
TDP5 : Threads POSIX
Programmation système

1 Partie théorique

⋆ Exercice 1: Problème des philosophes (1h). Cinq philosophes, réunis pour philosopher, ont au moment du
repas un problème pratique à résoudre. En effet, le repas est composé de spaghetti qui, selon la coutume de
ces philosophes, se mangent avec deux fourchettes. Or, la table n’est dressée qu’avec une seule fourchette par
couvert. Les philosophes décident d’adopter le rituel suivant :

— Chaque philosophe prend une place à table.
— Chaque philosophe qui mange utilise la fourchette à sa droite et celle à sa gauche (pas celles d’en face).
— À tout instant, chaque philosophe est dans l’un des états suivants :

— il mange avec deux fourchettes ;
— il a faim, et attend la fourchette de droite, celle de gauche ou les deux ;
— il pense, et n’utilise pas de fourchette.

— Initialement, tous les philosophes pensent.
— Un philosophe qui mange s’arrête en un temps borné.

▷ Question 1: Proposez une solution à ce problème. Le plus simple pour éviter l’interblocage est d’ordonner
strictement les requêtes.

▷ Question 2: On ajoute maintenant l’hypothèse suivante au problème :
— Les philosophes sont droitiers : ils ne prennent pas de fourchette à gauche sans avoir d’abord celle de

droite.
Proposez une nouvelle solution tenant compte de cette nouvelle hypothèse. Vous serez amené à utiliser l’autre

méthode d’évitement des interblocages vue en cours.

2 Partie pratique

⋆ Exercice 2: Premiers pas avec les threads (1h30).

▷ Question 1: Création et attente de threads
Écrivez un programme ayant le comportement suivant :

1. Des threads sont créés (leur nombre étant passé en paramètre lors du lancement du programme) ;

2. Chaque thread affiche un message (par example ≪ hello world ! ≫) ;

3. Le thread ≪ principal ≫ attend la terminaison des différents threads créés.

▷ Question 2: Identification des threads
Modifiez le programme de la question précédente pour que chaque thread affiche :
— son PID (avec getpid()) ;
— La valeur opaque retournée par pthread self, par exemple avec :

printf("%p\n", (void *) pthread self());

▷ Question 3: Passage de paramètres.
Modifiez le programme de la question précédente pour passer son numéro d’ordre à chaque thread. Chaque

thread doit ensuite l’afficher. Vérifiez que le numéro d’ordre affiché par chaque thread est bien différent (corrigez
votre programme le cas échéant).
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▷ Question 4: Exclusion mutuelle.
Déclarez une variable globale somme initialisée à 0. Chaque thread doit, dans une boucle de 1 000 000

itérations, ajouter son numéro d’ordre à cette variable globale. Le thread principal doit lancer tous les threads,
puis attendre la terminaison de chacun avant d’afficher la valeur finale de somme (vos threads doivent s’exécuter
de façon concurrente et non les uns après les autres).

Avec 5 threads (numérotés de 0 à 4), on devrait obtenir (0+1+2+3+4)*1 000 000 = 10 000 000. Corrigez
votre programme s’il n’affiche pas systématiquement ce résultat.

▷ Question 5: Attendre des résultats des threads.
Le problème de la solution précédente est le nombre d’opérations de synchronisation, bien trop important.

On pourrait être tenté de faire un seul gros verrouillage pour protéger l’intégralité de la boucle dans chaque
thread. Mais cela reviendrait à exécuter les threads les uns après les autres, sans parallélisme.

Nous allons maintenant mettre en place une version parallèle, mais avec moins d’interaction entre les threads
pour une meilleur efficacité. Pour cela, chaque thread devra incrémenter 1 000 000 fois une variable locale en
ajoutant son identifiant à chaque fois, puis retourner ce
résultat dans le pthread exit(). Le code correspon-
dant est esquissé à droite. Il serait certes possible de
faire une multiplication au lieu de 1 000 000 additions,
mais ce n’est pas la question.

void un_thread(void *id) { 1

int var = 0; 2

for (int i=0; i< 1000000; i++) { 3

var += *id; 4

} 5

/* Ajouter ici l’appel à pthread_exit() nécessaire */ 6

} 7

Votre fonction main() doit lancer tous les threads, récupérer les valeurs retournées par chaque thread avec
pthread join(), puis additionner ces valeurs. Cette forme d’organisation du code s’appelle un fork-join.
Indication : l’adresse retournée par pthread exit() doit pointer vers une zone mémoire stable.

Corrigez votre programme s’il n’affiche pas le résultat attendu, et utilisez valgrind pour vérifier qu’il est

correct. Vous utiliserez le réglage par défaut de valgrind pour vérifier les accès mémoire valgrind ./monprog

ainsi que l’outil helgrind pour vérifier les synchronisations valgrind --tool=helgrind ./monprog .

