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29/09/2016 Présentation de l’UE

F. Dagnat
Concurrence – C0

janvier 2020

L’organisation de Concurrence 2 / 4

1. Introduction à la modélisation de la concurrence
I C1, TD1

2. Modéliser un comportement
I C2, TD2-4, TP1-3 les bases de FSP

3. Programmation concurrente
I C3-4, TD5-6, TP4-5

4. Du modèle au code
I TD7, TP6-10

5. Les propriétés et la vérification
I C5, TD8, TP7-10

6. µ-projet (à rendre) : Les trains
I TP11-15

I Deux BE évalués sur la production de modèles FSP et Java

Objectifs du module 3 / 4

O1 Découvrir et pratiquer la modélisation formelle
a construire des modèles FSP
b passer d’un modèle FSP à son LTS et vice et versa
c composer des LTS
d savoir décomposer un système à modéliser puis construire son

modèle par composition

O2 Mieux comprendre les difficultés de la concurrence et de la
répartition
a citer et expliquer les propriétés importantes
b spécifier et vérifier les propriétés de sûreté et de vivacité avec

LTSA

O3 Faire le lien entre un modèle et un programme
a passer d’un modèle FSP à un programme Java
b connaître et expliquer la méthode

Bibliographie 4 / 4

Jeff Magee & Jeff Kramer,
Concurrency: State Models & Java Programs, 2nd ed,
Wiley, http://www.doc.ic.ac.uk/~jnm/book
Chapitre 1 à 8 principalement

Ajay D. Kshemkalyani & Mukesh Singhal,
Distributed Computing Principles, Algorithms, and Sys-
tems,
Cambridge University Press
Chapitre 1 à 4 principalement
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29/09/2016

Le temps et la
concurrence

A. Beugnard
Concurrence – C1

janvier 2020

Objectifs 2 / 41

Un système peut être décrit selon plusieurs points de vue.
En POO, on se concentre sur sa structure ; ce qui le compose
(les objets, les relations), ce qui caractérise son état.

Une autre dimension essentielle est son évolution ; ce qui fait
évoluer son état dans le temps.
I Définir des concepts
I Donner quelques intuitions
I Proposer quelques notations
N’hésitez pas à prendre des notes. . .

Avancement 3 / 41

1 La concurrence
Définition
Quelques difficultés

2 La concurrence en UML

Définition de la concurrence 4 / 41

Plusieurs choses se passent « en même temps ».

Des exemples?

Combien de tic d’horloge pour calculer : (ab + cd2)(g + fh)?

×
+

×
a b

×
c ˆ

d 2

+

g ×
f h
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Pourquoi s’y intéresser? 5 / 41

I L’environnement change. . .
I processeurs multi-cœurs
I calcul distribué (réseaux d’ordinateurs)
I cloud

I On cherche la performance
I Il y a de la concurrence partout

I les machines sont partagées avec d’autres

Mais c’est difficile ! 6 / 41

I Il faut coordonner
I Il faut partager
I Il faut communiquer
I Il peut y avoir des crashes
I . . .

Comment le temps est-il représenté? 7 / 41

Un programme = une séquence d’instructions

0start 1 2 3 4 5
a b c d e

Peut-il se passer plusieurs choses simultanément? Non !
I L’instruction b ne peut commencer que si l’instruction a est

terminée.
I Le programme se termine quand (et si) l’instruction e se

termine.

Comment faire 2 choses en même temps? 8 / 41

Une interface utilisateur réactive (Thinking in Java,
www.BruceEckel.com 2ed p825)

Valeur courante du compteur

Démarrage du compteur Suspension / Redémarrage

12



Tâches et exécution 9 / 41

I Le programme est découpé en tâches
I les instructions d’une tâche s’exécutent séquentiellement

I Ces tâches sont exécutées indépendamment
1. si assez de processeurs / cœurs, exécution simultanée

t
tâche 1

..
.

..
.

..
.

t
tâche k

a1
1 a1

2 . . . a1
n1

ak
1 ak

2 . . . ak
nk

2. sinon, il y a entrelacement

t
tâche 1 et ka1

1 ak
1 ak

2 a1
2 . . . . . . a1

n1
ak

nk

I Si plusieurs tâches s’exécutent : parallélisme

Ordre des tâches 10 / 41

I Dans quel ordre s’exécutent les tâches?
I si les tâches sont indépendantes (c’est rare. . .)

I il suffit de respecter l’ordre interne à chaque tâche
I si des tâches partagent des ressources ou échangent des

données
I il faut qu’elles s’entendent, c’est la synchronisation
I certains ordres d’exécution ne sont plus acceptables

I On parle de concurrence des tâches
I Comment est assurée la synchronisation?

I soit par construction (temps partagé, algorithme, . . .)
I soit le système d’exécution fournit des verrous que les actions

doivent prendre et rendre

Qu’est-ce qu’un programme concurrent? 11 / 41

Un programme concurrent
I exécute simultanément plusieurs tâches (séquences

d’instructions) grâce au support de plusieurs fils d’activités
(threads)

Une spécification d’un programme concurrent
I un ensemble de processus (ou d’activités) qui décrivent des

actions séquentielles.
I un ensemble de contraintes (synchronisation, partage de

ressources, échange de données)
Une trace d’exécution
I la séquence des instructions effectivement exécutée

Exemple : partage de ressources 12 / 41

On considère un système avec une unique imprimante et des
dizaines d’ordinateurs
On imagine que pour imprimer un document, un ordinateur
envoie page par page

1 print(document, printer) {
2 while(document.nextPage()) {
3 printer.printPage();
4 }
5 }

1 Computer c1, c2, ..., c23
2 Document d1, ..., d23
3 ...
4 Run
5 c1.print(d1,p)
6 || c2.print(d2,p)
7 || ...
8 || c23.print(d23,p)
9 }

Une trace (vue par l’imprimante) :
d23(p1),d2(p1),d2(p2),d2(p3),d23(p2),d1(p1), . . .

13



Définition du parallélisme 13 / 41

Définition : On dit que deux instructions (actions, calculs) sont
parallèles si elles ont lieu au même instant

Qu’est-ce qu’un instant?
Un point dans le temps. . . qui peut être considéré comme de
durée nulle
Abstraitement : pas de relation causale entre les deux
instructions (indépendance). Aucun des événements n’est lié à
l’autre par une relation avant ou après

Exemples
I Sur une machine : 2 sessions d’utilisateurs différents
I Avec plusieurs machines : des clients et un serveur

Exemple de système concurrent 14 / 41

Donc, pourquoi la concurrence? 15 / 41

I C’est naturel !
I Meilleure utilisation des ressources (partage)
I Meilleures performances
I Plus de souplesse dans les interactions (plus de blocage sur

une entrée)
I Meilleur contrôle, en jouant sur les priorités
Mais c’est aussi beaucoup plus complexe !

Rappels douloureux 16 / 41

I Incident Therac 25
I Mars Rover
I TGV

Les raisons des difficultés :
I Interblocage
I Famine
I Mauvais contrôles

I partages, atomicité, transactions
I gestion de priorités
I synchronisation

I Explosition combinatoire du nombre d’états et des chemins
I . . .
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Partager correctement 17 / 41

Console

Radar

Radar

(x,y)

position de
la fusée

partagée

Radar := while(true) {write(x); write(y);}
Console := while(true) {read(x); read(y); decision();}

Une trajectoire est prévue. Si on observe une erreur de
trajectoire, on détruit la fusée

Et alors. . . ?

Atomicité, exclusion mutuelle 18 / 41

Imaginez l’entrelacement :
write(x); read(x); read(y); write(y); decision();

La console observe l’ancienne valeur de y ! ! ! La décision peut
être erronée.

Il faut garantir la mise à jour de x et y « ensemble » : on parle
d’opération atomique

Rendre atomique permet d’assurer une exclusion mutuelle, en
interdisant à tout autre processus d’intervenir pendant l’exécution
de la zone critique.

Non déterminisme 19 / 41

Avec la concurrence il faut imaginer que tous les entrelacements
sont possibles. Le choix du chemin réellement exécuté est
inconnu.

On parle de non déterminisme.

10 processus avec 10 instructions chacun c’est déjà 1010

entrelacements possibles !

En conséquence, il est difficile de tester exhaustivement un
programme concurrent. De nouveaux risques d’erreurs arrivent.

Accéder avec sûreté 20 / 41

Réseau

Disque

VoD1 VoD2

VoD1 := while(true) { acquire(Rx); acquire(Dd); compute();
release(Rx); release(Dd);}

VoD2 := while(true) { acquire(Dd); acquire(Rx); compute();
release(Rx); release(Dd);}

Et alors. . . ?

15



Interblocage 21 / 41

Imaginez l’entrelacement :
VoD1.acquire(Rx); VoD2.acquire(Dd); VoD1.acquire(Dd);

VoD2.acquire(Rx);

I VoD1 attend que VoD2 libère le disque
I VoD2 que VoD1 libère le réseau
Plus rien ne se passe, c’est un interblocage

Deux solutions à ce type de problème :

I prévention : éviter que cela arrive.

I guérison : tuer un des processus, libérer ses “possessions” (verrous)
et le redémarrer

Retour sur (ab + cd2)(g + fh) 22 / 41

Cette expression peut être calculée de plusieurs façons :
I en séquence (7 pas) : a × b puis d × d puis d × d × c etc.
I en parallèle (4 pas) : a × b et d2 et f × h puis g +×h et c × d2

puis etc.
Qui choisit ?
I Le compilateur du langage que vous utilisez. Qui peut détecter

du parallélisme dans certaines expressions et exploiter les
ressources matérielles ou système. C’est le plus abstrait, le
plus transparent.

I Le compilateur du langage que vous utilisez. Qui peut utiliser
des mots clés comme Task, PAR, synchronize, etc. Vous devez
expliciter et traduire le parallélisme vers les concepts du
langage. Encore assez abstrait, moins transparent.

I Vous explicitez tout en utilisant les mécanismes de « bas »
niveau fournis par votre système.

Conclusion intermédiaire 23 / 41

On a quelques intuitions de la concurrence et de ses difficultés.

Comment décrire le temps?

Comment décrire la concurrence?

Avancement 24 / 41

1 La concurrence

2 La concurrence en UML
Diagramme de séquence
États, transitions, activités
Diagramme d’activité
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Interaction en Java 25 / 41

1 public class Producer {
2 ...
3 private Stock s ; //initialisé par le constructeur
4 ...
5 public void produce() {
6 Product o;
7 boolean full;
8 o = new Product("rubber");
9 s.add(o);

10 full = s.isEmpty();
11 }
12 ...
13 }

Un diagramme de séquence : produce 26 / 41

:Producer o:Product s:Stock

o=create()

add(o)

full=isEmpty()

Séquences et flux 27 / 41

p1 :Producer s :Stock p2 :Producer

add(o1)

add(o2)

Il y a des objets actifs (p1 et p2) et d’autres passifs (s)

Séquences et flux 28 / 41

p1 :Producer s :Stock p2 :Producer

add(o1)

add(o2)

p1 et p2 veulent accéder en même temps à s. Il y a des risques
si l’un des 2 modifie l’état de l’objet partagé.
Comment retarder? Avec ou sans condition? Par exemple si s
est plein. . .
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Lien avec le cours Java 29 / 41

I Comment créer des activités? la classe Thread

I Comment rendre atomique?
I Comment assurer l’exclusion mutuelle?
I Comment synchroniser? faire attendre?
I Comment utiliser ces outils? Une méthode
Comment représenter des automates et des fils d’activité en
UML ?

États et automate 30 / 41

On considère un clavier de téléphone sur lequel on compose des
chiffres pour former un numéro.

0start 2 3
n

n

num

Vocabulaire : État, transition, etc. 31 / 41

État Représente un moment dans le temps (qui peut
durer). On distingue les états initiaux (sans origine)
et finaux (sans issue).

Transition Représente un événement qui fait passer d’un état à
un autre de manière (abstraite) instantanée. On
distingue la transition ε (vide) qui permet une
transition immédiate.

Garde Représente une condition pour qu’une transition
puisse être tirée.

Action Opération attachée à une transition qui est exécutée
lors du tirage de la transition.

Machines à états simple 32 / 41

Un tel diagramme permet de décrire les évolutions des états d’un
objet (ou d’un système).

18



Limite des automates 33 / 41

I Ne permettent de décrire qu’un seul fil d’exécution
I Mais on peut composer des automates [voir cours suivants]
I On adopte une interprétation d’entrelacement :

I On ne fait qu’une chose à la fois, mais en tenant compte de tous
les entrelacements possibles.

I On respecte les dépendances causales décrites par les
automates.

Ex : (A ;B) || (x ;y) devient ABxy + AxBy + AxyB + xABy + xAyB +
xyAB.

Intérêt des automates 34 / 41

I Simples à décrire
I De nombreux algorithmes de calculs disponibles
I Permet de vérifier des propriétés. Par exemple :

I vivacité (puits)
I accessibilité (existence de chemin)

Diagramme d’activités (Activity) 35 / 41

I ActivityPartition
I InitialNode
I Action
I ControlFlow
I ObjectFlow
I DecisionNode
I ForkNode
I JoinNode
I ActivityFinal

Comparaisons 36 / 41

Quand utiliser les différents diagrammes?
I Diagramme de séquence : interactions entre objets
I Automate : un fil, évolution des états d’un objets
I Diagramme d’activité : plusieurs fils, plusieurs objets, peu de

détails
Les diagrammes d’activité sont plus adaptés aux phases amont
(analyse) du développement.
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Conclusion 37 / 41

Un système (logiciel) nécessite de nombreux points de vue pour
être décrit.
UML offre des outils pour décrire les points de vue :
I structurel : diagramme de classe, objet, et d’autres
I temporel : diagramme d’état, d’activité, de séquence, et

d’autres
I fonctionnel : diagramme de cas d’utilisation ou d’activité

Conclusion 38 / 41

Ce cours donne quelques outils et intuitions sur la façon de
décrire la concurrence.

La suite de l’UE approfondira la compréhension de la
concurrence et proposera des outils (conceptuels et pratiques)
pour
I Décrire des systèmes concurrents avec précision

(mathématiquement)
I Vérifier des propriétés (preuves)

Le cours Java complètera avec une vision plus opérationnelle
(exécutable) de la concurrence.

Partie I : Annexe 39 / 41 Vocabulaire 40 / 41

I Spécification
I Processus
I Activité
* seq. d’actions
I Contraintes
I Dépendances

I Programmation
I Tâche
* seq. d’instructions
I Thread (java)
I Runnable (java)

I Exécution
I Trace
I Calcul
I Support

I Processeur
I Cœur
I Système

d’exploitation
I thread/process

20



Vocabulaire 41 / 41

I Flux, (Thread)
I Concurrence
I Non déterminisme
I Entrelacement
I Object actif, passif
I État, transition
I Partage

Diagramme UML
I de séquence
I d’état
I d’activité
Automate

I interblocage
I atomicité
I exclusion mutuelle
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TD1 – Des parallélismes

Objectifs
L’objectif de cette séance est de découvrir différentes formes de parallélismes et de concurrences.
À la fin de l’activité les étudiants devront être capables de :

— distinguer le parallélisme de flux, de contrôle et de donnée ;
— d’évaluer l’impact en terme de complexité de la parallélisation de quelques algorithmes simples.

Exercices
BExercice 1 (Parallélisme de flux) :

On imagine une chaîne de production de voitures. On considère 5 postes de travail :

1. Arrivée du châssis
2. Ajout des roues
3. Ajout des sièges
4. Ajout du moteur
5. Ajout de la carrosserie

Question 1.1 : Dessinez l’architecture de la chaîne de production.
Question 1.2 : Pour une tâche décomposable en m sous-tâches, chacune nécessitant 1 unité de
temps, combien de temps faut-il à une pipeline 1de m-étages pour produire n unités.
Question 1.3 : Avec une seule ressource de construction (sans pipeline), combien d’unités de temps
aurait-il fallu ?
Question 1.4 : Critiquez l’argument suivant :

Le gain d’efficacité d’un pipeline est proportionnel à son nombre d’étages. Par exemple,
un additionneur à 5 étages, chacun d’une unité de temps, calcule 5 fois plus vite qu’un
additionneur qui prendrait 5 unités de temps. Avec ce principe, on peut créer un addition-
neur à 10 étages en ajoutant 5 étages qui ne font que transmettre les données au pipeline
aux 5 étages précédents. On gagne ainsi un facteur 10.

BExercice 2 (Parallélisme de contrôle) :
On considère l’expression suivante

−b±
√

b2 − 4ac

2a

Un calcul, un algorithme, consiste en un certains nombre d’opérations. On appelle Graphe de flux
(Data-Flow Graph ou DFG) un graphe qui représente les dépendances entre des opérations. Chaque
nœud est une opération, les arêtes décrivent les dépendances. On peut imaginer les arêtes comme
des canaux qui permettent aux données de circuler entre les opérations.
Question 2.1 : Dessinez un graphe de flux pour l’équation ci-dessus.
Question 2.2 : Combien d’opération élémentaires (+,−,√,×,2) faut-il à un programme séquentiel
pour trouver les 2 résultats ?
Question 2.3 : Si on dispose de plusieurs unités de calcul quel est le nombre minimum de pas de

1. Chaîne de traitements permettant le début d’un traitement même si la donnée précédente n’est pas encore
traitée : https://en.wikipedia.org/wiki/Pipeline_(computing). C’est typiquement ce que l’on peut voir sur une
chaîne de production faisant transiter des produits de poste en poste.
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calcul pour trouver les 2 résultats ? Combien d’unités de calcul a-t-on utilisé ? Quelle est l’accéléra-
tion ?
La recherche de ce type de parallélisme (de contrôle) peut être automatisée grâce à la construction
et à l’exploitation de graphes de flux. Elle nécessite de :

— choisir l’ordre des opérations ;
— synchroniser (attendre) les résultats.

Les accélérations sont très variables, mais l’ordre de grandeur tourne entre 3 et 5.
En conception de logiciels, c’est le plus souvent ce type de parallélisme qui est programmé. Il faut
identifier les activités (objets actifs) et les informations partagées (objets passifs). Puis assurer le
partage correct des informations (exclusion mutuelle par exemple) et la synchronisation des activités.
Dans la formule précédente a, b, c sont des réels. On imagine un système où a, b, c sont le résultat de
mesures de capteurs et que les racines sont utilisées pour configurer un système.

a,b,c Capteurs x1, x2 Système

Question 2.4 : Transformez le problème précédent en pipeline. Quelle accélération peut-on escomp-
ter ?

BExercice 3 (Parallélisme de donnée) :
La modélisation et la simulation de phénomènes physiques peuvent s’appuyer sur une approche dite à
éléments finis. Cette approche (que nous n’introduirons pas ici) permet de résoudre (approximative-
ment) des équations aux dérivées partielles. Elle repose sur une discrétisation des équations continues
vers du calcul matriciel.
Nous allons considérer des matrices de n lignes et m colonnes.

a1,1 a1,2 a1,3

a2,1 a2,2 a2,3







Question 3.1 : Écrire un algorithme d’addition de deux matrices (de mêmes tailles – h, l). Quelle
est sa complexité ?
Si A = (aij) est une matrice de type (m,n) et B = (bij) est une matrice de type (n,p), alors leur
produit, noté AB = (cij) est une matrice de type (m,p) donnée par :

∀i, j : cij =
n∑

k=1
aikbkj = ai1b1j + ai2b2j + · · ·+ ainbnj

Question 3.2 : Écrire un algorithme de multiplication de deux matrices. Quelle est sa complexité ?
Question 3.3 : À l’aide de plusieurs unités de calcul, jusqu’à quelle valeur peut-on réduire la com-
plexité de l’addition de matrices ?
Question 3.4 : Même question avec la multiplication.

