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Dans un téléphone, l’ensemble des 
éléments sont généralement intégrés sur le 
même composant de taille incroyablement 
petite…
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Ressource de calcul:
- ALU
- registres
- caches
- ..

Mémoire centrale
volatile (ou non)

Processeur Vidéo 
dédié

Bus Système
North Bridge

Ce schéma représente sommairement le contenu 
d’une puce de téléphone. Ces puces sont 
généralement conçues par les différents 
constructeurs par intégration d’éléments achetés 
auprès de fournisseurs spécialisés sous la forme 
d’IP (Intellectual Properties). Il s’agit de 
programmes informatiques écrits dans des langages 
de CAO électronique (VHDL, System-C, RTL et 
autres). Ces programmes décrivent des composants 
électroniques que le constructeur de téléphone 
assemble avec des ateliers logiciels particuliers 
pour réaliser son téléphone. Typiquement, la 
plupart des smartphones actuels utilisent des puces 
ARM en guise de processeur. Mais ARM est une 
société dite «Fabless» (sans usine) elle ne fabrique 
pas les processeurs mais les conçoit et vend ses IPs 
à des tiers. Les constructeurs de téléphones 
demanderont à d’autres de fabriquer les résultats de 
leur conception (sauf SAMSUNG par exemple qui 
possède des usines de fabrication des composants). 
Ainsi on va retrouver dans les chips de téléphones 
des IP venant de chez ARM, des codeurs/décodeurs 
vidéos, des codeurs/décodeurs audio, des pilotes de 
périphériques venant d’autres fournisseurs, etc.
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Controleur E/S

Ressource de calcul:
- ALU
- registres
- caches
- ..

Mémoire centrale
volatile (ou non)

Adaptation entre l’interface 
matérielle du périphérique 
et l’interface matérielle de 
la machine

Unité de stockage persistant, illustré ici 
par une carte SD mais il peut s’agir 
également de mémoire statique 
directement présente dans le chip du 
téléphone (c’est d’ailleurs de plus en plus 
souvent le cas.)
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dédié

Bus Système
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Objectif du système : diminuer les temps d’attente, 
optimiser l’utilisation des ressources. Économiser 
l’énergie et offrir de meilleures performances.

Moyen : fournir des abstractions permettant au 
développeur d’identifier et de manipuler des «tâches»

notion de processus : une tâche (un programme) en 
cours d’exécution
notion de multiprogrammation : possibilité de créer 
et de gérer plusieurs tâches concurremment ou 
parallèlement : allocation des ressources de calcul
service de contrôle des tâches et d’allocation des 
ressources systèmes (mémoire, fichiers, …)

Multiprogrammation
3
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La multiprogrammation est un des services fondamentaux des systèmes 
d’exploitation. Comme son nom le suggère la multiprogrammation propose des 
mécanismes permettant d’exécuter plusieurs programmes sur une architecture 
matérielle donnée. L’objectif étant d’éviter de perdre du temps de calcul quand un 
programme est, par exemple, en attente du résultat d’un accès à un périphérique. 
Les processeurs ont des temps d’opération incroyablement court en regard des 
périphériques et encore plus des hommes. Par exemple, attendre que l’utilisateur 
appuie sur un bouton de l’IHM représente souvent des millions de cycles de 
calculs perdus à attendre pour le processeur…
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Le système d’exploitation va donc proposer des abstractions pour permettre de 
rationaliser l’utilisation de la ressource processeur et faire en sorte que l’on en 
perde le moins de temps possible dans des cycles d’attente.
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La première idée est d’identifier une notion de tâche. Dans un système 
d’exploitation, on l’appelle généralement un processus. Un processus 
représente un programme (une suite d’instruction à exécuter par le 
processeur) dans un contexte particulier (un espace mémoire dédié en 
mémoire centrale, avec les données propres au processus en question.)
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3Une fois la notion de processus formalisée, le système propose un mécanisme permettant d’exécuter 

plusieurs processus simultanément sur la même machine : plusieurs programmes (différents ou non) 
s’exécutant chacun dans un cadre mémoire spécifique. Une ressource de calcul exécute les instructions du 
programme. Le système d’exploitation décide périodiquement quels processus auront accès aux ressources 
de calcul pour s’exécuter. On appelle cela la stratégie d’ordonnancement des tâches du système ou plus 
simplement l’ordonnanceur. Je me suis aperçu l’an dernier que certains élèves confondent les niveaux 
d’abstraction. Alors je précise ici : processus et application mobile sont deux choses différentes. On ne 
travaille pas au même niveau d’abstraction (on ne parle pas des mêmes couches systèmes). Un processus 
est une notion de tâche des couches basses (noyau du système). Un processus représente un programme en 
exécution. On peut avoir plusieurs processus différents exécutant le même programme et actifs en même 
temps sur le même système. Une application Android est une notion de bien plus haut niveau qui 
représente une tâche ou un ensemble de tâches faisant du sens pour l’utilisateur (on est plus au niveau 
système, même si on reprend les mêmes terminologies). En général, une application Android s’appuie sur 
un unique processus système et pour l’utilisateur chaque application est unique.
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Le système réparti les ressources entre les processus. Du point de vue de chaque 
processus, le système simule une machine sur laquelle le processus est seul à 
s’exécuter. Cette remarque est très importante car un processus en général ignore 
l’existence d’autres processus (sauf si des mécanismes de communication entre 
processus —IPC— sont mis en œuvre). Le système fournit alors accès aux 
fichiers, à la mémoire centrale et aux périphériques. Les processus sont isolés les 
uns des autres sous la surveillance du système qui garanti cette isolation stricte.
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Un premier constat : les processus sont des entités 
lourdes : création (duplication), partage d’information 
compliqué (IPC), changements de contexte lourds…

Une proposition alternative : les processus légers ou 
threads

espace mémoire partagé => changement de 
contexte simplifié, échange de données facile
structure de contrôle proche du processus => 
réutilisation des notions d’ordonnancement

➡ profiter des apports de la multiprogrammation au 
sein même d’un processus, profiter du parallélisme 
physique des machines (plusieurs ressources de 
calcul disponibles)

Les processus légers : threads
4
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Rapidement, cette notion de processus s’est révélée lourde et peu flexible pour exploiter 
pleinement les ressources de calcul de plus en plus performantes. Un processus considère qu’il 
est le seul programme à s’exécuter sur la machine et cherche à utiliser toutes les ressources à sa 
disposition. Le système par différents mécanismes lui fait croire qu’il a raison. Cependant, dans 
un processus un seul fil de contrôle est mobilisé et exécute le programme, ce qui ne monopolise 
qu’une seule ressource de calcul. Donc un processus seul ne peut exploiter les nombreuses 
ressources de calcul présentes désormais sur nos matériels. Pour exploiter plusieurs ressources de 
calculs, il faut créer plusieurs processus et cela rend les choses très lourdes quand on veut gérer 
une application complexe utilisant vraiment plusieurs programmes (les processus s’ignorant entre 
eux)…
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Les threads apparaissent très vite comme une technologie complémentaire aux processus 
lorsque l’on souhaite gérer la multiprogrammation au sein d’un même processus pour une 
application complexe. Par exemple un thread gère des calculs complexes, un thread gère l’IHM, 
un thread gère l’allocation mémoire …
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Plus besoin des IPC qui nécessitent souvent beaucoup de ressources, la mémoire centrale est 
partagée entre les threads. Et le passage d’une tâche à l’autre est plus léger car il n’y a plus 
besoin pour le système de recopier des blocks de données en mémoire centrale pour maintenir 
l’illusion que le processus est tout seul en mémoire. Les threads «savent» qu’ils ne sont pas seuls 
(en tout cas il est très important que le développeur d’une application multithreadée soit 
conscient de cela !)
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Cependant, le mécanisme de gestion des threads multiples reste similaire à celui des processus, 
une politique d’ordonnancement est à l’œuvre dans le système qui se charge de répartir les 
threads actifs entre les différentes ressources de calcul du terminal. Le système va utiliser des 
structures de contrôle similaires à celles des processus. D’ailleurs jusqu’à la version 2.6 du noyau 
Linux, La notion de thread dans ce système est implantée par des processus ayant comme 
particularité de partager l’espace d’adressage du processus père. Cela était réalisé par l’appel 
système clone() similaire à l’appel système fork(). À partir du noyau 2.6 une implantation 
spécifique des threads a été introduite afin de répondre aux limitations de la solution antérieure.
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Les processus légers : threads

