
PROJET DE LICENCE :  

THREAD 

Cours 6 :  Threads 

Ressource (textes) :  

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/ 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/concurrency/index.html  

 

http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/concurrency/index.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/concurrency/index.html


Pourquoi des threads 

DES THREADS ? 
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MULTITÂCHE, PROCESSUS ET THREAD 

 Multitâche : exécution en parallèle de 
différentes partie d’un programme 

 Processus : contexte d’exécution (espace 
mémoire, etc.) 

 Contient au moins un thread 

 Thread  : contexte d’exécution dans un 
processus 

 Partage de ressources 

 « moins lourd » qu’un processus 
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INTERFACE GRAPHIQUE : NATURELLEMENT 

MULTITÂCHE 

 Initial threads : celui de l’exécution principal 

(main). 

 The event dispatch thread : thread de 

l’interface graphique (repaint, event, etc.) 

 

 Fin du programme : quand les deux sont finis 
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UTILITÉ DU MULTITÂCHE 

 Répartition des tâches sur plusieurs 

processeurs 

 Programmation parallèle… 

 Simplification de code (par isolation) 

 

 Interface graphique réactive (ne pas bloquer le 

event dispatch thread)  
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PROBLÈME(S) 

 Difficulté à écrire 

Ordre et temps d’exécution non connu à l’avance 

 Accès concurrents 

 Interdépendance 

 Difficulté à débugger (pas abordé ici) 

 Tests unitaires séparés (mock object) 

 Tests d’intégration 

 



Mise en évidence des problèmes 

PREMIÈRES APPROCHES DES THREADS 
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THREAD ET JAVA 

 API de haut-niveau (pas d’appel système direct) 

 Deux objets pour l’exécution 

 L’objet qui contrôle  

 L’objet qui exécute (code du thread) 



Projet de Licence – cours 06 – image– Thread– Philippe Renevier-Gonin 9 / 44 Université Nice Sophia Antipolis 

CLASS THREAD ET  

INTERFACE LOGICIELLE RUNNABLE 

 Interface Runnable 

public void run( ) ; // code à exécuter 

 Class Thread 

 Classe qui implements Runnable (méthode run vide) 

 Association avec le code à exécuter 

 Par héritage et surcharge de la méthode run Constructeur  

 Par construction avec un « Runnable » en paramètre 

 Nom (au constructeur, {set|get}Name ) : pour débug ou 

communication par message 
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EXÉCUTION D’UN THREAD 

 Méthode start( ) 
 « déroule » le code de la méthode « run » associée 

 Exécution en parallèle 

 Ce n’est pas limité à une classe : on peut tout utiliser, sous 
réserve d’erreur accès concurrent 

 Appel à run( ) directement : l’exécution serait alors 
séquentielle (non parallèle) dans le même « thread » 

 Le thread est terminé lorsque la méthode « run » l’est  
 Boucle pour faire durer 

 Relance impossible (même en rappelant la méthode start) 
 java.lang.IllegalThreadStateException si le thread n’est pas fini 

 Pas d’erreur, mais il ne se passe rien si c’est fini… 

 Il faut refaire un objet / thread… 
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CYCLE DE VIE D’UN THREAD (1) 

Eligible 

pour 

exécution 

En cours 

d’exécution 

Mort 

Nouveau 

Thread 

New Thread( ) 

start( ) 

Fin 

Le système  

« passe » 

à ce thread 

Bloqué 

basé sur un transparent de Richard Grin 
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MÉTHODES PRINCIPALES DE THREAD 

 void start() 

 static void sleep(long) throws InterruptedException 

 void join() throws InterruptedException 

 static void yield() 

 

 boolean isAlive( ) 

 

 void interrupt() 

 Interrompre un processus (InterruptedException) 

 static boolean interrupted() 

 Le processus courant est-il interrompu ?  

 

 static Thread currentThread() 

 Placée dans une méthode de n’importe quelle classe, elle retourne l’objet Thread qui 
contrôle le thread qui exécute cette méthode au moment où currentThread est appelé 

 Gestion des priorités d’exécution 

 int getPriority() 

 void setPriority(int) 
 

basé sur un transparent de Richard Grin 
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« SYNCHRONISATION » ENTRE PLUSIEURS 

THREADS (1) 

 Exemple cas d’école : 
 Augmenter un compte (compteur) 

 3 sources d’augmentation différentes 

 Comme en système, il faut attendre la fin des 
processus  
 On ne sait pas dans quel ordre… 

 Attente « manuelle » « active » 
 sleep (de thread ou de TimeUnit)  

 pour ne pas sur-occuper le(s) processeur(s) 