BExercice 4 (Synthèse) :
Question 4.1 : En comparant les différents types de parallélisme, quels sont ceux qui permettent les
accélérations les plus efficaces ?
Question 4.2 : Comment (et où) réalise-t-on ces gains ?
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Troisième partie

Modéliser un comportement
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29/09/2016

Modélisation de la
concurrence

F. Dagnat
Concurrence – C2

janvier 2020

Le principe : modéliser 2 / 29

I Modèle : représentation simplifiée d’un système
I Pour concevoir et valider une conception

I animer le modèle pour visualiser le comportement
I vérifier mécaniquement des propriétés

I Un modèle, lequel?
I en UE cœur MAPD, des modèles en UML (diagrammes de

séquence, d’état ou d’activité)
I dans cette UE, des modèles

I sous forme de LTS (Labelled Transition System) des automates
I définis en FSP (Finite State Processes)

I Modèles formels pour vérifier mathématiquement des
propriétés
I dans cette UE, outil LTSA model checking

Modélisation de comportement 3 / 29

I Objectif de cette partie
a construire des modèles FSP
b passer d’un modèle FSP à son LTS et vice et versa
c composer des LTS
d savoir décomposer un système à modéliser puis construire son

modèle par composition
I De la lecture éventuelle

Jeff Magee & Jeff Kramer,
Concurrency: State Models & Java Programs, 2nd ed,
Wiley, http://www.doc.ic.ac.uk/~jnm/book
Chapitre 1 à 8 principalement

Plan 4 / 29

1 Modéliser les processus

2 FSP, une syntaxe algébrique

3 Composition de processus
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Avancement 5 / 29

1 Modéliser les processus

2 FSP, une syntaxe algébrique

3 Composition de processus

Processus et leur comportement 6 / 29

I Suite d’actions avec choix et boucles⇒ automate
I on ignore le comportement interne ono observable

I LTS (Labelled Transition System)
I Des exemples

I Équipement à usage unique 0 1
use

I Une lampe 0 1

on

off

I Une horloge (H) 0 1 2

start

stop

tick

tick

Modéliser la journée d’un élève 7 / 29

I Il faut trouver
I les états (dont l’initial), les actions et les transitions
I certains pensent mieux état, d’autres action

I Qu’est-ce qu’une action / un état?
I un truc atomique observable à l’extérieur du processus
I ⇒ de nombreux modèles possibles

0 1 2

sereveiller

sendormir

allerencours

sortircours

sassoupir

ecouter

poser.question

I Remarques : événement vs action ; entrée vs sortie

Qu’est-ce qu’un LTS? 8 / 29

I Un LTS est un quadruplet (S,A,T , s0) où
I S est l’ensemble de ses états (ici, un état est un entier)
I A est l’alphabet, l’ensemble de ses actions, une action est une

suite de mots 1 séparés par des points
I T est sa relation de transition, ses éléments sont des triplets

(s1, a, s2) notés s1
a−→ s2, T ⊆ S × A× S

I s0 est son état initial, s0 ∈ S
I Pour H

I S = {0, 1, 2}
I A = {start, tick, stop}
I T = {0 start−−−→ 1, 1

stop−−→ 0, 1 tick−−→ 1, 1 tick−−→ 2}
I s0 = 0

1. commence par une minuscule
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Quelques notions utiles 9 / 29

I Les actions déclenchables : fireable : S → P(A)
I fireable(s) =

{
a ∈ A | ∃s′ ∈ S, s a−→ s′ ∈ T

}

I pour H
I fireable(0) = ? fireable(1) = ? fireable(2) = ?

I Un état bloqué : aucune action n’est déclenchable
I blocked(s) = (fireable(s) = {})
I pour H

I blocked(0) = ? blocked(1) = ? blocked(2) = ?

Quelques notions utiles II 10 / 29

I Les états suivants : next : S → P(S)
I next(s1) =

{
s2 ∈ S | ∃a ∈ A, s1

a−→ s2 ∈ T
}

I pour H
I next(0) = ? next(1) = ? next(2) = ?

I blocked(s) = (next(s) = {})
I Un état puits : bloqué ou toutes ses actions déclenchables

bouclent
I sink(s) = (next(s) ⊆ {s})
I pour H

I sink(0) = ? sink(1) = ? sink(2) = ?

Quelle est la sémantique d’un LTS? 11 / 29

I Comportement d’un LTS = ensemble de ses traces
I Une trace de (S,A,T , i) : suite d’actions 〈an〉n∈N telle que

I N =

{
N (trace infinie)

J0, kK pour k ∈ N (trace finie)
I il existe une suite d’états de S 〈sn〉n∈N avec s0 = i et
∀n ∈ N, sn

an−→ sn+1 ∈ T
I pour H

I sont des traces : 〈start〉, 〈start, stop〉, 〈start, tick〉 ou 〈start,
tick, . . ., tick, stop〉

I pas des traces : 〈tick〉, 〈start, to〉, 〈stop, start, tick〉

Animer un modèle 12 / 29

I Suivre une trace, c’est animer un modèle
I Une trace

I sereveiller, allerencours, ecouter, ecouter,
sortircours, . . .

0 1 2

sereveiller

sereveiller

allerencours

allerencours

ecouter

ecouter

sortircours

sortircours

sendormir

sassoupir

poser.question
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Un exercice 13 / 29

0 1

2

3

4 5

s.a

s.b

baaa

aaa

b1

aab

b2

b.b.a2

b.b.a1

a.a.a

I Des traces?
I Des états bloqués ou puits?

Avancement 14 / 29

1 Modéliser les processus

2 FSP, une syntaxe algébrique

3 Composition de processus

Et pour un processus plus complexe? 15 / 29

I Si le processus contient
I beaucoup d’états
I beaucoup de transitions
I un grand nombre de transitions de ou à partir d’un état

I La représentation graphique devient difficile à construire et à
manipuler

⇒ FSP, un langage
I pour décrire des processus
I est interprété comme un automate (LTS)
I équivalence entre un programme FSP et son LTS

Des premiers exemples de FSP I 16 / 29

FSP LTS

ONESHOT = (use -> STOP). 0 1
use

SYST = OFF,
OFF = (on -> ON),
ON = (off -> OFF).

0 1

on

off

I Processus en majuscule, seul nom public, définition terminée
par ".", STOP état bloqué prédéfini

I Actions en minuscule et transition par "->"
I Définitions récursives d’états en majuscule, séparées par ","
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Des premiers exemples de FSP II 17 / 29

FSP LTS

H = (start -> ON),
ON = ( stop -> H | tick -> ON

| tick -> STOP).
0 1 2

start

stop

tick

tick

H = (start -> ON | stop -> ERROR),
ON = ( stop -> H | tick -> ON

| start -> K).
0 1-1

start

stop

stop

start

tick

I Choix par "|"
I État prédéfini ERROR bloqué (-1 dans LTS)
I État non défini est égal à ERROR

Un exercice 18 / 29

I Communication non fiable
I Modéliser un canal de communication qui accepte des actions in
I Si une faute se produit, il ne génère pas de sortie, sinon il génère

une action out

I Utiliser le choix (non déterminisme)

I CHAN = (in -> CHAN | in -> OUT),
OUT = (out -> CHAN).

ou de manière équivalente

I CHAN = ( in -> CHAN
| in -> out -> CHAN).

Avancement 19 / 29

1 Modéliser les processus

2 FSP, une syntaxe algébrique

3 Composition de processus

Composition parallèle 20 / 29

I ||NOMCOMPOSITION = (P1 || ... || Pn)
I commutatif et associatif,
I élément neutre STOP, élément absorbant ERROR

I Sémantique intuitive (composition asynchrone)
I exécution simultanée des actions de même nom
I 2 actions indépendantes ne s’exécutent pas simultanément
I tous les entrelacements possibles des actions indépendantes de

tous les processus
I Sémantique formelle (LTS de la composition)

I S = S1 × S2 A = A1 ∪ A2 i = (i1, i2)
I T ={(s1, s2)

a−→ (s′1, s
′
2) | s1

a−→ s′1 ∧ s2
a−→ s′2 ∧ a ∈ A1 ∩ A2∨

s1 = s′1 ∧ s2
a−→ s′2 ∧ a /∈ A1 ∨ s2 = s′2 ∧ s1

a−→ s′1 ∧ a /∈ A2}
I en général, on élimine les états non atteignables
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Un premier exemple 21 / 29

0CONVERSE = 1 2
think talk

0ITCH = 1
scratch

0,0CONVERSE || ITCH = 1,0 2,0

0,1 1,1 2,1

think talk

think talk

scratch scratch scratch

Un second exemple, action partagée 22 / 29

0MAKER = 1 (make -> ready -> MAKER).

make

ready

0USER = 1 (ready -> use -> USER).

ready

use

0,0

MAKER || USER =

1,0 0,1 1,1
make ready make

use

use

Un exercice, la poignée de main 23 / 29

0MAKER = 1 2 ?
make ready

used

0USER = 1 2 ?
ready use

used

MAKER || USER = ?

Composition et choix 24 / 29

0P1 =

1

2

?
a1

a2

0P2 = 1 ?
a1 a2

P1 || P2 = ?

I La synchronisation permet de sélectionner de l’extérieur une
branche d’un choix
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La notion d’instance 25 / 29

I Soit SWITCH = (on -> off -> SWITCH).

I SWITCH || SWITCH ≡ ?
I Comment modéliser deux interrupteurs ?
I Notion d’instance, a:SWITCH

I Ajoute a en préfixe des actions de SWITCH
I ≡ ASW avec ASW = (a.on -> a.off -> ASW)

I LTS de a:SWITCH || b:SWITCH?

0 1 2 3
b.on

b.off

a.on

a.off

b.off

b.on

a.on

a.off

Renommage 26 / 29

I On peut renommer une (préfixe d’) action
I P/{remplaçant,remplacé}
I (call -> P)/{request/call} ≡ (request -> P)
I (call.a -> call.b -> P)/{request/call} ≡

(request.a -> request.b -> P)
I (call.a -> a -> P)/{b/a} ≡ (call.a -> b -> P)
I (call.a -> call.b -> P)/{r/call,n/call.a} ≡

(n -> r.b -> P)

I Renommages multiples
I P/{{a,b}/{x,y}} ≡ P/{a/x, a/y, b/x, b/y}

I Utile principalement pour composer des processus

Interaction avec de multiples instances 27 / 29

I Utilisateur : USER = (acq -> use -> rel -> USER).

I Ressource : RESOURCE = (acq -> rel -> RESOURCE).

I Comment avoir plusieurs utilisateurs pour une ressource?
I a:USER || b:USER || RESOURCE?
I Non, il faut du renommage
I a:USER || b:USER || {a,b}::RESOURCE

0 1

a.acq, b.acq

a.rel, b.rel

Résultat 28 / 29

0 1 2 3

4

b.acq b.use

b.rel

a.acq

a.usea.rel

I Comment le modèle assure-t-il que l’utilisateur qui acquiert la
ressource est celui qui la libère?
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Conclusion 29 / 29

I Notion de LTS (automate)
I Syntaxe de base pour définir des processus (FSP)
I Sémantique de ce cœur

P ::= STOP | ERROR | X | (a -> P)
P1 | P2 | P1 || P2

I Il faut pratiquer
I Construire des modèles
I Les valider en les animant (LTSA)
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Notes de cours sur le langage FSP

Contenu
Ce document contient une présentation du langage de modélisation FSP. Il couvre les parties essen-
tielles du langage qui sont utilisées durant le module. Vous pouvez également consulter le livre de
Jeff Magee et Jeff Kramer référencé dans les transparents de cours.
FSP signifie en anglais Finite State Processes, soit processus à état fini. C’est le nom du langage de
modélisation de systèmes concurrents que nous allons étudier et utiliser durant la première partie de
ce module. Ce langage est à la base d’un outil de vérification LTSA : http://www.doc.ic.ac.uk/
~jnm/book/ltsa/LTSA.html. Cet outil repose sur la notion de transition étiquetée (LTS – Labelled
Transition System). À une expression dans le langage FSP peut être associé un automate étendu
avec des étiquettes.
Un modèle aura donc deux représentations :

— une vue algébrique : une expression ou programme FSP,
— une vue graphique : un automate LTS.

Nous renvoyons au contenu des transparents du cours pour la notion de LTS.

1 Le cœur de FSP
Un terme FSP repose sur trois concepts :

— les PROCESSUS : nom en capitales,
— les ETATS : nom en capitales,
— les actions (parfois appelées étiquettes) : suite de noms en minuscules séparés par des points.

Définitions

Un programme FSP consiste en la définition d’un ensemble de processus et de compositions. Ces
deux formes de définitions se font par = et se terminent par .. La définition d’un processus spécifie le
comportement de ce processus sous la forme d’un automate. La définition d’un processus composite
se fait par composition de processus dont le comportement a été précédemment défini. Pour être un
processus composite, l’identifiant doit être précédé du symbole ||. La composition est présentée dans
la sous-section «La concurrence ».
La définition du comportement d’un processus sous forme d’automate se fait par un ensemble d’équa-
tions mutuellement récursives. Chaque équation définit un état par une expression qui peut utiliser
n’importe quel autre état de la définition en cours. Attention, ces états sont locaux et privés et ne
sont donc pas visibles pour les autres processus. La définition de chaque état se fait aussi par = et
est séparée de la suivante par ,. Ainsi, la forme générale de définition d’un processus sera :
NOMDUPROCESSUS = · · · ,
NOMETAT1 = · · · ,
· · ·
NOMETATN = · · · .

Pour les processus, la première ligne de la définition contiendra la définition directe de l’état initial.
Pour ceux qui sont un peu plus complexes, on privilégiera une définition explicite de tous les états

SWITCH = OFF,
OFF = (on -> ON),
ON = (off -> OFF).

0 1

on

off

Figure 1 – Un interrupteur : expression FSP et automate associé

et la première ligne de la définition se contentera de définir l’état initial comme pour la définition de
la figure 1 où OFF est l’état initial.
Trois états bloqués sont prédéfinis et peuvent être utilisés dans n’importe quelle définition : END,
STOP et ERROR. Ce sont des états sans transition qui modélisent un système arrêté. Le premier END
modélise un système qui s’est bien terminé. Le deuxième STOP, un système qui est en état bloqué
(deadlock). Enfin, le troisième correspond à une erreur pour les outils de vérification de LTSA. Il
aura l’étiquette −1 dans les LTS. Toute utilisation d’un nom d’état non connu sera considéré comme
correspondant à l’état ERROR.
Enfin, un processus peut avoir des paramètres. Ces paramètres doivent avoir une valeur par défaut.
Ils peuvent alors être utilisés dans le corps du processus (nous verrons plus loin l’utilité). Ainsi,
NOM(V1=8,V2=1) = ... . définit un processus qui a les paramètres V1 et V2 de valeur par défaut
8 et 2 respectivement. Lorsqu’un processus paramétré est utilisé, on peut donner des valeurs à ces
paramètres. Si l’on en donne pas, les paramètres prennent les valeurs par défaut. Ainsi, NOM considère
V1 valant 8 et V2 valant 2 et NOM(2,1) considère V1 valant 2 et V2 valant 1. Attention, il faut fournir
ou bien aucun paramètre ou bien tous les paramètres necéssaires.

Actions et Choix

Les processus peuvent réaliser des actions selon la syntaxe suivante : action -> PROCESSUS. Ainsi,
le processus SWITCH de la figure 1 (déjà vu en cours) modélise un interrupteur qui a deux états OFF
et ON. Son état initial est OFF et il pourra exécuter infiniment et successivement les actions on et off.
Une trace (d’exécution) d’un processus consiste en un enchaînement d’actions qu’il peut réaliser
durant son exécution. Le processus SWITCH peut suivre la trace suivante :
on -> off -> on -> off -> on -> off -> ...

Les définitions mutuellement récursives peuvent être dépliées en substituant un état par sa définition.
Ainsi, l’exemple précédent peut être simplifié par dépliage en :
SWITCH = (on -> off -> SWITCH).

L’instruction | permet de décrire des alternatives : le processus peut avoir plusieurs comportements
possibles. Remarquons qu’un modèle FSP abstrait le choix 1. Le processus (x -> P | y -> Q) com-
mence par une action x ou une action y, son comportement est ensuite soit P (si x est l’action qui
a été exécutée) soit Q (si c’est y qui a été exécutée). Attention, uniquement une des deux actions
est exécutée. Notons enfin, que le choix peut être non deterministe si un processus peut depuis un
état transiter vers deux états par la même action. Par exemple, (x -> P | x -> Q) est non deter-
ministe si P et Q sont différents. On parle de non determinisme car rien ne permet de determiner si
le processus va aller vers un état P ou un état Q.

1. C’est-à-dire que l’on ne peut pas savoir quelle branche sera choisie. Dans le cadre d’un modèle cela permet de
ne pas se poser la question du choix mais juste de spécifier les différentes évolutions possibles.
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La concurrence

Jusqu’à présent nous avons modélisé des systèmes à un seul fil de calcul, nous allons donc ajouter la
concurrence.

La composition

Pour indiquer que deux processus s’exécutent de manière concurrente FSP offre l’opérateur paral-
lèle || (qui est commutatif, associatif, dont END et STOP sont des éléments neutres 2 et ERROR est
un élément absorbant 3). La définition d’un processus composite repose sur la mise en parallèle de
plusieurs sous-processus et se note ||COMPOSITE = (P || Q).. La sémantique de cet opérateur cor-
respond à autoriser tous les entrelacements possibles d’exécution entre les sous-processus. Ainsi, si
nous disposons de deux processus ITCH (démangeaison) et CONVERSE :
ITCH = (scratch -> STOP).
CONVERSE = (think -> talk -> STOP).
||CONVERSE_ITCH = (ITCH || CONVERSE).

Les trois traces possibles sont :
1. think -> talk -> scratch
2. think -> scratch -> talk
3. scratch -> think -> talk

Et leurs automates respectifs sont :

0 1

itch

0 1 2

think talk

0 1 2 3 4 5

think talk scratch

thinktalk

scratch

scratch

Dans l’automate composé, les états sont obtenus par couplage de la manière suivante :
— 0 correspond à 0 dans ITCH et 0 dans CONVERSE
— 1 correspond à (0,1)
— 2 correspond à (0,2)

2. P || END = P || STOP = P
3. P || ERROR = ERROR

— 3 correspond à (1,2)
— 4 correspond à (1,1)
— 5 correspond à (1,0)

La synchronisation

Afin de modéliser des systèmes concurrents, il faut également offrir la possibilité de synchroniser
deux processus. Pour cela, en FSP, les processus à synchroniser partagent des actions. La sémantique
de ce partage est la suivante : une action partagée entre plusieurs processus ne peut avoir lieu que si
tous les processus en cours d’exécution la contenant sont capables de l’exécuter (simultanément).
Soit les deux processus MAKER et USER :
MAKER = (make -> ready -> MAKER).
USER = (ready -> use -> USER).

0 1

make

ready

0 1

ready

use

Leur composition parallèle : ||MAKER_USER = (MAKER || USER). conduit à l’automate :

0 1 2 3

make ready make

useuse

La sémantique de la composition

La sémantique formelle de la composition peut être donnée par la définition du LTS d’une composition
de deux processus P1 et P2 de LTS (Sj, Aj, Tj, ij) est (S, A, T, i) avec :

— S = S1 × S2
— A = A1 ∪ A2
— T = {(s1, s2) a−→ (s′

1, s′
2) | (s1 = s′

1 ∧ s2
a−→ s′

2 ∧ a /∈ A1) ∨ (s2 = s′
2 ∧ s1

a−→ s′
1 ∧ a /∈ A2) ∨ (s1

a−→
s′

1 ∧ s2
a−→ s′

2 ∧ a ∈ A1 ∩ A2)}
— i = (i1, i2)

Il faut noter que cette sémantique implique que lors de sa composition avec d’autres processus,
le choix d’un processus peut être dirigé. Ainsi, P1 = (a1 -> a3 -> STOP | a2 -> a4 -> STOP).
composé avec P2 = (a1 -> a2 -> STOP). inhibe le choix a2 depuis l’état initial puisque P2 le
contient mais ne l’accepte pas dans son état initial. Plus généralement, P1 || P2 est équivalent à
a1 -> a3 -> STOP. Plus loin, on verra une autre façon de guider le choix avec un processus P2 plus
simple.
Il existe deux algorithmes pour calculer le composé de deux processus :
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— Soit de proche en proche depuis l’état initial en déterminant les actions déclenchables,
— Soit en calculant l’ensemble de tous les états possibles et celui de toutes les transitions pos-

sibles ; il faut alors ensuite éliminer les états non accessibles et les transitions inutiles.

