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L’objet des exercices qui suivent est de créer un ordonanceur implantant l’algorithme
du tourniquet (“round-robin scheduler”). La technique utilisée pour élire une activité (une
activité élue est exécutée par la CPU) est la modification des priorités.

Exercice 1 Un ordonnanceur stupide

Créer un programme Java qui provoque un réordonancement périodique des activités
(threads) java. Pour cela, créer une classe SimpleScheduler héritant de Thread qui
fixe (dans son constructeur) sa priorité au maximum possible ; ensuite, elle passe son temps
(en boucle) à dormir un certain quantum de temps (ce quantum étant un champ de la
classe).

À chaque mise en sommeil de l’activité de type SimpleScheduler , la machine vir-
tuelle Java sélectionne la prochaine activité qui doit tourner. Un réordonancement est
donc provoqué tous les quantum de temps.

Tester cet ordonnanceur à l’aide d’une classe TestThread , héritant de Thread et
comportant comme champ une chaîne de caractère identificatrice de l’activité. La méthode
run() doit afficher cette chaîne identificatrice de l’activité.
Note : le code solution de cet exercice est extrêmement court et simple.

Exercice 2 Un ordonnanceur en tourniquet simple

Créer un ordonnanceur un peu plus réaliste implantant la méthode du tourniquet avec
priorités. Plus précisément, on établit 3 niveaux de priorités pour les activités :

– Niveau NORM_PRIORITY+1(en général égal à 6).
L’ordonanceur est une activité tournant au niveau de priorité NORM_PRIORITY+1.
Cela lui permet de tourner préférentiellement aux activités standard créées par la
machine virtuelle java (de priorité NORM_PRIORITY). Cette activité passe le plus
clair de son temps à dormir (via un sleep() ), elle n’est donc pas usuellement
l’activité en train de s’exécuter.

– Niveau NORM_PRIORITY-1(en général égal à 4).
L’ordonnanceur sélectionne une activité parmi toutes celles qu’il contrôle et lui as-
signe la priorité NORM_PRIORITY-1. Très souvent, elle sera l’activité non bloquée
(ou en sommeil) de plus haute priorité et deviendra donc l’activité en train de s’exé-
cuter.
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– Niveau MIN_PRIORITY+1 (en général égal à 2).
Toutes les autres activités sous contrôle de l’ordonnanceur sont à une priorité de
niveau MIN_PRIORITY+1 . Pluisqu’il y a toujours une activité de niveau de priorité
NORM_PRIORITY-1 (> MIN_PRIORITY+1 ), ces activités ne tournent en fait ja-
mais à ce niveau de priorité. Elles restent à cette priorité jusqu’à ce que l’une d’entre
elles soit élue par l’ordonnanceur qui lui monte sa priorité à NORM_PRIORITY-1,
auquel cas elle devient l’activité en cours d’exécution.

L’idée est que le programmeur assigne certaines activités à être sous le contrôle de
l’ordonnanceur. L’ordonnanceur sélectionne une et une seule de ces activités et lui monte
sa priorité à NORM_PRIORITY-1 (en général égal à 4), alors que le reste des activi-
tés ont une priorité de MIN_PRIORITY+1 (en général égal à 2). L’activité de priorité
NORM_PRIORITY-1devient l’activité en cours d’exécution ; de temps en temps, l’ordon-
nanceur se réveille et sélectionne une nouvelle activité comme unique activité de priorité
NORM_PRIORITY-1.

Afin de garder une trace de toutes les activités, on utilisera une liste circulaire, la classe
CircularList dont le code est fourni en fin de feuille d’exercices. Cette classe permet
d’ajouter des classes à la liste avec la méthode insert() et d’en enlever avec la méthode
delete() . On peut passer d’un élément à un autre de la liste par getNext() .

Voici quelques spécifications plus précises. La classe ordonnanceur créée, par exemple
RoundRobinScheduler , qui hérite de la classe Thread . On crééra trois champs :

– le quantum de temps,
– la liste (de type CircularList ) des activités gérées par l’ordonnanceur et
– l’activité en cours d’exécution.

