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1 Lecteurs/Redacteurs

Voici une implantation de ce problème, et on demande de dire à quel type de processus
(lecteur ou rédacteur) cette solution donne la priorité.

Var globales :
semaphore a mon tour init 1
semaphore exmut lect init 1
semaphore fichier init 1
semaphore exmut redac init 1
int nb lect init 0
int nb redac init 0

Processus Lecteur
P(a mon tour)

P(exmut lect)
nb lect :=nb lect+1
Si nb lect = 1 Alors P(fichier)
V(exmut lect)

V(a mon tour)
< lecture >

P(exmut lect)
nb lect :=nb lect -1
Si nb lect = 0 Alors V(fichier)
V(exmut lect)

Processus Redacteur
P(exmut redac)
nb redac :=nb redac+1
Si nb redac=1 Alors P(a mon tour)
V(exmut redac)

P(fichier)
< ecriture >
V(fichier)

P(exmut redac)
nb redac :=nb redac-1
Si nb redac=0 Alors V(a mon tour)
V(exmut redac)

2 Exclusion mutuelle avec moniteurs

Problème proposé par Brinch & Hansen, en 73.

A B

voie unique
ouest est

Une ligne de chemin de fer reliant deux villes A et B comporte une section à voie unique
(figure). On représente les trains par des processus, dont l’algorithme général est décrit ci-après :



Processus A vers B Processus B vers A

voie unique.entrée ouest() voie unique.entrée est()

<trajet voie unique> <trajet voie unique>

voie unique.sortie est() voie unique.sortie ouest()

Le rôle du moniteur voie unique est de garantir que tous les trains engagés à un instant
donné sur la voie unique circulent dans le même sens.

1. Ecrire le programme du moniteur voie unique en supposant que le nombre de trains
présents sur la voie unique n’est pas limité. Comme le programme est a priori symétrique,
vous pouvez vous limiter aux parties communes (initialisation du moniteur, déclaration
des variables) et aux fonctions entrée ouest() et sortie est() utilisées par les trains
circulant dans le sens est-ouest.

2. Répondez à nouveau à cette question en supposant cette fois une limite fixe N au nombre
de trains présents sur la voie unique.

3 Producteur/Consommateur

Les problèmes de type producteur consommateur sont ceux dans lesquels on trouve deux
catégories de processus, qui, comme leur nom l’indique, soit produisent des choses, soit les
consomment. Et bien entendu, ce que consomment les uns, sont les choses produites par les
autres. Par exemple, dans un système d’impression, les producteurs sont les processus qui
réclament l’impression d’un document, et les consommateurs le (ou les) démons qui se chargent
de l’impression. Mais dans le cas général, ce qui rend le problème compliqué, c’est que la place
pour stocker les choses produites est limitée. Par conséquent le problème introduit plusieurs
types de contraintes de synchronisation :

– Un producteur doit arrêter sa production quand l’espace disponible pour les stocker est
rempli

– Un consomateur doit arrêter de consommer des choses quand l’espace est vide
– Producteurs et consommateurs doivent éviter de se marcher sur les pieds : deux produc-

teurs qui produisent en même temps ne doivent pas placer leur chose au même endroit
(en mémoire), deux consommateurs ne doivent pas consommer la même chose, . . .

Dans cet exercice, on vous demande de compléter les trous dans le squelettes suivants de
faon obtenir une solution au problème des producteurs/consommateurs basée sur l’utilisation
de sémaphores. Vous disposez en tout de 3 sémaphores : mutex, full et empty, dont il faudra
par ailleurs compléter l’initialisation. On suppose que les ”choses” produites sont des données
de taille fixe, et que l’espace pour les stocker est un tampon circulaire de taille de taille n.
Vous n’avez pas vous préoccuper de l’ajout/retrait d”éléments dans le buffer, qui est réalisé
automatiquement par les instruction add et remove. En revanche, invoquer add lorsque le buffer
est plein ou remove lorsqu’il est vide est interdit.

Var globales : semaphore mutex init 1

semaphore full init 0

semaphore empty init ?

objet nextp, nexpc

Processus Producteur

répéter

<produire un objet dans nextp>

...

P(mutex)

...

add(nextp,buffer)

...

...

...

jusqu’à faux

Processus Consommateur

répéter

<produire un objet dans nextp>

...

...

...

remove(buffer,nextc)

...

V(empty)

...

<consommer l’objet dans nextc>

jusqu’à faux



4 Anthropologie

(Tanenbaum). À un étudiant en anthropologie qui suit une option d’informatique, on confie
le projet d’étudier si les babouins africains sont capables d’apprendre la notion d’exclusion
mutuelle. Pour ça, il recherche un canyon profond et tend une corde d’un coté à l’autre, de telle
sorte que les babouins peuvent traverser en s’accrochant par les mains à la corde. Plusieurs
babouins peuvent traverser en même temps, dès lors qu’ils traversent dans le même sens. Si
deux babouins utilisent la corde en même temps mais en sens contraire, un inter-blocage se
produit, car les babouins ne peuvent pas se croiser et se retrouvent bloqués au centre de la
corde. Si un babouin veut traverser, il doit donc d’abord vérifier qu’un autre babouin ne s’est
pas déjà engagé depuis l’autre coté en sens inverse.

Questions

1. Donnez les algorithmes simulant le comportement des babouins l’aide de smaphores (2
algorithmes symtriques, selon que les babouins qui souhaitent traverser arrivent du cot
gauche ou du cot droit du canyon). Ne vous préoccupez pas de la situation dans laquelle
un grand nombre de babouins cherchant tous a traverser dans le même sens pourraient
monopoliser indéfiniment la corde.

2. On suppose maintenant que les babouins sont capables d’éviter la situation de famine.
Dès qu’un babouin arrive du coté gauche du canyon alors que d’autres sont engagés depuis
le coté droit en sens inverse, les babouins qui arrivent du coté droit n’ont plus le droit de
s’engager sur la corde tant que celui qui attend du coté gauche n’a pas traversé. Donnez
les algorithmes correspondant, toujours en vous appuyant sur des sémaphores.