Instances

Lors de la mise en concurrence de processus, il est possible de nommer un processus de façon à pouvoir
avoir plusieurs instances du même processus (plusieurs éléments qui ont le même comportement que
le processus). Par exemple, on peut mettre en parallèle deux interrupteurs :
||TWO_SWITCH = (a:SWITCH || b:SWITCH).

Les actions d’une instance sont alors préfixées par son nom. Ainsi, les actions de a:SWITCH sont a.on
et a.off.
Les instances peuvent être mises dans un tableau, il y a alors deux syntaxes possibles :
||SWITCHES(N=3) = (forall[i:1..N] s[i]:SWITCH).
||SWITCHES(N=3) = (s[i:1..N]:SWITCH).

La différence entre les deux écritures est que la première permet de partager un indice entre plusieurs
expression (par exemple forall[i:1..N] (s[i]:SWITCH || t[i]:TOTO)).
On peut ajouter un ensemble de préfixes sous la forme d’un ensemble {a,b} (resp. d’un tableau
a[i:1..N]) à toutes les actions d’un processus P par {a,b}::P. Ainsi, chaque transition n -> X de
P est remplacée par {a,b}.n -> X (resp. a[i:1..N].n -> X).
Par exemple, deux utilisateurs partageant une ressource peuvent être modélisés par :
RESSOURCE = (acquire -> release -> RESSOURCE).
USER = (acquire -> use -> release -> USER).
||RESSOURCE_SHARE = (a:USER || b:USER || {a,b}::RESSOURCE).

qui conduit à l’automate suivant :

0 1 2 3 4
b.acquire b.use

b.release

a.acquire

a.use

a.release

Renommage

La synchronisation de deux processus se fait en partageant une action. Or, ces processus peuvent avoir
été développés par ailleurs sans penser à cette future synchronisation. Dans ce cas, il est possible
de spécifier que lors de leur composition deux actions de noms différents sont considérées comme
identiques (et sont donc synchronisables). Ainsi :

CLIENT = (call -> wait -> continue -> CLIENT).
SERVER = (request -> service -> reply -> SERVER).
||CLIENT_SERVER = (CLIENT || SERVER) / {call/request, reply/wait}.

synchronise le client et le serveur sur les deux couples d’actions call/request et reply/wait.
Plus généralement, on peut renommer uniquement un préfixe d’action et réaliser des renommages
multiples :

— (call -> P)/{request/call}. ≡ (request -> P).
— (call.a -> call.b -> P)/{request/call}. ≡ (request.a -> request.b -> P).
— (call.a -> a -> P)/{b/a}. ≡ (call.a -> b -> P).
— (call.a -> call.b -> P)/{r/call,n/call.a}. ≡ (n -> r.b -> P).
— P/{{a,b}/{x,y}} ≡ P/{a/x, a/y, b/x, b/y}

2 Du FSP un peu plus complexe
Le langage FSP présenté jusqu’à présent ne permet pas la construction de processus plus sophistiqués
et donc plus complexes. L’objectif de cette section est de vous présenter les extensions qui permettent
de produire des modèles plus sophistiqués.

Indexation d’état et garde

Il est possible d’associer des informations à un état. Cela se fait en utilisant la notion de variable
d’état. En FSP, les variables d’état sont des entiers et il faut définir l’intervalle borné dans lequel
chacune d’elle varie. Ces bornes permettent une exploration des différentes valeurs possibles par l’outil
de vérification 4. Ainsi, COUNT[i:0..N] = exp définit un état COUNT ayant une variable d’état i (qui
peut être utilisée dans exp). Un tel état est considéré par l’outil comme N+1 états COUNT[0] = exp0,
. . ., COUNT[N] = expN où expv correspond à l’expression exp dans laquelle on remplace toutes les
occurrences de i par la valeur v.
Toute référence à l’un de ces états doit préciser la valeur de la variable d’état. Ainsi, si l’on veut
transiter par l’action x vers COUNT[5], il faut utiliser x -> COUNT[5]. On peut également utiliser une
variable d’état définie par l’état courant lors d’une transition ainsi, dans un état ayant une variable
d’état j, on peut faire x -> COUNT[j].
Les variables d’état peuvent aussi être utilisées dans des gardes permettant de conditionner l’exé-
cution d’action. La syntaxe pour une action gardée est (when cond x -> P) et signifie que si la
condition cond est vérifiée l’action x est possible sinon x ne peut pas s’exécuter. La syntaxe des
gardes correspond à la syntaxe des expressions Java. Ainsi, on peut définir le processus suivant :
COUNT(N=3) = COUNT[0],
COUNT[i:0..N] = (when (i < N) inc -> COUNT[i+1]

| when (i > 0) dec -> COUNT[i-1]).

Alors, le processus COUNT correspond à l’automate suivant (N vaut 3, il y a donc 4 états) :

0 1 2 3

inc inc inc

decdecdec

4. En effet, celui-ci pratique une exploration dite exhaustive et doit donc connaître de manière exacte l’automate.
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Alors que COUNT(2) correspond à l’automate suivant :

0 1 2

inc inc

decdec

Pour avoir plusieurs variables d’état, il suffit d’enchaîner les crochets, ainsi P[x:I1][y:I2] est un
état qui définit deux variables d’état qui sont nommées x et y et évoluent respectivement dans les
intervalles I1 et I2.

Extension d’alphabet

La construction suivante de FSP que nous allons aborder est l’extension d’alphabet. C’est une
construction un peu délicate puisqu’elle n’a pas d’effet réellement visible sur un processus mais
son sens n’apparaît que lors de la composition avec d’autres processus.
L’intérêt de l’extension d’alphabet est de permettre d’interdire lors de la composition l’exécution de
certaines actions. Ainsi, le processus P2 = (a1 -> STOP) + {a2}. est un processus d’alphabet {a1,
a2} dans lequel l’action a2 ne peut jamais être exécutée. Ainsi, lors d’une composition, il interdira
toute exécution de cette action.
Par exemple, composé avec P1 = (a1 -> a3 -> STOP | a2 -> a4 -> STOP)., l’extension d’alpha-
bet va interdire l’exécution du second choix et conduit donc à a1 -> a3 -> STOP.

Actions indexées

Les actions peuvent être indexées par des entiers. Cette syntaxe fournit des raccourcis syntaxiques
intéressants comme par exemple, la possibilité de décrire un choix non déterministe :
BUFFER = (in[i:0..2] -> out[i] -> BUFFER).

Ce processus est équivalent à :
BUFFER = (in[0] -> out[0] -> BUFFER

| in[1] -> out[1] -> BUFFER
| in[2] -> out[2] -> BUFFER).

où le nom des actions peuvent maintenant comporter des index ainsi les actions in[0] et in[1] sont
des actions différentes.
Les index d’action peuvent être utilisés pour simuler la synchronisation d’une donnée entre deux
processus. Pour cela, il suffit de combiner cette construction avec l’extension d’alphabet. Par exemple :
BUFFER = (in[i:0..2] -> out[i] -> BUFFER).
P =(in[1] -> STOP) + {in[i:0..2]}.
||C = (BUFFER || P).

a pour LTS : 0 1 2
in[1] out[1]

Voici un exemple, un peu plus complet d’action indexée et d’extension d’alphabet. La spécification
ci-dessous conduit à l’automate de la figure 2.
A(N=3) = (a[N] -> synchro[N] -> A).
B = (synchro[n:1..3] -> b[n] -> B).
||ESSAI=(B||A(2)).

0 1 2 3 4 5 6 7

a[2]

synchro[3]

synchro[1]

synchro[3]

synchro[2]

synchro[1]

a[2]

b[3]

b[2] b[2]

b[1]

b[3]

a[2]

b[1]

a[2]

Figure 2 – La composition sans extension d’alphabet

Les actions synchro[1] et synchro[3] ne se produisent pas dans A(2), elles peuvent donc se produire
à tout moment dans sa composition avec B. Cela peut être un problème, si le but de la spécification
était d’indiquer que lors de la synchronisation, B récupérait la valeur de synchro de A. Dans ce cas,
on ne veut pas des actions synchro[1] et synchro[3]. Pour cela, on utilise l’extension d’alphabet +
qui permet de les bloquer lors de la composition.
Par exemple, le précédent processus A peut être étendu pour indiquer qu’il peut produire des actions
synchro avec les paramètres de 1 à 3 :
A(N=3) = (a[N] -> synchro[N] -> A) + {synchro[1..3]}.

L’automate de la composition est alors modifié (voir figure 3) et les actions de synchro avec les
paramètres 1 et 3 ne peuvent plus se produire. Et donc, B reçoit bien 2 (l’action b[2] se produit).

0 1 2 3

a[2] synchro[2] a[2]

b[2]b[2]

Figure 3 – La composition avec extension d’alphabet
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3 Une méthode de conception
Lors de la conception du modèle d’un processus complexe, il convient de suivre une méthode pour
garantir la production d’un modèle de qualité.

1. Identifier les événements ou actions d’entrée / sortie du système. Ici, le système est vu comme
une boîte noire (on ignore l’intérieur) et il s’agit de lister toutes les interactions possibles avec
le système. Le résultat est une liste d’actions d’entrée et une liste d’actions de sortie. On peut
aller jusqu’à produire un diagramme de blocs de la forme suivante :

SYSTEM
actionin1

actionin2

actionout1

actionout1

2. Décomposer le système en un ensemble de sous-systèmes. Chaque sous-système est modélisé
sous la forme d’une instance de processus FSP. Chacune de ces instances correspond à un type
de sous-système qui sera réalisé par un processus FSP.

3. Pour chaque type de sous-système :
— s’il est simple, décrire en FSP son comportement (enchaînement des actions) de manière

incrémentale. Ici, il s’agit donc de produire un processus (simple) FSP.
— s’il est complexe, réappliquer la décomposition (étape 1 à 4). Au résultat, on obtient un

processus composite.
4. Produire la composition avec les instanciations et renommages nécessaires. Pour aider à la

production de cette composition, on peut construire un diagramme de la forme suivante :

C2inC21
inC22

outC21
outC22

a:C1
a.inC1 a.outC1

b:C1
b.inC1 b.outC1

SYSTEM

in1

in2

out1

out2

qui correspond à la composition :
||SYSTEM = (a:C1 || b:C1 || C2)/{

in1/a.inC1, in2/b.inC1,
inC21/a.outC1, inC22/b.outC1,
out1/outC21, out2/outC22}

).

Il serait possible de cacher les actions internes (ici inC21 et inC22) avec les constructions FSP
\ et @ 5.

Durant l’application de cette méthode, il convient de commencer à valider au plus tôt le modèle en
observant son automate lorsque c’est possible et en l’animant pour se convaincre de sa validité.
Enfin, il convient de réaliser les étapes de 1 à 4 sur des versions simplifiées et ajouter des fonction-
nalités au fur et à mesure.

5. Cacher en FSP consiste à transformer un ensemble d’actions en l’action silencieuse notée τ . Ces actions ne
peuvent alors plus être observées de l’extérieur du processus même si elles ont lieu. P\S cache les actions de S alors
que P@S cache toutes les actions de P ne figurant pas dans S.
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TD2-4/TP1-3 – Système de transitions étiquetées
et pratique de FSP

Objectifs
L’objectif de ces cinq séances est de découvrir par la pratique les bases d’une modélisation formelle
de la concurrence qu’est FSP. Nous allons :

— apprendre à modéliser un système simple,
— travailler la syntaxe de base de FSP,
— approfondir la correspondance entre les automates et la syntaxe FSP,
— composer des systèmes simples pour décrire des systèmes plus complexes.

Tout au long des séances, vous êtes invités à utiliser les notes de cours sur FSP. Les deux premières
sections utilisent les notions présentées dans le premier cours et résumées dans la première section
des notes de cours. La troisième section nécessite la lecture de la deuxième section des notes de cours.

Il est fortement conseillé de faire tous les exercices même s’ils n’ont pas pu être abordés
en séance par manque de temps. En cas de problème, vous pouvez poser des questions
sur le forum, contacter les enseignantsou consulter la correction sur moodle.

1 La découverte de FSP (TD2)

Exercice 1 (Feu tricolore)
Modéliser le comportement d’un feu tricolore en fournissant :

— un programme FSP,
— l’automate associé,
— une trace.

Exercice 2 (Machine à café)
Modélisez le comportement d’une machine à café qui a deux boutons : un qui permet d’obtenir un
café et l’autre un thé.

Exercice 3 (Une bombe simple)
Modéliser le comportement d’une bombe qui explose après 3 tics ou qui peut être désamorcée.

Exercice 4 (Modélisation d’un processus de production)
Pour produire un produit Y, trois robots sont utilisés (R1, R2 et R). Ils génèrent respectivement les
composants Y1, Y2 et le produit final Y. La production suit les règles suivantes :

— R1 génère un composant Y1 et il attend que le composant soit utilisé avant d’en générer un
autre,

— R2 génère le composant Y2,

Figure 1 – L’interface graphique de l’outil LTSA.

— R2 a la possibilité de produire deux fois le composant avant d’attendre l’utilisation de sa
production,

— R prend les composants Y1 et Y2 et les assemble pour générer le produit Y.
Inspiré de Michel Riveill.

Exercice 5 (Sémantique de FSP)
Donner le LTS des constructions FSP suivantes en fonction du LTS de leurs sous-éléments :

— STOP,
— ERROR,
— a -> P
— et a1 -> P1 | a2 -> P2.

2 Prise en main de l’outil LTSA (TP1)
LTSA est un outil de vérification de modèles développé à l’Imperial College de Londres, disponible
de plusieurs manières :

— en tapant ltsa.sh dans un terminal,
— en le récupérant : http://www.doc.ic.ac.uk/~jnm/book/ltsa/download.html ou dans l’es-

pace Moodle de ce module :
— le fichier téléchargé est une archive zip, il faut le décompresser grâce à la commande unzip

ltsa.zip -d ./ltsa ;
— lancer l’archive java (extension .jar) grâce à la commande java -jar ltsa.jar.

L’interface de LTSA est représentée dans la figure 1.
Les étapes de développement d’un modèle dans LTSA sont :

1. Édition du texte dans l’onglet d’édition (accessible via le bouton Edit) pour insérer (p.ex. par
copier/coller) une spécification formelle FSP.

2. Vérification syntaxique de votre spécification (bouton Parse, ). Le résultat des différentes
opérations peut être consulté dans l’onglet Output.
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3. Compilation pour créer les automates des processus (bouton Compile, ). Vous remarquerez
que la compilation lance automatiquement la vérification syntaxique si vous ne l’avez pas faite.

4. Visualisation des automates générés automatiquement dans l’onglet Draw. Des boutons de
redimensionnement ( et ) permettent de zoomer/dézoomer certaines parties.

5. Composition éventuelle à l’aide du bouton Compose ( ) permettant de générer un unique
LTS correspondant au produit des automates des différents processus.

6. Analyses de propriétés (par exemple Safety, Progress, Reachability) sont disponibles dans le
menu Check. En cas de détection de problèmes fonctionnels dans une spécification, une trace
est fournie. Dans un premier temps, nous n’utiliserons pas ces fonctionnalités.

7. Exécution du modèle avec l’action Run du menu Check, qui ouvre une fenêtre Animator. La
fenêtre permet de retracer visuellement, que ce soit en exécution totale ou en pas à pas (bouton
Step). Dans le deuxième cas, à chaque pas, vous sélectionnez une action à réaliser. Vous pouvez
voir en instantané sur les automates des processus les actions étiquetées qui passent en rouge.

Vous allez pouvoir prendre en main cet outil au travers des exercices qui suivent.

Exercice 6 (Radio FM )
Une radio portable FM a trois boutons. Un bouton on/off qui allume et éteint l’appareil. Le choix
des fréquences radios s’effectue au travers de 2 boutons : scan et reset. Quand on allume la radio ou
que l’on appuie sur le bouton reset, la radio est ramenée sur la fréquence de base de la bande FM
(88MHz). Quand on appuie sur le bouton scan, la radio recherche la prochaine fréquence d’émission
en montant en fréquence jusqu’à s’ajuster sur une station ou à atteindre la fin de la bande FM. Si
la radio est déjà ajustée et que l’on appuie à nouveau sur le bouton scan, le même processus est
appliqué jusqu’à atteindre la prochaine station sur la bande FM.

BQuestion 6.1 :
En utilisant l’alphabet {on, off, scan reset, ajuster, fin}, modéliser la radio FM sous
forme d’un processus FSP.

BQuestion 6.2 :
Construire un radio réveil en composant ce processus avec une horloge et visualiser le
comportement résultant.

Exercice 7 (Le télérupteur)
Un télérupteur est un type de relais électromécanique commandé par des impulsions électriques.
Il permet l’alimentation d’un circuit (par exemple l’éclairage d’un escalier) par plusieurs boutons
poussoirs. Ce dispositif de commande d’éclairage remplace avantageusement le va-et-vient car il peut
comporter un nombre illimité de boutons de commande.
Un télérupteur a un fonctionnement similaire à une « bascule ». Une impulsion (pression sur un
bouton poussoir) déclenche le télérupteur, ce dernier ferme le circuit jusqu’à ce qu’une nouvelle
impulsion ouvre à nouveau le circuit.

BQuestion 7.1 :
Modéliser le système télérupteur composé d’un bouton poussoir et d’un relais basculant
dans les positions on/off.

BQuestion 7.2 :
Connecter plusieurs boutons poussoirs au même télérupteur.

Exercice 8 (La bombe)
Modéliser le comportement d’une bombe qui explose après N tics ou qui peut être désamorcée.

3 Décomposition système (TD3)
Un système va être modélisé par une hiérarchie de modèles (des automates). Cette décomposition
d’un sous-système se fait jusqu’à ce que le système soit suffisamment simple pour que décrire son
automate soit facile. Ensuite, chaque modèle obtenu est composé pour construire le modèle final du
système.
Pour rendre aisée la re-composition, l’idée est d’exprimer clairement les entrées et sorties de chaque
composant ainsi que la façon dont les entrées d’un composant sont fournies par l’entrée ou la sortie
d’un autre composant.
Pour cela, nous allons utiliser un formalisme graphique simple de boîtes et traits. Un composant est
représenté par une boîte avec en partie gauche ses entrées (des actions) et en partie droite ses sorties
(des actions également) comme ci-dessous.

COMPONENT
in1

in2
out

Exercice 9 (Additionneur)
BQuestion 9.1 :
Modéliser un composant additionneur et son comportement.

BQuestion 9.2 :
Utiliser cet additionneur pour calculer la somme de 1 et 2.

