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1. INTRODUCTION

Unix et Windows sont deux mondes incontournables de ce début de siècle. Ils sont
tout deux anciens, et ont eut une évolution très différente. Vu le nombre important des
familles et versions de systèmes disponibles de chaque coté, il a fallu n en choisir qu une
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petite partie pour rendre cette comparaison compréhensible et cohérente. Dans cette étude
nous nous attacherons à ne traiter que Linux (vue d ensemble de ces nombreuses
distributions) pour la partie Unix. Pour la partie Windows, nous n étudierons que Windows
2000 et Windows XP (édition professionnel).
D un coté comme de l autre, il existe des versions pour les serveurs (Windows 2000 serveur,
Red Hat Linux Advanced Server ). Nous avons décidé de ne pas évoquer ces versions des
systèmes d exploitations pour nous concentrer sur les versions classiques.
Chacune des deux familles est très caractéristique : Linux est un système libre qui ne
cesse de se développer depuis ces dernières années. Il s agit du monde du logiciel libre, on
assiste aujourd hui à une montée en puissance de ce mode de pensée. Il suffit de voir quels
sont les utilisateurs de ce système : la NASA pour certaines de ces missions spatiales, l'armée
française, beaucoup d universités, pour comprendre qu il ne s agit pas seulement d une mode
passagère. Une vraie communauté Linux existe et rassemble une dizaine de millions
d utilisateurs.
Parallèlement le monde de Windows, des logiciels propriétaires, qui ne connaissait
jusqu à ces quelques dernières années aucune vraie concurrence se retrouve donc face à ce
problème (forte progression de la part de Linux, donc régression de la prédominance (et des
bénéfices) de Windows). L effet de concurrence jouant, Microsoft est obligé d améliorer sans
cesse ses produits.
Nous allons donc comparer ces deux systèmes, d abord sur les thèmes primordiaux
que sont la stabilité, la sécurité et la rapidité. Nous présenterons ensuite les possibilités de
programmation et l utilisation que l on peut faire du système. Enfin nous dresserons un
comparatif des possibilités en terme de multimédia (son, vidéo ) et de logithèque (logiciel
disponible sur le système). Pour conclure nous tenterons de savoir quel système se révèle être
le meilleur choix dans divers cas (utilisation personnel, en entreprise, en milieu éducatif).

2. PRESENTATION
2.1 Windows
Windows n'est pas un système d'exploitation récent. On peut classer les produits de
Microsoft en trois catégories : MS-DOS, la famille des Windows utilisateurs (95 / 98 / Me)
et la famille des Windows professionnels (NT / 2000).
MS-DOS, mono utilisateur, 16 bits avec interface de type ligne de commande.
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Inspiré par l interface utilisateur de Lisa, l ancêtre chez Apple du Macintosh,
Microsoft décide de munir MS-DOS d une interface utilisateur graphique, qu il nomme
Windows.Il faudra attendre les version 3.0 / 3.1 / 3.11 pour observer un progrès sensible et un
succès auprès du public. A cette époque tous les programmes partagent le même espace
d adressage et une défaillance d un de ces programmes peut bloquer l ensemble du système.
L arrivé de Windows 95, offre enfin le 32 bits (mais conserve encore des parts
importes de code assembleur 16 bits, source d instabilité) et un réel support réseau et
multimédia, ainsi que la possibilité pour le noyau de gérer le multitâche et le multithreading,
le tout avec une interface très intuitive. MS-DOS reste encore très présent. Windows 98 n a
pas apporté de réelle évolution : toujours du code 16 et 32 bits, nouvelle gestion des disques,
interface plus intuitive
Il en va de même pour Windows Me qui n apporte que des
améliorations mineures.
Windows NT (New Technology) apparaît en 1993, et marque un tournant pour les
systèmes de Microsoft. C est un système fondé sur une réelle architecture 32 bits, multitâche
préemptif et supportant plusieurs processeurs. Il faut noter la disparition de MS-DOS du
système NT. Par ailleurs, des caractéristiques comme la sécurité et la haute disponibilité,
figuraient en bonne place dans le cahier des charges de NT. Au vu de ces fonctionnalités,
l échec commercial des premières versions (3.1 et 3.5 3.51) est d autant plus
étonnant.Cependant, il fait une entrée discrète dans le monde des serveurs. L évolution
majeure de NT a été la version 4.0, en 1996 Cette version alliait la puissance, la sécurité et la
fiabilité à une interface utilisateur analogue à celle de Windows 95.
L évolution de NT4 sortie en 2000, NT5, s appelle en réalité Windows 2000. Il hérite
de la plupart des propriétés de NT4. L espace d adressage privé pour les processus, le système
d exploitation tourne en mode noyau, alors que les applications fonctionnent en mode
utilisateur, ce qui permet de protéger le système, contrairement à Windows 98. De
nombreuses améliorations, tant au niveau sécurité, réseau, multimédia ont fait de Windows
2000 une réelle évolution. Windows 2000 n existe quand version Professionnel. Nous
parlerons donc dans ce rapport de Windows 2000, en omettant le professionnel.
Cependant, ces deux branches de Microsoft n ont pas réussi à se réunir avec Windows
2000 (qui à été conçu dans cette optique, c est d ailleurs dans ce but commercial qu il ne se
nommait pas NT5), Il restait d un coté les systèmes d exploitations pour les particuliers, et de
l autre les systèmes pour l entreprise. Il a fallu attendre 2001 et l arrivé du nouveau système
de la firme de Redmond, Windows XP, pour constaté cette réunification (Figure 1).
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Figure 1 : L unification des deux branches des
systèmes d exploitations de Microsoft.
En effet, Microsoft vend à présent à peu prés le même produit aux particuliers et aux
entreprises. Enfin à peu prés car Windows XP se décline en deux versions : Home Edition et
Professional Edition. La version professionnelle a de nombreuses fonctionnalités
supplémentaires (principalement dans les domaines sécurité et réseau). Dans cette étude, nous
ne traiterons que de la version Professionnelle. Pour simplifier, nous l appèleront simplement
Windows XP, sans préciser la version.
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2.2 Linux
Un peu d histoire : En 1965 Ken Thompson met au point le premier système "Unix"
nommé Multics dans les laboratoires Bell AT&T. Le MIT, General Electric Co. et Bell Lab
s intéressent à Multics. C est en 1969 qu est développé UNICS toujours par Ken Thompson.
Il deviendra très rapidement UNIX. Le 1er janvier 1970 est considéré comme étant la date de
naissance du système Unix, c est pour cela que les horloges des systèmes d'exploitation Unix
démarrent à partir de cette époque.
Deux années après Dennis Ritchie qui travaillait aussi sur ce projet s associe à Ken
Thompson, le langage de haut niveau C fait son apparition. En 1973 le noyau d UNIX est
donc réécrit en C et baptisé Unix Time-Sharing System (TSS). Ce qui le rend portable ! Au
cours de cette année les sources d'UNIX sont distribuées dans les universités à des fins
éducatives.
Vers fin 1977 des chercheurs de l'Université de Californie développent une version
d'Unix BSD à partir des sources fournies par AT&T. Deux branches de développement des
sources se distinguent donc : celle d'AT&T qui deviendra System V de UNIX System Labs
(USL) et celle de BSD développé par l'Université de Californie.
Toujours en 1977 AT&T met les sources d'UNIX à la disposition des autres
entreprises. De nombreux d'UNIX-like apparaissent (voir Figure 2). En 1983 AT&T eût le
droit de commercialiser son Unix, ce qui marqua l'apparition de UNIX System V, la version
commerciale de son système Unix. En 1985 Andrew Tannenbaum, un professeur hollandais,
développe un système d'exploitation minimal baptisé Minix (clone Unix gratuit) toujours basé
sur Unix pour enseigner la programmation système à ses étudiants.

Figure 2 : Les versions Unix
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C est là qu intervient Linus Benedict Torvalds, un jeune finlandais de 21 ans qui ne se
trouve pas beau physiquement ! Il décide donc de se consacrer à sa passion le développement
informatique, loin des hommes et des femmes. En découvrant petit à petit les différents
systèmes de l époque mais surtout leurs failles, il donne naissance à la première version 0.01
de Linux en 1991 (qui a failli s appeler Freaks, monstre en anglais qui est compatible POSIX)
qui n est pas encore indépendante de Minix Il envoie le célèbre message à la communauté
Minix, où il demande ce qu il faudrait qu il rajoute ou enlève de son nouveau système. En
1992 Linux décolle et sa communauté passe de quelques dizaines d individus à quelques
centaines dans le monde entier. Il adopte la licence GPL GNU de Richard Stallman.
L année d après le système X Window du MIT est porté sous Linux, ceci marquera
avec l ajout des fonctionnalités réseaux la professionnalisation du système. La version 1.0 sort
en 1994. L année suivante la version 1.2 peut s exécuter sur différents processeurs (Intel,
Digital, Sun SPARC), des distributions commencent à apparaître, le Linux journal
comptabilise 10 000 lecteurs. Suite à une affaire judiciaire, la marque Linux est transférée à
Linus lui même. Enfin en 1998, Netscape, Sun, IBM, Infomix et Oracle se rallient ce qui
propulse encore un peu plus Linux dans le monde des grands.
Aujourd hui Linux est employé dans le cadre professionnel, dans l enseignement mais
aussi pour un usage privé. Il se décline en plusieurs distributions que sont mandrake, red hat,
slackware, suse, debian,
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3. STABILITE
3.1 Introduction
Pour un système d'exploitation, la stabilité est un critère clef. La stabilité peut être
définie comme la résistance aux défaillances ou conflits du système et des applications, et en
cas de survenue de tels problèmes, comment influent ils sur l intégrité du système. Nous
étudierons dans cette partie les moyens mis en uvres pour protéger le système.
3.2 Windows

