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Mobiles et Objets Connectés 
TD/TP 5 

Réseau et Service Web PHP/NodeJS 
 
Remarque	:	Si	vous	utilisez	une	version	Android	≥	8	
Android	impose	dans	ses	dernières	versions	une	certaine	sécurité	lors	de	l’utilisation	du	réseau.	
La	méthode	la	plus	simple	pour	gérer	cette	sécurité	est	d’ajouter	la	commande	suivante	dans	la	
balise	application	du	fichier	de	configuration	AndroidManifest.xml.	D’autres	méthodes	seront	
présentées	en	cours.	

android:usesCleartextTraffic="true" 
 

 
Partie 1 : Service Web PHP : Triple et Calcul 

 
1. Soit le service web suivant : 

http://labsticc.univ-brest.fr/~bounceur/cours/android/sw/triple.php 
 

Ce service web permet de retourner le triple d’une valeur x passée 
en paramètre en mode GET. 
 

Créer une application permettant à l’utilisateur de donner une 
valeur et de lui afficher son triple. Ce dernier doit être calculé par 
l’intermédiaire du service web. Utilisez ici un Thread. 
 

2. Soit le service web suivant : 
http://labsticc.univ-brest.fr/~bounceur/cours/android/sw/service.php 

 
Ce service web permet de calculer la somme, la différence, le 

produit et la division de deux valeurs x et y passées en paramètres en 
mode GET. Le type de l’opération est donné sous forme d’une variable c 
passée en paramètre aussi. La variable c peut prendre les valeurs 
suivantes : 

c = 0 (pour +), 1 (pour −), 2 (pour ×) et 3 (pour ÷) 
 

3. Complétez l’application précédente en ajoutant 3 champs : x, y et c 
pour afficher le résultat de l’opération c entre x et y choisie par 
l’utilisateur. Utilisez ici une AsyncTask. 

 
Partie 2 : Service Web PHP : envoi d’images 

 
Ici, nous allons mettre en place un service web permettant à un 

serveur de recevoir des images envoyées par une application Android. Le 
transfert de l’image se fera en mode POST en utilisant une page php. Le 
principe est donné comme suit. Du coté de l’application Android, nous 
allons coder l’image à envoyer sous forme d’une chaine de caractères. Du 
coté du serveur, la chaine sera reçue par un post et qui sera ensuite 
décodée pour récupérer la forme initiale (image). Les étapes à suivre sont 
données comme suit : 
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A. Coté Serveur : 

a. Créer un dossier au nom de td6 sur votre espace perso de 
l’UBO 

b. Créer un dossier au nom images dans le dossier td6 
c. Créer une page PHP (recepteur_image.php) permettant de 

récupérer dans une variable imageCodee un champ en 
mode POST. Nous appellerons ce champ image_codee 

d. Créer une variable imageDecodee permettant de 
récupérer la chaine initiale non codée de la chaine reçue. 
Utilisez la fonction : 

base64_decode(chaine_codee) 
e. Créer à partir de cette chaine décodée le fichier image sur 

le serveur au nom de image.jpg en utilisant la fonction  
file_put_contents("nom_fichier", chaine_decodee) 

f. Affichez (echo) le message 1 (considéré comme message de 
succès) 

 
B. Coté Application Android : 

a. Créer un nouveau projet Android au nom de EnvoiImage 
b. Récupérer une image (jpg) sur le web et renommez là par 

image.jpg 
c. Copier cette image dans le dossier drawable de 

l’application 
d. Transformez cette image en une chaine de caractères 

codée comme suit : 
i. Récupérer l’image dans une variable de type 

Bitmap 
ii. Utilisez la méthode compress d’un Bitmap pour 

récupérer l’image dans un tableau de byte de type 
ByteArrayOutputStream comme suit : 
 

bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, byteArrayOutputStream) 
 

iii. Transformer le ByteArrayOutputStream en un 
tableau de byte au nom de byteArray 

iv. Récupérez ce tableau sous forme d’une chaine de 
caractères en utilisant la méthode encodeToString 
comme suit : 
 

byteArrayStr = Base64.encodeToString(byteArray, Base64.DEFAULT) 
 

v. L’envoi de cette chaine en mode POST cause des 
problèmes car la présence de caractères tels que 
l’espace n’est pas acceptée dans une url. Ainsi, il 
faut récupérer la forme url de la chaine où par 
exemple un espace est remplacé par %20. Nous 
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utiliserons pour ce faire la méthode 
URLEncoder.encode comme suit : 

 
String chaineCodee = URLEncoder.encode(byteArrayStr, "UTF-8") 

 
vi. Complétez l’application en utilisant une AsyncTask. 

vii. Notez qu’il faut lire ce que le serveur envoie (1 en 
cas de succès). La lecture permet de connaître si 
l’image a été complètement envoyée ou pas encore. 

  
Partie 3 : Chat simple (NodeJS) 
 

Ici, nous allons mettre en place un chat simple en utilisant NodeJS. 
Soit le nœud suivant : 

 
var app = require('express')(); 
var server = require('http').createServer(app); 

 
var io = require('socket.io').listen(server); 
 
io.sockets.on('connection', function (socket) { 
   socket.on('a', function (id, message) { 
    io.emit('b', id, message); 
   }); 
}); 
 
server.listen(8090); 

 
Ce nœud est accessible via l’URL suivante : 

 
http://iotserver.univ-brest.fr:8090 

 
Le service permet s’il reçoit un message de type a de l’envoyer en 

broadcast en type b. Il est écrit de sorte à ce que s’il y a plusieurs 
étudiants qui utilisent ce service, ils peuvent récupérer uniquement les 
messages qui les concernent grâce à un identifiant (id). Chaque étudiant 
qui envoie un message de type a doit aussi envoyer un identifiant unique 
id ainsi que son message. Le client ainsi doit vérifier si le message de type 
b reçu vient bien de l’identifiant id envoyé. Voici un exemple d’un client 
nodeJS qui récupère uniquement les messages ayant comme identifiant 
"toto". 
 
var socket = require('socket.io-client')('http://iotserver.univ-brest.fr:8090'); 
 
socket.on('b', function (id, message) { 
 if(id=="toto") 
     console.log(message); 
}); 

 
Créer l’application permettant d’envoyer un message de type a à ce 

service et aussi de recevoir les messages de type b envoyé par ce service. Il 
faut suivre les étapes suivantes : 

1. Ajouter la dépendance (librairie) suivante dans Gradle : 
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implementation('io.socket:socket.io-client:1.0.0') { 
exclude group: 'org.json', module: 'json' 

} 

 
2. Ajouter une classe WS.java permettant de se 

connecter/déconnecter sur le web service de l’url données ci-
dessus. Utilisez les sockets de la librairie ajoutée : 
 
import io.socket.client.IO; 
import io.socket.client.Socket; 

 
3. Ajouter un champ de texte (EditText) et un bouton permettant 

d’envoyer	des	messages	de	type	a 
4. Afficher	dans	la	console	les	messages	de	type	b	reçus 
5. Testez	avec	2	(ou	plus)	émulateurs	(ou	deux	ou	plus	téléphones	réels) 
6. Afficher	les	messages	reçus	directement	dans	l’interface	graphique	en	

utilisant	le	composant	ListView. 


