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Introduction 
 
 
 
Dans le cadre de notre quatrième année d’étude dans le département Informatique, 
Microélectronique et Automatique de l’école d’Ingénieur Polytech Lille, nous avons dû réaliser 
un projet sur l’année. 
  
Ce projet consiste à développer une application sous Android capable de récupérer des données 
relevées par un bracelet connecté. Les micro-sudations des mains ou encore le rythme cardiaque 
sont des exemples de données relevées. L’application devra ensuite les envoyer sur un serveur 
pour qu’elles soient interprétées par des robots araignées. Par la suite, les robots évolueront 
dans l’espace en fonction des émotions de la personne qui porte le bracelet. 
Ce projet est proposé par un artiste, Monsieur Fabien Zocco et c’est lui qui portera le bracelet. 
L’objectif étant pour lui de pouvoir présenter ce travail dans le cadre d’une exposition par 
exemple.  
 
Dans un premier temps nous présenterons le contexte du projet : nous expliquerons pourquoi 
nous avons choisi ce sujet, nous dresserons un état de l’art et nous nous positionnerons par 
rapport aux œuvres dans le même domaine, déjà réalisées. 
Ensuite, nous expliquerons en détails les différentes tâches réalisées. Nous détaillerons le plan 
d’attaque dans la réalisation de ce projet, ainsi que toutes les étapes cruciales qui ont été 
nécessaires pour aboutir au résultat final.  
Pour finir, nous nous intéresserons dans l’ultime partie du rapport, aux différents problèmes 
rencontrés, les améliorations possibles, nous dresserons alors un bilan personnel et nous 
répondrons aux questions difficiles.  
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I.  Présentation du contexte 
I.1) Choix /Objectif du projet 

 

● Choix du sujet 
Nous n’avons pas formé ce binôme par hasard, nous avons les mêmes objectifs concernant les notions 
que nous voulions tous les deux travailler. Nous étions tous les deux attirés par le développement mobile 
parce que nous voulions apprendre et découvrir cette facette de la programmation. En effet, on estime 
à environ 20 milliards le nombre d’objets connectés d’ici l’an prochain donc un projet dans l’IOT, 
l’internet des objets, nous paraissait particulièrement pertinent et intéressant. Nous sommes persuadés 
par le fait que la motivation provient de l'intérêt qu’on porte au sujet. C’est la raison pour laquelle en 
découvrant les sujets, notre choix s’est vite tourné vers un projet dont le principal objectif était de 
développer une application Android. Nous savions que nous serions très motivés pour porter ce projet le 
plus loin possible. 
 

● Sujet 
L’objectif est de réaliser une liaison entre différents capteurs (physiologiques/biométriques) d’une montre 
connectée, un téléphone Android et des robots distants dans le cadre d'une œuvre artistique. Elle sera 
par la suite exposée dans des galeries d’art. 
Notre partie du projet est de réaliser l’application mobile faisant le lien entre le bracelet et le serveur. 
La partie analyse des données sera effectuée par Laurent Sparrow, chercheur au laboratoire SCAlab. Les 
mouvements des araignées seront codés par l’artiste lui-même, Fabien Zocco. 

 

● Fonctionnement  
L'artiste porte à son poignet un bracelet connecté qui relève son rythme cardiaque ainsi que son niveau 
de sueur (capteur de sudation). Les données relevées à son poignet sont envoyées par Bluetooth au 
téléphone de l'artiste. Par l'intermédiaire d'une application Android, ces données sont envoyées sur un 
serveur web pour être récupérées par les robots équipés d'un dispositif le permettant. Les araignées sont 
programmées pour réagir, bouger par rapport aux données qu'elles reçoivent. En fonction de si l'artiste 
est stressé, énervé, excité, les araignées agiront en conséquence de manière à imiter l'artiste, du moins 
son état physiologique. 

 
 

● Délais 
Nous avons environs six mois pour réaliser ce projet. Nous expliquerons, dans la partie II.2 
l’organisation choisie. En tout, après les parties de recherche du premier semestre, nous avons eu 11 
séances de 4h obligatoires ainsi que 20 séances de 2h optionnelles par semaine. Au total, nous avons 
consacré plus de 90 heures pleines sur ce projet. 
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I.2) État de l’art 
 

On assiste de nos jours à de nombreuses améliorations des nouvelles technologies. De plus en plus 
d’étudiants suivent aujourd’hui des cours de programmation dans les écoles d’arts. C’est ainsi que voit 
le jour, une multitude de projets artistiques utilisant les nouvelles technologies.  

 

Voici quelques exemples :  

● Adelin Schweitzer détourne des méthodes de surveillance militaire en utilisant des robots, ou 
des drones, contrôlés à distance proposant ainsi une nouvelle manière de découvrir des 
espaces urbains ou ruraux. L’objectif du projet ci-dessous est de redécouvrir des ruelles en 
utilisant des sons et des casques de réalité virtuelles.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Miguel Chevalier s’est lui aussi tourné vers le domaine des nouvelles technologies en installant 
un immense tapis dans l’église du Sacré Cœur à Casablanca. L’objectif de cette œuvre est 
de permettre une interaction entre l’environnement et le passage des visiteurs. Il n’est 
d'ailleurs pas le seul. Cette exposition se rapproche beaucoup de l’œuvre Danny Rose avec 
son œuvre qui s’intitule Japon rêvé, images du monde flottant. 
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● Dorothée Smith imagine ici une expérience limite où le moi, confronté à la menace de sa 
disparition, trouve dans la biotechnologie le moyen de sa résistance. Étude pour spectres, 
composé d’une caméra thermique, d’une puce électronique sous-cutanée qui implique 
finalement un transfert de données cellulaires. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Fabien Zocco :  “explore le potentiel plastique de la dématérialisation informatique, des 
applications et autres logiciels. Jouant des infinies possibilités offertes par le réseau digital, il 
reprend les icônes de la culture populaire numérique et l'esthétique virtuelle, pour créer des 
architectures, des formes ou des récits futuristes. Non sans une pointe de dérision, il interroge 
notre rapport aux nouvelles technologies qui ont envahi notre quotidien et sonde notre rapport 
au virtuel."      (Sonia Recasens, catalogue Jeune Création 2014) 