3.2.1 Windows 2000
Windows 95/98/me étaient bien souvent décriés pour leurs plantages fréquents : en
effet qui n'a jamais eut affaire au célèbre écran bleu, le "Blue Screen of Death". Windows
NT4 était plus stable que les Windows 9X. C'est un système d'exploitation 32 bits : les
applications s'exécutent dans un espace mémoire complètement séparé, protégé et isolé. Le
plus souvent, les applications défaillantes ne causent pas l'arrêt du système. Windows 2000
(ainsi que XP) tire son inspiration du noyau NT (le noyau est protégé, interdisant la
modification de la structure des données par des pilotes ou applications), reprend et propose
des fonctionnalités qui rendent le système encore plus stable.
Pour éviter toute instabilité, il faut tout d'abord protéger les fichiers critiques. Le
Windows File Protection (WFP) surveille les fichiers critiques, notamment situés dans le
répertoire c:\windows\system32, et les restaure automatiquement si un utilisateur ou si une
application les a supprimés, corrompus ou remplacés.
L utilitaire scandisk, permet de contrôler l intégrité de la partition.
Le nouveau service Windows Installer quand à lui propose une installation robuste : il
contribue à éviter les conflits de bibliothèques de liaisons dynamiques, les DLL ("DynamicLink Library"), en plaçant celles-ci dans les répertoires des applications. Ces dernières
peuvent appeler d autres programmes avec davantage de fiabilité puisque les programmes mis
à jour sont conservés en un emplacement auquel il est facile de faire référence.
L'installation est également autoréparable : auparavant, quand un utilisateur déplaçait
ou modifiait accidentellement un fichier appartenant à une application, cette application
risquait de ne plus fonctionner. Désormais avec Windows 2000, lorsqu'un utilisateur fait ce
genre d'erreur, les applications se réparent d'elles-mêmes.
Moins de redémarrage : Améliorer réellement la maintenance quotidienne de votre
système signifie accomplir moins de redémarrages avec Windows 2000. Grâce au support
Plug & Play, Windows 2000 reconnaît les modifications du matériel et s'y adapte
automatiquement dans un grand nombre de cas. Cela signifie que les utilisateurs ont la
possibilité d'ajouter du matériel (scanners, lecteurs DVD-ROM, enceintes, etc.) sans voir à
redémarrer systématiquement leur ordinateur.
La fiabilité du système est également accrue grâce au Programme de Certification des
Drivers (logiciels pilotes) de Matériel permettant de certifier que les drivers de matériel sont
compatibles avec Windows 2000. Les drivers certifiés, c'est à dire ayant passés avec succès
le test "Windows Hardware Quality Lab" sont signés numériquement par Microsoft.
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Il arrive que l'installation d'un pilote bloque tout de même le système. A ce problème
Windows 2000 répond par un moyen efficace qu est « La dernière bonne configuration
connue », mais cette méthode est peu précise car c est l ensemble des paramètres et mises à
jour effectués depuis votre dernière bonne authentification qui est remis en place.
Le système peut rencontrer un problème plus coriace, telle une défaillance disque ou
une infection virale aggravée, les utilitaires précédemment cités ne seront pas de grand
secours. NTBackup permet de sauvegarder et restaurer le système.
3.2.2 Windows XP
Le moteur de Windows XP repose sur celui de Windows 2000. C est également un
système 32 bits (il existe également depuis 2002 une version 64 bits. Cependant, il apparaît
que cette version n est « pas encore au point ». Par exemple, le site TBreak.com a effectuer
des benchmarks, et la version 64 bits n est pas, contrairement à ce qui est annoncé plus rapide
que la version 32 bits. De plus, il y a des problèmes de compatibilité avec certaines
applications 32 bits. Nous n entrerons pas dans les détails de cette version 64 bits). Il hérite de
sa stabilité tout en proposant de nouvelles fonctionnalités :
La Prise en charge côte à côte des DLL est un mécanisme permettant d'installer et
d'exécuter « côte à côte » plusieurs versions de composants Windows individuels. L'utilisateur
n'a donc plus à se soucier des conflits entre les applications.
Une des nouvelles fonctionnalités de Windows XP est la « Mise à Jour Automatique »
(« AutoUpdate ») qui consiste à s assurer que la machine possède constamment les derniers
correctifs disponibles (correctifs de sécurité, mises à jour de pilotes, Service Pack ), et ce, de
façon transparente pour l utilisateur. Avec Windows 2000, cette opération était manuelle et
s opérait au bon gré de l utilisateur qui devait alors se connecter au site
http://windowsupdate.microsoft.com/ sur lequel un contrôle ActiveX détectait les
périphériques et les pilotes existants sur la machine, et proposait alors des pilotes ou correctifs
de mise à jour.
Le Windows Driver Protection (WDP) empêche les installations ou chargement de
pilotes défectueux pouvant provoquer un dysfonctionnement du système. Ainsi chaque fois
que l'on tente d'ajouter un nouveau pilote, notamment lorsqu'on a ajouté un nouveau
périphérique avec l assistant Ajout de Matériel, WDP interroge une base de données interne
(mis à jour par Windows Update) qui permet de reconnaître les «bons» des «mauvais» pilotes.
Si ce pilote est recensé comme pouvant nuire à la machine, alors WDP stoppe son installation
ou chargement.. De même si des moyens détournés sont utilisés pour mettre à jour un pilote,
tel que par exemple l édition du Registre, alors WDP interviendra de nouveau.
Si toutefois un pilote entraîne des problèmes,Windows XP propose une méthode
simple avec l outil de Restauration de Pilotes, le « Driver Roll back ». Ainsi, chaque fois
qu'une mise à jour d un pilote est installée, Windows XP effectuera de façon transparente une
sauvegarde du pilote en bon cours de fonctionnement de façon à le réutiliser en cas de
problèmes ultérieurs.
Windows XP intègre l outil Restauration de Système (version améliorée de celui déjà
intégré dans Windows Me) qui permet de prendre des « photos » du système lorsque l état de
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celui-ci est stable, et ce, de façon automatique et transparente. Ces photos, appelées « Points
de Restauration », ne prennent pas en compte les fichiers de données utilisateurs (.doc, .xls,
.pst ) mais seulement les fichiers systèmes et principaux pilotes. Par défaut, ces points de
restauration sont créés périodiquement (toutes les 24 heures), mais également avant chaque
modification significative de votre système (installations d applications, mises à jour de
pilotes, opérations de sauvegarde ou de restauration via l utilitaire NTBackup ..).
NTBackup est toujours présent dans Windows XP et présente par ailleurs un nouveau
processus, la Récupération Automatisée de Système (" Automated System Recovery "), qui a
pour but de sauvegarder et de remettre en fonction le système quel que soit le problème
rencontré. Il permet de sauvegarder de façon simplifiée toutes les applications présentes, les
fichiers de démarrage, et l état Système (les informations de comptes utilisateurs, les
configurations des disques, le Registre, les paramètres réseaux, vidéo, applicatifs ...), bref,
tout sauf les documents personnels qui nécessitent quant à eux une sauvegarde dédiée.
Sur le principe, l outil Restauration de Système et la fonctionnalité « Dernière Bonne
Configuration Connue » (déjà présente dans Windows 2000 et reprise dans Windows XP),
peuvent paraître identiques car tous deux donnent la possibilité de revenir à un état stable du
système. En pratique, ils seront plutôt complémentaires : La « Dernière Bonne Configuration
Connue » permettra de revenir au dernier état démarrable du système, l outil Restauration de
Système quant à lui permettra de choisir un état stable du système à une date précise, mais ce,
seulement si la machine est démarrée et l interface graphique disponible.
3.3 Linux
Linux supporte un espace mémoire 32 bits pour les applications et supporte la
mémoire virtuelle. Après l apparition des processeurs 64 bits sur le marché, certaines
distributions se sont développées dans ce sens, et supportent ce type d architecture. Si une
application plante, cela n'entraînera pas d instabilité du système et il suffit de "tuer" la tâche
fautive. Lorsque l on veut installer une application, le redémarrage complet du système n est
en général pas nécessaire, sauf lorsque l on touche sérieusement au noyau.
Les récentes distributions de Linux essaient de se simplifier, pour avoir un système
utilisable et configurable plus facilement pour le débutant, il faut pouvoir faire les choses
graphiquement, ne pas entrer dans les entrailles du système.
Les versions du noyau qui finissent par un numéro impair sont (relativement) instables
car elles sont encore en développement, alors que les versions avec un numéro pair sont
stables et finalisées. Les versions contenues dans les différentes distributions (Red Hat, SuSe,
Slackware...) sont toujours finalisées.
D'un point de vue plus technique, Linux est basé sur les spécifications UNIX,
développées à l'origine dans les laboratoires AT&T aux Etats-Unis, d'où beaucoup d'autres
systèmes d'exploitation propriétaires (non libres) sont sortis. Il est également totalement
compatible POSIX, ce qui le rend puissant et flexible, en particulier pour les programmeurs. Il
supporte la plupart des configurations matérielles y compris les architectures multiprocesseur
et beowulf.
Au niveau du noyau, les applications sont séparées du système, le c ur du système
peut-être divisé en deux parties : partie noyau et parti utilisateur.
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Le mode noyau est un mode de fonctionnement privilégié dans lequel les processus
systèmes ont le droit d accéder directement à la mémoire et au matériel. Dans le mode
utilisateur, les processus ont un accès plus restreint, les ressources et les données du système
ne sont pas accessibles directement. Si un processus veut accéder à un service système, c est
le gestionnaire des services systèmes (mode noyau) qui va s occuper de l appel du processus
et le passer en mode noyau. Lorsque le processus n a plus besoin d être en mode noyau, il est
basculé en mode utilisateur. Linux est donc un système à noyau monolithique.
Le noyau est associé à plusieurs composantes qui l aident à réaliser différentes tâches :
gérer la mémoire, les processus ne doivent pas influer « directement » sur la mémoire,
seul le système d exploitation doit pouvoir gérer cette dernière en fonction de la
quantité disponible.
Contrôler l accès aux périphériques, les processus n accèdent pas au matériel mais à
des fichiers de périphériques.
Gérer la mémoire disque de manière à ce que la sauvegarde soit sûre et efficace.
Gérer les programmes pour qu ils puissent agir de manière indépendante.
Protéger efficacement les fichiers.

Le système Linux est choisi par la NASA pour équiper certaines de ses missions
spatiales malgré le fait que le système développé à travers le monde par des individus qui ne
se connaissent pas ! Cette fiabilité, ainsi que la qualité générale du système, en font le système
de choix pour les postes sensibles des entreprises, tels les serveurs Web (actuellement, la
solution Linux et serveur Web Apache est la plus utilisée à travers l'Internet (voir annexe B)).
C'est justement la force du modèle de développement libre de Linux. Chaque
utilisateur peut aussi être développeur. Lorsqu'un utilisateur détecte une erreur sur un
programme, il la reporte aux programmeurs. S'il a un minimum de compétences techniques, il
peut même la corriger lui même en examinant le code source. Ce fonctionnement coopératif a
pour conséquence une énorme rapidité dans la correction des erreurs, ainsi qu'une détection
d'erreurs bien plus efficace et profonde que dans le cas d'un logiciel propriétaire. Mais cela ne
se limite pas à Linux : tous les outils libres bénéficient de ce mode de développement. La
fiabilité de Linux est due aussi à la fiabilité des outils qui le composent.
En cas de problème, on peut remettre son système sur pied si le système de
restauration a été démarré, il est donc possible de réparer le système. Les problèmes les plus
courants que l ont peut rencontré peuvent toucher le système de fichiers : pour réparer un
système de fichiers endommagés, il est nécessaire d'identifier en premier lieu la partition avec
la commande : fdisk puis il faut la réparer avec la commande fsck.
Pour restaurer une sauvegarde, si la sauvegarde a été effectuée sur l'intégralité de
l'arborescence, on peut utiliser un tar sur un lecteur de bande. Les étapes pour la restauration
sont les suivantes : tout d abord il faut identifier la partition racine à l'aide de fdisk. Ensuite il
faut créer un point de montage dans l'arborescence du système de secours : mkdir /mnt/racine.
Puis monter la partition racine : mount -t ext2 /dev/xxx /mnt/racine, se placer sur le point de
montage : cd /mnt/racine et enfin restaurer la sauvegarde : tar xvf /dev/st0.
Cette procédure est à adapter à la situation : si la sauvegarde ne concerne qu'un
répertoire particulier (/home par exemple), il faudra se positionner dans le répertoire
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(/mnt/racine/home par exemple) correspondant afin de restaurer la sauvegarde. A l'inverse, si
l'on veut ne restaurer qu'une partie de l'arborescence, on la spécifiera à la commande tar : tar
xvf /dev/st0 home/

3.4 Conclusion
La stabilité des produits Windows c est incontestablement amélioré depuis Windows
NT, et surtout Windows 9X. La plupart des sources d instabilité ont été trouvé et solutionné,
de nombreuses fonctionnalités permettent d éviter les erreurs, tandis que d autre permette de
corriger les problèmes en cas d erreur. Cependant, l inflation du code (29 millions de ligne de
code de C pour 2000, 16 millions pour NT) a introduit d autres problèmes. Par ailleurs,
windows 2000/XP utilise beaucoup de ressource système, et il est réellement difficile de
garder le système en fonction plusieurs mois d affilés.
Linux quant à lui a bâti sa réputation sur sa stabilité, ses mécanismes de protection
sont efficaces. Les serveurs fonctionnent parfois en continue plusieurs années.
Nous pouvons donc dire qu en terme de stabilité, Linux est toujours prédominant,
même si Windows a comblé une partie de son retard.

4. SECURITE / RESEAU / VIRUS
4.1 Introduction
La sécurité absolue n'existe pas. Il faut connaître ses besoins en matières de sécurité et
éventuellement le type d'attaque dont on pourrait être victime, que l'on peut séparer en deux
parties : les intrus et les virus. Un intrus est une personne qui arrive à s'introduire dans un
système, et dont le but est généralement de récupérer, modifier, détruire ... des données. Le
virus est quand à lui un programme "lâché" dans le système et dont le but est généralement de
faire le plus de dégâts possible.
Ces attaques peuvent aussi bien survenir de l'intérieur (réseau local) comme de
l'extérieur (Internet). Nous allons voir ce que propose les systèmes d'exploitations pour
empêcher ces attaques.

4.2 Windows
Windows NT a été conçu pour satisfaire les pré requis du "Departement of Defence"
(DoD) pour la catégorie C2 de sécurité des systèmes (selon la norme américaine, E2 selon la
norme européenne). Cependant, lorsqu on lit le rapport de certification, il apparaît que la
configuration certifiée ne contenait ni le composant POSIX, ni les composants réseau. En
résumé, Windows NT server est certifié C2 tant qu il n est pas connecté sur un réseau et que
les outils permettant de mettre en oeuvre la sécurité C2 ne sont pas installés.
4.2.1 Héritage de NT4
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Windows 2000 et XP ont repris de nombreuses fonctionnalités déjà présentes dans
Windows NT :
Un Login sécurisé avec mesures anti-spoofing (espionnage par usurpation d adresses
IP).
Un contrôle d'accès à discrétion (Discretionnary Acces Control List, DACL : à la
discrétion du propriétaire). Chaque entrée de contrôle d'accès (ACE, Access Control Entry) de
la liste définit les autorisations d'un utilisateur ou d'un groupe sur la ressource. C est le
propriétaire qui fixe les droits d accès.
Un contrôle d'accès privilégiés permet à l administrateur de prendre possession d un
objet (fichier, répertoire .)
Une possibilité d'auditer la sécurité du système. Les événements ou activités entrepris
par le système et les utilisateurs que l on souhaite surveiller sont consignés dans un journal
(Sécurité de l observateur d événements), et renseigne sur l action effectuée, par qui elle a été
effectuée et s il s agit d un succès ou d un échec. On va pouvoir définir une stratégie d audit
(seulement certaines actions, en cas d échec seulement etc ).
Le système de fichier : FAT16 / FAT32 (File Allocation Table) et NTFS (New
Technology File System). NTFS est plus sécurisé que FAT : on peut restreindre l accès au
fichier et répertoire. De plus NTFS permet l utilisation d autres fonctionnalités, comme l EFS
Windows 2000 a amélioré NTFS le rendant encore plus sécurisé.
Le mot de passe fait partie des données de sécurité Windows, il est crypté avec clé de
sécurité de 64 ou 128 bits.
4.2.2 Système de Fichiers
Windows 2000 a ajouté de nouvelles fonctionnalités à celle de Windows NT. Elles
sont reprises dans Windows XP :
Les permissions NTFS sont difficilement contournables. Cependant il existe des
utilitaires permettant d'accéder à des partitions NTFS en démarrant l'ordinateur avec une
disquette DOS. Les permissions n'étant plus d'aucun secours, les données sont accessibles.
Windows 2000 et XP propose un système de cryptage de fichier, l' Encrypting File System
(EFS).
Le système EFS offre le plus haut niveau de protection contre les utilisateurs mal
intentionnés et le vol des données, grâce au cryptage de chaque fichier. EFS utilise des clés de
cryptage symétriques. La liste des ces clés de cryptage est elle-même cryptée avec la clé
publique du certificat de l'utilisateur (X.509 v3). Pour décrypter le document, il faut utiliser la
clé privée de l'utilisateur ayant crypté le document. On parle alors de cryptage asymétrique (la
clé publique qui sert à crypter est différente de la clé privée qui sert à décrypter.
Dans Windows XP Professionnel, le système EFS permet également à plusieurs
utilisateurs d accéder à un document crypté.
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4.2.3 IPsec
Cependant, le système EFS permet de crypter les fichiers ou dossiers sur un
ordinateur, mais ne permet pas de crypter les données qui transitent sur le réseau. IPsec (IP
secure) permet de sécuriser ces données : l'émetteur envoie des données qu il va chiffrer avant
de les faire transiter sur le réseau à destination du receveur qui décode les données après
réception de celles-ci. IPsec est implémenté au niveau d'IP. Il offre donc une protection pour
IP et les protocoles de couche supérieure, tels que TCP, UDP, ICMP, etc., sans avoir besoin
de modifier les applications pour qu'elles en bénéficient. IPSec protège les communications et
n'interfère pas avec le traitement de l'application. Pour l'utilisateur d'un réseau correctement
configuré, IPSec est transparent.
Une petite illustration pour imager le procédé est proposée (Figure 3).

