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Programme

� Introduction : le pacte des gnous (documentaire)

� Discussion et historique du mouvement libre

� Les licences libres hors de l'informatique

� Les brevets logiciels

� Développement des logiciels libres

� Gnu/Linux, distributions et programmes utiles



Le pacte des GNOUS

Un film de Bruno Thomé



Unix
UNIX est un système d'exploitation, à usage principalement professionnel, dit 
ouvert (open systems), multitâche et, multi-utilisateurs, créé en 1969. Il a donné 
naissance à toute une famille de systèmes, dont les plus populaires en 2004 sont 
GNU/Linux, *BSD et Mac OS X.

dérivés de UNIX:

IBM : AIX ;
Sun : Solaris
HP-Compaq : HP-UX ;
SGI : IRIX



Historique

� Esprit de coopération et partage de logiciels sont 
prévalants

� Les ''hackers'' de l'époque sont engagés dans des 
firmes privées

� Les développeurs commencent à signer des clauses 
de confidentialité (non-disclosure agreements) 

Les années 70



Historique
1984 - 1985

� 1984 : Richard Stallman quitte le MIT

� 1985 création de la ''Free Software Foundation'' 
(FSF)



Annonce initiale

From: RMS%MIT-OZ@mit-eddie
Newsgroups: net.unix-wizards,net.usoft
Subject: new UNIX implementation
Date: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
Organization: MIT AI Lab, Cambridge, MA

Free Unix!

Starting this Thanksgiving I am going to write a complete
Unix-compatible software system called GNU (for Gnu's Not Unix), and
give it away free(1) to everyone who can use it.  Contributions of time,
money, programs and equipment are greatly needed.
[...]

http://www.gnu.org/gnu/initial-announcement.html



Lettre ouverte de Bill Gates (1976) 
aux hobbyistes

Paul Allen and myself [..], developed Altair BASIC.[...] The amount 
of royalties we have received from sales to hobbyists makes the time 
spent on Altair BASIC worth less than $2 an hour.
[...] the majority of hobbyists must be aware, most of you steal your 
software.

Rhétorique que l'on retrouve aujourd'hui dans des campagnes 
anti-piratages de la BSA (firme qui représente les intérêts des grosses
boîtes informatiques)



� Quatre libertés fondamentales

� La liberté d'exécuter le logiciel, pour n'importe quel usage 
(liberté 0) ;

� la liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme et 
de l'adapter à vos besoins (liberté 1) ;

� la liberté de redistribuer des copies (liberté 2) ;

� la liberté d'améliorer le programme et de rendre publiques 
vos modifications afin que l'ensemble de la communauté 
en bénéficie (liberté 3).

Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?



La licence publique generale GNU
(GPL)

� La license GPL garantit les 4 libertés:

� Article 1  

� Vous pouvez copier et distribuer des copies conformes du 
code source du Programme, tel que Vous l'avez reçu, sur 
n'importe quel support, à condition de placer sur chaque copie 
un copyright approprié et une restriction de garantie, de ne pas 
modifier ou omettre toutes les stipulations se référant à la 
présente Licence

� Article 2

� Vous pouvez modifier votre copie [...] et distribuer ces 
modifications selon les termes de l'article 1



License Open-source non-compatible

� Licenses BSD

� Domaine publique

� Xfree86 project



Linux v0.01
1991

� Le projet GNU n'a toujours pas de noyau (coeur du 
système d'exploitation)

� Linus Torvalds écrit Linux (un noyau !) et le place 
sous GPL

http://www.linux10.org/history/



Mini(x)-Historique de Linux  

From: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroups: comp.os.minix
Subject: What would you like to see most in minix?
Summary: small poll for my new operating system
Message-ID: <1991Aug25.205708.9541@klaava.Helsinki.FI>
Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT
Organization: University of Helsinki

Hello everybody out there using minix -
I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and
professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing
since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on
things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat
(same physical layout of the file-system (due to practical reasons)
among other things).



A. Tanenbaum
auteur de MINIX

� Professeur à l'Université Libre 
d'Amsterdam (architecture des réseaux et 
des systèmes d'exploitation)

[...]
To me, writing a monolithic system in 1991 is a truly poor idea. 
[...] 
LINUX is tied fairly closely to the 80x86.  Not the way to go.

