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Mobiles et Objets Connectés 
TD 2 

Activités : Communication et échange de données 
 
Partie 1 : Activités (comprendre le cycle de vie) 

1. Créer un nouveau projet avec un TextView et un Bouton : 

 
 

2. Dans la méthode onCreate, initialisez le TextView et affectez-lui la valeur 0. 
Au lancement de l’application le TextView doit afficher 0 

3. Ajouter une méthode au bouton qui permet d’affecter la valeur Bonjour au 
TextView 

4. Complétez votre programme de sorte à afficher dans le LogCat un message 
pour chacune des parties (méthodes) du cycle de vie d’une activité. Il faut 
créer, dans l’activité, toutes les méthodes du cycle de vie présentées dans le 
cours sur les activités. 
L’instruction suivante permet d’afficher un message dans le LogCat avec le 
tag MONTAG : 

Log.i("MONTAG", "MonMessage") ; 

 
Vous pouvez voir vos messages soit dans la partie Run de l’Anrdoid Studio : 
 

 
 
Ou de préférence dans la partie LogCat. Pensez à ajouter un filtre avec le tag 
que vous avez choisi (ici on a mis comme tag : MONTAG) : 
 

 
 

5. Lancez l’application : 
Quelles sont les méthodes du cycle de vie qui sont exécutées ? 

6. Cliquez sur le bouton afin de voir Bonjour dans le TextView 
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7. Maintenant tournez l’écran de l’émulateur en utilisant l’une des icônes 
suivantes : 

 
 

Vérifiez que la rotation du téléphone engendre bien la rotation de l’écran, si 
ce n’est pas le cas merci d’activer la rotation de l’écran comme suit : 
 

 
 

Quelles sont les méthodes du cycle de vie qui sont exécutées ? 
Qu’affiche le TextView maintenant ? 
 

8. Ajoutez l’attribut suivant dans la balise <activity> dans le fichier 
Androidmanifest.xml : 

 
<activity android:name=".MainActivity" android:configChanges="orientation|screenSize"> 

 

9. Lancez l’application à nouveau : 
Quelles sont les méthodes du cycle de vie qui sont exécutées maintenant ? 

10. Cliquez sur le bouton afin de voir Bonjour dans le TextView. Ensuite, tournez 
l’écran de l’émulateur : 
Quelles sont les méthodes du cycle de vie qui sont exécutées ? 
Qu’affiche le TextView maintenant ? 

11. Quelle est votre conclusion ? 
12. Testez avec les situations suivantes et rapportez dans un tableau les 

méthodes exécutées à chaque fois :  
a. Lancer l’application 
b. Recevoir un appel téléphonique sans répondre 
c. Recevoir un appel téléphonique et répondre 
d. Recevoir un appel téléphonique et le refuser (raccrocher) 
e. Éteindre le l’écran du téléphone (clic sur le bouton d’alimentation) 
f. Allumer le téléphone (clic sur le bouton d’alimentation) 
g. Envoyer un message SMS sans répondre 
h. Envoyer un message SMS et répondre 
i. Cliquez sur le bouton carré du menu du téléphone (voir toutes les 

application ouvertes) 
j. Cliquez sur le bouton rond (home) 

 
Pour envoyer un SMS ou lancer un appel téléphonique dans l’émulateur : 
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à 

 
 

 
 
 
L’attribut android:configChanges="orientation|screenSize" permet aussi de déclencher 
l’exécution automatique de la méthode onConfigurationChanged de l’activité. Cette 
méthode peut s’écrire comme suit et s’exécute à chaque fois que l’orientation de 
l’écran est modifiée.  

@Override 
public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) { 
    super.onConfigurationChanged(newConfig); 
 
    if (newConfig.orientation == Configuration.ORIENTATION_LANDSCAPE) { 
      
    } 

 
if (newConfig.orientation == Configuration.ORIENTATION_PORTRAIT){ 

      
    } 
} 

 
13. Complétez cette méthode de sorte à afficher dans le 

TextView soit Portrait soit Paysage en fonction de 
l’orientation de l’écran. 

14. Supprimez la partie 
android:configChanges="orientation|screenSize" dans 
l’AndroidManifest et rééxécutez. 
 

15. Quelle est votre conclusion ? 
 

16. Ajouter un layout et complétez la méthode 
onCondifurationChanged de sorte à afficher des 
layouts différents selon l’orientation de l’écran (tel 
que c’est le cas pour la calculatrice Android).  

 
Partie 2 : Préparation du projet Calcul 
Le	but	de	cette	application	est	de	choisir	un	numéro	et	ensuite	de	choisir	une	série	d’opérations	
à	 lui	appliquer.	 Le	numéro	choisi	 sera	 remplacé	par	 le	 résultat	obtenu	après	 l’application	de	
chaque	 opération.	 L’application	 contient	 5	 activités.	 L’activité	 principale	 permet	 d’entrer	un	
numéro	et	de	choisir	entre	3	boutons.	Un	bouton	pour	les	opérations	(+,	–,	*	et	/),	un	autre	pour	
les	équations	(racine,	carré,	cube)	et	un	dernier	pour	les	fonctions	(log,	log10,	exp).		

