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Résumé : Université fédérant neuf écoles d’ingénieur, une école doctorale et des laboratoires de recherche, l’INP
Grenoble a entamé une intégration de ses annuaires en un référentiel unique à interface LDAP. Les bénéfices attendus sont
une gestion plus rationnelle des annuaires internes et la possibilité de déployer des services intercomposantes voire
interuniversitaires. Cet article présente la démarche suivie, les choix effectués, les difficultés rencontrées et l’avancement
du projet.

1. Contexte

1.1 INP Grenoble

L’Institut National Polytechnique de Grenoble (INP Grenoble) est une université fédérant neuf écoles
d’ingénieurs, une école doctorale (troisième cycle) et un premier cycle (Cycle Préparatoire Polytechnique, CPP).
Chacune de ces composantes constitue une UFR, auxquelles viennent se rattacher une trentaine de 
aboratoires de recherche. L’ensemble représente environ 4500 étudiants, 600 ITARF et 330 enseignants. 
Les annuaires qui y existent et y sont manipulés sont multiples. Ils se sont construits localement en fonction
des besoins, au sein d’un service, d’une école. Par suite les modes de vies de ces annuaires sont hétérogènes,
informels ; ils ne sont pas toujours consistants au niveau global de l’INP Grenoble.
Les modes de vie empruntent des moyens parfois artisanaux, depuis le traitement semi-automatisé de feuilles
de tableurs jusqu’à la mise à jour à la main sur une impression d’annuaire.
Il en résulte que les adresses de courrier électroniques de forme canonique « Prenom.Nom@inpg.fr » ne 
couvrent que 90% des personnels. Quant aux adresses canoniques à destination des étudiants
« Prenom.Nom@etu.inpg.fr », leur mise en place ne peut aboutir dans le contexte actuel d’annuaires locaux aux
composantes  hétérogène.
D’autre part, la maintenance de plusieurs annuaires redondants dans les composantes pratiquement un par
type de système informatique utilisé — et leur synchronisation consomme une énergie qui serait sans doute
mieux employée ailleurs.

1.2 Projet d’établissement d’intégration des annuaires

Ce constat a débouché sur un projet de constitution d’un annuaire intégré, référentiel unique à tout l’INP
Grenoble, à administration répartie, regroupant pour chaque entrée recensée personnel, étudiant, 
groupe des informations collectées à la source officielle de chaque type d’information et générant les 
informations devant être uniques au sein de l’établissement.
Ce référentiel, non consultable en direct, pourrait alors constituer la source fiable pour la création et la
synchronisation des annuaires locaux utilisés dans les composantes ou dans les autres universités. 
Les bénéfices attendus sont de :

- gagner en temps de gestion et visibilité  des annuaires concernés, notamment dans l’administration
des multiples annuaires utilisés dans la gestion des logins étudiants ;

- être en mesure de déployer au niveau de l’établissement des services correctement authentifiés
notamment dans le cadre des technologies de l’information et de la communication dans
l’enseignement (TICE).

- pouvoir s’inscrire dans  la démarche de portail unique des universités grenobloises dans le cadre du 
projet Grenoble Campus Ouvert (GreCO).

La disponibilité du protocole ouvert LDAP et de classes d’objets standardisées, la disponibilité d’outils fiables
entourant ce protocole — serveur, clients, interfaces de d’administration conduit à retenir ce protocole pour la
réalisation de cet annuaire intégré.
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2 Le Projet

2.1 Démarche suivie

2.1.1 Démarche générale

La démarche suivie pour se projet est de :
- procéder à l’analyse des annuaires concernés par le projet d’intégration ;

- prendre contact pour voir ce qui se fait dans d’autres universités (Université de Savoie, Université
Joseph Fourier, Université Lyon II) ;

- proposer des modèles pour l’annuaire intégré (schéma, DIT, etc.) ;
- intégrer des outils extérieurs et développer des outils spécifiques ; 

- constituer un groupe de volontaires pour procéder à des expérimentations afin de valider l’utilisation
de LDAP au sein de l’INP Grenoble dans la perspective d’un annuaire intégré commun à toutes les
composantes et tester les outils ;

- évaluer les modifications de fonctionnement de l’INP Grenoble que peuvent induire le projet.

