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1. Comment pourrait-on utiliser un sémaphore de sorte à ce que un processus se bloque si
un évenement n’a pas encore eu lieu, cet événement étant provoqué par un autre proces-
sus ?

2. Soit l’ensemble de processus suivant, où les contraintes de précédence sont données par
le graphe.
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(a) Donner une solution utilisant des sémaphores et permettant de synchroniser ces
processus de manière à respecter les contraintes de précédence.

(b) Donner une solution de même type n’utilisant pas plus de 3 sémaphores

Exercice sur le modèle Producteur-Consommateur (tiré d’un sujet
d’examen antérieur)

Le modèle Producteur/Consommateur est un exemple classique de synchronisation de 2
processus, l’un qui produit des informations qu’il dépose dans un tampon de taille bornée,
l’autre qui les retire une à une pour les consommer.

Si l’on considère chaque case du tampon comme une ressource, le but est de synchroniser
les 2 processus de sorte à ne pas écraser de l’information dans une case, ou ne pas retirer d’une
case de l’information inexistante. De plus, on souhaite que les informations produites soient
consommées dans le même ordre. Pour ce faire, le tampon est géré de façon circulaire.

Il y plusieurs manières de matérialiser le tampon, de tester s’il est vide ou plein, et de faire
attendre/débloquer un processus pour implanter les contraintes de synchronisation.

Voici une solution utilisant des sémaphores, permettant de synchroniser UN producteur
avec UN consommateur.
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var globales :
tampon : array[0..N-1] of integer
entree, sortie : integer variant dans l’intervalle 0 .. N-1, init 0
semaphore des_cases_vides init N
semaphore des_cases_pleines init 0

Processus Producteur
var objet_prod : integer

repeter
<produire un objet entier>
P(des_cases_vides)
tampon[entree] := objet_prod
entree :=(entree+1) mod N
V(des_cases_pleines)

jusqu’a faux

Processus Consommateur
var objet_cons : integer

repeter
P(des_cases_pleines)
objet_cons := tampon[sortie]
sortie := (sortie + 1) mod N
V(des_cases_vides)
< consommer l’objet>

jusqu’a faux

Question 1

Pourquoi n’est-il pas nécessaire de mettre en exclusion mutuelle les séquences de codes
directement liées à la gestion de la variable tampon ? (en d’autres termes : est-ce que entree
peut être égale à sortie et donc la case du tampon accédée par le producteur et celle accédée
par le consommateur être identiques ?)

Question 2

Etendre la solution avec sémaphores donnée dans l’énoncé de sorte à permettre d’avoir un
nombre quelconque de producteurs (et toujours un seul consommateur). Un producteur dépose
l’objet qu’il vient de produire dans la première case libre du tampon, c’est-à-dire, celle sous
l’indice entree.

Question 3

Voici ci-dessous une solution contenant des trous, au problème du producteur-consommateur
décrite à l’aide d’un moniteur.
Commencer par remplir les trous.
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Pourquoi cette solution peut répondre à la question 2 (en d’autres termes : pourquoi n’est-
t-il pas nécessaire de la modifier afin d’avoir un nombre quelconque de producteurs et toujours
un consommateur) ? Vous justifierez votre réponse à l ’aide si besoin d’un exemple.

Processus Producteur
var objet_prod : integer

repeter
<produire un objet entier>
moni-tampon.remplir(objet_prod)

jusqu’a faux

Processus Consommateur
var objet_cons : integer

repeter
objet := moni-tampon.prendre(objet_cons)
<consommmer l’objet>

jusqu’a faux

Type moni-tampon : moniteur
Var (du moniteur)

tampon : array[0..N-1] of integer
entree, sortie : integer variant dans l’intervalle 0 .. N-1, init 0
nb_cases_pleines : integer variant dans l’intervalle 0..N, init 0
des_cases_vides : var. de condition
des_cases_pleines : var. de condition

Procedure remplir (obj_prod : integer)
debut

TESTER SI CASE VIDE DISPO
tampon[entree] := obj_prod
entree := (entree + 1) mod N
nb_cases_pleines := nb_cases_pleines + 1
UNE CASE S’EST REMPLIE

fin

Procedure prendre (var obj_cons : integer)
debut

TESTER SI CASE PLEINE DISPO
obj_cons := tampon[sortie]
sortie := (sortie + 1) mod N
nb_cases_pleines := nb_cases_pleines - 1
UNE CASE S’EST VIDEE

fin
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