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Introduction

Si l’écriture de programmes corrects est un exercice difficile, l’écriture de programmes
concurrents corrects l’est encore plus. En effet, par rapport à un programme séquentiel,
beaucoup plus de choses peuvent mal tourner dans un programme concurrent. Pourquoi
nous intéressons-nous alors à la concurrence des programmes ? Les threads sont une
fonctionnalité incontournable du langage Java et permettent de simplifier le dévelop-
pement de systèmes complexes en transformant du code asynchrone compliqué en un code
plus court et plus simple. En outre, les threads sont le moyen le plus direct d’exploiter
la puissance des systèmes multiprocesseurs. À mesure que le nombre de processeurs
augmentera, l’exploitation de la concurrence prendra de plus en plus d’importance. 

1.1 Bref historique de la programmation concurrente

Aux premiers temps de l’informatique, les ordinateurs n’avaient pas de système d’exploi-
tation ; ils exécutaient du début à la fin un unique programme qui avait directement
accès à toutes les ressources de la machine. Non seulement l’écriture de ces programmes
était difficile mais l’exécution d’un seul programme à la fois était un gâchis en termes
de ressources, qui étaient, à l’époque, rares et chères.

Les systèmes d’exploitation ont ensuite évolué pour permettre à plusieurs programmes
de s’exécuter en même temps, dans des processus différents. Un processus peut être
considéré comme une exécution indépendante d’un programme à laquelle le système
d’exploitation alloue des ressources comme de la mémoire, des descripteurs de fichiers
et des droits d’accès. Au besoin, les processus peuvent communiquer les uns avec les
autres via plusieurs méthodes de communication assez grossières : sockets, signaux,
mémoire partagée, sémaphores et fichiers. Plusieurs facteurs déterminants ont conduit
au développement des systèmes d’exploitation, permettant à plusieurs programmes de
s’exécuter simultanément : 
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2 Programmation concurrente en Java

m Utilisation des ressources. Les programmes doivent parfois attendre des événements
externes, comme une entrée ou une sortie de données. Un programme qui attend ne
faisant rien d’utile, il est plus efficace d’utiliser ce temps pour permettre à un autre
programme de s’exécuter. 

m Équité. Les différents utilisateurs et programmes pouvant prétendre aux mêmes droits
sur les ressources de la machine, il est préférable de leur permettre de partager cet
ordinateur en tranches de temps suffisamment fines, plutôt que laisser un seul
programme s’exécuter jusqu’à son terme avant d’en lancer un autre. 

m Commodité. Il est souvent plus simple et plus judicieux d’écrire plusieurs programmes
effectuant chacun une tâche unique et de les combiner ensemble en fonction des
besoins, plutôt qu’écrire un seul programme qui réalisera toutes les tâches. 

Dans les premiers systèmes à temps partagé, chaque processus était une machine Von
Neumann virtuelle : il possédait un espace mémoire pour y stocker à la fois ses instructions
et ses données, il exécutait séquentiellement les instructions en fonction de la sémantique
du langage machine et il interagissait avec le monde extérieur via le système d’exploi-
tation au moyen d’un ensemble de primitives d’entrées/sorties. Pour chaque instruction
exécutée, il existait une "instruction suivante" clairement définie et le programme se
déroulait selon les règles du jeu d’instructions. Quasiment tous les langages de program-
mation actuels suivent encore ce modèle séquentiel, dans lequel la spécification du langage
définit clairement "ce qui vient après" l’exécution d’une certaine action.

Ce modèle de programmation séquentiel est intuitif et naturel car il modélise l’activité
humaine : on effectue une tâche à la fois, l’une à la suite de l’autre – le plus souvent. On
se réveille le matin, on enfile une robe de chambre, on descend les escaliers et on
prépare le café. Comme dans les langages de programmation, chacune de ces actions du
monde réel est une abstraction d’une suite d’actions plus détaillées – on prend un filtre,
on dose le café, on vérifie qu’il y a suffisamment d’eau dans la cafetière, s’il n’y en a
pas, on la remplit, on allume la cafetière, on attend que l’eau chauffe, etc. La dernière
étape – attendre que l’eau chauffe – implique également un événement asynchrone. 

