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Résumé

Cet article décrit les threads en JAVA. Il s’agit d’une présentation rapide avec
quelques exemples en JAVA.

1 Généralités sur les threads
Les threads existent généralement sur toutes les machines dites « 32 bits ». Dans

tous les cas, JAVA ne peut fonctionner que sur les machines acceptant l’utilisation des
threads de manière native. En effet, les threads existent (et sont gérés) au niveau du
système d’exploitation.

Un thread peut être vu du point de vue du programmeur comme un mini-processus.
L’intérêt du thread réside dans sa légèreté (par rapport à un exécutable indépendant)
et sa facilité d’utilisation. De plus, étant pleinement intégré au programme, il peut
manipuler des variables globales au programme.

Un programme exécutable est vu comme un thread unique. Si ce programme est
« multi-threadé » (par opposition à mono-threadé), cela signifie que plusieurs opéra-
tions peuvent s’exécuter simultanément (c’est le cas typique d’un serveur WEB qui
doit répondre à plusieurs demandes en même temps).

Le thread se présente (en JAVA comme en C/C++) comme une méthode (ou une
fonction en C ANSI). C’est à dire que son fonctionnement est inclus dans une méthode
(appelé run() en JAVA). Une fois sorti de la méthode, le thread meurt (il est terminé).

2 Fonctionnement normal d’un thread
Imaginons le thread A qui crée (et exécute) un thread B, la mécanique classique est

la suivante :
– création d’un thread (initialisation) ;
– appel de la méthode ;
– synchronisation avec la fin d’exécution du thread B ;

En effet, la plus grosse difficulté consiste à se synchroniser avec la fin d’exécution
du thread B. Pour cela, JAVA fournit une mécanique simple.

3 État d’un thread
Un thread peut avoir plusieurs état :
– démarré (il exécute du code) ;
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– en attente (généralement via l’appel de la méthode Thread.sleep()) ;
– terminé.
Pour cela, l’API JAVA propose plusieurs méthodes très utiles :
– start() permet au thread A de demander le démarrage du thread B.
– interrupt() permet au thread A de demander l’interruption d’un thread B.

Imaginons que le thread A soit le thread principal de l’application et le thread B
un serveur Web : lorsque l’application principale se termine, le serveur Web doit
s’arrêter de fonctionner. Pour cela, on va demander au thread B de s’arrêter.

– isInterrupted() permet de savoir si le thread doit s’interrompre. Ici, dans
notre exemple, c’est le thread B qui doit vérifier s’il doit s’interrompre ou non.
Si la méthode renvoie true alors le thread doit se terminer (c’est-à-dire sortir de
sa méthode run()).

– join() permet au thread A d’attendre la fin de l’exécution du thread B. Une
fois que le thread A a demandé l’interruprion du thread B, il doit attendre l’arrêt
effectif du thread.

– isAlive() permet de savoir si le thread est en cours de fonctionnement (exécu-
tion de code en cours) ou non (sorti de la méthode run()). La méthode join()
ci-dessus pourrait être écrite avec une boucle sur la méthode isAlive() (voir
fig. 1).
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public void join() throws InterruptedException
{

while( isAlive() ){
sleep( 100 ); // Attendre 100ms

6 }
}

FIG. 1 – méthode join() écrite avec une attente active

4 Utilisation des classes Thread et Runnable
La classe Thread gére le fonctionnement des threads au niveau de JAVA. Il s’agit

d’une classe implémentée par Sun Mricrosystems.
En revanche, Runnable est une interface vous permettant de définir votre classe

comme étant un thread. Pour cela, votre classe doit simplement implémenter l’interface
Runnable.

4.1 Côté appelant
Imaginons votre classe MyWebServer implémentant l’interface Runnable. Pour dé-

marrer votre serveur, il vous suffira :

1. de créer votre serveur en instanciant votre classe MyWebServer : myServer =
new MyWebServer() ;

2. initialiser (éventuellement votre classe) ;

3. créer le thread : serverThread = new Thread( myServer ) ;

4. démarrer votre serveur : serverThread.start() ;
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4.2 Côté du thread
La partie intéressante de l’implémentation est l’écriture de la méthode run() qui

est appelée au démarrage du thread, c’est-à-dire à l’appel de la méthode start() du
thread (voir ci-dessus).

