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Exerie 1Erire un programme Ada onstitué de deux tâhes : les tâhes tic et tac. Chaque tâhe utiliseun ompteur ommun (variable globale à la proédure prinipale de type entière) et e�etue lestraitements suivants :� Inrémentation du ompteur.� A�hage de la valeur du ompteur et, soit de "ti", soit de "ta".� Attente d'un délai d'une seonde.La proédure prinipale ontient une seule instrution qui onsiste à initialiser le ompteur àzéro.1. Combien de tâhes e programme ontient il ?2. Quand les tâhes ommenent elles leur exéution ?3. Quand la proédure prinipale se termine-t-elle ?4. Quel problème lassique pose e programme ?Exerie 2 : notion de rendez-vousOn souhaite modi�er le programme préédent en lui ajoutant une troisième tâhe que l'onnommera mutex. Cette tâhe exporte deux entrées : P et V (entrées sans paramètre).1. Donnez le ode de ette tâhe de sorte que l'invoation des entrées de la tâhe mutex permetted'assurer un aès exlusif à une ressoure quelonque.2. Modi�ez le programme ti-ta de sorte que le ompteur soit onsulté/modi�é orretementpar toutes les tâhes.Exerie 3 : rendez-vous ave paramètres, l'instrution selectOn souhaite érire une tâhe qui gère une mémoire de alulatrie. Cette mémoire est unentier initialisé à zéro. Les autres tâhes onsultent et modi�ent ette mémoire grâe à l'interfaesuivante :task type memoire isentry ajouter(num : in integer);entry soustraire(num : in integer);entry onsulter(num : out integer);end memoire; 1



L'entrée ajouter (resp. soustraire) permet d'ajouter (resp. de retranher) un entier à la mé-moire. L'entrée consulter permet de onnaître la valeur ourante de la mémoire.1. Erire le orps de la tâhe mémoire. Pour simpli�er, dans un premier temps, on suppose quela tâhe mémoire aepte les rendez vous dans et ordre : ajouter, soustraire, consulter, etainsi de suite.2. Modi�ez le orps de la tâhe a�n qu'elle puisse aepter les rendez-vous dans un ordrequelonque.3. Donnez une proédure prinipale illustrant l'utilisation de la tâhe mémoire ave une seuletâhe de e type.4. Modi�ez le programme préédent en délarant un tableau de ases mémoire.5. A�n de rendre non visible plusieurs opérations d'ajout et de soustration, on souhaite pouvoirbloquer les tâhes qui invoquent l'entrée consulter. L'interfae de la tâhe mémoire estmaintenant la suivante :task type memoire isentry ajouter(num : in integer);entry soustraire(num : in integer);entry onsulter(num : out integer);entry verouille;entry deverouille;end memoire;L'entrée verouille ative le bloage des tâhes qui onsultent la mémoire. L'entrée deverouilledésative le bloage des tâhes qui onsultent la mémoire.Modi�ez la tâhe mémoire a�n d'assurer ette nouvelle fontionnalité.
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