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Au sommaire …
❑

Systèmes d’exploitation pour le HPC : rôles et types

❑

Pourquoi apprendre Unix et GNU/Linux ?

❑

Histoire d’Unix, évolution et classification des Unix

❑

Le monde du logiciel libre

❑

Histoire de GNU/Linux

❑

Distributions GNU/Linux
❑

Grandes familles et aide au choix

❑

Environnements graphiques

❑

Gestionnaires de paquets

❑

Test et installation
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Systèmes d’exploitation
Système d’exploitation (O.S., Operating System) :
ensemble de programmes interfaçant les ressources matérielles d’un ordinateur et les
applications informatiques de l’utilisateur afin de coordonner et d’optimiser son utilisation
❑

Applications (Software)
traitement de texte, jeux vidéo …

Système d’exploitation (O.S.)

Matériel (Hardware)
mémoire, clavier, écran, disque dur …

❑

Composition d’un O.S. :
❑ un noyau (kernel)
❑ des bibliothèques
❑ un ensemble d’outils système
❑ une interface utilisateur et des programmes applicatifs de base
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Pourquoi Unix et GNU/Linux ?

❑

O.S. les plus connus :
Microsoft Windows,
❑ Unix et ses dérivés (Unix propriétaires, famille BSD, Mac OS X, GNU/Linux)
❑ Mac OS (avant Mac OS X)
❑

❑

Pourquoi utiliser un O.S. de type Unix ?
Système multi-plateformes
❑ Stabilité (peu de bugs système) et « réactivité » (en termes de correctifs)
❑ Sécurité (peu de virus)
❑ Présence de standards (POSIX …)
❑ Performance en charge (nombre d’utilisateurs, nombre de processus …)
❑ Liens forts avec le monde du logiciel libre (en particulier pour GNU/Linux)
❑
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Pourquoi Unix et GNU/Linux ? (suite)
Plus de 95 % des O.S. des 500 machines les plus puissantes sont de type Unix
“Top500 Supercomputing sites” http://www.top500.org
Novembre 2010

1993-2010

O.S “type Unix” : Unix + BSD + Linux≈95%,
Windows : 1%

Nov., 2010 : #1 « Tianhe 1A» NUDT MPP sous Linux (NSC Tianjin, Rmax=2,5 Pflops au Linpack, 186368 cœurs)
#2 « Jaguar » Cray XT5 sous Linux (ORNL, Rmax=1,8 Pflops au Linpack, 224162 cœurs)
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Pourquoi Unix et GNU/Linux ? (suite)
❑

En France (novembre 2010), 26 machines dans le Top 500, exemples :
Rang
6
27
37
55

Type
Bull Bullx (Tera-100)
SGI Altix ICE (Jade)
IBM IDataPlex (Invahoe)
Blue Gene/P (Babel)

Nb cœurs
138368
23040
16320
40960

Rmax (Tflops)
1050
237
168
119

Lieu
CEA
CINES
EDF
IDRIS

❑

GENCI (Grand Equipement National de Calcul Intensif) : CCRT (CEA), CINES et IDRIS (CNRS)

❑

Méso-centre de calcul ECP :
❑
7 laboratoires : MSSMat, EM2C, MAS, LGPM, LGI, SPMS et LPQM
❑
Calculateur SGI Altix ICE et UV 100 (Igloo) : Rpeak=10 Tflops

Tera-100
BULL Bullx, CEA

Jade
SGI Altix, CINES

Babel
IBM Blue Gene/P, IDRIS
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Caractéristiques des O.S. de type Unix

❑

Système multi-plateformes (liens forts avec le langage C)

❑

Système multi-tâches, multi-processeurs et multi-utilisateurs

❑

Hiérarchie arborescente gérée en système de fichiers

❑

Gestion hiérarchisée des processus

❑

Shells

❑

Présence de standards
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Histoire d’Unix

❑

1969 : création de la 1ère version d’UNIX
(UNICS : UNIplexed Information and Computing System)
par K. Thompson et D. Ritchie (lab. Bell de AT&T)

❑

1973 : ré-écriture complète de Unix en C par Thompson et Ritchie

❑

1975 : distribution des 1ères licences aux universités dont celle de
Berkeley

❑

1977 : 1BSD (distributions BSD : Berkeley Software Distribution)

❑

1982-1983 : commercialisation de System III puis System V par AT&T
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Histoire d’Unix (suite)
❑

1980 - 1994 : « La guerre des Unix »
❑ Apparition de versions “constructeurs” principalement à partir de System V et
BSD v4.2 : AIX (IBM), Irix (SGI), HP-UX (HP), Solaris et SunOS (Sun) …