Figure 3 : Un schéma du fonctionnement d IPsec
Le service ISAKMP/Oakley a été renommé en protocole IKE (Internet Key Exchange).
1. L hôte A lance une transaction vers le serveur FTP. L hôte A upload des données sur
le serveur FTP hôte B. Le pilote IPSec de l hôte A signale au service ISAKMP/Oakley
que la communication requiert IPSec. Il faut alors utiliser les stratégies déclarées dans
la base de registre par l agent de stratégie.
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2. Le service ISAKMP/Oakley des deux hôtes génère une clé partagée et une association
de sécurité.
3. Les pilotes IPSec des deux hôtes prennent chacun la clé et l association.
4. Les données envoyées par l hôte A sont cryptées grâce à la clé, ce processus est géré
par le pilote IPSec.
5. Le serveur hôte B reçoit les données et les décryptes grâce aux pilotes IPSec qui
connaît la clé partagée et l association de sécurité.
6. Les données sont ensuite transmises à la couche d application (couche 7 du modèle
OSI).

IPSec est un élément indispensable à la sécurité des réseaux privés virtuels (VPN)
4.2.4 Kerberos
Ipsec requière une identification des intervenants : La méthode d authentification
indique par quel moyen chaque hôte a la certitude d être en communication avec un autre
membre ou plusieurs membres, et vérifie qu il s agit bien du bon interlocuteur. Il existe
plusieurs, la plus sécurisé étant Kerberos. Il s agit de la méthode appliquée par défaut, elle se
base sur l émission de tickets virtuels.
Il permet de vérifier l'identité respective de plusieurs « entités » (un utilisateur ou un
serveur, par exemple), sur un réseau quelconque, n'offrant aucune sécurité particulière. Pour
cela, Kerberos ne repose sur aucune hypothèse préalable. Il ne tient compte ni du système
d'exploitation, ni de l'adresse des machines sur le réseau, ne requiert pas que les machines
soient sécurisées physiquement, et part du principe qu'il est tout à fait possible que les
données échangées sur le réseau soient lues ou modifiées, voire que l'on en insère dans le
trafic.
Il part d'un principe simple: le mot de passe ne doit jamais circuler sur le réseau, que
ce
soit
en
clair
ou
sous
une
forme
chiffrée
quelconque.
De même, l'authentification Kerberos est unique. Une seule authentification donne accès à
tous les services Kerberos sans que l'utilisateur n'ait besoin d'entrer de nouveau un mot de
passe. C'est le principe du Single Sign On (SSO).
Il s'appuie sur le principe du tiers de confiance. En effet, lorsqu'un client veut
s'authentifier auprès d'un serveur, il utilise un tiers (un serveur Kerberos). Kerberos repose sur
l'utilisation de clé privée et utilise un cryptage basé sur DES (Data Encryption Standard).
4.2.5 Autres améliorations
La plus grosse évolution du coté réseau est l Active Directory (AD). C est un service
d annuaire au niveau entreprise qui est évolutif et totalement intégré dans le système
d exploitation. Il apporte de la souplesse à l administration du réseau (structure de données
hiérarchique) et facilite la gestion des comptes utilisateurs, des groupes et des ressources de
l entreprise. Un support pour Kerberos V5, le protocole LDAP (Lighweight Directory Access
Protocol permet d accéder aux informations de l annuaire et les gérer) ainsi que l API ADSI
(Active Directory Service Interfaces : facilite le travail des développeurs) sont fournis.
L utilisateur qui se connecte au réseau est authentifié au moyen d informations
enregistrées dans AD. Les données requises pour autoriser l accès aux objets (DACL) sont
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conservées dans AD. La base de données SAM (Security Account Manager) est également
présente pour fournir une compatibilité avec les clients de version antérieur.
La carte à puce (smart card).Un utilisateur muni de sa carte a puce, qui contient la clé
privée de l'utilisateur) pourra ainsi ouvrir une session en précisant uniquement son Code PIN
ou code confidentiel. Implémenté dans Windows 2000, mais il y avait un manque de
reconnaissance du matériel, qui a été réglé dans Windows XP
La principale d amélioration de Windows XP en matière de sécurité est le pare-feu, l'
Internet Connection Firewall (ICF) qui peut protéger l ordinateur des attaques courantes sur
Internet.
L'ICF ne doit être activé qu'avec une connexion direct à Internet (dial-up, adsl,
câble), pas pour les connections a travers un router (logiciel comme l'Internet Connection
Sharing, ou matériel). De plus, si l'ICF est activé sur un réseau local, cela va bloquer le
partage des fichiers et de l'impression.
Le gros inconvénient de l'ICF est qu'il n est efficace que contre le trafic entrant. Il est
totalement inutile pour stopper le trafic sortant comme les spyware (logiciel espion), les
Trojan horse programs (chevaux de Troie) et autres programme de hacker. Il faut pour se
protéger de ces attaques avec un firewall professionnel (l ICF devient inutile et doit être
désactivé).
SMB (Server Message Block, également connu sous le sigle CIFS, pour Common
Internet File System) est le protocole utilisé pour interfacer les partages de fichiers et les
authentifications de machine Microsoft. SMB possède deux modes d'authentification : le
mode "share", dans lequel il associe un mot de passe à une ressource (espace disque,
imprimantes ...), et le mode "user", où il associe un mot de passe à un utilisateur. Cet
utilisateur peut être aussi propriétaire d'une ressource. SMB utilise aussi deux modes pour
l'envoi de ces mots de passe : encryptés ou non. C'est là que réside une faille. C'est le serveur
qui donne l'information au client s'il supporte l'encryptage ou non.
4.2.6 Virus
Les virus peuvent causer beaucoup de dégâts et /ou se répandre très rapidement. « I
love you», un vers (worm), s est propagé à une vitesse fulgurante en mai 2000, par le courrier
électronique. Un programme en Virtual Basic script (VBS) était en pièce jointe. En cliquant
dessus, programme s exécutait et infectait le système (et envoyer également ce message à tout
vos contacts, d où la prolifération exponentielle ). Le phénomène a été stoppé grâce au
antivirus et au fait que les serveurs passerelle bloquer tous les mails comportant ce virus. Ce
virus n infectait que Windows NT/2000/98, équipés de WSH, nécessaire au lancement du
script.
Apparu en mai 2004, le virus Sasser, également un vers, exploite une faille du service
LSASS de Windows. Les systèmes affectés sont les systèmes Windows NT 4.0, 2000, XP. Il
ne provoque pas de destructions de données mais des redémarrages intempestifs, ainsi que des
ralentissement. La grosse différence de ce virus est qu il suffit d être connecté à Internet pour
être contaminé (le ver ouvre un Shell distant sur la machine (sur le port TCP 9996), et force la
machine distante à télécharger une copie du ver). Un patch corrigeant cette faille a été mis à
disposition.

4.3 Linux
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4.3.1 Le Réseau
Linux peut émuler ou partager des fichiers avec pratiquement n importe quel système
d exploitation. (Mac OS, MAC OSX, les versions d UNIX, Windows). Le partage des
fichiers est possible à travers un système de fichiers en réseau. Pour ce faire, entre une
machine tournant sous linux et une autre sous Windows il existe le protocole Samba. Samba
est un serveur de fichiers pour Linux (en licence GNU GPL, donc libre) compatible avec les
réseaux Microsoft Windows, les fichiers et les imprimantes peuvent être partagés.
Le protocole standard de partage réseau entre machines Unix est NFS (network File
System). Le principe est le suivant : une machine joue le rôle de serveur de fichiers (appelée
serveur NFS), exporte son arborescence et une machine dite cliente va monter (mount) cette
arborescence.
Le quatuor LAMP composé de Linux lui-même, Apache, Mysql et Php est la solution
concurrente de l offre Microsoft basée sur Windows 2000 (Windows XP ou Windows Server
20003) et Internet Information Server, SQL Server et Active Server Pages. Suivant les
statistiques [http://www.netcraft.com/survey/index-200007.html] LAMP apparaît
comme étant le plus utilisé dans la mise en place des serveurs Web sur le net. On voit que
Apache est largement supérieur numériquement par rapport aux serveurs Windows (Microsoft
IIs) : 62,53% pour Apache contre 20, 36% pour Microsoft IIs. Mais selon les éléments de
base prix en compte pour ces statistiques (actif sur le net ou visible sur le net) ces statistiques
varient quelques peu : 59,56% pour Apache contre 26,84% pour Microsoft IIs.
Linux a une pile IP de qualité, la parution des correctifs se fait rapidement, et on peut
utiliser des logiciels connus (Postfix, Bind, Apache, tcp_wrapper, etc.). La sécurité réseau
sous linux est une des ses meilleures fonctionnalités et ce système est généralement utilisé
comme serveur (Web, messagerie électronique, serveur de fichiers...)
Les serveurs de courrier électronique sous Linux sont : sendmail, Postfix qui est un
serveur de messagerie sécurisée, serveur POP3/APOP ou IMAP. Ainsi les diverses clients qui
travaillent sous Linux peuvent être les gros volumes comme les centres d'appel. Le traitement
automatique se fait grâce à procmail, aux scripts en perl ou Mutt.
Au niveau des passerelles de sécurité les systèmes de détection d'intrusion existent en
version libre : BRO, SHADOW, SNORT (cf glossaire) et en version commerciale : NFR. (cf
glossaire) Pour superviser le réseau on peut utiliser TRINUX qui est une mini distribution
linux disposant d'outils de sécurité et de surveillance du réseau. Linux est difficilement
attaqué par les virus de par son architecture même mais il n est pas épargné, les failles de
sécurité qui laisseraient entrer par mégarde un intrus sont rarissimes mais si jamais une brèche
est trouvée, elle sera vite colmatée par la communauté Linux ou par l équipe de la distribution
en question. Evidemment si un utilisateur connecté à Internet décide d ouvrir tous ces ports et
qu il donne tous les droits à tout le monde il a plus de chance de subir des dégâts sur sa
machine ...

4.3.2 Administration et exploitation
En ce qui concerne l'administration et de l'exploitation du système, l'administration
distante peut se faire de manière sécurisée grâce aux applications comme SSH, SSF... Les
fichiers sont scellés (Tripwire), celui qui consulte un fichier doit avoir le droit de le faire. De
Maury Henrick
Rigobert Julien

Page 18

16/06/2004

plus le système est surveillé, les processus qui s'y exécutent le sont. La gestion et
centralisation de la journalisation peut se faire de manière simple. Le système conserve donc
une grande partie des informations dans des fichiers journaux, ce qui permet de retracer
l activité du système. Il est donc possible de détecter les comportements anormaux.
L Authentification permet d'établir l'identité de l'utilisateur. Il existe plusieurs
systèmes d'identification : nom d'utilisateur + mot de passe, clé de cryptage publique, carte à
puce, caractères physiologiques... Commençons par étudier le système de mot de passe.
4.3.3 Les mots de passe sous UNIX :
Certains systèmes d'exploitation conservent le mot de passe sous forme non chiffrée
sur le disque mais protégé par les mécanismes de protections habituels (protection écriture,
lecture, etc...) Mais ceci n'est pas suffisant, linux fonctionne de la manière suivante : le mot de
passe n'existe qu'en version chiffrée avec un algorithme non réversible. Le chiffrement du mot
de passe peut utiliser différents algorithmes comme DES (Data Encryption Standard, mots de
passe limités à 8 caractères) ou MD5 (Message Digest 5).
Durant la vérification du mot de passe, la comparaison s'effectue toujours sur le mot
de passe chiffré. Le programme d'ouverture de session lit le fichier de mot de passe jusqu'à la
ligne contenant le mot de passe de l'utilisateur. Si celui-ci correspond à celui qui a été calculé
alors la connexion est autorisée. La liste des utilisateurs du système est généralement dans le
fichier /etc/passwd accessible en lecture à tous les utilisateurs. Le mot de passe chiffré est
rangé dans le fichier /etc/shadow qui n'est plus accessible en lecture aux utilisateurs.
Le système actuel d'identification PAM est un système de bibliothèques partagées
(ou modules) et chaque module a sa propre méthode d'identification. Auparavant chaque
application utilisait sa propre méthode d'authentification. On ne pouvait s'identifiait que par la
procédure imposé par le programme. C'était un inconvénient car historiquement,
l'authentification des utilisateurs sous Unix se basait sur la saisie d'un mot de passe et sa
vérification à partir du fichier /etc/passwd . A chaque amélioration (/etc/shadow , One-TimePasswords, etc.) tous les programmes (login, ftpd...) devaient être réécrits pour supporter les
nouvelles fonctionnalités. PAM se veut un mécanisme flexible d'authentification des
utilisateurs. Les programmes supportant PAM doivent pouvoir se lier dynamiquement à des
modules chargés d'effectuer l'authentification.
Grâce à ce mécanisme, l'authentification peut-être adaptée selon les besoins, la
maintenance du système s'en trouve facilitée.

4.3.4 Autorisations.
Sur un système Unix, l'utilisateur possède un login, un UID (numéro d'identification
de l'utilisateur compris entre 0 et 65535 ), un GID principal (numéro d'identification du
groupe aussi sur 16 bits). et peut aussi avoir des GID secondaires (numéros d'identification de
groupe).
Tout utilisateur d'UID 0 (zéro) est considéré comme administrateur et possède un
accès sans restriction à l'ensemble du système. Les autres utilisateurs doivent passer par les
contrôles d'accès. La définition des droits d'accès pour un utilisateur repose essentiellement
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sur son UID et ses GID. Il est possible de changer de groupe principal par la commande
newgrp. La commande su permet de changer d'identité.