Pendant que l’eau chauffe, on a le choix – attendre devant la cafetière ou effectuer une
autre tâche comme faire griller du pain (une autre tâche asynchrone) ou lire le journal
tout en sachant qu’il faudra bientôt s’occuper de la cafetière. Les fabricants de cafetières
et de grille-pain, sachant que leurs produits sont souvent utilisés de façon asynchrone,
ont fait en sorte que ces appareils émettent un signal lorsqu’ils ont effectué leur tâche.
Trouver le bon équilibre entre séquentialité et asynchronisme est souvent la marque des
personnes efficaces – c’est la même chose pour les programmes.

Les raisons (utilisation des ressources, équité et commodité) qui ont motivé le dévelop-
pement des processus ont également motivé celui des threads. Les threads permettent à
plusieurs flux du déroulement d’un programme de coexister dans le même processus.
Bien qu’ils partagent les ressources globales de ce processus, comme la mémoire et les
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Chapitre 1 Introduction 3

descripteurs de fichiers, chaque thread possède son propre compteur de programme, sa
propre pile et ses propres variables locales. Les threads offrent également une décomposi-
tion naturelle pour exploiter le parallélisme matériel sur les systèmes multiprocesseurs
car les différents threads d’un même programme peuvent s’exécuter simultanément sur
des processeurs différents.

Les threads sont parfois appelés processus légers et les systèmes d’exploitation modernes
considèrent les threads, et non les processus, comme unités de base pour l’accès au
processeur. En l’absence de coordination explicite, les threads s’exécutent en même temps
et de façon asynchrone les uns par rapport aux autres. Comme ils partagent le même
espace d’adressage, tous les threads d’un processus ont accès aux mêmes variables et
allouent des objets sur le même tas : cela leur permet de partager les données de façon
plus subtile qu’avec les mécanismes de communication interprocessus. Cependant, en
l’absence d’une synchronisation explicite pour arbitrer l’accès à ces données partagées,
un thread peut modifier des variables qu’un autre thread est justement en train d’utiliser,
ce qui aura un effet imprévisible.

1.2 Avantages des threads 

Utilisés correctement, les threads permettent de réduire les coûts de développement et
de maintenance tout en améliorant les performances des applications complexes. Ils
facilitent la modélisation du fonctionnement et des échanges humains en transformant
les tâches asynchrones en opérations qui seront généralement séquentielles. Grâce à
eux, un code compliqué peut devenir un code clair, facile à écrire, à relire et à maintenir.

Dans les applications graphiques, les threads permettent d’améliorer la réactivité de
l’interface utilisateur, tandis que, dans les applications serveur, ils optimisent l’utilisation
des ressources et la rapidité des réponses. Ils simplifient également l’implémentation de
la machine virtuelle Java (JVM) – le ramasse-miettes s’exécute généralement dans un
ou plusieurs threads qui lui sont dédiés. La plupart des applications Java un tant soit peu
complexes utilisent des threads.

1.2.1 Exploitation de plusieurs processeurs 

Auparavant, les systèmes multiprocesseurs étaient rares et chers et n’étaient réservés
qu’aux gros centres de calculs et aux traitements scientifiques. Aujourd’hui, leur prix a
considérablement baissé et on en trouve partout, même sur les serveurs bas de gamme
et les stations de travail ordinaires. Cette tendance ne pourra que s’accélérer : comme il
devient difficile d’augmenter les fréquences d’horloge, les fabricants préfèrent placer
plus de processeurs sur le même circuit. Tous les constructeurs de microprocesseurs se
sont lancés dans cette voie et nous commençons à voir apparaître des machines dotées
d’un nombre sans cesse croissant de processeurs.
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Le thread étant l’unité d’allocation du processeur, un programme monothread ne peut
s’exécuter que sur un seul processeur à la fois. Sur un système à deux processeurs, un
tel programme perd donc la moitié des ressources CPU disponibles ; sur un système
à cent processeurs, il en perdrait 99 %. Les programmes multithreads, en revanche,
peuvent s’exécuter en parallèle sur plusieurs processeurs. S’ils sont correctement
conçus, ces programmes peuvent donc améliorer leurs performances en utilisant plus
efficacement les ressources disponibles.