⋆ Exercice 3: Le problème des philosophes (2h).
L’objectif est maintenant d’expérimenter diverses solutions à ce problème. Récupérez l’archive de code four-

nie, et inspectez son contenu, dans le répertoire philo/. philosophes.c et philosophes.h constituent un
simulateur de philosophes. Pour pouvoir l’utiliser, il n’est pas nécessaire de modifier ces fichiers. Il faut
plutôt ajouter (dans un fichier séparé) trois fonctions manquantes spécifiant le comportement des philosophes :

— initialize data() : Une fonction réalisant toutes les initialisations de globales dont vous avez besoin.
Elle reçoit en argument le nombre de philosophes assis autour de la table.

— pickup() : Ce que fait un philosophe qui a faim pour prendre ses fourchettes. Elle reçoit en argument le
numéro du philosophe qui l’appelle, ainsi que le compte de philosophes autour de la table.

— putdown() : Ce que fait un philosophe rassasié pour reposer ses fourchettes. Ses arguments sont similaires
à pickup.

Une fois que le comportement des philosophes est spécifiés, il devient possible de compiler le simulateur :

gcc -pthread philosophes.c mon philosophe.c -lm -o mon philosophe . Le programme généré attend deux argu-

ments obligatoires plus un optionnel : le nombre de philosophes assis autour de la table, le nombre maximal
qu’un philosophe passe à dormir et le temps de simulation souhaité (la simulation est infinie si on ne spécifie

pas de durée maximale). ./mon philosophe 5 1 20 simule 5 philosophes pouvant dormir au plus 1 seconde à

chaque fois, et termine la simulation après 20 secondes. À intervalles réguliers, des lignes résument le temps que
chaque philosophe a passé bloqué.

10.0 Total blocktime : 13 : 2.9 3.1 3.6 2.6 3.9 (2 CS violations)

Après 10 secondes, les philosophes ont attendu 13 secondes au total. Le premier a attendu 2.9 secondes, le
second 3.1, et ainsi de suite. En plus de tenir ces chronométrages à jour, le simulateur vérifie qu’aucun philosophe
ne mange en même temps que l’un de ses voisins, car cela voudrait dire que la fourchette placée entre les deux
est utilisée par deux personnes en même temps. Dans l’exemple ci-dessus, un tel événement est arrivé deux fois
(le simulateur indique deux violations de section critique).

L’objectif est d’obtenir une solution sans violation de section critique, sans interblocage, efficace (le temps
total d’attente est minimal) et équitable (l’attente est bien répartie entre les processus). Pour que ces grandeurs
soient représentatives, il convient de laisser tourner la simulation au moins cent fois plus que le temps de sommeil
maximal.

Si votre programme entre en interblocage, deux solutions s’offrent à vous. La première est d’utiliser l’outil hel-

grind de valgrind valgrind --tool=helgrind ./philo naive La seconde est d’utiliser l’outil d’interception

fournie avec les sources. On peut le voir comme un remplaçant de l’outil helgrind dédié à ce problème. On l’utilise

de la manière suivante : LD PRELOAD=./pthread interposer.so ./philo naive 3 1 20 Son avantage est de

faire des affichages plus détaillés. Les plus curieux iront voir son source pour comprendre son fonctionnement.
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▷ Question 1: Le problème.
Le fichier philo null.c contient une implémentation vide du philosophe : chacun commence à manger sans

vérifier si les couverts sont disponibles ou non. Compilez le programme, et exécutez le. Constatez que le nombre
de violations de section critique augmente avec le temps.

gcc -pthread philosophes.c philo null.c -lm -o philo null

▷ Question 2: Solution naive. Le fichier philo naive.c contient l’implémentation näıve, consistant à prendre
la fourchette à sa droite puis la fourchette à sa gauche en vérifiant leur disponibilité avec un mutex. Compilez
le programme, et exécutez le. Contrairement à ce qu’on attend, ce programme n’entre pas en interblocage (si
cela ne vous étonne pas, relisez la partie théorique de ce TDP).

Ceci est dû au fait qu’il faut qu’un philosophe soit interrompu entre le moment où il prend sa fourchette
de gauche et la ligne suivant, où il prend sa fourchette de droite pour provoquer un interblocage. Ajoutez un
sleep(1) entre les deux lignes, et remarquez la différence.

▷ Question 3: Solution ordonnée. Écrivez une version philo ordo évitant l’interblocage en ordonnant les
requêtes. On peut par exemple verrouiller min(id, (id + 1)%count) en premier et max(id, (id + 1)%count)
ensuite. Cela revient à dire que tous les philosophes sont droitiers, sauf le dernier qui est gaucher.

▷ Question 4: Solution paire. Écrivez une version philo parite dans laquelle les philosophes dont l’identifiant
est pair sont droitiers (ils prennent leur fourchette droite en premier) tandis que les philosophes impaires sont
gauchers.