 
C’est cet artiste qui a décidé de nous confier une partie de son projet : Spider & I. Il se 
rapprochera des projets mentionnés mais la finalité sera différente. Son projet a pour but final 
de contrôler des robots araignées après une récupération des données et leur transfert vers un 
serveur via notre application Android.  
Nous ne considérons pas vraiment de concurrence entre les artistes. Il est vrai que ces artistes 
utilisent les mêmes outils : Capteurs, Arduino, Raspberry pi etc.  Mais chaque artiste a sa propre 
vision de son projet et trouvent toujours une façon originale d'aboutir à un projet unique. 
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Voici les araignées qui seront utilisées pour son projet. Elles sont composées de servomoteurs qui 
nécessitent une précision importante.  
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II. Réalisation  

II.1) Formations nécessaires 
 
Nous pensions au départ utiliser le site AppInventor pour réaliser l’application, mais nous nous sommes 
vite rendu compte que les fonctionnalités que propose le site n’étaient pas suffisantes pour réaliser notre 
projet. D’autant plus que l’application de test fournie sur le git de l’entreprise qui fabrique ce type de 
bracelet (Empatica), est une application faite à partir d’Android Studio. Il était plus simple pour nous 
d’apprendre à utiliser ce logiciel pour pouvoir comprendre le code de cette application de test et pouvoir 
l’utiliser à notre aise. Android Studio est utilisé par beaucoup de programmeurs Android et demande une 
connaissance du langage de programmation Java. 

Le cours de Monsieur Bernard Carré, conception logicielle à objets, nous a permis d’avoir certaines bases, 
mais ce n’était pas suffisant. Nous avons alors opté pour de l’autoformation et nous avons acheté un 
cours sur la plateforme Udemy. Cette plateforme propose tout un panel de cours en ligne bien souvent 
payant. Elle nous a permis d'acquérir rapidement les compétences nécessaires au bon développement de 
l’application et donc au bon déroulement du projet.  
La plupart des notions acquises lors de cette formation ont pu être mise à profit dans notre application.  
 
Par exemple, en suivant la formation nous avons développé les aptitudes suivantes :  

● Affichages de Toasts 
Cette fonctionnalité nous permet d’afficher des messages à l’écran de manière temporaire. Nous l’avons 
utilisé pour indiquer “Successfully sent” à chaque fois que notre fichier s’est envoyé correctement sur le 
serveur. 
 

● Maîtrise, utilisation et paramétrage des différents Widgets (boutons, images, textes...) 
Cette compétence est primordiale, elle nous a pris beaucoup de temps. Elle nous permet de savoir quel 
objet utiliser et quand. Aussi, comment bien les paramétrer pour la fonction souhaitée. 

● Créer des animations  
Cette compétence nous permet de faire bouger des objets sur l’écran de passer d’une page à l’autre de 
l’application. Sur Android Studio, on dit qu’on navigue d’une activité à l’autre. 

● Téléversement sur un téléphone (en USB) 
Cela nous a aidé à essayer notre application en temps réel sur un système physique à la place d’utiliser 
des émulateurs Android (machines virtuelles). Ce qui représente un gain de temps important.  

● Gestion des Logs, messages systèmes  
Permet d’afficher des messages invisibles pour l’utilisateur. Un vrai outil pour déboguer notre application 
lorsque celle-ci s’arrêtait de façon imprévue.  
 

● Gestion et utilisation de timers 
Cette compétence nous a permis de gérer le temps dans notre application pour permettre l’envoi de 
fichier à une fréquence bien déterminée sur le serveur de Monsieur Zocco. 

Pour conclure, nous sommes satisfaits de cette formation. Elle nous a permis d’être à l’aise rapidement 
sur le logiciel Android Studio et de ne pas perdre de temps à chercher des informations. L’inconvénient 
de cette formation est qu’elle est longue. Nous nous sommes donc organisés en fonction et nous avons 
profité de l'absence du bracelet pour nous former et ainsi être opérationnel à son arrivée (mi-février). 
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II.2) Organisation du travail/ binôme 

Voici un tableau récapitulatif du travail effectué dans le cadre de ce projet :  

 

On remarque une certaine cohérence dans notre plan de travail qui témoigne d’une bonne organisation 
pendant toute la durée du projet.   

En effet, on peut diviser en trois grandes parties nos périodes de travail : 
• Appropriation du sujet et autoformation : Mi -Novembre (Prélude) - Mi- Février (S5)  

Cette période a été très importante, c’est à ce moment qu’il a fallu établir le cahier des charges détaillé 
dans la partie une. Plus il est précis, plus la réalisation du projet sera efficace.  
Comme indiqué précédemment, nous avons profité de la période de début de projet sans bracelet (début 
janvier jusqu’à mi-février) pour nous former à la programmation mobile par le biais d’une plateforme 
d’autoformation. 

