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BeOS pour

Power Mac

Découvertes
• Pippin, c'est pour mars!llf11
• Un pilote universel
pour votre disque
D

1/,u·i.l!!t' tlt• '''''·' ''' 1 t•l tlt• 11.11 · IJ.o.;

Next signe l'avenir d'Apple
Tous les regards étalent portés sur BeOS depuis
des semaines. Mals Il ne sera pas l'Élu. Gil Amelio
et Bien Hancock en ont décidé autrement :
c'est NextStep qui servira de fondation au futl.lr
Mac OS 1Quel nom prédestiné ! Next ne
signifie-t-U pas le « suivant », le «successeur »?
cndrcdl 20 décembre.
Uulver~ Maa est co
plein bouclage. Chacun IHII't ll'(llltiU IIIe
pour un II'CCk~nd mérité. ~lats. à l'autre bout du monde.
ln Silicon V;~ !ley est en ébullition.
Le suspe ns est ennn le•'é : Allple
ach~tc la société Nc.xt. créér Il y
u lll'eSii UC douze :ms pat· Steve
Jobs. l'un des deux 11ères d'Apple
!jill \'Cnalt de Se faire écarte r dU
IJOuvolr JJar John Sculle)'. 031\S
I'Oiléralion. ,\pple acquiert lasoclélt\. son système rl'oxploitntlon
NextStcp/OpcnSteiJ. ses technC>Ioglcs obJet et outils de dévclopll<llllcnt. ct intègre ses emjJioyés.
Pourquoi Ne<Let pas Be? Cc n'est
1ms IT3ilnent une quc;;Uon de prt.<.
Cnr dans l'ltlfulrc. /lpplc d~boursc
tout de m~me près de 500 millions de dollars. cc 11u·on supposa li être aussi le niveau cl' exigence de Jean-l..ouls Gassée et
son équ1110 llOur reJoindre AllPIC.

V

Non. Il sembl e !lUC le olloix soiL
bel cl bien technologiqu e. L'en\'lronncment Nc.,tSt.ep a llresque
10 ans d'existence. Mals Il offre
presque Lou tes les caracléristlques d'un système d'CXIli OiW·
lion • moderne •. comm e l'est Be
ou Windows i\'f. En rail. la • moclernilé • d'un OS ne se Juge pas
en années mals sur la palette de
fonctions qu'li proPOse. llt. par
rappot•t à la jeunesse de neos.
l'ancienneté de Ne.xtStcp est un
avantage.

l es atouts de NextStep
• NextStcp propos e toutes les
technologies les plus en pointe
comme le multltlicbc préempUf.
la mémo ire protégée. le mulll·
tllreadlng... le touL • pnokagé •
dans une ardtiteclure mk:ro·ooyau
enrob ée de couches logicie lles
J 00 % obJet. NcxtSLep est aussi
multiprocesseur. mais cene posslbll llé n'a Jamais été CXil iOILée
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Le lamllùX kJf/0 de Ne>t en

bmtdeaiJe~l·

1 CUI~li*en!ent If/ /Yiifl
f)OITime an:·en Ciel ?
Paitr1Jd ne paslllQ)IIW·
"" el cder le kJ(/0 rfApple
svr les deuX laœs tAAls
viSIJ/IJS ?

de,.