L’utilisation de plusieurs threads permet également d’améliorer le rendement d’un
programme, même sur un système monoprocesseur. Avec un programme monothread, le
processeur restera inactif pendant les opérations d’E/S synchrones ; avec un programme
multithread, en revanche, un autre thread peut s’exécuter pendant que le premier attend
la fin de l’opération d’E/S, permettant ainsi à l’application de continuer à progresser
pendant le blocage dû aux E/S (c’est comme lire le journal en attendant que l’eau du
café chauffe, au lieu d’attendre que cette eau soit chaude pour lire le journal). 

1.2.2 Simplicité de la modélisation 

Il est souvent plus simple de gérer son temps lorsque l’on n’a qu’un seul type de tâche
à effectuer (corriger une dizaine de bogues, par exemple) que quand on en a plusieurs
(corriger les bogues, interroger les candidats au poste d’administrateur système, finir le
rapport d’évaluation de notre équipe et créer les transparents pour la présentation de la
semaine prochaine). Lorsque l’on ne doit réaliser qu’un seul type de tâche, on peut
commencer par le sommet de la pile et travailler jusqu’à ce que la pile soit vide ; il n’est
pas nécessaire de réfléchir à ce qu’il faudra faire ensuite. En revanche, la gestion de
priorités et de dates d’échéance différentes et le basculement d’une tâche vers une autre
exigent généralement un travail supplémentaire. 

Il en va de même pour les logiciels : un programme n’effectuant séquentiellement
qu’un seul type de tâche est plus simple à écrire, moins sujet aux erreurs et plus facile à
tester qu’un autre qui gère en même temps différents types de traitements. En affectant
un thread à chaque type de tâche ou à chaque élément d’une simulation, on obtient
l’illusion de la séquentialité et on isole les traitements des détails de la planification, des
opérations entrelacées, des E/S asynchrones et des attentes de ressources. Un flux d’exécu-
tion compliqué peut alors être décomposé en un certain nombre de flux synchrones plus
simples, s’exécutant chacun dans un thread distinct et n’interagissant avec les autres
qu’en certains points de synchronisation précis.

Cet avantage est souvent exploité par des frameworks comme les servlets ou RMI
(Remote Method Invocation). Ceux-ci gèrent la gestion des requêtes, la création des
threads et l’équilibre de la charge en répartissant les parties du traitement des requêtes
vers le composant approprié à un point adéquat du flux. Les programmeurs qui écrivent
les servlets n’ont pas besoin de s’occuper du nombre de requêtes qui seront traitées
simultanément et n’ont pas à savoir si les flux d’entrée ou de sortie seront bloquants :
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lorsqu’une méthode d’une servlet est appelée pour répondre à une requête web, elle peut
traiter cette requête de façon synchrone, comme si elle était un programme monothread.
Cela permet de simplifier le développement des composants et de réduire le temps
d’apprentissage de ces frameworks.

1.2.3 Gestion simplifiée des événements asynchrones 

Une application serveur qui accepte des connexions de plusieurs clients distants peut
être plus simple à développer lorsque chaque connexion est gérée par un thread qui lui
est dédié et qu’elle peut utiliser des E/S synchrones. 

Lorsqu’une application lit une socket qui ne contient aucune donnée, la lecture se bloque
jusqu’à ce que des données arrivent. Dans une application monothread, cela signifie que
non seulement le traitement de la requête correspondante se fige, mais que celui de
toutes les autres est également bloqué. Pour éviter ce problème, les applications serveur
monothreads sont obligées d’utiliser des opérations d’E/S non bloquantes, ce qui est bien
plus compliqué et plus sujet aux erreurs que les opérations d’E/S synchrones. Si chaque
requête possède son propre thread, en revanche, le blocage n’affecte pas le traitement
des autres requêtes. 