• Réalisation de l’application : Fin février (S6) - Mi-mars (S8) 
Une fois la montre reçue, tout s’est éclairci, nous avons utilisé les connaissances acquises, les cours de 
réseaux de Thomas Vantroys et les cours de programmation de Bernard Carré pour mener à bien le 
projet.   

• Tests/corrections de bugs : Fin mars (S9) - Début mai(S13) 
Lors de cette période, l’application était opérationnelle. Nous avons fait encore quelques modifications 
sur le fichier de données à envoyer sur le serveur pour répondre aux besoins de Laurent Sparrow (SCAlab) 
pour l’analyse des données. Ces modifications restent mineures. 
Nous avons plutôt profité de ce dernier mois pour réaliser un ensemble de tests pour trouver les problèmes 
qui pourraient déranger la bonne utilisation de l’application. Aussi, nous avons cherché à visualiser les 
dépenses énergétiques de l’application pour pouvoir les diminuer et ainsi optimiser l’application. Nous y 
reviendrons en II.4). 
 
Tout au long de ce projet, nous avons travaillé de façon autonome. Lorsque nous avions des 
interrogations nous avons privilégié la recherche personnelle. Nous avons utilisé le gestionnaire de versions 
Git pour travailler tous les deux en parallèle sur le code de l’application. C’est un outil très populaire 
dans le monde du travail puisqu’il permet de travailler à plusieurs sur le même projet tout en gardant 
des versions au fur et à mesure. Nous avons également tenu notre cahier de bord à jour toutes les 
semaines, il nous a permis de mieux nous repérer dans notre travail. Nous avons alors pu détailler les 
parties du projet qui fonctionnent où dans le cas échéant les parties sur lesquelles nous devons passer 
plus de temps dans les semaines à venir afin de l’améliorer. 



 

11 

II.3) Réalisation d’une première application fonctionnelle 
II.3.1) Design imaginé au départ, croquis et dessin du projet 

Initialement, pour répondre au cahier des charges, nous avons imaginé deux modes d’utilisation différents 
: l’utilisation en temps réel et l’utilisation en économie d’énergie. Rappelons-le, ce projet a pour but 
d’être exposé dans des galeries d’art. Nous avons pensé intéressant d’avoir un mode proche du temps 
réel pour les occasions de vernissage d’exposition et les moments où l’artiste est présent sur les lieux. Le 
deuxième mode serait utilisé pour le reste du temps puisque ce n’est pas parce que l’artiste n’est pas 
présent que les araignées doivent s’arrêter de bouger ! Cette idée est à la base de notre modèle de 
départ. 

Aussi, nous imaginions notre application sur deux écrans : 
 

❖ Page d’accueil :  
Lors de l'ouverture de l'application nous pouvons visualiser le nom de notre Projet : Spider&I, suivi 
d'un logo que nous avons créé. Nous l’avons imaginé puis dessiné. Celui-ci représente une personne 
assise sur une araignée, on retrouve ici l'interaction qu’il y aura entre les deux.  
Pour commencer à utiliser l’application, il faut appuyer sur le bouton connexion qui permet au 
téléphone de se connecter en Bluetooth à la montre. Une fois la liaison établie, l’application bascule 
vers le deuxième écran. 
 
❖ Page du choix de mode : 
On doit faire un choix entre les deux modes d’utilisation décrits plus haut : 
 

● Temps réel qui consiste à envoyer des données à une fréquence élevée permettant de 
faire changer le comportement des araignées en direct, en minimisant le plus possible le 
temps de latence. 

● Économie d'énergie qui permet d’envoyer les données à une fréquence moins importante 
pour minimiser les dépenses énergétiques de l'application. Nous pensions envoyer un 
fichier toutes les 5 minutes par exemple. 

Une fois le mode sélectionné, il s'exécute en tâche de fond. Nous avons imaginé une application 
simple, sans trop d’affichage pour la rendre la plus facile d’utilisation possible. 
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Voici le résultat, après réflexion, de la future application comment nous l’imaginions au départ : 
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II.3.2) Un modèle final qui s’est construit pas à pas 
 
Après avoir imaginé et représenté notre première vision de l’application, nous nous lançons peu à peu 
dans sa programmation. Bien sûr, elle ne s’est pas construite d’un seul coup. Il a fallu développer chaque 
fonctionnalité une à une pour arriver au résultat attendu. Il y avait 3 points majeurs qui pouvaient nous 
poser des difficultés : la réception des données du bracelet par Bluetooth, l’écriture des données dans un 
fichier sur le téléphone puis l’envoi du fichier sur le serveur. C’est à ce moment-là que nous nous sommes 
divisés les tâches pour être efficace. Ce sont les 3 fonctionnalités pertinentes que nous sommes obligés 
de détailler. Il y aura aussi une partie traitement des données puisqu’on verra que les capteurs ne 
fonctionnent pas à la même fréquence. 
 
 

● Réception des données 
Dès la mi-février, nous avons eu en notre possession un exemplaire du bracelet E4, prêté par le laboratoire 
SCAlab pour que nous puissions nous entraîner avec. Le vrai bracelet du projet sera plus tard acquis par 
Fabien Zocco.  
 
Pour gérer la réception des données et la communication avec le bracelet nous nous sommes servis du 
git de l’entreprise Empatica. On y trouve un exemple d’application qui récupère les données d’un bracelet 
E4 et les affiche à l’écran. Cela nous a permis d’obtenir le code source pour comprendre comment 
s’effectue l'interaction avec le bracelet et adapter le code à notre utilisation. Il a fallu étudier ce code de 
près. Nous avons essayé de l'adapter pour afficher uniquement l’indicateur de la batterie.  
Premièrement et avant tout, il faut entrer l’API Key de la montre au début du programme pour qu’il 
puisse s’y connecter. Cette procédure n’est pas à réaliser par l’utilisateur, tout est fait en interne dans 
le code. 
 
