
Android, construire son propre système embarqué
Durée : 4 jours

Objectif :
Ce stage vous apprendra à développer un système embarqué basé
sur  Android.  Vous  mettrez  en  œuvre  la  chaîne  de  compilation
permettant  de  fabriquer  un  noyau  Android  adapté  à  votre  propre
matériel.  Vous  verrez  également  comment  y  ajouter  des
périphériques et personnaliser le système de fichiers. 

Participants :
Architectes, développeurs. 

Pré-requis :
Bonnes connaissances en C et Linux.

Durée : 4 jours

Contenu de la formation :

Introduction à Android

• Historique. 
• Les différents acteurs, Google, Linaro... 
• Présentation de l'architecture d'Android. 

Le système de fabrication d'Android (BUILD)

• Utilisation de GIT pour accéder aux sources d'Android. 
• Les outils de compilation et l'émulateur Android. 
• Utilisation du système de BUILD et fabrication d'une première 

image. 

Travaux pratiques 

Le noyau Linux pour Android

• Rappels sur le noyau Linux et sur son développement. 
• Les licences, GPL, Linux, Android, tiers. 
• Configuration et compilation du noyau. 
• Les apports d'Android. 
• Le boot d'Android, les spécifications du boot d'Android. 

Travaux pratiques 

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (50 à 70% du
temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui
de la pédagogie, et ce
pour chaque cours qu’ils
enseignent. Ils ont au
minimum dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes
à responsabilité en
entreprise.
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Outils de debug

• ADB : un debugger avec de nombreuses possibilités. 
• Usage des logs, exécution de commandes à distance. 
• Retour sur le système de fichiers d'Android. 
• Accès aux différents composants. 

Travaux pratiques 

Ajout d'un périphérique

• Ajout d'un périphérique dans le système de fabrication d'Android. 
• Architecture des makefiles et des fichiers de configuration. 
• Etapes de compilation. 
• S'approprier Android, modifier les informations système, build ID, info et écrans de boot. 

Travaux pratiques 

Le rootfs et les applications

• Structure du système de fichiers d'Android. 
• Présentation des services standard d'Android. 
• Structure des fournisseurs "service/contenu". 
• Utilisation d'une interface JNI (Java Native Interface) et d'une bibliothèque pour accéder à 

des composants matériels. 

Travaux pratiques 

Application et packages Android

• Le packaging des applications Android, apk. 
• Accès aux services depuis les applications. 
• Cycle de vie d'une application. 

Travaux pratiques 
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