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5.1. EXPLOITATION DE L'INFORMATIQUE À L'IPN

V. GlVAUDAN

Software environment at IPN

This group manages and coordinates hardware and software equipments for
the Institute. Migration towards UNIX system is now almost complete, as
equipments and data have been secured. Windows NT Operating system
is used to cooperate the different environnements of the Institute

Au cours des deux dernières années, le groupe Exploitation a centré son activité sur
la consolidation de l'architecture Unix nouvellement mise en place, et sur la gestion
optimisée des différents postes de travail (Terminal X, PC, Mac).
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1. L'architecture Unix : :
Une architecture Unix, matérielle et logicielle, supportant les deux systèmes
Solaris (SUN) et Decunix (DIGITAL), est en place à l'IPN depuis 2 ans. Les
buts de cette architecture sont les suivants :

- Pour l'utilisateur :
Avoir une vision unique et cohérente de tout l'environnement à sa disposi-
tion , quelle que soit la machine (et donc l'operating system) sur laquelle
il travaille. Pour cela, il dispose depuis toutes les machines d'un domaine
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d'application donné (physique, mécanique, électronique), d'un login unique,
d'une zone disque unique, d'utilitaires fonctionnellement identiques, d'un
environnement pré-configuré IPN, d'un système de batch optimisant les res-
sources disponibles, et bien sûr de tous les programmes "classiques" (PAW,
NAG, lateX, Netscape, programme de mail, visualiseurs de formats etc . . . ).

- Pour l'exploitation :
Permettre une exploitation centralisée qui diminue les interventions, sim-
plifie le travail d'installation et de mise à jour, et sécurise les accès aux
ressources informatiques. Une fois cette architecture en place, il nous est
apparu primordial de la fiabiliser. Cela s'est fait suivant deux axes :

- Le serveur de fichiers : En cas de défaillance de ce dernier, une deuxième
machine assure la redondance physique. De plus, les disques (48 Go
pour les utilisateurs) sont en configuration "Raid 5" (redondance phy-
sique des disques, et amélioration des performances par écriture sur
quatre disques en parallèle).

- La sauvegarde : Les volumes disques des utilisateurs se répartissent sur
le serveur de fichiers et sur les disques locaux des serveurs de groupe. La
sauvegarde de l'ensemble des disques Unix à l'IPN (pour la physique,
la mécanique et l'électronique, à peu près 70 Gos), est réalisée tous les
jours sur un juke-box de 7 cassettes DLT. Ces bandes sont conservées
un an avant d'être recyclées.

2. L'architecture NT :
Le poste de travail du physicien a évolué à l'IPN suivant deux axes : Le terminal
X, fortement recommandé pour l'utilisation d'Unix, et le PC (Mac) plus orienté,
à l'origine, vers les applications bureautiques. Le service informatique a pris
en charge l'installation en réseau de l'ensemble de ces postes (160 TX, 190
PC, 70 Mac ). Des serveurs Windows NT réalisent l'intégration des différents
environnements (Unix, Windows, MacOs) :

- Accès aux applications Windows depuis un TX (via le logiciel wincenter
sur un serveur NT dédié)

- Services fichiers pour Mac/PC (applications sur serveur NT, espaces disques
sur serveur NT partageables entre PC/MAC/UNIX, disques de backup).

- Accès depuis les différents environnements à toutes les imprimantes Posts-
cript de l'IPN.

- La configuration en réseau d'un poste client se fait par l'intermédiaire d'un
serveur NT d'applications, ce qui facilite la tâche d'administration et réduit
les délais pour les utilisateurs.

3. Le réseau :
La mise en place de ces architectures suppose un réseau adapté. Pour cela, tous
les serveurs (Unix et NT) sont sur un réseau rapide (port dédié à 10 Mégabits/s,
ou port dédié à 100 Mégabits/s), et tous les autres équipements sont soit sur un
ethernet classique à 10 Mégabits/s partagé avec d'autres équipements (de plus
en plus rare), soit sur un port dédié à 10 Mégabits/s.
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