
LO52 A2015 - Examen final

Consignes :

— Supports de cours, TDs et TPs autorisés
— Utilisez une copie à part pour la partie 2
— Pour le QCM, une réponse par question. Vous pouvez répondre directement sur la feuille

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

1. Lequel de ces types de périphériques n’a pas été introduit avec Lollipop ?
(a) Android TV
(b) Android Auto
(c) Android Wear
(d) Android Home

2. Laquelle de ces commandes ADB permet demonter la partition system en lecture/écriture ?
(a) adb mount -rw
(b) adb shell mount -t ffs system /dev/sda2
(c) adb rwmount
(d) adb remount

3. Laquelle de ces affirmations est fausse ?
(a) Le kernel permet la communication entre les applications et le matériel
(b) Les modifications Android sont mineures dans le Kernel
(c) Un module est l’équivalent d’un plugin
(d) On ne peut pas éditer la configuration du Kernel à la main

4. Le script build/envsetup.sh permet de :
(a) lancer la production d’Android
(b) configurer son environnement sur la cible
(c) configurer l’environnement du développeur AOSP
(d) rien faire, c’est juste une question piège du prof

5. Qu’est ce qu’il n’est pas nécessaire de faire pour une extension de framework ?
(a) D’inclure le fichier XML de permissions
(b) D’inclure les classes Java
(c) De la compiler sous forme d’un Jar
(d) De recompiler tout un framework en l’intégrant dedans

6. Quelle est la date de sortie de la dernière version de Jelly Bean ?
(a) Décembre 2012
(b) Juin 2012
(c) Novembre 2012
(d) Juillet 2013
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7. Quelle commande permet de générer des images TFP ?
(a) make tfp
(b) make target-images-package
(c) make target-files-package
(d) ota_from_target_files

8. KitKat est représenté par :
(a) Une barre de chocolat
(b) 10 Go de sources et 407 projets Git
(c) 12 Go de sources et 407 projets Git
(d) 10 Go de sources et 400 projets Git

9. Laquelle de ces réponses ne correspond pas à un composant AOSP?
(a) Des librairies natives
(b) Des librairies tierces-parties
(c) Des applications Java
(d) Des binaires

10. Laquelle de ces valeurs va-t-on mettre à la fin du fichier Android.mk servant à intégrer
l’application Instagram.apk ?
(a) BUILD_APPLICATION
(b) BUILD_EXECUTABLE
(c) BUILD_PREBUILD
(d) BUILD_PREBUILT

11. Quels sont les trois grands thèmes de la version Jelly Bean d’Android ?
(a) Performances, sécurité et batterie
(b) Performances, sécurité et multi-utilisateurs
(c) Performances, batterie et multi-utilisateurs
(d) Batterie, sécurité et multi-utilisateurs

12. Laquelle de ces affirmations est vraie ?
(a) Android ne porte que des noms d’animaux
(b) Android a été développé à la base pour tourner sur des ordinateurs
(c) Une image système d’Android demande beaucoup d’espace disque
(d) Chaque version d’Android apporte de nouveaux découpages des projets Git et demande

plus d’espace disque

13. Quel est l’intrus parmi ces commandes fastboot ?
(a) flash
(b) format
(c) erase
(d) flash :raw
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14. Qu’est ce que la Cross-native compilation ?
(a) build=host=target
(b) build=host différent de target
(c) build différent de host=target
(d) build, target et host sont différents

15. Qu’est ce qui ne peut pas être fait depuis un thread dans une application Android ?
(a) D’appeler un Service (Bound ou Started)
(b) De manipuler des bases de données
(c) D’appeler des composants système
(d) De modifier l’interface graphique

16. Laquelle de ces méthodes ne permet pas de modifier une propriété Android ?
(a) utiliser setenv dans les fichiers d’init
(b) modifier les fichiers build.prop ou system.prop de l’AOSP
(c) utiliser la fonction Java SystemProperties.set
(d) utiliser la commande setprop