Jusqu'à malnlenanL Cela consll·
LUCI'fl une IJI'IOI'Ité jJOUI' la nou\'CIIC équipe en charge de dC>VC·
loprJcr le successeur de Mac OS.
e Ne>1Step CSL t'Û(Ié. dl5ponlblc
sur proces.5eurs Intel 486 eL
l'cntlum. 1\lphn tic OlgiWI.
Spm·c de Sun. 1\lême s'li
n' a roas été un succès
oornrn crclal. ses capu·
cités propres. très en
nvancc sur son
lemJ)s. lui ont ulllt•6
le respect de nombreux dévciOilPeurs ct
de llJ<)nds t'OIIll)lcs muéricains... et rrnnçais.
e Nc.xtStep l'SI touJours salué
aujourd'hui comm e l'un des tout
mclllcurs cn•1ronoemc nts de travail llO ur les développeurs. Il diR·
pose déJà d'un en•ironncment appiiCllt.lf bureautique (t ralt.ement
de textes. Wbleurs. hnses de données. uUIItalres...) c l d'une logllhèquc • création •. a•·cc. en t~LC.
l'lncontounwblc lllustrmor. Adobe
a touJours choyé Next car il ullllse l>lsplay l'ostSc rlpt pou r la
gestion graph ique (sera-t-Il retenu par Apple ou devra-t-Il laisser jJince à OulckDraw GX '/).
• Ne." Step. basé sur Unix ct
TC l'liP. est une excellente plateforme pour Internet ct les hltt·uoeL D'autant que Ncxt a dé••eloppé les WebObJects. un ensemble d'outils objet fucllltant la

et l e déploiement d'ap, Internet et d'accès au
- de données. Apple
-i. en propre. d'un sysploitatlon serveur de
~a;~ qui lui faisait défaut
, ,;erYeurs d'Apple utilillemenl AlX d'IBM) .
capacités objet et de dént rapide de NextStep
· fort appréciées dans
-. ~ entrepris es amériumment dans les sectransport s. de la mé.. - urtout. des banques
- 1 na nces . Un monde
::"a jamais réussi à per\'d sans doute être plus

.....,.._._____ comment ateurs slgna\e~tep n'est actuelle" disponible sur procesP erPe. qu'Il ne fait pas
applications Mac OS.
assez pauvre côté mule· est en grande partie

par t. Next St ep est un
~..---d"exp loitatlon très " por-

.. D'autre part, selon Ava- Te'\anlan. ex-directe ur tech,. de :'<lext Software et dé~ patron de Mac OS. Next
-. conçu une machine bl-prosseur PowerPC 601 sous NextS~ avant d'en revendr e l e de- ·gn à FI re Power Systems. so.été absorbée l'an passé par
)lotorola .
e Pour ce qui concerne l es ap~tions Mac OS. il existe déjà
émulateurs Mac OS sous Next-

Step - limités à Système 6.x. L'intégration de Système 7.5 à l'émulation était déjà planifiée par les
cr éateurs de Executor, l'un des
pr oduits. N'oublion s pas aussi
que Apple maîtrise cette technologie via MAE, qui fonctionne déjà
au-dessus des Unix de Sun et HP.
Mais Il se pourrait qu'Apple envisage d'autres approches que
l'émulatio n.
• Côté multiméd ia, NextStep est
en fait un système très en avance !
Le mariage de NextStep et des
technologies multimédia d'Apple :
QulckTime. QuickDraw 30, QuickTime VR... (déjà en cours de portage sous Windows NT), ne peut
être que détonant et bouleverser
l'univers informatiq ue.
Le 7 janvier . l'intégration de NextStep et de Mac OS devait être précisé. Les c hoses pourraie nt.
semble-t- il, aller vi te: on parle
déjà d'une version développe ur
pour la conférence mondiale des
développeur Apple en mal 1997,
et d'une version finale utilisateur
pour fin 1997, ou plutôt MacWorld
Expo San Fr ancisco en janvi er
1998. Quant à BeOS (lire notre
dossier dans ce numéro). i l sera
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disponible comme prévu sur Power
Macintosh dès ce mois-cl , en version Prevlew. et au second semestre 96 en version t1oale. Que
les Power Mac et les compatibl es
supporte nt plusieurs systèmes
d'exploita tion ne fe r a de mal à
personne ! Diversi té matérielle
et choix logiciel ne peuvent que
contribue r au r'enouveau tant attendu d'Apple.

Bernard Le Du

Jobs en vitrine, Tevanian au fourneaux !