L’interblocage est-il possible ? Pourquoi ?

▷ Question 5: Solution globalisée.
Nous allons maintenant appliquer la troisième méthode du cours pour éviter les interblocages en modifiant

l’algorithme. Le principe est de ne pas prendre sa première fourchette s’il s’agit de la dernière posée sur la table.
Cette approche, classiquement désignée comme étant la solution du mâıtre de table, s’implémente simplement
avec une sémaphore initialisée à count− 1 et prise (une seule fois) par chaque philosophe avant de manger.

Implémentez cette approche dans philo maitre.

▷ Question 6: Solution globale.
Écrivez une version philo global évitant l’interblocage en réalisant des réservations globales (ne pas prendre

la moindre fourchette si on n’est pas sûr de pouvoir avoir les deux). On introduit une variable d’état pour chaque
philosophe c[i] qui vaut 0 si le philosophe i pense, 1 si il veut manger et 2 si il mange. Le tableau c doit être
partagé par tous les processus de façon à ce que chacun puisse tester l’état de ses voisins. Le tableau doit
naturellement être protégé par mutex.

Un philosophe ayant faim consulte le tableau pour savoir s’il peut manger. Si oui, il modifie le tableau (pour
bloquer ses voisins) ; si non, il s’endort sur une sémaphore privée pour que ses voisins le réveillent quand ils ont
fini.

Isolez les fonctions pickup() et putdown() dans le code suivant, et traduisez les en C dans philo global.
Ne modifiez pas philosophe.c

fonction test(k):

si c[k] = 1 et c[k+1] != 2 et c[k-1]!=2

alors

c[k]:=2

V(sempriv[k]) /* on libere le philosophe de son attente */

fonction philosopher(i):

penser()

P(mutex); /* pour proteger le tableau c */

c[i]:= 1; /* i a faim puisqu’il a fini de penser */

test(i); /* il regarde si il peut manger; si oui, V(sempriv[i]) est fait */

V(mutex); /* pour que les voisins puissent rendre les fourchettes s’ils les avaient*/

P(sempriv[i]); /* Si le V est fait, ça continue et il mange.

Sinon il attend qu’un voisin le réveille en libérant les fourchettes */

manger()

P(mutex); /* on va dire a tout le monde que l’on a fini de manger */

c[i]:= 0; /* on pose les couverts */

test(i-1); /* on regarde si les voisins peuvent manger maintenant que l’on */

test(i+1); /* a posé les couverts et on fait leur V(sempriv[i]) si oui */

V(mutex);

▷ Question 7: Variable de condition.
Modifiez l’algorithme précédent pour utiliser une variable de condition à la place de la sémaphore.
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▷ Question 8: Solution équitable.
Tous les algorithmes précédents présentent un risque de famine. Si le hasard veut que les philosophes 0

et 2 mangent, puis 1 et 3, puis 0 et 2, et ainsi de suite, il est possible que 4 ne parvienne jamais à manger
(si l’implémentation des mutex ne garantie pas que les threads obtiennent le verrou dans l’ordre où ils l’ont
demandé – ce n’est pas imposé par le standard).

Pour corriger ce problème, il faut s’assurer nous même que les philosophes sont servis dans l’ordre. Quand
l’un d’entre-eux appelle pickup(), s’il a déjà quelqu’un dans la queue, le philosophe s’y ajoute. Si la queue est
vide, il tente de prendre ses fourchettes. S’il réussi, il mange et il est placé dans la queue sinon. Lorsque l’on
pose les fourchettes, on regarde si cela libère le premier de la file.

Appliquez cette approche dans philo fifo. Remarquez que cette approche amène des temps de blocage
bien plus long puisque certains philosophes sont bloqués dans la file d’attente alors que leurs fourchettes sont
libres.

▷ Question 9: Saurez-vous proposer une solution correcte, garantie sans famine mais efficace ?

⋆ Exercice 4: La fractale de Julia (1h).

L’objectif de cet exercice est de calculer efficacement une représentation de l’ensemble de Julia. On explorera
plusieurs façon de répartir les calculs entre plusieurs threads.

▷ L’ensemble de Julia. Il s’agit d’une fractale, c’est-à-dire un ensemble présentant des auto-similarités à
différentes échelles (lorsque l’on zoome sur la figure, on retrouve les mêmes motifs à différentes échelles). C’est une
généralisation de l’ensemble de Mandelbrot plus célèbre. On trouve de nombreuses visualisations psychédéliques
de ces ensembles sur Internet, par exemple sur wikipédia.