17. Lequel de ces composants d’une application permet la définition de tout ce qui est graphique ?
(a) Les Activités
(b) Les Broadcast Receivers
(c) Les Content Providers
(d) Les Services

18. Quelles sont les deux variables d’environnement à passer lors de la compilation du
Kernel ?
(a) ARCH et CROSS_COMPILE
(b) TARGET et CROSS_COMPILE_
(c) ARCH et CROSS_COMPILO
(d) ARCH et TOOLCHAIN

19. Que signifie FHS ?
(a) Le pendant de FHM au Brésil
(b) Filesystem Hierarchy Standard
(c) Filesystem Hierarchy Support
(d) Filesystem Hardware Standard

20. Laquelle de ces affirmations est fausse ?
(a) Dans un fichier AIDL, tout peut être fait comme en Java
(b) Dans un fichier AIDL, on retrouve une syntaxe proche des Interfaces Java
(c) Dans un fichier AIDL, on retrouve l’interface de communication client/serveur
(d) Dans un fichier AIDL, on peut utiliser de nombreux types pré-définis comme dans les

Interfaces Java
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2 Partie 2 : Exercice "Android dans la ATOM Home" (15
points)

Vous voilà aujourd’hui en ST50 au sein de l’entreprise de domotique "ATOM" qui souhaite mettre
en place un système Android sur l’ensemble de leur maison témoin qui va servir à promouvoir leurs
activités pour l’aide à la personne à domicile.

Ce système va permettre de contrôler un ensemble de paramètres de la maison grâce à des projets
externes constitués d’un ensemble de sources, composants fournis par le prestataire en charge de
la réalisation des composants externes à la carte principale.

La carte à partir de laquelle vous allez travailler est une réalisation spécifique au projet "AtomH"
dont le nom de réference est la "atomhome" mais dont l’essentiel des composants électroniques
et des caractéristiques sont les mêmes que la Flo de chez Asus.

Votre employeur vous précise que vous travaillerez à partir des sources d’Android Marshmallow
de chez Google. Les différents fichiers concernant la carte Flo se trouvent sous l’arborescence
/device/asus/flo :

— vendorsetup.sh
— AndroidProducts.mk
— BoardConfig.mk
— full_flo.mk
— CleanSpec.mk

Consignes :

— Vous définirez votre nouveau produit sous l’arborescence device/atomh/atomhome
— Celui-ci héritera de la Flo dans chaque fichier où cela sera possible
— On souhaite trois types de cibles une cible dite engineering (eng), une cible userdebug

(userdebug) et une cible user (user)
— Tous les composants externes iront directement dans le répertoire external sous la forme :

libatomh-<nom> pour la librairie, atomh-<nom>-bin pour les binaires/services, libatomh-
<nom>-jni pour les interfaces JNI et atomh-<nom>-framework-ext pour les exten-
sions de framework

— Les "Makefiles" Android des composants iront directement à la racine des répertoires cités
précédemment

— 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 : /devi-
ce/linaro/common/common.zip. Le deuxième chemin est celui sur le système Android
final, exemple : system/bin/common.zip

1. Donnez la liste des fichiers nécessaires à la création de votre produit et expliquez le rôle de
chacun. (1 point)

2. Allez-vous réécrire entièrement chaque fichier ? Expliquez. (0,5 points)

3. Donnez le contenu des fichiers principaux de votre produit (1,5 points)

4. On cherche à remplacer les fichiers suivants pour notre cible sans altérer le code source
d’Android :
— background.png
— main_back.png
— strings.xml
— values.xml
Sachant que l’on travaille sur un écran 7’ qui est considéré comme de taille normale et que
ces fichiers sont présents dans les répertoires drawable-small-nodpi/, drawable-normal-
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nodpi/, drawable-large-nodpi/, drawable-small-xhdpi/, drawable-normal-xhdpi/
et drawable-large-nodpi/ du repértoire frameworks/base/core/res/res/ :
(a) Quel(s) mécanisme(s) va être utilisé pour réaliser cette opération de surcharge ? (0,5

points)
(b) Quelles ressources vont être impactées par ce mécanisme ? Expliquez comment. (0,5

points)
(c) Décrivez les différentes étapes à suivre pour mettre en place ce(s) mécanisme(s). (1 point)

