
UNIVERSITÉ DE NICE � SOPHIA ANTIPOLIS
UFR FACULTÉ DES SCIENCES

Parc Valrose � BP 71 � F 06108 NICE Cedex 2

LICENCE d'INFORMATIQUE
L3 � Programmation système et réseau 2005-2006

Roger Rousseau

Séance de TP n◦ 07b de la semaine du 20 mars 2006

07b.threads � Programmation de threads POSIX

Créez votre répertoire de travail �/l3i6/07b.threads et placez-vous dessus. Récupérez dans votre
répertoire de travail les répertoires situés sur �dalle/L3I6/TP7bis/Fournitures. Vous y trouverez :

• un sous-répertoire Ex1, qui contient : Makefile dalle-thread.h hello-thread.c hello-thread2.c
hello.c

• un sous-répertoire Ex2, qui contient : Makefile dalle-thread.h filter.c

1. Prise de contact avec les processus �multithread�

1.1. Introduction

Il s'agit pour ce premier TP de prendre contact avec la librairie de threads norme POSIX pthread.
Dans chaque exercice, vous pourrez tester les di�érences liées aux système d'exploitation sous-jacent en
compilant puis exécutant chaque programme sur les di�érentes architectures disponibles :

• Sur un PC Linux quelconque pour le système Linux

• Sur la machine thalie pour le système Solaris

• Sur la machine uranie pour le système OSF/1

Le Makefile fourni permet de compiler un même programme sur di�érents systèmes en s'adaptant au
spéci�cité de celui-ci (�chier d'inclusion dalle_thread.h) et surtout en produisant à chaque fois une
�chier binaire di�érent. Etudiez bien ce Make�le, vous y découvrirez quelques astuces souvent fort utiles.

1.2. Un petit exemple �hello world�

Regardez les �chiers hello.c (version non multi-thread qui a�che �hello world�) puis hello-thread.c (version
multi-thread du même programme) situés dans le répertoire Ex1.
Regardez attentivement les fonctions de création de threads.
Constatez également qu'il faut (1) que la thread hello ait fait son travail avant que la thread world puisse
faire le sien; (2) que les 2 threads aient fait leur travail, avant que la thread main écrive le retour chariot.

Dans hello-thread2.c, nous avons forcé la thread qui exécute la fonction hello à rendre la main avant
d'avoir fait son travail (appel à YIELD()). Mais, grâce au join dans la thread world, la thread world
n'a�chera pas son messaage, tant que la thread hello n'aura pas fait de même et terminé.
Pour vous en convaincre, testez les deux exécutables produits à partir de ce �chier source : hello-thread2
et hello-thread2-nojoin (dans lequel l'instruction pthread_join est désactivée), et regardez l'e�et
produit.

2. Un �véritable� exemple : mise en place d'un �ltre

Placez-vous mainteant dans le répertoire Ex2
Le programme �lter transforme en majuscules les caractères lus sur l'entrée standard et a�che le ré-
sultat sur la sortie standard. Ce travail est réalisé parplusieurs thread, suivant le modèle produc-
teur/consommateur vu en TD.
Le producteur (thread reader) lit l'entrée standard par blocs de taille 1024 (BUFSIZ). Chaque bloc est
stocké par la thread reader dans un des NBUF bu�ers.
Le consommateur (thread filter_writer) prend un bu�er rempli par le producteur, en modi�e le
contenu, et en�n écrit le résultat sur la sortie standard.
Lancer �lter sur un petit �chier (par exemple, sur �lter.c).
Notez que dans les fonctions alloc_buffer et enable_buffer se cachent toutes les synchronisations
entre les 2 threads. En e�et, pour qu'un bu�er puisse être traité puis vidé, il faut qu'il soit rempli; pour
qu'un bu�er puisse être rempli, il faut qu'il soit vide !
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2.1. Première étape: rajouter une troisième thread

Quand vous aurez bien compris les contraintes de synchronisation entre les 2 threads, rajoutez une

thread filter qui décharge la thread �writer� de la partie �ltrage des données. Pour que ces 3 threads
se coordonnent correctement, rajoutez un état ST_MODIFIED et transformez les conditions d'attente des
threads en conséquence.

2.2. Comprendre l'architecture et l'ordonnancement sous-jacents

A présent, rajouter un fprintf(stderr,...) suivi de fflush(stderr) dans chacune des 3 threads entre
les fonctions alloc et enable, de la forme suivante : Je suis la thread ... et je travaille pour
l'itération x. Changez aussi le nombre de bu�er pour 50 au lieu de 4 (variable NBUF). Puis testez
cette modi�cation sur di�érents systèmes (Linux, OSF, Solaris).
Attention au fait suivant : l'ordre d'exécution peut être di�érent entre la première exécution du pro-
gramme sur un �chier donné et les exécutions suivantes sur ce même �chier. En e�et, cela dépendra si le
�chier a déjà été accédé et par conséquence est ou non dans le cache disque.
Quel est le rôle du cache disque :

• en écriture vers le disque : terminer rapidement l'écriture en allant déposer les données en mémoire
plutôt que sur le disque

• en lecture depuis le disque : de pro�ter de données qui auraient déjà été chargées depuis le disque et
qui se trouvent dans le cache.

2.2.1. Premier essai

Utilisez �lter une première fois sur un gros �chier non encore dans le cache, et dont la lecture peut s'avérer
longue. Recherchez un gros �chier accessible en lecture, par exemple à l'aide d'une commande find telle
que la suivante :

find / -type f -size +800k -perm +111 -print 2> /dev/null
Lancez l'exécution du programme sur ce gros �chier, en veillant a rediriger la sortie d'erreur dans un
autre �chier (redirection 2>) pour pouvoir étudier attentivement ce qui se passe au début de l'exécution.
Vous devriez en e�et constater que la thread reader ne remplit pas forcément toutes les cases du tampon
avant que les autres aient la main.

2.2.2. Deuxième essai

Puis, recommencez l'exécution de �lter avec ce même gros �chier qui est à présent dans le cache. Cette
fois-ci, vous devriez constater, à de rares exceptions près, que la thread reader remplit toutes les cases du
tampon avant que les autres aient la main.

2.2.3. Quel est l'ordonnancement entre les threads ?

Maintenant, essayons de quali�er l'ordonnancement de threads mis en ÷uvre par la librairie.
Voici une liste de questions à vous poser :

• Est-ce que la thread �lter a perdu la main au milieu d'un travail ?

• Comment se fait-il que lorsque le �chier est déjà dans le cache, une thread arrive à enchainer NBUF
itérations avant de perdre la main ?

Avec vos réponses, vous devriez être convaincu que l'ordonnancement entre les threads est tel que une
thread garde la main tant qu'elle peut s'exécuter. On n'est donc pas en présence d'un ordonnancement
à temps partagé. Pour savoir si l'ordonnancement est éventuellement préemptif, il nous faudrait pouvoir
allouer des priorités di�érentes aux 3 threads . . . cela sort du cadre de ce TP.
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