Plusieurs instances de composants peuvent être composés et regroupés en une nouvelle instance de
composant comme ci-dessous. Suivant ce que l’on appelle un schéma d’architecture.

c1:C1in1 out1 c2:C2in2 out2

C

in out

Cela correspond en terme de FSP à disposer des automates de C1 et C2 et les composer pour produire
l’automate de C. Chaque connection donne lieu à un renommage. Les entrées sorties du composant
englobant doivent être conservées (partie gauche du renommage). Pour les connections « internes »,
la convention adoptée ci-dessous est de conserver l’action de sortie.
C1 = ...
C2 = ...
||C = (c1:C1 || c2:C2) / { c1.out1 / c2.in2, in / c1.in1, out / c2.out2 }.
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0 1 2 3 4 5
in τ in τ in

out

out

0 1 2 3
in in in

out

out

Figure 2 – Automate de composition / décomposition

L’automate obtenu pour C laisse apparaître l’action c1.out1. Si l’on souhaite la cacher, on peut
utiliser la commande @ {...} qui transforme toutes les actions ne figurant pas dans l’ensemble
d’actions fournit en action silencieuse (τ). On peut alors minimiser l’automate, ce qui supprime les
actions silencieuses. Ainsi, par exemple avec les automates C1 et C2 qui suivent, on obtient l’automate
du haut de la figure 2 qui est minimisé en celui du bas de la même figure.
C1 = (in1 -> out1 -> C1).
C2 = (in2 -> in2 -> out2 -> C2).
||C = (c1:C1 || c2:C2) / { c1.out1 / c2.in2, in / c1.in1, out / c2.out2 } @ {in,out}.

Ainsi, pour construire le modèle d’un système, nous allons procéder par décomposition puis compo-
sition :

1. identifier les actions d’entrée / sortie du système ;
2. décomposer le système en un ensemble de sous-systèmes
3. pour chaque sous-système ;

— s’il est simple, décrire en FSP son comportement (enchaînement des actions) de manière
incrémentale ;

— s’il est complexe, réappliquer la décomposition (1 à 3) ;
4. produire la composition (avec les renommages nécessaires et éventuellement en cachant les

actions internes).

Exercice 10 (Un porte coulissante à commande déportée)
Le but de cet exercice est de modéliser une porte dont l’ouverture et la fermeture se font par l’in-
termédiaire de boutons installés de part et d’autres de la porte, en général sur des murs. La figure 3
contient une image d’une telle porte et un schéma du système à modéliser. Les boutons sont des
boutons-poussoirs et il n’ont donc qu’une seule action press. Lorsqu’un utilisateur presse un des
deux boutons, la porte s’ouvre si elle est fermée et se ferme si elle est ouverte.

BQuestion 10.1 (Porte simple) :
Proposer une décomposition du système en éléments plus simples. Donner le schéma
d’architecture et le modèle FSP de ce système en décrivant chacun des sous-systèmes
proposés. Enfin, donner un scénario d’utilisation du système ainsi que la trace qui
correspond.

boutons de contrôle d’ouverture / fermeture

porte

Figure 3 – Porte coulissante à commande déportée

Nous allons reprendre notre système de porte et le modifier pour ajouter une temporisation. Il faut
faire en sorte qu’après un certain temps, une porte ouverte se ferme automatiquement 1.

BQuestion 10.2 (Fermeture automatique) :
Proposer une décomposition du système en éléments plus simples. Donner le modèle
FSP de ce système en décrivant chacun des sous-systèmes proposés. Enfin, donner un
scénario d’utilisation du système ainsi que la trace qui correspond.

4 Vers des plus gros modèles (TD4)

Exercice 11 (Un sas de décontamination)
Pour des raisons de sûreté, on a parfois besoin de combiner deux portes comme celles de l’exercice
précédent pour proposer un sas. Un tel sas présente une contrainte de sûreté supplémentaire, une
porte ne peut s’ouvrir que si la deuxième est fermée.

B En réutilisant le système produit dans l’exercice précédent question 1, proposer un
modèle FSP qui respecte la contrainte de sûreté.

Exercice 12 (Retour sur la machine à café)
Maintenant, la machine à café se voit enrichie des caractéristiques suivantes :

— le prix d’une boisson est 30 centimes,
— les pièces acceptées sont 10, 20 et 50 centimes,
— la machine rend la monnaie.

B Modéliser un tel système en FSP.

Exercice 13 (Des utilisateurs pour la machine à café)
Ajouter quelques utilisateurs à la machine à café. Par exemple :

1. Il faudrait ajouter un capteur pour éviter d’écraser des utilisateurs mais nous ignorons ce problème ici.
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— Toto qui n’a que des pièces de 50
— Tutu qui utilise uniquement des pièces de 10
— Tata qui utilise alternativement des pièces de 10 et de 20

5 Mise en pratique (TP2-3)

Exercice 14 (La centrale de réservation)
Modéliser une centrale de réservation de siège de spectacle. Cette centrale est reliée à un ensemble
de terminaux de réservation. Sur un de ces terminaux, un employé peut consulter l’état d’un siège
qui peut être libre ou occupé. Un client peut réserver un siège qui est libre, l’employé entre alors
le numéro du siège et imprime un ticket. Un siège ne peut être réservé deux fois et le système doit
garantir cette propriété. Inspiré de [M&K] exercice 4.3.
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Quatrième partie

Programmation concurrente
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L’organisation de Concurrence 2 / 21

1. Introduction à la modélisation de la concurrence
2. Modéliser un comportement
3. Programmation concurrente

I C3 : Processus
I TD5-TP4 : le tampon borné
I C4 : Synchronisation
I TD6-TP5 : lecteurs rédacteurs

4. Du modèle au code
5. Les propriétés et la vérification
6. µ-projet : Les trains

Avancement 3 / 21

1 Introduction

2 Les Threads Java

3 La difficulté de la concurrence

4 Exclusion mutuelle

5 Conclusion

De la spécification à l’exécution 4 / 21

Un unique support d’exécution

action 1 action 2 . . . action n
tâche

t

support
d’exécution

assignation

code des méthodes

public class Product {
private final String name;
private final int number;
private static int numberCreated = 0;
public Product(String name) {
this.name = name;
this.number = ++numberCreated;

}
public String toString() {
return "Produit " + this.name + " de num " + this.number;

}
}

public class Stock {
private final Product[] content;
private int size = 0;
public Stock(int s) { this.content = new Product[s]; }
public void add(Product p) {
if (p == null)
return;

this.content[this.size++] = p;
}
public boolean isEmpty() { return this.size == 0; }
public boolean isFull() { return this.size == this.content.length; }
public Product remove() {
Product p = this.content[--this.size];
this.content[this.size] = null;
return p;

}
public String toString() {
if (isEmpty())
return "Le Stock est vide.";

String s = "Le Stock contient : ";
for (int i = 0; i < this.size; i++)
s += "\n\t" + this.content[i];

return s;
}

}

public class Main {
public static void main(String[] args) {
Stock s = new Stock(8);
System.out.println("Stock Vide : " + s.isEmpty());
s.add(new Product("p1"));
System.out.println("Stock Vide : " + s.isEmpty());
System.out.println(s);
s.add(new Product("p2"));
System.out.println(s);
System.out.println(s.remove() + " est retire");
s.add(new Product("p3"));
System.out.println(s);
System.out.println("Ajoutons 13 produits");
for (int i = 1; i <= 13; i++) {
if (!s.isFull())
s.add(new Product("ppp" + i));

}
System.out.println(s);

}
} placement

dans le main
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De la spécification à l’exécution 5 / 21

Plusieurs supports d’exécution

action 1 action 2 . . . action nk
tâche k

action 1 action 2 . . . action n1
tâche 1

. . .

t

support
d’exécution 1

t

support
d’exécution j

assignation

méthodes run d’objets
de type Runnable

(+ un corps de main)

objets de type
Thread

(+ un thread main)

assignation à la
création

Thread(Runnable)

Avancement 6 / 21

1 Introduction

2 Les Threads Java

3 La difficulté de la concurrence

4 Exclusion mutuelle

5 Conclusion

JVM et threads 7 / 21

I Un objet de type Thread a
I un nom setName, getName
I un état Thread.State getState()
I une tâche Thread(Runnable)
I une priorité setPriority, getPriority
I une forme (démon ou non) setDaemon() avant son démarrage
I une méthode pour être démarré start()

I Thread main
I démarré automatiquement, tâche = corps du main
I peut créer des threads qui créent d’autres threads
⇒ arborescence de threads (parent transmet priorité et forme)
⇒ tout code est exécuté par un thread Thread.currentThread()
I JVM termine si uniquement des démons ou System.exit(int)

Le cycle de vie d’un thread 8 / 21

Initialisé
Thread.State.NEW

création du thread

Actif
Exécution de la tâche associée

voir plus tard

Terminé
Thread.State.TERMINATED

start()

fin de la tâche

I Le thread ne peut être démarré qu’une seule fois
I sinon IllegalThreadStateException
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Une partition à trois 9 / 21

tâche du
thread père

objet thread
fils

tâche du
thread fils

start()

run()

En UML et en Java 10 / 21

MyTask

+ run()

« interface »

Runnable

+ run()

Thread

+ Thread(Runnable)
+ start()
+ run()

implements

implements

1

- target

new Thread(new MyTask()).start();
on parle de création par composition

invoque la méthode run de l’objet tâche
public class Thread implements Runnable {
private Runnable target;
public void run() {
if (this.target != null) {
this.target.run();

}
}

}

Anatomie de la JVM 11 / 21

zone des méthodes tas

threads système threads utilisateur

... main...

... ...I attributs
I classe

I constantes
I attributs de

classe
I code des

méthodes

état d’exécution :
I prochaine instruction
I pile (variables locales

+ appels en cours)
I objet thread

L’état Actif 12 / 21

Exécutable
Thread.State.RUNNABLE

Non exécutable
voir annexe

blocage ou attente

fin du blocage ou de
l’attente

I Si exécutables peuvent avoir du temps de calcul
I Choix du prochain à exécuter

I le plus prioritaire et sinon au hasard
I si un plus prioritaire arrive, on préempte celui qui s’exécute

I Priorité fixe une fois démarré
I entre MIN_PRIORITY et MAX_PRIORITY
I le thread main est de priorité NORM_PRIORITY
I attention : threads égoïstes (calculs longs + forte priorité)
I céder son tour à un thread de même priorité : yield()
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Comment interrompre un thread? 13 / 21

I stop, suspend ou resume? Non
I Car il faut rendre l’objet dans un état cohérent !
I Le code du thread doit avoir donc été prévu pour !
I interrupt() pour tenter d’interrompre un thread

I si non exécutable, reactivé par InterruptedException
I sinon, son interrupted status est positionné
I on peut tester par isInterrupted (pas de remise à true) ou par

Thread.interrupted (avec remise à true)
I si interrompu et essaye de se bloquer, reçoit

InterruptedException

Avancement 14 / 21

1 Introduction

2 Les Threads Java

3 La difficulté de la concurrence

4 Exclusion mutuelle

5 Conclusion

Interférence : problème du jardin 15 / 21

I Deux entrées : est et ouest
I Connaître le nombre de personnes dans le jardin

I Modèle
I un compteur global
I 1 tâche, comptage local + global
I 2 threads, un par entrée

1 public class Counter {
2 int value = 0; NumberCanvas display;
3 void increment() {
4 int temp = this.value; // read[v]
5 this.value = temp + 1; // write[v+1]
6 this.display.setvalue(this.value);
7 }
8 }

Peut être interrompu

Attention vrai même si on utilise this.value++ !

Préemption 16 / 21

I Préemption ⇒ un thread peut être interrompu
I Uniquement entre deux instructions atomiques

I atomique = instruction simple sur des données de 32 bits
I ne sont pas atomiques : double d = 1.2; ou i++;
I hormis à devenir expert, ne pas supposer
I java.util.concurrent.atomic contient des classes qui

fournissent des méthodes atomiques

I Impossible de prévoir l’ordre d’exécution des threads
I Les ressources partagées doivent être modifiées de façon

cohérente
I ici, il faut bien écrire la dernière valeur plus un

⇒ Les threads doivent s’entendre : la synchronisation
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Avancement 17 / 21

1 Introduction

2 Les Threads Java

3 La difficulté de la concurrence

4 Exclusion mutuelle

5 Conclusion

Exclusion mutuelle 18 / 21

I Le principe
I un thread indique aux autres qu’il veut accéder à la ressource

partagée
I si personne ne « détient » la ressource, elle lui est attribuée

I le thread fait ses traitements et modifications (section critique)
I il signale aux autres qu’il a fini (il relâche la ressource)

I sinon, il attend son tour
I Différentes techniques

I les verrous
I les sémaphores (que l’on ne verra pas)
I les moniteurs

Les verrous 19 / 21

Lock

- locked : boolean

+ lock()
+ unlock()
+ trylock() : boolean

bloquant

non bloquant

I Usage classique

1 Lock l = ...;
2 l.lock();
3 try {
4 // section critique
5 } finally {
6 l.unlock();
7 }

I Attente active

1 Lock l = ...;
2 boolean hasLock = false;
3 while(!(hasLock = l.tryLock()))
4 // faire autre chose
5 if (hasLock)
6 try {
7 // section critique
8 } finally {
9 l.unlock();

10 }

Avancement 20 / 21

1 Introduction

2 Les Threads Java

3 La difficulté de la concurrence

4 Exclusion mutuelle

5 Conclusion
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Conclusion 21 / 21

I Java fournit directement des mécanismes pour gérer la
programmation d’activité concurrente
I thread concurrent
I exclusion mutuelle

I Mise en pratique sur le tampon borné
I Le prochain cours portera sur la synchronisation de ces tâches
I Attention

I même avec de tels mécanismes, la programmation concurrente
reste complexe et facilemment incorrecte

I il est nécessaire d’adopter une méthode claire, précise et
rigoureuse (par ex, FSP)

Appendices 22 / 21

Des transparents en plus...

L’état Actif pour de vrai 23 / 21

Exécutable
Thread.State.RUNNABLE

Bloqué
Thread.State.BLOCKED

En attente
Thread.State.WAITING

En attente temporisée
Thread.State.TIMED_WAITING

io, appel
synchronisé

donnée ou
verrou obtenu

sleep, wait,
join

timeout ou notify,
notifyAll, fin du join

wait, join

notify,
notifyAll,
fin du join

Création d’un thread par héritage 24 / 21

I La tâche peut être définie par le thread
I On hérite de la classe Thread et on redéfinit le run

1 class SimpleThread extends Thread {
2 public void run() {
3 // Je m’endors 10 fois entre 0 et 1 seconde...
4 for (int i = 0; i < 10; i++) {
5 System.out.println(getName() + " : " + i);
6 sleep();
7 }
8 System.out.println(getName() + " a fini!");
9 }

10 public static void main(String[] args) {
11 for (int i = 0; i < 5; i++)
12 new SimpleThread("Thread " + i).start();
13 }
14 }

Thread

+ start()

« interface »

Runnable

+ run()

SimpleThread

+ run()

implements
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Ne pas gérer les threads 25 / 21

I Ne pas gérer les threads
⇒ Fabriques à threads : les exécuteurs

I objet de type java.util.concurrent.Executor
I a une méthode execute(Runnable)

I Fabrique à Executor dans la classe Executors
I Executor newSingleThreadExecutor()

I Utilise un seul thread, les tâches peuvent être mises en attente
I Executor newFixedThreadPool(int n)

I Idem avec au maximum n threads qui sont réutilisés
I Executor newCachedThreadPool()

I Idem mais crée autant de threads que nécessaire qui sont réutilisés

Un exemple 26 / 21

1 class SimpleExecutor implements Runnable {
2 private final String name;
3 public SimpleExecutor(String str) {
4 this.name = str;
5 }
6 public void run() {
7 // Même corps que SimpleThread
8 }
9 public static void main(String[] args) {

10 ExecutorService exec = Executors.newFixedThreadPool(3);
11 for (int i = 0; i < 6; i++)
12 exec.execute(new SimpleExecutor("T" + i));
13 }
14 }

I Avantage, pas de gestion des threads
I Changer de politique = changer de fabrique

Une partition à quatre 27 / 21

tâche du
thread père

objet
Executor

objet thread tâche t

execute(t)

start()

run()
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TD5 – Le tampon borné
Première concurrence en Java

Objectifs
À la fin de l’activité, les élèves devront être capables de :

— expliquer le besoin de concurrence dans un système logiciel ;
— expliquer les notions de threads, tâche, exclusion mutuelle, section critique et ressource parta-

gée ;
— définir et d’activer des threads en Java selon l’approche par composition ;
— identifier le besoin d’exclusion mutuelle et de le mettre en œuvre en utilisant un verrou.

Le problème du tampon borné
Dans ce problème classique en informatique concurrente, deux types d’entités, les producteurs et les
consommateurs, partagent un tampon de taille fixe. Les producteurs remplissent le tampon avec des
données. Simultanément, les consommateurs retirent des données du tampon pour les traiter. Par
exemple, un clavier produit des caractères qui sont consommés par le logiciel qui gère l’affichage à
l’écran.
Des contraintes s’appliquent à un tel système. Les producteurs ne doivent pas ajouter de données
lorsque le tampon est plein et les consommateurs ne doivent pas récupérer des données d’un tampon
vide.

Exercice 1 (Un modèle non concurrent)
Une conception objet de la solution au problème du tampon borné se trouve dans la figure 1. Le
tampon borné est représenté par un objet de type Stock. Nous supposerons que les consommateurs
consomment les produits dans un ordre LIFO (« Last In First Out »).

B En supposant que vous avez une réalisation Java de ces classes, donnez le code d’une
méthode main d’une classe Main, permettant de créer un producteur qui produit deux
produits puis un consommateur qui consomme ces produits. Donnez la trace d’exécution
(l’ordre d’exécution) de ce code. Peut-on obtenir une trace différente selon l’exécution ?

Exercice 2 (Des processus concurrents)
Nous allons maintenant modifier l’application pour créer un système concurrent composé de produc-
teurs et de consommateurs qui ont une « vie » indépendante. Ainsi, leurs productions et consomma-
tions d’un stock (c’est-à-dire les appels aux méthodes produce et consume) peuvent se faire dans un
ordre indéterminé.

BQuestion 2.1 :
Quelle pourrait être la tâche (dans le sens donné dans le cours) d’un producteur et d’un
consommateur ?

Pour pouvoir exécuter de manière indépendante la tâche des producteurs et des consommateurs, il
faut associer à chaque tâche un fil d’activités ou thread. En Java, une tâche est définie dans une
méthode run d’un objet de type Runnable. Un fil d’activités est un objet de type Thread.

BQuestion 2.2 :
Donnez le code Java pour définir la tâche des consommateurs (et les producteurs).

BQuestion 2.3 :
Donnez le code Java pour associer la tâche des producteurs et des consommateurs à un
thread et pour l’activer. Quelle est la trace d’exécution ?

Exercice 3 (L’accès exclusif au tampon)
Dans la solution précédente, le producteur et le consommateur accèdent à une « ressource partagée » :
le tampon. De plus, ces accès se font de manière indépendante : un producteur peut donc être en
train d’exécuter la méthode produce (qui utilise la méthode add du Stock), lorsque le consommateur
exécute sa méthode consume (qui utilise la méthode remove du Stock).

BQuestion 3.1 :
Si le code des méthodes add et remove de la classe Stock est celui donné ci-dessous, la
trace suivante est-elle possible :
ligne 1 à ligne 6 de add("tomate") ; ligne 1 à 2 de add("carotte") ; ligne 1 à 8 de
remove() ; ligne 3 à 6 de add("carotte") ?
Pourquoi n’est-elle pas « logique » ?� �

1 public void add(Product p) {
2 if (p == null)
3 return;
4 if (!isFull())
5 this.content[this.size++] = p;
6 }� �� �
1 public Product remove() {
2 Product p = null;
3 if (!isEmpty()) {
4 p = this.content[--this.size];
5 this.content[this.size] = null;
6 }
7 return p;
8 }� �

Pour éviter le problème identifié dans la question précédente, le bloc des opérations de manipulation
du tampon (la ressource partagée) doit être accédée de manière exclusive par un thread : si un thread
est en train d’exécuter de telles opérations, aucun autre ne peut les exécuter. Autrement dit, la
ressource doit être utilisée en exclusion mutuelle. La section critique est l’ensemble des opérations
qui doivent être exécutées en exclusion mutuelle.

