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L’arrivée  des  nouvelles  technologies  dans  les  réseaux  de  
communication  permet  de  concevoir  de  nouvelles 
applications mieux adaptées aux besoins des visiteurs dans  
un musée. Dans ce contexte, plusieurs applications ont été  
étudiées  [1-3].  Nous  nous  intéressons  dans  ce  stage  à  
l’application  -  visite  interactive  sur  support  Android.  Le 
développement d'une telle solution logicielle  permet d'être  
localisé à l'intérieur d'un bâtiment [4], de réceptionner des  
informations multimédia en fonction de l'endroit traversé, de 
partager les  informations  reçues avec des mobiles  voisins  
(technologies  WiFi-Direct  et  DNS Service  Discovery [DNS-
SD]). Le système développé devra s'adapter à toute visite  
guidée  en  intérieur  :  forum  d'orientation  et  salon,  par  
exemple. Anne Wei
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1 DESCRIPTION DU CONTEXTE

1.1   É  L  É  MENT DE CONTEXTE  

1.1.1 Brève Présentation du laboratoire CEDRIC

Fondé  en  1988,  le  Cédric  regroupe  l’ensemble  des  activités  de  recherche  en  informatique, 
mathématiques appliquées et électronique menées au Cnam et une partie de celles menées à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise, ENSIIE, rattachée à 
l’université d’Evry (anciennement Institut d’Informatique d’Entreprise, IIE, qui faisait  partie du 
Cnam).
Les recherches du laboratoire couvrent un large domaine et sont développées autour de plusieurs 
axes dont un portant sur les Médias Interactifs et Mobilité. Cette équipe intègre un groupe de 
recherche nommé Sempia (Systèmes Embarqués et Mobiles pour l'Intelligence Ambiante) dirigé 
par Mme Anne Wei,  Professeur. M.Jean-Michel  Douin,  Maître  de conférence et membre de ce 
groupe, est l'enseignant référent de ce stage.

1.1.2 Contexte

Le projet « Architecture  de réseaux appliquée à la visite  interactive  sur mobile  d'un musée » 
présenté au GRES 2014 [5] fait l'objet d'un travail collaboratif au sein du laboratoire CEDRIC et 
comporte plusieurs sujets d'étude, à savoir :

• Optimisation du réseau par l'utilisation d'une partie sans fil (IEEE 802.11ac) et d'une partie 
optique.

Architecture globale du réseau. Source:Anne Wei

• Calcul et choix d'un parcours de visite à l'aide d'un algorithme adapté afin de déterminer le 
plus courts chemin. Le serveur du Musée assurera cette fonctionnalité et enregistrera le 
parcours réel du visiteur ainsi qu'un identifiant unique de son mobile afin d'établir des 
statistiques de fréquentation et de parcours suivis.
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• Application sur support Android du parcours de visite, localisation du visiteur et partage de 
documents entre mobiles.

Le dernier thème faisant l'objet de ce stage doit naturellement prendre en compte les deux 
autres.

1.2 PR  É  SENTATION DE L'APPLICATION A R  É  ALISER  

1.2.1 Objectif de l'application Android

L' approche du visiteur auprès d'une œuvre déclenchera un service qui lui permettra de visualiser 
sur  son mobile  un document  concernant  cette  œuvre.  De par  la  localisation  induite  de cette 
approche,  un  suivi  de  parcours  sera  assuré  par  le  serveur  du  Musée.  Une  technologie  de 
communication intranet permettra de partager ces documents entre mobiles.

De  ce  fait,  cette  application  permettra  une  évaluation  de  la  mise  en  œuvre  de  certaines 
technologies  telles  que  le  Wi-Fi  Direct,  le  DNS-SD,  le  point  d'accès  Hotspot  Wi-Fi  ainsi  que 
l'utilisation d'un serveur web interne à l'application dans le but de partager des documents à 
l'intérieur du Musée. Chacun de ces documents étant associé à une collection ou à une œuvre du 
musée.  L'application  devra  permettre  d'évaluer  également  la  pertinence  de  la  localisation  du 
mobile  dans  l'enceinte  du  musée  via  la  mise  en pratique  de  la  technologie  SmartBeacon  de 
l'entreprise  iP  Stand.  L'utilisation  de  Near  Field  Communication  (NFC)  devra  apporter  une 
localisation plus précise.

1.2.2 Enjeux

Apporter aux visiteurs un accès facile à l'information au gré de ses déplacements dans l'enceinte 
du Musée. Lui permettre d'assimiler ces informations naturellement en lui donnant la possibilité de 
revoir ses documents sur son mobile à un moment ultérieur à la visite.
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2 ÉTUDES PRÉALABLES

2.1 PR  É  SENTATION D'UN MUS  É  E EXP  É  RIMENTAL  

2.1.1 Plan du Musée

Pour localiser un mobile d'un visiteur, il est peut-être intéressant de localiser la dernière œuvre 
qu'il a pu acquérir. Cette approximation sera suffisante pour mener des tests de sélection lorsque 
plusieurs mobiles seront candidats pour offrir leur service, un document portant sur une œuvre, à 
un mobile client de ce service. Le choix se portera sur le mobile candidat le plus près. Pour ce 
faire, un repère cartésien permettra de positionner chaque collection et œuvre selon un couple de 
coordonnées (x,y).
Ce musée expérimental comporte trois collections :