4.3.5 Permissions des fichiers
Les permissions permettent de contrôler l'accès aux fichiers, elles sont représentés
par :
un propriétaire, modifiable par l'administrateur par la commande chown.
un groupe, modifiable par la commande chgrp.
un type d'objet.
les droits d'accès au propriétaire.
les droits d'accès au groupe.
les droits d'accès aux autres.
Un fichier peut être de type normal (-), répertoire (d), bloc (b), caractère (c), tube
nommé (p), socket (s) ou lien symbolique (l). Les droits d'accès sont composés de 3 bits :
lecture (r), écriture (w), exécution (x). Un quatrième bit peut être présent : s pour l'utilisateur
et le groupe, t pour les autres.
4.3.6 SUID, SGID, Sticky Bit
Certaines commandes posent le problème suivant : pour s exécuter, elles doivent
donner des permissions qu un utilisateur ne devrait normalement pas avoir. Par exemple la
commande « passwd » qui permet de modifier le mot de passe. Cette commande modifie le
fichier « /etc/passwd » (ou le fichier « /etc/shadow ») qui contient entre autres les mots de
passe cryptés de tous les utilisateurs, alors que l utilisateur normal n a pas les permissions
d écriture sur ce fichier. Pour résoudre ce problème, le système donne temporairement à un
utilisateur, les droits nécessaires sur le fichier « /etc/passwd », et uniquement durant le temps
le temps d exécution de la commande. L administrateur a donc la possibilité de positionner le
« set user id » bit, qui assure de manière temporaire les droits du propriétaire. Le « set group
id
»
bit
donne
les
droits
du
groupe.
Un fichier dont le SUID bit est positionné est un fichier exécutable avec les droits de
son propriétaire. Un processus qui s exécute avec le SUID bit positionné a son UID effectif
égal à l UID du propriétaire du programme correspondant. Un processus qui s exécute avec le
SGID bit positionné a son GID effectif égal au GID du programme correspondant.
Ce mécanisme peut poser problème au niveau de la sécurité. En effet, un utilisateur
qui exécute un programme appartenant à root et dont le SUID est positionné dispose
automatiquement des droits du super utilisateur le temps de ce programme.

4.3.7 Surveillance et journalisation
La surveillance des évènements du système se fait au travers de deux moyens. Tout
d'abord la comptabilité (accounting) : c est l'enregistrement automatique par le noyau des
ressources utilisées par chaque processus lors de leurs terminaisons, les informations qui sont
gardées sont les suivantes : date de création, utilisateur propriétaire, nom de la commande,
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utilisation de la mémoire, terminal contrôlé, temps processeur utilisé, nombre d'entrées/sorties
réalisées.
L'autre moyen est l'audit : l audit de sécurité et en faite une succession de tests qui
permettent de détecter des failles de sécurité au sein du réseau. Un outil nmap permet de
scanner des ports, c est à dire qu il est en mesure de voir si la machine x accepte le telnet ou
le ftp par exemple.
On enregistre les événements grâce au système de journalisation (logging). Il faut que
le système de fichier le permette, Ext2fs (Extended File system version 2) est le système de
fichier natif de Linux, il n'a pas besoin d'être «défragmenté» (contrairement à Windows )
mais ce n'est pas un système de fichier journalisé. ReiserFS devient le système de fichiers de
plus en plus utiliser sous Linux car il est journalisé. Il existe aujourd'hui d'autres systèmes de
fichiers comme Ext3, Jfs et Xfs.
La journalisation se fait au travers d'un démon central : syslogd (configuré via le
fichier /etc/syslogd.conf par la définition de niveaux, de services et de destinations.) Les
événements du noyau sont récupérés par klogd et envoyés à syslogd. Les journaux doivent
être tournés de façon périodique, les plus anciens étant effacés, afin que la journalisation ne
soit en aucun cas interrompue.

4.4 Conclusion
Comme sur le plan de la stabilité, Windows 2000 et XP ont réalisés beaucoup de
progrès depuis NT et en particulier par rapport à 9X. Une réelle protection des données
sensibles, des échanges de données sécurisées sont les principales améliorations. Cependant,
de graves failles de sécurité sont régulièrement trouvées, même sur du code vieux de plusieurs
années. Les virus sont la conséquence la plus connue de ces failles.
Microsoft clame que leurs produits sont sécurisés. Mais ils n offrent aucune garantie,
leur produit n étant pas disponible à l inspection. Tant que le code de Windows sera
propriétaire, il n y aura aucun moyen de réparer ou de diagnostiquer les solutions de sécurité
qui sont régulièrement publié pour les systèmes Windows.
Linux est capable de bien s intégrer dans des réseaux hétérogènes. D où la présence
accrue des systèmes Linux dans les réseaux d entreprises ou de particuliers. De part son
système puissant de permission et d autorisation il assure une bonne protection des données.
Les virus sont très rares sous Linux et ne se propagent que très difficilement du fait de son
architecture même.
Les produits de la firme de Redmond ont partiellement rattrapé leur retard en matière
de sécurité mais Linux reste tout de même plus performant dans ce domaine, comme le
prouve la répartition actuelle des serveurs Web. (Voir Annexe B).

5. RAPIDITE / EFFICACITE
5.1 Introduction
Nous présenterons les différents aspects qui font que le système gagne en
performance.
Maury Henrick
Rigobert Julien

Page 21

16/06/2004

5.2 Windows
Windows NT et 2000 avait la particularité d avoir un temps de démarrage
sensiblement plus long que les Windows 9X. Windows XP à remédier à ce problème en
accélérant le processus de démarrage du système grâce à une technique appelée
« prefetching » ou pré lecture. Cette technique donne à pratiquement tout le système la
possibilité d'effectuer le chargement en même temps qu'il initialise les périphériques. Qui plus
est, après quelques démarrages, Windows XP déplace les fichiers requis vers un emplacement
rapidement accessible du disque dur. Ceci supprime ainsi bien des retards pouvant survenir.
Le laboratoire eTesting Labs à conduit une série de test (Windows XP Performance
Study, commandé par Microsoft en 2001) et a conclut que Windows XP était 27 % plus
rapide que Windows 98 SE au démarrage, et 34 % plus rapide que Windows 2000.

Figure 4 : Les temps de démarrage avec 128MB et 256MB de RAM

Les résultats peuvent différés selon les configurations choisies. Ce graphique (Figure
4) est représentatif des résultats observés. On remarque donc que Windows NT et Windows
2000 sont bien plus long à démarrer que Windows 98. Ceux qui démarrent les plus
rapidement sont Windows Me et plus encore Windows XP.
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Windows 2000 et XP font un meilleur usage de la mémoire disponible en utilisant
régulièrement la mémoire virtuelle. La mémoire virtuelle est une technique par laquelle on
étend la mémoire physique embarquée (RAM), elle-même limité 4 Gigaoctets (Go). Cette
mémoire physique est alors divisée par le système en unités appelées "pages" (pages
mémoire). Selon la fréquence d'utilisation d'une page mémoire, celle-ci sera écrite ou non
dans le fichier pagefile (disque dur). Autrement dit, moins un bloc mémoire est sollicité, plus
les informations qu'il renferme auront de chances d'être stockées sur le disque dur, dans le
dossier pagefile.sys : l'accès et la restitution de ces données seront donc beaucoup plus lent.
Le système va utiliser toute la mémoire RAM possible selon l'adage "de la mémoire
RAM libre est de la mémoire gaspillée". En pratique, imaginons que l on ouvre un gros
fichier avec Word. Le système va charger Word en mémoire, puis, le fichier. Si l on quitte
Word, le système va laisser en mémoire le programme Word et le fichier, dans la zone du
cache disque. Il ne les éjectera que si un autre programme doit être exécuté et qu'il n'y a plus
de RAM disponible, le cache disque va alors diminuer de taille.
Windows XP/2000 gèrent le multitâche préemptif (le système d'exploitation gère
l'attribution des temps de calcul aux applications sans que celles-ci aient à s'occuper de quoi
que ce soit) qui permet l'exécution simultanée de plusieurs applications, tout en optimisant le
temps de réponse. Les utilisateurs peuvent exécuter les applications qui sollicitent le plus le
système en bénéficiant quand même de temps de réponse impressionnant.
Dans le même test d eTesting Labs cité plus haut, des tests avec des benchmarks
standards : Ziff Davis Media s Business Winstone 2001 v1.0.1, Ziff Davis Media s Content
Creation Winstone 2001 v1.0.1 and BAPCo/MadOnion.com s WebMark 2001, ont été
conduits. Étudions plus particulièrement le test Business Winstone 2001 (les résultats
constatés sur les autres test révèlent les même résultats).
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Figure 5 : Les résultats du test Business Winstone 2001 avec
quatre configurations différentes et 128MB de RAM
On constate en regardant la Figure 5 que Windows ME est notablement plus lent que
Windows XP et 2000. Selon les tests et configurations, ces deux derniers sont tour a tour très
(très !) légèrement supérieur à l'autre. On peut en déduire que les deux systèmes sont
équivalents en terme de rapidité. Cependant, d autres enquêtes effectuées démontrent que
Windows XP est légèrement plus lent que Windows 2000. Windows NT était déjà aussi
rapide : selon le laboratoire ZDLABS : "We found that, on average, the performance of
Windows 2000 was significantly better than Windows 95 and Windows 98, and comparable
to Windows NT 4.0." (Les performances de Windows 2000 et NT sont comparables et
significativement meilleurs que celle des 9X). Propos recueilli dans l étude que ce laboratoire
à conduit : Microsoft Windows 2000. System Performance Comparison. 1999.)
Toujours dans ce même test d eTesting Lab, les études sur la rapidité du retour du
mode veille (resume from Standby), du retour du mode Hibernation (resume from Hibernate.
Ce mode sauvegarde le contenue de la mémoire sur le disque, et l ordinateur est mis hors
tension. Quand il est relancé, le contenu est rechargé.) et du lancement d application ont
également été mené. Elles ont révélé que Windows XP était au moins aussi rapide que
Windows 2000 dans ces domaines et notablement plus rapide que ces autres prédécesseurs. .
Cependant bien que ces résultats démontre que Windows XP et 2000 sont plus rapides
que leurs prédécesseurs, il faut signaler que ces systèmes sont beaucoup plus gourmant en
ressources et ne fonctionneront pas efficacement sur des machines de faibles puissances,
particulièrement au niveau de la mémoire vive ( Xp nécessite un processeur de 300 Mhz et
128 Mo de mémoire vive, 2000 nécessite un processeur de 133 Mhz et 64 Mo de mémoire
vive, 98 SE requière un processeur 486 DX/66 MHz et 24 Mo de mémoire vive. Ces
configurations sont le minimum pour faire fonctionner le système, mais il est évident qu il
faudra une machine beaucoup mieux équipée pour faire tourner Windows XP correctement).

5.3 Linux
Lorsque l on utilise Linux, on n est pas forcément obliger de lancer une interface
graphique. Le mode non graphique est donc un avantage en terme de rapidité car beaucoup
moins gourmand en ressource. Le système s'avère plus lent sous Xfree86 (en mode
graphique), mais plus agréable. Le système se comporte honorablement avec un 386 avec
4MO de mémoire vive en mode console (avec une ancienne version). Sous X, le système
exige au moins un 486 avec 8 MO de mémoire vive (16MO sont tout de même préférables)
pour travailler confortablement (avec un gestionnaire de fenêtre comme Windowmaker ou
Blackbox). Les dernières distributions nécessitent souvent un Pentium avec au moins 32 mo
de Ram.
Linux supporte la mémoire virtuelle encore appelée espace de swap. Le noyau écrira le
contenu d'un bloc mémoire inutilisé sur le disque dur, ainsi la mémoire vive peut être utilisée
pour autre chose. Quand ce contenu est à nouveau nécessaire, il est relu en mémoire. Tout
ceci se déroule de façon transparente pour l'utilisateur ; les programmes s'exécutant sous
Linux voient seulement toute la mémoire disponible mais sans savoir que des parties de celleci se trouvent sur le disque de temps en temps. Bien sûr, lire et écrire sur le disque dur est plus
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lent (de l'ordre de mille fois plus lent) qu'en utilisant la mémoire réelle et donc les
programmes ne s'exécutent pas aussi vite.
Linux peut utiliser soit un fichier normal, soit une partition séparée pour l'espace de
swap, soit plusieurs partitions et/ou fichiers de swap en même temps. Une partition de swap
est plus rapide, mais il est plus facile de changer la taille d'un fichier de swap (il n'y a pas
besoin de repartitionner tout le disque dur et de tout réinstaller).
Linux utilise un multitâche préemptif c est à dire que c'est le système d'exploitation
qui gère le partage de temps CPU et l'ordonnancement pour chaque processus. C'est pourquoi
sous Linux si un programme plante, il ne bloque que très rarement le système.
Comparons les performances de Linux et de Windows.
Selon l article Performance Tests: File Server Throughput and Response Times de PC
magazine
(http://www.pcmag.com/article/0,2997,s%253D25068%2526a%253D16554,00.asp )
on constate que Linux et Samba surpassent de manière significative Windows 2000 Server.
Le test a été effectué avec le nombre de clients simultanés allant jusqu à 30 sur différents
ordinateurs. Les machines sur lesquelles les test ont eu lieu : Pentium II/233MHz avec 128
MB de RAM, Pentium III/550MHz avec 256 MB de RAM, et Pentium III/1GHz avec 512MB
de RAM, où MB est 220 bytes.
La différence devient plus fragrante lorsque la machine
est performante. Sur la machine la plus rapide, le débit de Linux était environ 130 MB/sec
contre les 78MB/sec de Windows.
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Figure 6
Mmap (memory map) mesure le temps que prend le processeur pour allouer un
nouveau segment de RAM et y mettre le contenu d un fichier. Dans ce benchmark (Figure 6),
le fichier est déjà dans la mémoire cache ce qui accélère l opération. C est donc un test de
gestion de mémoire et non pas de gestion de fichier. On y voit une amélioration intéressante
lorsque du passage de la version 2.2.6 à la version 2.3.10 du noyau. Avant ce changement,
l opération prenait 6000 microsecondes, après elle prend environ 150 microsecondes. On
gagne un facteur temps de 40 !