Processus classique :

Processus “multi-threadé” :

5

Fil d’exécution
(contexte processeur :
CO, pile/registres, …)

Ressources
(fichiers, signaux, 

sockets,…)

Espace d’adressage 
mémoire du processus

Fil d’exécution
(contexte processeur :
CO, pile/registres, …) Ressources

(fichiers, signaux, 
sockets,…)

Espace d’adressage 
mémoire du processusFil d’exécution

(contexte processeur :
CO, pile/registres, …)
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Un processus gère un contexte d’exécution processeur constitué généralement :
- d’une valeur spécifique pour le compteur ordinal (registre contenant l’adresse en mémoire 

centrale de la prochaine instruction à exécuter du programme). Ce registre consigne 
l’avancement du programme, sa valeur est donc spécifique pour chaque processus et donc 
par extension pour chaque fil de calcul ;

- Les autres registres et/ou la pile du processus renferment les données sur lesquelles les 
opérations processeur vont agir (effectuer des calculs, des transformations, ou déplacer des 
zones mémoire). Ces valeurs sont donc spécifiques au processus et à son état 
d’avancement;

- Il y a éventuellement d’autres registres ou éléments de contexte d’exécution tels que les 
registres d’état du processeur, la TLB…

Bref tous ces éléments mémoire du processeur constituent le contexte d’exécution d’un processus 
et quand on passe de l’exécution d’un processus (P1) à un autre (P2) il faut que le système 
sauvegarde toutes les informations spécifiques de P1 et restaure les informations de P2.
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Un processus au cours de son exécution va réclamer des ressources (accéder à des fichiers pour y 
lire ou y écrire des données. Rappelons ici qu’un programme est en général un code exécutable 
sauvegardé dans un fichier. Donc un processus doit au moins accéder au fichier exécutable qui 
contient le code pour le lire et le charger en mémoire centrale pour pouvoir l’exécuter. Donc cette 
zone mémoire n’est jamais vide et contient souvent de très nombreuses informations). Là encore, ces 
données sont spécifiques au processus et pour passer d’un processus à l’autre il faudra au système 
échanger les pointeurs sur ces zones d’informations. Il y a de nombreux détails d’optimisation des 
systèmes d’exploitation que je passe ici sous silence mais qui rendent néanmoins complexe une 
permutation entre un processus P1 et un processus P2. Si on considère que des systèmes de type 
UNIX (Android est basé sur un noyau Linux et donc hérite à ce titre du modèle UNIX) la notion de 
fichiers est généralisée à l’ensemble des ressources (accès au réseau, IPC…)
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L’espace d’adressage est propre à un processus. L’allocation mémoire statique ou dynamique 
d’un processus nécessite en général de la part du système d’exploitation de gérer la table des 
segments et des pages allouées au processus. Et là encore interchanger la zone U (cf. cours 
système) du processus P1 et celle du processus P2 compliquera la tâche du système.
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Pour permettre l’utilisation de plusieurs ressources de calcul ou la multi-programmation au sein 
d’un même processus, la notion de thread (processus léger) définit plusieurs contextes 
d’exécution processeurs partageant les mêmes ressources et le même espace d’adressage. Ceci a 
pour avantage de limiter les opérations à réaliser par le système pour passer d’un thread à l’autre 
(context switch), d’où le terme de processus légers. Pour passer d’un thread à un autre, le noyau 
du système d’exploitation se contente de permuter les contextes d’exécution processeur.
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Intègre la notion de thread issue de la programmation 
système dans un langage de programmation généraliste

Chaque thread exécute un code séquentiel

Gestion des ressources par la JVM : partage de l'espace 
d’adressage (mémoire centrale de la JVM), pile et 
registres séparés pour chaque thread.

Correspondances (Mapping) avec les processus légers 
du système d’exploitation : un à un, plusieurs à un, 
plusieurs à plusieurs

S’appuie sur un service d’ordonnancement (interne à la 
JVM et/ou fourni par le système d’exploitation)

Les threads en Java
6
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Java a été l’un des tous premiers langages généralistes à populariser l’utilisation des threads. 
Cette notion est omniprésente dans le langage et dans la machine virtuelle (JVM). Dès qu’une 
application Java s’exécute, plusieurs threads sont automatiquement créés à l’insu même du 
développeur de l’application, afin de gérer plusieurs éléments du runtime Java (chargement des 
classes, gestion du ramasse-miettes, gestion de la sécurité, gestion des événements d’IHM…).
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La JVM implante la notion de threads : c’est elle qui gère et ordonnance les threads Java. La 
JVM répartit les threads Java sur les threads du système d’exploitation. La classe 
java.lang.Thread, joue ici un rôle essentiel car c’est cette classe qui réalise le pont entre un 
programme Java et le service des threads de la JVM.
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C’est la JVM qui se charge d’établir la correspondance entre les threads définis par une application 
Java et les threads du système. Elle définit également ainsi une partie de la politique 
d’ordonnancement. Les threads de l’application peuvent être portés par un seul thread système, on 
parle alors de correspondance plusieurs vers 1 (many to one). C’est l’implantation la plus portable 
généralement obtenue via un mécanisme d’ordonnancement coopératif (par exemple en utilisant le 
modèle dit des green threads). Cette implantation était utilisée couramment dans les premières versions 
de Java, mais n’est plus trop utilisée de nos jours.  
L’implantation un à un (one to one) est une implantation qui met en correspondance chaque thread de 
l’application avec un thread du système d’exploitation. Cette implantation naïve permet d’exploiter 
pleinement le parallélisme, mais peut se révéler peu portable et pas toujours très efficace si le 
développeur n’est pas assez expérimenté.
L’implantation plusieurs à plusieurs (many to many) est une implantation plus sophistiquée mis en 
place avec Java 1.2 et qui permet de regrouper intelligemment des threads sur un thread système et 
d’utiliser plusieurs groupes chacun sur un thread système. La JVM implante une politique de placement 
dynamique et ordonnances les groupes en fonction des ressources CPU et mémoire. Le développeur n’a 
pas forcément à se préoccuper de la façon dont sont gérés les threads par la JVM. Elle se chargera de 
profiter au mieux du parallélisme physique sous jacent.
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Android et le UIThread

Le système Android impose un fonctionnement 
particulier du fil d’exécution principal (main) dans une 
application. L’exécution du main est sous contrôle de 
l’OS et non du développeur de l’application.

Rebaptisée UIThread, ce fil d’exécution est en charge de 
traiter la boucle événementielle de l’application, traitant 
ainsi la totalité des événements et du cycle de vie de 
tous les composants applicatifs.

Nécessite que toutes les opérations attachées aux 
traitements des événements et des cycles de vie des 
composants soient brèves sous peine de bloquer le 
thread principal.

7
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7Revenons spécifiquement sur le système Android. Basé sur le langage Java dès 
l’origine du projet, nous allons donc retrouver dans le cœur de ce système tous les 
concepts de gestion de la concurrences portés par la machine virtuelle (DVM ou ART).
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Android prend le contrôle dès le lancement d’un nouveau processus (cf fonctionnement 
du processus daemon Zigote vu au cours précédent). Le développeur ne voit donc son 
propre code exécuté au sein même du processus que lorsque le système lui donne le 
contrôle en appelant des méthodes prédéfinies.
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Pour que tout cela fonctionne, il faut que le développeur respecte un ensemble de règles 
assez précises car lorsque le système donne le contrôle c’est-à -dire la ressource de 
calcul du thread principal, il entend bien la récupérer au bout d’un laps de temps non 
clairement défini afin de poursuivre ses traitements. Il est donc capital de bien 
comprendre que les tâches réalisées par le développeur doivent impérativement terminer 
et ce dans un temps relativement court.
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Un timer supervise le processus d’une application => 
arrêt forcé en cas de non réponse de l’activité à l’issu de 
la période de test (5s de non réponse à un événement 
utilisateur). dialogue ANR

Toute tâche complexe doit donc être déléguée à un 
thread spécifique et éventuellement sous la 
responsabilité d’un autre composant applicatif non 
graphique afin de préserver la réactivité du système.

