter la partition /system d’un système Android en lecture-
écriture ?
(a) Il n’existe pas de commande le permettant
(b) adb remount
(c) adb mount /system 777
(d) adb chmod /system +rw

14. Laquelle de ces affirmations est vraie ?
(a) Bionic est l’implémentation Android de la libc
(b) Busybox est un projet de Google
(c) Toolbox n’apporte pas de spécificités Android
(d) Toolbox est plus complet que Busybox

15. Quelle est la syntaxe correcte à utiliser dans le fichier d’init Android pour écrire la chaîne
lo52Final dans le fichier test.conf se trouvant sous /data sur un système Android ?
(a) touch data/test.conf ; echo lo52Final > data/test.conf
(b) echo lo52Final » data/test.conf
(c) write /data/test.conf lo52Final
(d) append /data/test.conf lo52Final

16. Que signifie HAL sous Android ?
(a) Rien, c’est le nom de l’intelligence artificielle dans "2001, l’odyssée de l’espace"
(b) Hardware Advanced Layer
(c) Hardware Abstraction Layer
(d) Hardware Accelerated Layer

17. Lequel de ces types ne fait pas partie du mapping direct C-JNI ?
(a) jstring
(b) jbyte
(c) jfloat
(d) jvector

18. Lequel de ces composants d’une application n’en est pas un ?
(a) Les Activités
(b) Les Labels
(c) Les Services
(d) Les "Broadcast Receivers"

19. Lequel de ces mécanismes n’est pas un mécanisme pour le stockage des données d’une appli-
cation ?
(a) Les Internal Data
(b) Les Databases
(c) Les Preferences
(d) La Shared Memory

20. Laquelle de ces affirmations est fausse ?
(a) OTA signifie "Over The Air"
(b) Le mécanisme d’OTA permet la mise à jour complète d’un système
(c) Le mécanisme d’OTA n’est pas gourmand en flux réseaux
(d) Une mise à jour OTA est générée automatiquement après chaque production d’un An-

droid en phase de développement
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1.2 Partie 2 : Exercice "Android sur ArrowCars" (10 points)

Vous voilà aujourd’hui en ST50 au sein du constructeur automobile "Arrow" qui souhaite mettre
en place un système Android sur le nouvel ordinateur embarqué de son dernier modèle de voiture.

Ce système va permettre de piloter les dernières fonctionnalités de diagnostic mais aussi certaines
options de la voiture à travers l’utilisation d’une librairie externe que l’on verra par la suite et
fournie par les services de Recherche et Développement en charge de l’étude sur le nouveau moteur
de ce véhicule.

La carte à partir de laquelle vous allez travailler est une réalisation spécifique au projet "Ar-
rowCar" dont le nom de réference est la "arrowboard" mais dont l’essentiel des composants
électroniques et des caractéristiques sont les mêmes que la beagleboard.

Votre employeur vous précise que vous travaillerez à partir des sources d’Android KitKat de chez
Linaro. Les différents fichiers concernant la carte Beagleboard se trouvent sous l’arborescence
/device/linaro/beagleboard :
– vendorsetup.sh
– AndroidProducts.mk
– BoardConfig.mk
– full_beagleboard.mk
– CleanSpec.mk

Consignes :

– Vous définirez votre nouveau produit sous l’arborescence device/arrow/arrowboard
– Celui-ci héritera de la Beagleboard dans chaque fichier où cela sera possible
– On souhaite deux types de cibles une cible dite engineering (eng) et une cible user (user)
– On suppose que quelqu’un d’autre se chargera de l’écriture du fichier CleanSpec.mk
– Tous les composants externes iront directement dans le répertoire external sous la forme :
lib<nom> pour la librairie, <nom>-bin pour les binaires/services, lib<nom>-jni pour les
interfaces JNI et <nom>-framework pour les extensions de framework

– Les "Makefiles" Android des composants iront directement à la racine des répertoires cités pré-
cédemment