La figure 2 permet de montrer une implémentation simple d’une boucle qui doit se
terminer à l’interruption du thread (via l’appel de serverThread.interrupt()).

2 public void run()
{

Thread thisThread = Thread.currentThread();
while( !thisThread.isInterrupted() ){

7 ... // The work to do

// Waiting a little before the next loop(not mandatory)
try {

Thread.sleep( 2000 );
12 }

catch( InterruptedException ex ){
// The interruption has been cleaned due the
// exception. Interrupt again to go out
// the method.

17 thisThread.interrupt();
}

}
}

FIG. 2 – méthode join() écrite avec une attente active

Bien entendu, dans le cas réel d’un serveur WEB, il est peu probable que ce type
de boucle soit écrit. L’exemple présenté en figure 2 représente le code à écrire pour un
thread effectuant une opération périodiquement (ici toutes les 2000 ms, i.e. toutes les 2
secondes) jusqu’à ce que le thread ait été interrompu. On notera que si le thread a été
interrompu, le fait de récupérer l’exception efface le flag d’interruption associé, c’est
pour cela que l’on regénère une interruption.

Cela est intéressant car on voit que JAVA a tout prévu pour la gestion des threads,
et ce, très simplement.

5 Difficultés liées aux threads
Si l’utilisation des threads permet d’augmenter les performances de certains pro-

grammes en autorisant une écriture simple du code, les threads sont également sources
de nombreux bugs difficiles à corriger car souvent extrêmement difficiles à découvrir.

En effet, les threads utilisent fréquemment des variables hérités du programme prin-
cipal (ou, si vous préférez, du thread principal). Si des modifications ont lieu sur ces
variables, elles doivent impérativement êtres protégées via le mot-clé synchronized.
Ceci pour éviter que plusieurs threads effectuent des mises à jour concurrentes.

C’est pourquoi, il faut veiller à une bonne protection des variables et penser que
toute variable non locale au thread peut être simultanément modifiée par un autre
thread. Cette complication, si elle paraît simple se révèle assez complexe car la plu-
part du temps, il s’agit de plusieurs threads exécutant le même code.
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Pour synchroniser une variable, vous devez impérativement la protéger avec l’iso-
lation induite par le mot-clé synchronized. L’exemple suivant (fig. 3) montre un mor-
ceau de code qui incrémente un compteur.

private int compteur = 0;
private Void mutex = new Void();

4 public void increment( int step )
{

synchronized( mutex ){
compteur += step;

}
9 }

public int getCompteur() {
return compteur;

}

FIG. 3 – Incrémentation multi-threadé

Pensez bien qu’une opération de type += n’est pas unitaire : elle est traduite par
plusieurs instructions machines. L’exemple ci-dessous montre le risque de collision
multithread (si on omet la section synchronisée).

Ci-après (figure 4), on considère que le thread A appelle la méthode increment(
2 ) et que le thread B appelle increment( 6 ). On s’attend à avoir le compteur in-
crémenté de 2 puis de 6 soit 8. Le compteur doit passer de 5 à 13. L’exemple suivant
(fig. 4) montre que cela n’est pas obligatoire.

Temps t Thread A Thread B compteur
t - - 5

t +1 i1← compteur - 5
t +2 - i2← compteur 5
t +3 i1← i1 +2 (i1 = 7) - 5
t +4 - i2← i2 +6 (i2 = 11) 5
t +5 compteur← i1 - 7
t +6 compteur← i2 11

FIG. 4 – sans synchronisation

Dans l’exemple ci-dessus, on considère que nous sommes dans un environnement
mono-processeur et qu’à un moment t, il ne peut y avoir qu’un seul thread qui tourne. Si
la machine est multi-processeur, on peut très bien imaginer que t +3 et t +4 s’exécute
simultanément (cela ne change pas les résultats).