Différentes API permettent de gérer la concurrence sous 
Android. Ces mécanismes proviennent du langage Java 
lui même ou sont spécifiques à Android ou au système 
Linux.

Impact sur la programmation
8
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Donc le développeur doit adopter un modèle de programmation particulier pour son 
application, on parle parfois de programmation réactive car il doit écrire son code sous 
la forme de réactions brèves à des sollicitations portées par le système Android.
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Le temps de réaction doit-être bref, n’a en soit aucune valeur car il ne peut pas être défini sans 
ambiguïté. Par contre, il est possible de se faire une idée de ce temps en définissant une notion de 
réactivité par rapport à l’utilisateur de l’application. C’est là qu’intervient le principe de l’ANR. On 
estime qu’une application qui ne répond pas dans les 5 secondes (temps réel ressenti par l’utilisateur), 
l’application ne sera pas assez réactive.
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Application Not Responding
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Il est important de noter ici que ce temps de réactions de 5 secondes est une grandeur moyenne 
raisonnable il n’est pas fixé à priori et est adaptable par chaque constructeur ou utilisateur en fonction 
d’un besoin de réactivité, de la prise en compte des performances du matériel etc. Bref, c’est une 
donné paramétrable d’un système à l’autre. On la donne ici comme un repère de borne supérieure 
borne de laquelle il convient de ne pas s’approcher…
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Dès lors, chaque fois que des tâches complexes et/ou très consommatrices en temps de calcul 
doivent-être réalisées par le développeur, celui-ci n’aura pas d’autres choix que de détacher 
l’exécution de ces tâches sur des fils d’exécutions séparés (des threads différents du UIThread). Pour 
garantir la mise en œuvre de ce principe, le système Android va imposer (par la génération volontaire 
d’exceptions par exemple) que des tâches comme l’accès au réseau ne puissent pas être programmées 
sur le thread principal.
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Le langage Java est un des premiers langages à 
populariser la programmation concurrente :

Intègre dans le cœur du langage la notion de thread
la classe java.lang.Thread
l’interface java.lang.Runnable

Au niveau syntaxique : 2 mots clés
synchronized 
volatile

La machine virtuelle Java implante directement la 
notion de fils de contrôle multiples, les classes du 
package standard java.lang établissent le lien entre les 
programmes exprimés dans le langage et les 
mécanismes sous-jacent de la VM (threads, verrous…).

Les threads
9
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La classe Thread réalise concrètement l’implantation d’un thread dans le modèle Java. pour créer 
des threads, on doit instancier cette classe ou une de ses sous-classes. Cette classe possède une 
méthode run() qui est le programme à exécuter par le thread (quand la méthode run() termine, le 
thread est terminé et non réutilisable). D’autres méthodes permettent de paramétrer l’exécution de 
ce thread…
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Sans rentrer dans les détails, il est préférable d’éviter de créer de nouveaux threads par sous classe 
de la classe Thread. Il est préférable de définir le programme du thread dans une classe implantant 
l’interface Runnable. Cette interface propose d’implanter une unique méthode : la méthode run() 
qui sera utilisé par un objet de la classe Thread pour exécuter son programme. 
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threads (un moniteur de Hoare). Cette construction permet de définir ce que l’on appelle une section 
critique c’est-à-dire un bloc de code dont on veut s’assurer qu’il n’y aura pas d’interférences entre 
plusieurs threads susceptibles d’exécuter le même bloc ou des blocs de code accédant aux mêmes 
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Le mot clé volatile permet de son côté de faciliter la communication entre les threads. Il s’agit 
en quelque sorte d’une annotation placée devant la définition d’un champ d’un objet pour indiquer 
au compilateur et à la JVM, que tout accès en lecture ou en écriture à ce champ passe 
obligatoirement par une lecture ou une écriture en mémoire centrale (sinon le compilateur ou la 
JVM peut optimiser en ne travaillant que sur un cache local visible simplement par le thread 
courant). volatile permet de s’assurer que les autres threads verront les modifications faites par 
d’autres.
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Thread et Runnable

L’interface Runnable propose une méthode à exécuter 
(équivalent au main) pour chaque fil d’exécution :

Cette méthode ne devrait pas être appelée par le 
développeur d’application, mais c’est un thread géré par 
la machine virtuelle qui devrait appeler cette méthode. 
La méthode s’exécutera alors dans son propre contexte 
d’exécution mais dans l’espace mémoire partagé de 
l’application.

10

 1 public interface Runnable 
 2 { 
 3   public void run(); 
 4 }
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Les Threads

La classe Thread représente le lien entre les programmes 
Java et les mécanismes internes de gestion des fils 
d’exécution multiple de la VM (JVM ou DalvikVM)  

La classe Thread implémente l’interface Runnable.

Les threads Java sont gérés par un mécanisme 
d’ordonnancement interne à la JVM. Il n’y a pas de 
mécanisme permettant de modifier la politique 
d’ordonnancement, mais on peut paramétrer le thread 
pour influencer son ordonnancement (priorités…).

11
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La JVM défini une politique d’ordonnancement qui peut 
varier grandement d’une plate-forme à une autre. Le 
service d’ordonnancement, dépend souvent de l’OS 
sous-jacent voir du matériel (CPU…)

Pour définir un comportement commun aux différentes 
plate-forme, java donne une sémantique «assez floue» 
au rôle d’un certain nombre de méthodes : sleep(), 
yield(), setPriority(), interrupt(), getState(), 
isAlive()…  

De plus, les méthodes stop(), destroy(), suspend() et 
resume() sont «deprecated» depuis la version Java 1.1 !

Les Threads
12
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Ces méthodes ont un sens intuitif, sleep() par exemple va permettre de s’endormir un certain 
temps, mais on ne peut rien dire réellement sur le temps d’endormissement, si ce n’est que le temps 
spécifié en paramètre est un temps minimal par rapport à une référence qui devrait être « temps 
réel » c’est-à-dire un sorte de temps absolue qui est sensé s’écouler au même rythme pour tout le 
monde. En pratique nombre de systèmes d’exploitation utilise les oscillations d’un quartz pour 
définir cette horloge temps réel mais cela étant hors de contrôle de la JVM, dans l’absolu, aucune 
garantie n’est réellement fournie.

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.

La JVM défini une politique d’ordonnancement qui peut 
varier grandement d’une plate-forme à une autre. Le 
service d’ordonnancement, dépend souvent de l’OS 
sous-jacent voir du matériel (CPU…)

Pour définir un comportement commun aux différentes 
plate-forme, java donne une sémantique «assez floue» 
au rôle d’un certain nombre de méthodes : sleep(), 
yield(), setPriority(), interrupt(), getState(), 
isAlive()…  

De plus, les méthodes stop(), destroy(), suspend() et 
resume() sont «deprecated» depuis la version Java 1.1 !