Sur les points des modèles possibles et du développement d’outils, l’INP Grenoble s’est inscrit dans le projet
AGALAN — Cf. ci-dessous —, ce qui a permis de valider l’essentiel de la réflexion menée jusque là et de 
bénéficier de la mutualisation de la réflexion pour les sujets qui n’avaient pas été approfondis. Dans un
deuxième temps, le projet AGALAN doit apporter une mutualisation du développement d’outils.

2.1.2 Le projet interuniversitaire AGALAN

Le  projet AGALAN regroupe un consortium d’universités : Joseph Fourier - Grenoble 1 (responsable du projet),
Pierre Mendès France - Grenoble 2, Stendhal - Grenoble 3, Louis Lumière - Lyon 2, université de Savoie, Institut
National Polytechnique de Grenoble, IUFM de Grenoble.
Les objectifs de ce projet sont :

- la construction d’un annuaire LDAP ayant une structure commune pour l’ensemble des établissements du
consortium AGALAN, permettant la mise en place d’une authentification unique à l’ensemble
des établissements du consortium ;

- la réalisation et l’intégration de cet annuaire au coeur des différents systèmes d’informations et
services dans les établissements. Cette phase implique notamment la réalisation des connecteurs
avec les services existants ;

- la constitution avec l’ensemble des connecteurs d’une ressource fondamentale utilisée par le futur
portail Universitaire (GreCO, LYON 2) pour l’accès authentifié à l’ensemble des services ;

- l’élaboration des connecteurs en utilisant les méthodes de travail coopératif. Chaque connecteur sera 
développé une seule fois pour l’ensemble des établissements. Plusieurs équipes seront actives
simultanément pour raccourcir les délais de réalisation. Ces équipes pourront être universitaires
et/ou extérieures en fonction des moyens, des compétences et des partenariats.
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L’architecture du projet est donnée par la Figure 1 

Figure 1. Architecture générale du projet AGALAN.

2.2 Annuaires concernés par le projet d’annuaire intégré

Le référentiel a pour volonté d’être alimenté à partir des annuaires officiels existant et de générer les annuaires
« locaux » tels que ceux maintenus à des fins d’authentification sur différents systèmes d’exploitation.

2.2.1 Annuaires servant à l’alimentation

Harpège
Harpège est renseigné par les services du personnel des différentes composantes de l’INP Grenoble. On y 
trouve toutes les données personnelles pour la gestion de carrière. Tous les individus connus de l’établissement
devraient y figurer, mais en fait seuls les personnes connues des services du personnel y figurent : les
laboratoires de recherche ne font pas systématiquement connaître leurs personnels.
Il y est fait la distinction entre un agent employé de l’INP Grenoble, et un individu non agent ne dépendant pas
administrativement de l’établissement intégré à une structure de travail.
Beaucoup de champs sont prévus dans Harpège (adresse de courrier électronique, n° de bureau, etc.), mais
qui ne sont dans la plupart des cas pas renseignés car ces informations ne sont pas nécessaires à la gestion
administrative des personnels. 

Apogée
Apogée est l’annuaire de référence des étudiants de l’INP Grenoble. Renseigné par les services de la scolarité,
il est maintenu par le CICG. 
On y trouve  pour chaque étudiant : le n° INE, l’état civil mais pas la civilité : M., Mme, Mlle  avec deux adresses,
école ou composante d’inscription, le cursus diplôme, version, étape..., la structure d’enseignement, les notes
et résultats.
Apogée est utilisé par toutes les composantes de l’INP Grenoble. Les informations y sont conservées 10 ans.
Il y a une possibilité de gérer des groupes d’étudiants avec Apogée décomposition d’une promotion en groupes
de travaux dirigés par exemple mais cela n’est pas utilisé actuellement.
Il est à noter qu’Apogée constitue l’annuaire de référence des élèves effectivement inscrits administrativement,
mais qu’une inscription peut n’apparaître que plusieurs mois après la rentrée des classes effective.
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Annuaire des élèves entrants au CCP
Une part important de l’admission à une école des Instituts Nationaux Polytechnique est gérée par un Concours
Commun Polytechnique, CCP. Quelques jours avant la rentrée, le bureau gérant le concours peut donner la liste
des étudiants appelés par une école donnée. Cette liste des nouveaux entrants coïncide avec la réalité
quelques jours seulement après la rentrée.
Cet annuaire est donc également une source officielle pour avoir connaissance des nouveaux élèves entrants
à l’INP Grenoble en attendant qu’ils apparaissent dans Apogée.

