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Plan 

• Mécanismes d’Interruption
– Détection
– Traitement
– Différents types d’interruptions : logicielles / matérielles
– Contrôleur d’interruption 8259

• les Périphériques d’Entrées Sorties
– Liaison série, 
– Liaison parallèle, 

• Système Multitâches
– Structure, fonction d’un OS multitâche
– Gestion des tâches
– Relations entre tâches
– Mécanismes d’exclusion mutuelle 
– Synchronisation 
– Communication 

• Exemples de systèmes multitâches
– Exécutif temps-réel RTC
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Système multitâche

• Systèmes classiques : multitâches au niveau de l’OS
– parallélisme réglé par le système d’exploitation
– transparent à l’utilisateur 
– destiné à optimiser les ressources du processeur

• Systèmes temps réel : programmation multi-tâches
– décomposition en tâches par l’utilisateur 
– fonction des contraintes de temps
– priorité déterminée 
– séparation entre programme de commande (1er plan) et 

programmes peu urgents (tâche de fond)



IUT de Nice Côte d’Azur 
Département Informatique 
Cours Architecture des ordinateurs 2/2

Année 2005/2006

Marie-Agnès PERALDI-FRATI

305

Système multitâche 

• Point de vue de l’utilisateur : 
– nature des interactions 

• Point de vue des traitements 
– prise en compte des traitements par l’ordinateur
– impact sur les performances

• Modes de Traitement 
– séquentiel
– en temps partagé
– Multi-tâches – multi-utilisateurs
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Système multitâche

• Motivation
– servir équitablement différents utilisateurs
– Accès au CPU par plusieurs utilisateurs 
– Comment partager le CPU ? 

– le système doit 
» lire les commandes tapées au clavier
» afficher les résultats à l’écran

Ordinateur 

Terminal 1
Terminal 2

Terminal 3
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Premier type de partage 
Traitement séquentiel

• on ne donne l’accès qu’à un seul utilisateur 

=> délais d’exécution importants
=> mauvaise utilisation des ressources

• Traitement séquentiel très rarement utilisé
• Si un utilisateur oublie de taper sur le clavier => les autres 

doivent patienter …

Lire1 Traiter1 Imprimer1 Lire2 Traiter2 ...

308

Processus séquentiel

S_occuper_terminal(int a){
- lire une commande du terminal a
- exécuter la commande
- afficher le résultat de la commande sur le terminal a

Le séquentiel s’exprime alors de la façon suivante :
Système_séquentiel(){
while (true){

S_occuper_terminal(1);
S_occuper_terminal(2);
S_occuper_terminal(3);

}
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Processus séquentiel

• Cette solution n’est pas satisfaisante car: 
– elle exprime les entrées sorties en mode boucle 

d’attente
» pas très efficace en terme d’utilisation des 

ressources
» pendant qu’un caractère est attendu sur 

T1 on pourrait  afficher sur T2
– ne tient pas compte des temps inégaux des 

commandes. Partage non équitable du 
processeur 

– ne tient  pas compte du temps d’exécution de 
chaque terminal

• Autre solution pour remédier à cela: 
Traitement en Temps partagé

310

Traitement en temps partagé

• Allocation du processeur par tranches de temps fixes
• Système multi-utilisateurs/multi-tâches

Tâche4

Tâche1

Tâche2

Tâche3

CS
CS

CS
CS

Changement de contexte
entre Tâche1 et Tâche2

Exécution de la tâche1
pendant une durée t

Exécution de la tâche2
pendant une durée t

Changement de contexte
entre Tâche2 et Tâche3

….
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Processus en temps partagé

• Diminution du délai d’exécution pour les petits 
travaux

• Ne convient pas aux travaux lourds
• Exemple ...

• Autre solution pour remédier à cela: 
– Entrées /sorties en mode interruption
– Modification de l’expression 

» Programmation en mode interruption
» La programmation n’est plus séquentielle

– Transformation des programmes ...