BQuestion 3.2 :
Quelle est la section critique pour notre problème du tampon borné ?

BQuestion 3.3 :
Utilisez un verrou Java pour programmer l’accès exclusif à ces méthodes. Les verrous
sont définis dans le paquetage java.util.concurrent.locks. L’interface est Lock et une
réalisation suffisante ici est ReentrantLock.
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Actor
- name : String
+ Actor(String)
+ getName() : String

Product

Consumer
+ Consumer(String,Stock)
+ consume()

Producer
+ Producer(String,Stock)
+ produce(String)

Stock
- size : int
+ Stock(int)
- isEmpty() : boolean
- isFull() : boolean
+ add(Product)
+ remove() : Product

*

-myStock

1

*

1
-myStock

* -content

Figure 1 – Diagramme de classes d’une solution au problème du tampon borné
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TP4 – Le tampon borné

Objectifs
À la fin de l’activité, les élèves devront être capables de :

— définir et d’activer des threads en Java selon l’approche par composition en utilisant un IDE
moderne (Eclipse) ;

— utiliser les fonctions basiques du débogueur d’un IDE moderne (Eclipse) pour analyser la trace
d’un programme concurrent simple ;

— programmer l’exclusion mutuelle en utilisant un verrou.

Préambule
Afin de faciliter la mise en pratique des différents concepts, une application existante vous est fournie.
Tout au long du TP, vous aurez à la modifier pour réaliser les exercices proposés. Le code source de
l’application est accessible sur Moodle à l’adresse habituelle.

Contexte
Dans ce TP nous allons mettre en application les concepts de thread et d’exclusion mutuelle vus en
cours et en séance de travaux dirigés. Le problème sur lequel nous le ferons sera celui du tampon
borné déjà présenté en TD.
Pour rappel, dans le problème du tampon borné, deux types d’entités, les producteurs et les consom-
mateurs, partagent un tampon de taille fixe. Les producteurs remplissent le tampon avec des données.
Simultanément, les consommateurs retirent des données du tampon pour les traiter. Par exemple,
un clavier produit des caractères qui sont consommés par le logiciel qui gère l’affichage à l’écran.
Des contraintes s’appliquent à un tel système. Les producteurs ne doivent pas ajouter de données
lorsque le tampon est plein et les consommateurs ne doivent pas récupérer des données d’un tampon
vide.

Exercice 1 (Un modèle non concurrent)
La figure 1 correspond au diagramme de classes de l’application qui vous est fournie. Le tampon
borné est représenté par un objet de type Stock. Nous supposerons, comme lors du TD, que les
consommateurs consomment les produits dans un ordre LIFO (« Last In First Out »).

BQuestion 1.1 :
Créez une classe Main qui dans sa méthode main crée deux producteurs (qui produisent
un produit chacun) puis deux consommateurs qui consomment ces produits.

BQuestion 1.2 :
Exécutez votre classe Main en utilisant le débogueur d’Eclipse. Pour cela,

— Créez un point d’arrêt avant la création du premier produit par un producteur
(double click sur la barre à gauche de la ligne) ;

— Assurez vous que la perspective 1 de débogage est utilisée (icône ). Les onglets
Debug, Variables et Breakpoints doivent être visibles ;

— Sélectionnez votre classe puis utilisez l’icône pour lancer l’exécution.
L’exécution est arrêtée sur le point d’arrêt que vous avez choisi. Sélectionnez le main
dans l’onglet Debug et vérifiez la valeur des variables dans l’onglet Variables. Demander
ensuite la reprise de l’exécution pas à pas (instruction par instruction) à l’aide de
l’icône ).
Quelle est la trace d’exécution observée ?

Exercice 2 (Des processus concurrents)
Nous allons maintenant modifier l’application pour créer un système concurrent composé de produc-
teurs et de consommateurs tels que vus dans le TD « tampon borné ».

BQuestion 2.1 :
Appliquer les modifications vues en TD pour les consommateurs et les producteurs
deviennent des processus concurrents.

BQuestion 2.2 :
Proposer le code Java d’activation d’un consommateur et d’un producteur dans la mé-
thode main de votre classe Main.

BQuestion 2.3 :
Exécuter votre classe Main en utilisant le débogueur d’Eclipse. Poser un point d’arrêt
avant l’activation du premier thread. Demander l’exécution pas à pas du programme.
Quelles sont ses traces d’exécution ?

Exercice 3 (L’accès exclusif au tampon)
Dans la solution précédente, les accès au tampon se font de manière indépendante : un producteur
peut donc être en train d’exécuter sa méthode produce qui ajoute un produit dans le tampon, lorsque
le consommateur exécute sa méthode consume qui récupère un produit du tampon.

BQuestion 3.1 :
À l’aide du débogueur d’Eclipse, exécutez les traces :

— produce("banane") en totalité ; ligne [test null] de la méthode add de Stock ;
consume() ; ligne [test isFull] de la méthode add ; ligne [ajout dans tableau] de la
méthode add

— produce("banane") ; produce("banane") ; consume()
Quel produit consomme le consommateur pour les deux traces ?

Pour éviter le problème précédent, l’ensemble des opérations de manipulation du tampon (section
critique) doivent être exécutées en exclusion mutuelle.

BQuestion 3.2 :
Utiliser un verrou pour programmer l’accès exclusif à la section critique. Les verrous
sont définis dans le paquetage java.util.concurrent.locks. L’interface est Lock et une
réalisation suffisante ici est ReentrantLock.

1. Une perspective est un ensemble prédéfini de vues.
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BQuestion 3.3 :
Exécutez maintenant les deux traces précédentes. Que constatez-vous ? Comment ex-
pliquez vous ce comportement ?

Actor
- name : String
+ Actor(String)
+ getName() : String

Product

Consumer
+ Consumer(String,Stock)
+ consume()

Producer
+ Producer(String,Stock)
+ produce(String)

Stock
- size : int
+ Stock(int)
- isEmpty() : boolean
- isFull() : boolean
+ add(Product)
+ remove() : Product

*

-myStock

1

*

1
-myStock

* -content

Figure 1 – Diagramme de classes d’une solution au problème du tampon borné
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Synchronisation

F. Dagnat & J. Mallet
Concurrence – C4
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L’organisation de Concurrence 2 / 21

1. Introduction à la modélisation de la concurrence
2. Modéliser un comportement
3. Programmation concurrente

I C3 : Processus
I TD5-TP3 : le tampon borné
I C4 : Synchronisation
I TD6-TP4 : lecteurs rédacteurs

4. Du modèle au code
5. Les propriétés et la vérification
6. µ-projet : Les trains

Avancement 3 / 21

1 Exclusion mutuelle

2 Synchronisation

3 Invariant de sûreté

4 Conclusion

Exclusion mutuelle (Rappel) 4 / 21

I Le principe
I un thread indique aux autres qu’il veut accéder à la ressource

partagée
I si personne ne « détient » la ressource, elle lui est attribuée

I le thread fait ses traitements et modifications (section critique)
I il signale aux autres qu’il a fini (il relâche la ressource)

I sinon, il attend son tour
I Différentes techniques

I les verrous
I les sémaphores (que l’on ne verra pas)
I les moniteurs
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Principe des moniteurs 5 / 21

Objet o

en attente

public synchronized faire() {
// corps

}

o.faire();

thread1

o.faire();

thread2

si ok

pas ok
quand faire

termine
si ok

I Chaque objet est un moniteur (il a un verrou)

I Méthodes synchronized exécutées uniquement par le thread qui a
le verrou

(les autres sont bloqués)

I Ré-entrance : celui qui a le verrou peut invoquer d’autres méthodes
synchronized sans rendre et redemander le verrou

I Compilateur ajoute la prise et libération du verrou
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Principe des moniteurs 5 / 21
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Un exemple, le tampon borné 6 / 21

1 public class BoundedBuffer<E> {
2 private final Object[] content;
3 private int count;
4 private int indexGet;
5 private int indexPut;
6 public synchronized E get() {
7 while (this.isEmpty()) {
8 try {
9 wait();

10 } catch (InterruptedException ex) {
11 }
12 }
13 E element = (E) this.content[this.indexGet];
14 this.indexGet = nextIndex(this.indexGet);
15 this.count--;
16 notifyAll();
17 return element;
18 }
19 private int nextIndex(int index) {
20 return (index + 1) % this.content.length;
21 }
22 }

Blocs synchronisés 7 / 21

I Un bloc peut être protégé par un objet

1 Object verrou = ...;
2 synchronized (verrou) {
3 // section critique
4 }

I Plusieurs verrous peuvent être nécessaires

1 Object verrou1 = ...;
2 Object verrou2 = ...;
3 synchronized (verrou1) {
4 synchronized (verrou2) {
5 // section critique
6 }
7 }

Les difficultés de la synchronisation 8 / 21

I Difficile de réaliser une exclusion mutuelle sûre
I Trop de synchronisation peut tout bloquer, vivacité

I interblocage, exemple des philosophes
I famine, un thread plus prioritaire peut accaparer la ressource

I Opérations coûteuses
I D’autres solutions

I Ne pas partager inutilement (notion de ressource privée)
I Les données partagées ne sont pas modifiables (notion de

ressource immutable)
I Ne pas sursynchroniser (exemple des lecteurs rédacteurs)
I Utiliser des verrous privés aux threads concernés
I Pour verrous incrémentaux, toujours utiliser le même ordre

Avancement 9 / 21

1 Exclusion mutuelle

2 Synchronisation

3 Invariant de sûreté

4 Conclusion
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La notion de condition 10 / 21

I L’état de la ressource R ne convient pas au thread T
I T relâche alors R et se bloque sur une condition C
I Tout thread qui modifie R (C change) signale les threads

bloqués sur C
I Le(s) thread(s) relâché(s) reprend(nent) le verrou

Un exemple d’utilisation 11 / 21

1 public class BoundedBuffer<E> {
2 final Lock lock = new ReentrantLock();
3 final Condition notEmpty = this.lock.newCondition();
4 final Condition notFull = this.lock.newCondition();
5 public E get() throws InterruptedException {
6 this.lock.lock();
7 try {
8 while (isEmpty())
9 this.notEmpty.await();

10 E elt = (E) this.content[this.indexGet];
11 this.indexGet = nextIndex(this.indexGet);
12 --this.count;
13 this.notFull.signal();
14 return elt;
15 } finally {
16 this.lock.unlock();
17 }
18 }
19 // ...
20 }

1 : prise du verrou

2 : test de l’état (bloquant)

3 : signal du changement d’état

4 : libération du verrou

Et les moniteurs? 12 / 21

I Rappel : tout objet est un moniteur
I Trois méthodes de la classe Object

I o.wait() : le thread appelant libère le verrou de o et se bloque
(atomique)

I o.notify() : un thread au hasard parmi ceux bloqués dans un
wait sur o est débloqué

I o.notifyAll() : tous les threads bloqués dans un wait sur o sont
débloqués

I Pas de condition⇒ le déblocage est aveugle, il faut donc
réévaluer la condition

I Pour les invoquer sur un objet, il faut détenir son verrou sinon
IllegalMonitorStateException

Schéma général d’utilisation 13 / 21

1 public synchronized void internPut(E element) {
2 while (this.isFull())
3 try {
4 wait();
5 } catch (InterruptedException ex) {}
6 this.content[this.indexPut] = element;
7 this.indexPut = nextIndex(this.indexPut);
8 notifyAll();
9 }

I Programmation manuelle de la boucle d’attente active
contrôlée
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Avancement 14 / 21

1 Exclusion mutuelle

2 Synchronisation

3 Invariant de sûreté

4 Conclusion

Définition 15 / 21

I Un invariant de sûreté est un prédicat associé à un élément du
logiciel
I un ensemble de classes, une classe, une méthode, un attribut,

une portion de code, ...
I porte sur des variables d’états

I Lorsqu’il est vrai, l’invariant de sûreté garantit la cohérence de
l’élément associé

I Par exemple, une classe BankAccount pourrait avoir un
invariant spécifiant que le solde de ce compte ne peut pas être
inférieur à un certain seuil

I Nous allons utiliser cette technique pour expliciter les
conditions nécessaires à la bonne exécution d’un code
concurrent

Encore le tampon 16 / 21

1 public class BoundedBuffer<E> {
2 private final Object[] content;
3 private int count;
4 private int indexGet;
5 private int indexPut;
6 }

I Quel invariant de sûreté?
I count, indexGet et indexPut sont corrects

0 ≤ ... ≤content.length
I count correspond au nombre d’élément ajoutés moins ceux qui

ont été retirés
count = term(put) − term(get)

Un autre exemple, un intervalle 17 / 21

1 public class NumberRange {
2 protected int lower = 0;
3 protected int upper = 0;
4 public void setLower(int i) {
5 this.lower = i;
6 }
7 public void setUpper(int i) {
8 this.upper = i;
9 }

10 public boolean isInRange(int i) {
11 return i >= this.lower && i <= this.upper;
12 }
13 }

I Quel invariant de sûreté?

⇒ lower ≤ upper

I Il faut ajouter des préconditions à setLower et à setUpper car
elles modifient la valeur de l’invariant

⇒ i < this.upper pour setLower
⇒ i > this.lower pour setUpper
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Comment utiliser un invariant de sûreté? 18 / 21

I Toute action qui peut modifier l’invariant est une action critique
I doit avoir une précondition qui assure que l’invariant restera vrai
I doit être synchronisée

1. identifier les variables nécessaires pour exprimer l’invariant
2. identifier les actions critiques et en faire des méthodes
3. rendre ses méthodes synchronisées
4. identifier, pour chaque action critique, sa condition d’attente

4.1 en faire une méthode qui retourne un boolean
4.2 on simule la réalisation de l’action (les valeurs sont modifiées)
4.3 on calcule la nouvelle valeur de l’invariant de sûreté
4.4 on annule l’action et on renvoie la valeur calculée de l’invariant

5. éventuellement on bloque le thread

Retour sur l’intervalle 19 / 21

1 public class NumberRangeSafe extends NumberRange {
2 public synchronized void setLower(int i) {
3 if (!this.canSetLower(i))
4 throw new IllegalArgumentException("illegal lower " + i + " > upper");
5 this.lower = i;
6 }
7 private boolean canSetLower(int i) {
8 int previous = this.lower;
9 this.lower = i;

10 boolean result = invariant();
11 this.lower = previous;
12 return result;
13 }
14 private boolean invariant() {
15 return this.lower <= this.upper;
16 }
17 }

I Code similaire pour setUpper et canSetUpper

Avancement 20 / 21

1 Exclusion mutuelle

2 Synchronisation

3 Invariant de sûreté

4 Conclusion

Conclusion 21 / 21

I Java fournit directement des mécanismes de synchronisation
I moniteur
I condition de synchronisation

" une bonne synchronisation requiert de la méthode
I Ne pas hésiter à laisser les Classes de la bibliothèque

standard gérer la concurrence pour nous
I utilisation de données atomiques

I ex. incrementAndGet() de AtomicInteger plutôt que n++
I utilisation de structure de donnée concurrente

I CopyOnWriteArrayList plutôt que ArrayList
I ConcurrentHashMap plutôt que HashMap

I utiliser des structures non modifiables
I attributs final

I ne pas partager (confiner, ThreadLocal)
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TD6 – Lecteurs-Rédacteurs

Objectifs
À la fin de l’activité, les élèves devront être capables d’ :

— expliquer la notion de synchronisation, de condition d’attente et d’invariant de sûreté ;
— identifier le besoin de synchronisation de threads ;
— appliquer une méthode systématique de réalisation de la synchronisation de threads. La mé-

thode implique la modification d’une seule classe ;
— utiliser les moniteurs Java pour mettre en œuvre le bloquage/déblocage de threads dans un

programme concurrent.

1 Le problème des lecteurs-rédacteurs
Il s’agit d’un problème classique en informatique concurrente. Dans ce problème, une base de données
est accédée par des lecteurs et par des rédacteurs. Les lecteurs ne modifiant pas les données de la
base, plusieurs lecteurs peuvent y accéder en même temps. Mais, un seul rédacteur peut écrire à la
fois.

Thread

Worker
# restTime : int
# workTime : int
# Worker(String,int,int,Synchronizer)
# rest()
# work()

Synchronizer
+ read(int)
+ write(int)

Reader
+ Reader(String,Synchronizer,int,int)
+ run()

Writer
+ Writer(String,Synchronizer,int,int)
+ run()

#synchro

Figure 1 – Extrait du diagramme de classes de l’application

Exercice 1 (Un modèle sans synchronisation)
Un extrait d’une conception objet de la solution au problème des lecteurs-rédacteurs est présenté
figure 1. L’accès à la base de données (ressource partagée) est géré par un objet de type Synchronizer.
Les lecteurs et rédacteurs seront des travailleurs, ils héritent de la classe Worker. Ils seront des tâches

de leur propre fil d’activité. Les méthodes rest et work de la classe Worker bloquent l’activité du
thread respectivement restTime et workTime.

BQuestion 1.1 :
Un lecteur (resp. rédacteur) attend un laps de temps de durée restTime avant de lire
(resp. écrire). Cette attente est réalisée de manière commune par la méthode rest de
la classe Worker. Une fois ce temps écoulé, le lecteur lit (resp. rédacteur écrit) pendant
le temps de lecture (resp. le temps d’écriture). Ces deux durées seront stockées dans
l’attribut workTime de la classe Worker. Donner le code de la vie d’un lecteur et d’un
rédacteur.

BQuestion 1.2 :
Quelles garanties d’accès à la base de données aurait-on si les méthodes read et write
de la classe Synchronizer étaient synchronisées par le mot clé synchronized ?

Exercice 2 (Les conditions d’attente pour la synchronisation)
Pour garantir les spécifications données dans la description du problème, il faut s’assurer que la
ressource partagée est dans un « bon » état avant que les lecteurs (rédacteurs) y accèdent. Il faut
donc pouvoir influencer l’ordre des accès à la base de données.
De manière générale, lorsque des threads coopèrent pour accéder à une ressource partagée il faut
influencer l’ordre des accès à celle-ci. On dit alors qu’il faut synchroniser les threads.
Le schéma général est le suivant :

1. un thread prend le verrou, teste l’état de la ressource et doit attendre si elle n’est pas dans un
état qui lui convient (par exemple pour un lecteur, un rédacteur écrit dans la base) ;

2. dans ce cas, le thread relâche le verrou en espérant qu’un autre thread modifiera la ressource
(par exemple le rédacteur a fini d’écrire) ;

3. après avoir relâché le verrou, il se bloque en attente sur une condition ;
4. lorsqu’un thread modifie l’état de la ressource (par exemple le rédacteur a fini d’écrire), une

condition devient vraie. Il signale la modification aux threads bloqués sur cette condition ;
5. le(s) thread(s) relâché(s) essaye(nt) de reprendre le verrou.

Pour synchroniser les accès à une ressource partagée, il faut donc identifier les conditions d’attente
sur lesquelles les threads qui accèdent doivent se bloquer si l’état de la ressource ne leur convient pas.

BQuestion 2.1 :
Exprimer en français la condition d’attente des lecteurs et celle des rédacteurs ?

Exercice 3 (Une méthode pour réaliser la synchronisation)
Dans cet exercice, nous allons illustrer la méthode systématique de résolution du problème de syn-
chronisation de threads vue en cours. Pour cela, nous allons l’appliquer dans le cadre du problème
des lecteurs-rédacteurs décrit précédemment.
Cette méthode repose sur l’invariant de sûreté du système. L’invariant de sûreté est une condition
qui doit être satisfaite à tout instant de l’exécution du système : si c’est le cas, rien de « mauvais »
ne peut alors arriver.