Outre le constructeur et la méthode run() , on crééra trois méthodes. C’est à l’aide de
ces trois méthodes qu’un utilisateur va interagir avec l’ordonnanceur.

– La première méthode, void addThread(Thread th) , publique (public ), réa-
lise l’ajout d’une activité à la liste de celles déja gérées et met à jour la priorité de
cette dernière.

– La deuxième méthode, publique (public ), void removeThread(Thread th)
réalise la suppression d’une activité de cette liste.

– La troisième méthode void displayThreadQueue() , privée (private ), affiche
les activités mises en jeu ici, par priorité. Plus précisément, elle affiche les activités
de priorité MIN_PRIORITY+1 (2) et l’activité de priorité NORM_PRIORITY-1(4).
Cette méthode est appelée au sein de run() de la classe RoundRobinScheduler .

Supposons par exemple avoir 4 activités th1 , th2 , th3 et l’activité ordonnanceur de type
RoundRobinScheduler que nous nommerons scheduler par la suite. Au début de
l’exécution de l’ordonnanceur, les activités sont dans les états suivants :

PRIORITE 2 : th1 -> th2 -> th3 -> null
PRIORITE 6 : scheduler -> null

Étant l’activité de plus haute priorité, scheduler est l’activité en cours d’exécution.
L’une des premières choses qu’elle fait est de mettre la priorité de th1 à 4 (c’est-à-dire
NORM_PRIORITY-1) :

PRIORITE 2 : th2 -> th3 -> null
PRIORITE 4 : th1 -> null
PRIORITE 6 : scheduler -> null

Ensuite, scheduler se met en sommeil pendant un quantum de temps, ce qui la met dans
l’état bloqué. Ceci permet à th1 de devenir l’activité élue, c.à.d. en cours d’exécution :
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PRIORITE 2 : th2 -> th3 -> null
PRIORITE 4 : th1 -> null
BLOQUEE : scheduler -> null

Lorsque scheduler se réveille, elle remet la priorité de th1 à 2 (MIN_PRIORITY+1 ) et
fixe la priorité de th2 à 4 (NORM_PRIORITY-1) :

PRIORITE 2 : th3 -> th1 -> null
PRIORITE 4 : th2 -> null
PRIORITE 6 : scheduler -> null

Et le cycle continue.
Un code de test possible de cette classe d’ordonnanceur est le suivant :

/*
* Classe de test de BasicRoundRobinScheduler
*/

class BasicTestThread extends Thread {
String id;

public BasicTestThread(String s) {
id = s;

}

public void doCalc(int i) {
boolean dummy = true;

for (int k = 0; k < 1000; k++)
for (int l = 0; l < 10000; l++) {

if (dummy == true ) dummy = false;
else dummy = true;

}
}

public void run() {
int i;
for (i = 0; i < 10; i++) {

doCalc(i);
}

}
}

public class BasicTest {

public static void main(String args[]) {
BasicRoundRobinScheduler c =

new BasicRoundRobinScheduler(200, true);
BasicTestThread t1, t2, t3;

t1 = new BasicTestThread("Thread 1 en cours");
t2 = new BasicTestThread("Thread 2 en cours");
t3 = new BasicTestThread("Thread 3 en cours");
c.addThread(t1, "th1");
c.addThread(t2, "th2");
c.addThread(t3, "th3");
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t1.start();
t2.start();
t3.start();
c.start();

try {
t1.join(); t2.join(); t3.join();
c.displayThreadQueue();
c.join();

} catch (InterruptedException e) {
System.out.println(" Activites interrompues ");

}
System.out.println("Activites terminees. ");

}
}

Exercice 3 Un ordonanceur “fonctionnel”

Cet excercice, comme le suivant, est une amélioration de l’ordonnanceur réalisé en
exercice Exercice 2.