312

Traitements
multi-tâches multi-utilisateurs

• Plusieurs tâches et utilisateurs
• Exécution contrôlée par un exécutif en 

fonction 
– de priorité
– d’événements extérieurs
– de contraintes de temps

• L’exécutif reprend le contrôle à l’occasion 
– de trappes 
– d’interruptions
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Multitâche
Process_terminal1(){

while(true){
s’occuper_terminal(1);

}
}
Process_terminal2(){

while(true){
s’occuper_terminal(2);

}
}
Process_terminal3(){

while(true){
s’occuper_terminal(3);

}
}

314

Multitâche

• Chaque processus n’a plus qu’une partie du 
problème initial à résoudre

• un problème non séquentiel est ramené à plusieurs 
sous problèmes séquentiels

• Ceci est rendu possible grâce à la notion de noyau
• Avec un seul processeur un seul processus s’exécute 

à la fois
• le noyau exécute à tour de rôle chacun pour donner 

l’impression que chaque processus dispose de son 
propre processeur
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Traitement multi-tâche multi-utilisateurs

• Exemple d’exécution multi-tâche
– l’exécutif achève la tâche la plus urgente
– valeur des priorités => priorité croissante
– traitement des événements urgents à l’instant désiré

Priorité

5

4

3

Interruption d’E/S

Horloge temps-réel

Interruption d’alarme

t1              t2 t3     t4                       t5    t7                 t8      t9                  t10

A

B

Alarme

B

A A

B
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Système temps-réel

• Système destiné à l’automatisation
• Couplage étroit avec le monde extérieur
• Contraintes sévères de délai d’exécution (milliseconde)
• Tâches cycliques

– réglage de moteurs
– échantillonnage de capteurs

• Traitements asynchrones
– réponse à des événements externes
– gestion d’alarme 

• Systèmes qui fonctionnent sans opérateurs (en ligne)
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Structuration d’un système 
d’exploitation

• Il faut assurer un maximum d’indépendance entre les 
différentes  parties du système

• structuration en couches ou 
en «pelures d’oignons»
– processeur
– noyau
– exécutif

• regroupement des fonctions 
en famille

• chaque groupe est à un niveau 
d’abstraction

• règle de visibilité

(Utilisateur)
niveau

machine
(superviseur)

noyau

exécutif

application
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Structuration d’un système 
d’exploitation

• Exécution de nombreuses tâches en parallèle
• Problèmes de 

– partage de ressource
– communication
– synchronisation

• Solution
– créer des routines spécialisées communes aux tâches

=> noyau temps-réel
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Structuration d’un système 
d’exploitation

Le noyau 
• Donne à l’exécutif l’accès à une machine virtuelle
• Réside en mémoire centrale
• Assure

– la gestion des tâches
– l’allocation du processeur
– la gestion de la mémoire
– la gestion des interruptions et des trappes
– la synchronisation et l’exclusion mutuelle
– la communication entre tâches
– la communication avec l’extérieur

320

Pseudo parallélisme et quasi 
parallélisme

Partage d’un processeur par plusieurs processus => 
• Pseudo-parallélisme :

– à tout moment un processus est en exécution
– la commutation de processus se fait à l’insu des 

processus
– c’est le schéma utilisé pour un langage temps réel

• Quasi-parallélisme : 
– à tout instant un processus est en exécution 
– la commutation de processus se fait à la demande du 

processus actif par une instruction particulière
– utilisé dans le contexte de la simulation
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Pseudo-parallélisme :
Rôle du noyau 

• Noyau d’un OS = ensemble de procédures
• Un noyau est un allocateur de processeur 
• Le noyau gère la commutation de processus
• Structures de données gérées par le noyau: 

– Descripteur de processus
» ensemble des variables propres au processus
» priorité et état
» contenu des registres du processus

• Ces informations constituent le contexte d’exécution
– ceci permet aux procédures d’être réentrantes
– possibilité d’exécuter une procédure simultanément par 

plusieurs processus
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Pseudo-parallélisme: Rôle du noyau

procédure_réentrante(int i){
int j; 
j=i+5: 

}

processP1(){
int v1; 
v1=10;

procédure_réentrante(v1) 

