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Accès aux travaux pratiques

Cette année les travaux pratiques se feront par l’intermédiaire de notebooks. Nous avons mis
en oeuvre différents moyens pour que chacun puisse accéder et suivre les TPs quelque soit son
environnement.

Pour le personnes ayant un compte AGALAN : les TP pourront se jouer depuis la plateforme
https://jupyterhub.u-ga.fr, ou si vous préférez en local sur votre ordinateur personnel.
Pour les personnes n’ayant pas d’identifiants AGALAN : vous pourrez soit suivre les TP en
local sur votre ordinateur personnel, soit depuis un environnement préconfiguré via
mybinder.org.
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Via la plateforme jupyter :

1 - Authentifiez vous sur https://jupyterhub.u-ga.fr puis ouvrez un terminal en cliquant sur le
bouton new à droite de votre fenêtre. Cliquez ensuite sur Terminal.

2 - Depuis ce terminal, entrez les commandes suivantes pour télécharger les notebooks des TPs :

cd notebooks
git clone https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/ced2021/linux.git

3 - Retourner ensuite sur votre onglet principal et cliquer sur le bouton pour voir apparaitre
le dossier linux qui contient les TP.

4 - Double cliquer sur ce dossier et lancer le TP correspondant à la session du jour.
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Depuis mon ordinateur personnel :

Pré-requis système :
Vérifier que vous avez les éléments suivants installés sur votre ordinateur :

bash (installé par défaut sur les Linux ou les MacOS), pour les postes windows 10, merci de
suivre cette documentation pour installer le terminal ubuntu.
python3 et les modules suivants bash_kernel, jupyter (pip3 install bash_kernel
jupyter)

1 - Télécharger les notebooks :
git clone https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/ced2021/linux.git

2 - Lancer les notebooks :
cd linux
jupyter notebook
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https://ubuntu.com/tutorials/ubuntu-on-windows#1-overview


Depuis un environnement pré-construit sur mybinder.org :

Si vous ne souhaitez pas, ou ne pouvez pas installer le nécessaire
pour jouer les notebooks sur votre ordinateur personnel et que
vous n’avez pas d’identifiants AGALAN, nous avons mis à votre
disposition un environnement adapté. Pour cela vous devait vous
connecter sur https://mybinder.org pour lancer cet environnement
:
Renseigner le formulaire en choisissant :

“git repository” :
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/ced2021/linux.git

Cliquer ensuite sur launch et patienter pendant la création de
l’environnement.
Note: attention à ne pas quitter votre naviguateur web en cours de
TP car les fichiers ne sont pas persistents. Vous devez donc les
télécharger à la fin de chaque séance si vous souhaitez les
conserver au delà dela séance de TP.
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