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I. Objectifs :  

• Synchronisation par événements  

II. Rappel :  

Synchronisation par événements :  

SignalEvent (IdTache, IdEvt); 

WaitEvents’Evts Attendus, Time-Out, &CopieEvtSig); 

ClearEvents(Liste Evts); 

III. Organisation du TD :  

A. Synchronisation par événements 

La solution propose trois événements différents. Faire réfléchir sur la possibilité d’utiliser un 

seul événement (les événements sont LOCAUX) aux tâches.  
 

EX09A.C : Synchronisation par événements 
 
Fonction :  
Trois tâches de même priorité doivent afficher "circulairement"  
un message dans leur fenêtre respective 
Ces trois tâches se synchronisent mutuellement 
Principe : 
La synchronisation est réalisée par des événements : chacune des 
tâches attend de la tâche précédente un événement puis signale un 
événement à la suivante. 

 
 
Tkill : 
 Répéter 
 Lire Caractère dans la fenêtre F1  
 si caractère == '0')  

alors 
retour au dos 

     finsi 
 Tant_que (Vrai) 
 

Tachei : 
 Répéter  

EcrTexte « tache i » 
Tempo de 10000 en fonction de tâches 
Effacer fenêtre  
EffacerEvenement Wei-1 

Signaler Evénement SEi+1 à la tache 2 
Attendre Evénement Wei-1 avec une Attente Infinie 

Tant_que (Vrai) 
main 



  Initialisation de la Vidéo 
  Ouverture de la fenêtre F1  
  Initialisation du noyau 
  Création des 4 tâches Tache1, 2, 3 de même priorité et Tkill plus 
prioritaire 
  Installer le temps partagé (1 tick)  
  Démarrage des tâches en region 
  Répéter  

  
  Tant_que (Vrai) 

B. Synchronisation par sémaphore binaire.  

Cet exercice illustre le principe de préemption du processeur.  

Faire une trace détaillée de l’exécution.  

Que se passe t’il si :  

• on ajoute la primitive RTClockInit?. Bien faire remarquer ici que nous avons deux 

tâches de même priorité mais que le partage du temps n’est pas utile (il est même 

nuisible si les tâches doivent terminer leur traitemen avant de passer la main.  

• on inverse l’ordre de démarrage des tâches ? 

• après avoir créer le sémaphore on ne libère pas la ressource. ? 

• on change la priorité des tâches 

 

 

 

 

 

 

 
EX09B.C : Synchronisation par Sémaphore Binaire 
 
Fonction : 
Deux tâches de même priorité affichent chacune un message dans leur 
fenêtre respective 
Ces deux taches se synchronisent mutuellement 
Principe : La synchronisation est réalisée par un sémaphore binaire 
: ce qui a pour but essentiel de montrer le principe de préemption 
du processeur 
 

C. Synchronisation par événements multiples 

Expliquer l’intérêt du paramètre &CopieEvts 

Faire réfléchir sur la priorité des tâches, 

On a encore un schéma du type Producteur/Consommateur 

 

EX09C.C : Evénements Multiples 
Fonction : 
Deux tâches de même priorité fonctionnent en partage du temps.  
Une troisième tâche, de priorité plus forte doit effectuer un 
traitement demandé par l'une des tâches précédentes.  
Principe :              
Chacune des deux premières tâches signale son événement à la 
troisième tâche qui affichera un message correspondant à l‘événement 
reçu.  

 



D. Synchronisation par boîte à lettres 

Peut-on utiliser une seule boîte ?  

 

EX09D.C : Synchronisation par boîtes à Lettres 
Fonction : 
Trois tâches de même priorité doivent afficher "circulairement" un 
message dans leur fenêtre respective 
Ces trois tâches se synchronisent mutuellement. 
Principe : 
La synchronisation est réalisée par des boîtes à Lettres 

 