 Le thread garde la main 

 Attente la fin d’un thread : méthode join( ) 
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Eligible 

pour 

exécution 

En cours 

d’exécution 

Mort 

Nouveau 

Thread 

New Thread( ) 

start( ) 

Fin 

Le système  

« passe » 

à ce thread 

Bloqué 

CYCLE DE VIE D’UN THREAD (2) 

Eligible 

pour 

exécution 

En cours 

d’exécution 

Mort 

Nouveau 

Thread 

New Thread( ) 

start( ) 

Fin 

Le système  

« passe » 

à ce thread 

Bloqué 

sleep  / fin du délai 

join   / fin du thread rejoint 



Projet de Licence – cours 06 – image– Thread– Philippe Renevier-Gonin 15 / 44 Université Nice Sophia Antipolis 

« SYNCHRONISATION » ENTRE PLUSIEURS 

THREADS (2) 

 Interruption par le « scheduler »  
 Le thread peut se faire interrompre pour qu’un autre soit 

exécuter 

 Sauvegarde / restauration de l’état… mais entre temps les 
« valeurs ont changées » 

 => cas de mémoire inconsistante 

 => résultat « aléatoire » 

 Besoin de synchronisation 
 Déclarer une variable volatile 

 Toute modification sur une variable sera répercutée dans les autres 
threads (notion de "happens-before") 

 Utilisation du mot clef synchronized 
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SYNCHRONIZED 

 Objectif : faire en sorte qu’un seul thread exécute 
une partie du code 

 « Atomicité » du code : pas d’entrelacement d’exécution 

 (inter)blocage possible !! (deadlock) 

 Un thread n’est pas bloqué par lui-même 

 Ralentissement du code : attendre son tour 

 Synchroniser juste ce qui est nécessaire 

  Synchronisation 

 Méthode  

 Bloc { } (statement) 
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MÉTHODE SYNCHRONISÉE 

 Pas besoin de préciser sur quoi porte la synchronisation 

 Tant qu’un thread est dans une méthode synchronisée, 
les autres threads sont bloqués sur les méthodes 
synchronisées de cet objet 

 À la fin de la méthode (« libération »), les autres threads sont 
prévenus (des changements) (notion de "happens-before") 

 

 Pas de règle sur l’héritage / surcharge 

 Synchroniser une méthode statique => blocage de tout 
appel statique (sans lien avec les appels aux méthodes 
d’instance) 
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SYNCHRONISATION DE BLOC 

 Il faut préciser l’objet de la synchronisation 
public void addName(String name) {  

 synchronized(this)  

  {  

  lastName = name;  

  nameCount++;  

  } 

  nameList.add(name);  

} 

 

Objet de la 

synchronisation 
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Eligible 

pour 

exécution 

En cours 

d’exécution 

Mort 

Nouveau 

Thread 

New Thread( ) 

start( ) 

Fin 

Le système  

« passe » 

à ce thread 

Bloqué 

CYCLE DE VIE D’UN THREAD (3) 

sleep  / fin du délai 

join   / fin du thread rejoint 

sleep  / fin du délai 

join   / fin du thread rejoint 

synchronized / son tour venu 
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ATTENDRE JUSQU’À… 

 Méthode wait (sur un objet) 
 objet.wait( ); 

 Appel dans une section synchronisée 

 Possibilité d’attendre que quelque chose réveille le thread 
 Le thread ne fait plus rien en attendant 

 Et il passe aussitôt la main 

 Réveil par la méthode notify 
 objet.notify( ); 

 Appel dans une section synchronisée 

 Ne débloque qu’un thread, on ne sait pas lequel 

 Réveil par notifyAll( ); 

 

 Possibilité d’utiliser un délai max du wait( délai)  
 Dans ce cas, le thread doit gérer lui-même le fait de connaître la cause de son 

déblocage (notify ou temps écoulé) 
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WAIT ET ORDRE D’EXÉCUTION 

// attendre tant qu’une condition  

// boucle pour ne pas rater un changement par un 3ième thread 

while (!condition) { 

 objet.wait(); 

} 

 

/* … */ 

 

// pour ne pas perdre deux notify consécutifs de 2 autres threads 

while (nbNotify < 2) { 

obj.wait(); 

} 
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Eligible 

pour 

exécution 

En cours 

d’exécution 

Mort 

Nouveau 

Thread 

New Thread( ) 

start( ) 

Fin 

Le système  

« passe » 

à ce thread 

Bloqué 

CYCLE DE VIE D’UN THREAD (4) 

sleep  / fin du délai 

join   / fin du thread rejoint 

synchronized / son tour venu 

sleep  / fin du délai 

join   / fin du thread rejoint 

synchronized / son tour venu 

wait   / notify 

Le système « passe » 