BQuestion 3.1 :
Quel est l’invariant de sûreté pour le problème des lecteurs-rédacteurs ? Exprimer l’in-
variant en français.
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La méthode de réalisation de la synchronisation de threads basée sur l’invariant de sûreté est la
suivante :

1. Identifier les variables qui permettent d’exprimer l’invariant de sûreté du système : l’état du
système qui doit être garanti à tout instant de son exécution.

2. Identifier les actions « critiques » (qui modifient l’invariant de sûreté) : ces actions sont réalisées
par des méthodes dans le cas d’une solution de synchronisation avec des moniteurs.

3. Les actions identifiées doivent être appelées en exclusion mutuelle puisqu’elles modifient l’in-
variant et donc les variables qui le représentent : les méthodes correspondant aux actions
seront marquées synchronized dans une solution de synchronisation avec des moniteurs.

4. Identifier, pour chaque action critique, la condition d’attente pour la synchronisation (pour
assurer que l’invariant de sûreté est satisfait) : chaque condition est réalisée par une méthode
dont la valeur de retour est un boolean. Le corps de cette méthode doit suivre le patron
suivant :
— on évalue l’invariant de sûreté avec les nouvelles valeurs que prendraient les valeurs si

l’action était exécutée ;
— si l’invariant n’est pas satisfait, on bloque le thread.

BQuestion 3.2 :
Identifier les variables qui permettent d’exprimer l’invariant de sûreté pour le problème
des lecteurs-rédacteurs.

BQuestion 3.3 :
À l’aide des variables identifiées, exprimer l’invariant de sûreté.

BQuestion 3.4 :
Quelles sont les actions « critiques » que peut effectuer un lecteur ? Quelles sont celles
d’un rédacteur ? Dans quelle(s) classe(s) ces actions doivent être ajoutées ?

BQuestion 3.5 :
Modifier maintenant le comportement du lecteur et du rédacteur pour qu’ils utilisent
les nouvelles méthodes ajoutées.

BQuestion 3.6 :
Donner le pseudo-code des actions critiques identifiées.

BQuestion 3.7 :
Selon la méthode de construction d’une solution de synchronisation donnée plus haut,
chaque condition d’attente est réalisée par une méthode. Donner le code de ces mé-
thodes.

Exercice 4 (Bloquer et débloquer des threads avec les moniteurs Java)
Nous allons nous intéresser dans cet exercice à l’utilisation des moniteurs Java pour bloquer et
débloquer effectivement les threads quand ceci est nécessaire.
En Java, la classe Object offre trois méthodes permettant de faire cela. Elles peuvent être appelées
par un thread qui détient le verrou de l’objet, c’est-à-dire qu’il est possible de les invoquer dans une
méthode synchronized uniquement 1 :

— o.wait() : le thread appelant libère le verrou de o et se bloque ;

1. On peut aussi à l’intérieur d’un bloc synchronized utilisant this comme verrou.

— o.notify() : un thread au hasard parmi ceux bloqués dans un wait sur o est débloqué ;
— o.notifyAll() : tous les threads bloqués dans un wait sur o sont débloqués.

BQuestion 4.1 :
Utiliser les moniteurs Java pour traduire le pseudo code de la question 3.6.

Exercice 5 (Et si on ajoutait des priorités ?)
On souhaite ajouter une nouvelle contrainte d’ordonnancement à notre système : les rédacteurs
doivent être prioritaires. Autrement dit un lecteur obtient le droit d’accès uniquement si aucun
rédacteur n’a envie d’y accéder. Il n’y a cependant pas préemption de la ressource par les rédacteurs
lorsque celle-ci est accédée par des lecteurs.
Ce genre d’exigence ne peut pas s’exprimer simplement sous la forme d’un invariant. Il faut renforcer
la précondition d’accès.

BQuestion 5.1 :
Quelle condition faudrait-il ajouter pour l’accès des lecteurs à la base ? Exprimer cette
condition en français.

Réaliser ces contraintes peut nécessiter d’ajouter des nouvelles variables auxiliaires.
BQuestion 5.2 :
Quelle(s) variables sont nécessaires pour exprimer la nouvelle condition d’accès ?

BQuestion 5.3 :
Modifier le code pour prendre en compte la nouvelle contrainte.
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TP5 – Lecteurs-Rédacteurs

Objectifs
À la fin de l’activité, les élèves devront être capables de :

— appliquer une méthode systématique de réalisation de la synchronisation de threads. La mé-
thode implique la modification d’une seule classe ;

— programmer le blocage/déblocage de threads dans un programme concurrent en utilisant les
moniteurs Java.

Préambule
Afin de faciliter le déroulement de la séance, une application existante vous est fournie. Tout au long
du TP, vous aurez à la modifier. Le code source de l’application est accessible sur Moodle à l’adresse
habituelle.

Contexte
Dans ce TP nous allons mettre en application les concepts de synchronisation, condition d’attente
et invariant de sûreté vus en cours et en séance de TD. Le problème sur lequel nous travaillerons est
celui des lecteurs-rédacteurs déjà présenté.
Pour rappel, dans le problème des lecteurs-rédacteurs, deux types d’entités (threads) accèdent à une
base de données : les lecteurs et les rédacteurs. Les lecteurs ne modifiant pas les données de la base,
plusieurs lecteurs peuvent y accéder en même temps. Mais, un seul rédacteur peut écrire à la fois.
Par ailleurs, les rédacteurs sont prioritaires. Cela signifie qu’un thread lecteur n’obtient le droit
d’accès à la base que si aucun rédacteur n’y accède ou n’a envie d’y accéder. Il n’y a cependant pas
préemption de la ressource par les rédacteurs lorsque celle-ci est occupée par des lecteurs.

Interface graphique utilisée

L’interface graphique (cf figure 1) se compose de deux boutons (« Démarrer » et « Quitter ») et de
trois zones contenant chacune une liste de threads :

— la liste de lecteurs en attente,
— la liste des lecteurs ou du rédacteur se trouvant à l’intérieur de la base de données,
— et la liste de rédacteurs en attente.

Lorsque vous appuyez sur « Démarrer », 5 threads sont créés et entrent en compétition pour utiliser
la base de données (3 lecteurs et 2 rédacteurs). Le bouton « Quitter » permet de quitter l’application.

Diagramme de classes de l’application

Un extrait du diagramme de classes de l’application est présenté figure 2. Une petite partie de ce
diagramme a été présenté lors d’une séance antérieure de l’UV. La classe GraphicController a été
ajoutée, elle est en charge du lien avec l’interface graphique. Les méthodes en vert sont des méthodes
synchronisées. Vous n’aurez pas à modifier les classes de la partie graphique dans cette séance.

Figure 1 – Interface graphique de l’application

Thread

Worker
- restTime : int
- workTime : int
# Worker(String,int,int,Synchronizer)
# rest()
# work()

Synchronizer
+ Synchronizer()
+ askWriting()
+ askRead()
+ endWriting()
+ endRead()

GraphicController
+ endWriting(String)
+ endReading(String)
+ write(String)
+ read(String)
+ wantToWrite(String)
+ wantToRead(String)

Reader
+ Reader(String,Synchronizer,int,int)
+ run()

Writer
+ Writer(String,Synchronizer,int,int)
+ run()

#synchro #controller

Figure 2 – Extrait du diagramme de classes de l’application
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Exercice 1 (Les lecteurs et les rédacteurs)
BQuestion 1.1 :
Compiler et exécuter l’application afin de visualiser l’interface de l’application.

BQuestion 1.2 :
Compléter le code de la méthode run() des classes Reader et Writer avec les appels au
bon endroit des méthodes de la classe Synchronizer.

Exercice 2 (La classe Synchronizer)
La synchronisation entre les lecteurs et les rédacteurs est faite dans la classe Synchronizer.

BQuestion 2.1 :
Compléter la classe en ajoutant les méthodes nécessaires à l’application de la méthode
de synchronisation basée sur l’invariant de sûreté étudiée dans la séance de travaux
dirigés sur les lecteurs-rédacteurs.

BQuestion 2.2 :
Donner le code des méthodes publiques de la classe.

Annexes

Classes pour l’interface homme-machine
Elles vous sont données pour information.

Classe RWFrame

Cette classe crée l’interface graphique et met à jour les listes de lecteurs et de rédacteurs en attente
ou dans la base de données. Elle gère également l’application en la lançant quand l’utilisateur clique
sur « Démarrer ».� �
public class RWFrame extends JFrame {

private List<Worker> workers = new ArrayList<Worker>();
public void start() {

for (Worker worker : workers)
worker.start();

}
public RWFrame(ListModel<String> workingList, ListModel<String> idleWriters, ListModel<

String> idleReaders) {
super("Lecteur Redacteur");
JButton quitButton = new JButton("Quitter");
quitButton.addActionListener(new Quit());
JButton startButton = new JButton("Demarrer");
startButton.addActionListener(new Start());

add("North", startButton);
add("South", quitButton);
add("West", createPanel(idleReaders, "Lecteurs en attente"));
add("Center", createPanel(workingList, "a l'interieur de la BD"));
add("East", createPanel(idleWriters, "Redacteurs en attente"));
setLocation(250, 120);
setVisible(true);
pack();

}
public static JPanel createPanel(ListModel<?> l, String msg) {

JPanel panel = new JPanel(new BorderLayout());
panel.setPreferredSize(new Dimension(200, 200));
panel.add("Center", new TextView(l));
panel.add("North", new JLabel(msg));
return panel;

}
/∗∗
∗ @param reader register the reader
∗/

public void register(Worker worker) {
this.workers.add(worker);

}
class Quit implements ActionListener {

public void actionPerformed(ActionEvent e){
System.exit(0);

}
}
class Start implements ActionListener {

public void actionPerformed(ActionEvent e){
System.out.println("Demarrage");
start();

}
}

}� �
Classe GraphicController

La classe GraphicController gère l’interface graphique et l’avertit quand elle doit se modifier.� �
package readerWriter.ui;
import mvc.ListModel;
public class GraphicController {

/∗∗ lists for the three categories ∗/
private final ListModel<String> workingList;
private final ListModel<String> idleReaders;
private final ListModel<String> idleWriters;
public GraphicController(ListModel<String> workingList, ListModel<String> idleWriters,

ListModel<String> idleReaders) {
this.workingList = workingList;
this.idleWriters = idleWriters;
this.idleReaders = idleReaders;

}
public synchronized void endWriting(String name) {
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System.out.printf("le redacteur %s a fini d'ecrire\n", name);
this.workingList.remove(name);

}
public synchronized void endReading(String name) {

System.out.printf("le lecteur %s a fini de lire\n", name);
this.workingList.remove(name);

}
public synchronized void write(String name) {

System.out.printf("le redacteur %s est en pleine ecriture\n", name);
this.idleWriters.remove(new String(name));
this.workingList.add(name);

}
public synchronized void read(String name) {

System.out.printf("le lecteur %s est en pleine lecture\n", name);
this.idleReaders.remove(new String(name));
this.workingList.add(name);

}
public synchronized void wantToWrite(String name) {

System.out.printf("le redacteur %s veut ecrire\n", name);
this.idleWriters.add(name);

}
public synchronized void wantToRead(String name) {

System.out.printf("le lecteur %s veut lire\n", name);
this.idleReaders.add(name);

}
}� �71
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Cinquième partie

Le passage du modèle au code
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Notes de cours sur le passage au code
Il y a une correspondance entre modèle FSP et code. Cette correspondance peut être utilisée de deux
façons :

— Après avoir conçu et validé un modèle FSP, on passe au code qui réalise ce modèle.
— Sur un code existant, on peut reconstruire un modèle FSP pour vérifier la correction du

programme.
Dans le cadre de notre module, nous n’aborderons que la première correspondance. Nous supposons
disposer d’un modèle FSP et nous souhaitons construire un code Java.
Ce document a pour objectif de présenter en détail une méthode systématique pour passer d’un
modèle FSP au code Java qui lui correspond. Les différentes étapes de la méthodes sont décrites en
les appliquant à un exemple.

1 La structure
Lorsqu’on passe à la réalisation en Java, chaque processus du modèle devient une classe. Ainsi,
dans une vue schéma d’architecture, tous les composants deviennent des classes. Toutes leurs actions
deviennent des méthodes de ces classes. For example, the following COUNTDOWN component has two
input actions start and stop and two output actions tick and beep.

COUNTDOWN
start

stop

tick

beep

Ce composant va correspondre à une classe Java avec les quatre méthodes correspondantes. Pour le
moment, ces méthodes sont traitées de la même façon, n’ont pas d’argument et ne renvoient rien. Il
peut être necéssaire de faire des ajustements de nom pour respecter les conventions de programmation
Java. Ainsi, le nom de la classe choisie ici est CountDown. Les actions respectant les conventions Java,
nous pouvons conserver leurs noms. Il est important de conserver la correspondance entre les noms
sous une forme ou sous une autre (ici, nous choisissons un commentaire dans le code Java)..� �
/∗∗
∗ Created by Fabien Dagnat <fabien.dagnat@imt−atlantique.fr> on 10−2017
∗
∗ Correspond to the model element COUNTDOWN
∗/

public class CountDown {
void start() {}
void tick() {}
void stop() {}
void beep() {}

}� �
2 La création
Il faut ensuite prévoir la création d’instance de ce composant. En FSP, un composant peut avoir
des paramètres d’instanciation, ceux-ci doivent avoir une valeur par défaut. Lors de l’instanciation si
aucun paramètre n’est donné, c’est la valeur par défaut qui est utilisée. Par exemple, si le composant

ci-dessus a le comportement COUNTDOWN(N=3) = ..., il peut être instancié par COUNTDOWN (N vaut 3)
ou par COUNTDOWN(18) (N vaut 18). Pour conserver un comportement similaire en Java, il va falloir
fournir plusieurs constructeurs : le constructeur par défaut (sans argument) et un constructeur par
combinaison possible. Le paramètre d’instanciation est constant une fois l’instanciation faite. Nous
transformons donc ce paramètre en attribut final. Ici, la valeur par défaut est transformer en une
constante pour ne pas apparaître dans le code et donc permettre son changement plus facilement.
Dans la suite, nous ne montrons que les parties du code qui sont impactées par les changements
décrits.� �
public class CountDown {

private static final int N = 3;
private final int n;
CountDown() {

this.n = N;
}
CountDown(int n) {

if (n >= 0)
this.n = n;

else
this.n = N;

}
}� �
Il est important de noter que le degré de correspondance est sous le contrôle du développeur qui peut
choisir de s’aligner ou pas. Ainsi, par exemple, l’ajout de la constante ou la présence d’un constructeur
par défaut sont des choix d’ingénierie.

3 Les états
L’étape suivante consiste à faire en sorte que les instances de la classe en cours d’écriture réalisent par
leur comportement l’automate. Pour cela, les différents états du composants doivent correspondre à
des états de ses objets. Ainsi, chacune des variables d’état d’un de ses états devient un attribut.
COUNTDOWN(N=3) = (start->COUNTDOWN[N]),
COUNTDOWN[i:0..N] = ( when(i>0) tick -> COUNTDOWN[i-1]

| when(i==0) beep -> STOP
| stop -> STOP).

Dans le comportement ci-dessus, il n’y a que « un état » 1, COUNTDOWN, qui a une variable d’état
i. Celle-ci devient une variable d’instance (attribut). D’autres états, peuvent également, si c’est
nécessaire, être encodés par des attributs. Dans l’exemple, ci-dessus, il existe deux états non représenté
directement par la variable i : l’état initial (avant le start) et l’état puits final (le STOP). Il existe
de nombreuses façon de coder ses états. Ici, nous allons utiliser deux booléens. Un qui indiquera si
le décompte a commencé (nous ne sommes plus dans l’état initial), started et un autre pour l’état
final, stopped. On arrive ainsi au code suivant.� �
public class CountDown {

private boolean started = false; // false indicates initial state
private boolean stopped = false; // true indicates final stopped state
private int i; // the value encodes the current state (when started and !stopped)

}� �
1. Attention, c’est une construction syntaxique qui correspond à N+1 états COUNTDOWN[0], ..., COUNTDOWN[N].
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4 La structure d’automate
L’encodage de l’automate passe par la gestion des changements d’état lors de l’invocation des mé-
thodes. Ainsi, dans le modèle, une action start fait sortir de l’état initial. L’action tick décrémente
i et les actions beep et stop provoque le basculement dans l’état d’arrêt.
Enfin, pour réellement encoder l’automate, il va falloir s’assurer que les méthodes ne sont invoquées
que depuis les bons états. Pour cela, chacune des méthodes va avoir une précondition qui vérifie l’état
courant de l’objet. Si la précondition n’est pas vérifiée plusieurs stratégies sont possibles. Les deux
extrêmes sont d’une part ne rien faire ou d’autre part lever une exception. Dans le code ci-dessous,
nous avons choisi de lever une exception WrongState que nous avons définie.� �
import fsp2java.WrongState;
public class CountDown {

void start() throws WrongState {
if (!this.started) {

this.started = true;
this.i = n;
// le code de l’action start

} else
throw new WrongState();

}
void tick() throws WrongState {

if (this.started && !this.stopped && this.i > 0) {
this.i--;
// le code de l’action tick

} else
throw new WrongState();

}
void stop() throws WrongState {

if (this.started && !this.stopped) {
this.stopped = true;
// le code de l’action stop

} else
throw new WrongState();

}
void beep() throws WrongState {

if (this.started && !this.stopped && this.i == 0) {
this.stopped = true;
// le code de l’action beep

} else
throw new WrongState();

}
}� �
5 Les activités
Un processus peut être un objet actif qui possède un comportement propre s’exécutant de manière
autonome. Cela concrètement signifie qu’il effectue de lui-même des actions (exécute des méthodes).
Pour cela, il doit fournir une tâche qui sera exécutée dans un thread. Une des façons de le réaliser
en Java est de lui faire réaliser l’interface Runnable en fournissant la méthode run qui décrit alors le
comportement actif de l’objet.

Enfin toutes les classes représentant un composant peuvent fournir des méthodes (actions) qui seront
appelées par d’autres composants. Ces méthodes font que les objets instances d’une telle classe sont
potentiellement partagée. Ils peuvent donc être invoqué depuis plusieurs thread et donc simultané-
ment. Il convient donc de protéger l’accès à ses méthodes. La manière la plus simple et systématique
étant d’en faire des méthodes synchronisées. Bien sur, si par construction, aucun appel simultané
n’est possible cela n’est pas nécessaire.
Ainsi, dans l’exemple, notre compteur est un objet actif car le comportement de comptage (tick et
beep) est interne (il n’est pas déclenché par un objet externe). La classe CountDown doit donc réaliser
l’interface Runnable.
Le contenu de la méthode run doit décrire l’enchaînement des actions qui sont autonomes. Dans le
code ci-dessous, vous remarquerez que les gardes des actions du modèle se traduisent par des choix
dans le corps de la méthode run. Ainsi, ici, tant que le compteur n’est pas stoppé, il va régulièrement
faire le bon nombre de tick s’il est démarré. Lorsque le décompte est terminé, il beep.� �
public class CountDown implements Runnable {

@Override
public void run() {

try {
while (!this.stopped) {

try {
Thread.sleep(5);

} catch (InterruptedException e) {
return;

}
if (this.started) {

if (this.i > 0) {
tick();

} else if (this.i == 0) {
beep();

}
}

}
} catch (WrongState e) {

System.out.println("Some transition happened in the wrong state!");
}

}
}� �
Vous noterez que ce comportement est actif même lorsque la méthode start n’a pas été invoqué. Il
aurait été possible d’avoir un comportement plus fin. Il aurait été possible de donner accès au thread
executant le compteur et ainsi la méthode start aurait pu démarrer le thread. Une autre possibilité
aurait été de se bloquer sur un verrou qui serait libéré par la méthode start ce qui aurait déclencher
le calcul autonome.