Symbole
– Collection Transport  B

➢ Fardier à vapeur de Nicolas Joseph Cugnot E
➢ Aéroplane de Clément Ader C
➢ Automobile Ford T D

– Collection Mécanique  F
➢ Atelier de fabrication des roues H
➢ Marteau-pilon à vapeur I
➢ Machine à tailler les limes G

– Collection Communication  J
➢ Cohéreur de Branly K
➢ Phonographe d'Edison L
➢ Projecteur de Léon Gaumont M

2.1.2 Plan du site web

Ce site simulera dans un premier temps le site officiel du Musée des Arts et Métiers et participera 
à l’étude des différentes technologies. Il devra s’inspirer du concept « Responsive Design » [6] 
pour pouvoir être visualisé sur un grand nombre de navigateurs de tailles différentes. Il reprend 
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fidèlement  l'architecture  du Musée expérimental.  La page  d'accueil  (index.html)  proposera au 
visiteur le choix du parcours.

2.2 LA DECOUVERTE DE SERVICE (NSD) SELON GOOGLE

2.2.1 Principe de fonctionnement

Le NSD (Network Service Discovery) [9] permet de découvrir des services sur un réseau local 
sans  être  pour  autant  connecté  avec  une  machine  proposant  le  service.  Cet  aspect  est  très 
intéressant  dans  le  cadre d'un Musée car il  permet pour un mobile  de découvrir  la  présence 
d'informations circulant sur le réseau sans pour autant s'engager au préalable dans une connexion 
qui pourrait s'avérer inutile.

2.2.2 Contraintes d'utilisation et de performance

La seule contrainte  que l'on puisse supposer est qu'il  faille  restreindre le nombre de services 
diffusés sur un réseau afin d'éviter un encombrement qui risquerait de réduire les vitesses de 
transmission. C'est la raison pour laquelle l'architecture du réseau du Musée est divisée en sous-
réseaux  et  autant  de  bornes  Wi-Fi  auxquelles  il  serait  possible  d'associer  pour  chacune  une 
vingtaine d'œuvres.

Le protocole DNS-SD [10] prévoit la possibilité d'utiliser un TXT record qui est un supplément 
d'information  sous  forme  de  clé-valeur  et  qui  s'associe  au  nom  du  service  au  moment  de 
l'enregistrement  de ce  dernier.  Malheureusement,  cette  fonctionnalité,  ajouté  à  la  version 21 
d'Android, ne fonctionne pas actuellement. [11]

2.3 LE WI-FI DIRECT NSD SELON GOOGLE

2.3.1 Principe de fonctionnement

Cette technologie [13-14] associe à la fois le NSD (Network Service Discovery, voir § 2.2.1) et le 
WiFi-Direct ou Wi-Fi Peer-to-Peer [12]
 
Un mobile muni d'une application WiFi-Direct permet de créer son propre réseau local avec un ou 
plusieurs mobiles sans support de réseau extérieur. Ce qui, dans le cadre d'un Musée, permet de 
délester totalement le serveur principal et de réduire une infrastructure complexe de réseau.
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Lorsqu'un mobile est intéressé par un service, une négociation est initiée pour former un groupe 
avec un chef de groupe, seul ce chef de groupe pourra jouer le rôle de serveur et délivrer le 
service. Les autres mobiles qui se joignent à ce groupe ne pourront jouer que le rôle de client. Il 
est heureusement possible d'orienter la négociation pour désigner qui sera le chef de groupe.

2.3.2 Contraintes d'utilisation et de performance

Lors d'une deuxième communication avec les mêmes intervenants, le choix du chef de groupe 
n'est plus possible. A moins de supprimer manuellement le groupe dans les paramètres du mobile 
après chaque communication.

En  outre,  une  demande  d'autorisation  avec  boite  de  dialogue  est  systématiquement  faite  au 
serveur pour chaque communication avec nouveaux intervenants. L'API de Google ne permet pas 
de s'en affranchir.

Par  conséquent,  ces  contraintes  rendent  cette  technologie  difficilement  exploitable  dans  un 
contexte de multi-communication avec des intervenants ne se connaissant pas au préalable.

2.4 LE POINT D'ACC  È  S (ACCESS POINT) OU HOTSPOT WI-FI  

2.4.1 Principe de fonctionnement

Le mobile ou tablette muni de ce dispositif  peut créer son propre réseau Wi-Fi avec un SSID 
auquel d’autres mobiles pourront se connecter. Ce qui, à l'instar du Wi-Fi Direct dans le cadre d'un 
Musée, permettrait de délester le serveur principal.

2.4.2 Contraintes d'utilisation et de performance

Ce dispositif n'est pas disponible sur tous les mobiles et tablettes du marché, même sur les 
modèles les plus récents. (exemple Nexus 9)

Le Hotspot Wi-Fi [16] peut être mis en œuvre manuellement dans les paramètres du mobile. Par 
programmation,  la  méthode  utilisée  pour  activer  cette  fonctionnalité  est  cachée  (@Hide)  et 
nécessite  d'utiliser  l'introspection  sans  avoir  la  garantie  de  sa  pérennité  dans  les  prochaines 
versions d'Android.

En outre, dans cette configuration, le mobile ne pouvant se connecter qu'à un seul réseau, il devra 
entamer de multiples procédures de communication Wi-Fi pour espérer trouver le service qu'il 
cherche. Ce qui difficilement envisageable dans le cadre d'un Musée.