❑

1984 : création des standards X/Open par un groupe d’éditeurs commerciaux

❑

1987 : AT&T et Sun choisissent conjointement d'unifier System V et BSD :
SVR4 (System V Release 4, 1989)

❑

1988 : création de l’Open Software Foundation (OSF) par leurs concurrents
(IBM, HP, DEC …) avec ses propres standards

❑

1989 : en réponse, création d’Unix International (UI) par AT&T et un autre groupe
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Histoire d’Unix (suite)
❑

Standardisation depuis 1994 :
❑

1994 : disparition de l’UI et restructuration de l’OSF

❑

1996 : fusion de l’OSF et de X/Open pour former The Open Group
(plus de 300 membres en 2010)

❑

Depuis 1998 : définition commune des standards POSIX et de la spécification
SUS (Single UNIX Specification) par The Open Group et l’institut IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers) à l’origine des standards
Portable Operating System Interface [for Unix]*

* POSIX, connu aussi sous le nom IEEE 1003, standards établis en 1988, ne se limitant pas à Unix
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Evolution d’Unix
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La “famille Unix” aujourd’hui

Dérivés actuels d'UNIX :

❑

La famille BSD :
❑ NetBSD
❑ OpenBSD
❑ FreeBSD …

❑

Mac OS X (lié à la famille BSD, semi-propriétaire)

❑

Les UNIX propriétaires :
❑ AIX (IBM)
❑ HP-UX (HP) …

❑

GNU/Linux
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Unix et les logiciels libres
❑

1984 : Projet GNU (Gnu’s Not Unix) lancé par R. Stallman
❑ but : développer un O.S. libre, complet et inspiré d’Unix
❑ soutenu par la FSF (Free Software Foundation)
❑ développement de nombreux logiciels libres
(GNU Emacs, GNU Compiler Collection …)

❑

Logiciel libre (free software), 4 libertés selon la FSF :
0- liberté d’exécuter le programme
1- liberté d’étudier le fonctionnement du programme
2- liberté de redistribuer des copies
3- liberté d’améliorer le programme et de publier ses améliorations

NB : - “libre” ne signifie pas “gratuit” : "Free software is a matter of liberty, not price”
(free software ≠ “freeware”) !
- “Open source” n’est pas équivalent à “libre”
❑

Plusieurs types de licences de logiciels libres :
❑ la licence GPL (Gnu Public License)
❑ la licence FDL (Free Documentation License)
❑ la licence BSD …
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Histoire et évolution de GNU/Linux
❑

Août-Septembre 1991 : version 0.0.1 du noyau Linux (Linus’UNIX)
par Linus Torvalds à partir de Minix et
compatible POSIX

❑

Octobre 1991 :

❑

❑

distribution du code source de la version 0.0.2 sous licence GPL

❑

utilisation d’applications du projet GNU
avec le noyau Linux : O.S. GNU/Linux

1992-1994 : GNU/Linux pleinement fonctionnel
❑

portage sur d’autres plateformes, utilisation de ext2fs …

❑

1ères distributions dont Slackware

❑

mars 1994 : version 1.0* diffusée via Internet

*numérotation des versions x.y.z : niveau de développement (x), état de stabilité
(y : paire=stable / impaire=test) et évolutif des correctifs (z). Mai 2011 : version 2.6.39
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Histoire et évolution de GNU/Linux (suite)

❑

❑

1995-2000 : GNU/Linux sur tous les fronts
❑

apparition de sociétés commerciales telles que SuSE et Red Hat Software

❑

création des environnements KDE puis GNOME

❑

création de GIMP, Mozilla, suite Openoffice …

Années 2000 : consécration auprès des grandes sociétés informatiques
❑

2002 : serveurs HP et IBM utilisant GNU/Linux

❑

…
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Distributions GNU/Linux
« Les distributions GNU/Linux (ou Linux) rassemblent les composants d'un système
GNU/Linux dans un ensemble cohérent et stable dont l'installation, l'utilisation et la
maintenance sont facilitées »

(Ex : outils
d’administration)

Programmes
spécifiques

Distribution
Programmes commerciaux
(Ex : Flash, Real Player, drivers graphiques)

Noyau Linux
Logiciels libres

Manuels
d’utilisation
Assistance
(Téléphone, email)