Historiquement, les systèmes d’exploitation imposaient des limites assez basses au nombre
de threads qu’un processus pouvait créer : de l’ordre de quelques centaines (voire moins).
Pour compenser cette faiblesse, ces systèmes ont donc mis au point des outils efficaces pour
gérer des E/S multiplexées – les appels select et poll d’Unix, par exemple. Pour accéder
à ces outils, les bibliothèques de classes Java se sont vues dotées d’un ensemble de
paquetages (java.nio) leur permettant de gérer les E/S non bloquantes. Cependant,
certains systèmes d’exploitation acceptent désormais un nombre bien plus grand de
threads, ce qui rend le modèle "un thread par client" utilisable, même pour un grand
nombre de clients1. 

1.2.4 Interfaces utilisateur plus réactives 

Auparavant, les applications graphiques étaient monothreads, ce qui impliquait soit
d’interroger fréquemment le code qui gérait les événements d’entrée (ce qui est pénible
et indiscret), soit d’exécuter indirectement tout le code de l’application dans une "boucle
principale de gestion des événements". Si le code appelé à partir de cette boucle met
trop de temps à se terminer, l’interface utilisateur semble "se figer" jusqu’à ce que le
code ait fini de s’exécuter, car les autres événements de l’interface ne peuvent pas être
traités tant que le contrôle n’est pas revenu dans la boucle principale. Les frameworks

1. Le paquetage des threads NPTL, qui est maintenant intégré à la plupart des distributions Linux, a été
conçu pour gérer des centaines de milliers de threads. Les E/S non bloquantes ont leurs avantages, mais
une meilleure gestion des threads par le système signifie que les situations où elles seront nécessaires
deviennent plus rares.
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graphiques modernes, comme les toolkits AWT ou Swing, remplacent cette boucle par un
thread de répartition des événements (EDT, event dispatch thread). Lorsqu’un événement
utilisateur comme l’appui d’un bouton survient, un thread des événements appelle les
gestionnaires d’événements définis par l’application. La plupart des frameworks graphiques
étant des sous-systèmes monothreads, la boucle des événements est toujours présente,
mais elle s’exécute dans son propre thread, sous le contrôle du toolkit, plutôt que dans
l’application.

Si le thread des événements n’exécute que des tâches courtes, l’interface reste réactive
puisque ce thread est toujours en mesure de traiter assez rapidement les actions de l’utili-
sateur. En revanche, s’il contient une tâche qui dure un certain temps, une vérification
orthographique d’un document ou la récupération d’une ressource sur Internet, par
exemple, la réactivité de l’interface s’en ressentira : si l’utilisateur effectue une action
pendant que cette tâche s’exécute, il se passera un temps assez long avant que le thread
des événements puisse la traiter, voire simplement en accuser réception. Pour corser le
tout, non seulement l’interface ne répondra plus mais il sera impossible d’annuler la tâche
qui pose problème, même s’il y a un bouton "Annuler", puisque le thread des événements
est occupé et ne pourra pas traiter l’événement associé à ce bouton tant qu’il n’a pas
terminé la tâche interminable ! Si, en revanche, ce long traitement s’exécute dans un
thread séparé, le thread des événements reste disponible pour traiter les actions de
l’utilisateur, ce qui rend l’interface plus réactive.

1.3 Risques des threads 

Le support des threads intégré à Java est une épée à double tranchant. Bien qu’il simplifie
le développement des applications concurrentes en fournissant tout ce qu’il faut au
niveau du langage et des bibliothèques, ainsi qu’un modèle mémoire formel et portable
(c’est ce modèle formel qui rend possible le développement des applications concurrentes
"write-once, run-anywhere" en Java), il place également la barre un peu plus haut pour
les développeurs en les incitant à utiliser des threads. Lorsque les threads étaient plus
ésotériques, la programmation concurrente était un sujet "avancé" ; désormais, tout bon
développeur doit connaître les problèmes liés aux threads. 

