
A propos de la salle de formation 0202

Instructions destinées aux étudiants - Version du 23 mai 2013

1 Architecture du réseau

L’architecture du réseau de la salle de formation du LATMOS est illustrée ci-dessous.

Figure 1: Architecture du réseau pour la formation au LATMOS.

Le système de stockage est unique (linux/windows). Depuis Linux, il comporte l’arborescence suivante :

• Les homes utilisateurs (quota de 1 Go):

/home/{user}/

• L’espace de données par promotion ou enseignement :

/data/{promotion}/

• L’espace de partage :

/data/public/ (en lecture seule)

Depuis Windows, on y accède via :

• Les homes utilisateurs (quota de 1 Go puisque c’est le même que linux !!) :

\\ssh.form.latmos.ipsl.fr \\{user}

• L’espace de donnée par promotion ou enseignement :

\\ssh.form.latmos.ipsl.fr \data\{promotion}

• L’espace de partage :

\\ssh.form.latmos.ipsl.fr \ data\public (en lecture seule)
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2 À propos de votre de compte

Votre compte est nominatif (un par étudiant). Il est initialisé avec un mot de passe qui doit être modifié à
la première utilisation à l’adresse suivante : https://mackey.latmos.ipsl.fr.

Il vous permet de vous connecter sur les machines de la salle de formation 0202 et sur le serveur du LATMOS
dédié à la formation depuis un poste à distance. Il est valable pour l’ensemble de l’année universitaire et
pour tous les cours suivis dans cette salle.

Vous avez des droits de lecture seule sur les espaces de données de votre promotion ainsi que sur l’espace de
partage public. Vous avez des droits en écriture uniquement dans votre espace utilisateur (/home/{user}/
sous Linux).

3 Accès à distance

Seul le serveur de formation, ssh.form.latmos.ipsl.fr, est accessible de l’extérieur.

3.1 Echanger des fichiers entre le serveur du LATMOS et votre ordinateur

Les fichiers peuvent être échangés par sftp. Pour cela, vous avez besoin d’un client FTP. Nous vous conseillons
d’utiliser Filezilla qui est gratuit et disponible pour les différents systèmes d’exploitation : Mac, Linux et
Windows (http://filezilla.fr).

Les paramètres nécessaires à la connexion sont les suivants :
Hôte : ssh.form.latmos.ipsl.fr
Protocole : SFTP - SSH File Transfer Protocol
Identifiant et mot de passe : les mêmes que ceux que vous utilisez dans la salle informatique 0202.

Marche à suivre :

• Télécharger et installer Filezilla

• Aller dans Fichiers/Gestionnaire de Sites...

• Compléter les paramètres de connexion comme ci-dessous

Dans la fenêtre de Filezilla (voir ci-dessous), apparaissent, à gauche, l’arborescence de votre ordinateur
local, et à droite, celle du serveur ssh.form.latmos.ipsl.fr.
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Pour transférer des fichiers, choisir en local et à distance les répertoires voulus, puis transférer les fichiers
en double-cliquant dessus ou en les faisant glisser.

Note : vous ne pouvez pas transférer de répertoire entier, vous ne pouvez sélectionner que des fichiers.

3.2 Se connecter et travailler à distance sur le serveur du LATMOS

Il est possible de se connecter à distance sur le serveur du LATMOS afin de pouvoir travailler sur le serveur
(avec le logiciel Matlab par exemple). Attention cependant la stabilité dépend de la qualité de la connexion
internet de la personne à distance.

Si votre ordinateur a pour système d’exploitation Linux ou Mac, alors pour se connecter au serveur
avec un mode graphique distant, il suffit d’ouvrir un terminal et d’entrer la commande de connexion suiv-
ante: ssh -X user@ssh.form.latmos.ipsl.fr. Ensuite, vous travaillez comme vous le faisiez dans la salle
informatique.
Rappel de quelques commandes linux utiles :

• ls : pour lister le contenu d’un répertoire

• mkdir monrep : pour créer le répertoire ’monrep’

• cd /home/user/monrep : pour aller dans le répertoire ’/home/user/monrep’

• pwd : pour connâıtre le répertoire dans lequel on se trouve

• matlab -desktop & : pour lancer Matlab

• firefox & : pour lancer Firefox

Si le système d’exploitation de votre ordinateur est Windows, la connection à distance requiert un client
SSH (Putty par exemple) et un portage du système de fenêtrage X (XMing par exemple). Pour cela voir
la section suivante ”Connexion SSH sous Windows”.
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3.3 Connexion SSH sous Windows

3.3.1 Installer XMing et Putty

Téléchargez XMing (http://www.straightrunning.com/XmingNotes/) en prenant la version la plus récente.
Installez XMing en suivant les instructions puis lancez XMing : vous devez voir le X de XMing s’afficher la
barre des tâches

Téléchargez le client SSH Putty (http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-90-putty)
puis l’installez.

3.3.2 Ouvrir une connexion SSH

Lancez Putty puis entrez les paramètres de connexion suivants :

1. Dans les paramètres SSH, rubrique X11, activez le forwarding X11 :
”Connexion”>”SSH>”X11”>Cocher ”Enable X11 forwarding”
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2. Afin de gérer correctement les touches de fonctions, allez dans ”Terminal”>”Keyboard”> Sélectionner
”Linux”

3. Pour afficher correctement les caractères accentués dans le terminal, aller dans ”Windows”>”Translation”>
Choisir ”UTF-8”
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4. Enregistrer votre nom d’utilisateur dans les paramètres de connexion : ”Connexion”>”Data”> Entrer
votre nom d’utilisateur dans le champ ”Auto-Login username”

5. Retourner dans ”Session” pour entrer l’adresse du serveur ssh : ssh -X user@ssh.form.latmos.ipsl.fr

dans le champ ”Host Name”. Entrez un nom de session et cliquer sur ”Save” pour conserver ces paramètres
pour la prochaine fois. Il vous suffira de double-cliquer sur le nom de session (”Ma session”) la prochaine
fois pour démarrer la session.

Cliquer sur ”Open” pour ouvrir une session : un terminal de commande doit apparâıtre. Ensuite, vous
travaillez comme vous le faisiez dans la salle informatique. (Relire le paragraphe 3.2 si besoin)
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