2.5 MISE EN PLACE D'UN SERVEUR WEB INTEGRE A L'APPLICATION

2.5.1 Contexte d'utilisation

Le visiteur, au gré de son déplacement dans les salles, reproduira progressivement l'arborescence 
du site du Musée sur son propre serveur par l'acquisition de documents et deviendra à son tour 
serveur pour d’autres mobiles. Pour copier ces documents,  un aspirateur web sera également 
ajouté à l'application.(voir §2.4.3)

En fait, son déplacement dans l'enceinte du Musée est analogue à la navigation d'un site web.
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Source:Jean Michel Douin

2.5.2 Description du serveur

Le choix s'est porté sur le serveur NanoHttpd [7]. NanoHttpd is a light-weight HTTP server 
designed for embedding in other applications.

Core Features
• Only one Java file, providing HTTP 1.1 support.
• Released as open source, free software, under a Modified BSD licence.
• Doesn’t limit bandwidth, request time or simultaneous connections.
• Very low memory overhead when processing even the largest of requests.
• ...

2.5.3 Techniques d'aspiration du site web

Quelques pistes étudiées :

En utilisant le cache du WebView
Malheureusement, l'API Google ne permet pas la manipulation du cache. Les fichiers sont  
cachés et référencés sous forme de numéro. En outre, leur contenu n'est pas directement  
utilisable.

En utilisant la méthode «     shouldInterceptRequest     » de la classe «     WebViewClient     »  
Il  est  possible  d'intercepter  la  page  avant  qu'elle  ne  s 'affiche  dans  le  webview.  Cette  
technique suppose de créer son propre parser pour récupérer toutes les ressources de la  
page. Laborieux et suppose une parfaite adéquation entre l'architecture du site et le parser.

En utilisant «     DownloadManager     » de l'API Google  
Un  fois  les  ressources  recensées  par  la  méthode  « onLoadResource »  de  la  classe  
« WebViewClient », il est très facile de les télécharger avec DownloadManager.
L'inconvénient de ce procédé est que la page web et ses ressources sont téléchargées deux 
fois, une fois par le webview et une seconde fois par le téléchargeur. 

En utilisant la méthode «     saveWebArchive     » de la classe «     WebView     »  
Cette méthode permet de sauver la page web et ses ressources sous forme d'un fichier  
archive. Malheureusement, le type du fichier change en fonction des versions d'Android.
Sur  les  versions  récentes,  le  fichier  archive  est  du  type  .mht et  sur  des  versions  plus  
anciennes, le fichier est du type .xml. La documentation Google ne donne pas de précision 
supplémentaire à ce sujet.

L'application de ce stage optera pour la dernière solution avec des fichiers .mht.
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3 DESCRIPTION DE L'APPLICATION

3.1 ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

3.1.1 Diagramme des cas d'utilisation

3.1.2 Description des cas d'utilisation

Cas d' utilisation «     Répondre à un questionnaire     » :  
Le visiteur aura la possibilité de se laisser guider tout au long de sa visite dans le Musée. Pour 
ce faire, il devra répondre à un questionnaire dans lequel il indiquera ses centres d'intérêts, le 
temps de visite  souhaité,  ou des informations  concernant  l'accessibilité.  Il  aura aussi  la  
possibilité, s'il  le souhaite, de renseigner ses coordonnées afin de favoriser des échanges  
ultérieurs avec le Musée. On peut envisager qu'une autorisation lui soit demandée pour sa 
participation aux statistiques.

Cas d' utilisation «     Choisir un parcours     » :  
En réponse au questionnaire que le visiteur aura préalablement rempli, le serveur du Musée 
lui retournera un choix de parcours.
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Cas d' utilisation «     Suivre un parcours dans le Musée     » :  
L'IHM de l'application proposera au visiteur son suivi du parcours par une représentation  
visuelle et en temps réel de sa visite. A chaque œuvre visitée, un signe distinctif apparaîtra. Il 
pourra bien entendu changer de parcours à tout moment.

Cas d' utilisation «     Obtenir un document sur une œuvre     » :  
Un document sera délivré au visiteur en :

▪ en étant détecté par une balise SmartBeacon
▪ en étant détecté par un tag NFC
▪ en cliquant sur un lien d'une page web
▪ en cliquant sur le bouton BACK du navigateur
▪ en le demandant par son symbole (menu)

Cas d' utilisation «     Revoir hors du Musée les documents     » :  
Le visiteur aura la possibilité de revoir hors du Musée les documents qu'il aura téléchargés 
lors de sa visite sur le site web interne à son mobile.

Dans cette application d'étude, il n'y aura pas de questionnaire (l'interaction avec le serveur du 
Musée au sujet de la détermination du parcours n'est pas encore réalisée actuellement) mais le 
visiteur aura le choix d'un parcours parmi trois en correspondance avec le site expérimental.

3.2 TECHNOLOGIES ET PROTOCOLES MIS EN   Œ  UVRE  

3.2.1 Protocole HTTP

La transmission  de  toutes  les  informations  concernant  les  œuvres  se  réalisera  au  moyen du 
protocole HTTP. Chaque mobile sera pourvu du serveur web NanoHttpd dont son site reproduira 
avec la même arborescence le site web du serveur du Musée.