1.3.1 Risques concernant la "thread safety"

Ce type de problème peut être étonnamment subtil car, en l’absence d’une synchronisation
adaptée, l’ordre des opérations entre les différents threads est imprévisible et parfois
surprenant. La classe UnsafeSequence du Listing 1.1, censée produire une suite de
valeurs entières uniques, est une illustration simple de l’effet inattendu de l’entrelacement
des actions entre différents threads. Elle se comporte correctement dans un environnement
monothread.
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Listing 1.1 : Générateur de séquence non thread-safe.

@NotThreadSafe 
public class UnsafeSequence { 
  private int value; 
  /** Renvoie une valeur unique. */ 
  public int getNext() { 
    return value++; 
  } 
} 

Le problème de UnsafeSequence est qu’avec un peu de malchance deux threads pour-
raient appeler getNext() et recevoir la même valeur. La Figure 1.1 montre comment
cette situation peut arriver. Bien que la notation value++ puisse sembler désigner une
seule opération, elle en représente en réalité trois : lecture de la variable value, incré-
mentation de sa valeur et stockage de cette nouvelle valeur dans value. Les opérations
des différents threads pouvant s’entrelacer de façon arbitraire lors de l’exécution, deux
threads peuvent lire cette variable en même temps, récupérer la même valeur et l’incré-
menter tous les deux. Le résultat est que le même nombre sera donc renvoyé par des
appels différents dans des threads distincts.1

UnsafeSequence utilise l’annotation non standard @NotThreadSafe, que nous utiliserons
dans ce livre pour documenter les propriétés de concurrence des classes et de leurs membres
(nous utiliserons également @ThreadSafe et @Immutable, décrites dans l’annexe A). Ces
annotations sont utiles à tous ceux qui manipuleront la classe : les utilisateurs d’une
classe annotée par @ThreadSafe, par exemple, sauront qu’ils peuvent l’utiliser en toute
sécurité dans un environnement multithread, les développeurs sauront qu’ils doivent
préserver cette propriété, et les outils d’analyse pourront identifier les éventuelles
erreurs de codage. 

Figure 1.1

Exécution 
malheureuse de 
UnsafeSequence 
.getNext().

Les diagrammes comme celui de la Figure 1.1 décrivent les entrelacements possibles des
exécutions de threads différents. Dans ces diagrammes, le temps s’écoule de la gauche
vers la droite et chaque ligne représente l’activité d’un thread particulier. Ces diagram-
mes d’entrelacement décrivent généralement le pire des cas possibles1 et sont conçus
pour montrer le danger qu’il y a de supposer que les choses se passeront dans un ordre
particulier.

1. En fait, comme nous le verrons au Chapitre 3, le pire des cas peut être encore pire que celui présenté
dans ces diagrammes, à cause d’un réarrangement possible des opérations.

A

B

value  9 9+1 10 value = 10

value = 10value  9 9+1 10
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UnsafeSequence illustre un danger classique de la concurrence, appelé situation de
compétition (race condition). Ici, le fait que getNext() renvoie ou non une valeur
unique lorsqu’elle est appelée à partir de threads différents dépend de l’entrelacement
des opérations lors de l’exécution – ce qui n’est pas souhaitable. 

Les threads partageant le même espace mémoire et s’exécutant simultanément peuvent
accéder ou modifier des variables que d’autres threads utilisent peut-être aussi. C’est
très pratique car cela facilite beaucoup le partage des données par rapport à d’autres
mécanismes de communication interthread, mais cela présente également un risque non
négligeable : les threads peuvent être perturbés par des données modifiées de façon
inattendue. Permettre à plusieurs threads d’accéder aux mêmes variables et de les modi-
fier introduit un élément de non-séquentialité dans un modèle de programmation qui est
pourtant séquentiel, ce qui peut être troublant et difficile à appréhender. Pour que le
comportement d’un programme multithread soit prévisible, l’accès aux variables partagées
doit donc être correctement arbitré afin que les threads n’interfèrent pas les uns avec les
autres. Heureusement, Java fournit des mécanismes de synchronisation permettant de
coordonner ces accès. 