Les Threads
12

De la même manière, setPriority() laisse supposer un mécanisme gérant l’ordonnancement des 
threads entre eux sur la base de priorités. Les threads de plus haute priorité étant privilégiés. Mais 
en informatique un ordonnancement à priorités strictes peut être formellement définit : tant que les 
threads de plus hautes priorités ont besoin des ressources de calcul, les threads de plus basses 
priorités n’auront accès qu’aux ressources restantes (s’il ne reste pas de ressources de calcul libres, 
il y aura un phénomène de famine). Mais dans la réalité des systèmes d’exploitation modernes, ce 
genre de gestion des priorités n’est pas mis en œuvre car différents autres paramètres entre en ligne 
de compte (affinité de gestion de cache mémoire, gestion par tranche de temps glissante, priorité à 
la réactivité des tâches…). Sauf pour une politique de type FIFO au sens POSIX (qui n’est que très 
rarement utilisée) la politique de gestion par priorité stricte ne peut pas être mise en œuvre. Donc la 
notion de priorités en Java est une notion floue qui dit « favoriser » les threads de plus haute 
priorité. Ce qui est une spécification bien plus faible que la notion de priorités stricte et ne signifie 
donc pas grand chose et surtout rien de bien portable d’une plateforme à une autre.
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Enfin, pour agir sur la politique d’ordonnancement des threads dans une application, Java propose 
des méthodes permettant d’arrêter l’exécution de threads, de suspendre l’exécution et de la 
reprendre au moyen de méthodes dédiées. Malheureusement, depuis la version 1.1 ces méthodes 
sont dépréciées et un programmeur Java n’est plus sensé les utiliser car ces méthodes peuvent 
casser l’intégrité d’un programme Java. Leur utilisation est donc fortement déconseillée.
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Les Threads

La mémoire partagée pose le problème de la 
concurrence. L’ordonnancement des threads étant défini 
de façon indépendante du code à exécuter, il faut en 
permanence se poser la question de ce que produit 
l’accès à une cellule mémoire partagée  
=> problème de la synchronisation.

Java propose des mécanismes de bas niveau de 
synchronisation : les moniteurs de Hoare

notion de verrou porté par chaque objet : défini dans 
la classe java.lang.Object.
mot clé synchronized permettant de contrôler 
l’exécution d’un bloc de code Java par l’obtention ou 
non du verrou.

13
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Si deux threads distincts, cherchent à accéder au même moment à la même cellule mémoire, on se 
retrouve dans ce que l’on appel un problème de concurrence. En informatique, nous raisonnons 
essentiellement sur du code séquentiel et lorsque l’on imagine le parallélisme, on se restreint aux cas 
séquentialisables  (c’est-à-dire que l’on peut réduire à une séquence en projetant sur tel ou tel code 
séquentiel obtenu par entrelacement —interleaving—). Tous les cas non séquencialisable sont de ce 
point de vue dépourvus de sens et donc rejetés. Malheureusement lorsque l’on a affaire à un cas de 
concurrence, il est possible d’avoir un résultat impossible à projeter sur un code séquentiel (on parle 
en anglais de data races). Ces cas sont considérés comme pathologique pour la logique d’un 
programme et doivent donc être interdits. On doit alors prendre des mesures permettant de projeter 
l’exécution de l’accès concurrent en mémoire sur du code séquentiel. On veut une action puis l’autre 
ou l’inverse mais dans tout les cas on souhaite ordonner ces actions. On doit donc synchroniser les 
deux codes concurrents pour obtenir une projection séquentielle (choisir un ordre temporel).
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Le problème de la synchronisation de code parallèle concurrent est un problème difficile et nous 
n’allons ici l’aborder que de façon assez incomplète. Je ne saurai trop vous conseiller de jeter un œil 
sur des cours de programmation parallèle ou asynchrone pour avoir une idée plus précise des 
implications.
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Pour répondre au problème de la synchronisation, Java propose un mécanisme d’assez bas niveau 
intégré au langage de programmation que l’on appelle le moniteur de Hoare. Cet outil repose sur des 
notions souvent implantés nativement par les systèmes d’exploitations sous-jacents. Comme 
toujours, à partir du moment où le langage met en jeu des notions qui télescopent des outils système, 
Java va proposer à la fois des constructions syntaxiques du langage mais aussi des API portées par 
des classes et des interfaces du package java.lang.
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Tout d’abord chaque objet du langage va disposer d’un verrou. On peut résumer un verrou à un 
valeur booléenne qui dit si le verrou est libre ou occupé. Cependant ce verrou n’est pas un champ 
ajouté à chaque objet ! On ne peut pas dans un programme lire directement la valeur du verrou et 
encore moins la changer directement par une affectation classique. Pour que la technique du verrou 
puisse fonctionner, il est impératif de disposer d’un mécanisme particulier que l’on appelle le test-
and-set atomique ! C’est -à-dire la possibilité de lire l’état du verrou et si celui-ci est libre de le 
modifier immédiatement pour l’occuper sans qu’aucun autre thread n’ai la possibilité de faire cette 
même opération en parallèle. Je ne vais pas trop rentrer ici dans les détails d’implémentation mais 
sachez que dans les systèmes d’exploitation modernes et donc dans le cas de Linux et donc 
d’Android (mais c’est vrai aussi de la plupart des OS du marché), seul le noyau du système 
d’exploitation peut réaliser cette opération ! Donc il faudra réaliser un appel système au noyau pour 
effectuer la prise d’un verrou (c’est pour cela que la ressource n’est pas un champ de l’objet qui lui 
serait stocké dans l’espace mémoire utilisateur de l’application).
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Donc, quand un thread cherche à acquérir un verrou, il doit réalisé ce test-and-set atomique. Si le 
verrou est libre, il en devient propriétaire et a la garantie d’être le seul propriétaire jusqu’à ce qu’il 
relâche le verrou. Si le verrou n’est pas libre, il est placé par le système d’exploitation dans une file 
d’attente où il restera bloqué jusqu’au moment où il réussira à acquérir le verrou pour lui seul.
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Une des grandes nouveauté apportée par le langage Java au moment de sa sortie 
est d’avoir proposé que n’importe quelle instance d’objet Java possède une telle 
ressource. Puisque le verrou est implanté pour chaque instance dans la classe 
java.lang.Object.
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Mais l’apport de java ne se limite pas seulement à cela. Lorsque le langage devient populaire, la notion 
de thread existe déjà sous forme de bibliothèque de programmation dans d’autre langages comme par 
exemple le langage C. Ces bibliothèque sont généralement dépendante du système d’exploitation sous-
jacent. Et par exemple l’outil le plus déployé pour la synchronisation est le sémaphore (une autre 
technique de synchronisation que je ne vais pas détailler ici). La notion de verrou peut-être vu comme un 
sémaphore particulier que l’on appelle généralement le MUTEX (pour MUTual EXclusion) qui permet de 
garantir qu’un code qui accède au mutex pour s’exécuter à la garantie d’exclure tous les autres fils 
d'exécution qui ont besoin de ce mutex et d’être donc le seul à s’exécuter à un moment donné. 
Simplement, les sémaphores et donc les mutex utilisent deux appels système pour fonctionner : l’accès et 
le relâchement. On les notes formellement (les noms varient d’une bibliothèque à une autre et d’un 
système d’exploitation à l’autre donc on choisit ici des noms génériques) P(M) pour prendre le mutex M, 
V(M) pour relâcher le mutex M. À l’aide donc des appels P et V, un développeur put garantir à un code de 
s’exécuter seul en excluant les autres on dit que ce code constitue une section critique. Un code général 
pourra donc comporter une section critique comme dans le  fil imaginaire qui suit :
code non critique … P(M) code critique V(M) code non critique/…
Oui mais voilà un tel code nécessite un bonne discipline car il faut toujours penser à bine place un V(M) 
après un P(M) et en pratique à l’époque on rencontre de très nombreux soucis avec cette technique.
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C’est là que Java se distingue en proposant d’intégrer dans le langage une structure de contrôle avec le 
mot clé synchronized. Sur le plan théorique le modèle de programmation s’apparent plus à ce qu’on 
appelle un moniteur de Hoare qu’un sémaphore de type mutex. L’avantage est qu’il donne une garantie 
syntaxique (le block de code entre accolade garantie que l’accolade ouvrante est suivit d’une accolade 
fermante sinon on aura une erreur de syntaxe) que tout verrou accaparé par un programme est libéré à la 
fin du bloc critique. Le mot clé synchronized est suivi d’une référence à un objet dont on veut récupéré 
le verrou et le block de code suivant sera exécuté en section critique. Cette nouveauté du langage Java à 
l’époque fait qu’il est considéré comme un des tous premiers bagages de programmation grand public à 
intégrer des constructions pour la programmation parallèle.
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permanence se poser la question de ce que produit 
l’accès à une cellule mémoire partagée  
=> problème de la synchronisation.