5.4 Conclusion
Au regard des études et benchmark trouvés sur Internet nous ne pouvons pas dire si
l un ou l autre des systèmes est plus rapide car les résultats varient trop d une configuration
de test à une autre. Cependant Linux nécessite moins de ressource car il peut être utilisé en
mode non graphique contrairement à Windows.

6. PROGRAMMATION
6.1 Introduction
Il existe une multitude de langage de programmation. Nous allons les différentes
possibilités qu offrent les 2 systèmes en matière de programmation.
6.2 Windows
6.2.1 Langage et Logiciel
Au tout début de la vie de Windows, on ne pouvait programmer le système
d'exploitation que par l'intermédiaire du langage C et de L'API (Application Programming
Interface) Windows qui s'avérait très limitée. Au fils des années et de l'apparition de nouvelles
versions de Windows, cette API s'est améliorée et s est enrichie de nouvelles fonctionnalités.
La programmation sous Windows est très facilitée grâce à des outils performants et simples
d'utilisation (Visual C++, Builder C++, Delphi...).
On peut programmer en faisant directement appel à l'interface de programmation
d'applications (API) Win32. On peut également utiliser la bibliothèque MFC (Microsoft
Foundation Class), qui intègre une grande partie, mais pas la totalité, de l'API Win32. Les
versions 2.x et précédentes de MFC encapsulent l'API Windows 16 bits. Elles permettent de
programmer plus aisément sous Windows. Cependant elles sont entièrement propriétaires et
surtout sont assez lourdes et compliquées à bien comprendre.
La programmation dite "SDK Win32" qui utilise le SDK (Software Development Kit
ou Kit de Développement Logiciel) de Windows. Solution propre et facile à contrôler au
niveau du code final obtenu. La bibliothèque ATL (Active Template) est un ensemble de
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classes C++ basées sur un modèle et qui permettent de créer des objets COM (Component
Object Model) petits et rapides. La bibliothèque ATL intègre des API Win32 (à moindre
niveau que MFC) et des API de la bibliothèque runtime C.
Il existe de nombreux logiciels qui utilisent ces fonctionnalités, certaines payants,
d autres gratuits. Avec Visual C++, on peut programmer pour Windows en utilisant soit C,
soit C++ et l'API Win32, soit C++ et MFC, soit C++ et ATL. Toutes les applications MFC ou
ATL générées avec Visual C++ respectent automatiquement plusieurs des impératifs imposés
par le logo Windows. Programmer avec ce logiciel comporte plusieurs avantages :
Beaucoup de gens travaillent sous cet environnement et donc beaucoup d'aide et
d'exemple sont disponibles sur le Net (voir les liens). L'aide (MSDN : MicroSoft Developper
Network) est plutôt bien faite et l'on trouve rapidement ce que l'on cherche : articles,
descriptions de classes etc ... Commencer une application est facilité par les "Wizards" qui
vous permettent d'avoir une structure de base pour une application de type Dialogue, SDI
(Simple Document, type wordpad) ou MDI (Multiple Document, type Word).
Il en va de même pour Visual basic, Visual C# (C# est un langage orienté objet, qui
intègre des éléments de C, de C++ et de Java), Visual J#. Ces 4 logiciels payants, sont inclus
dans Visual Studio, lui-même payant. Il existe de nombreux autres produits disponibles,
comme ceux proposés Borland Software Corporation (payant) et de nombreux autres gratuit :
Bloodshed Software (dev c++, dev pascal)
De plus, on peut écrire des scripts pour réaliser diverses taches automatisées. Visual
Basic Scripting Edition (VBS), est un langage de programmation dérivé de Visual Basic for
Applications (VBA), lui-même issu de Visual Basic. Il est destiné à la conception de scripts
et peut être utilisé dans différents environnements tel Windows Script Host (WSH, accepte
d autre langage de script comme JScript ).
6.2.2 .NET
La grande innovation de Microsoft est la plateforme .NET (cf. annexe). Le nouvel
ensemble Windows Forms (WinForm) permet aux développeurs de générer des applications
Windows tirant tout le parti des nombreuses fonctionnalités disponibles dans l'interface
utilisateur du système d'exploitation Microsoft Windows. Les Windows Forms font partie
intégrante du .NET Framework (voir Figure 7) et, à ce titre, ils bénéficient des avantages de
multiples nouvelles technologies : plate-forme d'application commune, environnement
d'exécution managé, sécurité intégrée et principes de conception orientés objet. En outre, ils
permettent de se connecter facilement et rapidement aux services Web (WebForm : ASP.NET
(cf. glossaire), et de générer des applications élaborées fondées sur le modèle de données
ADO.NET (cf. glossaire). Avec le nouvel environnement de développement partagé de Visual
Studio, les développeurs peuvent créer des applications Windows Forms à l'aide de n'importe
quel langage prenant en charge le .NET Framework.
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Figure 7 : L architecture du .NET Framework.

Le .NET Framework est un environnement orienté pour le développement
d applications Web, distribué gratuitement dans le but de concurrencer son grand rival le JDK
Java (Java Development Kit). En effet, tout comme J2EE (Java 2 Platform, Enterprise
Edition), l environnement .NET est composé d une machine virtuelle, d un garbage collector
et d une bibliothèque de classes. De plus, avec .NET, Microsoft propose de supporter plus de
27 langages de programmation (Perl, Python, Cobol, Haskell, ML, Jscript, Ada, APL, Eiffel,
Pascal, Fortran, Managed Managed C++ C++, Visual Basic, C#, SmallTalk, Oberon, Scheme,
Mercury, Oz, Objective Caml, J#, ).
Il n y a pas de code natif mais un langage intermédiaire, à l instar de java, le MSIL
(MicroSoft Intermediate Language). Les programmes s exécute dans une machine virtuelle :
le Common Language Runtime (CLR, cf. glossaire)), comparable à la Java Virtual Machine
(JVM).
Tout les logiciels décris dans le la sous partie précédente ont leurs équivalents
.NET (Visual Studio.NET, Visual Basic.NET ). Dans les prochaines années, le Framework
.NET sera la plate-forme incontournable pour le développement Windows. Le projet de
système d'exploitation, jusque la baptisé Long Horn par Microsoft, devrait même intégrer le
Framework .NET de façon native, rendant ainsi de la plate-forme Win32 obsolète.

6.3 Linux
L'enseignement supérieur travaille depuis longtemps sous des réseaux Unix. De
nombreuses applications ont été développées par les enseignants et chercheurs, elles ont été
très facilement "portées" sous Linux. Cette base énorme de logiciels est gratuite, Il faut
généralement les traduire et les adapter à la pédagogie ainsi qu aux interfaces graphiques.
Lors de l installation de Linux, on peut choisir un environnement propice pour un
programmeur, de nombreux compilateurs et des outils aidant à la programmation pour
différents langages sont disponibles depuis les cds de la distribution. On trouve de nombreux
outils de développement puissants pour C/C++, Fortran, Pascal, Java, Python, Perl et
beaucoup d'autres langages, et dispose de kits de développement très utiles comme GTK et
Qt. Ils sont gratuits !
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Précisons que linux se décline en plusieurs distributions et il peut arriver que les
programmes compilés ne soient pas compatibles. Dans ce cas les sources des programmes
étant disponibles, il suffit de les recompiler sur l architecture voulue.
Pour chaque langage il faut un compilateur et/ou un environnement de développement.
L environnement de développement n est pas obligatoire car on peut toujours taper du code
un éditeur de texte le plus simple possible, cependant il est plus agréable et conviviale d avoir
une mise en forme, des couleurs et même un assistant. Emacs entre autre est un outil qui le
permet.
Voici un listage non exhaustif des langages de programmation les plus connus et des
outils associés :
Le Langage C : La plupart des applications sont écrites en C, car ce langage est à la fois
rapide et puissant. N oublions pas que Linux est programmé en C ! GCC est le compilateur
C/C++ de GNU, et est l'outil de base pour la programmation.
BASIC : Langage pour les nostalgiques qu'on ne présente plus... C'est un langage de
programme très simple, mais limité. Il en existe une douzaine de versions sous Linux :
HBasic, XBasic, smallbasic, yabasic, GLBCC
SCHEME : umb_scheme : outil qui inclut un éditeur et un débogueur et guide. Ce sont deux
implémentations du langage scheme, un langage de la famille LISP. Le lisp est un langage de
haut niveau très proche de l'écriture mathématique, qui permet par exemple de gérer très
facilement les listes ou autres structures de données complexes.
JAVA : Kaffe
Pour programmer en JAVA, langage orienté objet popularisé par Internet. Le JAVA est conçu
pour être totalement indépendant du système sur lequel le programme est exécuté. Javac est le
compilateur. Il faut qu une machine virtuelle soit installée pour exécuter une applet ou un
programme. On peut utiliser Dr java comme environnement.
PERL : Perl est un langage de script utilisé à l'origine pour l'analyse de fichiers texte. Perl est
censé reprendre le meilleur des langages C, BASIC, des scripts bash, awk, etc...
TCL/TK : Autre langage de script portable dédié à la programmation sous X-Window, grâce à
l'utilisation de "widgets" (fenêtres, boutons, etc...), il permet de construire simplement des
interfaces graphiques
Scripts Shell : Les scripts Unix permettent entre autre d automatiser certaines tâches, ils
peuvent être écrits dans n importe quel éditeur de texte et sont interpréter par un Shell comme
sh, zsh, bash, etc (g)Awk est un langage interprété. Il permet de traiter des fichiers de
données structurées. Un programme awk est une suite de blocs de code compris entre {} (c'est
pas très original) qui sont appliqués aux lignes (par défaut) de données du fichier si un
"modèle" est vérifié.
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6.4 Conclusion
Linux fournit gratuitement les compilateurs et interpréteurs pour les langages de
programmation les plus communs. Nous pouvons dire à ce jour, que linux est LE système
adapté aux programmeurs, avec, en plus des outils inclus d origine, une multitude de produits
gratuits. De plus la disponibilité des sources de beaucoup de ces programmes est un avantage
indéniable.
Cependant, la programmation sous Windows n est pas nécessairement un mauvais
choix. Malheureusement, peu d outils sont inclus d origine dans les produits Microsoft et il
faudra acheter ou se procurer un logiciel libre. De très bon produit sont proposés par
Microsoft, simple et performant, mais payant ! D autres produits sont gratuits, mais moins
connus.
Une raison de venir (ou rester) programmer sous Windows pourrait (attendons de voir
à l usure) être la plateforme .NET. Cependant, il faudra acheter les produits estampillé
Microsoft (Visual Studio.NET Edition Professionnelle 2003, bientôt à paraître, 1590 euros,
Fnac.com).

7. UTILISATION DU SYSTEME D EXPLOITATION
7.1 Introduction
Un bon système d exploitation, qui se veut être puissant, doit aussi être facile à utiliser
s il veut conquérir un grand nombre d utilisateurs. Cela passe aussi bien par l interface
graphique, par le degré de personnalisation, finalement la convivialité du système. Il faut
également que ce système s intègre facilement vis-à-vis des autres systèmes et qu il soit
compatible avec des versions précédentes. Nous verrons si Windows et Linux respecte ces
conditions.

7.2 Windows
7.2.1 Simplicité et Convivialité
Windows 2000 fait disparaître les éléments qui encombrent le bureau et simplifie le
menu Démarrer. Il introduit les menus personnalisés, une fonctionnalité qui adapte le menu
Démarrer de façon à afficher les applications les plus fréquemment employées et à masquer
celles qui le sont moins. Windows 2000 Professionnel affiche des boîtes de dialogue plus
intuitives pour l ouverture et l enregistrement des fichiers. Il fournit en outre un système
intégré et plus simple de recherche d informations, ainsi que des messages d erreur plus
intuitifs, destinés à guider l utilisateur en cas de problème. Pour faciliter l utilisation de
plusieurs langues, Windows 2000 Professionnel intègre la prise en charge de plus de 60 jeux
de caractères, avec la possibilité de les afficher et de les modifier.
L interface Luna, est la plus grosse différence de Windows XP. Elle est livrée en trois
couleurs avec Windows XP (bleu, par défaut, gris et vert olive). Le menu démarrer est très
différent. Ce n est plus un simple arbre de navigation, mais un regroupement de logiciels. Une
liste des anciens programmes ouverts apparaît en dessous.
Les menus de configurations ont été modifié pour faciliter la tâche à ceux qui étaient
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perdus auparavant. Ces nouveaux menus permettront de vous retrouvez facilement dans les
sections
de
configuration.
Le système possède un tas de petites fonctionnalités intéressantes, telle que la gestion
de la barre système (les petites icônes dans le coin en bas à gauche). Il permet de masquer les
icônes qui n ont pas été utilisées depuis un certain temps et ainsi d augmenter l espace de
travail disponible pour les applications ouvertes.
Une option intéressante de Windows XP c est qu on peut avoir une session ouverte
avec plusieurs utilisateurs avec différentes applications qui tournent en même temps, comme
sur les systèmes unix. Le basculage entre les sessions se fait très rapidement ce qui fera le
bonheur de tous les administrateurs et techniciens réseaux.
Avec le nouvel Assistant Matériel il est plus facile de configurer et d ajouter des
périphériques et avec le nouvel Assistant Connexion réseau il est plus facile d appeler un
réseau d entreprise ou un fournisseur de services Internet. La prise en charge améliorée des
réseaux privés virtuels simplifie et rend encore plus sûres les communications sur les réseaux
publics.
Windows XP possède le gestionnaire de tâches de Windows 2000 en version
améliorée. Vous pouvez toujours voir le taux d utilisations de votre processeur, la taille de
mémoire utilisée, le processus actuellement en cours, leur taux d utilisation et leur
propriétaire. Mais deux nouveaux onglets s ajoutent, l onglet réseautique, qui permet de voir
le taux d utilisation de vos connexions réseaux. Le deuxième onglet se nomme Utilisateurs et
vous permet de voir les sessions actuellement ouvertes.
Dans le Centre d'aide et de support, les utilisateurs retrouvent les fonctionnalités
auxquelles ils sont habitués (Recherche, Index et Favoris).
L'assistance à distance permet à un utilisateur de partager le contrôle de son ordinateur avec
une personne connectée à un réseau ou à l'Internet. Un administrateur ou un ami peut
visualiser l'écran de l'utilisateur et prendre le contrôle du pointeur et du clavier pour l'aider à
résoudre un problème technique. Les services informatiques peuvent développer des solutions
personnalisées à l'aide d'HTML par-dessus les API publiées afin d'adapter l'Assistance à
distance à leurs besoins et d'activer ou de désactiver centralement les fonctions.
Cela réduira considérablement le temps que les administrateurs système passent auprès
des utilisateurs. Bien des tâches d'administration et de dépannage peuvent dorénavant se
réaliser à partir des bureaux des administrateurs.