}
processP2(){

int v2; 
v2=15;

procédure_réentrante(v2) 

}

•Exemple de procédure réentrante 
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Pseudo-parallélisme: Rôle du noyau

• Etat de la pile des processus P1 et P2

}Local à proc P1 }Local à proc P2

Pile de P1 Pile de P2

• Dans les descripteurs de processus chaque descripteur 
contient un pointeur vers la pile

j=15
i=10
v1=10

j=20
i=15
v2=15
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Rôle du noyau : Descripteur de tâches 

• Information essentielles concernant la tâche
• Pointeur-suivant : rôle de chaînage entre tâches de même 

priorité
• Contexte : sauvegarde des informations (pile, registres, …)
• Etat de la tâche (prête, active, bloquée…)
• Supervision : priorité, droit d’accès ... 

Pointeur-suivant 
Contexte 

Etat
Supervision 

Pointeur-suivant 
Contexte 

Etat
Supervision 
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Etat d’une tâche

• Création d’une tâche => Nom + descripteur

• Définie
– connue du superviseur
– descripteur spécifié

• Prête
– en attente du processeur

• Active
– en cours d’exécution

• Bloquée
– en attente d’une ressource

Prête Active

Bloquée

Définie

Inexistante

Allouer

Réquisitionner

Bloquer

Débloquer

Arrêter

TerminerDémarrer

Créer
Détruire
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Plan 

• Mécanismes d’Interruption
– Détection
– Traitement
– Différents types d’interruptions : logicielles / matérielles
– Contrôleur d’interruption 8259

• les Périphériques d’Entrées Sorties
– Liaison série, 
– Liaison parallèle, 

• Système Multitâches
– Structure, fonction d’un OS multitâche
– Gestion des tâches
– Relations entre tâches
– Mécanismes d’exclusion mutuelle 
– Synchronisation 
– Communication 

• Exemples de systèmes multitâches
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Gestion des tâches

• Passage de l’état prête à active se fait par l’allocateur du 
processeur.

– à la suite d’un blocage
– à la fin de l’exécution d’une tâche

• Stratégie d’allocation variable
– à chaque interruption ou trappe

• la gestion s’organise en associant pour chaque état une ou 
plusieurs FIFO.

328

Gestion des tâches

• Pour chaque état, on organise une file d’attente à partir des 
informations contenues dans leur descripteur

• Les files sont gérées selon une discipline FIFO

pointeur début

pointeur fin

dimension

suivant suivant suivant
NIL
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Gestion des tâches

• Extraction d’une tâche en tête de file 
pointeur-tache := pointeur_debut
pointeur_debut := pointeur_suivant(premier)
pointeur_suivant(premier) := NIL
dimension := dimension -1 

pointeur début

pointeur fin

dimension

suivant suivant suivant
NIL

pointeur tâche NIL

pointeur début

pointeur fin

dimension

suivant suivant
NIL

pointeur tâche

AVANT
APRES

suivant
NIL
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Gestion des tâches

pointeur début

pointeur fin

dimension

suivant NIL

suivant suivant NIL

pointeur tâche

AVANT   APRES

NILpointeur tâche

pointeur début

pointeur fin

dimension

suivant suivant suivant   
NIL

• Insertion en fin de file 
SI pointeur-tache != NIL
ALORS pointeur_suivant(dernier) := pointeur_tache

pointeur_suivant(tâche à insérer) := NIL
pointeur_fin := pointeur_tâche
pointeur_tâche := NIL
dimension := dimension + 1
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Commutation de processus

• L’instant de commutation dépend du périphérique horloge 
qui produit les interruptions

• A chaque interruptions => Commutation de processus
– sauvegarde registres processus interrompu sur 

pile 
– sauvegarde SP dans descripteur du processus
– mise à jour des descripteurs 
– chargement SP  avec la valeur contenue dans le 

processus de tête de liste
– restitution des registres sauvegardés sur la pile

332

Commutation de processus

• Question : 
– est il indispensable que le noyau utilise les interruptions 

de l’horloge? 
– Ne peut-il pas se contenter des interruptions des autres 

périphériques?
• Système à temps partagé cela est essentiel 

– ‘‘computer bound process’’
• Système purement temps réel :

