
LO52 A2016 - Examen �nal

Consignes :

� Supports de cours et une feuille recto autorisée
� Vous pouvez utiliser une copie si vous le souhaitez
� Vous pouvez répondre directement sur la feuille

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

1. Dans quelle version du noyau Linux, la fonctionnalité des Wakelocks a t-elle été introduite ?

(a) 3.0

(b) 3.25

(c) 4.0

(d) 3.5

2. Quel nom est plus couramment utilisé pour quali�er les extensions du framework Android ?

(a) PlatformLibrary

(b) ExtFwk

(c) ExtendFwk

(d) PlatformClient

3. Laquelle de ces valeurs ne représente pas l'état d'une activité ?

(a) Running

(b) Paused

(c) Killed

(d) Started

4. Une seule de ces commandes n'existe pas. Laquelle ?

(a) cgrep

(b) jgrep

(c) resgrep

(d) c+grep

5. Que signi�e AIDL ?

(a) Android Interface De�nition Language

(b) ADB Intent Default Language

(c) Rien c'est juste un acronyme inventé lors d'un pot chez Google

(d) Android Intent De�nition Language
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6. Quelle est la version de Jelly Bean sortie en Novembre 2012 ?

(a) 4.0

(b) 4.1

(c) 4.2

(d) 4.3

7. Un seul de ces types de production n'existe pas. Lequel ?

(a) American

(b) Cross-native

(c) Canadian

(d) Native

8. Quelle commande adb permet de remonter la partition /system en lecture/écriture ?

(a) adb read_write

(b) adb mount system -rw

(c) adb remount

(d) adb sync system

9. Laquelle de ces réponses ne correspond pas à un composant d'une application Android ?

(a) Des Services

(b) Des Librairies

(c) Des Activités

(d) Des Content Providers

10. Quel est le nom de la libc sous Android ?

(a) Bioman

(b) Bionic

(c) Alibc

(d) glibc

11. Quel �chier doit être ajouté à chaque fois lors de l'intégration d'un composant sous Android ?

(a) Make�le

(b) Make�le.mk

(c) Android.mk

(d) Make�le.an

12. Laquelle de ces a�rmations est vraie ?

(a) Android ne porte que des noms d'animaux

(b) Le Kernel est l'interface entre les librairies et les applications

(c) Le Kernel a intégré rapidement les modi�cations d'Android

(d) Android a rapidement supporté le Kernel 3.0
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13. Quel est le nom du répertoire de sortie de compilation ?

(a) out

(b) exit

(c) ausgang

(d) release

14. Laquelle de ces a�rmations est fausse ?

(a) Des applications de base sont fournies avec l'AOSP

(b) Le Play Store et les applications Google sont installés par défaut

(c) Les applications de base d'Android sont signées

(d) Il y'a besoin d'une certi�cation pour les applications Google

15. Qu'est ce qui ne peut pas être fait par le ConnectivityManager ?

(a) D'activer/désactiver une connexion réseau

(b) De surveiller les di�érentes interfaces de connectivité

(c) De faire le basculement en cas de perte de connexion

(d) De fournir une interface/API aux applications

16. Lequel de ces outils est l'alternative Google de Busybox ?

(a) GoogleBox

(b) GooBox

(c) GreenLittleGuy

(d) Toolbox

17. Laquelle de ces réponses n'est pas un type de valeur pour une option du Kernel ?

(a) Booléen

(b) Entier

(c) Bistate

(d) Tristate

18. Laquelle de ces commandes fastboot permet de tester une image du Kernel juste pro-
duite ?

(a) fastboot boot

(b) fastboot kernel

(c) fastboot reboot kernel

(d) fastboot booker

19. Laquelle de ces réponses n'est pas un outil pour véri�er la compatibilité Google ?

(a) Le CTS

(b) Le CDD

(c) L' AOSP

(d) La CUS
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20. Quel �chier d'un produit décrit les directives liées au matériel ?

(a) BoardCon�g.mk

(b) Hardware.mk

(c) AllYourBaseBelongToUs.mk

(d) BroadCon�g.mk

2 Partie 2 : Exercice "Android dans la Arrow TV" (15 points)

Vous voilà aujourd'hui en ST50 au sein du fabricant d'électroménager "Arrow" qui souhaite mettre
en place un système Android sur l'ensemble de leurs TVs a�n de proposer d'autres services aux usa-
gers et ainsi rentrer dans le domaine de la domotique.

Ce système va permettre d'ajouter des fonctionnalités multimédia, de contrôler la maison, etc. Seule-
ment, comme ce n'est pas une simple TV, la compagnie "Arrow" va embarquer plus un système
Android domotique qu'une version TV du système.

La carte à partir de laquelle vous allez travailler est une réalisation spéci�que au projet "ArrowTV"
dont le nom de réference est "arrowTv" mais dont l'essentiel des composants électroniques et des
caractéristiques sont les mêmes que la Raspberry Pi3 de la Pi Foundation.