6 Le déclenchement des actions
La dernière étape de cette traduction consiste à, pour chaque action, identifier le ou les processus
déclencheurs.
Une action prévue pour être appelée de l’extérieur par un autre processus ou par un autre programme
est dite action « en entrée ». Une telle action doit être publique et elle doit être synchronisée si
plusieurs sources peuvent l’invoquer ou si elle doit être exécutée en exclusion mutuelle.

76



Une action « en sortie » est uniquement appelée depuis la classe du processus, soit dans la méthode
run, soit depuis une autre méthode. Elle est donc privée et doit être synchronisée si c’est nécessaire.
Comme une action en général modifie l’état du processus et donc ses attributs, il est souvent necéssaire
de la rendre synchronisée.
Si une action est synchronisée dans le modèle FSP (partagée entre plusieurs processus), un seul
des processus doit véritablement fournir l’action « en entrée ». Les autres processus doivent lors du
déclenchement de leur version de l’action invoquer cette action d’entrée.
Dans le compteur, les actions start et stop sont des actions « en entrée » alors que les actions tick
et beep sont des actions « en sortie ».
Cela nous amène donc à la version finale suivante.� �
import fsp2java.WrongState;
/∗∗
∗ Created by Fabien Dagnat <fabien.dagnat@imt−atlantique.fr> on 10−2017
∗
∗ Correspond to the model element COUNTDOWN
∗/

public class CountDown implements Runnable {
private static final int N = 3;
private final int n;
private boolean started = false; // false indicates initial state
private boolean stopped = false; // true indicates final stopped state
private int i; // the value encodes the current state (when started and !stopped)
CountDown() {

this.n = N;
}
CountDown(int n) {

if (n >= 0)
this.n = n;

else
this.n = N;

}
public synchronized void start() throws WrongState {

if (!this.started) {
this.started = true;
this.i = n;
System.out.println("start");

} else
throw new WrongState();

}
private synchronized void tick() throws WrongState {

if (this.started && !this.stopped && this.i > 0) {
this.i--;
System.out.println("tick");

} else
throw new WrongState();

}
public synchronized void stop() throws WrongState {

if (this.started && !this.stopped) {
this.stopped = true;
System.out.println("stop");

} else
throw new WrongState();

}
private synchronized void beep() throws WrongState {

if (this.started && !this.stopped && this.i == 0) {
this.stopped = true;
System.out.println("beep");

} else
throw new WrongState();

}
/∗ (non−Javadoc)
∗ @see java . lang .Runnable#run()
∗/

@Override
public void run() {

try {
while (!this.stopped) {

try {
Thread.sleep(5);

} catch (InterruptedException e) {
return;

}
if (this.started) {

if (this.i > 0) {
tick();

} else if (this.i == 0) {
beep();

}
}

}
} catch (WrongState e) {

System.out.println("Some transition happened in the wrong state!");
}

}
}� �
7 Les étapes
Nous avons donc une méthode en six étapes :

1. la structure : identification des classes et de leurs méthodes ;
2. la création : ajout des éléments de créations des instances ;
3. les états : ajout des attributs pour représenter les états ;
4. la structure d’automate : ajout des préconditions aux méthodes ainsi que les transitions ;
5. les activités : ajout des comportements actifs ;
6. le déclenchement des actions : visibilité et protection des méthodes.
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TD7/TP6 – Passage d’un modèle FSP au code
Java

Objectifs
L’objectif de ces deux séances est de découvrir par la pratique comment produire un programme
Java correspondant à un modèle FSP. En fin de séance, vous devriez être capable de :

— transformer un modèle simple en un programme Java,
— adapter cette transformation à vos besoins,
— savoir intégrer cette transformation dans votre processus de développement.

Il est important de noter que d’autres façons de construire le code Java sont possibles. Toutefois,
plus le code Java est proche du modèle plus on peut espérer hériter une partie des bonnes propriétés
du modèles.

Il est fortement conseillé de faire tous les exercices même s’ils n’ont pas pu être abordés
en séance par manque de temps. En cas de problème, vous pouvez poser des questions
sur le forum, contacter les enseignants, utiliser le monitorat informatique ou consulter
la correction sur moodle.

Mise en pratique

Exercice 1
Soit le modèle FSP suivant :
CARPARK(N=4) = SPACES[N],
SPACES[i:0..N] = (

when(i>0) arrive -> SPACES[i-1]
| when(i<N) depart -> SPACES[i+1]).
ARRIVALS = (arrive -> ARRIVALS).
DEPARTURES = (depart -> DEPARTURES).
||CARPARK = (ARRIVALS || CARPARK(3) || DEPARTURES).

B Proposer un code Java qui correspondrait à ce modèle.

Exercice 2
Soit le modèle du télérupteur déjà vu :
BUTTON = (press -> BUTTON).
RELAY = (on -> off -> RELAY).
const N = 3
range Int = 1..N
||CONTACTOR = (b[i:Int]:BUTTON || RELAY)

/{forall[i:Int] {b[i].press/{on,off}}}.

B Proposer un code Java qui correspondrait à ce modèle. Pour rendre votre code plus
visuel, vous pouvez utiliser la classe Light du paquet display qui fournit zone graphique
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(un JPanel) avec un dessin d’ampoule qui peut changer de couleur avec les méthodes
switchOn() et switchOff().

Exercice 3
Dans le travail sur l’apprentissage de la modélisation en FSP, nous avons travaillé sur un sas. Nous
allons reprendre cet exercice pour traduire le modèle obtenu en Java.
BUTTON = (press -> BUTTON).
DOOR = (open -> close -> is_closed -> DOOR).
CONTROLLER =

(rcv_open -> ask_open -> conf_open -> open -> rcv_close -> close -> CONTROLLER).
||DOOR_SYS = (b[1..2]:BUTTON || CONTROLLER || DOOR)
/ {b[1..2].press / {rcv_open,rcv_close}}
@ {ask_open, conf_open, is_closed}.
SYNCHRO = CLOSED,
CLOSED = (

ask_open[i:1..2] -> open[i] -> OPENED[i]
),
OPENED[i:1..2] = (

ask_open[j:1..2] -> WAIT[i][j]
| is_closed[j:1..2] -> if (i==j) then CLOSED else OPENED[i]
),
WAIT[i:1..2][j:1..2] =(

is_closed[k:1..2] -> if (i==k) then (open[j] -> OPENED[j]) else WAIT[i][j]
).
||SYS = (d[1..2]: DOOR_SYS || SYNCHRO)/{

d[i:1..2].ask_open / ask_open[i],
d[i:1..2].conf_open / open[i],
d[i:1..2].is_closed / is_closed[i]

}.

B Proposer un code Java qui correspondrait à ce modèle.
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Sixième partie

Les propriétés et la vérification
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29/09/2016

Propriétés et
vérification

F. Dagnat
Concurrence – C5

janvier 2020

Liens modèle code 2 / 22

Modéliser les processus en
utilisant FSP/LTS

Implémenter avec des
threads en Java

Après avoir validé un
modèle, le réaliser

Reconstruire un mo-
dèle pour valider un
code

Problèmes 3 / 22

I Sûreté (safety)
I Il ne se passe jamais rien de mauvais
I On n’atteint jamais un mauvais état
I Par exemple

I pour un comportement séquentiel : l’état final est bon
I non respect d’une exclusion mutuelle
I absence d’interblocage (deadlock)

I Vivacité (liveness)
I Il finit par se passer quelque chose de bien
I On finit par arriver dans un bon état
I Par exemple

I pour un comportement séquentiel : la terminaison
I résolution de famine (on finit par obtenir des ressources demandées)

I On spécifie la propriété (FSP) et on analyse (LTSA)

Plan 4 / 22

1 Interblocage

2 Sûreté

3 Vivacité
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Avancement 5 / 22

1 Interblocage

2 Sûreté

3 Vivacité

Interblocage (deadlock) 6 / 22

I Le système (ou une de ses parties) ne peut plus progresser
car aucune action n’est possible
I Ex : un croisement à 4 feux avec 4 voitures

I En LTS, le système atteint un état bloqué
I A = (north -> (south -> A | north -> STOP)).

I LTSA fournit une trace qui mène à cet état bloqué
I Cas difficile, quand apparaît lors de la composition

I ex du croisement ci-dessus

I Si on veut un état bloqué sans interblocage, il faut utiliser END
(considéré comme une bonne fin)

Un exemple 7 / 22

I Deux processus P et Q partagent deux ressources r1 et r2
qu’ils peuvent prendre get puis relâcher rel

RESOURCE = (get -> rel -> RESOURCE).
P = (r1.get -> r2.get -> action -> r1.rel -> r2.rel -> P).
Q = (r2.get -> r1.get -> action -> r1.rel -> r2.rel -> Q).
||SYS = (p:P || q:Q ||

{p,q}::r1:RESOURCE ||{p,q}::r2:RESOURCE).

I Trace vers le deadlock?
I Comment l’éviter?

Interblocage (deadlock) 8 / 22

I 4 conditions nécessaires et suffisantes d’interblocage d’un
ensemble de processus 1

1. ils partagent des ressources en exclusion mutuelle
2. ces ressources sont acquises de manière incrémentale
3. une ressource ne peut être libérée que par son détenteur
4. un cycle (de processus) d’attente existe

I Pour l’éviter, casser une des conditions précédentes
I Sur l’exemple, évitement par

I acquisition des ressources dans le même ordre
I timeout
I . . .

1. E. G. Coffman, M. Elphick, and A. Shoshani. System Deadlocks. ACM
Comput. Surv. (1971). http://doi.acm.org/10.1145/356586.356588
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Retour à l’exemple 9 / 22

I Acquérir les ressources dans le même ordre

RESOURCE = (get -> rel -> RESOURCE).
P = (r1.get -> r2.get -> action -> r1.rel -> r2.rel -> P).
Q = (r1.get -> r2.get -> action -> r1.rel -> r2.rel -> Q).
||SYS = (p:P || q:Q ||

{p,q}::r1:RESOURCE ||{p,q}::r2:RESOURCE).

I Timeout

RESOURCE = (get -> rel -> RESOURCE).
P = (r1.get -> P1),
P1 = (r2.get -> action -> r1.rel -> r2.rel -> P

| timeout -> r1.rel -> P).
Q = (r2.get -> r1.get -> action -> r1.rel -> r2.rel -> Q).
||SYS = (p:P || q:Q ||

{p,q}::r1:RESOURCE ||{p,q}::r2:RESOURCE).

Avancement 10 / 22

1 Interblocage

2 Sûreté

3 Vivacité

Sûreté et propriétés 11 / 22

I Plus généralement, mauvais état = état ERROR
I soit apparaît dans le modèle
I soit on veut le faire apparaître

I Comment ajouter ces transitions vers ERROR?
I en modifiant le LTS
I en le composant avec un LTS spécial qui spécifie les cas d’erreur

I En FSP, LTS de propriété
I toute transition non prévue provoque une erreur
I ex : property P = (request -> respond -> P).

correspond à 0 1

request

respond
-1

request

respond

Utilisation des propriétés de sûreté 12 / 22

I Dans une propriété toutes les actions de l’alphabet sont
déclenchables dans tous les états
I soit parce qu’une transition existe
I soit c’est une transition vers erreur

⇒ P||S transite vers ERROR dès que S exécute une action de A(P)
au « mauvais moment »

I Ainsi, si ERROR n’est pas atteignable dans P||S, S est correct
vis-à-vis de P

I Attention
I P doit accepter tous les comportements corrects
I il faut que P soit déterministe (pas de choix non déterministe)

85



Un exemple : un croisement 13 / 22

0

1

2

3

arrive

depart

out

ROAD = FREE,
FREE = (arrive -> OCCUPIED),
OCCUPIED = (depart -> FREE).
CAR = (arrive -> depart -> out -> CAR).
||C_R = (CAR || ROAD).
property SAFE = (enter -> leave -> SAFE).
||T = (r[0..3]:C_R || SAFE)/{

forall[i:0..3] {
r[i].depart/enter,
r[i].out/leave

}
}.

Trace to property violation in SAFE: r.0.arrive r.0.depart

r.1.arrive r.1.depart

Autres exemples 14 / 22

I Spécifier qu’une action ne doit jamais arriver
I l’ajouter à l’alphabet de la propriété
I ex : property NOA = STOP + {a}.

I Exclusion mutuelle

range NBC = 0..2
SEMAPHORE(N=0) = SEMA[N],
SEMA[n:0..3] = (v -> SEMA[n+1] | when(n>0) p -> SEMA[n-1]).
CLIENT = (mutex.p -> enter -> exit -> mutex.v -> CLIENT).
property MUTEX = (c[i:NBC].enter -> c[i].exit -> MUTEX).
||SYS = (c[NBC]:CLIENT||c[NBC]::mutex:SEMAPHORE(1)||MUTEX).

I Ok dans LTSA
I Et si on initialise les sémaphores à 2?

Avancement 15 / 22

1 Interblocage

2 Sûreté

3 Vivacité

Progrès 16 / 22

I Vivacité = une action arrivera finalement
I par ex, le client c[i] finira par obtenir le sémaphore

I En général, nécessite une syntaxe pour parler de suites d’états
(logique temporelle)

I Une version simplifiée, le progrès
I progress P = {a1,...,an}
I sens : dans une exécution infinie, au moins une des actions a1,

. . ., an est exécutée un nombre infini de fois
I à partir d’un état, on calcule les futures actions possibles
I suppose des choix équitables

I si un choix s’exécute un nombre infini de fois, chacune de ses
transitions doit être exécutée un nombre infini de fois

I Contraire de la famine
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Ensemble terminal d’états 17 / 22

I ST ⊂ S est terminal pour un LTS (S,A,T , s0) ssi
1. ST est fortement connexe suivant T
∀s0, sn+1 ∈ ST ,∃a0, . . . , an ∈A,∃s1, . . . , sn ∈ ST , ∀i∈J0, nK,
si

ai+1−−→ si+1 ∈ T
2. ST est stable par T (pas de transition sortante)
∀s ∈ ST , s

a−→ s′ ∈ T ⇒ s′ ∈ ST

I Une sorte d’ensemble puits
I Ensemble des ens. terminaux d’états : term(P)

I Calcul des ens. terminaux de (S,A,T , s0)
I pour chaque état, ens. des états accessibles (acces)
I ∀s∈S, s′∈acces(s) ∧ s∈acces(s′)⇒ ∃CFC, {s, s′}⊂CFC
I CFC ⊂ term⇔ pas de transition sortante de CFC

Vérification du progrès 18 / 22

I fireable(S) =
⋃

s∈S
fireable(s)

I progress P = {a1,...an} est vrai pour Q ssi
∀ST ∈ term(Q), fireable(ST ) ∩ {a1, ...an} 6= ∅
I En effet, un LTS a un nombre fini d’états,
I Donc, tout état visité infiniment l’est en boucle
I Donc, il est déclenchable dans un des ens. terminaux d’états

I Par défaut vérifié pour tout l’alphabet
I Le défaut implique toutes les propriétés de progrès

Un exemple 19 / 22

I Deux pièces (une vraie et une fausse)
TWOCOIN = (pick -> COIN | pick -> TRICK),
TRICK = (toss -> heads -> TRICK),
COIN = (toss -> heads -> COIN | toss -> tails -> COIN).

0 1 2 3 4 5
pick

pick

toss

heads

toss

tails

toss

heads

I term(TWOCOIN)?
I Quelles sont les propriétés de progrès vraies ?

progress HEADS = {heads}
progress TAILS = {tails}
progress HEADSorTAILS = {heads,tails}

La notion de priorité 20 / 22

I Les actions peuvent avoir des niveaux de priorité (pour
résoudre une partie des problèmes de vivacité)

I Faible < normal < forte
I Lors d’un choix seuls les actions de priorité forte sont

conservées
I Deux syntaxes

I Priorité forte : P << {a1,...,an}
I Priorité faible : P >> {a1,...,an}

P = (p -> P | q -> q -> P | r -> q -> P).
||SYS1 = (P) >> {q}. = (p -> P | r -> q -> P)
||SYS2 = (P) << {q}. = (q -> q -> P)
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Avancement 21 / 22

Bilan

Un processus de développement FSP / Java 22 / 22

1. Construction du modèle
1.1 identifier les événements ou actions d’entrée / sortie du système
1.2 décomposer le système en un ensemble de sous-systèmes
1.3 pour chaque sous-système

I s’il est simple, décrire en FSP son comportement (enchaînement des
actions) de manière incrémentale

I s’il est complexe, réappliquer la décomposition (1.1 à 1.3)

1.4 produire la composition (avec les renommages nécessaires)

2. Vérification du modèle et de ses propriétés
3. Passage du modèle au code, pour chaque processus
4. Validation du programme

Un processus de développement FSP / Java 22 / 22

1. Construction du modèle

2. Vérification du modèle et de ses propriétés
2.1 valider le modèle élément par élément à partir de l’automate si

c’est possible
2.2 animer le modèle pour se convaincre de sa validité
2.3 vérifier l’absence d’interblocage
2.4 spécifier les propriétés de sûreté du système et les vérifier
2.5 spécifier les propriétés de vivacité du système et les vérifier si le

défaut n’est pas vrai

3. Passage du modèle au code, pour chaque processus
4. Validation du programme

Un processus de développement FSP / Java 22 / 22

1. Construction du modèle
2. Vérification du modèle et de ses propriétés

3. Passage du modèle au code, pour chaque processus
3.1 identifier sa structure

I les paramètres définissent la forme des constructeurs
I chaque variable d’état est un attribut
I chaque action est une méthode

3.2 identifier ses états
I codage des états par des attributs
I préconditions pour les actions et changement d’état

3.3 identifier sa forme : actif, passif ou les deux
I s’il est actif, il faut qu’il réalise Runnable
I s’il est passif, c’est un moniteur, identifier ses conditions

3.4 chaque action est une méthode qu’il faut programmer

4. Validation du programme
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Un processus de développement FSP / Java 22 / 22

1. Construction du modèle
2. Vérification du modèle et de ses propriétés
3. Passage du modèle au code, pour chaque processus

4. Validation du programme
4.1 . . .as usual . . .
4.2 on peut essayer de reproduire les traces du modèle

Un processus de développement FSP / Java 22 / 22

1. Construction du modèle
2. Vérification du modèle et de ses propriétés
3. Passage du modèle au code, pour chaque processus
4. Validation du programme

I Ne pas le faire de manière linéaire
I Il faut réaliser les étapes de 1 à 4 sur des versions simplifiées

et ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure
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TD8-TP7 – Le repas des philosophes

Objectifs
Au cours de ces deux séances, nous allons découvrir par la pratique la notion d’interblocage (ou «
étreinte fatale »), en particulier :

— modéliser un problème célèbre en FSP,
— tenter de trouver des solutions aussi élégantes que possible.

Puis, nous allons sur cet exemple découvrir le passage d’un modèle au code Java correspondant.

Le repas des philosophes
Un groupe de philosophes se retrouvent pour un repas. Ils sont assis autour d’une table ronde,
devant un bon plat de spaghettis. Une fourchette est placée entre chaque paire d’assiettes, ainsi, un
philosophe a toujours une fourchette à sa gauche et une fourchette à sa droite. La configuration de
la table est représentée en figure 1.
Une fois assis, un philosophe a besoin de deux fourchettes pour manger, puis il relâche ces deux
fourchettes dès que lui prend une irrépressible envie de réfléchir.

Figure 1 – repas des philosophes
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Diner
+ NUMPHILS : int
+ Diner()
+ eatTime() : int
+ thinkTime() : int

PhiloView
+ THINKING : int
+ HUNGRY : int
+ GOTRIGHT : int
+ EATING : int
+ GOTLEFT : int
+ PhiloView()
+ setFork(int,boolean)
+ setPhil(int,int)

Figure 2 – Diagramme de classes fournies.

Exercice 1 (Un modèle pour les philosophes)
BQuestion 1.1 :
Proposer dans un premier temps une modélisation « intuitive » de ce repas, puis dé-
terminer une exécution conduisant à une situation de deadlock.