à un autre thread 

       ou  

Méthode static yield( ) 

Pour passer la main 
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EXEMPLE DE SYNCHRONISATION 

 Exemple d’un jeu avec deux « swingworker » 

 Faire une pause  

 Bloqués les deux threads 

 Prévoir le wait et le notify, savoir quel thread 
appelera quoi 

 Une méthode pour le wait (bloquante) exécutée par 
le swingworker 

 Une méthode pour le notify, exécutée par un autre 
thread (ici le dispatch event thread) 
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EXEMPLE DE DESYNCHRONISATION 

 Exemple de la JScrollBar et de la JTable 

 Dans le modèle 

 fireTableDataChanged => déclanche l’appel à des 
listeners 

 Parmi ces listeners, il y a la Vue sur la table (Renderer) 

 Fonctionne comme un événement (file d’attente dans 
le Dispatch Event Thread) 

 SwingUtilies.invokeLater 

 Ajout l’exécution du « run » dans la file d’attente 

 Dans le tp : donc après la « mise à jour » de la JTable 



« annuler » un thread, sémaphore, accès concurrent dans une liste… 

THREADS (SUITE) 
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STOPPER UN THREAD 

 Si on stoppe un thread il arrête de s’exécuter 

 Il ne peut reprendre son exécution ; si on veut 
pouvoir suspendre et reprendre l’exécution du 
thread, voir suspend et resume 

 stop() est deprecated car le thread stoppé peut 
laisser des objets dans un état inconsistant car 
il relâche leur moniteur quand il arrête son 
exécution 

 On peut simuler stop en utilisant une variable 

basé sur un transparent de Richard Grin 
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ARRÊTER UN THREAD 

/*  
 canceled est une variable volatile et/ou modifiée  
 dans des méthodes synchronisées 
*/ 
 
public void run( ) { 
   // code 
 while( ! canceled) { 
   // code 
   } 
  // code de fin du thread 
}  
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ARRÊTER UN THREAD QUI ATTEND 

 En cas de wait , sleep, etc. 

 interrupt() 

met l’état du thread à « interrupted » 

Nous considérerons que c’est revenir à « en cours 

d’exécution », à ceci près qu’il faut gérer 

l’interruption… 
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Eligible 

pour 

exécution 

En cours 

d’exécution 

Mort 

Nouveau 

Thread 

New Thread( ) 

start( ) 

Fin 

Le système  

« passe » 

à ce thread 

Bloqué 

CYCLE DE VIE D’UN THREAD (5) 

sleep  / fin du délai 

join   / fin du thread rejoint 

synchronized / son tour venu 

wait   / notify 

Le système « passe » 

à un autre thread 

       ou  

Méthode static yield( ) 

Pour passer la main 

sleep  / fin du délai 

join   / fin du thread rejoint 

synchronized / son tour venu 

wait   / notify 

?      / interruption 

suspend/ resume 
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NON TRAITÉS ICI… 

 priorité 

 Happens-before 

 Groupe de thread  

 Collection & thread 

 Fork / join  

 etc. 
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SÉMAPHORE 

 Un sémaphore gère des ressources limitées 

 Blocage de haut niveau 
 Création de bloc(s) « atomique(s) » « exclusif(s) » 

 Avec des opérations (lock / unlock) atomiques 
 Lock pour bloquer la ressource 

 Unlock pour débloquer la ressource 

 java.util.concurrent.locks.*; 
 Interface Lock : lock( ) et unlock( ) 

 ReentrantLock 

 ReentrantReadWriteLock 
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THREAD ET COLLECTION 

 Problème : lecture et écriture d’une liste 

simultané 

 ConcurrentModificationException 

 Peut arriver tout « seul » (parcours d’une collection 

et modification simultanée) 

 Solution :  

 Synchronisation  

 Et/ou travail sur une copie puis recopie « totale » 



Principe, Timer, SwingWorker 

Un peu d’anglais  

THREADS ET INTERFACE GRAPHIQUE 
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PRINCIPE 

 A Swing programmer deals with the following 
kinds of threads: 

 Initial threads, the threads that execute initial 
application code. 

 The event dispatch thread, where all event-handling 
code is executed. Most code that interacts with the 
Swing framework must also execute on this thread. 

Worker threads, also known as background 
threads, where time-consuming background tasks 
are executed. 
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TIMER (EXTRAIT DE L’API) 

 Swing Timer 
 To perform a task once, after a delay. 

For example, the tool tip manager uses Swing timers to determine when to show a tool tip and 
when to hide it. 

 To perform a task repeatedly. 
For example, you might perform animation or update a component that displays progress toward 
a goal. 