Annuaire organisationnel
Cet annuaire est pour l’instant éclaté en autant de morceaux que de composantes.

2.2.2 Annuaires existants pouvant être reconstitués à partir du référentiel

Adresses de courrier électronique canoniques
Actuellement, seuls les personnels disposent d’une adresse de courrier électronique de forme canonique
Prénom.Nom@inpg.fr.
Les couples adresses mail effective des personnels sont remontés au service commun informatique par les
services informatiques des  composantes. Les doublons sont gérés à la main. Sont également gérées à la main
les listes de diffusion par courrier électronique regroupant des personnes de même fonction ou projet.
Les étudiants devraient également à terme disposer d’une adresse de courrier électronique. Le volume ne
permettra pas une gestion manuelle.

Annuaire papier « Annuaire des téléphones et adresses électroniques, universités et recherche,
académie de Grenoble »

L’annuaire papier utilisé quotidiennement est élaboré par une société privée et comporte deux parties
distinctes : partie organisationnelle par universités présentées hiérarchiquement par services ; partie 
nominative (téléphone et adresses de courrier électronique).

Partie organisationnelle

Pour la partie organisationnelle, le découpage se fait par composante (UFR), puis par service, fonction
et personne. On y trouve l’adresse physique, les numéros de téléphone et de fax. Le découpage n’est
pas toujours suivi avec rigueur, et certaines salles informatique, cafétéria ou numéros de télécopie sont
présentés comme des fonctions.
La mise à jour de cet annuaire se fait une fois l’an par correction manuelle sur support papier. Il y a un
correspondant par composant de l’INP Grenoble (écoles, services centraux.) Il est à noter que l’ordre 
d’apparition des fonctions dans cet annuaire n’est pas neutre et est mouvant au gré des mouvements
de personnel.

Partie nominative
La source de l’annuaire papier est l’annuaire nominatif complet de l’académie de Grenoble maintenu
au Centre Informatique et Calcul de Grenoble (CICG) et comportant plus de onze mille enregistrements.
Il est disponible en ligne via le web.
On y trouve : le nom de la personne, son adresse de courrier électronique, son numéro de téléphone,
un identifiant de PABX de rattachement, des indications de localisation (site, bâtiment et salle).
Pour la partie INP Grenoble, cet annuaire connaît essentiellement une mise à jour annuelle, ce qui crée
un décalage avec la réalité. Les corrections s’effectuent manuellement sur impression de l’annuaire.
Pour l’INP Grenoble, il y a une multitude de correspondants.
Les adresses de courrier électronique des personnels de l’INP Grenoble n’y figurent pas forcément
sous leur forme canonique.

Annuaires maintenus par les composantes
Les composantes (écoles) maintiennent des annuaires d’adresses de courrier électronique, d’authentification
sur des systèmes informatiques divers — différents Unix, divers Microsoft Windows,  Novell, etc.
un annuaire nominatif des personnels remontés pour constituer les annuaires « papier » commun.
Sont également gérées des listes de groupes pour le découpage des personnes d’une composante : liste
d’alias mail, groupes de projets collectifs, etc.
Des outils « maison » (scripts) existent dans la plupart des composantes pour plus ou moins de synchronisme
des annuaires. Ces outils ne sont pas mutualisés et chacun a développé une solution personnelle. NIS est 
utilisé dans le cas précis de laboratoires.
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2.2.3 Annuaires à prendre en compte ultérieurement

Annuaire téléphonique
Il s’agit de l’annuaire qui se trouve stocké dans le système de téléphonie et qui est utilisé par les postes
téléphoniques à affichage digital pour donner diverses informations sur le correspondant, effectuer des renvois,
etc. On y trouve : le n° de poste, le nom de la personne, nom de société, nom du service, différentes 
informations de gestion du compte au sein du système de téléphonie. 
Les centraux téléphoniques actuellement utilisés ne peuvent pas importer ou exporter leurs annuaires.