1) Accès en exclusion mutuelle à l’activité courante.
Supposons que l’ordonnanceur vienne de choisir une nouvelle activité, th , dont il
monte la priorité à 4 (NORM_PRIORITY-1) et qu’il se mette en sommeil. Pen-
dant son sommeil, le programme qui utilise l’ordonnanceur (l’utilisateur) appelle
removeThread() pour enlever l’activité th . Lors du réveil de l’ordonnanceur, ce
dernier cherche à remettre l’activité th en priorité 2 (MIN_PRIORITY+1 ) et échoue.
Il faut donc un moyen pour removeThread() d’avertir l’ordonnanceur que l’acti-
vité en cours d’exécution a été enlevée.
Pour ce faire, créer une variable d’instance privée (private ) de type Thread et
nommée par exemple current (remplaçant certainement une variable locale à la
méthode run() ), qui est mise à null par removeThread() et qui est testée par
run() avant que l’ordonnanceur ne remette la priorité de th à 2 (MIN_PRIORITY+1 ).
Rendre l’accès à cette variable exclusif au moyen de blocs synchronisés placés dans
les méthodes removeThread() et run() .

2) Terminaison d’activités.
Nous allons ici chercher à nous prémunir contre les activités qui se terminent lors-
qu’elles sont sous le contrôle de l’ordonnanceur. En particulier, la méthode run()
modifie la priorité d’une activité, ce qui n’est une opération valide que si l’activité
est dans l’état “en cours d’exécution”. Que se passe-t-il si l’activité que l’ordonnan-
ceur a mise en priorité 4 (NORM_PRIORITY-1) sort de sa méthode run() alors
que l’ordonnanceur est en train de dormir ? Lorsque l’ordonnanceur se réveille, il es-
saie de fixer la priorité de cette activité, qui est maintenant dans l’état “morte”, à 2
(MIN_PRIORITY+1 ), ce qui génère une exception. De manière similaire, si l’activité
en cours d’exécution décide d’appeler la méthode stop() de l’une des activités en
priorité 2 (MIN_PRIORITY+1 ), la prochaine fois que l’ordonnanceur veut sélection-
ner cette activité et modifier sa priorité, on obtient une exception.
Il faut donc mettre chaque appel à setPriority() au sein d’un bloc try/catch
de façon à gérer les exceptions éventuelles.

3) Unicité de l’ordonnanceur.
Que se passe-t-il si l’on essaie de créer deux activités d’ordonnancement, donc de
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type RoundRobinScheduler ? Les deux ordonnanceurs sont alors en compétition
pour ordonnancer les activités. Il ne faut donc admettre qu’une seule instance de
RoundRobinScheduler à la fois.
Pour ce faire, créer une variable statique booléenne de RoundRobinScheduler ,
nommée par exemple initialized , et la tester afin d’être sûr qu’une instance de la
classe RoundRobinScheduler n’existe pas déja. Introduire une méthode statique
synchronisée, nommée par exemple isInitialized() , renvoyant un booléen, qui
se sert de cette variable initialized . Se servir de cette méthode dans le construc-
teur de RoundRobinScheduler pour générer une exception si une instance de
cette classe existe déja.

4) Attente d’activités.
Si toutes les activités se terminent, l’ordonnanceur se termine aussi. Si l’on veut
se servir de RoundRobinScheduler pour un serveur, l’ordonnanceur doit savoir
attendre les clients lorsqu’il n’y en a pas.
Pour ce faire, il faut d’abord transformer l’activité scheduler (de type la classe
RoundRobinScheduler ) en activité démon. Une activité démon est faite pour
servir les activités utilisateur (non démon). Lorsqu’il y a des activités utilisateur à
exécuter, la machine virtuelle Java sélectionne la prochaine activité (utilisateur ou
démon) prète à s’exécuter et de priorité la plus élevée. S’il ne reste que des activités
démon, la machine virtuelle se termine (il n’y a plus de raison pour les activités dé-
mon d’exister, puisqu’il n’y a plus d’activité utilisateur à servir). L’exemple typique
d’activité démon est le ramasse-miettes (“garbage collector”). On rend scheduler
démon par un appel de la forme scheduler.setDaemon(true) .
Ensuite, utiliser le mécanisme d’événements wait()/notify() entre addThread()
et run() avec une variable booléenne, nommée par exemple needThreads .