– Pour copier directement un fichier dans l’image finale de votre système, on utilise la directive
PRODUCT_COPY_FILES( := ou += selon le cas) path_fichier_source :path_final_sur_système.
Le premier chemin à indiquer est le chemin depuis la racine des sources, exemple : /device/-
linaro/common/common.zip. Le deuxième chemin est celui sur le système Android final,
exemple : system/bin/common.zip

1. Quel fichier permet de définir la liste des cibles à la commande lunch ? Donnez son contenu.
(0,5 points)

2. Quels sont les autres fichiers nécessaires à la définition du produit arrowboard ? Donnez
leur contenu. (1 point)

3. On cherche à remplacer les fichiers suivants pour notre cible sans altérer le code source
d’Android. :
– background_holo_light.png
– background_holo_dark.png
– loading_tile_android.png
– loading_tile.png
Sachant que ces fichiers ne sont présents que dans le répertoire frameworks/base/core/res/res/drawable-
nodpi/ :
(a) Quel mécanisme va être utilisé pour réaliser cette opération de surcharge ? (0,5 points)
(b) Décrivez les différentes étapes à suivre pour mettre en place ce mécanisme. (1 point)
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4. Le constructeur Arrow a fourni une bootanimation sous la forme d’un fichier zip bootanima-
tion.zip comme vous lui avez demandé dans les spécifications externes. Celui-ci sera stocké
sous device/arrow/arrowboard. Vous avez décidé de copier celle-ci sous data/local sur
votre système Android durant l’étape de production de votre système. Quelle ligne allez-vous
ajouter au Makefile de votre produit ? (0,5 points)

5. Celui-ci souhaite aussi que vous personnalisiez entre autres la propriété ro.manufacturer
avec la valeur "Arrow". Quelle ligne allez-vous ajouter à votre Makefile de produit ? (0,5
points)

6. Vous allez maintenant intégrer la librairie externe libarrow. En suivant les consignes données
en préambule de l’exercice et en sachant que :
– Les fichiers sources à compiler sont libarrow/src/io.c libarrow/src/start.c et libarrow/src/-
car.c

– Les en-têtes sont : libarrow/src/car.h libarrow/include/io.h
– Il faut compiler la librairie avec le CFLAG -DLIBARROW_ARM_PORT

(a) Quel est le fichier à créer équivalent d’un Makefile classique mais ayant sens uniquement
dans un environnement de production Android ? (0,5 points)

(b) Donnez son contenu afin de produire une librairie partagée nommée libarrow.so. (1
point)

(c) Que faut-il faire pour que la librairie ainsi produite soit intégrée à l’image finale de notre
système Android ? (0,5 points)

7. Vous allez maintenant écrire une JNI qui va répondre aux critères suivants :
– La librairie JNI se nommera libarrow-jni
– Le fichier contenant les fonctions JNI s’appellera libarro-jni.c
– Celle-ci implémentera les deux fonctions suivantes de la libarrow :
– void get_diagnosis(int sensor_id)
– int send_motor_cmd(char *cmd, long motor_id)

– Le char* paramètre de la deuxième fonction sera remplacé par le type JNI jstring
– Le nom de package à obtenir pour une extension de framework est com.android.arrow.arrowboard
avec la classe Arrow et les méthodes GetDiagnosis et SendMotorCmd

(a) Ecrivez les prototypes JNI des deux fonctions indiquées ci-dessus. (0,5 points)
(b) Quel fichier .h doit être inclus à toute librairie JNI ? (0,5 points)
(c) Donnez le contenu du Makefile Android pour la production de cette JNI. (1 point)
(d) Que faut-il faire pour que la librairie ainsi produite soit intégrée à l’image finale de notre

système Android ? (0,5 points)

8. Vous allez maintenant intégrer un service C système développé par les équipes Recherche et
Développement du moteur de la "ArrowCar".
– Ce service sera un binaire nommé arrow-bin
– Il est constitué d’un seul fichier source arrow_bin.c
– Il sera stocké sous external/arrow-bin