2.3 Choix effectués

2.3.1 Modèle fonctionnel

Principes de base
(Cf. Figure 2 )

Référentiel unique
L’annuaire intégré a pour but de référencer les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs, les services et
les relations entre eux.
Les informations devant être uniques pour une entrée de l’annuaire adresses mail canonique,
uidNumber, gidNumber, uid, etc. voient leur unicité garantie par calcul et vérification lors de la création
de l’entrée dans l’annuaire.

S’appuyer sur les bases d’information existantes
Le contenu de ce référentiel doit au maximum être alimenté par les annuaires officiels existant. Ces
sources sont :

- la base des personnels (logiciel Harpège) : extraction des personnes connues de l’INP Grenoble ;
- les bases de gestion des étudiants Apogée et du CCP : extraction des étudiants et des groupes

institutionnels pédagogiques ;
- la structure organisationnelle de l’établissement (unité organisationnelle / service / fonction / personne) :

extraction de groupes institutionnels.

Générer des annuaires locaux
L’annuaire intégré doit pouvoir générer — ou synchroniser — des annuaires locaux, par exemple la
génération des fichiers /etc/password, /etc/shadow, /etc/group pour l’authentification sur les systèmes
Unix, des fichiers d’alias pour Sendmail, des fichiers d’authentification pour Samba, l’exportation d’an-
nuaires LDAP restreints pour interrogation par des logiciels clients de messagerie électronique ou des
Pluggable Autentication Modules (PAM), la synchronisation avec des annuaires de domaine Microsoft
Windows, etc.

Figure 2. Schéma général du projet d’annuaire intégré de l’INP Grenoble.
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Cycle de vie d’une entrée 
Un des problèmes dans la gestion des annuaires est que le besoin de création d’une entrée est toujours
exprimé, mais que l’obsolescence de l’entrée ne l’est pas systématiquement. La situation peut être améliorée
en s’appuyant sur des annuaires officiels pour la maintenance des entrées qui eux sont maintenus plus à jour.
Nous avons par ailleurs vu la nécessité nécessaire de créer de façon provisoire des entrées pour les étudiants
lors de la rentrée scolaire en attendant leur apparition dans l’annuaire officiel Apogée. Il en va de même pour
les groupes qu’ils soient institutionnels ou collaboratifs : leur durée de vie est limitée à une année scolaire, le
temps d’un projet, etc.
En tout état de cause, une entrée doit suivre un certain cycle de vie dont les états retenus sont « provisoire »,
« officiel », « suspendu » et « obsolète ».
Le passage d’un état à l’autre doit être commandé notamment par l’apparition de l’entrée dans un annuaire
officiel, l’expiration de la date de validité associée à l’état de l’entrée, etc. Cf. Figure 3 page 8.

État provisoire
État d’une entrée présente dans l’annuaire non confirmée par un annuaire officiel. Certains services
clients peuvent ou non prendre en compte une entrée dans cet état : création de comptes sur machines
de TD mais pas de création de compte mail par exemple.

État officiel
État d’une entrée présente dans l’annuaire confirmée par un annuaire officiel.

État suspendu
État d’une entrée non exploitée par les services clients mais dont on veut conserver les informations.
(Adresses mail canonique, uid, uidNumber, etc.) Cet état est par exemple utile pour la conservation des 
informations relatives aux étudiants d’une année sur l’autre : en début d’année, les entrées suspendues
sont réactivées par l’annuaire officiel et repartent pour un tour en état officiel, les autres passent en état
obsolète.

État obsolète
État d’une entrée dont toutes les informations doivent disparaître.