From: ast@cs.vu.nl (Andy Tanenbaum)
Newsgroups: comp.os.minix
Subject: LINUX is obsolete
Date: 29 Jan 92 12:12:50 GMT
Organization: Fac. Wiskunde & Informatica, Vrije Universiteit, Amsterdam



GNU/Linux aujourd'hui

� Beaucoup de serveurs sur Internet (web, mail, 
firewall, ...), cluster ex.

� Equipe les machines embarquées (GSM, 
équipement réseaux)    

� Linus Torvald a annoncé 2004 comme ''l'année du 
desktop''  

Motorola a760 Linksys wrt54g



Open source >< logiciel libre

� Logiciel libre (philosophie FSF)

� Lire : Le droit de lire (RMS)

� Open source (philosophie OSI) : 

� Lire : The Cathedral and the Bazaar (Eric S. Raymond)

� Philosophie axée sur la perfomance du système de 
développement : beaucoup de personnes travaillent sur 
un même code de facon distribuée (efficacité) 

� Plus sympathique vis-a-vis du secteur privé (IBM, 
HP,...), sinon, c'est la même chose



GNU reconnu par l'unesco

Le projet GNU est classé parmis les "Amis des Trésors du Monde" (Lancé 
par la fédération mondiale des Clubs UNESCO)

Reconnaissance du patrimoine culturel qu'il représente 



Conclusion

� Linux casse la baraque

� Reste a conquérir le grand public

� Mais attention, succès lié au mérite technologique 
de Linux plutôt qu'à son caractère libre. Il faut 
constamment se rappeller de la philosophie du 
libre, d'où le nom GNU/Linux 

www.gnu.org/philosophy/use-free-software.html

Voir : ''The Free Software Community After 
20 Years: With great but incomplete success, 
what now? '' RMS



Exporter la philosophie du libre

� Le support digital permet la reproduction illimitée 
des oeuvres multimedias

� Problèmes de droits d'auteurs mais potentiel au 
niveau de la pénétration des oeuvres artistiques

� Création d'un patrimoine commun  artistique

� Développement collectif 



Exemple de développement collectif
L'encyclopédie Wikipedia

www.wikipedia.org

� Dans le Wikipédia 
francophone, 76136 articles 
sont en cours d'élaboration

� L'ensemble des Wikipédia 
atteint 1 300 000 articles

� Existe en 19 langues

� Contenu sous Licence de 
documentation libre GNU

� Utilise wikimedia (GPL)



Creative commons

� Licences (cc) définissent ce qui est permis ou non



Creative commons

� Base de données de 
textes, images, musiques, 
videos, contenu sous 
license (cc)



Lawrence Lessig

� Président et fondateur  du projet 
Creative commons

� Professeur de droit a Standford

Etudie les questions de proprieté intellectuelle à l'ère du numérique   

Si l'idée de la législation est de favoriser l'accès a la culture et l'innovation, 
est-ce que les lois sur la propriété intellectuelle sont toujours adaptées ?  



Les brevets Logiciels

Brevet = titre de PROPRIETE qui confère à 
l'inventeur une exclusivité limitée dans le temps 
sur les applications économiques EN 
ECHANGE de la DIVULGATION        
complète de l'invention 

Idée = Protéger l'innovation



Les brevets logiciels

Les idées en tant que telles, théorèmes, 
algorithmes ne peuvent pas être brevetés 

MAIS, pression constante des grosses firmes 
informatiques pour légaliser les brevets logiciels

Projet de directive européenne: COM 2002/0047 (COD) 
"On the Patentability of Computer-Implemented Inventions" 



Les brevets logiciels

� Reconnus aux USA (DCMA)

� Insistance de la commission européenne qui 
ignore les ammendements du parlement

� Voir : www.ffii.org  (Foundation for Free 
Information Infrastructure)



La légitimité des initiatives du conseil est contestée



Les limites des brevets logiciels

� Les brevets logiciels sont souvent triviaux pour 
les professionnels

� En pratique, les brevets logiciels sont utilisés  à 
des  fins anti-concurrentielles

� Les droits de copie offrent une protection 
suffisante 

� Les brevets logiciels menacent l'interopérabilité et 
les processus de standardisation



Exemples ...