Certaines personnes me font la remarque : « Ce n’est pas possible que cela se passe
en même temps ». En fait, lorsque le programme est testé, il est rare d’observer le
phénomène. Le micro-processeur est très rapide, et cela passe souvent inaperçu lors
des tests... jusqu’à ce que cela plante en production.

Avec une synchonisation telle que celle vue plus haut, on obtient le graphique fig.
5.

Récemment, j’ai été confronté à un problème de ce type. On observait le phéno-
mène en moyenne une fois par semaine. Impossible d’utiliser un debugger (très peu
efficace sur des problèmes de multi-threading), il a fallu relire le code et trouver la
partie qui n’était pas correctement protégée. On a corrigé puis remis en production : le
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Temps t Thread A Thread B compteur
t - - 5

t +1 lock compteur - 5
t +2 i1← compteur wait compteur 5
t +3 i1← i1 +2 (i = 7) wait compteur 5
t +4 compteur← i1 wait compteur 7
t +5 unlock compteur lock compteur 7
t +6 - i2← compteur 7
t +7 - i2← i2 +6 (i2 = 11) 7
t +8 - compteur← i2 13
t +9 - unlock compteur 13

FIG. 5 – avec synchronisation

phénomène a disparu. Très souvent, les phénomènes d’erreur en multi-threading appa-
raissent lorsque les machines sont chargées (en terme de CPU) : les risques de collisions
augmentent à cause du swapping et parce que le système d’exploitation à tendance à
changer plus fréquemment de contexte (c’est à dire à passer d’un thread à l’autre).

On remarquera que cette structure du type mutex est plus simple à écrire qu’en
C/C++ où la gestion des threads n’est pas directement intégrée dans le langage mais à
travers des librairies externes. En JAVA il n’y pas de risque : on ne peut pas verrouiller
plus de mutex que l’on en libère : cela va limiter les risques de deadlocks et surtout
rendre l’écriture du code plus facile.

6 la classe ThreadGroup
JAVA permet de grouper les threads. Cette solution peut présenter quelques avan-

tages dans certains cas particuliers. Imaginons que votre application crée plusieurs ser-
veurs Web (sur plusieurs ports d’écoute par exemple), vous créerez autant d’instances
de MyWebServer que nécessaire et autant de threads que de serveurs. Vous pouvez gar-
der la liste des serveurs quelque part en mémoire (sous la forme d’une Hashtable ou
d’un Vector) ou plus simplement en créant tous vos threads dans le même groupe (fig.
6).

1 webGroup = new ThreadGroup( "WebServers" );
myServer = new MyWebServer();
myServer.init();
serverThread = new Thread( webGroup , myServer );

FIG. 6 – Exemple de groupement de threads

Pour arrêter tous les serveurs, le listing de la fig. 7 parlent de lui-même. Le pre-
mier utilise une attente de 100ms avant chaque vérification, tandis que la deuxième
alternative utilise la commande join().

Grouper les threads dans un groupe ne présente pas d’avantages particuliers à mon
sens, si ce n’est pour simplifier, par exemple, l’arrêt d’un programme.
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1 public void stopV1()
{

webGroup.interrupt();
while( webGroup.activeCount() > 0 ){

try {
6 Thread.sleep( 100 );

}
catch( InterruptedException ex ){
}

}
11 }

public void stopV2()
webGroup.interrupt();
Thread[] list = new Thread[ webGroup.activeCount() ];

16 for( int i = 0; i < list.length; i++ ){
try {

list[i].join();
}
catch( InterruptedException ex ){

21 }
}

}

FIG. 7 – Arrêt de tous les threads d’un groupe

7 Conclusion
Cet article montre (rapidement) le fonctionnement des threads en JAVA alors que la

documentation à ce sujet est un peu limitée dans la documentation de Sun.
Je préfère de loin, la technique implémentée par JAVA (à savoir la synchronisation

par block) plutôt que l’usage des méthodes lock/unlock en C/C++.
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