Trouver la représentation graphique de l’ensemble de Julia demande des calculs relativement intensifs. Pour
chaque point du plan complexe noté z, on calcule les termes successifs de la série zi définie ci-dessous. La couleur
du pixel correspondant à z dépend du nombre d’itérations nécessaires pour que |zn| > 2.{

z0 = z
zn+1 = z2n + c (avec c = −0.79 + 0.15i — d’autres valeurs donnent d’autres images)

▷ Format d’images BMP et matrices en mémoire. Le format d’images BMP est l’un des plus simple à
réaliser, puisque la matrice de pixels est stockée en l’état et sans compression après l’entête de fichier. Chaque
pixel de l’image est alors représenté par 3 entiers R, G et B, représentant les composantes rouge, verte et bleue
du pixel. Les lignes sont représentées les unes après les autres dans le fichier, en commençant par celle du bas
de l’image. Il s’agit donc d’une représentation par lignes (row-major) de la matrice des pixels.

Dans le cas général, la position de la case (x, y) dans un tableau stocké sous la forme row-major est
tab[y*width + x]. Il faut adapter légèrement la formule dans notre cas, puisque chaque case du tableau
fait trois octets au lieu d’un seul.

▷ Code fourni. Trois fichiers source sont fournis avec ce sujet.
— julia/compute julia pixel.c : Code de la fonction C du même nom, dont l’objectif est de calculer

les composantes R, G et B du pixel passé en paramètre. Pour pouvoir l’utiliser, il faut avoir réservé
suffisament de mémoire pour stocker la matrice des pixels de l’image, et passer la bonne case en paramètre
à cette fonction.

— julia/write bmp header.c : Cette fonction se charge d’écrire une matrice de pixels sur disque sous
forme d’un fichier au format BMP.

— julia/CMakeLists.txt : Le projet cmake, permettant de compiler l’ensemble.
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▷ Question 1: Complétez le projet en écrivant un fichier julia.c qui se charge d’allouer suffisament de
mémoire pour stocker l’image. La résolution verticale n sera passée en paramètre au programme, et la résolution
horizontale sera 2n. La taille du tableau à allouer est donc de n× (2n)× 3 pour stocker 3 octets par pixel.

Nous allons maintenant utiliser tous les threads de l’ordina-
teur pour réaliser le calcul. Le code ci-contre permet de retrou-
ver le nombre de coeurs utilisables. Il fonctionne sous Linux
et sous le Windows Subsystem Linux (WSL).

int cpucount() {
cpu_set_t cpuset;
sched_getaffinity(0, sizeof(cpuset), &cpuset);
return CPU_COUNT(&cpuset);

}

▷ Question 2: Implémentez un découpage 1D des calculs à réaliser. Pour cela, attribuez une bande de
hauteur height

nb threads pixels à chaque thread. Votre programme devrait aller significativement plus vite. Si vous ne
voyez pas la différence, augmentez la taille de l’image.

▷ Question 3: Implémentez maintenant un découpage 2D de l’image à calculer. Le plus simple est de
découper l’image à calculer sur une matrice carrée, par exemple de taille 2 × 2 ou 3 × 3. Mais si le nombre de
coeurs de votre ordinateur n’est pas un carré parfait, utilisez une autre géométrie de grille de threads. La forme
de la grille ne devrait pas avoir d’impact sur les performances de votre programme.

▷ Question 4: Le problème des répartitions 1D et 2D réalisées jusqu’à présent est que la quantité de travail
n’est pas la même pour tous les threads. Aux bordures de l’image, une itération ou deux suffisent à atteindre
la condition |zn| > 2, et le bloc est très vite colorié en noir. Au coeur de la fractale en revanche, chaque pixel
demande 300 itérations avant d’être colorié en blanc. Il faut implémenter une répartition dynamique.

Certains problèmes nécessitent des stratégies compliquées dites de vol de
travail. Dans notre cas, la meilleure solution est de découper le travail en
parties plus petites, et stocker la liste de choses à faire dans une structure
partagée entre tous les threads.
On découpera par exemple l’image en 100 bandes distinctes à faire dans
différents threads. Ensuite, une variable partagée next dénote de la prochaine
bande à calculer (un simple entier suffit pour cela). Comme cette variable est
partagée, un mutex est nécessaire pour synchroniser les manipulations de
cette variable.
Ensuite, tant qu’il reste du travail à faire, chaque thread acquière une tranche
de l’image et la calcule. Le pseudo-code est détaillé ci-contre.

Init:
int next = 0
mutex mut

Thread:
fini = false
ma_bande = 0
while not fini:

mutex_lock(mut)
if next == 100:

fini = true
else:

ma_bande = next
next++

mutex_unlock(mut)
if not fini:

calcule la bande ma_bande

▷ Question 5: Implémentez une répartition dynamique 2D. Explorez le compromis sur la taille des blocs :
des blocs trop petits induisent des coûts de synchronisation trop importants, tandis que des blocs trop gros
induisent une mauvaise répartition des calculs.
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