On a remarqué assez vite qu’il semble y avoir une boucle interne au programme de la montre qui sait 
quand elle reçoit des données puisque dans le code on retrouve une panoplie de méthodes qui 
commencent par didRecieve suivi du nom de la donnée à recevoir.  
Par exemple : didReceiveTemperature, didReceiveBatteryLevel etc. Ces méthodes prennent en paramètre 
la donnée reçue. On va donc utiliser ces méthodes pour recevoir et traiter les données. 
  
L’application de test fait une simple mise à jour de l’afficheur correspondant lorsqu’une de ces méthodes 
s'exécute. Ce sont des méthodes héritées d’une interface. En java, une interface contient des méthodes 
encore non implémentées mais qui doivent obligatoirement être implémentées si on crée une classe qui 
hérite de cette interface. C’est une particularité du Java. C’est donc impossible de totalement enlever 
ces méthodes de notre application, même si on n’utilise pas un des capteurs. Pour pouvoir afficher 
uniquement le niveau de la batterie, nous avons donc laissé vide les méthodes des capteurs non utilisés 
et rempli uniquement celle correspondante. 
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Voici en image l’application mise à disposition et l’application que nous avons obtenue ensuite :  
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On voit bien sur l’image de gauche les différentes valeurs relevées par le bracelet. Cette application 
fonctionne en temps réel. À droite, l’application que nous voulions avec seulement l’affichage de la 
batterie. Cela permet quand même de savoir que la connexion avec le bracelet s’effectue correctement 
et qu’on récupère bien les données.  
Nous avons vérifié en affichant dans les logs les valeurs des capteurs et on observe bien les valeurs 
relevées en temps réel. 
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● Traitement des données 

Les capteurs du bracelet travaillent à des fréquences différentes, nous savons par la documentation 
Empatica que par exemple l’accéléromètre a une fréquence de 32 Hz (32 valeurs par secondes) tandis 
que le capteur d’activité électrodermale travaille à 4 Hz. Ci-dessous, les fréquences des différents 
capteurs :   

 
 
 
 
 
 

Cette information est importante parce qu’elle induit le fait que pour un temps donné, on va avoir 
beaucoup plus de valeurs d'accéléromètre que d’activité électrodermale. C’est un point important sur 
lequel nous avons dû se pencher.  
Nous avons pour cela concerté Fabien Zocco et Laurent Sparrow à l’occasion des réunions organisées 
ensemble pour en discuter. Il en est ressorti que les valeurs importantes à avoir absolument (pour 
l’analyse) sont l’intégralité des valeurs d’IBI (Interval Inter Bit) ainsi que les valeurs d’EDA (activité 
électrodermale). On peut voir dans la documentation à côté d’IBI que ce capteur fonctionne par paire. 
Il relève deux valeurs et les deux sont importantes. Laurent Sparrow nous a expliqué que ce capteur 
mesure le temps séparant 2 battements cardiaques, il n’y a pas de fréquence d’échantillonnage pour cet 
indicateur. Normalement, on doit avoir 2 colonnes : 1 pour le timestamp qui correspond au temps écoulé 
en secondes depuis le 1er janvier 1970 et l’autre pour la valeur (en seconde) de l’IBI (temps séparant 2 
battements). Pour l’interpréter, on compte le nombre d’intervalles supérieures à 50 ms par exemple. Une 
autre analyse consiste à analyser les bandes de fréquence concernant ces valeurs (est-ce que les variations 
d’IBI sont de basse, moyenne et haute fréquence). Ainsi, on peut déterminer le rythme cardiaque à partir 
de l’IBI. 
 
L’activité électrodermale est elle aussi primordiale pour l’analyse, c’est le capteur d’EDA.  
Pour ces deux capteurs, nous enregistrons alors les valeurs dans des listes chaînées. Ce choix permet 
d’avoir une taille dynamique et surtout de ne louper aucune valeur.  
Pour le reste des capteurs, il est important de ne pas perdre de valeurs mais afficher leur intégralité n’est 
pas nécessaire. On fait alors une moyenne des valeurs reçues par seconde que l’on stockera dans un 
tableau de taille égale au nombre de secondes entre chaque envoi de fichier.  
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● Écriture des fichiers  

Pour l’écriture dans un fichier, nous avons utilisé les cours de Monsieur Carre pour réaliser un programme 
Java dans un premier temps sur ordinateur. Ce dernier permettra d’écrire un fichier et de l’envoyer sur 
le serveur. Nous avons préféré séparer cette partie en deux pour bien maîtriser le fonctionnement des 
fichiers en Java d’abord sur PC avant d’essayer sur Android Studio. Dans ce rapport nous expliquerons 
directement le fonctionnement sur téléphone. 

 
Pour que le fichier soit lisible pour nous et compréhensible nous décidons d’ajouter toujours le nom du 
capteur en question suivi d’un retour à la ligne avant de donner les valeurs relevées par ce dernier. Nous 
choisissons aussi d’utiliser un séparateur entre nos valeurs, le slash ‘/’. Ces choix rendent le fichier clair 
et facilement exploitable par un robot derrière nous, c’est ce qu’il faut. Nous avons aussi cherché à 
l’optimiser au maximum en évitant les caractères inutiles comme les espaces. 
 