Java propose des mécanismes de bas niveau de 
synchronisation : les moniteurs de Hoare

notion de verrou porté par chaque objet : défini dans 
la classe java.lang.Object.
mot clé synchronized permettant de contrôler 
l’exécution d’un bloc de code Java par l’obtention ou 
non du verrou.

13
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 3   private static int compteur = 0; 
 4  
 5   public void run(){ 
 6     for(int n = 0; n < 1000000; n++){ 
 7       incrementeCompteur(); 
 8     } 
 9   } 
10   public static void incrementeCompteur(){ 
11     compteur = compteur + 1; 
12   } 
13   public static void display(){ 
14     System.out.println("counter = "+compteur); 
15   } 
16 } 
17  
18 class ThreadTest 
19 { 
20   public static void main(String[] args) throws InterruptedException{ 
21     A a1 = new A(); 
22     A a2 = new A(); 
23     a1.start(); 
24     a2.start(); 
25     a1.join(); 
26     a2.join(); 
27     A.display(); 
28   } 
29 }

Les Threads
14
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Les Threads
14Nous allons essayer d’appréhender la notion de 

synchronisation à travers un exemple assez simple.
On cherche à incrémenter un compteur à partir de 2 
threads s’exécutant en parallèle. La valeur du 
compteur est donc notre variable partagée entre les 
2 threads.
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Les Threads
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La classe A définit un thread dont le programme (la 
méthode run()) consiste essentiellement à 
incrémenter en boucle une variable en mémoire 
centrale (le champ de classe compteur). Cette 
variable en mémoire centrale est accessible par 
tous les threads c’est-à-dire toutes les instances de 
la classes A qui s’exécutent. L’incrément du 
compteur est placé dans une boucle assez longue 
pour permettre de faire des observations sur les 
évolutions du compteur. Comme vous le voyez, 
chaque thread de classe A va incrémenter un 
million de fois le compteur. Si on met 2 threads on 
va donc réaliser 2 millions d’incrémentations. 

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.

 1 class A extends Thread 
 2 { 
 3   private static int compteur = 0; 
 4  
 5   public void run(){ 
 6     for(int n = 0; n < 1000000; n++){ 
 7       incrementeCompteur(); 
 8     } 
 9   } 
10   public static void incrementeCompteur(){ 
11     compteur = compteur + 1; 
12   } 
13   public static void display(){ 
14     System.out.println("counter = "+compteur); 
15   } 
16 } 
17  
18 class ThreadTest 
19 { 
20   public static void main(String[] args) throws InterruptedException{ 
21     A a1 = new A(); 
22     A a2 = new A(); 
23     a1.start(); 
24     a2.start(); 
25     a1.join(); 
26     a2.join(); 
27     A.display(); 
28   } 
29 }

Les Threads
14

La classe ThreadTest a pour but de créer deux instances de la classe A 
précédemment définie (a1 et a2) et de lancer leur exécution (2 threads 
différents au sens de la VM Java) en appelant leur méthode start(). 
L’exécution de a1 et a2 se déroulera alors parallèlement au thread principal 
main qui lui se met en attente de la fin de a1 puis de a2 en appelant 
successivement leur méthode join(). Enfin on affiche la valeur finale du 
compteur.
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Les Threads
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time java ThreadTest
counter = 1008906

real 0m0.116s
user 0m0.097s
sys 0m0.031s

Voici un exemple de résultat obtenu en exécutant 
ce simple programme.
De façon très étonnante, la valeur finale du 
compteur est très rarement 2 000 000. Alors que 
chaque thread exécute respectivement 1 000 000 
incréments chacun. Pourquoi ?
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time java ThreadTest
counter = 1008906

real 0m0.116s
user 0m0.097s
sys 0m0.031s

Illustrons cela à travers un scénario
parmi un très grand nombre de possibles
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0compteur

Illustrons cela à travers un scénario
parmi un très grand nombre de possibles

Observons la scène au ralenti. Notre compteur est 
une zone mémoire partagée entre les 2 deux 
threads de classe A.
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0

run();

compteur

Illustrons cela à travers un scénario
parmi un très grand nombre de possibles

Un premier thread (supposons a1) s’exécute.
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0

run();

compteur

Illustrons cela à travers un scénario
parmi un très grand nombre de possibles

Il commence par lire la valeur actuelle du 
compteur en mémoire : rappelons tout de suite que 
compteur = compteur+1 se décompose en fait en 
plusieurs opérations élémentaires du processeur : 
lire la valeur en mémoire central et placer cette 
valeur en hait d’une pile de calcul, ajouter 1 à la 
pile calculer la somme des éléments au commet de 
la pile et placer le résultat en haut de la pile et 
enfin, écrire la valeur au sommet de la pile en 
retour en mémoire centrale.
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8: getstatic     #3
11: iconst_1      
12: iadd          
13: putstatic     #3

run();

compteur 1

Illustrons cela à travers un scénario
parmi un très grand nombre de possibles

Si on observe le bytcode java, on voit qu’en fait la simple 
opération d’incrément se divise en 4 opérations 
élémentaires de la JVM (et donc de manière similaire au 
moins autant d’instructions du processeur physique).
getstatic : on commence par lire en mémoire centrale la 
donnée que l’on place dans la pile d’exécution de la VM (il 
n’y a pas de registre dans une JVM mais ce serait le cas 
dans la Dalvik VM).
iconst_1 : on place dans la pile une valeur constante 1.
iadd : on somme les deux éléments en haut de la pile de 
calcul (les deux valeurs sont retirées) et on place le résultat 
(la somme) au sommet de la pile.
putstatic : enfin on réécrit le résultat au sommet de la pile 
dans la mémoire centrale.
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8: getstatic     #3
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compteur 1

Illustrons cela à travers un scénario
parmi un très grand nombre de possibles

Supposons que le second thread entre en 
scène. La stratégie d’ordonnancement du 
système d’exploitation peut faire à peu près ce 
qu’elle veut en terme d’ordonnancement.
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Illustrons cela à travers un scénario
parmi un très grand nombre de possibles

La flèche figurée ici va représenter le compteur 
ordinal (registre du processeur qui désigne la 
prochaine instruction à exécuter). Il y a un 
compteur ordinal par thread (le système copie/
sauvegarde la valeur de ce registre du processeur 
en fonction du thread à exécuter).
Le programme d’incrément est le même pour les 2 
threads, on commence par récupérer la valeur en 
mémoire centrale qui maintenant vaut 1.
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Le système décide (on rappelle que le système 
d’exploitation fait à peu près ce qu’il veut en 
termes d’ordonnancement) d’arrêter le thread a2 
pour redonner la main au thread a1 ! la mémoire du 
compteur ordinale et le contenu de la pile sont 
sauvegardés pendant que a1 va s’exécuter.

Changement de contexte 
imposé par la politique 

d’ordonnancement
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Changement de contexte 
imposé par la politique 

d’ordonnancement
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8: getstatic     #3
11: iconst_1      
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13: putstatic     #3

run();

compteur 2

CO

Illustrons cela à travers un scénario
parmi un très grand nombre de possibles

a1 exécute une itération complète : il lit donc la 
valeur courante en mémoire centrale qui vaut 
toujours 1 et ajoute un 1 supplémentaire et finit par 
écrire en mémoire centrale la valeur 2.