– de part les applications
– aucun processus ne monopolise le processeur
– les commutations sur horloges ne sont pas implémentées
– ‘‘input/output bound process’’
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Allocation du processeur

• Algorithme du tourniquet (Round-Robin scheduling) 
– files des tâches prêtes
– chaque tâche reçoit le processeur 

» durant une durée fixe
» jusqu’à ce qu’elle se bloque

– les tâches suspendues retournent en fin de file

=> Traitement interactif multi-utilisateurs

Processeur

Tâches 
prêtesTâches 

nouvellement
démarrées

Tâches 
terminées

Tâches recyclées
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Allocation du processeur

• Allocation par priorité
– priorité matérielle, priorité logicielle 
– Round robin pour un même niveau de priorité

Processeur

Tâches 
prêtes

Tâches 
nouvellement
démarrées

Tâches 
terminées

priorité1

priorité2

priorité3
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Gestion du processeur

• le processeur doit traiter
– les tâches synchrone
– les tâches de fond
– les tâches asynchrones

• les tâches asynchrones correspondent à des opérations à
effectuer à des instants imprévisibles : 

– déclenchées par des interruptions
– qui provoquent la réallocation du processeur 
=> le temps de service doit être court
– priorité

» inverse du temps de service
» plus élevée pour les périphériques lents  
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Gestion de tâches temps-réel 

• Connaissance précise du temps
– Détermination de l’heure d’apparition d’un événement
– Scrutation périodique des capteurs et des actionneurs 
– Mise en attente de tâches durant un temps de garde

1ère solution : autant de temporisateurs que nécessaire
=> trop de sources d’interruptions 
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Gestion globale du temps 

• Fait appel à une horloge temps-réel
– interruptions régulières

• Tous les temps sont des multiples du temps de base 

• Echéancier
– tâche spéciale du noyau

• les descripteurs des tâches synchrones et des tâches 
retardées sont placés dans une file d’attente 

– allocation organisée à partir d’un tableau
– organisée par ordre croissant de délai
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Gestion des tâches synchrones

• Fait appel à un tableau d’activation 

A 1 1 0 1
B 0 1 0 0
C 0 1 0 1
D 0 0 0 1
E 0 0 0 0

0  1  0  0  1
Masque

tâche A
tâche B
tâche C
tâche D
tâche E

bits d’activation des tâches

Compteur
modulo N

tops
d’horloge
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Plan 

• Mécanismes d’Interruption
– Détection
– Traitement
– Différents types d’interruptions : logicielles / matérielles
– Contrôleur d’interruption 8259 les Périphériques : écrans, imprimante

drivers …

• Circuits séquentiels/Automates
• Système Multitâches

– Structure, fonction d’un OS multitâche
– Gestion des tâches
– Relations entre tâches
– Mécanismes d’exclusion mutuelle 
– Synchronisation 
– Communication 

• Exemples de systèmes multitâches
– Exécutif temps-réel RTC
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Relations entre tâches 

• Les tâches sont parallèles et quasi indépendantes  
!!!mais!!!

– indépendance est partielle
– elles interagissent en certains  points de leur exécution

• Communication
• Synchronisation

le déroulement d’une tâche 
en un point dépend d’un 
événement produit  par une autre

• Signalisation

A0

A1

Ai

Ai+1

B0
B1

Bj

tâche A     tâche B
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Relations entre tâches

• Exclusion mutuelle 
• partage d’une ressource critique utilisable par une seule tâche à

la fois
• exemple de l’accès multiple à une imprimante

• Coordination 
– Exemple du modèle Producteurs / Consommateurs

– éviter de retirer un message d’une file vide
– de déposer un message dans une file pleine

tâches 
«producteur»

tâches 
«consommateur»

mémoire tampon
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Relation entre tâches

Blocage fatal 
– Arrêt de l’évolution des tâches par suite d’un manque de 

ressources:

