
Ahcène Bounceur 

Programmation Android – MOC et IHM 
TD/TP 6 

Manipulation des capteurs 
 
Partie 1 : Révision du cours 
Ecrivez le code permettant d’afficher les valeurs des capteurs de température et 
de l’accéléromètre. Utilisez l’environnement de l’émulateur pour tester. 
 
Partie 2 : Jeu 
1. Créer un nouveau projet AccelJeu. Récupérer les deux images boule.png 

(d’une boule métallique) ainsi que fond.png (d’un fond d’écran) à partir de 
l’url suivante et sauvegardez les dans le dossier drawable :  
 
http://labsticc.univ-brest.fr/~bounceur/cours/android/images/fond.jpg 
http://labsticc.univ-brest.fr/~bounceur/cours/android/images/boule_m.png 
 

2. Faites de sorte à ce que l’application ne puisse pas changer l’orientation de 
l’écran. Elle doit rester en mode portrait. 

3. L’application doit être en mode plein écran 
4. Cacher la barre d’action 
5. Créer un nouveau composant graphique Plateau 
6. Créer une méthode init() permettant d’affecter à un objet boule l’image 

correspondante qui se trouve dans drawable. Cette méthode doit être appelée 
par chaque constructeur 

7. Ajouter deux attributs x et y permettant de positionner la boule à l’endroit 
(x,y)  

8. Compléter la méthode draw pour dessiner la boule à l’endroit (x,y) 
9. Dans le layout, modifiez le background du ConstraintLayout et mettre 

l’image suivante : 
Lien :  

10. Ajouter le Plateau à ce layout et qui doit occuper tout l’écran 
11. Ajouter au composant Plateau deux méthodes majX(vx) et majY(vy) 

permettant de modifier les valeurs x et y en fonction des valeurs x et y de 
l’accéléromètre 

12. Utilisez comme précision SensorManager.SENSOR_DELAY_GAME 
13. Limiter la position de la boule pour ne pas dépasser les extrémités de l’écran 
14. Ajouter un effet d’accélération de la boule, pensez à ajouter une variable fx et 

fy qui s’incrémente en fonction des valeurs de l’accéléromètre 
15. Ajouter des trous : on va ajouter 2 types de trou. Plusieurs trous perdants 

(noirs) et un trou gagnant (vert). Les images des trous peuvent être 
téléchargées ici : 
Liens : 
Les trous noirs doivent être ajoutés dans l’objet Plateau. Ajoutez 5 trous noirs 
dans les positions que vous désirez 
Le trou vert (gagnant) doit être ajouté en bas à droite de l’écran 

16. Ajouter un ImageView pour écrire : Jeu Accel en blanc et qui doit se retrouver 
en bas à droite de l’écran 

17. Améliorations :  
a. Ajouter une vibration à chaque fois que la boule toucher les extrémités 

de l’écran. 
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b. Ajouter un rectangle. Afficher Gagné ! Si la boule est à l’intérieur de ce 
rectangle. 

c. Ajouter un autre rectangle. Ce rectangle va jouer le rôle d’un obstacle. 
La boule ne doit pas passer à l’intérieur. 

d. Ajouter plusieurs obstacles rectangulaires. 
 