Figure 3. Cycle de vie d’une entrée de l’annuaire.
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Extraction / synchronisation d’annuaire envisagés

Un certain nombre d’annuaires locaux ou non sont concernés par les opérations d’extraction ou de
synchronisation envisagées.

Extraction des annuaires nominatifs
Annuaire téléphonique et annuaire des adresses de courrier électronique. Pour mise en ligne,
communication au CICG (annuaire de l’académie en ligne) et à la société éditrice de l’annuaire papier.

Extraction de l’annuaire organisationnel
Pour communication à la société éditrice de l’annuaire papier.

Service de fichiers et authentification sur systèmes Microsoft Windows 
Synchronisation des comptes, mots de passe et groupes sur systèmes Microsoft Windows à l’aide de
scripts systèmes générés par un client. Nécessite de disposer à un moment donné du mot de passe
utilisateur « en clair ».

Service de fichiers et authentification sur système Unix
Génération des fichiers d’authentification et espaces disques pour comptes et groupes sur machines
Unix. Implique de disposer de la signature DES ou MD5 du mot de passe utilisateur.

Génération des  fichiers d’authentification de Samba
Génération de fichiers d’authentification pour Samba. Implique de disposer de la signature MD4 du mot
de passe utilisateur.

Reconstitution des fichiers d’alias mail
Reconstitution des correspondances entre adresses de courrier électronique canoniques et adresse
effective--ou de redirection--pour les individus.
Constitution d’alias de diffusion sur l’appartenance des individus à des groupes institutionnels ou col-
laboratifs.

Constitution de fichiers d’accès pour serveur web Apache
Constitution de fichiers d’accès pour Apache en fonction de l’appartenance à des groupes.

Alimentation et maintenance de l’annuaire

Création et mise à jour d’entrées à partir des annuaires officiels
Alimentation - création d’entrées - et mise à jour - changement d’état dans le cycle de vie des entrées
de l’annuaire à partir de fichiers texte délimités extraits des annuaires officiels. Concerne aussi bien les
personnes que les groupes.

Maintenance des rôles organisationnels (Partie organigramme)
Il s’agit de maintenir la répartition de fonction aux personnes présentes dans l’annuaire via une interfa-
ce web : création et tri de services et rôles organisationnels liés à un objet existant de l’annuaire sous
des OU prédéfinies de l’organigramme (ou=nom_composante,ou=organigramme,dc=inpg,dc=fr) sous
la responsabilité d’un administrateur attitré.

Changement de mot de passe
Interface web permettant au propriétaire d’une entrée de changer son mot de passe. L’objectif visé est
qu’un seul changement de mot de passe dans le référentiel soit suffisant pour répercuter le change-
ment sur les annuaires locaux.
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Maintenance automatique de l’annuaire
Certaines opérations de maintenance seront à effectuer périodiquement.

Surveillance de la date d’expiration des entrées
Changement d’état dans le cycle de vie des entrées dont la date d’expiration pour leur état courant est dépassée.

Vérification de l’intégrité des informations contenues
Par exemple pour les groupes, suppression des membres dont les DN ne figurent plus dans l’annuaire ; 
vérification de la présence d’informations requise pour certaines entrées qui ne sont pas gérées par le méca-
nisme de vérification de schéma du serveur LDAP.

Génération de rapports
Rapports et statistiques sur le contenu de l’annuaire.

2.3.2 Modèle d’information (schéma)

Identification des objets constituant les annuaires

Les objets identifiés à la lecture des annuaires sont :
- des composantes : coordonnées des écoles, services administratif, etc.
- des services ;
- des personnes travaillant ou hébergées par l’INP Grenoble ;
- des personnes élèves ;
- des couples identifiant de connexion - mot de passe ;
- des alias mail ;
- des groupes ;
- des salles ;
- des sites et bâtiments
- des fonctions associées à une personne.