(Ex : Gnu Bash, Gnu C …)
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Distributions GNU/Linux : type « Gentoo »
Gentoo (2002, D. Robbins)
Type : FOSS Free and Open Source Software (GNU GPL), gratuite, communautaire
Développeur : Gentoo Foundation
Niveau requis : expert
Particularités : méta-distribution, une des distributions les plus portées, distribution dite « source »
Slackware (1993, P. Volkerding)
Type : FOSS (GNU GPL), gratuite
Développeur : P. Volkerding
Niveau requis : expert
Particularités : la plus ancienne, « simple » en terme de conception (principe « KISS »*)
Arch Linux ou Arch (2002, J. Vinet)
Type : FOSS (GNU GPL …), gratuite
Développeur : A. Griffin et al.
Niveau requis : expert
Particularités : connue pour sa « simplicité » (principe KISS), « rolling release », orientée serveur
LFS, Linux From Scratch (1999, G. Beekmans)
Type : open source (licence MIT …), gratuite
Développeur : G. Beekmans et al.
Niveau requis : expert
Particularités : personnalisable (distribution source)

*KISS : Keep It Simple and Stupid

17

Distributions GNU/Linux : Debian et ses dérivés

Debian GNU/Linux ou Debian (1993, I. Murdock)
Type : FOSS (GNU GPL …), gratuite, communautaire
Développeur : Debian Project
Niveau requis : intermédiaire/expert
Particularités : méta-distribution, nombreuses architectures supportées, très stable, orientée serveur

Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu … (2004, M. Shuttleworth)
Type : FOSS (GNU GPL …), gratuite, communautaire
Développeur : Canonical Ltd., Ubuntu Foundation
Niveau requis : débutant
Particularités : la plus populaire, orientée bureau 
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Distributions GNU/Linux : Debian et ses dérivés (suite)

Knoppix (2000, K. Knopper)
Type : FOSS (GNU GPL …), gratuite
Développeur : K. Knopper
Niveau requis : débutant
Particularités : la distribution amorçable la plus utilisée

Xandros (2001, Xandros Incorporated)
Type : en partie FOSS (GNU GPL …), versions gratuites et payantes
Développeur : Xandros Incorporated
Niveau requis : débutant/intermédiaire
Particularités : lien avec Windows, jeux

Linux Mint (2006, C. Lefebvre)
Type : FOSS (GNU GPL …), gratuite, communautaire
Développeur : Linux Mint Team
Niveau requis : débutant/intermédiaire
Particularités : dérivée d’Ubuntu, orientée multimédia (nombreux codecs, plugins …)
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Distributions GNU/Linux : Red Hat et ses dérivés
RHEL, Red Hat Enterprise Linux (1994, M. Ewing)
Type : open source, commerciale
Développeur : Red Hat
Niveau requis : intermédiaire
Particularités : connue pour ses paquets rpm (Red Hat Pack Manager), orientée serveur, très
répandue dans les entreprises

Fedora, ex Fedora Core (2003, Fedora Project)
Type : FOSS (GNU GPL …), gratuite, communautaire
Développeur : Fedora Project et soutenue par Red Hat
Niveau requis : intermédiaire
Particularités : sert de base de développement à la RHEL

Mandriva Linux, ex MadrakeLinux (1998, G. Duval)
Type : FOSS (GNU GPL …), versions gratuites et payantes
Développeur : Mandriva Soft
Niveau requis : débutant
Particularités : distribution française, une des plus populaires
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Distributions GNU/Linux : Red Hat et ses dérivés (suite)

CentOS, Community ENTerprise Operating System (2003, L. Davis)
Type : FOSS (GNU GPL …), gratuite, communautaire
Développeur : The CentOS Project
Niveau requis : intermédiaire/expert
Particularités : utilise les sources de la RHEL pour la re-générer à l’identique, utilisée sur calculateurs

Scientific Linux, SL (2004, Fermi National Accelerator Laboratory et CERN)
Type : FOSS (GNU GPL), gratuite
Développeur : Fermi National Accelerator Laboratory et CERN
Niveau requis : intermédiaire/expert
Particularités : utilise les sources de la RHEL pour la re-générer à l’identique et dispose des paquets
supplémentaires pour un usage universitaire et scientifique, utilisée sur calculateurs, concurrente de
CentOS
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Distributions GNU/Linux : SUSE et ses dérivés

SLES, SUSE Linux Enterprise Server / SLED, SUSE Linux Enterprise Desktop (1994, SuSE)
Type : open source (GNU GPL …), commerciale
Développeur : Novell
Niveau requis : débutant/intermédiaire
Particularités : basée sur Slackware, connue pour son outil de configuration YaST, la plus ancienne
distribution commerciale encore existante

OpenSUSE (2005, Novell)
Type : FOSS (GNU GPL …), gratuite, communautaire
Développeur : OpenSUSE, sponsorisée par Novell
Niveau requis : débutant/intermédiaire
Particularités : son outil de configuration YaST
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Distributions GNU/Linux : laquelle choisir ?
Différents critères :
❑

Architecture (processeur …) et hardware (carte graphique …) supportés

Ex : 12 architectures supportées pour Debian
❑

Commerciale ou non

Ex : RHEL commerciale, Fedora gratuite
❑

Usage (serveur, bureau …)