Afin d’éviter l’interaction malheureuse de la Figure 1.1, nous pouvons corriger Unsafe
Sequence en synchronisant getNext(), comme le montre le Listing 1.21. Le fonction-
nement de ce mécanisme sera décrit en détail aux Chapitres 2 et 3.

Listing 1.2 : Générateur de séquence thread-safe.

@ThreadSafe 
public class Sequence { 
  @GuardedBy("this") private int Value; 
  public synchronized int getNext() { 
    return nextValue++; 
  } 
} 

En l’absence de synchronisation, le compilateur, le matériel et l’exécution peuvent prendre
quelques libertés concernant le timing et l’ordonnancement des actions, comme mettre
les variables en cache dans des registres ou des caches locaux du processeur où elles
seront temporairement (voire définitivement) invisibles aux autres threads. Bien que ces
astuces permettent d’obtenir de meilleures performances et soient généralement souhai-
tables, elles obligent le développeur à savoir précisément où se trouvent les données
qui sont partagées entre les threads, afin que ces optimisations ne détériorent pas le
comportement (le Chapitre 16 présentera les détails croustillants sur l’ordonnancement
garanti par la JVM et sur la façon dont la synchronisation influe sur ces garanties mais,
si vous suivez les règles des Chapitres 2 et 3, vous pouvez vous passer de ces détails de
bas niveau). 

1. @GuardedBy est décrite dans la section 2.4 ; elle documente la politique de synchronisation pour
Sequence.
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1.3.2 Risques sur la vivacité 

Il est essentiel de veiller à ce que le code soit thread-safe lorsque l’on développe du code
concurrent. Cette "thread safety" est incontournable et n’est pas réservée aux programmes
multithreads – les programmes monothreads doivent également s’en préoccuper – mais
l’utilisation des threads introduit des risques supplémentaires qui n’existent pas dans
les programmes monothreads. De même, l’utilisation de plusieurs threads introduit des
risques supplémentaires sur la vivacité qui n’existent pas lorsqu’il n’y a qu’un seul thread.

Alors que "safety" signifie "rien de mauvais ne peut se produire", la vivacité représente
le but complémentaire, "quelque chose de bon finira par arriver". Une panne de vivacité
survient lorsqu’une activité se trouve dans un état tel qu’elle ne peut plus progresser.
Une des formes de cette panne pouvant intervenir dans les programmes séquentiels est
la fameuse boucle sans fin, où le code qui suit la boucle ne sera jamais exécuté. L’utili-
sation des threads introduit de nouveaux risques pour cette vivacité : si le thread A, par
exemple, attend une ressource détenue de façon exclusive par le thread B et que B ne la
libère jamais, A sera bloqué pour toujours. Le Chapitre 10 décrit les différentes formes
de pannes de vivacité et explique comment les éviter. Parmi ces pannes, citons les inter-
blocages (dreadlocks) (section 10.1), la famine (section 10.3.1) et les livelocks. Comme
la plupart des bogues de concurrence, ceux qui provoquent des pannes de vivacité
peuvent être difficiles à repérer car ils dépendent du timing relatif des événements dans
les différents threads et ne se manifestent donc pas toujours pendant les phases de
développement et de tests.

1.3.3 Risques sur les performances 

Les performances sont liées à la vivacité. Alors que cette dernière signifie que quelque
chose finira par arriver, ce "finira par" peut ne pas suffire – on souhaite souvent que les
bonnes choses arrivent vite. Les problèmes de performance incluent un vaste domaine
de problèmes, dont les mauvais temps de réponse, une réactivité qui laisse à désirer, une
consommation excessive des ressources ou une mauvaise adaptabilité. Comme avec la
"safety" et la vivacité, les programmes multithreads sont sujets à tous les problèmes de
performance des programmes monothreads, mais ils souffrent également de ceux qui
sont introduits par l’utilisation des threads.

