
Gérer plusieurs clients:

Pour que le serveur puisse répondre à plusieurs client, il

doit utiliser les thread:
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Gérer plusieurs clients:

Pour que le serveur puisse répondre (communiquer) à

plusieurs client, ils utilise les thread:
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Thread Tx
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Exemple 01:

un programme java qui comprend 3 méthodes

- La méthode afficher_bonjour(): affiche 1000 fois le mot bonjour

- La méthode afficher_bonsoir(): affiche 1000 fois le mot bonsoir

- La méthode afficher_ligne(): affiche 1000 sauts de ligne

- exécuter ces 3 méthode simultanément !!
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Introduction 

• Actuellement, toutes les machines permettent d’exécuter (quasi) simultanément 

plusieurs programmes appelés: processus

• Par exemple lancer Microsoft-word, écouter la music, surfer sur Internet, 

programmer sur eclipse … etc.
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Multi-programmation

• En réalité, à un instant donné, un seul programme utilise les ressources de l’unité

centrale ;

• l’environnement "passe la main" d’un programme à un autre à des intervalles de

temps suffisamment courts pour donner l’impression de la simultanéité ;

• C’est la multi-programmation.
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Multi-Threading: 

• Il est possible (et utile) d’appliquer ce principe de multiprogrammation au sein d’un

même programme.

• Ce programme peut alors lancer plusieurs Threads qui vont s’exécuter

simultanément (des processus légers).

• Ces Threads pourront facilement communiquer entre eux et partager des données.
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Thread en java 

• Chaque processus (programme java par exemple) comprend au moins un seul

Thread (le thread principal): c’est le Thread main.

• Il ne faut jamais bloquer ce thread par un travail ou une tache longue ou bloquante

car toute l’application sera bloquée.
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Remarque: 

• Comme dans le cas des processus, c’est l’ordonnanceur du système et lui seul qui

décide de l’ordre d’exécution des différents threads.

• Le programmeur ne peut absolument faire aucune hypothèse sur l’ordre ou

l’enchainement des traitements entre les threads.

• De plus, deux lignes consécutives d'une fonction d’un thread ne seront pas

forcément effectuées à la suite car le contrôle du processeur pourra être passé à

d'autres threads entre temps.
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Thread en java 

• Il existe deux méthodes pour créer des thread en java:
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Création de Thread java

Par héritage de la 
classe Thread

Par implémentation 
de l’interface 

Runnable



Thread en java 

• Un thread est une classe qui hérite de la classe java Thread

• Cette classe doit disposer d’une méthode particulière appelée run()

• La méthode run () sera exécutée lorsque le thread sera démarré.
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Thread en java 

• Dans la classe principale on créé un objet de la classe thread.

• L’appel à la méthode start() va lancer  l’exécution de la méthode run() du thread
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Exemple:

Écrire un programme java qui comprend 3 méthodes

- La méthode afficher_bonjour(): affiche 1000 fois le mot bonjour

- La méthode afficher_bonsoir(): affiche 1000 fois le mot bonsoir

- La méthode afficher_ligne(): affiche 1000 sauts de ligne

- exécuter ces 3 méthode simultanément !!
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Exemple:

public class affichage

{

Public void afficher_bonjour() {for (int i=0;i<1000;i++} System.out.print(‘bonjour’);}

Public void afficher_bonsoir() {for (int i=0;i<1000;i++} System.out.print(‘bonsoir’);}

Public void afficher_ligne() {for (int i=0;i<1000;i++} System.out.print(‘\n’);}

Public affichage()

{afficher_bonjour() ;

afficher_bonsoir();

afficher_ligne(); }

Public static void main()

{ new affichage (); }
14



Exemple:
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Les 3 méthode on été exécutées séquentiellement.