Votre employeur vous précise que vous travaillerez à partir des sources d'Android Nougat de chez
Google. Les di�érents �chiers concernant la carte Raspberry Pi3 se trouvent sous l'arborescence
/device/pifoundation/rpi3 :

� vendorsetup.sh
� AndroidProducts.mk
� BoardCon�g.mk
� full_pi3.mk
� CleanSpec.mk

Consignes :

� Vous dé�nirez votre nouveau produit sous l'arborescence device/arrow/arrowtv
� Celui-ci héritera de la Pi3 dans chaque �chier 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 :

libarrowtv-<nom> pour la librairie, arrowtv-<nom>-bin pour les binaires/services,
libarrowtv-<nom>-jni pour les interfaces JNI et arrowtv-<nom>-framework-ext pour
les extensions de framework

� Les "Make�les" Android des composants iront directement à la racine des répertoires cités
précédemment

� Pour copier directement un �chier dans l'image �nale de votre système, on utilise la directive
PRODUCT_COPY_FILES( := ou += selon le cas) path_�chier_source :path_�nal.
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 �nal,
exemple : system/bin/common.zip
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1. Donnez le contenu du �chier vendorsetup.sh (0,5 points)

-- vendorsetup.sh --

-- vendorsetup.sh --

2. Donnez le contenu du �chier BoardCon�g.mk (0,5 points)

-- BoardConfig.mk --

-- BoardConfig.mk --

3. Donnez le contenu du �chier AndroidProducts.mk (0,5 points)

-- Android Products.mk --

-- Android Products.mk --

4. Complétez le �chier full_arrowtv.mk (0,5 points)

-- full_arrowtv.mk --
_________________________________________ device/pifoundation/rpi3/full_pi3.mk)

PRODUCT_NAME := ____________________________________________
PRODUCT_DEVICE := ____________________________________________
PRODUCT_BRAND := ____________________________________________
PRODUCT_MODEL := ____________________________________________

include $(call all-subdir-makefiles)
-- full_arrowtv.mk --
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5. On cherche à remplacer les �chiers suivants pour notre cible sans altérer le code source d'An-
droid :
� default_wallpaper.jpg
� main.xml
� strings.xml
Sachant que l'on travaille pour une série de téléviseurs allant d'une taille d'écran de 27' (consi-
dérée comme grande) jusqu'à 52' et que ces �chiers sont présents dans les répertoires suivants
(sous frameworks/base/core/res/res/) : drawable-small-nodpi/, drawable-normal-
nodpi/, drawable-large-nodpi/, drawable-xlarge-nodpi/, drawable-xxlarge-nodpi/,
drawable-small-mdpi/, drawable-normal-mdpi/, drawable-large-mdpi/, drawable-
xlarge-mdpi/, drawable-xxlarge-mdpi/, drawable-small-xhdpi/, drawable-normal-
xhdpi/, drawable-large-xhdpi/, drawable-xlarge-xhdpi/ et drawable-xxlarge-xhdpi/

(a) Quel(s) mécanisme(s) va être utilisé pour réaliser cette opération de surcharge ? (0,5
points)

-- Réponse --

-- Réponse --

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

-- Réponse --

-- Réponse --

(c) Complétez le �chier suivant : (1 point)

-- full_arrowtv.mk --

________________________________________________ device/arrow/arrowtv/overlay

-- full_arrowtv.mk --

6. Le prestataire de services a fourni une animation sous la forme d'un �chier zip animation.zip
comme vous lui avez demandé dans les spéci�cations externes. Vous avez décidé de copier 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)

-- Réponse --

-- Réponse --
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(b) Quelle ligne allez vous ajouter au Make�le de votre produit ? (0,5 points)

-- full_arrowtv.mk --

_________________________________________________________________ ______ \
_____________________________________:data/sytem/animations/animation.zip

-- full_arrowtv.mk --

7. 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 ajouter
à votre Make�le de produit ? (0,5 points)

-- full_arrowtv.mk --

_________________________________________________________________ ______ \
net.dns1=8.8.8.8\
net.dns2=4.4.4.4

-- full_arrowtv.mk --

8. Vous allez maintenant intégrer une librairie externe libkodi. En suivant les consignes
(nommage, localisation...) données en préambule de l'exercice et en sachant que :
� Les �chiers sources à compiler sont libkodi/src/main.c libkodi/source.c et libkodi/exter-

nal/external.c, libkodi/data/data_linux.c
� Les en-têtes se situent dans les répertoires libkodi/include libkodi/external_include ainsi

que le �chier libkodi/src/main.h
� Il faut compiler la librairie avec le CFLAG EXTERNAL_LINUX_COMPAT

(a) Quel �chier allez-vous avoir besoin absolument pour produire votre librairie ?(0,5 points