Tâche A Tâche B

Ressource P

Ressource Q

Tâche A Tâche B

Ressource P

Ressource Q

Tâche A Tâche B

Ressource P

Ressource Q

Situation Initiale

Allocation non
Bloquante

Interblocage
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Relation entre tâches

Blocage fatal 
– Prévention
– détection
– guérison

!!! Ce sont des pannes logicielles

Résolution des problèmes liés aux relations entre tâches 
– solutions ad hoc
– mécanismes élémentaires

344

Plan 

• Mécanismes d’Interruption
– Détection
– Traitement
– Différents types d’interruptions : logicielles / matérielles
– Contrôleur d’interruption 8259 les Périphériques : écrans, imprimante

drivers …

• Circuits séquentiels/Automates
• Système Multitâches

– Structure, fonction d’un OS multitâche
– Gestion des tâches
– Relations entre tâches
– Mécanismes d’exclusion mutuelle 
– Synchronisation 
– Communication 

• Exemples de systèmes multitâches
– Exécutif temps-réel RTC
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Mécanisme d’exclusion mutuelle 

• Ressource critique matérialisée par
une séquence critique

• on peut assurer l’exclusion mutuelle : 
– en masquant les IT 
– par un verrou
– par un sémaphore

tâche A           tâche B

} {
ressource
critique

346

Mécanisme d’exclusion mutuelle

Verrou : V est une variable binaire appelée verrou
– V=0 droit d’entrée
– V=1 interdiction d’entrée

Le verrou est consulté et modifié avant l’entrée dans la section 
critique
Exemple : 

verrou B ...
E1: TAS B
E2: BMI E1
E3 : 1ère instruction de la section critique

...

...
CLR B

Résout l’exclusion mutuelle par attente active
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Mécanisme d’exclusion mutuelle

Sémaphore  : 
– évite l’attente active
– tâches en attente sont mises en sommeil 
– Sémaphore traite l’exclusion mutuelle avec accès multiples simultanés. 
– Structure de données + primitives

ATTENDRE et SIGNALER 
P(S) V(S)

Sémaphore
Variable 
entière
S

Liste des
tâches 

en sommeil
F(S)

348

Mécanisme d’exclusion mutuelle

• Primitive V(S) : Signaler 

S:=S+1

Non Oui
S <= 0

- Retirer de F(S) le 
descripteur de 
tâche

- Mettre le descri-
pteur dans la 
file des tâches 
prêtes

- Rendre le processeur

Eveil 
d’une 
tâche
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Mécanisme d’exclusion mutuelle

• Primitive P(S) : Attendre 

S:=S-1

Non Oui
S < 0

- Insérer le 
descripteur dans 

la file F(S) 

- Sauvegarder le 
contexte de la tâche

- Rendre le processeur

Mise en 
sommeil 
d’une 
tâche
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Mécanisme d’exclusion mutuelle

• Utilisation d’un sémaphore  

tâche A                     tâche B

ressource
critique

P(S)

V(S)

P(S)

V(S)

} {
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Plan 

• Mécanismes d’Interruption
– Détection
– Traitement
– Différents types d’interruptions : logicielles / matérielles
– Contrôleur d’interruption 8259 les Périphériques : écrans, imprimante

drivers …

• Circuits séquentiels/Automates
• Système Multitâches

– Structure, fonction d’un OS multitâche
– Gestion des tâches
– Relations entre tâches
– Mécanismes d’exclusion mutuelle 
– Synchronisation 
– Communication 

• Exemples de systèmes multitâches
– Exécutif temps-réel RTC
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Synchronisation des tâches

• Plusieurs tâches interdépendantes 

• Elles doivent être capable d'interagir pour synchroniser 
leur déroulement

• Deux types d‘actions:
– la tâche A doit se bloquer en attente d’un signal venant de la 

tâche B 
– la tâche B doit pouvoir éveiller la tâche A en lui transmettant 

de l’info.
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• Synchronisation directe 
– une tâche agit directement sur une autre tâche (elle connaît le 

nom de la tâche). 
– Utile pour stopper une tâche qui boucle indéfiniment
– Deux primitives 

début

FANION(A)=1

Blocage de A
ETAT(A)=0

FANION(A)=0

fin

BLOQUER(A) début

ETAT(A)=0

Eveil de A
ETAT(A)=1

FANION(A)=1

fin

EVEILLER(A)