 
 
Ces lignes nous ont permis d’enregistrer notre fichier sous le nom de fichier_info.txt à la racine du 
téléphone. C’est un exemple ici, nous l’avons rempli qu’avec des valeurs écrites en dur à la main (et non 
celles venant du bracelet). Il faut savoir que ce code permet d’écrire dans le même fichier à chaque fois 
donc s’il existe déjà un fichier de ce nom, il sera écrasé. Cela nous arrange, parce que cela évite de créer 
une multitude de fichiers de données sur le téléphone. 
Nous avons gardé vraisemblablement le même code pour la version définitive sauf qu’on remplace les 
valeurs écrites à la main dans la string par une boucle for qui écrit les valeurs relevées par le bracelet. 
Nous avons aussi ajouté à la fin, un nombre d’envois et la date d’enregistrement du fichier pour pouvoir 
suivre les envois successifs et avoir un repère temporel. 
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● Envoi à partir du téléphone :  

 
A la demande de Fabien Zocco, nous utilisons le protocole FTP. C’est un protocole de communication 
qui permet l’envoi de fichier depuis un ordinateur ou encore de copier des fichiers vers un autre ordinateur 
du réseau. Nous l’utiliserons pour envoyer notre fichier sur son serveur web depuis le téléphone.  Nous 
sommes conscients que le choix de Fabien Zocco ne permet un transfert sécurisé. En effet, pour que le 
transfert soit sécurisé, il aurait fallu utiliser le protocole FTPS. C’est une variante du FTP protégé par 
le protocole TLS. Nous avons discuté avec lui pour lui proposer une version plus sécurisée, mais il préfère 
qu’on utilise le protocole FTP seulement. De plus son site n’est lui non plus pas protégé, il utilise le 
protocole HTTP et non HTTPS. Il ne voyait donc pas l’importance qu’un fichier donnée soit protégé.    
 
Pour comprendre comment se présente un serveur et comment sont classés les fichiers, nous avons 
téléchargé le logiciel FileZilla. Nous avons renseigné l’hôte du serveur de Monsieur Zocco, son identifiant 
et son mot de passe.  Nous avons compris que pour qu’on puisse accéder au fichier à partir du site web, 
il faut que le fichier soit enregistré dans le répertoire /www/<nom_du_fichier.txt>. 
 
Nous avons donc utilisé la librairie Apache Commons Net pour écrire le code qui récupère le fichier 
précédent et qui l’envoie sur le serveur en question par FTP. Dans cette librairie, on trouve de 
nombreuses méthodes telles que ftpConnect, ftpUpload, ftpChangeDirectory et ftpDisconnect dont nous 
nous sommes servis. Pour échanger des fichiers avec un serveur il faut d’abord s’y connecter. Voici le 
code correspondant à la connexion au serveur, la méthode ftpConnect de la librairie. 

 
En utilisant l’hôte du serveur, son identifiant et son mot de passe, nous pouvons nous connecter au 
serveur. 
 
Pour l’envoi du fichier nous avons utilisé la méthode uploadFileFTP que nous avons modifié pour qu’elle 
s’adapte à notre projet. Nous avons notamment modifié le chemin d’enregistrement du fichier sur le 
serveur, pour ce faire on a utilisé la méthode ftpChangeDirectory. Si nous ne le faisions pas, le fichier 
s'enregistrait sur le serveur, mais il était inaccessible depuis un navigateur internet. Le fichier est déposé 
dans le dossier www/ comme indiqué précédemment. 
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Pour vérifier si l’envoi du fichier fonctionne correctement, il suffit d’accéder au fichier sur la page web 
directement puisque nous avons veillez à rendre cela possible. Voici comment se présente notre fichier 
de données sur le site. Il est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.fabienzocco.net/fichier_info.txt 

 
  

http://www.fabienzocco.net/fichier_info.txt
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II.3.3) Une application épurée et fonctionnelle 

Bien que nous ayons essayé d’imaginer l’application finale que nous voulions produire, elle ne 
correspondait pas forcément aux attentes de Fabien Zocco. Entre la version initialement pensée 
et la version définitive, l’application a connu quelques modifications. 
 
Sur la version définitive, nous avons abandonné l’idée de pouvoir choisir plusieurs modes pour 
jouer sur la fréquence d’envoi du fichier. Cette fonctionnalité a été abandonnée pour plusieurs 
raisons.  
● D’une part, elle ne permet pas un réel changement dans la consommation d’énergie parce 

que le bracelet continue de relever et d’envoyer en continu les données.  
● D’autre part, Fabien Zocco utilisera l’application uniquement dans un seul mode, le mode 

par défaut comme nous l’avons réglé, un envoi de fichier toutes les 15 secondes.  
Pour simplifier la mise en marche et l’arrêt, nous avons gardé l’idée d’un bouton central de 
lancement et/ou d’arrêt. 
  
Nous avons aussi réduit l’affichage au maximum parce que cela consomme de l’énergie. Seul 
trois afficheurs restent, les deux premiers servent d’indicateurs sur l’état de connexion avec le 
réseau et le bracelet. Le troisième est invisible à l’écran jusqu’au moment où la montre est 
connectée, c’est le niveau de batterie de la montre, impossible à déterminer sinon. Nous avons 
gardé l’idée qu’un bouton permet de lancer ou non son fonctionnement, c’est le bouton au centre 
en bas de l’écran. D’une simple pression dessus, on lance la détection du bracelet et le 
fonctionnement normal de l’application. Une deuxième pression arrête les envois de fichier et 
déconnecte proprement le bracelet.  
 