3.2.2 Network Service Discovery (NSD)

La mise en place de NSD permettra la publication et la découverte des services pour l'échange des 
informations entre mobiles. Dans le cadre d'un musée réel, les œuvres seraient regroupées par 
collection (et par salle) et donc par borne WiFi. (voir §1.1.2) Par conséquent, l'application devrait 
se connecter automatiquement sur le réseau correspondant à une collection. Dans cet étude, pour 
faciliter  les  tests,  une  seule  borne  WiFi  sera  utilisée  et  représentera  le  serveur  du  Musée 
expérimental.
Le nom du service publié doit respecter un format tout en sachant que la longueur maximum est 
de 63 caractères. Chaque mobile doit publier un nom de service qui a lui seul doit recenser tous 
les  documents  présents  sur  son site  web  ainsi  qu'un  identifiant  unique.  C'est  la  raison pour 
laquelle des symboles relatifs à chaque œuvre seront utilisés pour minimiser la longueur. (voir 
§2.1.1)
Cette combinaison (une lettre capitale par œuvre) permet de présenter 26 œuvres maximum par 
borne Wi-Fi. Celle-ci pouvant regrouper une collection.

Format du service à publier     :  mam-<identifiant>-<liste_des_symboles>

3.2.3 Balise SmartBeacon

La proximité du visiteur auprès d'une œuvre pourra être détectée par une balise SmartBeacon 
pour une distance inférieure à 50 cm. (proximité « immediate »)
Les SmartBeacons de la société iP Stand [4] communique uniquement avec la technologie 
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Bluetooth Low Energy (Bluetooth 4.0 BLE) respectant le protocole Gatt. Une contrainte tout de 
même :
« Les smartphones compatibles iBeacon sont ceux intégrant la technologie Bluetooth 4 (BLE) »
(FAQ iP Stand)

Ces balises respectent le standard iBeacon [7] et ont le label MFi 
d’Apple. Quelques caractéristiques :

Trois champs :
• UUID => 16 octets
• Major => 2 octets
• Minor => 2 octets

Il est à noter que UUID est un identifiant délivré pour un revendeur. Il ne peut donc servir 
d'identifiant unique par balise. Pour cette raison, le Major jouera ce rôle.

3.2.4 Near Field Communication (NFC)

Une localisation plus précise sera obtenu par une communication à champ 
proche. Le visiteur devra volontairement approcher son mobile près d'un tag 
NFC pour obtenir le document d'une œuvre.
L'identifiant unique que possède chaque tag NFC permettra d'identifier une 
œuvre.

3.3 ARCHITECTURE LOGICIELLE

3.3.1 Application du patron MVC

Concept : chaque demande de document concernant une œuvre constitue un service à rendre au 
visiteur.
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Lecture du schéma     :  
A l'ouverture de l'application,  un questionnaire  est proposé au visiteur  et une fois envoyé au 
serveur du Musée, le visiteur se voit invité à choisir un parcours via le navigateur. Suite à la 
réponse du visiteur, le serveur envoie le parcours choisi pour être affiché.
A la demande d'un service, une vérification est réalisée pour déterminer si le service fait partie du 
parcours :
- Dans l'affirmative, une recherche via NSD est lancée. Si le service a été publié sur le réseau, une 
connexion pourra être établie  avec le mobile  concerné pour obtenir  le  document web et être 
affiché dans le navigateur. Dans le cas où le service n'est pas publié, l'acquisition du document 
sera réalisée via le serveur du Musée.
-  Si  le  service ne fait  pas partie  du parcours,  un boite de dialogue proposera au visiteur  de 
réactualiser  son  parcours  via  le  serveur  du  Musée  et  ceci  pour  un  certain  nombre  de  fois 
consécutives. Une fois, ce nombre dépassé, l'application n'assure plus de suivi de parcours mais, 
de toutes ces situations, l'acquisition des documents sera toujours acceptée. Pour l'application de 
ce stage, ce nombre « n » est fixé à 2.

3.3.2 Diagrammes de classes

Les données :
La délivrance des documents nécessite de prendre en compte toutes une série de données pour 
chaque collection et œuvre. Ces méta-données font l'objet d'une classe appelée  MamService et 
permettent de connaître pour un service, entre autres :

• son identifiant UUID SmartBeacon
• son identifiant pour le tag NFC
• son symbole
• son chemin dans l'arborescence du site
• son adresse IP par laquelle le service a été obtenu
• ses coordonnées
• s'il est sur le serveur local

Les autres informations concernent les statistiques.

Pour un document demandé, un objet MamService 
traversera toute une chaîne de traitements. Cet objet 
apporte à la fois des informations pour un traitement et 
en mémorise d'autres pour des traitements ultérieurs.

Pour cet application d'étude, ces méta-données sont 
enregistrées dans un service Android dès son démarrage 
et existent tant que ce service Android n'est pas arrêté. 
(Il serait tout à fait judicieux dans une prochaine version 
de l'application de télécharger ces données à l'accueil du 
Musée et de les rendre persistante dans une base de 
données par exemple)

MamService est un objet observé auquel des subscribers 
(MamNsdService, WebViewLoadManager) pourront s'abonner.

