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Un système d'exploitation, ou Operating
System (OS), est un ensemble de logiciels qui,
dans un appareil électronique, pilote les
dispositifs matériels et reçoit des instructions
de l'utilisateur ou d'autres logiciels (ou
applications).
Dans un ordinateur, le système d'exploitation
gère le ou les processeurs ainsi que la
mémoire. Il fait fonctionner les périphériques
(clavier, souris, surface tactile, écran, disque
dur, lecteur de DVD, lecteur de cartes
mémoire, carte son, ports USB, carte réseau,
etc.).

Rôles du système d'exploitation
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Gestion du processeur : le système d'exploitation est chargé de gérer l'allocation du
processeur entre les différents programmes grâce à un algorithme d'ordonnancement.
Gestion de la mémoire vive : le système d'exploitation est chargé de gérer l'espace
mémoire alloué à chaque application et, le cas échéant, à chaque usager.
Gestion des entrées/sorties : le système d'exploitation permet d'unifier et de contrôler
l'accès des programmes aux ressources matérielles par l'intermédiaire des pilotes (appelés
également gestionnaires de périphériques ou gestionnaires d'entrée/sortie).
Gestion de l'exécution des applications : le système d'exploitation est chargé de la bonne
exécution des applications en leur affectant les ressources nécessaires à leur bon
fonctionnement.
Gestion des droits : le système d'exploitation est chargé de la sécurité liée à l'exécution
des programmes en garantissant que les ressources ne sont utilisées que par les
programmes et utilisateurs possédant les droits adéquats.
Gestion des fichiers : le système d'exploitation gère la lecture et l'écriture dans le système
de fichiers et les droits d'accès aux fichiers par les utilisateurs et les applications.
Gestion des informations : le système d'exploitation fournit un certain nombre d'indicateurs
permettant de diagnostiquer le bon fonctionnement de la machine.

Composantes du système d'exploitation
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Le noyau (en anglais kernel) assurant les
fonctions fondamentales du système
d'exploitation telles que la gestion de la mémoire,
des processus, des fichiers, des entrées-sorties
principales, et des fonctionnalités de
communication.
L'interpréteur de commande (en anglais shell,
traduisez «coquille» par opposition au noyau)
permettant la communication avec le système
d'exploitation par l'intermédiaire d'un langage de
commandes, afin de permettre à l'utilisateur de
piloter les périphériques en ignorant tout des
caractéristiques du matériel qu'il utilise, de la
gestion des adresses physiques, etc.
Le système de fichiers (en anglais «file
system», noté FS), permettant d'enregistrer les
fichiers dans une arborescence.

Systèmes multitâches
Un système d'exploitation est dit «multi-tâche» (en anglais
multithreaded) lorsque plusieurs «tâches» (également appelées
processus) peuvent être exécutées simultanément.
Les applications sont décomposées en séquence d'instructions que
l'on appelle «processus légers» (en anglais «threads»). Ces threads
seront tour à tour actifs, en attente, suspendus ou détruits, suivant la
priorité qui leur est associée ou bien exécutés séquentiellement.
Un système est dit préemptif lorsqu'il possède un ordonnanceur
(aussi appelé planificateur), qui répartit, selon des critères de priorité,
le temps machine entre les différents processus qui en font la
demande.
Le système est dit à temps partagé lorsqu'un quota de temps est
alloué à chaque processus par l'ordonnanceur. C'est notamment le
cas des systèmes multi-utilisateurs qui permettent à plusieurs
utilisateurs d'utiliser simultanément sur une même machine des
applications différentes ou bien similaires : le système est alors dit
«système transactionnel». Pour ce faire, le système alloue à chaque
utilisateur une tranche de temps.

Systèmes multi-utilisateurs
Un système d'exploitation
multi-utilisateurs est conçu
pour permettre à plusieurs
utilisateurs d'utiliser l'ordinateur
simultanément, tout en limitant
les droits d'accès de chacun
afin de garantir l'intégrité des
données des autres.