 Use 
 When you create the timer, you specify an action listener to be notified when the timer "goes off“ 

 The actionPerformed method in this listener should contain the code for whatever task you need 
to be performed.  

 When you create the timer, you also specify the number of milliseconds between timer firings.  

 If you want the timer to go off only once, you can invoke setRepeats(false) on the timer.  

 To start the timer, call its start method. To suspend it, call stop. 

 All Swing Timer share the same, pre-existing timer thread (delay) 

 Note that the Swing timer's task is performed in the event dispatch thread 
 This means that the task can safely manipulate components,  

 but it also means that the task should execute quickly.  

 If the task might take a while to execute, then consider using a SwingWorker instead of or in 
addition to the timer. 
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SWINGWORKER : PRINCIPE 

 Héritage pour implémentation 
 Méthode doInBackground 

 Méthode done( ) appelée automatiquement lorsque la tâche 
(le thread) est finie 
 Exécuté par le event dispatch thread 

 Implémentation de l’interface logicielle « Future » (c.f. dans 2 
transparents) 

 Résultat intermédiaire via l’appel à la méthode publish( ) qui 
déclanche l’exécution de la méthode process( ) dans le 
event dispatch thread 

 Possibilité d’avoir des propriétés 
« liées » (observer/observable) dont les événements de 
modification sont exécutés dans le event dispatch thread 
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SWINGWORKER : UTILISATION 

 Surcharge de la méthode doInBackground 

 SwingWorker est une classe générique 
 1er paramètre : type de retour de doInBackground et 

de la méthode get (utilisée par d’autres thread).  

 2de paramètre : type de résultats intermédiaires 
(retournés tant  que le worker est actif) 

 Méthode done optionnelle 

 

 Obtenir un résultat ? Méthode get (avec ou sans 
timeout) 
 Bloquante  
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SWINGWORKER : RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE 

 Production de résultat intermédiaire 

 Appel de publish dans doInBackground 

 Avec comme paramètre une liste de valeur (c.f. type 

générique choisi) 

 => exécution de process dans le event dispatch 

thread 
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ANNULATION D’UNE TÂCHE DE FOND 

 To cancel a running background task, 
invoke SwingWorker.cancel The task must cooperate with its 
own cancellation. There are two ways it can do this: 
 By terminating when it receives an interrupt. This procedures is 

described in Interrupts in Concurrency. 

 By invoking SwingWorker.isCancelled at short intervals. This 
method returns true if cancel has been invoked for 
this SwingWorker. 

 The cancel method takes a single boolean argument. If the 
argument is true, cancel sends the background task an 
interrupt. Whether the argument istrue or false, 
invoking cancel changes the cancellation status of the object 
to true. This is the value returned by isCancelled. Once 
changed, the cancellation status cannot be changed back. 

 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/SwingWorker.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/interrupt.html
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/index.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/SwingWorker.html
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PROPRIÉTÉS LIÉES 

 Deux propriétés liées par défaut 
 Progress (entre 0 et 100) : setProgress (mise à jour par 

le code écrit) 

 State (pending, started, done) : mise à jour par le 
worker 

 Abonnement avec  
 worker.addPropertyChangeListener(PropertyChangeList

ener ); 

 public void propertyChange(PropertyChangeEvent evt) 
evt.getPropertyName()  : propriété modifiée 
evt.getNewValue()  : nouvelle valeur 
evt.getOldValue()  : ancienne valeur 
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INVOKELATER 

 Class SwingUtilities  

 public static void invokeLater(Runnable doRun) 

 Décale l’exécution du runnable à un peu plus 

tard, mais dans le event dispatch thread 

 i.e. après le traitement des événements en attente 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Runnable.html


JPROGRESS BAR 
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JPROGRESS BAR 

 setIndeterminate 

 setOrientation(int)  

 JProgressBar.VERTICAL  

  JProgressBar.HORIZONTAL. 

 setValue / getValue : pour la position du curseur 

 getPercentComplete 

 setMinimum / setMaximum 

 Texte interne : setStringPainted 

 Par défaut de type 52% 

 Sinon setString 

 setForeground : couleur de la barre  

 

 c.f. ProgressMonitor pour une fenêtre de dialogue avec une barre de 
progression 

Mode déterminé 

Mode indéterminé 

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JProgressBar.html
http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JProgressBar.html
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JPROGRESS BAR ET SWINGWORKER 

 Attribut (propriété) progress de SwingWorker 

 Valeur entre 0 et 100 

 getProgress / setProgress 

 addPropertyChangeListener 

 propertyChange(PropertyChangeEvent e) 

e.getPropertyName() ;  

e.getNewValue() ;  

e.oldNewValue() 