Pour les applications concurrentes bien conçues, l’utilisation des threads apporte un net
gain de performance, mais les threads ont également un certain coût en terme d’exécution.
Les changements de contexte – lorsque l’ordonnanceur suspend temporairement le thread
actif pour qu’un autre thread puisse s’exécuter – sont plus fréquents dans les applica-
tions utilisant de nombreux threads et ont des coûts non négligeables : sauvegarde et
restauration du contexte d’exécution, perte de localité et temps CPU passé à ordonnancer
les threads plutôt qu’à les exécuter. En outre, lorsque des threads partagent des données, ils
doivent utiliser des mécanismes de synchronisation qui peuvent empêcher le compilateur
d’effectuer des optimisations, il faut qu’ils vident ou invalident les caches mémoire et
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qu’ils créent un trafic synchronisé sur le bus mémoire partagé. Tous ces aspects se
payent en termes de performance ; le Chapitre 11 présentera les techniques permettant
d’analyser et de réduire ces coûts. 

1.4 Les threads sont partout 

Même si votre programme ne crée jamais explicitement de thread, les frameworks
peuvent en créer pour vous et le code appelé à partir de ces threads doit être thread-safe.
Cet aspect peut représenter une charge non négligeable pour les développeurs lorsqu’ils
conçoivent et implémentent leurs applications car développer des classes thread-safe
nécessite plus d’attention et d’analyse que développer des classes qui ne le sont pas. 

Toutes les applications Java utilisent des threads. Lorsque la JVM se lance, elle crée des
threads pour ses tâches de nettoyage (ramasse-miettes, finalisation) et un thread principal
pour exécuter la méthode main(). Les frameworks graphiques AWT (Abstract Window
Toolkit) et Swing créent des threads pour gérer les événements de l’interface utilisateur ;
Timer crée des threads pour exécuter les tâches différées ; les frameworks composants,
comme les servlets et RMI, créent des pools de threads et invoquent les méthodes
composant dans ces threads. 

Si vous utilisez ces outils – comme le font de nombreux développeurs –, vous devez
prendre l’habitude de la concurrence et de la thread safety car ces frameworks créent
des threads à partir desquels ils appellent vos composants. Il serait agréable de penser que
la concurrence est une fonctionnalité "facultative" ou "avancée" du langage mais, en
réalité, quasiment toutes les applications Java sont multithreads et ces frameworks ne vous
dispensent pas de la nécessité de coordonner correctement l’accès à l’état de l’application. 

Lorsqu’un framework ajoute de la concurrence dans une application, il est générale-
ment impossible de restreindre la concurrence du code du framework car, de par leur
nature, les frameworks créent des fonctions de rappel vers les composants de l’applica-
tion, qui, à leur tour, accèdent à l’état de l’application. De même, le besoin d’un code
thread-safe ne se cantonne pas aux composants appelés par le framework – il s’étend à
tout le code qui accède à l’état du programme. Ce besoin est donc contagieux.

Dans tous les outils que nous décrivons ci-après, le code de l’application sera appelé à
partir de threads qui ne sont pas gérés par l’application. Bien que le besoin de thread
safety puisse commencer avec ces outils, il se termine rarement là ; il a plutôt tendance
à se propager dans l’application. 

Les frameworks introduisent la concurrence dans les applications en appelant les compo-
sants des applications à partir de leurs threads. Les composants accèdent invariablement
à l’état de l’application, ce qui nécessite donc que tous les chemins du code accédant à
cet état soient thread-safe. 
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Timer. Timer est un mécanisme permettant de planifier l’exécution de tâches à une date
future, soit une seule fois, soit périodiquement. L’introduction d’un Timer peut compli-
quer un programme séquentiel car les TimerTask s’exécutent dans un thread géré par le
Timer, pas par l’application. Si un TimerTask accède à des données également utilisées
par d’autres threads de l’application, non seulement le TimerTask doit le faire de façon
thread-safe, mais toutes les autres classes qui accèdent à ces données doivent faire de
même. Souvent, le moyen le plus simple consiste à s’assurer que les objets auxquels
accède un TimerTask sont eux-mêmes thread-safe, ce qui permet d’encapsuler cette
thread safety dans les objets partagés.

