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Si un exercice vous conduit à faire des hypothèses, indiquez-les clairement sur votre copie.
Rédigez et justifiez précisément les réponses aux questions.

Exercice 1 - 6 pts

1. Expliquer la signification du terme famine appliqué aux processus.

2. Montrer que les primitives wait(), notify() et notifyAll() peuvent provoquer une famine.

3. On considère n processus chaque processus utilise trois ressources (variables entières) R1, R2 et
R3. Chaque processus lit R1 et R2 puis R3 et pour produire un résultat qui, en fonction de la
valeur, est remis dans R1 ou R2 ou R3. Ce comportement peut-elle provoquer un situation de
verrou mortel ?

Exercice 2 - 8 pts

1. Écrire un programme Java dans lequel deux threads incrémentent chacun leur tour un compteur.
Les threads s’arrêtent lorsque le compteur a atteint une valeur maximum définie au lancement
du programme.

2. Modifier votre programme pour le généraliser à n threads, qui incrémenteront chacun leur tour
le compteur (le thread 1 commence, puis le 2 et ainsi de suite, lorsque le thread n a terminé le
thread 1 recommence).

Exercice 3 - 6 pts

Un développeur crée une application qui utilise intensivement le réseau entre plusieurs postes
clients et serveurs. Afin d’optimiser les échanges, sans saturer le réseau, il souhaite développer un
mécanisme de sémaphore pour l’accès au réseau (l’ouverture de socket client ou serveur).

Le sémaphore est un objet qui contient des jetons (eux mêmes des objets). Chaque jeton comporte
une durée d’utilisation. Un programme qui a obtenu un jeton peut utiliser le réseau pendant la durée
déterminée par le jeton (il peut créer des sockets serveur ou client pendant cette durée). Les jetons
sont récupérés par le mécanisme de sérialisation. Le programme qui héberge le sémaphore (serveur de
jetons) dialogue sur le port 8900.

1. Définir les classes nécessaires, sans donner le code, identifier celles qui sont des threads et celles
qui sont des ressources.

2. Quel protocole allez vous utiliser pour implanter le serveur de jetons ?

3. Déterminer les problèmes de concurrence éventuels. Comment les résoudre ?

4. Écrire la portion de le code pour l’obtention d’un jeton.

1


