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Une caractéristique des smartphones et des tablettes 
tactiles : nous ne sommes plus dans un monde 
«connected-less», mais il faut prendre en compte la 
mobilité !

Des interfaces réseau variées :
Cellulaires : EDGE, 3G, 4G…
LAN : WiFi, Bluetooth
Champs proches (Near Field) : NFC
filaires : USB…

Les pilotes de ces interfaces et les piles protocolaires 
sont celles du noyau Linux classique (adaptations 
éventuelles à la consommation d’énergie…)

Les interfaces de communication
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La pile protocolaire maîtresse : Internet (IP/TCP/UDP).

Pour la communication bas niveau, on utilise 
essentiellement les APIs standard de Java du paquetage 
java.net et les classes utilitaires de java.io : Socket, 
IOStreams…

Programmation réseau de «haut niveau» : HTTP est le 
protocole de choix !

Une fois encore on utilise des librairies standard de Java 
: Url, HTTPConnexion…

La programmation
3

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 25/04/2020

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

On peut aussi lui préférer les APIs Apache des 
paquetages org.apache.http dont les implantations 
spécifiques pour Android se trouvent dans les 
paquetages android.net.http.

Pour certains protocoles spécifiques les paquetages 
android.net sont à considérer : (rtp, ntp, sip…)

Enfin il est possible d’utiliser des APIs orientées 
WebServices «restfull» grâce au support de certaines 
fonctionnalités comme le format JSON (org.json).

Pour finir, il existe des APIs spécifiques à la connectivité 
des terminaux mobiles dans android.net.

La programmation
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Les autorisations

Une caractéristique des APIs réseaux : Elles nécessitent 
de déclarer des permissions d’accès au réseau dans le 
fichier AndroidManifest.xml :

<uses-permission android:name 
                  ="android.permission.INTERNET"/>

et pour accéder à l’état des connexions réseau :
<uses-permission android:name 
      ="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
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Le service système : ConnectivityManager

Il faut en premier lieu récupérer la référence de cet objet 
dans le contexte d’exécution Android : 
getSystemService() avec la constante 
Context.CONNECTIVITY_SERVICE.

Pour récupérer les informations sur la connexion 
active (route par défaut) : getActiveNetworkInfo(). 
Si pas de connexion active au moment de l’appel, la 
méthode retourne null.
Récupérer les informations sur toutes les 
connexions : getAllNetworkInfo().
Enfin pour récupérer les infos sur un type de réseau : 
getNetworkInfo()avec TYPE_WIFI, TYPE_BLUETOOTH, 
TYPE_MOBILE, TYPE_MOBILE_MMS…
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Le service système : ConnectivityManager

Les objets NetworkInfo renseignent sur l’état d’une 
connexion réseau : getDetailedState() et getState(), 
isAvailable(), isConnected(), isFailover() , 
isConnectedOrConnecting() et isRoaming().

Il est important de surveiller les connexions réseaux car 
leur qualité évolue dans le temps (par exemple en 
fonction des déplacements de l’utilisateur).  
La solution la plus efficace : enregistrer un 
BroadcastReceiver sur un changement de connexion. Il 
s’agit du troisième type de composants applicatifs que 
nous verrons cette année (sur 4).
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Peut être déclaré par la balise <receiver> avec les 
<intent-filter> correspondants, dans le fichier 
AndroidManifest.xml ou, à défaut, enregistré par 
l’appel sur le contexte d’exécution Android (activité ou 
service) : registerReceiver(). 
Étend la classe BroadcastReceiver. La méthode 
importante est onReceive(). N’étend pas Context mais 
reçoit le contexte Android en paramètre.

Attention : est exécuté dans le UIThread => pas 
d’opérations longues !

Pour le réseau : CONNECTIVITY_ACTION.

BroadcastReciever
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Les connexions HTTP

Les connexions réseau doivent se faire sur un thread 
différent du UIThread (tolérance jusqu’à l’API level 10).  
L’outil principal : java.net.HttpURLConnection, obtenu 
à partir d’un objet java.net.URL via la méthode 
openConnection() : 

HttpURLConnection cnx 
     = (HttpURLConnection)new URL(  
       "http://www.cnam.fr/...").openConnection();

Pour spécifier la méthode (par défaut de type GET) : 
setRequestMethod() avec "GET", "POST"…
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Les connexions HTTP

Paramétrage de la requête en utilisant : 
addRequestProperty().

Pour envoyer des données avec la requête, on utilise un 
OutputStream obtenu par getOutputStream(). 
La requête est envoyé avec connect(). 

Savoir si la requête est satisfaite : getResponseCode() à 
comparer aux constantes de HttpURLConnection : 
HTTP_OK, HTTP_NOT_FOUND, HTTP_UNAUTHORIZED…

La lecture de la réponse consiste à lire un objet de type 
InputStream obtenu par getInputStream().
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Le WebKit présent au cœur d’Android propose un widget 
dédié au Web : android.widget.WebView 
 
 
ou grâce au XML dans un layout : 
 
 
 

Chargement d’une URL : 

Le navigateur Web embarqué
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WebView webview = new WebView(this); 
this.setContentView(webview);

<WebView xmlns:android="http://schemas.android.com/
apk/res/android" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:id="@+id/main_web_wv"/>

WebView webview = (WebView) this.findViewById(  
                                 R.id.main_web_wv);

webview.loadUrl("http://www.cnam.fr");
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Le navigateur Web embarqué 

La classe WebSettings permet d’accéder aux différents 
réglages de la WebView.

La méthode addJavascriptInterface() permet 
d’accéder à des objets Java depuis Javascript.
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WebSettings settings = webview.getSettings(); 
settings.setJavaScriptEnabled(true);

webView.addJavascriptInterface(new ObjetAppli() 
                                    , "objetDansJS");

class ObjetAppli 
{ 
  @JavascriptInterface 
  public String toString(){ 
    return "mon objet dans JS"; 
  } 
}

 <script type="text/javascript"> 
   document.write( 
       objetDansJS.toString()); 
 </script>

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 25/04/2020

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

Le navigateur Web embarqué

Par défaut, la WebView propose peu de chose : pas de JS, 
pas d’alertes, pas d’erreur…). On rajoute des 
fonctionnalités par des objets utilitaires :

WebChromeClient permettant de gérer les 
modifications de comportement de l’interface :
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 webview.setWebChromeClient(new WebChromeClient(){ 
   public boolean onJsAlert(WebView view, String url 
                   , String message, JsResult result){ 
     Toast.makeText(view.getContext(), message 
                           , Toast.LENGTH_LONG).show(); 
     return true; 
   } 
 }); 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


J.-F. Susini 25/04/2020

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

Le navigateur Web embarqué

L’objet de la classe WebViewClient est utilisée quand 
quelque chose peu altérer le rendu du contenu Web 
(interception des liens hypertexte, erreur de 
soumission de formulaires…)
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webview.setWebViewClient(new WebViewClient(){ 
   public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view 
                                        , String url){ 
     Toast.makeText(view.getContext() 
         , "On ne clique pas là !", Toast.LENGTH_SHORT) 
                                               .show(); 
     return true; 
   } 
 });
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