Le subscriber WebViewLoadManager en recevant la notification de MamService pour l'événement 
EVENT_RESOLVED_SERVICE actualise le chargement du service demandé dans le navigateur.
Le subscriber MamNsdService en recevant la notification de MamService pour l'événement 
EVENT_RETRIEVED_SERVICE actualise la liste des nouveaux services à publier.
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Le traitement du parcours est représenté 
par le classe Itinerary<E> dans laquelle 
des œuvres ArtWork (E) forment une liste 
qui s'actualisera au fur et à mesure des 
mises à jour du parcours.

Au sein de La classe Itinerary<E>, se 
trouve un observateur MamServicesAdpter 
chargé de mettre à jour la liste affichée des 
œuvres du parcours.

L'instance collection représentant une salle 
est aussi un ArtWork.

Les traitements d'un service :
Un service (une œuvre ou une collection), lorsqu'il n'est pas sur le serveur local, va traverser une 
série de traitements.

La reconstitution du service en fichiers web consiste, à partir du fichier archive, à reconstituer le 
fichier html du service ainsi que ses ressources.

Mise en œuvre de deux services Android :
Un service Android MamServerService sera utilisé pour démarrer ou 
stopper le serveur local à l'application.

L'objet SimpleWebServer est une couche web se rajoutant au serveur 
NanoHTTPD.

Un deuxième service Android MamNsdService est mis en œuvre pour 
assurer deux fonctions.
- La première est de gérer la technologie NSD par l'intermédiaire de 
MamNsdHelper, qui comporte un messager pour rendre compte des 
résultats des listeners à l'Activity.
- La deuxième est d'assurer la gestion des services MamService et du 
parcours Itinerary<E>.
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La fonction de MamNsdHelper est de, par l'intermédiaire de NsdManager, lancer la publication et la 
découverte des services, puis de réceptionner les informations des écouteurs pour les propager 
dans MamActivity via un Handler.
La publication d'un service NSD consistant à diffuser sur le réseau une liste de tous les services du 
Musée disponible sur son mobile nécessite obligatoirement pour des raisons d'actualisation d'en 
diffuser un seul à la fois.
Le désenregistrement d'un service exige qu'un service soit enregistré ou qu'un enregistrement en 
cours soit terminé. Ces contraintes sont gérées par la classe MamNsdHelper.
De même, la technologie NSD ne permet pas plus d'une découverte à la fois sinon l'application 
s'arrête. Puisqu'il est tout à fait possible que plusieurs services soient à découvrir dans un laps de 
temps assez court, une file d'attente est implémentée dans MamNsdService.
Si, au court d'une recherche de service, plusieurs découvertes de mobile-candidat se présentent 
dans  MamNsdHelper,  le  candidat  choisi,  serveur,  sera celui  qui  sera le plus près du client  en 
estimant  sa localisation par la localisation  du dernier  service  qu'il  aura acquis.  Bien entendu, 
d'autres solutions plus précises pourraient être mises en œuvre.

MamNsdService conserve une liste  des services du Musée. A chaque demande de service,  un 
identifiant  typique  de  cette  demande  (exemple :  UUID pour  SmartBeacon,  tag  ID pour  NFC) 
permet d'identifier le service en question et, donc, de récupérer une instance de  MamService. 
Quatre méthodes du type findMamServiceByXXX assurent cette fonction.
MamNsdService conserve également le  parcours choisi  par le  visiteur  et assure totalement sa 
gestion.
Par conséquent, tant que le service Android  MamNsdService n'est pas détruit, les méta-données 
des services du Musée et le parcours actuel choisi par le visiteur sont mémorisés.

Le démarrage des services Android  MamServerService et  MamNsdService permettent,  même si 
l'activité est détruite, d'assurer la publication et la mise à disposition des services acquis sur ce 
mobile pour tout autre mobile qui souhaiterait les obtenir.

Le chargeur de page web pour le navigateur :
Des circonstances peuvent amenées à ce que plusieurs services 
soient à afficher dans le navigateur dans un laps de temps très 
court. Dans de telles circonstances, le WebView n'est pas à même 
d'assurer le chargement d'un lot de pages de manière séquentielle.
Pour cette raison, une file d'attente est implémentée dans la classe 
WebViewLoadManager.
L'information d'une nouvelle page à afficher est assurée par la 
méthode update() de MamSubscriberI, notification provenant de 
l'observable MamService.
Le mode WiFi High Performance est activé au moment du 
chargement de la page web.

L'activité MamActivity :
Dans cette application, une seule activité est implémentée. En effet, les différentes vues 
disponibles sont traitées chacune par un Fragment. La classe MamActivity, assimilée à un 
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« controller », joue un rôle très important  puisqu'elle assure à elle toute seule l'ordonnancement 
de tous les traitements d'un service du Musée depuis la demande détectée par un capteur telle 
une balise SmartBeacon jusqu'à la restitution du service sous forme de fichiers sur le site du 
serveur local en passant par l'affichage dans le navigateur.