(a) Donnez le contenu du Makefile Android permettant de produire ce service. Que faut-il
aussi faire pour que le binaire ainsi produit soit intégré à l’image finale de notre système
Android ? (0,75 points)

(b) Ce service doit être ajouté au script d’init qu’un collègue va vous fournir pour intégration
dans la définition de votre produit. Quelle(s) ligne(s) devez-vous ajouter à ce script
d’init pour que ce service soit démarré avec l’argument arrow_motor sous le nom
d’utilisateur arrowboard et le groupe arrow mais aussi en indiquant que c’est un
service critique ? (0,75 points)

9. Questions Bonus (2 points) : vous allez maintenant mettre en place une extension de
framework s’appuyant sur les fonctions de la JNI implémentées à la question précédente (en
terme de noms de classe, de méthodes et de package).
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(a) Commencez par définir l’arborescence à créer sous external/arrow-framework. Vous
stockerez les sources dans un répertoire java sous external/arrow-framework. (0,25
points)

(b) Définissez la classe Java correspondante à votre extension de framework et implémentant
les deux fonctions définies dans la question précédente. (0,5 points)

(c) Donnez le contenu du Makefile Android correspondant pour cette extension de frame-
work. (0,5 points)

(d) La mise en place d’une extension de framework sur un système Android nécessite un
autre fichier. Quel nom donne t-on à ce fichier ? (0,25 points)

(e) Quel est le contenu de ce deuxième fichier ? (0,5 points)
(f) Donnez le contenu du Makefile Android pour ce deuxième fichier. (0,25 points)
(g) Comment intégrer la librairie Java à l’image finale de notre système Android ? (0,25

points)

2 Communications courtes distances ZigBee (5 points)

2.1 Questions (2,5 points)

1. Expliquer la différence entre Zigbee, XBee et 802.15.4.
2. Qu’est-ce que le ZigBee et à quoi sert-il ?
3. Écrire les commandes AT nécessaires pour faire communiquer deux puces XBEE en P2P.

2.2 Exercice (2,5 points)

On vous propose en utilisant le matériel de TP de construire une voiture télécommandée.

Le châssis a déjà été construit et on propose d’utiliser deux moteurs L293D : un pour tourner les
roues avant et l’autre pour faire avancer ou reculer la voiture. Pour faire fonctionner un moteur
L293D, il faut 3 PINS :
– Enable 1 : Permet de gérer la puissance du moteur
– Input 1 : Permet de tourner dans le sens anti-horaire
– Input 2 : Permet de tourner dans le sens horaire

Voici un exemple de code permettant de gérer un moteur :
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int motor1Pin1 = 3; // pin 2 (Input 1) du L293D
int motor1Pin2 = 4; // pin 7 (Input 2) du L293D
int enablePin = 9; // pin 1 (Enable 1) du L293D

void setup() {
// set all the other pins you’re using as outputs:
pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
pinMode(enablePin, OUTPUT);

// Mettre la broche Enable a high comme ca le moteur tourne
digitalWrite(enablePin, HIGH);

}

void loop() {
// Le moteur tourne dans un sens
digitalWrite(motor1Pin1, LOW); // mettre pin 2 a 293D low
digitalWrite(motor1Pin2, HIGH); // mettre pin 7 a L293D high

delay( 3000 ); // Attendre 3 secondes

// Le moteur tourne dans l’autre sens
digitalWrite(motor1Pin1, HIGH); // Mettre pin 2 a L293D high
digitalWrite(motor1Pin2, LOW); // Mettre pin 7 a L293D low

delay( 3000 ); // Attendre 3 secondes
}

Voici un exemple de montage du moteur sur l’arduino :

1. Lister les composants nécessaires (On considérera le bloc moteur comme un composant) (vous
pouvez utiliser les notations I0 à I5 et O0 à O5 pour les noms des pins)

2. Réaliser le schéma du montage et décrivez votre protocole de communication entre les deux
arduinos
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3. Écrire le code de la télécommande
4. Écrire le code de gestion des moteurs (coordinateur)
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