5. Le constructeur Atom a fourni une animation sous la forme d’un fichier zip animation.zip
comme vous lui avez demandé dans les spécifications externes. Vous avez décidé de co-
pier celle-ci sous data/system/animations sur votre système Android durant l’étape de
production de votre système.
(a) Où allez vous stocker cette animation dans les sources ? (0,5 points)
(b) Quelle ligne allez vous ajouter au Makefile de votre produit ? (0,5 points)

6. Celui-ci souhaite aussi que vous personnalisiez entre autres les propriétés net.dns1, net.dns2
avec la valeur des DNS de chez Google "8.8.8.8, 4.4.4.4". Quelle(s) ligne(s) allez vous ajou-
ter à votre Makefile de produit ? (0,5 points)

7. Vous allez maintenant intégrer une librairie externe libfirestomsensors. En suivant les
consignes (nommage, localisation...) données en préambule de l’exercice et en sachant
que :
— Les fichiers sources à compiler sont libfirestomsensors/src/io.c libfirestomsensors/source.c

et libfirestomsensors/data/captors.c, libfirestomsensors/data/io.c
— Les en-têtes se situent dans les répertoires libfirestomsensors/include libfirestomsensors/-

config ainsi que le fichier libfirestomsensors/main.h
— Il faut compiler la librairie avec le CFLAG ATOM_OK

(a) Donnez la procédure complète (fichiers, chemins et contenu) que vous allez suivre pour
produire une librairie partagée pour notre système Android (1,5 points)

(b) Le composant sera t-il inclus par défaut dans notre image finale ? Expliquez (0,5 points)

8. Vous allez maintenant écrire une JNI qui va répondre aux critères donnés en énoncé et aussi :
— La librairie JNI se nommera libatomh-firestormsensors-jni
— Le fichier contenant les fonctions JNI s’appellera libatomh-firestormsensors-jni.c
— Celle-ci implémentera les fonctions suivantes de la libatomh-firestormsensors :

— bool is_connected()
— char get_status(char* address)
— void start(int delay)
— long get_value(int key)

— Le nom de package à obtenir pour une extension de framework est com.android.atomh.firestormsensors
avec la classe FireSensors et les méthodes IsConnected, GetStatus, Start et Get-
Value

(a) Donnez la procédure complète (fichiers, chemins et contenu) que vous allez suivre pour
produire une librairie JNI pour notre système Android (1,5 points)

(b) Le composant sera t-il inclus par défaut dans notre image finale ? Expliquez (0,5 points)
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9. Vous allez maintenant intégrer un service C système développé par le prestataire de ser-
vice à partir des indications que vous lui avez fournies sur la libraire partagée libatomh-
firestormsensors.
— Ce service sera un binaire nommé atomh-firestormsensors-bin
— Il est constitué d’un seul fichier source atomh-firestormsensors-bin.c
— Il sera stocké suivant les consignes de l’exercice énumérées au début et nécessitera d’uti-

liser aussi les headers du composant ext-sensors (libextsensors.so) présents dans
Android et dans le dossier external/ext-sensors/include

(a) Donnez le contenu du Makefile Android permettant de produire ce service. La librairie
ainsi produite va t-elle être incluse à notre image Android finale ? Expliquez ? (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 le nom de classe atomh sous le nom
d’utilisateur atom et en positionnant la variable d’environnement type à atom ainsi
que celle indiquant que c’est un service essentiel au système ? (0,75 points)

10. Vous allez maintenant mettre en place une extension de framework s’appuyant sur les fonc-
tions de la JNI implémentées à la question précédente (en terme de noms de classe, de
méthodes et de package).
(a) Donnez la procédure complète (fichiers, chemins et contenu) que vous allez suivre pour

produire une extension de framework pour notre système Android (1,5 points)
(b) Le composant sera t-il inclus par défaut dans notre image finale ? Expliquez (0,5 points)
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