'
C

était l'une de ses ambitions secrètes... revenir un jour chez Apple. Voilà qui est fait:
Steve Jobs en vendant Next à Apple réintègre, par la grande porte, la firme mythique qu'il a
créée. Mais attention, il ne reprend pas le pouvoir. Et
c'est tant mieux car il n'a jamais été un bon mana·

ger mais un visionnaire. Son poste ? Conseiller direct
à mi-temps de Gil Amelio. C'est Avadis Tevenian, exvice-président «technique » de Next Software, qui
supervisera désormais, sous la houlette de Bien Hancock, les subtiles opérations alchimiques auxquelles
les laboratoires de Cupertino vont se livrer.

/ ,"éllt' llil' t/t• 1/ilt' 0.~ ,< .;t'li/ t/iiiiS /t•,o.; t;t 'l 'iiiiS \('\/ ...

« NextMac »...

le futur système d'Apple

ne fois le choix de Next
opéré. Apple doit désormais proposer le
plus vi te possible un
produit à ses utilisateurs. notamment aux professionnels qui veulent exploiter vraiment la puissance des PowerPC
et bénéficier d'un confort de travail supérieur à celui de Système
7.5. Délai prévu: un an. Pour le
tenir. il est clair que le futur Mac
OS s'inspirera directement de
extStep. En fait, c'est un extStep « macintoshlsé "- pour masquer l'héri tage Unix - qui nous
sera proposé. Et l'Interface graphique utilisateur r·essemblera
sans doute à celle de 1extStep.
Esthétiquement. cette Interface
est l'une des plus belles. Mais sa
manipulation est éloignée de nos
habitudes. Puisque notre fu tur
«NextMac" sera comme rrère jumeau de NextStep. faisons
connaissance avec ce dernier.
Le micro-noyau Mach. Comme tous
les systèmes d'exploitation modernes. NextStep est basé sur une
construction en blocs indépendants les uns des autres. À la
base. on trouve un micro-noyau
qui assure l'indépendance de l'architecture logicielle par rapport
à une configuration matérielle
donnée.
Dans le cas de NextStep. il s'agit
du micro-noyau Mach. développé
par l'université de Carnegie-Mellon au début des années 80. Mach
est très réputé et devait d'ailleurs
servir de base au Nukernel. le
noyau développé par Apple pour

U

Copland. Outre l'abstraction matér·lelle. Il supporte les fonctions
de base comme le multltâche préempLir. la gestion de la mémoire
protégée. les communications
inter-process ... Pour accéder à
ce noyau, Next a implémenté un
shell Unix : on peut donc piloter
NextStep à l'alde de commandes
Unix classiques (pour les connaisseurs : le shell BSD 4.3). Toutefols. cet environnement Unix est
presque complètement dissimulé
à l'utilisateur« normal " par une
super·be Interface graph iqu e.
NextStep est en fait très slm})le
à utiliser . aussi simple que Mac
OS. Dans certaines circonstances
délicates. il se peut toutefois que
le recours au commandes Unix
soit nécessaire. Et c'est là un des
probl èmes que l'équi pe mixte
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L'environnement NextStep.
Esthétique, flamboyant et
ergonomiQue. Une copie
d'écran empruntée à John
Kheit dont le site MaxStep
est à visiter 1

http:l/cnjdigexnetBOI}khe
iV

Next-Apple aura à régler avanl
de mettre le système NextMa<
sur le marché.
Les grands services systèmes. Au·
dessus du noyau et. du shell Unix
les principaux services atlendm
d'un système d'exploitation sonl
conçus sous forme de «serveurs'
qui r·épondcnt aux sollicltatlom
des applications. Il y a ainsi d(
multiples serveurs pour répondr(
à tous les besoins. que l'utilisa·
teur peuL voir (affichage écran
impression. communication ...) ot
ne pas voii· (Fonctions essentlellel
qui se dér·oulent en anièr·e-plan)
100% objet. NextStep propose aw
développeurs d'applications. ur
environnement 100% obJet bast
sur le langage Objective C (mail
rien n'interdit d'utiliser un autr'l
langage) . L'orientation objet di

