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Ressources informatiques en chiffre

Matériel 
~150 machines 

– 6 serveurs
– postes de travail au service des

• étudiants, dans des salles communes
• personnels techniques (gestion, administration, développement d'applications…)
• et responsables de filières,

– des périphériques (imprimantes, scanners, graveurs…)
Multiplateforme :

–  Linux (divers distributions : debian, unbuntu), macosx, winxp, vista
Gestion du parc étudiants (présentiel et en ligne)

– Machines du Master 2 recherche, de l'ED, de la Formation des Professeurs et parrainages, des DU en 
présentiel et en ligne (foad) :

– 2 serveurs
• media4.obspm.fr = foad campus de Meudon, salle TICE
• elbereth-srv.obspm.fr = (gestion à distance machines étudiants, personnels, autres, sauvegarde, 

travail collaboratif …)
–  ~ 17 machines étudiants

– Gestion et administration avec la DIO :
– 2 serveurs
• m2pro-srv.obspm.fr = campus de Paris (alimente les machines masterx)
• m2dsg-pro.obspm.fr = campus de Meudon (alimente les machines dess-x)
– ~ 42 machines gérées, OS : linux debian (sauvegarde automatique des répertoires de travail des 

étudiants, redondance des serveurs, sécurité informatique)
– 1 machine virtuelle dont l'administration (comptes, services ) nous est dédiée (nous sommes 

root) : wwwufe.obspm.fr 
Locaux sur les campus de Paris et Meudon

– Paris : bât A, 1er étage (3 salles)
– Meudon : Communs Sud (master OSAE), Communs Nord (master Recherche Astro), salle CETI (cellule 

TICE) 

Ressources informatiques nécessaires 
Réponse aux besoins des différents métiers et aux différents objectifs de l'enseignement dans les filières
2 cas : 
Présentiel, à distance FOAD

– Services réseau
• web, ftps, mail, webmail, sympa, upload

– Applications
• bureautique
• gestion, administration (BdD)
• scientifique, compilateurs,logiciels spécifiques de l'astronomie (traitement scientifique des 

images, calcul numérique, environnement de développement ...)
• informatique Internet et multimédia (PAO, PréAO, développement d'applications multimédia et 

web dynamique, plateforme de formation en ligne, environnement numérique de travail …)
Public et temps de présence variés
En plus de l'organisation des études, d'administration et accueil des étudiants : travail de gestion 
informatique des étudiants, stagiaires ... pour qu'ils aient accès aux ressources informatiques dans le 
respect de la charte informatique de l'observatoire ; à maintenir tout au long de l'année et à refaire tous 
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les ans :
– inscriptions des étudiants/stagiaires
– comptes informatiques création, gestion et mises à jour...(BdD annuaire ldap, base FdP, base ldap 

foad, bases master)
– création, gestion des listes de diffusion 
– délai très court entre ouverture et utilisation des ordinateurs
– mise à jour des postes de travail (par promo, entre chaque stage ...)
– communication et partage de fichiers (étudiants de l'observatoire ou des établissements 

partenaires)/enseignants(interne et externe à l'observatoire/gestionnaires/)
– accès aux salles 24h/24h, 7j/7j …

Différents cas
– étudiants (1an, 2ans, ...) ; 
– stagiaires de courte durée (½ journée, 3 jours, ....)
– les étudiants en foad ( des journées d'accueil pour nombreux étudiants les samedis, aide en ligne,…)
– les étudiants en formation continue, en présentiel : cours/TPs le soir de 17h à 20h

 Actions de création, modification …pour la gestion des comptes = par année scolaire (toutes bases 
confondues) : ~ 800

Besoins 2010-2011

Salles gérées par l'UFE
• OS : macosx server (~15) et linux Ubuntu (3)  

– MaJ de tous les mac OSX en 10.6 (Léopard)

– MaJ des linux Ubuntu

– Mise en route serveur mac OSX Server pour gestion du parc, authentification ldap (lié ldap 
observatoire = même identifiants que le compte informatique de l'observatoire : pour le mail, et 
autres ressources)

Salles gérées avec la DIO
• OS :linux Debian   

– Cours en présentiel :
Étudiants et enseignants doivent avoir un compte informatique à l'Observatoire (annuaire LDAP de 
l'établissement). Ce compte leur donne la possibilité d'utiliser les ressources informatiques de 
l'observatoire (services réseau, matériels et logiciels).