� Célèbre ''one-click'' d'amazone (US5960411)

� Apparatus for control of one computer system by 
another computer system (EP0193933)

� Format MP3

� http://swpat.ffi.org/patents/samples/index.en.html



Les logiciels libres par le contre 
exemple

� TCPA/paladium :

� Alliance entre  AMD, Hewlett-Packard, IBM, Intel, 
Microsoft, Sony, and Sun Microsystems pour fournir une 
''architecture informatique de confiance''

� Combinaison entre cryptage, hardware et logiciels 
pour garantir que chaque ordinateur soit ''conforme''

� L'ordinateur conforme doit demander la permission à 
une tierce partie avant d'exécuter un logiciel ou de 
lire un document 



Conclusion

� La philosophie du libre pourrait-elle représenter 

� Un garde-fou contre des dérives sécuritaires 
facilement mises en pratique via l'omniprésence des 
systèmes informatiques interconnectés ?

�  Un  moyen pour atteindre un nouvel optimum social 
de production de culture et de connaissance ?



La fabrication des logiciels libres et 
Open Source

� Les projets open source évoluent avec une 
communauté

� Utilisation de logiciels adaptés 

� Développement : CVS et mailing list (patch)

� Support : mailing lists, channel irc

� Traceurs de bug 



Exemple : linux

� Linus Torvalds dirige l'opération, hiérarchisation 
au niveau de certaines responsabilités 
(responsable d'une branche, de la partie réseau,...)

� Chacun peut contribuer en envoyant ses 
modifications sur une mailing list publique

�  Linux 2.6 : 680 jours de développement, 27149 
changements acceptés (1.66/heure) (352 
mainteneurs officiels)



List:       linux-net
Subject:    [PATCH 19/39] net/dev: replace schedule_timeout() with msleep()
From:       Nishanth Aravamudan <nacc () us ! ibm ! com>
Date:       2005-01-20 23:53:52

Hi,

Please consider applying.

Description: Use msleep() instead of schedule_timeout() to guarantee the task
delays as expected. The current code uses TASK_INTERRUPTIBLE, but does not
respond to signals, so msleep() should be ok.

Signed-off-by: Nishanth Aravamudan <nacc@us.ibm.com>

--- 2.6.11-rc1-kj-v/net/core/dev.c      2005-01-15 16:55:44.000000000 -0800
+++ 2.6.11-rc1-kj/net/core/dev.c        2005-01-18 12:59:16.000000000 -0800
@@ -108,6 +108,7 @@
 #include <linux/kallsyms.h>
 #include <linux/netpoll.h>
 #include <linux/rcupdate.h>
+#include <linux/delay.h>
 #ifdef CONFIG_NET_RADIO
 #include <linux/wireless.h>            /*  Note : will define WIRELESS_EXT * /
 #include <net/iw_handler.h>
@@ -2899,8 +2900,7 @@ static void netdev_wait_allrefs(struct n
                        rebroadcast_time = jiffies;
                }
 
-               current->state = TASK_INTERRUPTIBLE;
-               schedule_timeout(HZ / 4);
+               msleep(250);
 

Exemple 

David Miller
responsable de la partie 
réseau



Sourceforge

� 94507 projets enregistrés

� 999742 utilisateurs enregistrés

� Chacun peut y ouvrir un projet

� Hébergement du site du projet

� Gestion du code source

� Forum, mailing list,...

� Version commerciale existe



Savannah

� Equivalent de 
sourceforge dédié aux 
projets GNU 



Conclusion

� Chacun peut facilement disposer de ressources 
pour démarrer un projet

� Chacun peut contribuer aux projets des autres

� Corrections de bogues

� Documentation

� Rapport de bogues, beta testeurs

� Suggestions, ...



Les logiciels libres dans toute leur 
splendeur : Les distributions

� Distribution = regroupement d'un grand nombre de 
programmes dont les utilisateurs ont besoin

� + Gestionnaire de fenêtre, gestionnaire de bureau

� + tout ce qu'il faut pour les faire fonctionner (un 
noyau, des librairies,...)

� + Un système d'installation

Il existe un grand nombre de distributions, chacune a sa specialité



� Développée par une communautée

� Existe en 3 versions

� Stable (woody)

� Unstable (Sarge)

� Testing (sid) 

� Supporte un grand nombre d'architecture

� Fort appreciée par ces ''fans'', très souple 



� Fedora = distribution communautaire 
 basée et supportée par redhat

� Redhat est une entreprise 
commerciale basée sur le 
support/vente de solution a base de 
Linux (cotée en bourse)

� Distribution orientée utilisateur, très 
facile a installer et a utiliser 



� CD amorçable (bootable) de démonstration

� Autodétection du mater iel

� Embassadeur  GNU/L inux



Et beaucoup d'autre...

� Mandrake

� Suse

� Gentoo

� Lindows 

� Ubuntu

� Morphix



Pour terminer ...


