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Objectif de ce laboratoire 

Utiliser la librairie pthread. Attendre proprement la fin d’un programme exécuté dans le shell. 

Consignes de laboratoire 

 Le laboratoire est évalué selon les conditions établies dans le document annexe qui vous a été 

distribué en début de semestre. 

 Le rendu s’effectue sur Moodle. 

 Vous pouvez vérifier votre code à l’aide de Codecheck. L’URL de Codecheck pour ce laboratoire 

se situe sur Moodle. 

1. Récupérer les sources 

$ git clone https://reds_heigvd@bitbucket.org/reds_heigvd/sye17.git --single-branch 

/home/reds/sye17_lab04 --branch lab04 

2. Introduction 

Chaque processus contient au moins un thread, mais il peut en avoir plusieurs. Comme vu lors du cours, 

chaque thread s’exécute de manière concurrente. 

 

En espace utilisateur, la librairie pthread permet de créer et manipuler des threads. Cette librairie offre 

également des mécanismes de synchronisation (mutex, sémaphores, …) que nous n’aborderons pas dans 

ce laboratoire. Nous allons nous limiter aux trois fonctions suivantes : 

 

- pthread_create() : permet de créer un nouveau thread 

- pthread_join() : permet d’attendre la terminaison d’un thread existant 

- pthread_exit() : permet de quitter main() sans détruire le processus en cours 

 

Dans un premier temps, vous rédigerez un programme manipulant la librairie pthread. Dans la seconde 

étape, vous mettrez en œuvre l’utilisation des threads pour améliorer la mise en tâche de fond d’un 

processus à l’intérieur de votre shell (opérateur « & »). 
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3. Programme en espace utilisateur 

Complétez le programme appelé thread_test.c. A l’aide des fonctions de la librairie pthread, ce 

programme doit créer 10 threads, chacun exécutant la même fonction. Chaque thread doit posséder un 

identificateur, allant de 1 à 10. Chaque thread doit impérativement attendre la fin de l’exécution du 

thread précédent avant de démarrer sa tâche. C’est-à-dire que le thread 2 doit attendre la fin de 

l’exécution du thread 1, le thread 3 doit attendre la fin du thread 2 et ainsi de suite. 

 

La fonction exécutée par chaque thread doit appeler la fonction do_work() qui vous est fournie. 

 

Vous pouvez tester votre travail dans la partie une du codecheck de ce laboratoire. Pour cette partie 

uniquement, vous copierez le contenu de thread_test.c (et non celui du shell) dans usr.src.sh.c. 

 

4. Shell et mode background 

Dans le laboratoire précédent, nous avons simplement omis l’appel à waitpid() pour ne pas attendre sur la 

terminaison du processus lancé. Une limitation rencontrée est que nous ne pouvions pas récupérer la 

valeur de retour du processus en question. De plus, le PCB du processus concerné ne sera jamais libéré 

par so3 tant que sa valeur de retour n’a pas été récupérée (à l’aide de waitpid()). 

 

L’objectif ici est de démarrer un thread lorsque le caractère & est rencontré. De cette manière, il est 

possible de proprement attendre la fin du processus à l’aide de waitpid(). Par soucis de simplification, 

nous faisons l’hypothèse qu’une seule tâche peut être lancée en mode background à la fois. 

 

Note : En réalité, Linux n’utilise pas de thread pour attendre la fin d’une tache exécutée en fond, mais des 

signaux. Le signal SIGCHLD est envoyé par le fils au parent lors de sa terminaison. Le parent peut alors 

effectuer waitpid(). Comme so3 ne supporte pas les signaux, nous vous proposons l’alternative des 

threads. 

 

Vous pouvez tester votre travail dans la partie 2 du codecheck de ce laboratoire. Pour cette partie, il est 

possible que codecheck inverse certaines lignes et donc retourne une erreur. Ceci est dû à 

l’ordonnancement du scheduler qui peut varier d’un run à l’autre. Si ce problème arrive, veuillez relancer 

le test codecheck jusqu’à ce qu’il passe avant de télécharger et soumettre l’archive. 

 

so3% ls & 

cat.elf 

hard_work.elf 

ls.elf 

more.elf 

sh.elf 

slow_binary.elf 

stress.elf 

stress_exec.elf 

testfork.elf 

thread_test.elf 

trypipe.elf 

so3%  

[2] Background - Done (0) 

  



Laboratoire de systèmes d'exploitation 

 

- 3 - 

so3% ls & 

so3% cat.elf 

hard_work.elf 

ls.elf 

more.elf 

sh.elf 

slow_binary.elf 

stress.elf 

stress_exec.elf 

testfork.elf 

thread_test.elf 

trypipe.elf 

 

[2] Background - Done (0) 


