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Le plan du la projectionLe plan du la projection

- la boule de neige

- Unix le standard 

- genèse des micro-ordinateurs

- Linux et son généralisation

- Ubuntu et ses avantages 



1946 : début de l’informatique
ENIAC



1946 : début de l’informatique

Quelque donner concernant l’eniac:
� il pesait 30 tonnes .

� occupe une surface de 72 m2 .

� consomme 140 kilowatts .

�Horloge : 100 KHz . 

� faisait 5000 additions/seconde alors qu’un 
micro-ordinateur Pentium-Pro en 1996  faisait 
500 millions .



1946 - 1970  : la boule de neige
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1946-1970 : la boule du neige

100 %7305Total

16.3 %1186Autres

0.6 %41Honeywell8

1.1 %83General

Electric

7

1.6 %120RCA6

1.7 %126NCR5

2.0 %147CDC4

2.2 %161BURROUGH3

8.7 %635RAND2

65.8 %4806IBM1

Part  de marchéProductionCompagniesRang



1946 – 1970 : la boule de neige

�Depuis l’eniac des milliers d’ordinateurs on été
mis sur le marché par différent constructeurs 

� problème d’incompatibilité

� besoin de standardisation



Unix le standard

� en 1971 Ken Thompson & Dennis Ritchie 

Du laboratoire AT&T en réaliser le système 
d’exploitation UNIX :

�multi-tâches multi utilisateur(performant) .

� offre une meilleure portabilité du système 
(fonctionnement sur de nombreuses 

plates-formes matérielles) .  



Unix le standard



1980 : genèse des micro-ordinateurs

� IBM a crée le premier micro-ordinateur

� Microsoft a crée le système DOS



1992 : linux

� en 1992 Linus Torvalds étudiant finlandais  a voulut crée 
un système aussi performant que Unix qui fonctionne sur 
son PC . 

� linux = micro informatique + Unix .



1992 - 2004 : généralisation de linux

les distributions se multiplie :
�La distribution RedHat
�La distribution Debian
�La distribution SuSe
�La distribution Knoppix
�La distribution Slackware
�La distribution Mandriva



2004 : Ubuntu

�Ubuntu mot africain qui veut  dire 
humanité pour tous

�Projet de la société canonical dirigé par 
Mark Shuttleworth un milliardaire sud 
africain 

�Inspirer de la distribution Debian l’un des 
plus stable



Avantage de  Ubuntu

Offre un CD qui contiens un système 
complet pour double utilisation :

�Live et avec installation
�Possibilité d’obtenir le système par 

téléchargement direct ou en  commandant

Des CDs gratuitement gratuitement 



Place du Ubuntu dans le monde

Ubuntu suse    fedora mandriva redhat