Sur l’écran on voit:

1000 fois le mot bonjour

1000 fois le mot bonsoir

1000 saut de ligne



Exemple:

Il faut utiliser les threads !
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class affichage extends Thread

{ 

String texte;

public afficher (String s)

{ texte = s ; }

public void run ()

{

for (int i=0 ; i<1000 ; i++)

System.out.print (texte) ;

}
}

Le constructeur

Le la méthode run



Exemple:

• La création des objets threads pourra se faire, depuis n’importe quel endroit 
du programme (par exemple depuis une méthode main) de cette façon :
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public static void main (String args[])
{

affichage t1=new affichage(‘bonjour’); 
affichage t2=new affichage(‘bonsoir’); 
affichage t3=new affichage(‘\n’); 

}



Exemple:

• La création des objets threads pourra se faire, depuis n’importe quel endroit 
du programme (par exemple depuis une méthode main) de cette façon :
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public static void main (String args[])
{

affichage t1=new affichage(‘bonjour’); t1.start();
affichage t2=new affichage(‘bonsoir’); t2.start();
affichage t3=new affichage(‘\n’); t3.start();

}



Exemple:

• Remarque importante :

• L’exécution des thread est très rapide il est possible de ralentir  en les mettant à 
l’état endormi

• On utilise la méthode sleep (nbr) en précisant le nombre de millisecondes.

• Le thread est mis à l’état endormi le systèmes d’exploitation passe la main à un 
autre thread pour l’exécuter
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Remarque :

• Un programme comporte toujours au moins un thread dit "thread principal" 

correspondant tout simplement à la méthode main. 

• Ici, notre programme comporte donc quatre threads et non pas trois. Lorsque la 

méthode sleep est appelée, elle permet de donner la main à l’un des autres 

threads, y compris le thread principal (qui cependant, ici, n’a plus rien à faire).
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Remarque :

• Il ne faut jamais appeler la méthode run() manuellement. Il faut utiliser la 

méthode start();

• Il faut appeler la méthode start() une seule fois.

• Si nous ne prévoyons pas d’appel de sleep dans notre méthode run, le programme 

fonctionnera encore mais son comportement dépendra de l’environnement. Dans 

certains cas, on pourra voir chaque thread s’exécuter intégralement avant que le 

suivant n’obtienne la main (si le code à exécuter est très court).

• Faire l’exercice de l’incrémentation du nombre partagé.
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Exemple 02 1 2

3

45

1. Cuisiner 
2. Vaisselle
3. Lessive 
4. Nettoyage
5. Révision cours

Un seul chemin d’exécution ==== fin: 20H



Introduction 

• Chemins d’exécution:

1. Cuisiner 
2. Vaisselle

1. Nettoyage
2. Lessive
3. Révision

2 chemins d’exécution en parallèle fin 16H



Introduction 

1. Cuisiner 
2. Vaisselle

1. Nettoyage
2. Révision

1. Lessive

3 chemins d’exécution en parallèle === fin à 14H



2- l’interface Runnable :

• Parfois notre classe hérite d’une autre classe (Jframe par exemple).

• Donc nous ne pouvons pas hériter de la classe Thread .

• Dans ce cas il suffit d’implémenter l’interface Runnable.

• Cette interface comprend une seule méthode: void run();

• Il suffit donc tout simplement d’implémenter cette méthode .
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2- exemple précédent:

• Si on applique ça sur l’exemple précédent, la classe devient comme suit:
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2- exemple précédent:

• Dans la méthode main :

• Cette fois, ces objets ne sont plus des threads et ne peuvent donc plus être lancés

par la méthode start.

• Nous devrons tout d’abord créer des objets de type Thread en utilisant une forme

particulière de constructeur recevant en argument un objet implémentant

l’interface Runnable, par exemple:
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remarque:

• Il est possible de lancer des thread dans la classe pour exécuter des petites

taches:
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Thread tx=new Thread(new Runnable() 
{

public void run() 
{System.out.print("xx");}

}); 

tx.start();



remarque:

• Notre programme java exécute 3 thread en paralèlle:
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Notre programme java

Afficher bonjour Afficher bonsoir
Afficher ligne 

vide



Exemple 02:

• Créer deux thread permettant d’ajouter une valeur aléatoire à une variable

partagée tant que c’est inferieur <1000
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Notre programme java

Thread 1 Thread 2

Variable partagée 
i=10
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package exemple_cours_thread;

public class exemple_variable_partagee extends Thread {
static int variable=0;
int fois=0;

public exemple_variable_partagee() {
}

public void run()
{

while (variable<100)
{

variable+=Math.random()*10;
fois++;
System.out.println(this.getName()+"variable partgaee= "+variable);
try {
sleep(100);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}

