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Problème classique de synchronisation

Problème 1 : Dîner des philosophes

Le problème du « dîner des philosophes » est un cas d'école classique sur le partage de ressources en 

informatique système. Il concerne l'ordonnancement des processus et l'allocation des ressources à ces 

derniers. Ce problème a été énoncé par Edsger Dijkst

1. Le problème  

Considérons cinq philosophes, installés autour d'une table 

circulaire, et qui passent leurs temps à penser et à manger.

NB : le nombre des philosophes peut être quelconque, mais il doit 

être au moins égal à cinq pour garantir le bon fonctionnement du 

programme 

La table est mise avec cinq couverts qui sont disposés entre 

chacun des philosophes. 

De temps en temps, un philosophe a faim et essaye de prendre les couverts qui sont immédiatement a 

cotés de lui (ceux qui sont entre lui et son voisin de gauche et de droite). Un philosophe a besoin de 

deux couverts pour manger, et ne peut évidemment pas prendre un couvert qui est dans la main d'un 

voisin. 

Figure 2 : Changements d'état des philosophes

Enfin, quand il a finit de manger, il repose ses deux couverts et commence à penser à nouveau.

Précisons que les philosophes mangent et pensent durant des temps aléatoires différents, leur 

changements d'état, se produisent donc de manière totalement asynchrone. 

Le problème même du dîner des philosophes consiste donc à réguler les changements d'état de ces 

derniers suivant la disponibilité des couverts, qui dépend bien entendu de l'état des voisins du 

philosophe concerné. 

Par exemple, dans notre hypothèse d'un dîner

peuvent manger à un instant donné car les couverts ne sont pas suffisants.

Dans ce cas, trois philosophes n'ont la possibilité que de penser ou d'être en attente de vouloir manger.

NB : quelque soit le nombre de philosophes, on ne peut jamais avoir deux philosophes mangeant cote à 

cote, pour de "conflit de couverts" . 
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Dîner des philosophes 

Le problème du « dîner des philosophes » est un cas d'école classique sur le partage de ressources en 

informatique système. Il concerne l'ordonnancement des processus et l'allocation des ressources à ces 

blème a été énoncé par Edsger Dijkstra. 

Considérons cinq philosophes, installés autour d'une table 

circulaire, et qui passent leurs temps à penser et à manger. 

NB : le nombre des philosophes peut être quelconque, mais il doit 

égal à cinq pour garantir le bon fonctionnement du 

La table est mise avec cinq couverts qui sont disposés entre 

De temps en temps, un philosophe a faim et essaye de prendre les couverts qui sont immédiatement a 

lui (ceux qui sont entre lui et son voisin de gauche et de droite). Un philosophe a besoin de 

deux couverts pour manger, et ne peut évidemment pas prendre un couvert qui est dans la main d'un 

Figure 2 : Changements d'état des philosophes 

and il a finit de manger, il repose ses deux couverts et commence à penser à nouveau.

Précisons que les philosophes mangent et pensent durant des temps aléatoires différents, leur 

changements d'état, se produisent donc de manière totalement asynchrone.  

problème même du dîner des philosophes consiste donc à réguler les changements d'état de ces 

derniers suivant la disponibilité des couverts, qui dépend bien entendu de l'état des voisins du 

Par exemple, dans notre hypothèse d'un dîner de cinq philosophes, seulement deux philosophes 

peuvent manger à un instant donné car les couverts ne sont pas suffisants. 

Dans ce cas, trois philosophes n'ont la possibilité que de penser ou d'être en attente de vouloir manger.

e de philosophes, on ne peut jamais avoir deux philosophes mangeant cote à 
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Le problème du « dîner des philosophes » est un cas d'école classique sur le partage de ressources en 

informatique système. Il concerne l'ordonnancement des processus et l'allocation des ressources à ces 

De temps en temps, un philosophe a faim et essaye de prendre les couverts qui sont immédiatement a 

lui (ceux qui sont entre lui et son voisin de gauche et de droite). Un philosophe a besoin de 

deux couverts pour manger, et ne peut évidemment pas prendre un couvert qui est dans la main d'un 

 

and il a finit de manger, il repose ses deux couverts et commence à penser à nouveau. 

Précisons que les philosophes mangent et pensent durant des temps aléatoires différents, leur 

problème même du dîner des philosophes consiste donc à réguler les changements d'état de ces 

derniers suivant la disponibilité des couverts, qui dépend bien entendu de l'état des voisins du 

de cinq philosophes, seulement deux philosophes 

Dans ce cas, trois philosophes n'ont la possibilité que de penser ou d'être en attente de vouloir manger. 

e de philosophes, on ne peut jamais avoir deux philosophes mangeant cote à 
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Pour réaliser ce problème, nous allons supposer que, pour chaque philosophe, nous allons attribuer un 

processus dans la machine. 

L'état des philosophes sera stocké dans un tableau alloué dans un segment de mémoire partagé. 

Figure 3: Dîner des philosophes à un instant donné 

2. L'exclusion mutuelle sur la table d'état des philosophes 

Soient:  

• i une variable entière utilisée pour compter le nombre de philosophes;  

• j une variable entière utilisée pour compter le nombre de fourchettes;  

De telle sorte que:  

• au philosophe (i) est associe la fourchette (i) -> fourchette de droite;  

• au philosophe (i+1) est associe la fourchette (i+1) -> fourchette de gauche. . 