Changement de contexte 
imposé par la politique 

d’ordonnancement
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 4  
 5   public void run(){ 
 6     for(int n = 0; n < 1000000; n++){ 
 7       incrementeCompteur(); 
 8     } 
 9   } 
10   public static void incrementeCompteur(){ 
11     compteur = compteur + 1; 
12   } 
13   public static void display(){ 
14     System.out.println("counter = "+compteur); 
15   } 
16 } 
17  
18 class ThreadTest 
19 { 
20   public static void main(String[] args) throws InterruptedException{ 
21     A a1 = new A(); 
22     A a2 = new A(); 
23     a1.start(); 
24     a2.start(); 
25     a1.join(); 
26     a2.join(); 
27     A.display(); 
28   } 
29 }

Les Threads
14

8: getstatic     #3
11: iconst_1      
12: iadd          
13: putstatic     #3

run();

compteur 2

CO

Illustrons cela à travers un scénario
parmi un très grand nombre de possibles
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 3   private static int compteur = 0; 
 4  
 5   public void run(){ 
 6     for(int n = 0; n < 1000000; n++){ 
 7       incrementeCompteur(); 
 8     } 
 9   } 
10   public static void incrementeCompteur(){ 
11     compteur = compteur + 1; 
12   } 
13   public static void display(){ 
14     System.out.println("counter = "+compteur); 
15   } 
16 } 
17  
18 class ThreadTest 
19 { 
20   public static void main(String[] args) throws InterruptedException{ 
21     A a1 = new A(); 
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compteur 2

CO

Reprise

Illustrons cela à travers un scénario
parmi un très grand nombre de possibles

On rappelle encore que le système étant seul maître 
de l’ordonnancement, il peut décider d’interrompre 
là les opérations de a1 pour rendre la main à a2. Or 
quand a2 reprend son exécution, la valeur en haut 
de sa pile d’exécution qui avait été sauvegardée est 
1 (valeur lue en mémoire centrale avant 
l’interruption et un 1 supplémentaire à ajouter). il 
exécute alors les deux dernières opérations de son 
itération…
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Ok, il y a là un problème que nous devons essayer de corriger. Pour cela
nous allons essayer de mettre en œuvre des mécanismes de protection…

Illustrons cela à travers un scénario
parmi un très grand nombre de possibles
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Les Threads
15

On va donc maintenant considérer un programme modifié afin de 
pouvoir traiter correctement l’accès concurrent (par deux ou 
plusieurs threads à la même zone mémoire). Pour ce faire, on va 
utiliser un des mécanismes primitifs de Java à travers le mot-clé 
synchronized qui permet de réaliser une exclusion mutuelle 
entre les 2 threads au moment où ils veulent réaliser l’opération.
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11     compteur = compteur + 1; 
12   } 
13   public static void display(){ 
14     System.out.println("counter = "+compteur); 
15   } 
16 } 
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19 { 
20   public static void main(String[] args) throws InterruptedException{ 
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22     A a2 = new A(); 
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24     a2.start(); 
25     a1.join(); 
26     a2.join(); 
27     A.display(); 
28   } 
29 }

Les Threads
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L’interprétation est la suivante : l’appel de la méthode 
incrementeCompteur() est gardé par l’obtention d’un verrou. 
Avant de pouvoir entrer dans la méthode, le thread doit acquérir 
le verrou associé à la méthode (ici le verrou associé à la classe 
A). Un verrou est acquis par un seul thread à la fois. Si un thread 
demande un verrou alors qu’un autre thread le possède déjà, il 
est mis en attente jusqu’à ce que l’autre thread ait libéré le 
verrou. Ainsi, quelque soit l’ordonnancement du système, le 
thread qui a commencé un incrément doit le terminer avant que 
les autres threads puissent exécuter l’incrément à leur tour.
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 1 class A extends Thread 
 2 { 
 3   private static int compteur = 0; 
 4  
 5   public void run(){ 
 6     for(int n = 0; n < 1000000; n++){ 
 7       incrementeCompteur(); 
 8     } 
 9   } 
10   public static synchronized void incrementeCompteur(){ 
11     compteur = compteur + 1; 
12   } 
13   public static void display(){ 
14     System.out.println("counter = "+compteur); 
15   } 
16 } 
17  
18 class ThreadTest 
19 { 
20   public static void main(String[] args) throws InterruptedException{ 
21     A a1 = new A(); 
22     A a2 = new A(); 
23     a1.start(); 
24     a2.start(); 
25     a1.join(); 
26     a2.join(); 
27     A.display(); 
28   } 
29 }

Les Threads
15

Une remarque au passage, la construction classique du mot clé synchronized est la suivante :
synchronised(o){ 
  section de code critique 
  }
Où o est une référence sur un objet. La section critique commence avec l’accolade ouvrante et 
se termine avec l’accolade fermante. La forme mise en œuvre est légèrement différente. C’est 
l’ensemble de la méthode qui est la section critique et l’objet sur lequel porte le synchronized 
est l’instance sur laquelle on appelle la méthode (un peu comme si on faisait 
synchronized(this)).  Cependant ici la méthode est une méthode de classe le verrou portera 
donc sur la classe elle-même.
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 1 class A extends Thread 
 2 { 
 3   private static int compteur = 0; 
 4  
 5   public void run(){ 
 6     for(int n = 0; n < 1000000; n++){ 
 7       incrementeCompteur(); 
 8     } 
 9   } 
10   public static synchronized void incrementeCompteur(){ 
11     compteur = compteur + 1; 
12   } 
13   public static void display(){ 
14     System.out.println("counter = "+compteur); 
15   } 
16 } 
17  
18 class ThreadTest 
19 { 
20   public static void main(String[] args) throws InterruptedException{ 
21     A a1 = new A(); 
22     A a2 = new A(); 
23     a1.start(); 
24     a2.start(); 
25     a1.join(); 
26     a2.join(); 
27     A.display(); 
28   } 
29 }

Les Threads
15

On considère un scénario similaire
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 4  
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 6     for(int n = 0; n < 1000000; n++){ 
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14     System.out.println("counter = "+compteur); 
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18 class ThreadTest 
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20   public static void main(String[] args) throws InterruptedException{ 
21     A a1 = new A(); 
22     A a2 = new A(); 
23     a1.start(); 
24     a2.start(); 
25     a1.join(); 
26     a2.join(); 
27     A.display(); 
28   } 
29 }

Les Threads
15

time java ThreadTest
counter = 2000000

real 0m0.479s
user 0m0.215s
sys 0m0.125s

On considère un scénario similaire

Voici un exemple de résultat obtenu en exécutant ce 
simple programme.
Cette fois, le résultat sera systématiquement  2 000 000.
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12   } 
13   public static void display(){ 
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15   } 
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18 class ThreadTest 
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25     a1.join(); 
26     a2.join(); 
27     A.display(); 
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Les Threads
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0compteur

On considère un scénario similaire
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 4  
 5   public void run(){ 
 6     for(int n = 0; n < 1000000; n++){ 
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15   } 
16 } 
17  
18 class ThreadTest 
19 { 
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24     a2.start(); 
25     a1.join(); 
26     a2.join(); 
27     A.display(); 
28   } 
29 }

Les Threads
15

0compteur

On considère un scénario similaire

Par rapport au scénario précédent, un verrou partagé entre les 
threads sera utilisé en plus du compteur. L’accès au verrou sera 
géré par le mot clé synchronized dans le code Java.
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Les Threads
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0

run();

compteur

On considère un scénario similaire

Comme nous reprenons le scénario précédent, 
le thread a1 commence par s’exécuter.
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Les Threads
15

0

run();

compteur

On considère un scénario similaire

Le thread commence par chercher à accéder 
au verrou avant d’accéder au compteur. 
Comme celui-ci est libre, il l’obtient et peut 
exécuter l’incrémentation du compteur jusqu’à 
son terme comme dans l’exemple précédent.
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Les Threads
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run();

compteur 1

On considère un scénario similaire

Après avoir terminé l’incrémentation du compteur, le premier 
thread relâche le verrou et le système donne la main au second 
thread.
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Comme dans le scénario précédent le système interrompt le second 
thread au beau milieu de son opération d’incrémentation du compteur 
et donne la main au premier thread. Ici on se rend compte que le 
premier thread ne peut accéder au verrou, puisque celui-ci est déjà 
pris par le second thread. Le premier thread va donc s’endormir en 
attente du verrou et le système n’a pas d’autre choix que de rendre la 
main au second thread qui terminera son exécution normalement.
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Super ! notre code est cohérent…
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Super ! notre code est cohérent…
Oui mais on a rien gagné… mis à part du code «plus compliqué» et moins  
performant, surtout sur une machine réellement parallèle :
 le code concurrent est plus de 2* plus lent que le code purement séquentiel
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Les threads conduisent à une programmation d’expert : 
savoir répartir code et données traitées par le code de 
façon à limiter les partages de données entre les threads.