• Les comptes sont ouverts par l'UFE (Jacqueline-Sonia-Géraldine selon filière, admin-sauvegarde 
DB, MFL, JL).

• L'UFE transmet au SIO les listes des étudiants :
– pour lesquels il est nécessaire d'avoir un répertoire de travail sur les machines de calcul, 

de pages web …
– les étudiants ne reçoivent pas les dontuseit, les gestionnaires font suivre les informations 

utiles
– Cours en ligne :

Les salles informatique sont utilisées pour les journées d'accueil des formations à distance.
• Compilateurs et logiciels :  
Aspects développement,les étudiants font de la programmation :

– en plus des "man" de la librairie standard C :
• les "man" de la librairie mathématique. 
• le runtime de la librairie graphique png est installée mais il est nécessaire d'avoir aussi les 

fichiers pour le développement.
– est 'il  possible, pour tous les packages utiles en programmation scientifique, d'avoir simultanément le 

runtime et le développement, e.g libpng-version-truc et libpng-devel-version-truc ?
– GDL (Gnu Data Language)
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– jEdit
– OpenOffice
– The Gimp
– Inkscape
– Stellarium
– Celestia
– ImageJ
– Kompozer
– Firefox
– gnuplot
– eclipse-galileo
– evince (visualiseur PosScript)
– gs (GhostScript, visualiseur PosScript)
– PostGreSQL
– GDL (Gnu Data Language)
– ImageJ
– Geogebra
– VOPlot
– Spex
– octave
– Scilab
– maxima
– yorick
– R

Besoins informatique pour l'enseignement à distance 
(Installations nécessaires sur les machines, tous les logiciels sont gratuits) :

– Java (JDK complet au moins 1.5, par exemple celui de Sun) : Attention, sur Linux il faut en général 
faire le lien avec les navigateurs à la main (avec un lien symbolique).

– Il est nécessaire que tous les navigateurs installés aient bien :
• un plugin Java d'installé (c'est automatique sur Mac, mais pas sur tous les OS).
• un plugin permettant d'afficher les vidéos MPEG (sur Linux on peut utiliser par exemple 

mplayer).
– Installation de polices de caractères pour l'éditeur d'équations de Jaxe : 

• télécharger les polices UCS gratuites : 
http://download.savannah.gnu.org/releases/freefont/freefont-ttf.tar.gz

• copier les fichiers ttf dans le répertoire de la distribution de Java (jre/lib/fonts)
• faire une sauvegarde du fichier fonts.dir dans le dossier fonts (au cas où) lancer ttmkfdir dans le 

dossier fonts ; s'il n'est pas installé, on peut le trouver à http://www.joerg-
pommnitz.de/TrueType/xfsft.html ( http://www.joerg 
pommnitz.de/TrueType/ttmkfdir.tar.gz )
 (ceci est nécessaire tant qu'il n'y a pas de police UNICODE complète pour Java / Linux - on peut 
espérer que cela ne soit plus nécessaire d'ici 1 à 2 ans)

• ant  ( http://ant.apache.org/ )

Problèmes
Connexion réseau en bas :

– Temps de déconnexion très court sous authentification via UCOPIA en WiFi (impossible pour un 
professeur = mais plus stable par connexion filaire)

– Problèmes réseau dans la salle Master recherche où les machines (n° IP fixe) sont groupées sur des 
switchs = comportement différent des machines (certaines passent en UCOPIA)
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