L’enjeu du problème consiste à écrire les fonctions:  

• Prendre_fourchettes() et  

• Deposer_fourchettes()  

De telle sorte que les règles ci-dessus énumérées soient respectées.  

Pour designer distinctement les fourchettes, utilisons les fonctions:  

• Prendre_fourchette_gauche(i)  

return i  

• Prendre_fourchette_droite(i)  

return (i+1)%5 
 

3. Solution 1 ... la plus simpliste  

 Void philosophe()  

{  
 While(1)  
{  

Sleep();  
Prendre_fourchette_droite();  
Prendre_fourchette_gauche();  
Manger();  
Deposer_fourchette_droite();  
Deposer_fourchette_gauche();  

}  
}  
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 Cette solution est fausse, car:  

• la règle n°3 n’est pas respectée si, situation probable, les philosophes:  

o décident de manger au même moment  

o commencent tous par récupérer la fourchette se trouvant à leur gauche  

o sont bloqués en essayant de récupérer la fourchette à droite (alors qu’il n’ya plus de 

fourchette sur la table).  

4. Solution 2  

Le stockage de l'état des philosophes dans un tableau alloué en mémoire partagé, implique 

immédiatement l'usage d'un sémaphore d'exclusion mutuelle. Ainsi, on peut alors décrire les 

procédures de changement d'état des philosophes, de la manière suivante : 

Philosophe désirant manger :  
Début 
    P(mutex) 
    Si les deux voisins immédiats ne mangent pas Al ors 
        Etat = mange 
    Sinon 
        Etat = veut manger 
        attente ... 
    FSi 
    V(mutex) 
    mange ... 
Fin 
 
Philosophe arrêtant de manger, passage à l'état "pe nse" :  
Début 
    P(mutex) 
    Etat = pense 
    V(mutex) 
    pense ... 
Fin 
Un problème demeure, comment gérer le fait que le philosophe qui veut manger, attende avant de 

pouvoir le faire, et surtout sache lorsqu'il peut le faire ?  

 

Problème 2 : Lecteurs et rédacteurs 

1. Problème 

Le problème des lecteurs et des rédacteurs est un problème classique en théorie informatique, qui 

permet de modéliser les accès à des bases de données. 

Il fut énoncé sous cette forme par Edsger Dijkstra, qui est également à l'origine du problème du dîner 

des philosophes (problème relatif en particulier à l'ordonnancement des processus). 

Supposons qu'une base de données ait des lecteurs et des rédacteurs, et qu'il faille programmer les 

lecteurs et les rédacteurs de cette base de données. 

Les contraintes sont les suivantes : 

• plusieurs lecteurs doivent pouvoir lire la base de données en même temps ; 

• si un rédacteur est en train de modifier la base de données, aucun autre utilisateur (ni 

rédacteur, ni même lecteur) ne doit pouvoir y accéder. 
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2. Solutions 

Il est assez simple de faire en sorte que le rédacteur soit mis en attente tant qu'il y a encore des 

lecteurs. 

Mais cette solution présente de gros problèmes, si le flux de lecteurs est régulier : le rédacteur pourrait 

avoir à patienter un temps infini. 

Il existe donc une deuxième solution, qui consiste à mettre en attente tous les lecteurs ayant adressé 

leur demande d'accès après celle d'un rédacteur. 

Edsger Dijkstra, qui a formulé ce problème, propose de le résoudre au moyen de sémaphores. 

La solution suivante permet de résoudre le problème des lecteurs et des rédacteurs en donnant 

priorité aux lecteurs. Cette solution nécessite trois sémaphores et une variable, à savoir : 

• Un sémaphore M_Lect, initialisé à 1 qui permet de protéger la variable Lect. Il s'agit donc d'un 

mutex. 

• Un sémaphore M_Red, initialisé à 1 qui permet de bloquer les tâches de rédaction (en induisant 

une priorité aux lecteurs). Il s'agit donc d'un mutex. 

• Un sémaphore Red, initialisé à 1 qui permet de bloquer les tâches de lecture si une rédaction 

est en cours. 

• Une variable Lect qui compte le nombre de lecteurs. 

Cette solution utilise les quatre méthodes suivantes : 

Commencer une lecture 

   P(M_Lect) 

   Lect++ 

   SI Lect==1 ALORS 

      P(Red) 

   FIN SI 

   V(M_Lect) 

Finir une lecture 

P(M_Lect) 

   Lect-- 

   SI Lect==0 ALORS 

      V(Red) 

   FIN SI 

   V(M_lect) 

Commencer une écriture 

Commencer_Ecrire 

    P(M_Red) 

    P(Red) 

Finir ecrire 

Finir_Ecrire 

    V(Red) 

    V(M_Red) 

 

Cette méthode permet de faire en sorte que la priorité soit donnée aux lecteurs (en effet la libération 

du sémaphore Red libère un éventuel lecteur avant de libérer un éventuel rédacteur à l'aide du 

sémaphore M_Red). 