7.2.2 Personnalisation
Il est possible de personnaliser son système de nombreuses manières, voici quelques
exemples :
On peut personnaliser les barres d outils en ajoutant ou supprimant des boutons ou
même en modifiant leur ordre d affichage. Les utilisateurs peuvent de ce fait adapter leur
environnement de travail à leurs besoins.
Windows 2000 Professionnel propose désormais l affichage sur plusieurs écrans. Cette
nouvelle fonctionnalité permet d améliorer votre productivité en augmentant la taille du
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bureau. En connectant jusqu à dix écrans, vous pouvez créer un bureau suffisamment grand
pour afficher un nombre important de programmes ou de fenêtres. Il vous est alors facile de
travailler sur plusieurs tâches à la fois en déplaçant des éléments d un écran à l autre ou en les
étendant sur plusieurs écrans.

7.2.3 Compatibilité
Windows 2000 inclut deux fois plus d applications que dans les versions précédentes
de Windows NT. Cela concerne notamment les 500 meilleures applications Win32 ainsi que
les 200 meilleures applications professionnelles pour Win16 et MS-DOS, ces dernières
bénéficiant d une prise en charge renforcée. Windows 2000 est en mesure d exécuter des
applications 16 bits et MS-DOS en toute sécurité. Il prévoit la prise en charge de plus de
7 000 périphériques (soit 65 % de plus que Windows NT 4.0).
Windows 2000 intègre les avancées amorcées avec Windows 98 en termes de prise en
charge des matériels. La fonction Plug and Play pour les ordinateurs existants et pour la
nouvelle génération d ordinateurs ACPI fait à présent partie intégrante de Windows 2000.
Windows XP a fait un pas de plus dans le sens de la compatibilité. Des correctifs ont
été apportés à des centaines d'applications qui ne fonctionnaient pas sous Windows 2000 afin
d'assurer leur compatibilité avec Windows XP. Il dispose aussi d'un mécanisme qui permet à
l'utilisateur ou à l'administrateur d'indiquer si une application doit s'exécuter en mode de
compatibilité Windows NT 4.0, Windows 95/98 ou Windows Me.
7.3 Linux

7.3.1 Facilité d utilisation
L'installation de Linux est parfois difficile, surtout sur des ordinateurs modernes
intégrant les dernières innovations technologiques. Ceci s explique parce que certains
constructeurs ne diffusent pas toutes les caractéristiques de leurs matériels, donc ce système
d exploitation n'est pas capable de gérer tous les périphériques : cartes graphiques, cartes son,
scanner "propriétaire", winmodem, matériel usb
La situation s'améliore mais il faut parfois patienter plusieurs mois pour exploiter un
périphérique reconnu directement par Windows : Linux suit le mouvement avec un petit
temps de retard L'installation des programmes sous Linux peut-être problématique du fait
de la multiplication des distributions (chacune avec ses particularités), des versions (de noyau,
de bibliothèque, de serveur X, ...) et des formats des paquets (archives, deb, rpm, ...) oblige
souvent à travailler avec des lignes de commande. Mais il est bon de préciser que le format
RPM (gestionnaire de package Red Hat) facilite les choses lors de l installation ou
désinstallation de paquetage.
7.3.2 Choix des Distributions Linux :
Une distribution comprend à la fois le système d'exploitation Linux et de très
nombreux programmes associés sous forme de paquets. Lors de l'installation du système, une
interface plus ou moins conviviale permet de paramétrer le système et de sélectionner les
programmes à installer. Précisons qu il est possible de « tester » Linux sur son ordinateur sans
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l installer sur le disque dur, prenons l exemple de Knoppix qui est une version bootable
complète.
Linux se veut être de plus en plus convivial graphiquement, une panoplie
d environnements graphiques est proposée à l utilisateur pour permettre une utilisation plus
intuitive du système. Deux incontournables dans ce domaine sont KDE (K Desktop
Environment) et Gnome qui sont souvent intégrés dans les cds des distributions, mais il en
existent beaucoup d autres ! Chaque environnement propose ses propres applications, par
exemple des éditeurs, explorateur, panneau de configuration, etc
Ces distributions sont d'origine commerciales ou libres, dans tous les cas elles sont
téléchargeables gratuitement sur Internet. Une distribution commerciale propose en plus du
système d'exploitation énormément d'applications (plusieurs milliers). Elle coûte quelques
centaines de francs (assistance téléphonique et documentation papier comprises). Pour
certaines distributions on peut trouver une version « light » dans des magasines. Une
distribution libre coûte le prix de sa diffusion, soit quelques dizaines de francs mais pas
assistance et pas de documents.
L inconvénient majeur reste que trop souvent les tous derniers matériels ne sont pas
supportés car il faut du temps à la communauté linux pour développer les drivers si le
constructeur ne les fournit pas.
7.3.3 Compatibilité :
Tout d'abord, il est possible de faire cohabiter sur le même disque dur un Windows et
un Linux sans grande difficulté, car Linux intègre un gestionnaire de Multi-boot. Il existe des
émulateurs (Wine) qui permettent d exécuter des programmes des autres OS.
Linux est modifiable à l'infini puisque le code source est disponible. Il est possible de
configurer le noyau même, on peut par exemple diminuer sa taille en supprimer des pilotes
dont on est sûr qu ils ne seront pas utiles par rapport au matériel présent dans l ordinateur.
Le fait que les sources des programmes soient disponibles pour tous permet à la
« communauté Linux » de corriger rapidement des bugs. Les programmes libres, rarement
développés par programmeurs professionnels, sont des applications souvent aussi stables
sinon plus que leurs équivalents commerciaux.

7.4 Conclusion
Les deux systèmes d exploitation ont chacun des aspects qui les rendent plus ou moins facile
à utiliser. On reconnaîtra que Windows reste le système qui est le plus simple à utiliser. Mais
certaines distributions de Linux comme Linux-Mandrake, en particulier, s'est toujours
concentré sur les problèmes de facilité d utilisation et a beaucoup travaillé pour fournir des
fonctions de sécurité extrêmement poussées tout en proposant une simplicité de mise en place
et d utilisation qui l'ont rendu extrêmement populaire.
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8. MULTIMEDIA
8.1 Introduction
Windows NT n était pas un système orienté multimédia (n oublions son « prénom » :
Workstation). Windows 2000 (puis XP) a beaucoup amélioré cet aspect. La fonction Plug
and Play est enfin présente.
Linux quant à lui s est beaucoup tourné vers le Multimédia avec les dernières distributions.
Nous allons comparer pour chaque sous partie du Multimédia ceux que l on peut faire dans
les deux systèmes d exploitations.

8.2 Ludique
Beaucoup de jeux fonctionnaient sous Windows 2000 mais pas tous. La très large
majorité fonctionne sans problème sous Windows XP. Cependant des problèmes d instabilité
peuvent parfois survenir (très grande expérience personnelle, quoi de plus frustrant qu un
système qui plante en pleine partie, particulièrement quand on n a pas sauvegardé ).
Les développeurs s'intéressant déjà beaucoup moins à l'OS Windows qu'aux consoles
pour le développement de leurs jeux, il est logique que Linux soit délaissé.
On peut citer quelques jeux qui tournent avec Wine (émule le fonctionnement de
mais en
Windows sous Linux) comme Half-life, Starcraft, Roller Coster Tycoon
comparaison du volume disponible sous Windows ce n'est pas encore ça.
On pourra se rabattre sur les dizaines de "petits jeux" livrés avec les distributions, ou
bien sur d'autres, plus grands, développés par des indépendants comme Armagetron (un clone
de Tron), Cannon Smash (un jeu de ping-pong). On pourra aussi profiter des jeux de quelques
éditeurs qui sont fidèles à la plate-forme du pingouin parce qu'ils développent dessus. On
citera les Quake, Tribes, Unreal, Return to Castle Wolfenstein
Les nostalgiques seront aussi heureux d'apprendre que la plupart des émulateurs qu'ils
soient console, micro ou borne d'arcade tournent sans aucun problème sous Linux. Xmame,
Mugen, Steem n'en sont que quelques exemples.

8.3 Graphisme
Les logiciels de graphisme pour Windows sont nombreux. Le plus célèbre étant
Photoshop, complet mais financièrement hors de portée du grand public, il n'en demeure pas
moins la référence sous Windows. Derrière lui, on trouve tout une panoplie de logiciels moins
complets, moins chers et parfois distribués avec du matériel (Paint Shop Pro, Ulead
PhotoImpact...).
On trouve également plusieurs logiciels gratuits qui conviennent généralement pour
"bricoler" de l'image. Les fonctions seront plus ou moins complètes et nombreuses selon le
programme, nous ne citerons que les plus réussis, tous gratuits : Pixia, IrfanView et XNView
(par ailleurs également disponible sous Linux).
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Ergonomique, puissant et disposant d'un nombre impressionnant de plugins, The
Gimp, concurrent direct de Photoshop totalement gratuit, est la trousse à outil de la retouche
d'images. Seuls les professionnels, et encore, pourraient faire la fine bouche en lui préférant
Photoshop (il existe par ailleurs une version pour Windows de The Gimp, moins stable, moins
conviviale).

8.4 Audio
Sous Windows, on dispose en standard du « Windows Media Player » qui sait traiter
les fichiers MP3, CD audio, DVD
Si on ajoute à cela Winamp et sa pléthore de plugins et
de skins, on peut assurément dire que l'écoute audio sous Windows est conviviale et gratuite.
Côté Linux, il existe de nombreux lecteurs audio mais un logiciel semble faire
l'unanimité, il s'agit de xmms (X MultiMédia System). Il faut signaler que même si côté
logiciel, Linux est très bien doté, le support parfois incomplet de certaines cartes son et
surtout de certains chips son (intégrés aux cartes mères) empêchera l'émission d'un
quelconque son à certains utilisateurs. Les cartes son « connues » et anciennes sont bien
entendues supportées (Créative, Sonic Fury).

8.5 Video
Si on ajoute le « Windows Media Player », Quicktime et RealPlayer, tous les trois
disponibles gratuitement et la pléthore de logiciel freeware disponibles en téléchargement, on
peut assurément dire que tous les formats vidéo sont lisibles gratuitement côté Windows.
Pour la création et le traitement de vidéos, c'est une toute autre affaire. Il y a d'abord le
leader « Adobe Premiere », encore une fois plutôt destiné aux professionnels par son prix
élevé. Suivent plusieurs logiciels fréquemment livrés en versions allégées avec les cartes
d'acquisition (Ulead Vidéo Edition ou MGI Videowave par exemple). ABC VideoRoll
propose gratuitement de monter de la vidéo sous Windows.
Si les besoins se limitent à du traitement de vidéo, le projet Open source Virtual Dub
propose certainement ce qui se fait de mieux en la matière.
Coté lecture de vidéos sur Linux, aucun logiciel s'est réellement imposé qui soit
capable de lire la plupart des formats vidéo. Les projets Mplayer et Xine semblent les plus
avancés avec le support d'un grand nombre de format.
Côté montage, on est encore loin autant du point de vu support matériel que logiciel de
ce que l'on peut faire sous Windows : La récupération de vidéos depuis un camescope DV
passera par l'installation des pilotes Firewire puis par la compilation et l'installation de
DVgrab qui permettra le transfert du film sur le disque dur. En dernier lieu, Kino sera le rare
logiciel capable de faire du montage sous Linux. Il faudra pour profiter de toute les
fonctionnalités du logiciel utiliser les commandes clavier, l'interface graphique ne proposant
que les fonctions principales.
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8.6 Gravure
On trouve principalement deux logiciels qui se taillent la part du lion sur Windows :
Easy CD Creator et Nero Burning Rom, ces deux logiciels étant généralement livrés avec le
graveur. Rien à dire d'un point de vue fonctionnalités, ergonomie et puissance pour l'un
comme pour l'autre de ces deux produits. Ces deux produits sont capable, de tout ce que l'on
peut imaginer de faire avec un graveur : sauvegardes, compilation audio à partir de fichiers
MP3, copie de CD à CD... Il est par ailleurs possible de graver des CD sur des lecteurs CD-R
et CD-RW directement à partir de l'Explorateur Windows.
Les constructeurs de graveurs ne fournissent généralement pas aux utilisateurs de
logiciel de gravure qui fonctionne sous Linux. La communauté des développeurs Linux s'est
attelé à cette tâche et on trouve plusieurs bons produits gratuits pour graver des CD sur cet OS
: X-CD-Roast, Gnome Toaster, KonCD ou encore CD Bake Oven. Tous ces programmes ne
sont que des interfaces (front-end) pour les outils en ligne de commande cdrecord (gravure),
cdda2wav (extraction audio), cdrdao...

