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Définitions générales

Historique des systèmes d’exploitation

UNIX / Linux



« un système d'exploitation (ou OS pour Operating System) 
est un ensemble de programmes qui dirige l'utilisation des 
capacités d'un ordinateur par des logiciels »

Brian L. Stuart, Principles of Operating Systems: Design & Applications, 
Cengage Learning EMEA, 2008

Général

Lien entre l’architecture des machines et les applications

Interface de haut niveau pour l’utilisateur
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Général



« Un programme informatique est une séquence d'instructions 
qui spécifie étape par étape les opérations à effectuer pour 
obtenir un résultat.»

A. Michael Noll, Principles of modern communications technology, Artech
House - 2001

« Ensemble composé d'un ou plusieurs programmes, ainsi que 
les fichiers nécessaire pour les rendre opérationnels. 

Un système d’exploitation est donc un logiciel spécifique.

Général
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Général



« Un périphérique informatique est un dispositif connecté à 
un système informatique afin d’étendre son 
fonctionnement. »

Plusieurs types:

Entrées / sorties – claviers, écran, imprimante…

Pointage – souris, stylet, …

Acquisition – scanner, webcam, …

Un périphérique peut avoir plusieurs types

Pointage et Entrées / sorties: écran tactile

Général



Permettre l’utilisation des périphériques

Gérer les ressources (droit d’accès, blocage)

Gérer le stockage volatile (RAM) et persistant (Fichiers)

Gérer l’exécution des programmes

Général



Noyau (kernel): gère les ressources de l’ordinateur et permet 
aux différents composants de communiquer entre eux 

Fonctions vitales de base (accès aux fichiers, à la mémoire)

Partie la plus critique du système

Peut être étendu par des pilotes (drivers) de périphériques

Fonctions utilisateur: fonctions non vitales pour le système 
d’exploitation mais nécessaires à son utilisation

Commandes de base (afficher un fichier, …)

Interface graphique

Général



Créée durant les années 50

Un programme (avec ses données) est une pile de cartes 
perforées avec des indicateurs de début et de fin de lot.

Le Système d’exploitation lit les cartes représentant les 
instructions et les données au fur et à mesure qu’elle sont 
insérées par l’utilisateur.

1 utilisateur / 1 programme

Histoire



Créée durant les années 60

Optimiser l'efficacité de l'utilisation du processeur et des 
périphériques en les faisant fonctionner en parallèle

1 utilisateur / plusieurs programmes

L’accès à un périphérique n’est plus bloquant

Histoire



Créée durant les années 70

Permettre à plusieurs utilisateurs de partager une même 
machine.

plusieurs utilisateur 
/ plusieurs programmes

Gestion des droits d’accès, de l’authentification

Histoire



Créée durant les années 70

Capacité d’exécuter des programmes en temps réel pour 
l’utilisateur

Limitation de l’utilisation de périphériques / stockage

Conserve les apports des générations précédentes

Histoire



Créée durant les années 90

Ne plus utiliser de supercalculateurs très onéreux mais des 
groupes d’ordinateurs plus abordables

Partage des périphériques, ressources, stockage et mémoire 
au sein d’un réseau

Histoire



Unix / Linux



Eté 1969: Ken Thompson, aux BELL Laboratories, écrit la 
version expérimentale d'UNIX: système de fichiers exploité
dans un environnement mono-utilisateur, multitâche.

1974: distribution d'UNIX aux Universités (Berkeley et 
Columbia notamment). Caractéristiques:

Système de fichier modulaire et simple

Interface unifiée vers les périphériques grâce au système de 
fichiers

Interprète de commandes flexible et interchangeable

Unix / Linux



1979: version 7 d’UNIX. Microport (1985) et Xenix-Microsoft 
achètent les sources et le droit de diffusion du système.

1979 - 1984: Apparition des variantes d’UNIX avec des noyaux 
réécris. Portage des systèmes vers des plateformes 
spécifiques.

VAX

PDP 11

Unix / Linux



1984: le système V.2 est adopté comme standard. X/Open est 
chargé d’organiser la portabilité d’UNIX.

1985: AT&T publie SVID (System V Interface Definition) qui 
définit l’interface d’application du système et non son 
implantation.

1986: Premiers pas vers un système distribué (flux, librairies 
partagées et accès fichier distant)

1993: X/Open démarre COSE (Common Open Software 
Environment). Il s’agit d’un ensemble d’accords entre 
constructeurs pour utiliser un environnement commun.

Unix / Linux



1985: Création du système Minix par Andrew S. Tanenbaum

1991: L’étudiant Linus Torvalds publie Freax, basé sur Minix. Il 
s’agit d’un système non basé sur les sources d’Unix mais dont 
le fonctionnement est très similaire.

1991: Linux (nouveau nom de Freax), est publié comme un 
noyau autour duquel les outils du GNU (ensemble de logiciels 
open source) sont greffés pour en faire un vrai système 
d’exploitation.

1994: La première version stable de linux sort.

Aujourd’hui: Le noyau linux sert de base à de nombreuses 
distributions (Ubuntu, RedHat, )

Unix / Linux



Plusieurs utilisateurs en même temps pouvant lancer 
plusieurs programmes en même temps

Chaque programme s’exécute dans un environnement 
spécifique

Exécution des programmes protégée, synchronisée et 
acceptant la communication inter-programmes

Capacité d’exécution de programmes temps-réel

Unix / Linux



Arborescence unique de fichiers

/

|- /home

|- /usr

|- /usr/lib

|- /dev

|- /dev/lp0

Tout périphérique est fichier

Communication inter-programme comme inter-fichiers

Unix / Linux



Noyau libre

Applications GNU

Réponses aux besoins spécifiques

Extensibilité

Source de nombreux systèmes (Mac OS, Android)

Facilement transposable


