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Annexe 0 : Threads Qt et Builder
Dans le cadre d'un développement C++, l'utilisation d'une API simplifie la
programmation :

La mise en place des threads revient à dériver une classe de base fournie
par l'API choisie et à écrire le code du thread dans une méthode spécifique :
•

sous Qt, on dérive une classe QThread et on écrit le code du thread
dans la méthode run() :

#include <QThread>
class TAcquisitionMesures : public QThread
{
public:
TAcquisitionMesures();
void run();
};
•

sous Builder, on dérive une classe TThread et on écrit le code du
thread dans la méthode Execute() :

class TAcquisitionMesures : public TThread
{
protected:
void __fastcall Execute();
public:
__fastcall TAcquisitionMesures(bool CreateSuspended);
};
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Ensuite, l'utilisation des threads se fera de la manière suivante :
•

sous Qt :

// Crée un thread
TAcquisitionMesures *acquisitionMesures = new TAcquisitionMesures();
// Démarre un thread (appelle la méthode run())
acquisitionMesures>start();
// Arrête un thread
acquisitionMesures>stop();
•

sous Builder :

// Crée un thread à l'état suspendu
TAcquisitionMesures *acquisitionMesures = new TAcquisitionMesures(true);
// Démarre un thread (appelle la méthode Execute())
acquisitionMesures>Resume();
// Arrête un thread
acquisitionMesures>Terminate();
Sous Qt, on peut mettre en oeuvre les mécanismes suivants :
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•

des mutex QMutex qui dispose de deux méthodes, lo ck (qui
empêche les autres threads d'exécuter la section) et unlo ck (qui
retire le blocage) et des sémaphores QSemaphore qui disposent de
deux méthodes, acquire (qui empêche les autres threads d'exécuter
la section) et release (qui retire le blocage)

•

un synchronisateur à écriture exclusive et à lecture multiple
QReadWriteLo ck associée à une zone mémoire à accès protégé. Cet
objet agit comme une section critique qui permet à plusieurs threads
de lire la mémoire qu'il protège à condition qu'aucun thread n'y
écrive. Les threads doivent disposer d'un accès exclusif en écriture à
la mémoire protégée. Chaque thread qui lit cette mémoire doit au
préalable appeler la méthode lo ckForRead. BeginRead évite qu'un
autre thread n'écrive simultanément dans la mémoire. Lorsqu'un
thread a fini de lire la mémoire protégée, il appelle la méthode
unlo ck. Tout thread qui écrit dans la mémoire protégée doit au
préalable appeler lo ckForWrite qui évite qu'un autre thread ne lise
ou n'écrive simultanément dans la mémoire. Lorsqu'un thread a fini
d'écrire dans la mémoire protégée, il appelle la méthode unlo ck, de
sorte que les threads en attente puissent commencer à lire la
mémoire.
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•

des variables conditions QWaitCondition qui agissent comme des
signaux visibles pour tous les threads. Quand un thread termine une
opération dont dépendent d'autres threads, il le signale en appelant
wakeAll. wakeAll active le signal afin que les autres threads en
attente (wait) soit débloqués.

Et sous Borland Builder C++, on peut mettre en oeuvre les
mécanismes suivants :
•

une section critique TCriticalSection qui dispose de deux
méthodes, Acquire (qui empêche les autres threads d'exécuter la
section) et Release (qui retire le blocage)

•

un synchronisateur à écriture exclusive et à lecture multiple
TMultiReadExclusiveWriteSynchronizer associée à une zone
mémoire à accès protégé. Cet objet agit comme une section critique
qui permet à plusieurs threads de lire la mémoire qu'il protège à
condition qu'aucun thread n'y écrive. Les threads doivent disposer
d'un accès exclusif en écriture à la mémoire protégée. Chaque thread
qui lit cette mémoire doit au préalable appeler la méthode
BeginRead. BeginRead évite qu'un autre thread n'écrive
simultanément dans la mémoire. Lorsqu'un thread a fini de lire la
mémoire protégée, il appelle la méthode EndRead. Tout thread qui
écrit dans la mémoire protégée doit au préalable appeler BeginWrite
qui évite qu'un autre thread ne lise ou n'écrive simultanément dans
la mémoire. Lorsqu'un thread a fini d'écrire dans la mémoire
protégée, il appelle la méthode EndWrite, de sorte que les threads
en attente puissent commencer à lire la mémoire.

•

des objets événements TEvent qui agissent comme des signaux
visibles pour tous les threads. Quand un thread termine une
opération dont dépendent d'autres threads, il le signale en appellant
TEvent::SetEvent. SetEvent active le signal afin que les autres
threads le surveillant (WaitForSingleOb ject ) sachent que
l'opération a été achevée. Pour désactiver le signal, on utilise la
méthode ResetEvent .

Remarque : quand on utilise des objets appartenant aux hiérarchies d'objets VCL (ou CLX), leurs
propriétés et méthodes ne sont pas nécessairement adaptées à l'utilisation de threads. C'estàdire que
l'accès aux propriétés et méthodes peut effectuer des actions utilisant de la mémoire qui n'est pas
protégée de l'action d'autres threads. De ce fait, si un thread doit accèder à ces objets, il doit passer par
l'appel à la méthode Synchronize du thread.
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Annexe 1 : fonctions des processus
légers Posix et Java
Le tableau cidessous représente la liste (non exhaustive) des fonctions
permettant de gérer les processus légers.
Cette liste fournit les équivalences, lorsqu'elles existent, entre les processus
légers POSIX et Java.
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