
29/09/2016TP5 – Lecteurs-Rédacteurs
Fondements théoriques du développement des logiciels concurrents

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

méthode 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.
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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.

Figure 1 – Interface graphique de l’application

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.

Exercice 1 (Les lecteurs et les rédacteurs)
▷ Question 1.1 :

Compiler et exécuter l’application afin de visualiser l’interface de l’application.

▷ Question 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.
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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

▷ Question 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.

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

Annexes

Classes pour l’interface homme-machine

Elles vous sont données pour information.
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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();

}
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}
}� �
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) {

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);

}
}� �
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