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Mobiles et Objets Connectés 
TD/TP 4 

Threads, BroadcastReceiver et Services 
 
Partie 0 : Connaître le niveau de la batterie 

1. Créer une activité permettant d’afficher l’état de la batterie du 
téléphone (voir l’exemple du cours). 

 
Partie 1 : Création d’un compteur simple 

1. Créer un nouveau projet  au nom "Vicompteur" (company domain : 
lse.univ-brest.fr) avec l’API 23 : (Android 6 Marshmallow) 

2. Modifier l’interface graphique (layout) de sorte à obtenir l’interface 
suivante : 

   
 

Cette interface contient un objet Button (id = button) et une 
TextView (id = textView). Le clic sur le bouton doit lancer une 
méthode au nom de lancer. Le bouton est situé en haut de l’écran et 
prend toute sa largeur. Le TextView est situé au centre du reste et 
s’adapte à son contenu en largeur et en longueur. La propriété 
textSize permet de modifier la taille du texte. 

3. Ajouter dans l’activité correspondante un attribut TextView lié au 
TextView de l’interface graphique comme suit : 
 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
 
 private TextView textView ; 
 
 @Override 
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
  super.onCreate(savedInstanceState); 
  setContentView(R.layout.activity_main); 
  textView = (TextView) findViewById(R.id.textView); 
 } 
} 
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4. Ajouter dans cette activité la méthode lancer comme suit : 
 

public void lancer(View view) { 
 TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.textView); 
 for(int i=1; i<=10; i++) { 
  textView.setText(""+i); 
 } 
} 

 
5. Exécutez … (avez vous vu le compteur compter ?) 
6. Ajouter un temps d’attente d’une milliseconde à chaque itération 

comme suit : 
 

public void lancer(View view) { 
 TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.textView); 
 int n = 1; 
 for(int i=1; i<=n; i++) { 
  textView.setText(""+i); 
  try { 
   Thread.sleep(1); 
  } catch (InterruptedException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 

7. Exécutez la boucle pour n=1 
8. Exécutez la boucle pour n=100 
9. Exécutez la boucle pour n=1000000 (avez vous reçu un message  du 

Smartphone ?) 
10. Lancez maintenant le compteur pour n=10 avec une attente (sleep) 

de 1 seconde à chaque itération dans un thread comme suit :  
 

   public void lancer(View view) { 
        new Thread() { 
            @Override 
            public void run() { 
                for(int i=1; i<=10; i++) { 
                    textView.setText(""+i); 
                    try { 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } catch (InterruptedException e) { 
                        e.printStackTrace(); 
                    } 
                } 
            } 
        }.start(); 
    } 

 
11. Exécutez … (y a-t-il un problème ?). Quel message est affiché par le 

compilateur ? 
 
Utilisons la méthode runOnUiThread : 
 
runOnUiThread(new Runnable() { 

@Override 
public void run() { 

                 
} 

}); 
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Voici une manière de l’utiliser : 
public void compter(View view) { 
        runOnUiThread(new Runnable() { 
            @Override 
            public void run() { 
                new Thread() { 
                    @Override 
                    public void run() { 
                        for(int i=1; i<=10; i++) { 
                            textView.setText(""+i); 
                            try { 
                                Thread.sleep(1000); 
                            } catch (InterruptedException e) { 
                                e.printStackTrace(); 
                            } 
                        } 
                    } 
                }.start(); 
            } 
        }); 
    } 
 

12. Ca a marché ? 
 
Voici une autre manière de l’utiliser : 
public void compter(View view) { 
        new Thread() { 
            @Override 
            public void run() { 
                runOnUiThread(new Runnable() { 
                    @Override 
                    public void run() { 
                        for(int i=1; i<=10; i++) { 
                            textView.setText(""+i); 
                            try { 
                                Thread.sleep(1000); 
                            } catch (InterruptedException e) { 
                                e.printStackTrace(); 
                            } 
                        } 
                    } 
                }); 
            } 
        }.start(); 
    } 

 
13. Ca a marché ? Ouiii, super, pas d’erreur, MAIS ! 

Avez vous vu le compteur ?  
Proposez une solution pour faire marcher le compteur avec la 
méthode runOnUiThread. 

 
Partie 2 : Le Handler et le Timer 

14. Proposez une autre solution utilisant le Handler 
15. Proposez une autre solution utilisant le Timer 
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Partie 3 : Compteur dans une AsyncTask 
1. Lancez maintenant le compteur (de 1 à 10) dans une 

AsyncTask qu’il faut ajouter comme une inner-class à l’activité 
comme suit : 
 

public class Compteur extends AsyncTask<String, String, String> { 
        @Override 
        protected String doInBackground(String... strings) { 
            for(int i=1; i<=10; i++) { 
                textView.setText(""+i); 
                try { 
                    Thread.sleep(1000); 
                } catch (InterruptedException e) { 
                    e.printStackTrace(); 
                } 
            } 
            return ""; 
        } 
    } 