8.7 Matériel
Les constructeurs de matériel informatique sortent toujours les pilotes de leur dernier
matériel d'abord sur Windows afin de toucher la majorité des utilisateurs. Les autres systèmes
d'exploitation doivent alors attendre que le constructeur se décide à développer le pilote pour
leur système. Parfois le constructeur ne se donne même pas la peine de le faire et se sont alors
des utilisateurs de ces systèmes qui font le travail. Malgré tout il est possible d utiliser sous
Linux certaines marques de graveurs, scanners, webcams, appareils photo numériques, ou
caméras numériques. On notera au passage l'effort de NVidia qui apporte à la sortie de
chacune de ses nouvelles cartes graphiques les pilotes pour l'OS du pingouin.

8.8 Conclusion
Windows 2000, mais surtout XP, est LE système d exploitation Multimédia, que ce
soit pour les jeux (quasiment pas de développement sur la plateforme Linux) ou la
reconnaissance des périphériques (caméra, appareil photo ). Cependant, Linux a comblé
une grande partie de son retard dans ce domaine. On peut faire à présent quasiment la même
chose sous Linux, et si le système ne souffrait pas d un dénigrement des Constructeurs de
matériel (qui ne sortent pas ou peu de pilotes pour ce système) et des développeurs de jeux
(qui ne veulent pas prendre le risque de développer ailleurs que sous Windows), on pourrait
préférer Linux à Windows. Linux égale déjà Windows sur de nombreux aspects (pensons
notamment au graphisme ), et qui plus est, avec des produits gratuits !

9. LOGITHEQUE / BUREAUTIQUE
9.1 Introduction
Bien souvent lorsque l on entend parler de logiciels, on remarque que le mot payant
s associe à Windows et le mot gratuit à Linux. Nous allons voir si cette idée est vrai (ou s il
Maury Henrick
Rigobert Julien

Page 36

16/06/2004

existe une alternative non onéreuse (!) sous Windows), et dresser un comparatif non exhaustif
des logiciels disponibles sur l un et l autre des systèmes.
9.2 Traitement de texte
La suite bureautique Microsoft s'accapare une grande partie du marché. StarOffice 6.0
de chez Sun est proposé gratuitement pour les particuliers, et n a rien a envie à MS office, tant
en matière de richesses fonctionnelle que d ergonomie et de productivité (il existe une version
Open Source : OpenOffice). StarOffice Writer est l équivalent de Microsoft Word.
On trouve également sous Windows des traitements de texte gratuits dont le projet Open
Source "Abiword" (d abord développé sous Linux). Abiword est extrêmement léger (4.8Mo)
par rapport aux fonctionnalités qu'il offre.
Le logiciel Abiword dont nous venons de parler est bien entendu disponible sous
Linux avec exactement les mêmes fonctionnalités et une interface similaire. StarOffice est
également disponible sous Linux et est aussi efficace que la version pour Windows. KOffice
peut constituer une réelle alternative à Word et à la suite Office en général.
Le logiciel Lyx/Klyx offre une approche plus rigoureuse du traitement de texte en
forçant l'utilisateur à architecturer précisément son texte. Cet outil se destine plutôt à la
création de mémoires ou de documentations techniques.
Emacs reste un très bon éditeur de texte qui offre la possibilité de programmer en
plusieurs langages : C, java, pascal, scheme, etc.

9.3 Tableur
Excel peut être même encore plus fortement que Word est dominant puisqu'il n'existe
pas d'offre concurrente gratuite sur cet OS. Corel avec son "Wordperfect Office" propose
également une suite bureautique.
Le tableur de StarOffice, StarOffice Calc est l équivalent de Excel.

La création de feuilles de calcul sous Linux est plus simple que sous Windows car les
deux principaux "Desktop Manager" en comprennent un en standard: KSpread pour KDE et
Gnumeric pour Gnome. Ces deux tableurs n équivalent pas Excel, mais ils permettent de faire
des feuilles de calculs, simples, comprenant des formules et des références à des cellules. Seul
StarOffice propose à l'heure actuelle des fonctions avancées de gestions de données.

9.4 Gestion de budget
Sous Windows, trois logiciels permettent de gérer son budget : Quicken, Microsoft
Money et gratuiciel Finances 2001. Les logiciels d'Intuit et de Microsoft sont devenus au fur
et à mesure des versions de véritables usines à gaz en prenant en compte en plus de la gestion
de comptes, la planification de projets, la gestion de portefeuilles boursiers, le calcul des
impôts, le suivi des placements... Côté lourdeur mais aussi richesse de contenu, la palme
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revient à Microsoft.
A l'opposé de ces deux produits, le logiciel gratuit Finances 2001, développé par un
particulier permet "simplement" de gérer son budget en saisissant ses dépenses, les affectant à
des catégories, en les rapprochant aux relevés de banque et en éditant des états. Léger et
disposant d'une interface conviviale, il plaira à ceux qui préfèrent les outils spécialisés.
Les logiciels de gestion de budget disponibles sous Linux se rapprochent finalement
plus de Finances 2001 que de Quicken ou de Money.
9.5 Navigateur
On ne peut reprocher à Internet Explorer que les failles de sécurité qui permettent
parfois d'importantes propagations virales. Question fonctionnalités, ergonomie et même prix
(ce qui est plutôt rare chez Microsoft) Internet Explorer fait mieux que tous les autres.
On recense cinq navigateurs challengers d Internet Explorer sous Linux. Netscape
Communicator est l'adaptation de la version Windows. Mozilla est issue du code source
devenu libre de Netscape. Konqueror est le navigateur intégré à l'interface graphique KDE. La
version Linux de Opera. Galeon, un navigateur basé sur le code de Mozilla.

9.6 Courrier électronique
Sous Windows, difficile de passer à côté d'Outlook Express. A la manière d'Internet
Explorer, il est installé en standard sous Windows et présente de nombreuses fonctionnalités.
Eudora existe en version "light" (gratuite) et incorpore la plupart des fonctions classiques, la
version "paid" (payée, mais chère) est quant à elle plus riche qu'Outlook Express. Enfin
l'excellent The Bat, payant, est certainement le plus complet des logiciels de courrier
électronique pour Windows.
Sous Linux on trouve bien sûr le logiciel d'email livré avec Netscape Communicator
(Netscape Composer). C est du côté des Desktop Manager qu'il faut chercher un logiciel qui
peut rivaliser les solutions d'email sous Windows. KMail et Evolution sont en effet chacun
respectivement inclus dans KDE et Gnome.

KMail, en supportant le multi compte et les filtres conviendra finalement à la grande
partie des utilisateurs pour qui un logiciel de mail consiste avant tout à envoyer et recevoir des
courriers électroniques (et pas à gérer sont emploi du temps).
Sylpheed, moins connu, est comparable avec les logiciels précédemment cités.
Dans le domaine du Courrier Electronique linux fait face à Windows et à un point
positif c'est la disponibilité en standard d'un serveur d'envoi d'email (SMTP) qui évitera de
passer par celui du fournisseur d'accès accélérant d'autant les envois.
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9.7 Téléchargement de fichiers
Sous Windows, Les clients FTP se nomment CuteFTP et WS_FTP pour les plus
connus en version payante, Bitbeamer peu connu mais certainement un des plus puissants et
LeechFTP, ancêtre de Bitbeamer, gratuit et supérieur à de nombreux outils commerciaux dans
ses fonctionnalités.

Côté Linux, il y a des clients FTP aussi bien en mode console comme lftp qu'en mode
graphique. Un logiciel comme gFTP tient tête à CuteFTP. Un bon gestionnaire de
téléchargement pour Linux : Downloader for X.

9.8 Dialoguer en temps réel
Sous Windows ICQ, AIM et Messenger et Trillian supportant leurs protocoles ainsi
que celui d'IRC.
Côté Linux petite déception : on a bien amsn, Licq (compatible ICQ), GnomeICU
(compatible ICQ), Gaim (compatible AIM) ou bien encore Jabber(également disponible pour
Windows) mais aucun n égale Trillian.
Le quatuor LAMP composé de Linux lui-même, Apache, Mysql et Php est la solution
concurrente de l offre Microsoft basée sur Windows 2000 (Windows XP ou Windows Server
20003) et Internet Information Server, SQL Server et Active Server Pages. Suivant les
statistiques LAMP apparaît comme étant le plus utilisé dans la mise en place des serveurs
Web sur le net.
Pour la création de page Html, Bluefish est l équivalent Linux de Microsoft
FrontPage.
Pour les logiciel qui touchent au Multimédia et à la programmation, référer vous aux
parties concernées.
Émulation MS Windows : WINE qui est en OpenSource, et CrossOver. Ces deux
logiciels permettent de lancer certaines applications écrites pour Windows sous linux,
évidemment l éventail de ces logiciels n est pas très large pour l instant.
9.9 Conclusion
L offre Linux en matière de logiciels est la même que celle de Windows, a ceci près
que les produits de Microsoft sont tous payants (Microsoft Office 2003 Professionnel, 706
euros, Fnac.com) ou inclus dans l offre Windows XP/2000 (comme Internet Exploreur,
Microsoft Média Player ), payante évidemment
On peut également trouver sous Windows, dans de nombreux domaines, des logiciels
gratuits, par forcément aussi complets que ceux proposés par Microsoft.
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10. CHOIX DU SYSTEME : ETUDE DE CAS
Reprenons les avantages et inconvénients de chaque système d exploitation point par point
pour essayer de mettre en avant, suivant le cas de figure, celui qui convient le mieux.
Pour conclure nous tenterons de savoir quel système se révèle être le meilleur choix dans
divers cas (utilisation personnel, en entreprise, en milieu éducatif).
10.1

Utilisation personnelle

Quel système choisirait un utilisateur pour une utilisation personnelle d un
ordinateur ? La réponse est compliquée car cela dépend de nombreux paramètres. Tout
d abord le principal frein est l argent, si les moyens financiers ne le permettent pas Windows
n est pas une solution. Linux est gratuit (on l aura compris ).
Une fois ce pas franchit, il y a l aspect multimédia. Si l utilisateur veut un système sur lequel
il n aura rien à faire à part brancher sa caméra numérique, qu elle soit immédiatement
reconnue et commence à télécharger les vidéos sur son disque dur, jouer à des jeux qui
nécessitent la dernière carte graphique sortie au cours du mois, et si de plus cet utilisateur est
rebuté par les configurations et paramétrages alors linux n est vraiment pas la solution. Il faut
signaler que la grande majorité des gens sont dans ce cas là. Windows reste très attractif pour
le multimédia.
Ceci est à nuancer évidement, linux reconnaît de plus en plus de matériel, certes il est parfois
compliqué de les faire fonctionner et cela nécessite une certaine connaissance du système.
Dans le cas où le matériel est reconnu sans aucun problème, on peut conseiller linux à
l utilisateur qui veut n aura qu à découvrir un système intéressant et ses nombreux logiciels.
Parlons des utilisateurs qui ont besoin utilisent un ordinateur seulement lorsqu ils ont besoin
de faire une lettre sous word, ou envoyer des mails. Alors il serait plus judicieux et moins
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onéreux d opter pour un système comme Linux car les outils qui y sont disponibles le
permettent sans problème, cela éviterait encore une fois le coût des produits microsoft.
Il reste une catégorie d utilisateurs, ceux qui ont un usage plutôt poussé de l informatique,
comme les développeurs par exemple, ou ceux qui ont des données sensibles à garder
précieusement. Linux en parfaite adéquation avec ce type de figure, environnement idéal de
programmation, sécurisé au niveau du réseau. Windows propose de son côté une bonne
panoplie d outils de programmation mais malgré tout il n est pas aussi performant sur le
réseau.

10.2

En entreprise

Nous avons démontré plus haut que Linux était plus stable et plus sécurisé que
Windows XP/2000, deux points cruciaux pour une utilisation en entreprise. Cependant,
Windows reste prédominant dans le monde de l entreprise. Nous allons tenter de comprendre
pourquoi.
Nous nous basons (Figure 8 à 11) sur une étude IDC (institut d analyse) « linux dans
les entreprises françaises » qui s étale sur les années 2000, 2001 et 2002.
La figure 8 montre une cartographie de l évolution de l utilisation de Linux au sein des
entreprises françaises de plus de 100 salariés entre 2000 et 2002. On voit une progression du
système car 85% n ont pas eu d expérience en 2000 contre passe à 80% en 2002. Mais on
remarque également l augmentation du nombre d entreprises qui ont abandonné Linux.
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Figure 8 : Evolution de Linux dans les entreprises
françaises de plus de 100 salariés
La part d entreprise qui ne travaille pas avec Linux est donc très importante.
Cependant le nombre d entreprises qui l adoptent est en constante, mais faible progression.
D autres entreprises abandonnent carrément le système.
Pourquoi cette progression est elle si lente, et pourquoi y t il un « rejet » dans certaine
entreprises ?
Les personne interrogés pensent principalement (Figure 9) que le problème majeur
avec Linux est le manque de service après vente, de support, d aide en cas de grave problème.
C est peut être la source de nombreux échecs de l implantation de Linux dans les entreprises.

Figure 9 : On a posé la question suivante : « Parmi les propositions suivantes,
lesquelles vous paraissent poser problème à l utilisation de Linux ? ».