Les Threads
16

 1 class A extends Thread 
 2 { 
 3   private static int compteur = 0; 
 4   private int local_compteur = 0; 
 5   public void run(){ 
 6     for(int n = 0; n < 1000000; n++){ 
 7       incrementeLocalCompteur(); 
 8     } 
 9     incrementeCompteur(local_compteur); 
10   } 
11   public static synchronized void incrementeCompteur(int val){ 
12     compteur = compteur + val; 
13   } 
14   public void incrementeLocalCompteur(){ 
15     local_compteur = local_compteur + 1; 
16   } 
17   public static void display(){ 
18     System.out.println("counter = "+compteur); 
19   } 
20 }
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 1 class A extends Thread 
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 3   private static int compteur = 0; 
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16   } 
17   public static void display(){ 
18     System.out.println("counter = "+compteur); 
19   } 
20 }

Les années passées, certains élèves ont mal interprété mes propos dans cette partie du cours. 
Ils ont pensé que faire du code parallèle à l’aide de ces outils était inutiles car forcément 
inefficace. Ce n’est évidemment pas la bonne conclusion. Ce qu’il faut comprendre ici c’est 
que produire un code correct et performant est un travail de spécialiste.
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 1 class A extends Thread 
 2 { 
 3   private static int compteur = 0; 
 4   private int local_compteur = 0; 
 5   public void run(){ 
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15     local_compteur = local_compteur + 1; 
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17   public static void display(){ 
18     System.out.println("counter = "+compteur); 
19   } 
20 }

Pourquoi le code du transparent précédent est-il si peu performant ?
Il faut savoir que réaliser un verrou est une opération complexe qui nécessite des 
possibilités du processeur qui ne sont accessibles que par le système d’exploitation (il faut 
contrôler les interruptions pendant la mise à jour du verrou), de sorte que seul un appel 
système permette la gestion du verrou (l’opération réalisée par le système est ce que l’on 
appel un test and set atomique). Hors un appel système est généralement coûteux (plusieurs 
milliers de cycles machines) si bien que certes, on peut implanter un code correct mais que 
les performances s’en ressentent. Ici, l’exemple est caricatural, il vise simplement à vous 
permettre de comprendre les mécanismes. Mais dans une véritable application on veillera à 
ne pas trop fréquemment prendre de verrous.
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 1 class A extends Thread 
 2 { 
 3   private static int compteur = 0; 
 4   private int local_compteur = 0; 
 5   public void run(){ 
 6     for(int n = 0; n < 1000000; n++){ 
 7       incrementeLocalCompteur(); 
 8     } 
 9     incrementeCompteur(local_compteur); 
10   } 
11   public static synchronized void incrementeCompteur(int val){ 
12     compteur = compteur + val; 
13   } 
14   public void incrementeLocalCompteur(){ 
15     local_compteur = local_compteur + 1; 
16   } 
17   public static void display(){ 
18     System.out.println("counter = "+compteur); 
19   } 
20 }

Pour « parallèliser » correctement ce code il va falloir repenser sa structure. Dans le code 
précédent on doit verrouiller l’accès au compteur à chaque itération, ce qui est très coûteux.    
Comment éviter cela ? Chaque année des élèves me répondent en plaçant le synchronized 
en dehors de la boucle. pour prendre le verrou une seule fois par thread. C’est à priori un 
bonne idée mais cela met systématiquement les deux threads en exclusion mutuelle 
complète si bien qu’un thread s’exécute après l’autre et on retrouve les performances d’un 
programme séquentiel (aucun gain du à l’utilisation du parallélisme… dommage).
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 1 class A extends Thread 
 2 { 
 3   private static int compteur = 0; 
 4   private int local_compteur = 0; 
 5   public void run(){ 
 6     for(int n = 0; n < 1000000; n++){ 
 7       incrementeLocalCompteur(); 
 8     } 
 9     incrementeCompteur(local_compteur); 
10   } 
11   public static synchronized void incrementeCompteur(int val){ 
12     compteur = compteur + val; 
13   } 
14   public void incrementeLocalCompteur(){ 
15     local_compteur = local_compteur + 1; 
16   } 
17   public static void display(){ 
18     System.out.println("counter = "+compteur); 
19   } 
20 }

time java ThreadTest
counter = 2000000

real 0m0.115s
user 0m0.100s
sys 0m0.029s

La bonne idée ici est de remarquer que l’opération d’incrémentation est commutative et 
associative. Il est donc possible de faire réaliser une partie des opérations sur chaque thread 
mais en utilisant un compteur temporaire non partagé et local à chaque thread (donc sans 
avoir besoin de prendre un verrou). Puis, lorsque chaque thread termine d’ajouter le résultat 
du compteur local au compteur global en protégeant l’accès au compteur global par un 
verrou comme précédemment. On obtiendra alors des performances proches du double sur 
une machine disposant d’au moins deux fils d’exécution physique.
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 Ceci nécessite donc une bonne compréhension du programme et des interactions entre les 
fils d’exécution concurrents. Cette expertise est longue à acquérir.
Dans des conditions plus réalistes les threads demeurent notre principal moyen de gagner 
en performance lorsque l’on dispose de ressources de calcul parallèles.
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Les Threads

Une programmation complexe et risquée :
risque de programme non correcte en cas d’un 
défaut de protection (veiller à ne pas mélanger un 
code utilisant un verrou avec un code qui n’utilise 
pas ce même verrou -> pas de protection)
risque de deadlocks la prise de nombreux verrous 
doit respecter des règles pour éviter les deadlocks 
(prendre toujours les verrous dans le même ordre au 
sein d’une séquence… et les relâcher dans l’ordre 
inverse)
risque sur les performances (vitesse, énergie…)

➡ Il s’agit d’une programmation de spécialistes et les 
bonnes pratiques sont longues à acquérir.

17
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Attention contrairement à ce que croient les développeurs débutant mettre un synchronized ne 
suffit pas à garantir l’intégrité d’une donnée. Il faut que tous les threads et donc toutes les portions 
du programme qui accèdent à la même donnée partagée, potentiellement au même moment, 
utilisent les mêmes verrous sinon il n’y a pas de protection. Par exemple si une méthode m1() 
accède à un compteur partagé en prenant un verrou sur un objet et qu’une méthode m2() accède au 
même compteur mais sans prendre de verrou ou en prenant un verrou mais sur un objet différent du 
verrou pris dans m1() alors Il n’y aura pas de protection !
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Le deadlock est un problème majeure et très fréquent dans les programmes parallèles utilisant les 
verrous ou les moniteurs de Hoare (comme en Java). Il existe des règles simples et systématiques 
pour les éviter mais ces règles ne sont pas toujours applicables (méconnaissance des verrous pris en 
internes par un code dont on a pas les sources et mal documenté). Ou bien parce que par volonté 
d’optimisation, un dévelopeur peut faire des entorses à ces règles pour conserver de bonnes 
performances. En effet, l’application stricte des ces règles peut conduire à un code extrêmement 
inefficace. On voit encore ici cette dimension d’expertise incontournable.
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Pourtant il est très difficile d’y échapper lorsque l’on programme une application sous Android !
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La concurrence en Java

Les packages java.util.concurrent.* définissent un 
ensemble d’outils classiques sous forme de framework, 
facilitant la programmation concurrente :

barrières de synchronisation
«pool» de threads exécutant des tâches (Workers)
tests non bloquant d’accès à un verrou
accès atomiques (exclusion mutuelle)
files, piles et autres structures de données classiques 
synchronisées
Timer et TimerTask…

Ces outils facilitent la tâche en matière de 
programmation concurrente et à ces outils de base, 
Android ajoute ses propres mécanismes…

