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Le Projet

Le Projet que nous vous proposons vise à offrir une solution simple
pour la constitution d’un réseau utilisant des cartes peu coûteuses
Raspberry Pi (environ 30 euros l’unité).

Cette démarche poursuit plusieurs objectifs dont certains peuvent
parâıtre incompatibles, mais nous essaierons de démontrer qu’il
n’en est rien.

Nous souhaitons, en effet, bâtir un réseau :

Economique

Performant

Simple à gérer

Compatible avec le développement durable
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Description

Dans un environnement classique, on trouve des micro-ordinateurs
à base de processeurs Intel, souvent surdimensionnés par rapport
au travail qu’ils doivent produire, et ce, sur chaque bureau.

Chacun dispose de plusieurs giga-octets d’espace disque.

Les utilisateurs stockent leurs données personnelles sur ces disques
durs locaux où des sauvegardes sont rarement (voire jamais)
effectuées.
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Description

Est-il vraiment raisonnable d’installer un ordinateur complet sur
chaque bureau ?

Nous pensons que non.

Il existe heureusement une autre solution, le Projet de Serveur de
Terminaux Linux (LTSP).

En installant LTSP, vous pourrez utiliser des cartes optimisées,
peu coûteuses, économes en énergie, occupant une place minimale
sur le bureau et pouvant même se fixer sur votre moniteur.

Ces cartes possèdent toute la connectique indispensable à la gestion
rigoureuse de périphériques modernes, autorisant la réalisation de
toutes les tâches demandées par un utilisateur lambda.
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Description

Figure 1: Carte Raspberry

Pendant la phase de démarrage, la carte Raspberry (client léger)
charge un mini système Gnu/Linux (BerryBoot), détecte la
présence d’une connexion réseau et récupère une adresse Ip sur le
serveur.

Le serveur hébergeur vérifie l’identification du client et exécute
toutes les applications, reléguant les clients au modeste rôle de
terminaux :

Ils transforment les signaux venant de la souris et du clavier
Ils envoient les signaux par le réseau vers le serveur
Ils affichent le résultat renvoyé par le serveur sur leur écran
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Avantages de LTSP par rapport à un réseau de PC
autonomes

Il n’y a qu’un seul système, le serveur, donc la configuration
n’est à faire qu’une seule fois. Les modifications, mises-à-jour,
installations de nouveaux logiciels ne sont à faire qu’une seule
fois et se répercutent aussitôt sur tous les postes.

Le réseau peut s’étendre sur plusieurs étages, plusieurs
bâtiments, et compter plusieurs dizaines de postes, si le
serveur est suffisamment ”musclé” et le câblage réseau assez
performant (100Mbits/s).

Dans le cas où chaque utilisateur a son compte et son
répertoire personnel, il peut retrouver son espace de travail en
se connectant sur n’importe quelle station.
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Avantages de LTSP par rapport à un réseau de PC
autonomes

L’ajout d’un terminal est très rapide : une fois le terminal
assemblé et enregistré sur le serveur, il n’y a plus qu’à le
démarrer pour y retrouver les comptes utilisateurs et toutes les
applications disponibles sur le serveur. Cet ajout n’influe pas
sur les autres postes.

Les imprimantes et scanners peuvent être partagés, qu’ils
soient connectés au serveur ou à un terminal.

L’échange de fichiers et le partage d’imprimantes en réseau
avec des postes Windows sont possibles.
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Sécurité et Stabilité

La configuration du serveur ne peut pas être modifiée par les
utilisateurs, qui ne peuvent pas non plus installer de nouveaux
logiciels. Ceci permet d’avoir une configuration stable et
durable. Pas besoin de passer derrière chaque utilisateur pour
remettre en place le bureau, les menus, etc. Les utilisateurs
retrouvent un système ”neuf” à chaque utilisation.

Les dossiers et documents des utilisateurs sont tous sur la
même machine (le serveur), il est alors simple de faire des
sauvegardes régulières.

Le système Linux nous met aussi à l’abri des virus et autres
spywares.

Une fois le système installé et configuré, plus rien à faire ! Le
serveur tourne 24h/24 et les clients se connectent à lui au
besoin. 9 / 10



Les Restrictions du Système

Un réseau LTSP n’est pas adapté dans ces cas-là :

Jeux 3D

Montage vidéo et autres applications gourmandes en
ressources (mémoire, affichage, accès au disque dur...)

Lecture de sons et de vidéos sur trop de postes en même
temps (saturation du trafic réseau)

Utilisation de logiciels tournant exclusivement sous Windows
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