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1 Synchronisation

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

2. Donner une solution de même type n’utilisant pas plus de 3 sémaphores

2 Interblocage

Soient 3 processus cycliques, A, B, C qui ont des vitesses quelconques. Il existe dans le système 3 ressources : un
lecteur de cartes (R1), une imprimante (R2), et un dérouleur de bande (R3). A utilise R1 et R2, B utilise R1 et R3, C
utilise R2 et R3. Ces utilisations sont simultanées (c.a.d., les 2 ressources sont nécessaires pour que chaque processus
travaille).

1. En supposant que la demande de ressource se fait en utilisant P et la libération en invoquant V, écrire un pro-
gramme pour chacun des processus demandant l’acquisition de ressources, de telle sorte que les 3 soient en
interblocage
Faire de même en faisant attention à l’ordre d’acquisition des ressources de telle sorte qu’il n’y ait jamais
interblocage.

2. On suppose que l’on dispose d’une instruction supplémentaire : Pcond(s,t) où s est un sémaphore et t un booléen
et qui réalise l’action suivante de manière indivisible :
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Algorithme Pcond(s,t)
if s.val > 0 then
t← vrai
P(s) {algo normal}

else
t← faux

end if

Réecrire le même programme que donné en a) pour chaque processus en utilisant Pcond, de façon à ce qu’il n’y
ait pas interblocage. Vérifier si dans votre solution, il peut y avoir famine. Si tel est le cas, proposer une solution
sans famine. Du coup, est-ce utile d’utiliser l’instruction Pcond ?
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