
Paris, 10/03/2019

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Android : le système
Sources : Wikipedia, www.android.com…

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.android.com


J.-F. Susini 10/03/2019

This document is shared by Jean-Ferdy Susini according to terms described in the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Android

Système d'exploitation Open Source (licence Apache) 
ciblé principalement sur la téléphonie mobile puis les 
tablettes tactiles, le développement initial est orienté 
informatique embarquée mobile grand public 
(téléviseurs, radio-réveils, montres, auto-radios…)

Basé sur Linux (mais ce n’est pas un système Linux)

Initialement développé par la société éponyme rachetée 
par Google en 2005.

premier SDK publié en nov. 2007 et  
créationde l’OHA (Open Handset Alliance)

http://developer.android.com/index.html
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8.x Oreo août 2017 26-27 21,5 %

7.x Nougat dec. 2016 24-25 28,2 %

6.x Marshmallow octobre 2015 23 21,3 %

5.x Lollipop novembre 2014 21-22 17,9 %

4.4 KitKat octobre 2013 19 7,6 %

4.1-3.x Jelly Bean juillet 2012 16-18 3 %
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Quel API choisir ?
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Developper pour Android ?

On développe sur un PC du code s’exécutant sur le 
téléphone ➜ Cross Compilation

Java à la rescousse : compilation pour une architecture 
virtuelle : la JVM (Java Virtual Machine).

Optimisation pour l’embarqué ➜ une autre architecture 
virtuelle la Dalvik VM.

Performance un peu limité au regard du concurrent 
Apple ➜ nouvelle technologie : ART.

préserve l’investissement des développeurs dans Java
préserve les APIs et leur mise en œuvre
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Dalvik VM

Il ne s’agit pas d’une JVM, elle 
exécute son propre byte-code

Les fichiers .class font place à 
un fichier .dex

architecture à registres par 
opposition à l’architecture à pile 
de la JVM

Une VM par processus et donc 
par application

Les VMs sont clonées et non 
crées (processus zygote)
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Java code source

byte-code Java 

Compilateur
Java

byte-code Dalvik

Compilateur
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Dalvik VM
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ART

Le processus de compilation 
est inchangé

Le bytecode Dalvik est 
chargé sur le terminal et 
compilé à l’installation 
«AOT»

Exécution du code natif ELF 
dans un nouvel 
environnement d’exécution 
(nouveau GC, gestion des 
traces et des exceptions…)
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Applications Android

Une application Android se concrétise sous la forme 
d’un fichier archive dont le nom possède 
l’extension .apk. Cette archive (très similaire à un .jar) 
contient :

un fichier décrivant le contenu de l’archive, la nature 
de l’application et ses points d’entrée. Il s’agit du 
fichier AndroidManifest.xml (en version binaire)
le code exécutable (binaire) contenu dans l’unique 
fichier classes.dex. 
des fichiers de ressources contenant des données 
manipulées par l’application : images, sons, 
descriptions d’interface graphique, polices de 
caractères…
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Applications Android

Une application installée dans un terminal Android, 
dispose d’un identifiant unique (user id), qui isolera 
l’application des autres sauf si on accorde des 
permissions explicitement : sandboxing utilisateur.

Une application s’exécute dans un processus UNIX 
unique, lancé (si il n’existe pas déjà) dès qu’un des 
points d’entré de l’application est sollicité. Chaque 
application possède sa propre DalvikVM obtenu grâce 
au processus Zigote ou son propre ART exécutant du 
code natif.

Des exceptions possibles, si plusieurs applications 
possèdent le même certificat (même signature => 
possibilité même uid ou/et même DVM ou ART)
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Applications Android
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./AndroidManifest.xml 

./classes.dex 

./lib/armeabi/libtoto.so 

./lib/x86/libtoto.so 

./META-INF/CERT.RSA 

./META-INF/CERT.SF 

./META-INF/MANIFEST.MF 

./res/anim/toto.xml 

./res/layout/main.xml 

./res/layout-land/main.xml 

./res/layout-large/main.xml 

./res/drawable-ldpi/icon.png 

./res/drawable-mdpi/icon.png 

./res/drawable-hdpi/icon.png 

./res/drawable-xhdpi/icon.png 

./res/menu/totoMenu.xml 

./res/values/strings.xml 

./res/values-fr/strings.xml 

./res/values-es/strings.xml
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Le fichier AndroidManifest.xml

Fichier xml regroupant des méta-données sur 
l’application

Déclaration des composants et des Intent-Filters 
associés, des permissions, …
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
      package="fr.cnam.nfa025"
      android:versionCode="1"
      android:versionName="1.0">
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"> </uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"> </uses-
permission>
    <application android:label="@string/app_name" >
        <activity android:name="Afficheur"
                  android:label="@string/app_name">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name="Reglages"
            android:label="@string/app_name2"
            >
        </activity>
    </application>
</manifest> 
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Applications Android

Le répertoire de travail : /data/data/packageName a la 
structure suivante :

./databases contient les fichiers stockant les bases 
SQLite manipulées par l’application
./lib contient les librairies natives utilisées par 
l’application sur l’architecture courante
./files contient des fichiers manipulés par 
l’application
./shared_prefs stockage particulier des données de 
paramétrisation de l’application
d’autres répertoires peuvent être présents cache, 
app_widgets…
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Applications Android

Propose un modèle à composants, offrant plusieurs 
points d’entrées dans l’application. On distingue 4 
grands types de composants :

Les activités (Activity) qui gèrent l’interaction avec 
l’utilisateur sur le modèle de la page Web.
Les services (Services) qui gèrent les opérations en 
tâche de fond sur le modèle des objets distribués
Les fournisseurs de contenu (ContentProvider) qui 
assurent la publication de données sous forme de 
tables à destination d’autres applications
Les traitements d’événements diffusés 
(BroadcastReciever) qui permettent la 
communication IPC par abonnement à un bus de 
diffusion de messages
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