Exercice 4 Perfectionnements : subtilités de
l’ordonnancement

Les perfectionnements réalisés ci-dessous font peu de différences dans la majorités des
cas. Ils ne sont effectués que pour donner une idée de la complexité d’un ordonnanceur
réel.

Que se passe-t-il si une des tâches entre dans l’état bloqué (par exemple en attente
d’une ressource d’entrée/sortie) pendant que l’ordonnanceur est endormi ? Voyons ce qui
pourrait se passer dans le cas où il y a 3 activités th1 , th2 , th3 à ordonnancer. Supposons
qu’au début de l’exécution de l’ordonnanceur, les activités sont dans les états suivants :

PRIORITE 2 : th3 -> th1 -> null
PRIORITE 4 : th2 -> null
BLOQUEE : scheduler -> null

L’activité th2 est en cours d’exécution pendant que scheduler est en train de dormir.
Si th2 entre dans l’état bloqué, on aura la situation suivante :

PRIORITE 2 : th3 -> th1 -> null
PRIORITE 4 : null
BLOQUEE : th2 -> scheduler -> null

Ce qui signifie que th3 devient tout de suite l’activité en cours d’exécution, avant même
le réveil de scheduler et bien qu’elle soit de priorité 2. Lorsque scheduler se réveille,
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elle remet la priorité de th2 à 2, fixe la priorité de th3 à 4 et se remet en sommeil, laissant
les activités dans l’état suivant :

PRIORITE 2 : th1 -> null
PRIORITE 4 : th3 -> null
BLOQUEE : th2 -> scheduler -> null

Tout va bien a nouveau, jusqu’à ce que ce soit au tour de th2 de s’exécuter. Puisque
scheduler n’a aucun moyen de déterminer que th2 est bloquée, il fixe la priorité de
th2 à 4 après avoir baissé celle de th3 à 2. L’ordonnanceur de la machine virtuelle Java
sélectionne lui une des activités en priorité 2 pour s’exécuter.
Toutes les activités ont effectivement eu un certain quantum de temps d’exécution. Mais
ce qui est arrivé est que pendant une période de temps pendant laquelle scheduler
dormait, l’activité th2 de priorité 4 a été bloquée et une activité de priorité 2, th3 est
devenue l’activité en train de s’exécuter. De fait th3 a “subtilisé” un peu de temps CPU ;
cela a pu se produire parce qu’il y a eu un temps mort entre le bloquage de th2 et le
réveil de scheduler .

Pour palier à cet état de fait, on introduit une activité de priorité 3 (MIN_PRIORITY+2 ),
qui va servir à indiquer que l’activité de priorité 4 est bloquée. Une classe ThreadNotifier
va être crée, qui hérite de Thread . L’activité de type ThreadNotifier , nommée par
exemple notifier , étant de priorité 3, devient l’activité en cours d’exécution si celle
de priorité 4 se trouve bloquée. Lorsque l’activité notifier s’exécute elle doit prévenir
scheduler de sélectionner une autre activité pour lui monter sa priorité à 4. La classe
ThreadNotifier va conserver la référence scheduler comme variable d’instance.
Quelques aménagements vont devoir être faits dans la classe RoundRobinScheduler :

– Deux variables d’instance private vont être ajoutées à RoundRobinScheduler :
scheduler , de type Thread , l’activité d’ordonnancement et notifier , de type
ThreadNotifier , l’activité qui prévient la précédente qu’une activité est bloquée.

– La classe RondRobinScheduler ne va plus hériter de Thread mais va implanter
Runnable , puisqu’il y a deux activités à gérer.

– Le sleep() dans run() de scheduler va être remplacé par une attente d’évé-
nement via wait(int) (qui permet d’attendre un nombre maximum de millise-
condes).