La classe MamActivity est composée de 8 parties : (dans l'ordre du diagramme)
• Gestion IHM
• Création des répertoires
• Service Android serveur
• Service Android Nsd
• Traitement des services du musée
• Traitement du parcours
• Cycle de vie
• Réception des messages et intents

Les trois fragments sont gérés par la classe interne SectionsPagerAdapter qui hérite de 
FragmentPagerAdapter. Ce dernier permet de faire glisser d'un doigt une vue (= un fragment) 
pour en atteindre une autre. (description détaillée plus avant)

La méthode processRequestedService() est l'unique point d'entrée par lequel tous les services 
sont traités dont voici le diagramme d'activité ci-dessous :
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Pour pouvoir revoir les pages web visualisées dans le navigateur, il est nécessaire de redéfinir le 
bouton  BACK.  En effet,  le  WebView n'est  plus  à  même de  mémoriser  les  pages  successives 
affichées à partir du moment où celles-ci proviennent d'adresse IP différentes. Pour cette raison, 
une pile est implémentée dans MamActivity pour empiler les pages successives visualisées dans 
le WebView.

MamMessageReceiver, classe interne à MamActivity, est un BroadcastReceiver local et permet de 
réceptionner les informations provenant du service Android Serveur et également du fragment 
WebBrowserFragment lorsque des liens hypertextes sont activés.

Lors de la mise en route de l'application, un répertoire est créé, portant le nom du package de 
l'application,  à  savoir :  « com.olefranc.mamwifinsd.controller »,  et  situé  à  la  racine  de  la 
carte SD lorsqu'elle existe, sinon à la racine du stockage interne. Dans ce répertoire, un sous-
dossier est également créé, « wwwroot », pour réceptionner les pages web des services acquis et 
pour constituer ainsi le site du serveur interne.

Tests et performance :
Lors de l'acquisition d'un service, les principaux événements sont affichés.
Des mesures de temps sont effectuées entre les différents traitements pour chaque service.
La configuration dans laquelle un service est acquis est conservée.
Un fichier log restituant toutes ces mesures est créé par le biais d'un menu avec la possibilité de 
l'expédier par email.

Diagramme de classes global de l'application :

Description des packages     :  
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Diagramme de classes     :  
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3.3.3 Diagrammes de séquence

Résolution IP d'un service :
Depuis sa détection par une balise SmartBeacon jusqu'à ce que l'observable MamService soit 
informé de la résolution IP.

Une fois l'appel setServiceIp de MamService réalisée, ce dernier notifie l'instance de 
WebViewLoadManager avec l'événement EVENT_RESOLVED_SERVICE : le service a un adresse ip et 
peut être chargé dans le WebView.

Chargement du service dans le webview :

Une fois l'appel setTrueOnLocalServer de MamService réalisée, ce dernier notifie l'instance de 
MamNsdService avec l'événement EVENT_RETRIEVED_SERVICE : le service est copié sur le site du 
serveur local et peut être publié sur le réseau.
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A noter que l'archive est créée par la méthode onPageFinished de MamActivity.
Une fois l'appel setVisitedOnArtWork de Itinerary réalisée, ce dernier notifie l'instance de 
MamServicesAdapter : l'affichage du parcours peut être mis à jour.

3.4 DESIGN D'INTERACTION

3.4.1 La barre d'action

L' application utilise une barre d'action avec trois onglets :

• Onglet « Paramètres »
• Onglet « Parcours »
• Onglet « Navigateur »

En association avec cette barre d'action, un dispositif ViewPager est mis en place de telle manière 
à pouvoir faire glisser avec un doigt une vue latéralement. (« swipe views » en anglais [17]). Ce 
qui laisse au visiteur la possibilité de naviguer facilement entre le parcours et le navigateur.

Onglet « Paramètres » Onglet « Parcours » Onglet « Navigateur »

L'onglet « Paramètres » pourrait être remplacé par un questionnaire dans le cas d'une utilisation 
réelle. Ici, dans cette application d'étude, cet onglet permet d'activer les deux services Android et 
de renseigner l'adresse ip du serveur du Musée. Pour cet onglet, le bouton BACK détruit 
l'application.
Lorsqu'une œuvre incluse dans le parcours est visitée, l'item correspondant de l'onglet 
« Parcours » est colorié.  Pour cet onglet, le bouton BACK demande une réactualisation du 
parcours auprès du serveur du Musée.
Pour l'onglet « Navigateur »,  le bouton BACK permet d'accéder à l'historique du navigateur.

3.4.2 Description du menu

L'application dispose d'un menu permettant d'accéder à cinq fonctionnalités.
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Découverte NSD activée par défaut.

Le temps de la découverte laisse le 
temps à la technologie NSD de 
découvrir le service recherché sur 
plusieurs mobiles.

« Alarme »permet la demande d'un service pour une heure donnée, à saisir dans une boite de 
dialogue.  L'heure est synchronisée avec  ntp.cnam.fr afin  d'exécuter des demandes de service 
parfaitement simultanées avec plusieurs mobiles. (tests)

« Obtenir un service » permet d'obtenir des informations sur une œuvre en le désignant par son 
symbole dans une boite de dialogue.

« Détection SmartBeacon » permet d'activer ou de désactiver la détection de balises SmartBeacon 
environnantes. (activée par défaut)

3.5 MISE EN ROUTE DE L'APPLICATION

3.5.1 Versions d'API Google

L' application est livré avec la version API 19.
<!-- API 16 pour NSD. -->

    <!-- API 18 pour BluetoothGatt (SmartBeacon). -->
    <!-- API 19 pour NfcAdapter.ReaderCallback. -->
    <!-- API 21 pour BluetoothLeScanner. --> (non utilisé pour cette application)

Cependant,  une  version  d'étude  (API  16)  pour  du  matériels  anciens  sans  détection  NFC  et 
SmartBeacon est disponible pour tester la technologie NSD.