}
System.out.println("fin execution: "+ this.getName()+ " nombre de fois " +fois);

}

public static void main(String[] args) {
exemple_variable_partagee t1=new exemple_variable_partagee(); t1.start();
exemple_variable_partagee t2=new exemple_variable_partagee(); t2.start();

}

}



32

Thread-0variable partgaee= 36
Thread-0variable partgaee= 40
Thread-0variable partgaee= 46
Thread-0variable partgaee= 49
Thread-0variable partgaee= 54
Thread-0variable partgaee= 56
Thread-0variable partgaee= 63
Thread-0variable partgaee= 71
Thread-0variable partgaee= 79
Thread-0variable partgaee= 88
Thread-0variable partgaee= 96
Thread-0variable partgaee= 104
fin execution: Thread-0 nombre de fois 16
fin execution: Thread-1 nombre de fois 5
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Si on bloque le thread dans chaque itération, 
ils vont s’écuter en alternance:

Thread-0variable partgaee= 70
Thread-1variable partgaee= 65
Thread-1variable partgaee= 79
Thread-0variable partgaee= 74
Thread-0variable partgaee= 79
Thread-1variable partgaee= 79
Thread-0variable partgaee= 89
Thread-1variable partgaee= 89
Thread-1variable partgaee= 94
Thread-0variable partgaee= 94
Thread-1variable partgaee= 99
Thread-0variable partgaee= 99
Thread-1variable partgaee= 100
fin execution: Thread-0 nombre de fois 17
fin execution: Thread-1 nombre de fois 18



Exemple 03:

- Écrire un programme java qui lance 2 thread. Chacun affiche les nombre de 1 à N
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Classe principale

Thread T1

Thread T2

T1:
1
2
….
48
49
50

T2:
1
2
….
49
50
…
98
99
100



Exemple 03:

- Écrire un programme java qui lance 2 thread. Chacun affiche les nombre de 1 à N
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public class MaClasse extends Thread {
Int fin;

MaClasse (int x ) {
fin = x;

}

public void run ( ) {
for ( int 1=1; i<fin; i1++)

System.out.println(i);
}

}

public class classe_principale{
maClasse t1,t2;

static void main(String arg [])) {
t1= new  maClasse(50);
t2=new ma_classe (100);
t1.start(); 
t2.start();

}
}



États d’un thread

- Le thread passe par différents états durant son exécution:
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Notify, resume



Gérer plusieurs clients:

Pour que le serveur puisse répondre (communiquer) à plusieurs client, ils utilise les

thread:
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Programme serveur

Thread T1

Thread T2

Thread Tx



Pour gérer plusieurs clients: 

Le serveur lance un thread à chaque exécution de la méthode accpet
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public class serveur {

Socket socket;
int port=3000;
ServerSocket ss;

BufferedReader in;
PrintWriter out;

public serveur() {
try {

ss=new ServerSocket(port);
while(true) 
{

socket=ss.accept();
communication c=new communication(socket);
c.start();

}

} catch (IOException e) {e.printStackTrace();}

}



Pour gérer plusieurs clients: 

On utilise les thread qui prennent en constructeur le socket avec lequel il va communiquer :
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class communication extends Thread{
Socket socket;
public communication(Socket s)
{socket =s;}

public void run()
{

try {
in =   new BufferedReader(  new InputStreamReader( socket.getInputStream()));
out= new PrintWriter (socket.getOutputStream(),true);   

String message=in.readLine();
System.out.println("message du client: "+this.getName()+message);

} catch (IOException e) {e.printStackTrace();}

}
}



La classe client ne change pas!
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public class client {

Socket socket;
int port=3000;

PrintWriter out;
BufferedReader in;

public client() {

try {
socket=new Socket("localhost",port);
out= new PrintWriter (socket.getOutputStream(),true);
in =   new BufferedReader( new InputStreamReader( socket.getInputStream()));

out.println(" hello serveur...");

} catch (UnknownHostException e) {e.printStackTrace();}
}
}



FIN
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