– L’activité scheduler se suspend (par suspend() ) losrqu’il n’y a plus d’activités
à ordonnancer et se relance (par resume() ) lorsqu’il en réapparaît.

– Trois méthodes vont être ajoutées à RoundRobinScheduler : startScheduler()
qui créée, met en démon et lance les deux activités scheduler et notifier , en-
suite stopScheduler() qui arrête ces deux activités et enfin wakeup() qui envoie
un événement via notify() à scheduler (qui l’attend, bloqué, dans la méthode
run() ). La méthode wakeup() est appelée dans la méthode run() de notifier .

– Utilisant un mécanisme wait()/notify() entre les méthodes wakeup() et run()
de scheduler , ces dernières vont devoir être synchronisées.

Examinons l’effet de l’activité notification sur l’ordonnancement. Supposons partir de l’état
suivant :

PRIORITE 2 : th2 -> th3 -> null
PRIORITE 3 : notifier
PRIORITE 4 : th1 -> null
BLOQUEE : scheduler -> null

L’activité scheduler est bloquée après l’exécution d’un wait(int) . L’activité th1 est
celle en cours d’exécution et l’activité notifier exécute sa méthode run() . Lorsque
th1 se trouve bloquée, on a l’état suivant :
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PRIORITE 2 : th2 -> th3 -> null
PRIORITE 3 : notifier
PRIORITE 4 : null
BLOQUEE : th1 -> scheduler -> null

L’activité notifier devient celle en cours d’exécution. Elle exécute la méthode void
wakeup() de RoundRobinScheduler , réveillant scheduler :

PRIORITE 2 : th2 -> th3 -> null
PRIORITE 3 : notifier
PRIORITE 4 : null
PRIORITE 6 : scheduler
BLOQUEE : th1 -> null

L’activité scheduler assigne à th1 la priorité 2, sélectionne th2 de la liste des activités,
lui assigne la priorité 4 et exécute wait(int) pour rentrer à nouveau dans l’état bloqué.

Annexe : code d’une liste circulaire

Voici le code d’une liste doublement chaînée circulaire. Le noeud d’une telle liste est
le suivant

class CircularListNode {
Object o;
CircularListNode next;
CircularListNode prev;

}

Voici le code de la classe CircularList .

class CircularListNode {
Object o;
CircularListNode next;
CircularListNode prev;

}

public class CircularList {
private CircularListNode current;

public synchronized void insert(Object o) {
CircularListNode tn = new CircularListNode();
tn.o = o;
if (current == null) {

tn.next = tn.prev = tn;
current = tn;

} else { // Add Before Current Node
tn.next = current;
tn.prev = current.prev;
current.prev.next = tn;
current.prev = tn;

}
}

public synchronized void delete(Object o) {
CircularListNode p = find(o);
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CircularListNode next = p.next;
CircularListNode prev = p.prev;
if (p == p.next) { // Last Object on the list

current = null;
return;

}
prev.next = next;
next.prev = prev;
if (current == p) current = next;

}

private CircularListNode find(Object o) {
CircularListNode p = current;
if (p == null)

throw new IllegalArgumentException();
do {

if (p.o == o) return p;
p = p.next;

} while (p != current);
throw new IllegalArgumentException();

}

public synchronized Object locate(Object o) {
CircularListNode p = current;
do {

if (p.o.equals(o)) return p.o;
p = p.next;

} while (p != current);
throw new IllegalArgumentException();

}

public synchronized Object getNext() {
if (current == null)

return null;
current = current.next;
return current.o;

}
}

On dispose des méthodes suivantes :
– Les méthodes insert() et delete() servent à insérer une élément dans la liste

et à en retirer un.
– La méthode locate() sert à trouver un élément en comparant le contenu (via la

méthode equals() ) de l’élément appelant à un élément fourni en paramètre.
– La méthode getNext() renvoie une référence sur l’objet suivant dans la liste.
– La méthode find() est déclarée private et n’est donc pas accessible en dehors

de cette classe.
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