3.5.2 Procédure de mise en route

✔ Sur le mobile, activer le Wifi et le bluetooth. (rappel : Bluetooth Low Energy 4.0, voir § 
3.2.3)

✔ Saisir dans l'onglet PARAMÈTRES l'adresse ip du serveur du Musée.
✔ Activer le service serveur, l'indication Service Serveur démarré ainsi que l'adresse ip local 

doivent obligatoirement s'afficher dans « informations ».
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✔ Activer le service NSD, l'indication Service NSD démarré doit obligatoirement s'afficher 
dans « informations ». En outre, ce démarrage effectue une requête HTTP auprès du 
serveur pour proposer au visiteur la page d'accueil avec un choix de parcours.

✔ Choisir un parcours parmi les trois proposés. Ce qui aura pour effet d'afficher dans l'onglet 
PARCOURS une liste d'œuvres à visiter.

✔ Au besoin, il est possible de désactiver la recherche NSD ou la détection SmartBeacon en 
faisant appel au menu.

✔ Tout est prêt pour visiter le Musée.
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4 SYNTHÉSE

4.1 BILAN DU PROJET

4.1.1 Application WiFi Direct NSD

L'objectif  de  cette  application  est  de  tester  la  technologie  WiFi  Direct  NSD de  Google.  Cette 
dernière  fonctionne  correctement  à  condition  d'utiliser  des  méthodes  cachées  (@hide)  de  la 
bibliothèque  Google  pour  détruire  par  programmation  les  groupes  persistants  après  une 
communication. Ce qui n'est pas sans conséquence puisque la disponibilité de ces méthodes n'est 
pas assurée chez tous les fabricants des mobiles.
En outre, dans le cadre d'un musée, de fortes contraintes sont présentes. (voir § 2.3.2) 

4.1.2 Application Serveur + Point d'accès Wi-Fi

L'objectif est d'implémenter un serveur tel NanoHttpd dans une application Android et de tester 
l'aspiration séquentielle d'un site web. L'activation d'un Point d'accès (Hotspot Wi-Fi) intégrée à 
l'application  a été  également  testée.  L'aspiration  des  services  sur  le  site  local  du mobile  est 
réalisée par téléchargement. (voir § 2.4.3)

Mesures effectuées :

Matériels utilisés

Google Nexus 10 Android v4.4.4
1,7 GHz dual core
IEEE802.11b/g/n

Acer Liquid Z3 Android v4.2.2
1 GHz dual core
IEEE802.11b/g/n

Ordinateur Dell 2,3Ghz, GlassFish 4

Intranet Box SFR IEEE802.11g

Conditions des mesures

Le test a consisté à aspirer la totalité du site service par service et à faire la moyenne des 
débits de chaque service.
Voici à titre d'exemple un log issu de ce test :
Serveur ciblé: 192.168.1.31

Pour ce Service: MuseeArtsEtMetiers
Nombre de fichiers téléchargés par le navigateur: 5
Nombre de fichiers présents sur le site web local: 5
Taille totale des fichiers téléchargés: 1186.949 Ko
Débit d'aspiration: 299.886 Ko/s
Débit pour le Webview: 555.428 Ko/s

Pour ce Service: transport
Nombre de fichiers téléchargés par le navigateur: 2
Nombre de fichiers présents sur le site web local: 2
Taille totale des fichiers téléchargés: 284.661 Ko
Débit d'aspiration: 234.096 Ko/s
Débit pour le Webview: 370.171 Ko/s
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Pour ce Service: fardier
Nombre de fichiers téléchargés par le navigateur: 2
Nombre de fichiers présents sur le site web local: 2
Taille totale des fichiers téléchargés: 309.441 Ko
Débit d'aspiration: 272.876 Ko/s
Débit pour le Webview: 573.04 Ko/s

Pour ce Service: ader
Nombre de fichiers téléchargés par le navigateur: 2
Nombre de fichiers présents sur le site web local: 2
Taille totale des fichiers téléchargés: 317.016 Ko
Débit d'aspiration: 339.781 Ko/s
Débit pour le Webview: 678.834 Ko/s

Pour ce Service: ford
Nombre de fichiers téléchargés par le navigateur: 2
Nombre de fichiers présents sur le site web local: 2
Taille totale des fichiers téléchargés: 345.435 Ko
Débit d'aspiration: 264.904 Ko/s
Débit pour le Webview: 555.361 Ko/s

Pour ce Service: mecanique
Nombre de fichiers téléchargés par le navigateur: 2
Nombre de fichiers présents sur le site web local: 2
Taille totale des fichiers téléchargés: 326.047 Ko
Débit d'aspiration: 295.332 Ko/s
Débit pour le Webview: 589.596 Ko/s

Pour ce Service: atelier
Nombre de fichiers téléchargés par le navigateur: 2
Nombre de fichiers présents sur le site web local: 2
Taille totale des fichiers téléchargés: 335.759 Ko
Débit d'aspiration: 277.029 Ko/s
Débit pour le Webview: 502.633 Ko/s

Pour ce Service: marteau
Nombre de fichiers téléchargés par le navigateur: 2
Nombre de fichiers présents sur le site web local: 2
Taille totale des fichiers téléchargés: 290.843 Ko
Débit d'aspiration: 268.553 Ko/s
Débit pour le Webview: 523.099 Ko/s