Servlets et JavaServer Pages (JSPs). Le framework des servlets a été conçu pour
prendre en charge toute l’infrastructure de déploiement d’une application web et pour
répartir les requêtes provenant de clients HTTP distants. Une requête qui arrive au
serveur est dirigée, éventuellement via une chaîne de filtres, vers la servlet ou la JSP
appropriée. Chaque servlet représente un composant de l’application ; sur les sites de
grande taille, plusieurs clients peuvent demander en même temps les services de la
même servlet. D’ailleurs, la spécification des servlets exige qu’une servlet puisse être
appelée simultanément à partir de threads différents : en d’autres termes, les servlets
doivent être thread-safe. Même si vous pouviez garantir qu’une servlet ne sera appelée
que par un seul thread à la fois, vous devriez quand même vous préoccuper de la thread
safety lorsque vous construisez une application web. En effet, les servlets accèdent
souvent à des informations partagées par d’autres servlets, par exemple les objets globaux
de l’application (ceux qui sont stockés dans le ServletContext) ou les objets de la
session (ceux qui sont stockés dans le HttpSession de chaque client). Une servlet accédant
à des objets partagés par d’autres servlets ou par les requêtes doit donc coordonner
correctement l’accès à ces objets puisque plusieurs requêtes peuvent y accéder simulta-
nément, à partir de threads distincts. Les servlets et les JSP, ainsi que les filtres des
servlets et les objets stockés dans des conteneurs comme ServletContext et HttpSession,
doivent donc être thread-safe. 

Appels de méthodes distantes. RMI permet d’appeler des méthodes sur des objets qui
s’exécutent sur une autre JVM. Lorsque l’on appelle une méthode distante avec RMI,
les paramètres d’appel sont empaquetés (sérialisés) dans un flux d’octets qui est envoyé
via le réseau à la JVM distante qui les extrait (désérialise) avant de les passer à la
méthode. 

Lorsque le code RMI appelle l’objet distant, on ne peut pas savoir dans quel thread cet
appel aura lieu ; il est clair que c’est non pas dans un thread que l’on a créé mais dans
un thread géré par RMI. Combien de threads crée RMI ? Est-ce que la même méthode sur
le même objet distant pourrait être appelée simultanément dans plusieurs threads RMI1 ? 

1. La réponse est oui, bien que ce ne soit pas clairement annoncé dans la documentation Javadoc. Vous
devez lire les spécifications de RMI.
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Un objet distant doit se protéger contre deux risques liés aux threads : il doit correcte-
ment coordonner l’accès à l’état partagé avec les autres objets et l’accès à l’état de
l’objet distant lui-même (puisque le même objet peut être appelé simultanément dans
plusieurs threads). Comme les servlets, les objets RMI doivent donc être prévus pour
être appelés simultanément et doivent donc être thread-safe. 

Swing et AWT. Par essence, les applications graphiques sont asynchrones car les utili-
sateurs peuvent sélectionner un élément de menu ou presser un bouton à n’importe quel
moment et s’attendre à ce que l’application réponde rapidement, même si elle est au
beau milieu d’un traitement. Pour gérer ce problème, Swing et AWT créent un thread
distinct pour prendre en charge les événements produits par l’utilisateur et mettre à jour
la vue qui lui sera présentée. 

Les composants Swing, comme JTable, ne sont pas thread-safe, mais Swing les protège
en confinant dans le thread des événements tous les accès à ces composants. Si une
application veut manipuler l’interface graphique depuis l’extérieur de ce thread, elle
doit faire en sorte que son code s’exécute dans ce thread. 

Lorsque l’utilisateur interagit avec l’interface, un gestionnaire d’événement est appelé
pour effectuer l’opération demandée. Si ce gestionnaire doit accéder à un état de
l’application qui est aussi utilisé par d’autres threads (le document édité, par exemple),
le gestionnaire et l’autre code qui accède à cet état doivent le faire de façon thread-safe. 

=Java FM.book  Page 12  Mardi, 7. avril 2009  7:11 07