minue considérablement les temps
de conception et de réalisation
d'un logiciel ! EL le principe de
réutilisaLion des objets est ici fondamental : une Fois que quelque
chose est écrit. Il peut être utilisé dans de nombreux projets
très différents. De plus. l'interface Bullder· de extStep est un
prodigieux outil permettant de,
littéralement dessiner l'interface
comme dans Illustra tor. Avec génération automatique de code.
La com pétence du développeur•
s·exer·çant dans le paramétrage
des objets existants. dans l'écri ture de nouveaux objets et de
messages que s'enverront les objets les uns les autres.
1OOo/o multlplate-forme. Voilà un
fait qui ne figure sans doute pas
dans ses priori Lés mais Apple ne
saurait s'en désintéresser. Non
eulement. NextStep tourne sur
différents processeurs : Motorola
68040. 486 et Pent lum d'Intel ,
S arc de Sun. Alpha de Dl Ital..
mais les interfaces de programmation (APl) de extSlep. connues
ous le nom d'OpenStep, on été
portées au-dessus d'autres systèmes d'exploitation. en parliculier Solaris de Sun mais surtout
Windows NT ! Cela signifie que
le app l ications conçues pour
OpenStep fon ctionnent sous Nexttep mais aussi sous Windows
\1 et Sola ris ! Et il ne s'agit pas
d'émulation mais de portage natif.
Ln développeur écrit son code
une eu le rots et le compile pour
autan t de plaLe-ror·me OpenStep
disponible dans la nature. Vous
imaginez tout l'Intérêt que cet aspect peu connu de NextStep peut
appo rter à Apple et aux développeurs ...
Une interface remarquable. D'une
apparence assez différente de
ceUe de .\l ac OS. l'interface graphique ulilisateur de NextStep
mérite d'être connue et appréciée. Elle est dabord d'une rare
qualité esthétique. avec un ex-

trême attenLion à tous les détails.
L'envir'Onnement de base est oomposé d'un Dock - zone qui se place
sur un quelconque bord de l'écran qui con tient les objets le splus
souvent utilisés. Les applicati ons
actives mals dont les fenêtres ne
sont pas déployées à l'écran s'affichent sous rorme d'icones.
Les renêtres ne sont guère différentes de celles que nous connaissons sur Mac et se comportent
de la même manière. Le plus pertur•bant pour· un utilisateur Mac
est le système des menus. Seul
le menu de l'application " active •
- c'est-à-dire celle où se trouve
le curseur - apparaît. .. mais pas
en haut de l'écran ni dans la fenêtre de l'application. Le menu,
cascadé éventuellement, s'affiche
dans une fenêtre indépandante
qui flotte sur· le Bureau. Et sa disposition est verticale et non horizontal e.

Sparc et Alpha sont
des micro-processeurs de type Risc.
Comme l'est le
PowerPC mais leur
architecture et leur
programmation sont
différentes.

Autr·e élément dérangeant : les
noms de fi chier sont à rallonge
r·efl étant le chemin d'accès au
tr'avcrs de la structure hiérarchique des volumes. C'est typiquement Unix et ce devra être
d'une manière ou d'une autre masqué à l'utilisateur. Sans doute
qu'un système d'allas à la Mac
OS sera très utile. de même que
l'équivalent des fichiers Desi,"''op.
base de données essent ielle à la
" Lranspar·ence » de Mac OS. Les
accès aux volumes et à leur·
contenu passent par le Wor·kspace Manager. une application
dont sc sont inspirés sous Mac
OS les créateurs du shareware
Greg's Browser et de l'utilitaire
commercial Tri-Explorer.
Cette superbe interfac e devra
sans doute être adaptée pour s'approcher des habitudes des utilisateurs Macintosh.
Bernm·d Le Du

Pourquoi affronter seul
les problèmes ...

alors
que l'on peut être aidé
par des professionnels.
®
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