Pour ce Service: lime
Nombre de fichiers téléchargés par le navigateur: 2
Nombre de fichiers présents sur le site web local: 2
Taille totale des fichiers téléchargés: 332.325 Ko
Débit d'aspiration: 311.458 Ko/s
Débit pour le Webview: 575.954 Ko/s

Pour ce Service: eglise
Nombre de fichiers téléchargés par le navigateur: 2
Nombre de fichiers présents sur le site web local: 2
Taille totale des fichiers téléchargés: 430.123 Ko
Débit d'aspiration: 293.599 Ko/s
Débit pour le Webview: 565.208 Ko/s

Pour ce Service: aeroplane
Nombre de fichiers téléchargés par le navigateur: 2
Nombre de fichiers présents sur le site web local: 2
Taille totale des fichiers téléchargés: 369.688 Ko
Débit d'aspiration: 289.952 Ko/s
Débit pour le Webview: 579.449 Ko/s

Moyenne des débits (aspiration): 286.133 Ko/s
Ecart-type des débits (aspiration): 26.267 Ko/s

Moyenne des débits (web): 551.707 Ko/s
Ecart-type des débits (web): 71.224 Ko/s

L'indication « web » indique seulement le débit de chargement de la page web dans le 
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navigateur. L'indication « asp » indique le débit pour charger ET aspirer la page web et ses 
ressources.

Mesures (en Ko/s)

Serveur Client Moyenne des 
débits

Ecart-type des 
débits

Dell + GlassFish
WiFi Intranet

Acer asp. 101 25

Acer web 278 83

Nexus asp. 286 26

Nexus web 551 71

Dell + GlassFish
WiFi AP

Acer asp. 155 50

Acer web 600 257

Nexus asp. 513 84

Nexus web 1360 168

Nexus + NanoHttpd
WiFi Intranet

Acer asp. 88 28

Acer web 218 138

Acer + NanoHttpd
WiFi Intranet

Nexus asp. 268 41

Nexus web 496 106

Acer + NanoHttpd
WiFi AP

Nexus asp. 456 143

Nexus web 1316 407

Dell + GlassFish
WiFi

Acer-AP WiFi
10 s. Pages très longues à charger dans le 

webview. Téléchargement impossible.

Nexus + NanoHttpd
WiFi

Acer-AP WiFi 3 s. Pages très longues à charger dans le 
webview. Téléchargement impossible.

Le serveur NanoHttpd intégré dans une application Android joue parfaitement son rôle puisque les 
débits  sont  comparables  entre  communications  [mobile  =>  ordinateur]  et  communications 
[mobile <=> mobile]. Le hotspot Wi-Fi présente les meilleurs résultats mais reste inutilisable en 
tant que point d'accès client. A noter que les communications avec AP sont en WiFi IEEE802.11n 
alors que la box SFR émet en IEEE802.11g.

4.1.3 Application WiFi NSD

L'objectif de cette application est exposé au chapitre 1.2.1.
Des mesures ont été  publiées  dans « Mobile  Service for  Adaptive  Museum Visits  in  Wireless-
Optical Networks », article présenté au ISCC 2015. Elles montrent que l'échange de pages web 
entre mobiles est comparable à l'échange entre mobiles et serveur du Musée. Néanmoins des 
problèmes d'accès simultanés sont apparus lors des tests avec le matériel d'ancienne génération 
malgré  l'utilisation  d'un  dispositif  de  synchronisation  (horloge  sntp).  Dans  certains  cas,  le 
désenregistrement d'un service NSD sur un mobile nécessite un certain délai pour que les autres 
mobiles du réseau soit informés de cette mise à jour. Ce manque de réactivité est préjudiciable 
dans le cadre d'un musée où le dynamisme des échanges d'information entre les mobiles est 
primordiale.
La proximité du mobile près d'une œuvre est bien détectée par la technologie SmartBeacon mais 
avec un délai d'environ 20 secondes. En observant les logs, on distingue qu'un grand nombre de 
mesures sont effectuées probablement pour obtenir un bonne fiabilité.
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4.2 PERSPECTIVES

4.2.1 Amélioration des tests

• Tests de désenregistrement NSD des services publiés. Une mesure des temps de 
désenregistrement avec un logiciel adapté devrait pouvoir apporter des informations sur 
les problèmes rencontrés lors des tests précédents.

• Vers une automatisation des tests. Essayer, autant que possible, d'automatiser les tests 
précédents pour faciliter leur exécution et en produire un plus grand nombre.

4.2.2 Ajout de fonctionnalités

• Dans l'onglet PARCOURS, afficher un plan du Musée avec des symboles distinctifs pour 
assurer le suivi du parcours.

• Remplacer le site de fichiers html par un site de fichiers archive mht. Ce remplacement 
devrait permettre de ne plus utiliser le parser MHT. Cependant, c'est le navigateur qui 
devra assurer cette dernière fonction.

• Utiliser l'API Google Bluetooth LE pour assurer la détection de proximité avec les 
SmartBeacon à la place du kit de développement de la société iP Stand.

• Mettre en place un RESTful web service Java avec JSON pour assurer les transferts de 
données (méta-données des services, questionnaire, parcours proposés) entre les mobiles 
et le serveur du Musée.
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