1. Créer un nouveau projet ( Android Application Project) au nom Calcul 
avec une activité vide (empty) – Choisissez comme langage de 
programmation : Java 



Ahcène	Bounceur	–	UBO	

2. Téléchargez l’icône andro_ubo.png à partir du lien et enregistrez là sur votre 
disque : 

http://labsticc.univ-brest.fr/~bounceur/cours/android/images/andro_ubo.png 
 

3. Copier le fichier de cette icône dans les ressources du projet (dossier : mipmap 
– mipmap-xhdpi) avec un simple copier/coller (CTRL C – CTRL V) 

4. Ouvrez le fichier AndroidManifest.xml et changer l’icône du projet par celle-ci 
(change le paramètre icon et roundIcon) 

5. Modifier dans le fichier strings.xml le texte de la variable app_name par 
AndroCalcul 

 
Partie 3 : Les activités et les Intent 
L’application	 contient	 5	 activités.	 Les	 interfaces	 graphiques	 (layout)	 des	 5	 activités	 sont	
données	comme	suit	:	 

• Pour ce qui est de l’activité principale MainActivity, elle est composée d’un 
EditText et de trois boutons : opération, équation et fonction. Son layout est 
donné comme suit : 
 
Les composants utilisés sont : 

o 1 x EditText 
§ Il est situé tout en haut et sa largeur est la même que celle du 

Smartphone et sa longueur s’adapte à son contenu. 
o 3 x Button 

§ Situés juste au-dessous de l’EditText. Leur largeur est la 
même que celle du Smartphone et leur longueur s’adapte à son 
contenu. 

 
Quelle est la propriété à modifier pour ajouter une infobulle dans un EditText. 
Mettez la valeur 0. 
A quoi sert la propriété InputType ? Choisissez numberDecimal pour l’EditText 

 

 
Activité 2   Activité 3   Activité 4   Activité 5 

(a)   (b)   (c)   (d) 
Figure 1 

 
• Pour ce qui est de l’activité 2 (MainActivity2), son layout (activity_main2.xml) 

est présenté par la Figure 1 (a). 
Les composants utilisés sont : 

o 4 x Buttons 
o 1 x Horizontal Guideline à 50%  
o 1 x Vertical Guideline à 50% 
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Indications :  
o Créer une nouvelle Activité Main2Activity avec un layout 

activity_main2.xml 
o Ajouter dans le layout un Horizontal et un Vertical Guideline. Il n’y a 

pas de contraintes à ajouter pour ces deux guides. Modifiez pour 
chacun la propriété layout_constraintGuide_percent de sorte à les 
mettre au centre de l’écran, l’un en horizontal et l’autre vertical 

o Ajouter 4 boutons. Ajouter leur des contraintes autour des deux guides 
afin de les mettre autour du centre de l’écran 

o Mettre pour chacun des boutons des largeurs et longueurs fixes à 
100dp 

o Les méthodes appelées par chaque bouton sont : 
§ additionClick 
§ soustractionClick 
§ multiplicationClick 
§ divisionClick 

• Pour ce qui est de l’activité 3 (MainActivity3), elle est présentée par la Figure 
1 (b). 
Les composants utilisés sont : 

o 1 x Buttons 
o 1 x EditText 

 
• Pour ce qui est de l’activité 4 (MainActivity4), elle est présentée par la Figure 

1 (c). 
Les composants utilisés sont : 

o 3 x Buttons 
o 1 x TextView 

 
• Pour ce qui est de l’activité 5 (MainActivity5), elle est présentée par la Figure 

1 (d). 
Les composants utilisés sont : 

o 3 x Buttons 
o 1 x TextView 

 
Ce que doit faire l’application : 

Activité 1 : 
• Dans l’Activité 1 on choisit un numéro (numero1) qu’il faut mettre dans 

l’EditText. Le passage aux autres activités ne doit pas être possible si ce 
dernier est vide. 

• Le bouton Opération doit lancer l’Activité 2 avec le requestCode 100, tout en 
lui envoyant le numéro de l’EditText avec la clé numero1.  

• Le bouton Équation doit lancer l’Activité 4 avec le requestCode 200. 
• Le bouton Fonction doit lancer l’Activité 5 avec le requestCode 300, tout en 

lui envoyant le numéro de l’EditText avec la clé numero1. 
 
Activité 2 : 
• Cette activité sert à choisir une opération et à calculer le résultat de celle-ci 

pour ensuite l’envoyer à l’Activité 1. Chacun de ses 4 boutons doit lancer 
l’Activité 3 avec un requestCode correspondant au bouton choisi : 1 (pour +), 2 
(pour –), 3 (pour x) ou 4 (pour /). 
 

Activité 3 :  
• Cette activité sert à entrer le deuxième numéro (numero2) de l’opération 

choisie dans l’Activité 2. Le bouton Valider permet de revenir à l’activité 2 
avec une Intent contenant ce numéro. 
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• Ensuite, l’Activité 2 doit permettre de calculer le résultat de l’opération déjà 
choisie avant. Une fois le calcul fait, on retourne vers l’Activité 1 avec le 
résultat trouvé. 

• L’Activité 1 doit afficher dans son EditText le résultat final (numéro 1) 
(opération) (numéro 2) calculé par l’Activité 2 

 
Activité 4 : 
• L’Activité 4 sert à choisir l’équation à appliquer au numéro 1 entré dans 

l’Activité 1. Chaque bouton correspond à une équation (Racine, Carré, Cube). 
Un clic sur chacun de ces boutons permet de revenir à l’Activité 1 dans 
laquelle il faut calculer le résultat final. Ce dernier doit être mis dans 
l’EditText de l’Activité 1 
 

Activité 5 : 
• L’Activité 5 sert à choisir la fonction à appliquer au numéro 1 entré dans 

l’Activité 1. Chaque bouton correspond à une fonction (Log, Log10, EXP). 
Contrairement à l’Activité 4, un clic sur chacun de ces boutons doit d’abord 
appliquer la fonction correspondante à ce numéro. Ensuite, il faut revenir à 
l’Activité 1 avec le résultat obtenu. Ce dernier doit être mis dans l’EditText de 
cette activité.  

 
En préparation :  
Partie 4 : Capture d’une image 
Intent intent = new Intent(MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE); 
startActivityForResult(intent, 456); 
Que représente le numéro 456 
data.getUri 