Ex : Debian orientée serveur, Ubuntu orientée bureau
❑

Niveau de connaissances requis (débutant, expert …)

Ex : LFS, Gentoo pour experts, Ubuntu et Mandriva Linux pour débutants
❑

Stabilité, cycle de développement

Ex : Debian, très stable, jusqu’à 3 ans pour nouvelle version, Mandriva Linux nouvelle version tous
les 6 mois, Arch Linux ou Gentoo de type “rolling release”
❑

En fonction des logiciels à installer

Ex : Abaqus 6.11 nécessite SLES ou RHEL
❑

…
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Distributions GNU/Linux : environnement de bureau
Trois principaux environnements de bureau
GNOME (Gnu Network Object Model Environment)
❑ KDE (K Desktop Environment)
❑ Xfce (Xforms Common Environment)
❑

Exemple pour Ubuntu : 3 variantes
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Paquets et gestionnaires
Paquet (package) : archive comprenant les fichiers informatiques (binaires ou sources),
les informations et procédures nécessaires à l'installation d'un logiciel sur un O.S.
❑

❑

Principaux formats :
❑ rpm (Red Hat Package Management) utilisé par RHEL, Fedora, openSUSE …
❑ deb (DEBian package) utilisé par Debian, Ubuntu …

❑

Rôle du gestionnaire de paquets (Package Management System, PMS) :
❑ installation, majs et désinstallation ;
❑ vérification de l'intégrité du paquet ;
❑ vérification des dépendances logicielles.

❑

Gestionnaire RPM (Red Hat Package Manager)
❑ gestionnaire en ligne de commande pour les formats rpm
❑ principal défaut : gestion des dépendances non automatisée
(solution : outils en ligne de commande comme Yum, Zypp)

❑

Gestionnaire dpkg (Debian PaCKaGe)
❑ gestionnaire en ligne de commande pour les formats deb
❑ APT (Advanced Packaged Toolkit) outil complémentaire en ligne de commande
(gestion des dépendances …)
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Versions graphiques des gestionnaires (exemples)
❑

Synaptic/Adept (interface pour APT) pour
(x)ubuntu/kubuntu

❑

Yumex, KYum (version graphique de Yum,
Yellow dog Updater Modified) pour Fedora

❑

YaST (Yet Another Setup Tool, interface de Zypp)
pour OpenSUSE et SLES
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Distributions GNU/Linux : comment tester et installer?
❑

3 techniques pour tester GNU/Linux :
❑

Distribution amorçable :
❑ Live CD
❑ Live USB

❑

Emulation

❑

Virtualisation :
VirtualBox
❑ VMWare
❑…
❑

❑

Installation définitive :
❑ interface graphique ou ligne de commande
❑ souvent bien documentée
❑ Windows + GNU/Linux : « dualboot » (partitions dédiées)

❑

Laboratoire MSSMat : RHEL, SLES (sur Igloo), OpenSUSE, Fedora et Ubuntu
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Formations suivantes
❑

Niveau débutant (sur machine)
Travailler sur une machine en local
Shell et commandes
Description du système de fichiers
Gestion et manipulation des fichiers

❑

Niveau intermédiaire (2 parties)
Partie 1 :
Travailler sur une machine à distance
Gestion des flux et filtres
❑

Partie 2 :
Manipulation des fichiers (suite)
Gestion des processus
Environnement de travail : le shell
Autres commandes utiles
❑
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Annexes : puissance d’une machine

❑

Puissance évaluée en nombre d’opérations flottantes réalisées par seconde
(FLOPS, FLoating Point Operations Per Second)
Giga/Tera/PetaFlops = 109 /1012/1015 Flops

❑

Calcul de la puissance crête (“Peak Performance”, Rpeak) :
Fréquence d’horloge * Nb opérations flottantes par cycle * Nb de cœurs

❑

Exemple : pour processeur Intel Westmere hexa-cœurs à 2,66 GHz

Rpeak = 2,66 GHz * 4 opérations flottantes / cycle * 6 cœurs = 63,8 GFlops
Pour une machine ayant 2 processeurs de ce type, Rpeak = 127,6 GFlops
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Annexes : type de logiciels

❑

Différents types de logiciels

Source : http://www.gnu.org/philosophy/categories.fr.html
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Annexes : gestionnaire de paquets sur Mac OS X

❑

Installation de paquets sur Mac OS X
❑

Installer (natif)
.pkg, interface graphique

❑

Fink (ligne de commande ) et
FinkCommander (interface graphique)
reposent sur dpkg et APT

❑

MacPorts
ligne de commande

❑

Homebrew
ligne de commande, similaire à MacPorts
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