 
2. Modifier la méthode lancer afin de lancer le compteur de 

l’AsyncTask : que faut-il écrire ? 
3. Peut-on exécuter le programme maintenant ? Pourquoi ? Lancez 

pour voir … 
4. Quelle solution proposez vous (selon le cours) ? 
5. Ajouter la méthode onProgressUpdate dans l’AsyncTask comme 

suit : 
 

@Override 
protected void onProgressUpdate(String... p) { 
    textView.setText(p[0]); 
} 

 
6. Exécutez … (ça marche ?) 
7. Pour le fun : 

a. Ajouter dans le layout un ProgressBar circulaire (id = 
prograssBar) comme suit : 
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Le ProgressBar doit se trouver au dessous du bouton et doit 
occuper la largeur et la longueur de tout l’espace qui reste. 
Testez le résultat obtenu pour la ProgressBar losque : 
 layout_width = match_ constraint 

layout_height = match_ constraint 
b. Que faut-il faire pour que le progressBar s’affiche 

uniquement lorsque le compteur compte de 1 à 10 ? 
Indication : onPreExecute, onPostExecute, setVisibility 

 
8. Proposez une solution affichant un Toast 3 secondes avant le 

démarrage du compteur avec le texte « Le Compteur va démarrer 
dans 3 secondes », ensuite, un toast indiquant que le compteur a 
démarré. A la fin (à 10) affichez un toast indiquant que le compteur 
a fini de compteur. 

 
Partie 4 : Créer un compteur indépendant 
Séparer la classe AsyncTask de l’Activité 
 

1. Séparer la classe AsyncTask de la partie précédente et créer là 
séparément (classe à part). 

a. Ajouter à cette classe deux attributs de type ProgressBar et 
TextView 

b. Ajouter un constructeur avec ces deux objets comme 
arguments 

2. Pensez à changer la propriété visibility de la ProgressBar à 
invisible dans le layout (interface graphique) 

3. Modifier le contenu de la méthode lancer pour supprimer l’erreur.  
Il s’agit de quelle erreur, finalement ? 

4. Exécutez … ça marche, bravo ! 
 
Partie 5 : Testez Vicompteur 
Avant d’attaquer la suite de ce TD/TP, faisons d’abord un petit test sur le 
programme précédent. Exécutez le. Changez le code de sorte à ce que le 
compteur compte de 1 à 1000 chaque seconde. Attendez jusqu’à ce que le 
compteur arrive à la valeur 5 puis cliquez sur le bouton rectangle du menu 
en bas du Smartphone et fermez l’application en cliquant ensuite sur le 
bouton croix (ou en glissant la fenêtre vers la sortie gauche de l’écran). 
Relancez ensuite l’application Vicompteur. 
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• Quelle est la valeur du compteur ? Pourquoi nous avons obtenu ce 
résultat ? 

• Que faut-il faire pour que le compteur continue à compter même si 
on quitte l’activité ? 

 
Partie 6 : Créer un compteur caché (Fantome) 
Lancer un service (Service) 
 
Dans cette partie, le compteur sera lancé par un service. Nous utiliserons 
un service simple (Classe Service et la méthode onStartCommand). Dans 
ce projet, l’interface graphique va contenir uniquement 2 boutons 
permettant de lancer ou d’arrêter le service. 
 

1. Créer un nouveau projet  au nom "Fantome" (company domain : 
lse.univ-brest.fr) avec l’API 23 : (Android 6 Marshmallow) 

2. L’interface graphique (layout) doit contenir deux boutons 
uniquement. Un bouton servira pour lancer un service (méthode 
lancer) et un autre pour l’arrêter (méthode arreter). Réalisez cette 
interface de sorte à obtenir le résultat suivant (indication : utilisez 
un Horizontal Divider invisible et laissez un espace vertical de 10dp 
entre les deux boutons). 
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3. Créer une classe MonService qui hérite de la classe Service. Cette 
classe contient deux méthodes : 

a. La méthode onBind qui doit retourner null. 
b. La méthode onStartCommand qu’il faut redéfinir : elle doit 

lancer un compteur (fantôme) en tâche de fond. Le compteur 
doit compter de 1 à 100000 (cent mille) avec un pas de 1 
seconde. 
 
    @Override 
    public int onStartCommand(Intent intent, int flag, int startId) { 
        marche = true; 
        new Thread(new Runnable() { 
            @Override 
            public void run() { 
                for(int i=1; i<=100000; i++) { 
                    Log.i("FANTOME", ""+i); 
                    try { 
                        Thread.sleep(1000); 
                    } catch (InterruptedException e) { 
                        e.printStackTrace(); 
                    } 
                } 
            } 
        }).start(); 
        return START_STICKY; 
    } 

 
4. Cette dernière doit retourner START_STICKY. Pourquoi ? Peut elle 

retourner autre chose ? 
5. Que faut-il mettre dans la méthode lancer de l’activité pour lancer 

le Service (i.e. le compteur) ? 
6. Exécutez … (le compteur doit être affiché dans le logcat avec 

l’étiquette FANTOME) ! Regardez le résultat obtenu dans la partie 
Run puis dans la partie Logcat de Android Studio. 