Prérequis à la définition du schéma propre

Afin de pouvoir définir des classes d’objets et des attributs dans le schéma, il est nécessaire de disposer d’un
identifiant unique. Ceci peut se faire en réservant un Private Enterprise Number (PEN) à l’IANA. Le PEN de l’INP
Grenoble est le 7140 : 1.3.6.1.4.1.7140 désigne l’INP Grenoble. (Prefix: iso.org.dod.internet.private.enterprise
(1.3.6.1.4.1))
Ce PEN est décomposée ainsi :

1.3.6.1.4.1.7140.1.1... INP Grenoble / LDAP / types d’attributs / ...
1.3.6.1.4.1.7140.1.2... INP Grenoble / LDAP / classes d’objets / ...

Représentation des unités organisationnelles : composante, service, etc.

La classe organizationalUnit correspond globalement à la description d’une unité organisationnelle de l’INP
Grenoble (école, service commun, laboratoire, etc.) et est étendue avec des attributs spécifiques pour la
représentation dans l’organigramme.  (Classe InpgOrganizationalUnit.)

Représentation d’une personne

Il a été retenu de coller le plus possible aux standards et de représenter une personne de l’INP Grenoble par
une classe inpgPerson dérivée de la classe inetorgPerson (RFC 2798) avec utilisation de la classe auxiliaire
posixAccount (RFC 2307). Il est probable que la classe commune de représentation d’une personne proposée
par le projet AGALAN s’intercalera entre ces deux classes.
Dans la classe inpgPerson figure un attribut indiquant le type de la personne (personnel, étudiant,
invité). La vérification de la présence des attributs requis pour un type donné est reporté sur les
applications manipulant l’annuaire.
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Unicité du RDN
Le RDN doit se faire sur un attribut de valeur unique au sein de l’établissement afin que l’annuaire
puisse être au besoin exporté « à plat » --c’est à dire indépendamment de la structure du DIT -- sans
avoir recours aux multi-component RDNs (RFC 1617). L’adresse de courrier électronique canonique est
trop fastidieuse à manipuler, l’uidNumber pas assez parlant. Par simplicité, on retient l’utilisation de
l’uid (nom de login) : uid=cobosa,ou=people,ou=enserg,dc=inpg,dc=fr pouvant s’exporter en
uid=cobosa,dc=inpg,dc=fr.

Représentation des groupes
La représentation des groupes se fera par extension de la classe groupOfName (RFC 2256) avec des
attributs permettant de définir :
- le type de groupe (institutionnel, collaboratif) ;
- la date de limite de validité du groupe ;
- son statut actuel dans le cycle de vie.

Représentation des machines
La classe ipHost (RFC 2307) est une bonne base pour la description d’une machine. La classe utilisée sera celle
retenue par le projet AGALAN.

Représentation des salles, sites et bâtiments
Les sites et les bâtiments sont de simples listes de valeurs possibles pour valuer l’attribut
correspondant de l’entrée d’une personne membre du personnel.
Une salle est en fait un numéro de téléphone et des coordonnées géographiques sans personne en particulier
pouvant y être joint : salle informatique, de TD, cafétéria, etc. Elles pourront être intégrées dans l’annuaire
organisationnel en tant que rôles organisationnels.

Représentation des rôles organisationnels
Extension de la classe organizationnalRole (RFC 2256) qui associe un DN à une fonction en une
classe  inpgOrganizationnalRole tenant compte notamment de l’importance relative des différents rôles dans la
partie organigramme.

2.3.3 Modèle de nommage : DIT
Décider du modèle de nommage revient à choisir le suffixe et le DIT. Le choix du DIT n’est pas indépendant des
contraintes d’administration du serveur LDAP.

Suffixe

Pour le choix du suffixe d’un annuaire LDAP se pose le problème de l’unicité dans une perspective 
d’intégration aux annuaires LDAP d’entités distinctes. (Annuaire global.) Des rapprochements entre LDAP et le
DNS étant en cours au niveau des standards, on retient une racine identifiée par les noms de domaine :
dc=inpg, dc=fr.

OU terminales
Les classes d’objets se retrouvant en extrémité du DIT sont :
- les personnes (personnel, étudiants, invités) ;
- les groupes ;
- les machines.