BQuestion 1.2 :
Dans un second temps, modifier votre modèle afin qu’aucune situation d’interblocage
ne puisse survenir.

Les philosophes en Java
Avant de réaliser cet exercice, il sera utile de relire les notes de cours sur le passage d’un modèle FSP
au code Java qui lui correspond.
Pour faciliter la visualisation de la tablée de philosophes, vous trouverez sur moodle, un projet
eclipse contenant deux classes pour construire une interface graphique à notre dîner. Le diagramme
de classe est présenté figure 2. Une classe Diner permet d’initialiser l’application et son interface
graphique. Elle est incomplète car il manque l’initialisation des fourchettes et des philosophes. Une
classe PhiloView est en charge de l’affichage des philosophes et des fourchettes suivant leur état.
Pour cela, elle définit les états des philosophes (définis par des constantes THINKING, ...). Une image
spécifique est associée à chaque état. Pour gérer la mise à jour de l’interface graphique, vous devrez
utiliser les méthodes void setFork(int id, boolean taken) et void setPhil(int id, int s)
qui prennent toutes deux en paramètre le numéro de l’élément à mettre à jour (fourchette ou philo-
sophe) ainsi que son nouvel état.
Remarque :

Attention, la classe PhiloView impose une numérotation spécifique des fourchettes. Un philosophe
de numéro i a la fourchette de numéro i à sa droite et la fourchette de numéro i-1 à sa gauche.

Exercice 2 (Les philosophes en Java)

B Reprendre l’exercice précédent et proposer une réalisation en Java.
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TP8-10 – Du modèle au code : Roller coaster

Objectifs
L’objectif de ces trois TP est de produire des modèles un peu plus complexes et mieux comprendre
le lien entre un modèle et le programme Java correspondant.

1 Le cadre de travail
La commune de Plouzané souhaite se munir d’un « grand huit » pour la saison touristique. Le
commercial en charge de la vente des manèges propose un système de contrôle extensible en terme
de nombre de wagons et de nombre de places à bord des wagons. Le logiciel assurant le contrôle est
sous licence GPL et peut donc être modifié à volonté. Le commercial garantit qu’il n’y a jamais eu
de problème sur la première et unique version de ce manège qui a été vendue sans facture à l’appui.
La commune ne souhaite pourtant pas rester sur cette intime conviction du vendeur.
Dans son cahier des charges, elle souhaite mettre en œuvre la version du manège avec deux wagons.
Le premier wagon peut accueillir deux passagers, le second trois passagers. Les deux wagons sont
indépendants sur le circuit, c’est-à-dire, ils ne sont pas attachés. En revanche, ils ne peuvent pas
se doubler. Les passagers sont en attente d’un wagon sur une plate-forme qui peut accueillir neuf
personnes au maximum. Lorsqu’un wagon arrive sur la plate-forme, il attend qu’il y ait suffisamment
de passagers présents pour les charger et partir (c’est-à-dire deux ou trois passagers suivant le wagon).
Un seul des deux wagons peut être en attente sur la plate-forme d’accès à un instant donné (il existe
une unique rampe d’accès pour les passagers).

2 Les exercices
Il s’agit de construire une version simplifiée du modèle du système présenté ci-dessus. Notre système
sera composé de trois processus :

1. Le premier CAR modélise le comportement d’une voiture.
2. Le deuxième PLATFORM modélise le comportement de la plate-forme.
3. Le troisième PASSENGERS modélise le comportement des clients souhaitant accéder à la plate-

forme.

Exercice 1 (Un seul wagon à un passager)
Dans ce premier exercice, nous commençons par travailler avec un seul wagon qui ne peut accueillir
qu’un seul passager. On suppose qu’une voiture peut effectuer les actions suivantes :

— arrive pour modéliser l’arrivée de la voiture sur la plate-forme de chargement des passagers,
— requestPassenger pour indiquer au système que la voiture est prête à embarquer des passa-

gers,
— getPassenger pour permettre la montée à bord du passager,
— depart pour indiquer le départ de la voiture de la plate-forme.

BQuestion 1.1 :
Proposer un modèle de la voiture CAR en FSP.

(a) Un exemple d’affichage de thread (b) L’affichage voulu pour l’exercice 1

La plate-forme peut contenir un nombre maximal de neuf passagers. Son contrôleur peut réaliser
les actions newPassenger lorsqu’un nouveau passager candidat se présente, requestPassenger et
getPassenger pour contrôler l’accès des passagers aux voitures. Initialement, on supposera que la
plate-forme est vide.

BQuestion 1.2 :
Proposer un modèle de la plate-forme PLATFORM et de PASSENGERS en FSP.

BQuestion 1.3 :
Proposer un modèle complet du système.

BQuestion 1.4 :
Proposer une première version simple du code Java du système.

Pour faciliter la visualisation de l’application, nous vous proposons de réutiliser un code fourni qui
permet de suivre l’affichage de valeur et l’évolution de thread en les animant. Un code exemple est
sur moodle. Son rendu graphique est en figure 1(a). La partie supérieure affiche une valeur entière
(ici la valeur de l’attribut val de la classe Exemple), la partie centrale affiche la progression du thread
sous la forme d’un secteur angulaire qui progresse (ici en violet) et en partie inférieure, un bouton
pour démarrer et un pour suspendre le thread.

BQuestion 1.5 :
En vous inspirant de l’exemple fourni, proposer une version de votre code Java du
système de façon à ce qu’il suive l’affichage de la figure 1(b).

Exercice 2 (avec plusieurs voitures)
BQuestion 2.1 :
Modifier le modèle de l’exercice précédent pour qu’il supporte les deux voitures en
même temps.

Un de vos camarades a un modèle dans lequel il y a deux voitures a et b. Dans son modèle, la trace
suivante est accessible :

a.arrive, a.requestPassenger, newPassenger, a.getPassenger, newPassenger,
b.arrive, b.requestPassenger, b.getPassenger, b.depart, a.depart . . .

BQuestion 2.2 :
Cette trace vous semble-t-elle acceptable ? Pourquoi ?
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Exercice 3 (version finale de la spécification)
BQuestion 3.1 :
Généraliser votre solution précédente pour fournir un modèle (correct 1) répondant au
problème décrit dans la première section (c’est-à-dire, les voitures peuvent embarquer
plus d’un passager).

BQuestion 3.2 :
Modifier votre code Java pour qu’il réalise votre nouveau modèle, l’exécuter et vérifier
si vous obtenez des comportements non souhaitables.

Exercice 4
L’objectif de cette question est d’éliminer le problème décrit par la trace de la question 2.2.
Une solution possible consiste à obliger la trace à ne contenir que des suites de la forme arrive puis
depart puis arrive puis depart . . .

B Modifier votre modèle et vérifier à l’aide de l’animateur que les wagons ne peuvent
plus être en même temps au niveau de la plate-forme. Modifier ensuite le code pour
mettre en œuvre cette solution.

3 Pour aller plus loin

Exercice 5 (Optimisation du temps d’attente des passagers)
Pour le moment, nos wagons ne partent que s’ils sont pleins. Afin d’éviter une longue attente inutile
aux passagers, on permet qu’un wagon parte même s’il n’est pas plein.

B Modifier le modèle et le code pour satisfaire à cette nouvelle exigence.

Exercice 6 (Remplissage des wagons au fur et à mesure de l’arrivée de
passagers)
On abandonne l’idée précédente et on choisit de remplir totalement les wagons en permettant aux
passagers de s’installer dans le wagon pendant que celui-ci est immobilisé dans l’attente de passagers.

B Modifier le modèle et le code pour satisfaire à cette nouvelle exigence.

1. Sans deadlock par exemple.
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Septième partie

Le projet : les trains
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TP11-15 – Trains et circuits

Objectifs
À la fin de l’activité, les élèves devront être capables de :

— modifier un diagramme de classes (ajouter des méthodes et/ou attributs à une partie des
classes existantes) de petite taille (moins de 10 classes) pour satisfaire de nouvelles spécifica-
tions ;

— appliquer une méthode systématique de réalisation de la synchronisation de threads basée sur
l’invariant de sûreté. La méthode implique la modification de plusieurs classes ;

— utiliser les moniteurs Java pour mettre en œuvre le blocage/déblocage de threads dans un
programme concurrent.

Le contexte
Le contexte dans lequel nous allons travailler est celui des trains. Dans ce TP, nous allons nous
intéresser au déplacement de ces trains (de manière sûre) sur une ligne.
Une ligne de chemin de fer est composée d’éléments qui peuvent être des gares ou des sections de
ligne. Une ligne commence et se termine par une gare. Nous allons nous limiter à des lignes qui
sont composées uniquement de sections de ligne sur la partie intermédiaire. Une gare peut contenir
plusieurs quais.
Par ailleurs, un train est à tout instant sur un élément de la ligne. À l’instant d’après, il ne peut
que se situer sur un élément adjacent (celui à gauche ou celui à droite selon le sens dans lequel il
se déplace). Les trains ne peuvent partir initialement que d’une gare. Une section de ligne ne peut
recevoir qu’un seul train.

1 Le modèle objet de départ
Nous partirons de la solution suivante qui modélise la notion de ligne de chemin de fer et de train
tels que décrits précédemment. Une ligne (Railway) est composée d’une suite d’éléments (Element).
Chaque élément appartient à une unique ligne. Les éléments peuvent être des sections de ligne
(Section) ou des gares (Station). Les gares peuvent contenir plusieurs quais pouvant recevoir des
trains (codés sous la forme d’un attribut size). Un train (Train) peut être positionné sur un seul
élément de la ligne et un élément ne peut avoir qu’un seul train. De plus, la position d’un train sur
un élément de la ligne est modélisée par une classe d’association (Position) qui connaît le sens dans
lequel le train avance (Direction).
Le diagramme de classes de ce modèle est donné figure 1. Le code des différentes classes se trouve
sur Moodle.
La classe Main suivante illustre la façon de construire une ligne :� �
public class Main {

public static void main(String[] args) {
Station A = new Station("GareA", 3);
Station D = new Station("GareD", 3);
Section AB = new Section("AB");
Section BC = new Section("BC");

Element
- name : String
# Element(String)
+ setRailway(Railway)
+ toString()

Train
- name : String
+ Train(String,Position)
+ toString()

Position
+ Position(Element,Direction)
+ clone() : Position
+ toString()

Direction
LR
RL

Railway
+ Railway(Element[])
+ toString()

Section
+ Section(String)

Station
- size : int
+ Station(String,int)

1
- pos ◀ is in

1

- direction

direction ▶

∗ - elements

1 # railway

contains ▼

Figure 1 – Diagramme de classes pour des lignes de train et la présence de trains

Section CD = new Section("CD");
Railway r = new Railway(new Element[] { A, AB, BC, CD, D });
System.out.println("The railway is:");
System.out.println("\t" + r);
Position p = new Position(A, Direction.LR);
try {

Train t1 = new Train("1", p);
Train t2 = new Train("2", p);
Train t3 = new Train("3", p);
System.out.println(t1);
System.out.println(t2);
System.out.println(t3);

} catch (BadPositionForTrainException e) {
System.out.println("Le train " + e.getMessage());

}
}

}� �
L’affichage à l’exécution du Main est :

The railway is:
GareA--AB--BC--CD--GareD

2 Le déplacement des trains
Pour programmer le déplacement des trains sur la ligne, nous allons procéder en deux étapes. Dans
un premier temps, nous allons programmer le comportement d’un seul train. Dans un second temps,
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nous permettrons à plusieurs trains de circuler sur une même ligne.

Exercice 1 (Le comportement d’un train)
Pour décrire le comportement du train, nous allons contraindre son déplacement sur la ligne. Pour
le main précédemment montré, on a par exemple :

1. le train est en GareA,
2. le train sort de la gare et entre dans la section AB,
3. le train sort de AB et entre dans la section BC,
4. le train sort de BC et entre dans la section CD,
5. le train sort de CD et entre dans la gare GareD,
6. le train se retourne,
7. . . .

⊳Question 1.1 :
Dans le diagramme de classes précédent, quel sera le rôle de chaque classe dans la
réalisation du déplacement d’un train ?

⊳Question 1.2 :
Modifiez le diagramme de classes initial en ajoutant les méthodes et/ou attributs né-
cessaires à la réalisation du déplacement d’un train.

⊳Question 1.3 :
Donnez le code des méthodes identifiées. Pour valider le bon fonctionnement de vos
méthodes, vous pouvez afficher l’état du train chaque fois qu’il change de position.

Exercice 2 (Plusieurs trains sur la ligne)
⊳Question 2.1 :
Modifiez votre programme pour qu’il puisse y avoir plusieurs trains actifs (en déplace-
ment) sur la ligne.

Lorsque plusieurs trains sont en déplacement sur la ligne, il faut s’assurer qu’aucun accident ne puisse
arriver. Pour cela il faut garantir que :

— les trains qui circulent dans le même sens ne se doublent pas : il faut garantir qu’il y a au
maximum un train dans une section ;

— si un train est en déplacement dans un sens, aucun autre train n’est en déplacement dans le
sens contraire.

Ces deux conditions forment l’invariant de sûreté du programme. Il doit être satisfait à tout instant de
l’exécution de celui-ci. Les threads qui exécutent la tâche train doivent se synchroniser pour l’assurer.
Pour réaliser la synchronisation de threads, il faut :

— Identifier les variables qui permettent d’exprimer l’invariant de sûreté : l’état du système qui
doit être garanti.

— Identifier les actions critiques (qui modifient l’invariant de sûreté) : ces actions sont implantées
comme des méthodes dans le cas d’une solution de synchronisation avec des moniteurs.

— Les actions identifiées doivent être appelées en exclusion mutuelle puisqu’elles modifient l’in-
variant et donc les variables qui le représentent : les méthodes correspondant aux actions
seront synchronized dans une solution de synchronisation avec des moniteurs.

— Identifier, pour chaque action critique, la condition d’attente pour la synchronisation (pour
assurer que l’invariant de sûreté est satisfait) : chaque condition est implantée comme une
méthode dont la valeur de retour est un boolean.

C’est dans l’identification des conditions d’attente pour la synchronisation que l’invariant de sûreté
peut être utilisé. En particulier, le code de la méthode qui implante la condition d’attente suit la
structure suivante :

— on simule l’exécution de l’action (les valeurs de variables correspondantes sont modifiées) ;
— on évalue si l’invariant de sûreté reste satisfait avec ces nouvelles valeurs ;
— si l’invariant n’est plus satisfait, on restaure l’ancienne valeur des variables (on annule l’action)

et on bloque le thread.
Dans un premier temps, nous allons simplifier l’invariant de sûreté de manière à garantir que :

— le nombre de trains maximum dans une gare est égal au nombre de quais de la gare ;
— dans une section il y a au maximum un train.⊳Question 2.2 :

Identifiez les variables qui permettent d’exprimer l’invariant de sûreté pour la ligne de
trains.

⊳Question 2.3 :
À l’aide des variables identifiées, exprimez l’invariant de sûreté.

⊳Question 2.4 :
Quelles sont les actions « critiques » que peut effectuer un train ?

⊳Question 2.5 :
Dans quelles classes ces actions doivent être ajoutées ?

⊳Question 2.6 :
Selon la méthode de construction d’une solution de synchronisation donnée plus haut,
quelles autres méthodes faut-il ajouter et dans quelle classe ?

⊳Question 2.7 :
Ajoutez les méthodes identifiées dans les classes correspondantes.

⊳Question 2.8 :
Modifiez maintenant le comportement d’un train pour qu’il utilise les méthodes ajou-
tées. Testez le bon fonctionnement de votre solution en démarrant l’exécution de un,
puis deux, puis trois trains.

Exercice 3 (Éviter les interblocages...)
Au terme de l’exercice précédent, si vous avez plus d’une section entre les gares vous pouvez arriver
dans une situation d’interblocage (deadlock). Si un train A est entré dans une section dans un sens
(par exemple de gauche à droite) et un autre train B s’engage dans la section qui sera la destination
de A (celle à sa droite) dans le sens inverse (de droite à gauche), on arrive à bloquer le système. En
effet, A attend que B libère sa section alors B attend que A libère la sienne.
Une solution pour résoudre ce problème est d’empêcher les sorties de gare si des trains dans l’autre
sens sont sur la ligne.⊳Question 3.1 :
Identifiez les variables qui permettent d’exprimer la nouvelle condition.
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⊳Question 3.2 :
À l’aide des nouvelles variables, identifiez la nouvelle condition pour l’invariant de sû-
reté.

⊳Question 3.3 :
Quelle est la classe responsable de la gestion de ces variables ?

⊳Question 3.4 :
Utilisez la méthode de construction d’une solution de synchronisation présentée dans
l’exercice précédent pour tenir compte de cette nouvelle condition.

⊳Question 3.5 :
Modifiez les méthodes leave et enter de la classe Section pour tenir compte de la
nouvelle condition. Testez votre solution.

3 Pour aller plus loin

Exercice 4 (Gare intermédiaire)
Le but de cet ultime exercice est d’ajouter une gare intermédiaire au milieu d’une suite de sections.
Une telle gare permet à des trains de se croiser.⊳Question 4.1 :
Modifiez votre code pour permettre d’ajouter des gares intermédiaires.

⊳Question 4.2 :
Constatez que vous devez ajouter un nouvel invariant de sûreté pour éviter un inter-
blocage si la gare intermédiaire a n places et qu’il y a n+ 2 trains. Déterminer ce nouvel
invariant.

⊳Question 4.3 :
Modifiez votre code pour l’assurer.

Annexes

Code Java des classes� �
public abstract class Element {

private final String name;
protected Railway railway;
protected Element(String name) {

if(name == null)
throw new NullPointerException();

this.name = name;
}

public void setRailway(Railway r) {
if(r == null)

throw new NullPointerException();
this.railway = r;

}
@Override
public String toString() {

return this.name;
}

}� �� �
public class Railway {

private final Element[] elements;
public Railway(Element[] elements) {

if(elements == null)
throw new NullPointerException();

this.elements = elements;
for (Element e : elements)

e.setRailway(this);
}
@Override
public String toString() {

StringBuilder result = new StringBuilder();
boolean first = true;
for (Element e : this.elements) {

if (first)
first = false;

else
result.append("--");

result.append(e);
}
return result.toString();

}
}� �� �
public class Section extends Element {

public Section(String name) {
super(name);

}
}� �� �
public class Station extends Element {

private final int size;
public Station(String name, int size) {

super(name);
if(name == null || size <=0)

throw new NullPointerException();
this.size = size;

}
}� �� �
public class Train {

private final String name;
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private final Position pos;
public Train(String name, Position p) throws BadPositionForTrainException {

if (name == null || p == null)
throw new NullPointerException();

// A train should be first be in a station
if (!(p.getPos() instanceof Station))

throw new BadPositionForTrainException(name);
this.name = name;
this.pos = p.clone();

}
@Override
public String toString() {

StringBuilder result = new StringBuilder("Train[");
result.append(this.name);
result.append("]");
result.append(" is on ");
result.append(this.pos);
return result.toString();

}
}� �� �
public class Position implements Cloneable {

private final Direction direction;
private final Element pos;
public Position(Element elt, Direction d) {

if (elt == null || d == null)
throw new NullPointerException();

this.pos = elt;
this.direction = d;

}
@Override
public Position clone() {

try {
return (Position) super.clone();

} catch (CloneNotSupportedException e) {
e.printStackTrace();
return null;

}
}
public Element getPos() {

return pos;
}
@Override
public String toString() {

StringBuilder result = new StringBuilder(this.pos.toString());
result.append(" going ");
result.append(this.direction);
return result.toString();

}
}� �� �
public enum Direction {

LR {
@Override

public String toString() {
return "from left to right";

}
},
RL {

@Override
public String toString() {

return "from right to left";
}

};
}� �
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