7. Si ça a marché, donc BRAVO !  
8. Refaites le test, lancer le compteur, puis quitter définitivement 

l’application. Regardez à nouveau le résultat obtenu dans la partie 
Run puis dans la partie Logcat de Android Studio. Quelle est votre 
conclusion ? 

9. Ajouter la méthode onDestroy dans le service comme suit : 
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     @Override 
    public void onDestroy() { 
        Log.i("FANTOME", "Service arrêté"); 
        super.onDestroy(); 
    } 

 
 Testez ! Alors … Quelle est votre conclusion ? 
 

10. Proposez une solution pour arrêter le compteur et afficher le 
message compteur arrêté lorsque c’est fait. 

11. Où se trouve le code suivant ? 
 
<service 
            android:name=".MonService" 
            android:enabled="true" 
            android:exported="true"> 
</service> 

 
Partie 7 : Un Fantôme détectable ! 
Permettre au compteur d’être détecté par une autre application 
 
Cette partie complètera la partie 4 permettant au compteur d’être détecté 
par d’autres applications à base d’un récepteur. On fera de manière 
explicite ce que fait le service permettant de donner de manière implicite 
l’état de la batterie par exemple. Pour ce faire, on ajoutera une action avec 
un mot secret "mister.fantome" qui contiendra une donnée stockant la 
valeur du compteur avec le mot clé "val". A chaque itération, il faut 
informer (broadcaster par la méthode sendBroadcast) cette valeur. Enfin, 
celui qui connaît le mot secret saura comment récupérer cette valeur. 
Ainsi, il est possible d’afficher la valeur du compteur par une autre 
application.  
 
Alors, résoudre cette énigme à Complétez la méthode onStartCommand ! 
 
Une fois fait, lancer le fantôme (compteur) et fermez définitivement 
l’application. Vérifiez bien que le fantôme est bien là ! 
Passons à l’étape suivante … nous allons essayer de capter ce fantôme … 
 
Partie 8 : Créer un capteur (Capteur) 
Création d’un récepteur pour le compteur 
 
Dans cette partie, on voudrait bien créer un capteur qui affiche le 
compteur du fantôme créé dans l’étape précédente. Nous connaissons le 
mot secret, donc, c’est facile. 
 

1. Créer un nouveau projet  au nom "Capteur" (company domain : 
lse.univ-brest.fr) avec l’API 23 : (Android 6 Marshmallow) 

2. Créer la même interface graphique que l’étape 1 sans la 
progressBar (i.e., juste un bouton et un textView). Changer le texte 
du bouton par Capter. Le bouton lance la méthode capter. 
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3. Créer un BroadcastReceiver avec le nom MonRecepteur ayant 
comme attribut textView 

4. Complétez la méthode onReceive pour récupérer la valeur du 
compteur capté et mettre à jour le textView par cette valeur 

5. Compléter la méthode capter de l’activité afin d’enregistrer (ou 
d’abonner) le récepteur dans le but de capter le fantôme grâce au 
mot secret "mister.fantome" 

6. N’oubliez pas de désabonner le récepteur (dans la méthode 
onDestroy) 

7. Exécutez et captez et surtout amusez vous bien ! ça marche ? 
 

 
 

8. Ré-ouvrez l’application Fantome et arrêtez le service à l’aide du 
bouton dédié. Que se passe-t-il avec le capteur ? 

 
Partie 9 : Le fantôme s’est lancé tout seul 
Lancer automatiquement le compteur au démarrage du téléphone 
 
Dans cette partie, on voudrait bien lancer le compteur automatiquement 
au démarrage du téléphone. 

1. Reprenez le projet Fantome 
2. Créer un BroadcastReceiver au nom de MonRecepteur 
3. Ajouter l’instruction suivante dans la méthode onReceive :  

 
Log.i("M2LSE", "PRET POUR FAIRE QUELQUE CHOSE"); 
 

4. Dans l’AndroidManifest.xml ajouter les deux instructions 
suivantes : 

a. Une permission :  
 

<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" /> 
 

b. Une IntentFilter pour le récepteur : 
 

<intent-filter> 
    <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED"></action> 
</intent-filter> 
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5. Redémarrer le téléphone ou l’émulateur. Pour l’émulateur, soit à 
partir d’un terminal classique ou bien dans la partie Terminal de 
l’Android Studio, lancez la commande suivante : 

 
adb -e reboot 
 

On peut redémarrer l’émulateur de la même manière qu’un 
téléphone réel en utilisant le bouton power. Appuyez sur ce bouton 
jusqu’à ce qu’un menu s’affiche. Choisissez redémarrer (Restart). 
 

 
 

6. Maintenant, il faut faire le nécessaire pour lancer le (Service) 
compteur automatiquement au démarrage du téléphone 

7. Essayer de le capter en utilisant votre application Capteur ! Est-il 
là ? 

 
Partie 10 : Je te surveille 
Créer une nouvelle application au nom de Surveillant qui permet à un 
BroadcastReceiver d’afficher un message pour chacun des états du cycle de 
vie d’une application. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon TD/TP 
Ahcène Bounceur 