L’application finale est donc très épurée, assez simple et claire. La voici :  
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II.4) Bilan énergétique 
Android Studio fournit un utilitaire d'analyse des performances en temps-réel. L'un des majeurs casse-
têtes qui intervient dans le développement d'une application est d'utiliser le moins de ressources possibles. 
Cependant pour pouvoir utiliser cet outil, il faut un téléphone avec une API 28 minimum. Le téléphone 
que nous avions était sous l’API 21 et il nous était impossible de le mettre à jour (seuls les nouveaux 
téléphones le peuvent).  
 
Dans un premier temps, n’ayant pas un téléphone avec une version Android suffisante, nous avons réalisé 
des tests de façon non professionnelle pour avoir une idée de la consommation.  
● Nous avons laissé tourner le programme pendant presque 6 heures 30 sans arrêt. Nous avons 
envoyé 778 fois notre fichier qui est mis à jour à chaque fois avec de nouvelles valeurs. Pour cette 
première journée, nous n'avons pas utilisé le téléphone pendant ce test, l'application tournait en tâche 
de fond. En faisant une moyenne de nos valeurs, on constate que le téléphone perd environ 5 % de 
batterie par heure d'utilisation. La montre quant à elle, plus énergivore, en perd 10 % par heure. Avec 
de telles valeurs, nous pensons pouvoir faire fonctionner le programme pendant environ 9 heures. C'est 
un très bon résultat pour un premier essai. 

 
● Deuxième essai, nous avons laissé tourner le programme pendant 6 heures. Cette fois-ci, nous 
avons modifié la fréquence d'envoi. Nous envoyons le fichier toutes les minutes. La fréquence d'envoi est 
donc multipliée par deux. L'objectif est de voir si la batterie du téléphone consomme moins. 
Voici nos résultats : Nous avons remarqué que pour une fréquence d'envoi d'une minute, la batterie du 
téléphone diminue moins (1%/heure de moins que pour une fréquence d'envoi égale à 30s). La montre 
quant à elle, ne subit pas de modification, puisqu'elle envoie le même nombre de données. 
Les résultats sont satisfaisants bien que la méthode de test ne soit pas très fiable. Nous continuons alors 
nos recherches. 
 
Par la suite, nous avons trouvé un téléphone avec une version Android suffisamment élevée pour réaliser 
les tests. Nous avons cette fois-ci réalisé des tests de façon professionnelle. Mais cette fois-ci, les résultats 
obtenus ne sont pas suffisamment précis pour être exploitables.  Nous pouvons seulement avoir une idée 
mais aucune précision parce qu’il n’y a aucune unité, seulement des mots clés : “Faible”, “Moyen” et 
“Fort”.  

 

L’outil montre une utilisation très faible du CPU et des pics pour les fonctions réseaux qui reflètent 
l’envoi des données sur le serveur. Ce qui nous intéresse c’est la consommation d'énergie et avec cet 
outil, nous pouvons seulement affirmer que notre application a une faible consommation.  
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III. Problèmes rencontrés et améliorations  

III.1) Erreurs et problèmes rencontrés 
 
Cette partie est consacrée aux problèmes que nous avons rencontrés ainsi que ce que nous avons 
entrepris pour y remédier. 
 

● Impossibilité d’influer sur le programme interne du bracelet 
La bibliothèque Empatica importée dans notre application donne l'impression que le bracelet 
contient déjà un programme ainsi que certains processus qui s’exécutent automatiquement. Ces 
derniers n’apparaissent pas dans le code, il est donc difficile d'en modifier leur comportement. 
Par exemple, dans le code n'apparaît pas la boucle qui vérifie si les capteurs ont changé de 
valeur. Pourtant cette boucle existe forcément. 
Nous pensions que cette boucle allait nous poser problème dans le cas où nous voulions modifier 
le comportement du bracelet mais finalement cela n’a pas été nécessaire. Nous avons fait avec, 
nous avons mieux analysé le code pour comprendre le fonctionnement. Nous utilisons toutes les 
valeurs récupérées et la batterie semble tenir le coup. 
 

● MacOS ne nous permettait pas de téléverser le programme directement sur le téléphone  
Un des deux étudiants n’a pas pu utiliser le transfert des applications de Android Studio au 
téléphone. En étant sur Mac, ADB ne fonctionnait pas. Cela nous a posé problème lorsque notre 
code compilait mais ne fonctionnait pas sur le téléphone. Nous n’avions pas plus d’informations 
pour identifier d'où venait le problème. La seule information était un message sur le téléphone : 
“l’application a cessé de fonctionner”. Avec ADB, en lançant l’application depuis un téléphone 
relié en USB à l’ordinateur, nous pouvons afficher des Logs (équivalent à des printf pour identifier 
le problème), un outil indispensable de débogage. 
Ce problème n’a pas pu être résolu, nous pensons que cela est causé par le système d’exploitation 
MacOS. L’inconvénient est que la personne sous MacOS devait coder à l’aveugle, c’était une 
perte de temps. 
 

● L’application cessait de fonctionner dès son ouverture 
En faisant des recherches et en regardant de près les logs, nous avons alors compris que notre 
application n’avait pas suffisamment de droit. Il fallait rajouter les lignes suivantes dans un fichier 
du projet : Manifest.xml. 

➔ Pour permettre à notre application d’enregistrer des fichiers dans la mémoire du 
téléphone il faut l’autoriser avec cette première ligne : 
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />. 