Cependant, c est bien l argent, et donc les économies potentiels, qui est la première
des préoccupations.
Les études sur les coups de déploiement des systèmes d exploitation (le critère majeur
pour le choix d un système par une entreprise) Windows et Linux sont sujettes à polémique,
les partisans les plus passionnés qui voient les résultats allant à l encontre de leurs convictions
les réfuteront. Un grand nombre d entres elles, démontrera, chiffres, graphiques et
témoignages à l appui que la solution Windows permet de réaliser de grandes économies,
tandis que d autres prouveront le contraire.
Une enquête du cabinet d études Yankee Group (avril 2004), effectué sur 1000
responsables informatiques d entreprises de taille moyenne et grande. Il estime à 72 % que
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Windows est aussi sûr que Linux. 90% des 300 grandes entreprises sondées, comptant 10 000
employés ou plus, estiment qu une migration complète de Windows vers Linux serait de trois
à quatre fois plus coûteuse et prendrait trois fois plus de temps que mettre à jour Windows. Il
est intéressant de noter que ce n est pas un résultat sur les coûts constaté (ou calculé), mais sur
l impression qu ont les entreprises Le marketing de Windows, ou le manque
d informations a peut être fait effet

Figure 10 : L utilisation de Linux dans les entreprises par rapport à leur tailles

Linux est plus ou moins présent dans une entreprise, cela dépend de sa taille. Comme
le montre la figure 10, on voit que plus ce sont les entreprises qui ont plus de 1000 salariés qui
utilisent les plus Linux. Ceci s explique car elles disposent de moyens financiers et humains
plus conséquents).
Par contre les petites entreprises osent moins passer à Linux. Voici un texte qui est
paru dans le numéro 1513 de 01 Informatique, écrit par Simone Wapler :

« Il y a trois ans, un enseignant en école d'ingénieur m'a parlé de Linux. Windows était trop
instables, DOS trop pauvre, MacOS pas assez répandu en France... seul Unix nous offrait un
vrai multitâche avec des mécanismes de protection», raconte Pascal Bonfils (directeur de la
société AB Industrie). Mais Unix s'avère financièrement pesant pour la petite entreprise de
cinq personnes qui, aujourd'hui, se félicite de son choix. «Les systèmes ouverts se
perfectionnent vite. Nous suivons avec intérêt le développement des versions temps réel, qui
pourraient remplacer notre propre programmation».
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Figure 11: L utilisation de Linux dans les entreprises
par rapport à leur secteur d activité.
On remarque en regardant la Figure 11 que les entreprise du secteur industriel ne sont
pas nombreuses à utiliser Linux, à peine plus pour le Commerce / Distribution. Par contre,
dans le Domaine Administratif et des Collectivités locales, Linux est présent à niveau de 40
%.

Bien que linux soit un système fiable et sécurisé, il ne réalise pas de réelle percé dans
le monde de l entreprise. Il faut d abord constater que le succès varie en fonction de la taille
de l entreprise et de son activité, donc de ses besoins. Chaque entreprise doit donc choisir en
fonction de ces paramètres le système qui lui convient le mieux, car il n existe évidemment
pas de système parfait. Les craintes du changement, de l inconnu, une système moins facile à
utiliser (du fait d une solide culture Windows, le passage à Linux demande souvent une
grosse formation, ce qui entraîne évidemment des coûts important pour l entreprise ) mais
surtout de nombreuses idées reçues sont cependant peut être à l origine de ce manque (relatif)
de succès. Cependant, les différentes distributions de Linux gagnent peu à peu du terrain et si
la firme de Redmond n inverse par rapidement la tendance (amélioration sensible de la
sécurité, stabilité, mais avant tout baisse des coups des licences ), on voit mal comment elle
pourra rester dominante dans le milieu Professionnel.

La figure 12.1 montre une cartographie de l évolution de l utilisation de Linux au sein des
entreprises françaises de plus de 100 salariés entre 2000 et 2002. On voit une progression du
système car 85% n ont
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pas eu d expérience en 2000 contre passe à 80% en 2002. Mais on remarque l augmentation
du nombre d entreprises qui ont abandonné Linux.

10.3 En milieu éducatif
Trois études ont été menées sur l utilisation de Linux dans le réseau scolaire
québécois :
Linux à l école. Contexte et conditions d implantation. Etude faite à la commission
scolaire de la baie-james avec le support de l éducation du Québec. Auteur : Pierre
Droin. 2000.
Etude sur l étendue des systèmes Linux au sein du réseau québécois des commissions
scolaires. Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires.
Auteur : Bruno Paul Latortue. 2000.
Linux dans les écoles primaires et secondaires : état de la situation. Direction des
ressources didactiques. Ministère de l éducation du Québec. Auteur : Sonia
Rioux.2000.

Linux est peu utilisé dans le réseau scolaire (seulement 19 écoles l ont installé).Au
primaire, on utilise surtout l accès Internet (recherche et courriel), le traitement de texte et la
création de pages Web. Dans certaines classes, les utilisations s étendent marginalement au
dessin, au tableur et au serveur de fichiers. Au secondaire, la situation est quelque peu
différente puisqu on utilise Linux surtout comme serveur de fichiers ou encore dans un
environnement informatique de programmation.
Il ne semble pas y avoir de problèmes sérieux pour une utilisation pédagogique dans
un environnement Linux au primaire. D une part, l interface est suffisamment semblable à
celles de Macintosh et Windows, et d autre part les outils de base sont disponibles (navigateur
Internet, suite bureautique, etc.).
Pourtant, l étude sur les utilisations pédagogiques montre que les implantations Linux sont
fonctionnelles dans seulement 5 des 19 écoles recensées. Cette situation semble résulter des
conditions mêmes de l implantation de Linux : dans la très grande majorité des cas, les
processus d implantation ont été lancés hors des systèmes établis : initiatives d individus ou
d'entreprises, soutien par des bénévoles
On constate de nombreux problèmes : précarité du
soutien technique, fragilité des installations, équipement disparate, formation incomplète ou
nulle des enseignants sur cet environnement.
Mais alors pourquoi Linux ? La moitié des commissions scolaires répondent en
premier lieu : l économie. Pas ou peu de coût à payer pour le système, les logiciels,
l équipement (plus anciens car Linux nécessite moins de puissance).
Outre le facteur économique, les utilisateurs de ce système d exploitation mettent de
l avant un certain nombre d avantages : la stabilité, les communautés de collaborateurs,
avantages liés au mode terminal.
Si Linux dans le primaire et le secondaire est une alternative, cela n est pas une
révolution, en revanche, il est une véritable aubaine pour le dynamisme universitaire. D abord
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du point de vu économique, évidemment. Egalement pour la disponibilité du code source, qui
facilite l apprentissage des fondements de l informatique, atout très apprécié dans
l enseignement supérieur. Enfin, la liberté d adapter le code source permet aux chercheurs
d expérimenter et de valoriser plus rapidement leurs travaux.
Le serveur Ecole-Info, conçu par Michel Quercia (de l Académie de Dijon), est un
serveur Linux dédié à être installé dans une école pour fournir un accès à Internet. L objectif :
Permettre une utilisation de Linux facilitée pour tous.
Linux-Edu est une initiative qui consiste à déployer des serveurs sous Linux dans les
collèges et lycées. Linux-Edu repose sur une distribution Debian basé PingOO.

Linux semble donc être un excellent choix pour le milieu éducatif dans son ensemble,
par rapport à Windows qui est solution très chère, et dont le code est propriétaire. Cependant,
il ne serait pas bon qu il reste le seul système d exploitation, par exemple dans une
Université. Il est important de conserver une pluralité (Linux/Unix, Mac, Windows ), pour
que les étudiants se familiarisent avec les divers systèmes, et ne soient pas désorientés s ils
tombent sur un de ces systèmes dans leurs vies professionnelles.

11. CONCLUSION
Après avoir parcouru en long et en large les possibilités qu offrent les systèmes
d exploitation Linux et Windows, on ne peut pas vraiment dire qu un système est vraiment
meilleur que l autre. Chacun d eux a son domaine de prédilection, les versions récentes de
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Windows sont devenues plus stables que leur précédentes et sont appréciées pour leur côté
« simple d utilisation », ainsi que leur bonne reconnaissance des matériels multimédias. De
son côté Linux reste une référence en matière de sécurité et de stabilité, et a évolué pour
devenir plus attractif graphiquement parlant.
Nous avons vu que ces systèmes sont plus ou moins adaptés en fonctions du milieu
dans lequel il va être utilisé. Dans le milieu du travail, les entreprises ne sont pas encore
vraiment prêtes à adopter la solution Linux car malgré sa gratuité beaucoup de frais viennent
s additionner pour former des linuxiens.
Le milieu éducatif est souvent prêt à se servir de Linux. Cependant le manque de
formation des enseignants (primaire et secondaire) entraîne parfois des réticences face à ce
système.
Il est difficile de faire une conjecture de ce qui se arrivera, Linux continuera t-il sa
progression au dans le monde de l informatique jusqu au point de faire perdre à Microsoft sa
place dominante ? Les constructeurs seront-t-ils convaincus au point de développer
systématiquement leurs pilotes pour la plateforme Linux ? Les deux systèmes pourront-t-ils
cohabiter sereinement ? Ou peut-être un rapprochement sera-t-il possible un jour ?

WHO WILL RULE THE WORLD?????
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13. ANNEXES
13.1

Glossaire

ADO.NET : C est la nouvelle version de ADO (ActiveX Data Objects). Elle est constituée
d une nouvelle génération de composants d accès aux bases de données ADO. XML et SOAP
sont utilisés pour l échange des données.
Apache : serveur de pages HTML Open Source. Fortement orienté vers UNIX jusqu à sa
version 1.3.x (la plus utilisée), la version 2.0 ajoute un meilleur support des autres
plateformes (Windows, BeOS, OS/2).
ASP.NET: C est la nouvelle version d ASP (Active Server Pages) qui supporte la compilation
par MSIL. Les pages ASP peuvent également être écrites dans n importe quel langage pourvu
qu il puisse être compilé par MSIL.
BSD : Berkeley Software Developpement
CLR (Common Language Runtime) : Il s agit du moteur d exécution des applications de
l infrastructure .NET. Le CLR est un environnement d exécution commun qui permet
d exécuter le bytecode du langage intermédiaire le MSILOn notera que n importe quel
langage supportant .Net peut être compilé en MSIL (si le compilateur existe) et exécuté par le
CLR.
GPL GNU : General Public License de Richard Stallman
LSASS : (LSASS signifiant Local Security Authority Subsystem Service) Le processus
Lsass.exe est un processus système natif de Windows 2000/XP gérant les mécanismes de
sécurité locale et d'authentification des utilisateurs via le service Win Logon. Il s'agit ainsi
d'un serveur local d'authentification servant, en cas d'authentification réussie, à créer un jeton
d'accès permettant de lancer la session.
MIT : Massassuchetts Institue of Technology
Multics : Multiplexed Information and Computing System
MSIL : Microsoft Intermediate Language.
MYSQL: serveur de base de données multi plateforme.
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PAM : Pluggable Authentication Modules développé par SUN
PHP: (Hypertext Preprocessor) Serveur d applications basé sur un langage script orienté
développement Web et pouvait être inclus dans HTML.

Plug and Play: fonction de Windows qui détecte la présence d'un nouveau périphérique et
installe automatiquement le pilote correspondant. Windows XP propose des pilotes pour des
centaines de périphériques supplémentaires par rapport à Windows 2000 Professionnel.
Tripwire : outil de vérification d'intégrité de fichiers. Il génère un rapport sur toutes les
modifications détectées sur la taille des fichiers, la destruction ou la création de nouveaux
fichiers.
UNICS : UNiplexed Information and Computing System

VPN: les Virtual Private Network. Définissent une connexion privée entre deux points
terminaux, par exemple entre un client et un routeur où entre deux routeurs qui permettent
aux entreprises de transmettre des données sur l'Internet en toute sécurité).
13.2

Annexe A

13.2.1
/ 98 / NT

Comparaison en terme de stabilité Windows 2000

Selon une étude commandé par Microsoft (Microsoft Windows 2000 Professional.
Comparison of the Reliabilityof Desktop Operating Systems,1999) au NSTL (National
Software Testing Labs) dont le graphique representant les résultats est ci-dessous, Windows
2000 est 13 fois plus fiables que Windows 98 et 3 fois plus que Windows NT (selon le critère
du "Mean Time To Failure", qui correspond au temps pendant lequel le système est
opérationnel divisé par le nombre d arrêts du système, prévus ou imprévus).Windows 2000
est donc un système bien plus stable que tous ses prédécesseurs.
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Figure 12. Mean Time To Failure des 3 Systèmes.
Workweeks : semaines de travail.
Un outil de recensement des arrêts du systèmes (volontaire ou non) a été installé sur
les différents systèmes d exploitation de nombreux utilisateurs. Les résultats étaient renvoyés
au laboratoire NSTL via FTP.

13.2.2
Comparaison en terme de stabilité Windows
XP/2000/98SE

Figure 13 : Mean time to failure pour les 3 Systemes d exploitations. De grands nombres
reflètent une meilleure performance.
Microsoft a commandé une étude au laboratoire eTesting Labs en 2001 : Windows XP
Reliability Study, une enquête sur la fiabilité de Windows XP. Le laboratoire a fait tourner un
script 7 jours durant (pour simuler 31 jours d utilisation d un ordinateur personnel). On voit
sur la Figure 13 que ni Windows 2000, ni Windows XP n a eut d erreur au niveau du système
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ou des applications, ce qui est loin d être le cas pour Windows 98 SE (plusieurs « plantage »
dans pour le système et pour les applications).
Cette étude montre donc la plus grande stabilité de Windows 2000 et XP (qui semble donc
avoir une stabilité équivalente).

13.2.3

Microsoft .NET

.NET n'est pas un langage ou un logiciel, mais la nouvelle stratégie de Microsoft.
.NET se présente comme une vision de la prochaine génération d'applications qui repose sur
des standards tels que XML (eXtensible Markup Language), HTTP (Hyper-Text Transfer
Protocol), SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Service Definition
Language)...
La stratégie .NET, c est :
Le .NET Framework
Les .NET Servers (la nouvelle génération des Serveurs Microsoft qui vont donc
succéder aux Windows 2000 Server)
Visual Studio .NET
.NET Enterprise servers (logiciels comme Commerce Server, SQL Server, Content
Management Server...), un ensemble d'infrastructures techniques nécessaires pour le
développement et déploiement de solutions .NET.
Microsoft souhaite aussi offrir aux développeurs la possibilité de créer des applications
pouvant être déployées sur n importe quel type de plate-forme et d architecture, cela en leur
apportant des outils adéquats.
13.3

Annexe B

Figure 14 : La répartition des sites Webs (En bleu, la répartition selon les meilleurs sites
(populaires), et en rouge la répartition générale des sites).
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