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I. Objectifs :  

• Partage du temps  

• Protection des ressources 

• Sémaphore   

II. Rappel :  

Exclusion Mutuelle :     IdSem=1 et NbSem=1 par défaut 

InitSemaphore(IdSem, Compte);²²²²² 

P(IdSem, Time-Out); Time-out =0 => attente infinie la tâche s’endort si le sémaphore 

n’est pas libre.  

V(IdSem);  

TestP(IdSem);     P non bloquant avec CR 

 

III. Organisation du TD :  

A. Partage du temps et protection d’une ressource 

Faire le TP d’abord sans protection de la ressource fenêtre par sémaphore.  

Installer ensuite le sémaphore.  

Voir l’influence du paramètre Ticks dans RTClockInit(Ticks)par rapport à la 

durée de traitement des tâches.  

 Si Ticks << durée : beaucoup de réordonancements inutiles 

 Si Ticks >> durée : la tâche qui a la ressource peut faire plusieurs tours.  

 
 

TP8A.C : Round-Robin avec protection des Ressources     
Fonction :  
Quatre tâches de même priorité travaillent en partage du temps. 
Ces quatre tâches utilisent une fenêtre commune pour afficher leur 
message.  
Une tâche supplémentaire Tkill test la fin de l’application.  
Principe : 
La ressource commune (la fenêtre) est protégée par un sémaphore 
binaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 



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

alors 
retour au dos 

     finsi 
 Tant_que (Vrai) 
 

 
Tachei 
 Répéter  
 Prendre le sémaphore 

EcrTexte « tache i » 
Tempo de 10 à 20 ticks en fonction des tâches 
Effacer fenêtre  
Libérer le sémaphore  

Tant_que (Vrai) 
 
 main 
  Initialisation de la Vidéo 
  Ouverture de la fenêtre F1  
  Initialisation du noyau 
  Création des 4 tâches Tache1, 2, 3 et 4 de même priorité 
  Initialisation du sémaphore de capacité 1 
  Libérer le sémaphore 
  Installer le temps partagé (1 tick)  
  Démarrage des tâches en region 
  Répéter  
 instruction vide 
  Tant_que (Vrai) 
 

B. Partage du temps et protection d’une ressource. Variante 1 : 

On suppose que le noyau ne dispose pas de primitives sur sémaphores. Créer un sémaphore 

avec une boîte à lettres.  
P => Receive(BL, ...); 
V => Send(BL,1); 

 

C. Partage du temps et protection d’une ressource. Variante 2 : 

Voir la possibilité de bloquer le réordonnancement pendant l’utilisation de la ressource 

commune : 

 Utilisation de EnterRegion et LeaveRegion à la place de P et V  

 Avantages et inconvénients 

 

 

 