Oui OuiNon Non

Synchronisation des tâches
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Synchronisation des tâches

• Synchronisation indirecte
– La tâche n’est plus explicitement nommée
– fonctionne par l’intermédiaire d’objets qui peuvent être

» des variables booléennes
» Notion d’événement
» positionnement à 1 de la variable pour la tâche 

synchronisante
SIGNAL(événement)

» la tâche synchronisée se bloque par une instruction 
ATTENTE(événement) tant que la variable est égale à 0
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Synchronisation des tâches

• Synchronisation indirecte
» par sémaphores 

– Exemple :

ai doit se faire
après bj

Sémaphore 
initialisé avec S=0

tâche A          tâche B

P(S)
ai

bj
V(S)
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Autres types de synchronisations

• Synchronisation sur conditions complexes
• ET, OU de sémaphores 
• Exemple 1 : Condition de synchronisation sur un OU 

l’exécution de ai  est subordonnée à la réalisation d’au 
moins une opération V(S) correspondant aux tâches B 
ou C. 

• Exemple 2: condition de synchronisation sur un ET

!!! Problèmes potentiels d’interblocages
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Autres types de synchronisations 

• Exemple 1 :
Synchronisation sur OU
Initial: S=0, F(S) = vide

• Exemple 2 :
Synchronisation sur ET
Initial : SB =0 , SK=0
F(SB), F(SK)vides

tâche A          tâche B tâche C

P(S)
ai

bj
V(S)

ck
V(S)

tâche A          tâche B tâche C

P(SK)
P(SB)
ai

bj
V(SB)

ck
V(SK)
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Plan 

• Mécanismes d’Interruption
– Détection
– Traitement
– Différents types d’interruptions : logicielles / matérielles
– Contrôleur d’interruption 8259 les Périphériques : écrans, imprimante

drivers …

• Circuits séquentiels/Automates
• Système Multitâches

– Structure, fonction d’un OS multitâche
– Gestion des tâches
– Relations entre tâches
– Mécanismes d’exclusion mutuelle 
– Synchronisation 
– Communication 

• Exemples de systèmes multitâches
– Exécutif temps-réel RTC
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Communication entre tâches

• Echanges d’informations 
sous forme de messages

• Configuration de type 
– point à point 

– diffusion

– multipoint symétrique
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Communication entre tâches
Boîte aux lettres

Boîte aux lettres
– échange indirecte de messages
– mémoire tampon => file d’attente
– modèle producteur consommateur

– tampon de capacité maximum N messages

Problème
– éviter que plusieurs tâches prennent ou déposent 

simultanément des  messages
– Cesser de retirer des messages quand la boîte est vide
– Cesser d’en mettre quand la boîte est pleine
=> protection par sémaphores
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Communication entre tâches
Boîte aux lettres

• Primitives atomiques
Deposer (message, boite-aux-lettres)

Retirer (message, boite-aux-lettres)

• Primitives protégées par deux sémaphores
– positions : nombre de positions libres
– messages : nombre de messages dans le tampon
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Communication entre tâches
Boîte aux lettres

• Exemple d’implémentation du modèle producteur-
consommateur 

par sémaphore et BAL :
Initialisation: 

Positions :=N

Messages :=0

F(Positions) et F(Messages) vides

ENVOYER :

P(Positions)

DEPOSER(message, boite_aux_lettres)

V(Messages)

RECEVOIR :

P(Messages)

RETIRER(message, boite_aux_lettres)

V(Positions)
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Communication entre tâches
Rendez-vous

• Synchronisation rigoureuse entre l'émetteur et le récepteur

• Méthode du rendez-vous : 
– Les tâches s'arrêtent en un point convenu pour s'échanger leurs 

messages

• Primitives: 
ENVOYER(message, destinataire)
RECEVOIR(message, emetteur)