-- Réponse --

-- Réponse --
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(b) Complétez son contenu :(1,5 points)

-- Makefile --

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________ $(CLEAR_VARS)

________________________________________________________________ := \
src/main.c \
source.c \
external/external.c \
data/data_linux.c

______________________________________________________________ ____ \
external/libarrowtv-kodi/external_include \
external/libarrowtv-kodi/include \
external/libarrowtv-kodi/src

LOCAL_C_FLAGS _________ -____________________________________________

_____________________________________________ ______ libarrowtv-kodi
_____________________________________________________________________
LOCAL_PRELINK_MODULE:= false

_____________________________________________________________________

-- Makefile --

(c) Complétez la ligne du Make�le du produit (1 point)

-- full_arrowtv.mk --

______________________________________________________________ _____ \
libarrowtv-kodi

-- full_arrowtv.mk --

9. Vous allez maintenant écrire une JNI qui va répondre aux critères donnés en énoncé et aussi :
� La librairie JNI se nommera libarrowtv-kodi-jni
� Le �chier contenant les fonctions JNI s'appellera arrowtv-kodi-jni.c
� Celle-ci implémentera les fonctions suivantes de la libarrowtv-kodi :

� void init_kodi(int device)
� char get_status()
� �oat start(char* args)
� int get_value(char key)

� Le nom de package à obtenir pour une extension de framework est com.android.arrowtv.kodi
avec la classe ArrowTvKodi et les méthodes InitKodi, GetStatus, Start et GetValue
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(a) Complétez le �chier source : (1,5 points)

-- arrowtv-kodi-jni.c --
...
#include _________________
...

//Prototype function init_kodi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
...

//Prototype function get_status
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
...

//Prototype function start
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
...

//Prototype function get_value
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
...

-- arrowtv-kodi-jni.c --

(b) Complétez le contenu du Make�le :(1,5 points)

-- Makefile --

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________ $(CLEAR_VARS)

________________________________________________________________ := \
arrowtv-kodi-jni.c

____________________________________________________________ _______ \
________________________________________________________________ \
external/libarrowtv-kodi/external_include \
external/libarrowtv-kodi/include \
external/libarrowtv-kodi/src

_________________________________________________ ________ libcutils \
libutils \

______________________________

_______________________________________________ ______ libarrowtv-kodi-jni
____________________________________________________________________________

LOCAL_PRELINK_MODULE:= false

___________________________________________________________________________

-- Makefile --
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10. 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).

(a) Voici le Make�le Android pour cette extension de framework (partie Java). A vous de
remplir les trous : (1,5 points)

-- Makefile --

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________ $(CLEAR_VARS)

________________________________________________________________ := \
___________________________________________________________, java)

__________________________________________ _____ arrowtv-kodi-framework-ext
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

-- Makefile --

(b) Voici la classe Java associée à cette extension de Framework. Complétez les trous : (1 point)

-- Classe Java --
package ___________________________________________________________________;

public class _____________________________________________________________ {
static {

___________________________________________________________________;
}

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

...
}
-- Classe Java --

(c) Voici maintenant le XML de permissions nécessaire que vous devez compléter (0,5 points) :

-- arrowtv-kodi-framework-ext.xml --

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<permissions>
<library name="____________________________________________________________"
file="_________________________________________________________________"/>

</permissions>

-- arrowtv-kodi-framework-ext.xml --
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(d) Complétez le Make�le Android pour la partie XML (0,5 points) :

-- Makefile --

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________ $(CLEAR_VARS)

___________________________________ := arrowtv-kodi-framework-ext.xml
_____________________________________________________________________

LOCAL_MODULE_CLASS := ETC
LOCAL_MODULE_PATH := $(TARGET_OUT_ETC)/permissions
_____________________________________ := $(_____________________________)

______________________________________________________________________

-- Makefile --

11. Bonus (2,5 points) : vous allez maintenant intégrer un binaire C système dépendant de la
librairie que vous avez implémentée auparavant
� Ce service sera un binaire nommé arrowtv-�ash-bin
� Il est constitué d'un seul �chier source arrowtv-�ash-bin.c
� La dépendance à la libarrowtv-kodi implique aussi que le binaire a besoin des �chiers

d'en-têtes de celle-ci

(a) Donnez le contenu du Make�le Android permettant de produire ce service (1,5 points)

-- Makefile Android --

-- Makefile Android --
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(b) Ce service doit être ajouté au script d'init qu'un collègue va vous fournir pour intégration
dans la dé�nition de votre produit. Complétez les blancs suivants dans le �chier d'init :(1
point)

-- Fichier d’init --

service _______________________________________________________________________
____________________________________________ arrowtv-bin-user
____________________________________________ arrowtv-bin-class
____________________________________________ variable_env var
____________________________________________ //service essentiel au système

-- Fichier d’init --
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