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Systèmes d’exploitation 

Les threads POSIX et mutex  
 

Introduction 
Les processus sont des entités a priori indépendantes. Chaque processus dispose de ses 
données et de sa pile d'exécution et exécute un code non modifiable qui peut être partagé. Les 
processus peuvent communiquer à l'aide de moyen vu précédemment. Une autre méthode 
permettant de créer des entités indépendantes consiste à créer des threads appelés également 
processus légers. Linux implémente la norme Posix, et ces threads sont nommés « pthreads ». 
Ces processus légers partagent le même espace d'adressage. Par conséquent, chaque thread 
peut accéder aux variables globales du programme. Cependant, les différents threads se 
déroulent en concurrence, et l'on retrouve les problèmes récurant aux conditions de 
concurrences. Toutefois, la commutation d'un thread à l'autre est bien moins coûteuse que la 
commutation entre processus. 
 

Les threads 
Un thread est identifié par une variable de type « pthread_t » qui est un entier long positif 
sous linux. 
 

 Création d'un thread :  
 
 int pthread_create( 

  pthread_t* thread, // le numéro identifiant le thread  crée 

  pthread_attr_t,  // les attributs ou NULL par défaut 

  void* (*fn) (void* arg), // la fonction a exécuté 

  void* arg    // les arguments de la fonction 

 ); 

  
 la fonction retourne 0 en cas de succès. 
    
 Exemple : de création d'un thread 
 
 #include <pthread.h> 

 void *  tAction (void* n){ 

  ... 

  pthread_exit(NULL); 

 } 

  

 void main{ 

  pthread_t thread1; 

  int resultat = pthread_create (&thread1, NULL, tAction, NULL); 

 } 

 
 Attente de la fin d'un thread : 

 
 int pthread_join(pthread_t thread, void ** retour); 
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Cette fonction permet au thread courant d'attendre la fin d'un autre thread, et de 
récupérer la valeur communiquée lors d'un pthread_exit(). 

 
 Fin d'un thread :  

  
 int pthread_exit(void* retour); 
 

Cette fonction termine le thread en cours d'exécution. Un valeur de retour peut être 
communiquer par un autre thread par l'intermédiaire de la fonction pthread_join(). 

 
 Donner son identifiant :  

  
 pthread_t pthread_self(); 
 
 Cette fonction retour l'identifiant du thread en cous d'exécution. 
 

 Destruction d'un thread  : 
  
 int pthread_cancel(pthread_t thread); 
 

Un thread peut être détruit en cours de son exécution par l'intermédiaire de cette 
fonction. 

 

Les mutex 
Les « mutex » sont employés pour prévenir l'inconsistance des données due aux conditions de 
concurrences. Une condition de concurrence apparaît quand au moins deux threads réalisent 
des opérations de lecture/écriture sur une variable. Par conséquent, les « mutex » sont utilisés 
pour sérialiser l'accès à la ressource par les threads. Un « mutex » est utilisé pour protéger une 
région critique. 
 

Sans Mutex Avec Mutex 

int counter=0; 

 

 

 

/* Fonction C */ 

void functionC() 

{ 

 

   counter++ 

 

} 

 

pthread_mutex_t mutex1 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; 

int counter=0; 

 

/* Fonction C */ 

void functionC() 

{ 

   pthread_mutex_lock( &mutex1 ); 

   counter++ 

   pthread_mutex_unlock( &mutex1 ); 

} 

 

Exemple : 
 

#include <stdio.h>  

#include <stdlib.h>  

#include <pthread.h>  

 

void *functionC();  

pthread_mutex_t mutex1 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;  
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int counter = 0;  

 

main() { 

 int rc1, rc2;  

 pthread_t thread1, thread2;  

 

 if( (rc1=pthread_create( &thread1, NULL, &functionC, NULL)) )  

 {  

  printf("Thread creation failed: %d\n", rc1);  

 }  

 

 if( (rc2=pthread_create( &thread2, NULL, &functionC, NULL)) )  

 {  

  printf("Thread creation failed: %d\n", rc2);  

 }  

 

 pthread_join( thread1, NULL);  

 pthread_join( thread2, NULL); exit(0);  

}  

 

void *functionC()  

{  

 pthread_mutex_lock( &mutex1 );  

 counter++;  

 printf("Counter value: %d\n",counter); 

 pthread_mutex_unlock( &mutex1 );  

} 

Compilation 
Pour la compilation l'option -lpthread doit être ajoutée, sans lequel les fonctions concernant 
les threads ne seront pas reconnues. 
 
 gcc main.c -o main –lpthread 

 

Exercices 
Exercice 1 : Concurrence 
 
Réaliser un programme contenant deux « pthread » tentant de modifier une variable globale. 
Montrer que le résultat n'est pas cohérent. Vous modifierez ce programme à l'aide d'un 
« mutex » de manière à supprimer l'incohérence du à la condition de concurrence. 
 
Exercice 2 : Balles rebondissantes 
 
Réaliser un programme qui affiche une balle à l’écran par l’intermédiaire d’un caractère et qui 
rebondit sur les bords de celui-ci. Pour réaliser l’affichage vous utilisez les macros définis à 
l’annexe 6. Une balle se déplacera grâce à un thread qui calculera le déplacement de celle-ci. 
Dans un second temps, vous améliorez le programme en ajoutant n balles tout en gérant les 
collisions. 
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Annexe 
 
/* VT100 : Actions sur l'écran d'un terminal */ 

#define CLEARSCR        "\x1B[2J\x1B[;H"        // Clear Screen 

#define CLEAREOL        "\x1B[K"                // Clear End Of Line 

#define CLEAREOS        "\x1B[J"                // Clear End Of Screen 

#define CLEARLCR        "\x1B[0K"               // Clear Line Cursor Right 

#define CLEARLCL        "\x1B[1K"               // Clear Line Cursor Left 

#define CLEARELN        "\x1B[2K"               // Clear Entire Line 

#define CLEARCDW        "\x1B[0J"               // Clear Curseur Down 

#define CLEARCUP        "\x1B[1J"               // Clear Curseur UP 

#define GOTOYX          "\x1B[%.2d;%.2dH"       // Goto at (y,x) 

 

#define INSERTMOD       "\x1B[4h"               // Mode insertion 

#define OVERWRITEMOD    "\x1B[4l"               // Mode de non insertion 

#define DELAFCURSOR     "\x1B[K" 

#define CRLF            "\n\r"                  // Retour à la ligne 

 

/* VT100 : Actions sur le curseur */ 

#define CURSON          "\x1B[?25h"             // Curseur visible 

#define CURSOFF         "\x1B[?25l"             // Curseur invisible 

 

/* VT100 : Actions sur les caractères affichables */ 

#define NORMAL          "\x1B[0m"               // Normal 

#define BOLD            "\x1B[1m"               // Gras 

#define UNDERLINE       "\x1B[4m"               // Souligné 

#define BLINKING        "\x1B[5m"               // Clignotant 

#define INVVIDEO        "\x1B[7m"               // Inverse vidéo  

 

#include <stdio.h> 

 

int main(int argc, char** argv) 

{ 

 printf(CLEARSCR); 

 printf(BOLD); 

 printf(GOTOYX,3,10); 

 printf("bonjour\n"); 

 printf(NORMAL); 

 return 0; 

} 

 