➔ Ensuite pour lui permettre de se connecter à internet la ligne suivante. 
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

➔ Mais cela n’a pas suffi, notre application ne fonctionnait pas, il fallait rajouter cette 
dernière ligne qui permet quant à elle d’avoir des informations sur l’état du réseau.   
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
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● Accès non autorisé d’un Thread 

La programmation multi-threadée provoque ce genre d’erreurs car les threads partagent la même 
mémoire et ils utilisent parfois les mêmes ressources en même temps. Dans notre cas, sous 
Android, uniquement le thread principal peut modifier le contenu de l’affichage à l’écran. Il est 
impossible pour les autres threads d’influer sur le contenu des Views qui sont les outils visuels 
comme les textes dynamiques ou les images etc. Nous avons eu cette erreur quand nous essayons 
de modifier le contenu des afficheurs quand un capteur changeait de valeur par exemple. Cette 
erreur provoque une exception et donc l’arrêt immédiat de l’application. C’était déroutant. Voici 
ce qu’on observait dans les logs au moment de l’arrêt de l’application :  

 
Nous avons résolu ce problème en s’assurant que c’était toujours le thread principal qui faisait 
ces modifications grâce au code suivant : 

 
Nous créons la méthode updateLabel qui utilise elle-même la méthode runOnUiThread fait ce 
travail pour nous, ce qui nous permet de mettre à jour ensuite le texte correspondant sans soucis. 
Par la suite, nous avons toujours utilisé cette nouvelle méthode pour mettre à jour nos afficheurs. 
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III.2) Améliorations possibles 
 
Nous pensons à plusieurs améliorations possibles pour notre projet : 
 

● Compression des données avant l’envoi 
 Le fichier ne contient pas énormément de données et par conséquent sa taille est donc assez 
petite pour qu’il soit envoyé sous le format texte (environ 1 kilo-octet). Cependant, nous avons 
pensé à compresser le fichier avant de l’envoyer. Seul inconvénient : il faudrait le décompresser 
à l’arrivée soit sur le site soit sur le programme des araignées. 

 
● Des petits boutons d’aide comme imaginés au départ 

 Nous aurions bien aimé ajouter des petits boutons “SOS”, qui une fois cliqués, affiche une 
fenêtre d’informations sur l’utilisation de l’application et son bon fonctionnement. C’est un 
détail mais c’est agréable d’avoir ce genre de fonctions sur une application mobile. 

 
● Un menu de paramétrage dans l’application 

Il permettrait par exemple de modifier directement, sans rentrer dans le code, la fréquence 
d’envoi ou encore l’API Key de la montre. Cela permettrait que notre application fonctionne 
avec toutes les montres. Nous pensons que cela ne serait pas très long et compliqué à mettre 
en place. 

 
● Consommation d’énergie 

 Nous n’avons pas réussi à trouver un support pour bien identifier la consommation d'énergie de 
notre application. En effet comme vu précédemment, l’outil que propose Android Studio n’est 
pas suffisamment précis. Nous ne pouvons pas savoir quel niveau d'énergie précisément est utilisé 
pour chaque fonction. Cela nous aurait permis de voir quelle partie de notre code consommait le 
plus. Nous avons fait de nombreuses recherches pour trouver un autre outil, nous avons 
également discuté avec nos professeurs référents qui nous ont conseillé de creuser sur les dockers.    

 
Il se trouve que cette option n’est pas utilisable non plus, nous avons plus d’informations 
concernant le niveau de la batterie mais nous n’avons pas toujours de chiffres pour faire des tests 
plus approfondis. 
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III.3) Recul et bilan personnel 

 
Comme dit dans l’introduction nous voulions tous les deux prendre un sujet pour apprendre 

à coder des applications mobiles donc être initiés à la programmation mobile. Cependant, dans 
notre cursus, nous n’avions pas de cours qui traitent de ce domaine-là particulièrement. Ce projet 
était donc l’opportunité parfaite de découvrir ce domaine qui est une technologie très courante 
de nos jours. Il était prenant et enrichissant. Il nous a permis de développer les compétences que 
nous souhaitions.  
 

Android est l’OS le plus répandu dans la téléphonie mobile. On estime à plus de 80% le 
nombre de téléphones mobiles sous Android dans le monde. En 2018, Android est passé devant 
Windows et est devenu l’OS le plus répandu tout périphérique confondu. L’utilisation des 
smartphones a dépassé celle des ordinateurs en particulier en Asie. Nous pensons donc qu’en 
tant qu’ingénieur, il va être intéressant de comprendre comment marche une application mobile 
sous Android. A l’avenir, avec le marché des smartphones toujours en pleine expansion, connaître 
le code et son fonctionnement sera un réel atout pour nous.  
L’internet des objets prend aussi une part de plus en plus importante dans notre quotidien. Avoir 
réalisé ce projet sera un élément valorisable en vue des métiers croissants qui traitent de l’IOT, 
de systèmes embarqués et des applications mobiles. 
 

Nous avons travaillé en équipe dans ce projet et le travail a été équitablement réparti. Nous 
avons pris soin à ce que la communication soit bonne et que le partage du travail soit équitable 
entre nous. 
 