18
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18Le langage Java, en particulier depuis la version 1.5 propose de nombreux outils pour faciliter la 
gestion de la concurrence et du parallélisme, à travers de nombreuses classes implantant des 
solutions adaptées à des situations standard de la programmation parallèle. On parle de patron de 
programmation (Design patterns en anglais).
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L’essentiel de ces outils se retrouvent dans le package java.util.concurrent que l’on retrouve à 
l’identique dans les APIs Android. Il est donc tout à fait possible de les utiliser dans nos 
applications.
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Les barrières de synchronisation permettent de définir des ensembles de N threads (N étant fixé). 
Tous les threads doivent arriver sur la barrière de synchronisation avant de pouvoir repartir. Tant 
que les threads n’ont pas tous atteint le même point, les threads arrivés sur la barrière restent 
bloqués. Le dernier thread arrivant sur la barrière libèrera tous les autres.
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L’application définit un ensemble de threads qui exécutent en boucle des tâches prises dans une file 
d’attente de tâches. Chaque fois que des tâches sont disponibles un thread prend cette tâche et 
l’exécute. L’application doit donc décomposer son exécution en une série de tâches élémentaires 
qu’elle va enregistrer sur la liste d’attente. Cette technique optimise l’utilisation des ressources de 
calcul en adaptant le nombre de threads au ressource de calculs réellement disponibles.
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Le teste non bloquant d’accès à un verrou permet à un thread qui réclame un verrou de faire autre 
chose si le verrou souhaité n’est pas libre mais attention à ne pas produire des deadlocks…
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Je ne vais pas détailler tous les mécanismes proposés, mais la notion de Timer est encore une notion 
importante permettant d’enregistrer des tâches qui doivent-être exécutées au bout d’un certain 
temps, de façon répétitive ou non.
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Utilisation des Runnable dans Android

Il est possible de faire exécuter des portions de code par 
un thread via des objets implantant Runnable.

Par exemple, seul le UIThread peut gérer l’affichage. 
Les autres threads peuvent alors soumettre des tâches au 
UIThread pour modifier l’affichage :

runOnUiThread() d’une activité
post(), postDelayed(), postOnAnimation(), 
postOnAnimationDelayed(), scheduleDrawable() des 
objet android.view.View

Un thread peut donc soumettre du code à exécuter à 
l’UIThread sous forme de Runnable.

19
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19
En plus des mécanismes de Java standard, Android propose également des outils intégrés à son 
système en utilisant l’interface Runnable de Java pour manipuler des notions de tâches à exécuter.
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On peut fournir à ces méthodes des instances d’objets implantant l’interface 
Runnable. La méthode run() de ces objets sera alors exécutée dans le contexte du 
UIThread. Évidemment ces méthodes run() devront exécuter un code court pour 
garantir la réactivité de l’application.
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Loopers, Messages et Handlers

Le paquetage android.os propose différents 
mécanismes facilitant la programmation concurrente.

Un thread peut implanter une boucle de traitement de 
messages (événements ou messages) : le Looper et gère 
une file d’attente de messages la MessageQueue. Un 
Handler permet de traiter des messages, tandis que des 
objets Message peuvent-être échangés entre threads.

Un message est obtenu (ou construit) par le thread 
appelant et initialisé avec les données du message.
Le message est soumis au Handler qui devra le traiter
Lorsque le Looper peut traiter le message il exécute 
alors le handleMessage() correspondant.

20
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Loopers, Messages et Handlers
21

Thread

public void run(){

}

Thread

public void run(){

}
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}

Dans bien des cas, le mécanisme des 
Loopers vous facilitera la mise en œuvre de 
la programmation concurrente en adoptant 
un mécanisme simple et éprouvé, inspiré 
par le monde des applications Web. L’idée 
consiste à transformer chaque thread en un 
Looper qui comme son nom anglais le 
suggère va exécuter en boucle une 
vérification d’une file d’attente de messages 
(sorte de boite aux lettres) et pour chaque 
nouveau message va exécuter la méthode 
handleMessage() d’un objet (sorte de 
délégué) chargé du traitement de ce 
message.
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Loopers, Messages et Handlers
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Thread

public void run(){

}

Thread

public void run(){

}

Looper.prepare()
On commence par initialiser 
les ressources du Looper (boite 
aux lettres…).
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Thread

public void run(){

}

Thread

public void run(){

}

Looper.prepare()

Looper.loop()

La méthode loop() donne la main 
(le contrôle du thread) au Looper. Le 
développeur ne retrouvera la main 
que lorsqu’un traitement de message 
sera requis.
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Thread

public void run(){

}

Thread

public void run(){

}

Looper.prepare()

Looper.loop()

Handler

On définit les Handlers correspondant aux 
différents types de messages à traiter.
Essentiellement le développeurs de l’application 
va créer ses propres Handlers en créant des sous 
classes de la classe Handler. Là, il va définir la 
méthode handleMessage() qui sera exécutée 
chaque fois qu’un nouveau message sera 
disponible. C’est donc dans cette méthode que le 
développer met son propre code.
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Looper.prepare()

Looper.loop()

Handler

récupère la référence sur le handler
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Loopers, Messages et Handlers
21

Thread

public void run(){

}

Thread

public void run(){

}

Looper.prepare()

Looper.loop()

Handler h

récupère la référence sur le handler

Le thread qui souhaite communiquer 
avec un autre en envoyant des 
messages commence par acquérir 
une référence sur un handler du 
thread cible.
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Thread

public void run(){

}

Thread

public void run(){

}

Looper.prepare()

Looper.loop()

Handler h

msg ou
Runnable

récupère la référence sur le handler

Il construit ensuite un message ou un 
bout de code à faire exécuter par le 
thread cible.
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Thread

public void run(){

}

Thread

public void run(){

}

Looper.prepare()

Looper.loop()

Handler h

msg ou
Runnable

h.post(), h.sendMessage(),…

récupère la référence sur le handler

Finalement ils soumet le message au 
thread cible grâce à une de ces 
méthodes 
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Thread

public void run(){

}

Thread

public void run(){

}

Looper.prepare()

Looper.loop()

Handler h

msg ou
Runnable

public void handleMessage(Message msg){ 
  ... 
}

h.post(), h.sendMessage(),…

récupère la référence sur le handler

En retour le Looper appellera la 
méthode handleMessage() du 
handler approprié.
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AsyncTask

C’est une classe paramétrique : 
android.os.AsyncTask<Params, Progress, Result>

Il s’agit d’un outil de haut niveau permettant 
d’implanter facilement des tâches concurrentes 
interagissant avec le UIThread. Cette classe évite de 
manipuler directement les threads. Elle est dédiée à des 
tâches bornées dans le temps et pas «trop longues».

Utilisation typique : création de sous classes qui 
généralement précise les types des paramètres :

Params : le type du paramètre à traiter par la tâche
Progress : le type de l’information sur le progrès de 
la tâche
Result : type du résultat de la tâche

22
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AsyncTask

Le principe de fonctionnement repose sur une suite de 
méthodes :

onPreExecute() : appelée par le UIThread et 
permettant d’initialiser la tâche.
doInBackground(Params…) : demande de traitement, 
appelée par un autre thread (par exemple le 
UIThread). Peut-être appelée dès que 
onPreExecute() a terminé.
onProgressUpdate(Progress…) : appelée par le 
UIThread lorsqu’une information de progrès est 
publiée par la tâche. La publication est faite dans le 
corps de la méthode doInBackground() en appelant 
publishProgress()
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AsyncTask

onPostExecute(Result) : appelée par le UIThread 
lorsque la tâche est terminée.
onCancelled(Object) : peut-être appelée de façon 
alternative si la tâche est annulée.
la méthode cancel() : permet d’annuler un tâche en 
cours. L’annulation ne pourra être effective que si la 
méthode doInBackground() termine. Pour se faire, 
l’implantation de la méthode doInBackground() doit 
régulièrement vérifier l’absence d’annulation en 
appelant la méthode isCancelled() (responsabilité 
du programmeur)

Une AsyncTask doit-être instanciée et démarrée 
(méthode execute(Params…)) dans le UIThread.
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