Systèmes multi-processeurs
Le multiprocessing est une technique consistant à
faire fonctionner plusieurs processeurs en
parallèle afin d'obtenir une puissance de calcul
plus importante que celle obtenue avec un
processeur haut de gamme ou bien afin
d'augmenter la disponibilité du système (en cas de
panne d'un processeur).
On appelle SMP (Symmetric Multiprocessing ou
Symmetric Multiprocessor) une architecture dans
laquelle tous les processeurs accèdent à un
espace mémoire partagé.
Un système multiprocesseur doit donc être
capable de gérer le partage de la mémoire entre
plusieurs processeurs mais également de
distribuer la charge de travail.

Les types de systèmes d'exploitation
On distingue plusieurs types de systèmes d'exploitation, selon qu'ils sont capables de gérer
simultanément des informations d'une longueur de 16 bits, 32 bits, 64 bits ou plus.

Unix

En 1969, Kenneth Thompson,
employé dans les laboratoires Bell,
s'inspire du système Multics pour
développer un nouveau prototype de
système d'exploitation à temps
partagé. Son nom, Unics, est un jeu de
mot sur son prédécesseur. Avec le
temps, il sera contracté en Unix.
Entre 1970 et 1975, Unix se définit et
se raffine : il est écrit en C pour
assurer sa portabilité. Il sait partager le
temps processeur entre plusieurs
tâches et plusieurs utilisateurs. Sa
philosophie est de représenter les
ressources du système sous forme de
fichiers et de fournir une multitude de
petits outils assurant chacun une
fonction basique, pouvant être
branchés les uns sur les autres afin
d'accomplir des tâches complexes.
Unix est alors diffusé aux
organisations gouvernementales ainsi
qu'aux universités sous forme de
licences.

Le projet GNU

En 1980, des chercheurs de l'université
de Berkeley, lassés des nouvelles
licences trop restrictives à leur goût,
développent leur propre dérivé d'Unix :
BSD.
En 1983, la situation devient encore plus
critique pour Richard Stallman,
informaticien au MIT : alors que le logiciel
était jusqu'alors diffusé sous forme de
code source, de plus en plus de
fournisseurs ne le distribuent plus que
sous forme binaire fermée. Cette
généralisation du logiciel propriétaire est
perçue comme une menace pour la
culture hacker basée sur le partage des
connaissances et la coopération.
C'est en 1984 que Richard Stallman
quitte son travail pour se consacrer à la
réalisation de l'audacieux projet GNU,
visant à développer et maintenir un
système Unix complet et totalement libre.

Linux

En 1991, même si Microsoft domine le marché
des ordinateurs personnels avec son MS-DOS
(déjà complètement dépassé
technologiquement), Unix est encore largement
utilisé dans l'industrie et dans la recherche.
Le projet GNU se porte bien : il dispose de la
majorité des outils nécessaires au système et
du support de certaines organisations qui les
utilisent sur des systèmes Unix propriétaires.
Mais une pièce maîtresse manque pour
compléter le système : le noyau, nommé
"Hurd", est encore loin d'être fini.
C'est alors qu'un étudiant finlandais nommé
Linus Torvalds poste le message suivant sur la
liste de diffusion de Minix (un dérivé d'Unix
développé à des fins éducatives par Andrew
Tanenbaum) : "Je suis en train de faire un
système d'exploitation gratuit (c'est juste un
hobby – il ne sera pas aussi gros et
professionnel que GNU) pour les clones 386 AT.
Il infuse depuis avril et commence à être
utilisable."

GNU + Linux

Plusieurs volontaires se
passionnent pour ce nouveau
système qui leur permet de
comprendre et de bidouiller
la machine et soumettent des
patchs à Linus Torwalds.
Initialement nommé "Freax"
par ce dernier, le système
prend rapidement le nom de
"Linux", plus amusant aux
yeux des autres
contributeurs.
En 1992, le noyau Linux est
couplé au système GNU,
produisant ainsi le premier
système d'exploitation 100%
libre : GNU/Linux.

La licence GNU GPL
(GNU General Public Licence)

L'objectif de la licence GNU GPL est de garantir à l'utilisateur les droits suivants
(appelés libertés) sur un programme informatique :

➔

➔

La liberté d'exécuter le logiciel, pour n'importe quel usage.
La liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme et de l'adapter à ses
besoins, ce qui passe par l'accès aux codes sources.

➔

La liberté de redistribuer des copies.

➔

La liberté de faire bénéficier à la communauté des versions modifiées.

Distributions GNU/Linux

