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TP 3 & 4 • Synchronisation

Rappels des acquis des TP 1 & 2, extensions

Ce que nous avons vu :

Les threads interagissent principalement dans deux situations :

1. lorsqu’elles entrent en concurrence pour l’accès à des ressources (objets communs ou partagés) ;

2. quand elles coopèrent ou communiquent (via des objets partagés).

De façon classique, on retrouve deux niveaux de synchronisation correspondants :
– au problème de l’exclusion mutuelle pour l’accès à des données (objets) ou à du code (méthodes) ;
– au problème de la synchronisation sur des événements (attente du résultat d’un thread pour

effectuer ou continuer un calcul par exemple).
Les deux types de problème sont résolus dans la langage Java via les moniteurs (moniteurs de Hoare
dégénérés). Dans Java 1.5 les primitives de synchronisation sont étendues et on trouve, comme dans
de nombreux autres langages, les primitives de bas niveau que sont les verrous.

Pour traiter les problèmes d’exclusion mutuelle, Java propose la définition de sections critiques
exprimées à l’aide de synchronized. Tous les objets Java sont crées avec un verrou (permettant de
réaliser l’exclusion mutuelle). Ainsi, pour assurer qu’un seul thread accède à un objet o d’une classe
quelconque, on englobe les actions portant sur l’objet dans une région critique en utilisant la syntaxe
suivante :

synchronized (o) {
< section critique >

}

Une méthode peut aussi être qualifiée de synchronized. Il y a, dans ce cas, une exclusion d’accès
à l’objet sur lequel on applique la méthode. Attention l’exclusion ne s’etend pas à la méthode elle-
même, ce qui signifie qu’elle peut être exécutée concurremment sur des objets différents.

synchronized TYPE methode(...) { ... }

Ceci est équivalent à la forme précédente :

TYPE methode(...) {
synchronized (this) { ... }

}

Chaque classe possède aussi un verrou spécifique qui s’applique aux méthodes de classe (méthodes
déclarées statiques) :

class C {
static synchronized TYPE methode1() { ... }
static synchronized TYPE methode2() { ... }

}

1



L’utilisation du mot clé synchronized assure dans ce cadre l’exclusion mutuelle pour toutes les
méthodes statiques synchronisées de la classe C. Ce verrou ne concerne pas l’exécution des méthodes
d’objets (exmples précdents).

Les verrous sont qualifiés de récursifs ou réentrants. En effet, si un thread possède un verrou, une
deuxième demande provenant de ce même thread peut être satisfaite sans causer d’auto-interblocage.
Ainsi, le code suivant s’exécute sans problème.

synchronized(o) {
...
synchronized(o){
... }
... }

Lors de l’utilisation de plusieurs verrous, le risque d’interblocage existe, plus précisement ce risque
est présent dès qu’un thread peut utiliser plusieurs verrous. L’extrait de code suivant, exécuté dans
2 threads distincts ne garantit pas l’absence d’interblocage.

synchronized (o1) { synchronized (o2) { ... } }
..
synchronized (o2) { synchronized (o1) { ... } }

Comme vu en cours, il existe plusieurs stratégies pour éviter l’interblocage. Une solution simple
pour garantir l’absence d’interblocage dus à des verrous consiste à définir une relation d’ordre sur
l’ensemble des verrous et à assurer que les threads acquièrent les verrous par ordre croissant d’im-
portance. Ceci revient à ordonner les objets ou les classes. Dans l’exemple précédent, si la relation
d’ordre défini o1 ≺ o2, la deuxième ligne est erronée. Il est alors assez simple de vérifier qu’un code
proprement écrit respecte la contrainte d’ordre.

Pour synchroniser des threads sur des conditions logiques, on dispose du couple d’opérations per-
mettant d’assurer le blocage et le déblocage des threads (wait(), notify()). Ces opérations sont
applicables à tout objet, pour lequel le thread a obtenu au préalable l’accès exclusif. L’objet est alors
utilisé comme une sorte de variable condition.

– o.wait() libère l’accès exclusif à l’objet et bloque le thread appelant en attente d’un réveil via
une opération o.notify() ;

– o.notify() réveille une thread bloqué sur l’objet (si aucun thread n’est bloqué, l’appel ne fait
rien) ;

– o.notifyAll() réveille tous les thread bloqués sur l’objet.
Lorsqu’une activité est réveillée, elle est mise en attente de l’obtention de l’accès exclusif à l’objet.

L’objectif des exercices de ce TP est de réaliser un ensemble de primitives de com-
munication et de synchronisation qui seront réutilisées dans le projet.

Exercice 1.

1. Reprendre l’exercice sur la banque et proposer une seconde (l’autre) stratégie de verouillage
utilisant les moniteurs (synchronized) ;

2. Implanter en Java le mécanisme de sémaphores vu en cours (opérations P et V). Vous aurez le
choix d’utiliser une attente active (appelée aussi spin-lock dans certains langages de program-
mation) ou une attente avec préemption du thread (écrire les deux versions) ;

3. Utiliser vos sémaphores pour assurer l’exclusion mutuelle pour l’exercice de la banque.
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Fig. 1 – Cycle de vie d’un thread

À la fin de cet exercice vous devez avoir 3 programmes utilisant différentes stratégies de verouillage
réalisant en toute sécurité les retraits sur le compte bancaire.

Exercice 2. Communication entre threads

Les processus concurrents qui s’exécutent dans le système d’exploitation peuvent être indépendants
ou bien coopérants. Un processus est dit indépendant s’il ne peut pas influencer (ou être influencé
par) d’autres processus. Un processus est dit coopérant s’il peut influcencer (ou être influencé par)
d’autres processus. Les processus qui partagent des données ou les processus qui communiquent
sont, par conséquent, des processus coopérants. Dans les systèmes d’exploitation, la communication
interprocessus est généralement nommée IPC (interprocess communication). Dans cet exercice on se
propose d’étudier deux modes de communication / synchronisation.

Réaliser les programmes conrespondants aux situations de communication suivantes :

1. Producteurs/Consommateurs : dans ce programme producteurs et consommateurs parta-
geant un buffer borné (à une seule place pour commencer), il s’agit pour les producteurs et
les consommateurs de se synchroniser sur le buffer. Un producteur doit attendre que le buffer
soit vide pour mettre la valeur produite dans le buffer. Le producteur attend que le buffer soit
plein pour consommer la valeur.

2. Barrière de synchronisation : dans ce programme, on exécute les activités1 pas à pas en
utilisant des barrières de synchronisation. Pour passer d’un pas à un autre une activité doit at-
tendre que toutes les autres activités aient terminé le pas précédent. Ainsi, on peut ainsi simuler
dans un système asynchrone (par exemple cluster de calcul) des calculs qui nécessitent des par-
tient synchrones (pour l’assemblage de résultats par exemple). Une barrière est un compteur
qui peut être incrémenté et décrémenté (mais en restant toujours entre une valeur minimale
valMin et une valeur maximale valMax). Si l’opération d’incrémentation ou de décrémentation
ne peut pas se faire sans violer cette contrainte, alors l’opération est rendue bloquante jusqu’a
ce que la condition soit validée ;

3. Utiliser la paradigme producteurs consommateurs pour réaliser une file de messages utilisée
par plusieurs processus (lorsque la file est vide ou pleine les opérations d’accès sont bloquantes,
c’est-à-dire mises en attente).

4. Utiliser les barrières dans l’exercice de simulation de distributeurs de billets pour attendre la
fin des thread avant d’afficher le message du solde restant.

1ensemble d’instructions
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