De plus, nous étions en réelle situation d’ingénieur avec un client et un projet à réaliser en un 
temps limité. Ce côté était d’autant plus marqué parce que le demandeur et encadrant Monsieur 
Zocco était extérieur à l’école. Nous nous sommes positionnés en tant qu’ingénieur, avons 
organisé des réunions projets pour obtenir des informations et des réponses à nos interrogations. 
Nous avons tenu au courant Monsieur Zocco tout au long du projet de nos avancées en lui 
faisant des retours réguliers. 
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 III.4) Réponse aux questions difficiles 
 

● Comment gérer l’autonomie du téléphone ? Et celle du bracelet ? 
Certaines applications sont vraiment gourmandes au niveau énergétique. Etant donné que nous 
souhaitons recevoir très souvent des informations du bracelet porté par l'artiste, afin d'éviter d'avoir une 
application trop coûteuse en énergie, nous avons permis l'utilisation de l'application en tâche de fond, 
cela réduit un peu la consommation énergétique. Nous avons choisi une fréquence d’envoi relativement 
raisonnable : 1 envoi toutes les 15 secondes.  

 
Pour le bracelet, voici les informations concernant son autonomie en fonction de son mode 

d'utilisation :  
Mode partage en temps réel : 24h 
Mode d'enregistrement des données : 48h 
Temps de recharge : < 2 h 

 
En accord avec Monsieur Zocco, nous n'avons donc pas eu besoin de gérer le problème 

d'autonomie pour la montre puisqu'il considère que son autonomie est largement suffisante. 
 

● Quelle est la fréquence d’envoi des messages de notre application ? De la montre ? 
Les capteurs du bracelet travaillent à des fréquences différentes, nous savons par la documentation 
Empatica que par exemple l’accéléromètre a une fréquence de 32 Hz (32 valeurs par secondes) tandis 
que le capteur d’activité électrodermale travaille à 4 Hz. Ci-dessous, les fréquences des différents  
capteurs :  

 
Quant à notre application, nous avons choisi une fréquence une fréquence d’envoi de fichier toutes les 
15 secondes. Nous avons remarqué que le niveau de la batterie diminue lentement. 
 

● Comment fonctionne le capteur de sudation ? 
Un capteur de sudation intégré dans une montre permet de suivre en temps réel, la micro transpiration 
des mains. En pratique c'est un patch qui est monté côté peau et qui relève le niveau de sodium et de 
chlorure présent dans la sueur. Ainsi, en fonction de la densité de sodium et de chlorure présents dans 
la sueur il est possible de déterminer avec plus ou moins de précisions, un niveau de stress. Cette 
information, ajoutée au rythme cardiaque, permettra de connaître l’état physiologique de l'artiste.  
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● Équipement de remplacement (bracelet ou robot manquant) 

Nous n’avons en effet pas d’araignées robots pour vérifier que notre partie fonctionne bien. Nous avons 
alors créé un programme sur Processing. Notre programme récupère les données sur le site 
http://www.fabienzocco.net/fichier_info.txt.  
 
Voici le code :  
 

 
➔ La fonction ls permet de récupérer les données du site à l’aide de la fonction loadString(<lien>). 

Cette opération est réalisée toutes les 15 secondes. Parce qu’il faut que la fréquence d’envoi sur 
le serveur soit la même que la fréquence de récupération. On utilise alors un compteur pour gérer 
le temps. A chaque appel de cette fonction nous remplissons un tableau de toutes les valeurs. 
Les données qui nous intéressent en l'occurrence les valeurs de l'accéléromètre (variable x 
seulement) se trouvent à la ligne 7. Avec la commande split, on sépare les données en précisant 
le séparateur utilisé sur le site : “/”, et on range ces valeurs dans un tableau. 

➔ La fonction draw permet de dessiner le cercle. Nous avons alors choisi de remplacer l’araignée 
par un cercle bleu. Ce dernier va se déplacer dans la fenêtre en suivant les valeurs récupérées par 
l’accéléromètre de la montre. Pour ce faire, nous avons modifié les coordonnées du centre du 
cercle. 

 
 
Ci-dessous un exemple : 
Lorsque qu’une personne qui porte le bracelet fait un mouvement de droite à gauche, on peut voir un 
déplacement du cercle de droite à gauche. Les données envoyées sont donc exploitables, c’est ce que 
nous souhaitions vérifier. 

   

http://www.fabienzocco.net/fichier_info.txt
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Conclusion 
 
 
 

Nous pouvons affirmer que ce projet nous a permis de nous placer dans une situation réelle, où 
nous avons favorisé un travail en groupe ainsi qu’un apprentissage tout au long du projet. Nous avons 
fait face à plusieurs problèmes, qui, en les résolvant, nous ont appris énormément. Nous avons également 
pris soin de faire en sorte que notre projet soit facilement maintenable par la suite à travers l’écriture 
d’un code propre.  

L’entraide a bien évidemment été une composante importante afin de s’assurer d’avancer à un 
rythme acceptable, jusqu’à parvenir à atteindre notre objectif final, la réussite de notre projet. Ce projet 
aura donc été très instructif pour nous, à de nombreux niveaux, aussi bien au niveau personnel que 
professionnel. 

 
Le cahier des charges, ainsi que l’objectif principal sont remplis. L’application est fonctionnelle 

et elle répond aux attentes de Fabien Zocco bien qu’elle soit améliorable. Nous sommes satisfaits du 
résultat et fiers de ce que nous avons produit. Elle sera désormais entre les mains de Fabien Zocco et 
de Laurent Sparrow pour la suite du projet.  

 
Nous espérons que nous avons été assez clairs dans nos explications. Nous avons beaucoup aimé 

travailler sur ce projet qui nous a permis de développer de nouvelles compétences et de découvrir la 
programmation pour applications mobiles.  
 
Merci encore à nos encadrants et professeurs qui nous ont permis d’aller aussi loin dans ce projet et de 
travailler sur un sujet qui nous a passionné.  
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