REPONDRE(message,emetteur)

Emetteur et destinataire sont respectivement le nom de la tâche qui 
envoie et la tâche qui réceptionne le message
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Communication entre tâches
Rendez-vous

tâche A                 tâche B

ENVOYER(message,B)

RECEVOIR(message, A)

REPONDRE(message, A)

•Echange de message par rendez-vous 

tâche A                 tâche B

•Principe du rendez-vous 

ENVOYER(message,B) RECEVOIR(message, A)

Synchronisation

Transmission du message



IUT de Nice Côte d’Azur 
Département Informatique 
Cours Architecture des ordinateurs 2/2

Année 2005/2006

Marie-Agnès PERALDI-FRATI

365

Plan 

• Mécanismes d’Interruption
– Détection
– Traitement
– Différents types d’interruptions : logicielles / matérielles
– Contrôleur d’interruption 8259 les Périphériques : écrans, 

imprimantes , drivers …

• Circuits séquentiels/Automates
• Système Multitâches

– Structure, fonction d’un OS multitâche
– Gestion des tâches
– Relations entre tâches
– Mécanismes d’exclusion mutuelle 
– Synchronisation 
– Communication 

• Exemple de systèmes multitâches
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Systèmes d’exploitation multitâche

• Multitâche existe depuis fort longtemps dans 
l’industrie 
– OS multi tâche => 0S2, Unix, Solaris, Win95, 

NT 
– OS temps -réel => Irmx86, RTC

• Deux exemples : 
– multitâches TR : RTC
– multitâche non TR : Windows NT
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Exemple d’un exécutif temps réel : STR

• Ensemble de primitives de gestion de tâches,
• Primitives sont indivisibles 
• Le code d’initialisation du module noyau a pour rôle de 

créer une première tâche appelé ProcessusIdle en lui 
affectant la priorité maximum InitNoyau()

• Primitives de création et de gestion de tâches
• Primitives de synchronisation et communication 
• Prise en compte du temps partagé
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Exemple d’un noyau temps réel : STR

• Gestion des tâches
CreateTask(IdTache,PrioTache, Tache)

StartTask(IdTache);

StopTask(IdTache);

Desactive();

TaskPriority(Idtache);

TaskState(IdTache);

CurrentTask();

ChangePriority(IdTache, PrioTache);

RTClockInit(Ticks);

DelayTask(NbTicks);

EnterRegion();

LeaveRegion();
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Exemple d’un noyau STR

• Communications 
InitMailBox(IdBL, DimBl);

Send(IdBL, Message);
Receive (IdBL, &Message, Time-out);

TestReceive(IdBl, &Message);

• Exclusion Mutuelle
InitSemaphore(IdSem, Compte);

P(IdSem, Time-Out);

V(IdSem); 

TestP(IdSem);

• Synchronisation
SignalEvent (IdTache, IdEvt);
WaitEvents’Evts Attendus, Time-Out, &CopieEvtSig);

ClearEvents(Liste Evts);

370

Exemple d’un noyau STR

• Primitives Vidéo
F1 = OuvreFen(X, Y, X+L, Y+H, CoulFond, CoulAff, 
«Titre»);

EffaceFen(Fi);

FermeFen(Fi);

SelectFen(Fi);

LireCar(Fi, ON/oFF, &Car);

EcrCar(Fi, Car);

EcrVar(«Texte %d»,Var);
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Solution du problème des philosophes

void PoseFourchettes( int iPhilosophe )

{/* Protéger l'accès au tableau nEtat */

WaitForSingleObject( hMutexModifierEtat,INFINITE );

/* Mettre à jour l'état */

nEtat[ iPhilosophe ] = PENSIF;              

TracePhilosophe( &TC, iPhilosophe, TRUE );

/* Donner l'accès du sémaphore aux deux voisins */

Test( VOISIN_GAUCHE( iPhilosophe ) ); 

Test( VOISIN_DROITE( iPhilosophe ) );

/* Libérer l'accès à nEtat */

ReleaseMutex( hMutexModifierEtat );

}


