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Andrew Tanenbaum, auteur de reference s'il en est et concepteur de plusieurs systemes d'exploi-
tation (MINIX, Amoeba), expose dans un st>Ie clair des notions et des realisations complexes. 

Get ouvrage presente de fa9on pedagogique et complete les systemes d*exploitadon. 

La conception est modulaire : les six premiers chapitres prescnrL'nr les elements fondamentaux 
qui c{ )mposent un s\'steme d'exploitation (threads et processus, gestion de la memoire, systemes 
de fichiers, E/S). Ixs six chapitres sui\'ants approfondissent des sujets teis que la securite, les 
systemes d'exploitation multimedias, les systemes multiprocesseurs et les techniques de concep
tion des sj-stemes. 

La nouvelle edition de ce best-seller mondial traite des demiers developpements tech-
nologiques des systemes d'exploitation. On y trouve : 
• Des chapitres enrierement refondus sur la securite informarique, les systemes d'exploitation 

multimedias et les systemes multiprocesseurs. 
• Une exploitation etcndue des systemes les plus repandus : un chapitre sur Linux et un chapitre 

nomeau sur Windows Vista*. 
• U n chapitre complet sur la conception des systemes d'exploitation. 
• Une etude enrichie des interfaces graphiques, des sj-stemes d'exploitation multiprocesseurs, 

des systemes securiscs, des \-irus, des nouveaux algorithmes d'ordonnancement et de pagina
tion. 

" A la fin de la majoritc des chapitres, une presentation des recherches actuelles sur le sujet 
• 450 exercices et problemes, la plupart fortement actualises. 

Andrew Tanenbaum, professeur d'informatique a runiversite libre 
d'Amstcrdam, se consacre plus particulierement aux systemes d'exploitation et 
a leur securite. II a public plus de 150 articles de recherche et cinq manuels de 
reference, dont / J - S n - i i u m x , 4 i r l . , (Nouveaux Horizons/Pearson Education France). 
II a regu en 2007 la distinction I E E E Jams H . Mulligan Jr. Educaftott Medal pour sa 
contribution a Tenseignement de rinformadque, en particulier en architecture des 
ordinateurs, en systemes d'exploitation ei en reseaux. 

Contributeurs : 
Ada Gavrilovska-Habl, Cieorgia Instimte of Technolog\-; Michael Jipping, Hope (College ; David 
Probert, Microsoft Corporation. 

Public . ecoles d'ingenleurs, universiles ; ingenieurs infoTFnaticiens, 
archifectes et concepteurs de systemes informatiques 
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