À ces trois unités organisationnelles viendra s’ajouter l’OU « connecteurs », les descripteurs de services 
apportés par le projet AGALAN.
Les trois types de personnes sont rassemblés sous une seule OU « people » comme adopté par 
GALAN, le type de personne étant stocké dans la classe de représentation d’une personne.

457 Outil et techniques
d’administration systèmes et réseaux



Profondeur du DIT
La RFC 1617 préconisent un DIT le plus plat possible. Le DIT sera d’autant plus souple qu’il sera plat : y intégrer la
structure d’administration alourdit la gestion des objets communs ou transversaux à plusieurs éléments de la
structure.
Il est impensable de construire le DIT en fonction de la structure organisationnelle de l’INP Grenoble : le DIT
serait à modifier à chaque modification de la structure. On crée donc une OU « organigramme » sous la racine
destinée à recueillir les informations relatives à la structure administrative avec pointeurs sur les entrées
stockées dans le DIT, et dont la structure pourra varier avec le temps.
Le DIT proposé par le groupe de travail d’AGALAN  est très plat : on trouve directement sous la racine des OU
« people », « groupes », « machine », etc.
Dans le cas d’une structure fortement décomposée comme celle de l’INPG (écoles, laboratoires), avec
délégation d’administration, il semble naturel de décomposer sous le suffixe en autant d’OU que
d’entités ayant délégation d’administration : une OU par école, laboratoire, etc. sous le suffixe.
Dans le cas du DIT d’AGALAN, les informations de délégation d’administration aux composantes sont 
reportées sur les Listes de Contrôle d’Accès (LCA) des serveurs LDAP.
On retient pour la phase d’expérimentation du projet d’annuaire intégré un découpage sous le suffixe en OU
correspondant aux entités ayant délégation d’administration. (Simplification des règles d’administration,
facilité d’extraction vers les différentes entités administrant une branche de l’annuaire, etc.)
Cependant la suppression de ce niveau est programmée et devrait être adoptée avec l’avancement des outils
d’administration — de groupes, de LCA, etc. du consortium AGALAN et l’utilisation des
composantes de l’INP Grenoble de l’annuaire intégré.
Les groupes communs à toutes les composantes sont placés sous ou=groupes,dc=inpg,dc=fr.
DIT obtenu :

dc=inpg, dc=fr 
ou=services_d_établissement | école ou filière | laboratoire...

ou=people
uid=login

ou=machines
cn=identifiant machine

ou=groupes
cn=nom groupe

ou=groupes
cn=nom groupe

ou=organigramme
ou=nom entité (~idem que sous suffixe)

ou=service
cn=rôle organisationnel

(attr. RoleOccupant = DN)
ou=nom_association

Il est à noter que ce DIT peut être vu comme celui d’un annuaire de référence pouvant s’exporter vers des
annuaires au DIT plus simple ou à usage plus spécifique : un annuaire public au DIT très plat par exemple.

2.3.4 Topologie

La contrainte de garantie d’informations existant de façon unique au sein de l’INP Grenoble — telles que les
adresses de courrier électronique canonique, les uid numériques, etc. — impose que l’ensemble de ces
informations soient connues au moment de leur affectation.
La topologie envisagée est donc de disposer d’un annuaire transversal de référence le référentiel
unique — qui serait seul mis à jour. Cela permet notamment  d’éviter des accès concurrents dans le cas de
doublonnage d’adresses de courrier électronique. L’administration de ce serveur serait toutefois répartie afin
que chaque composante reste maîtresse de l’alimentation de sa partie d’annuaire.

Ce référentiel unique seraient répliqué en lecture seule intégralement ou partiellement dans les composantes.
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2.3.5 Modèle de sécurité

Le modèle de sécurité est en cours d’élaboration. Parmi les premiers éléments sont prévus :
- aucun accès en lecture de l’annuaire central, mais seulement en écriture via des outils d’alimentation

s’assurant de l’intégrité des entrées créées ;
- des accès en lecture seule des annuaires répliqués ;
- des communications cryptées entre annuaires ou entre clients et annuaires ;
- le stockage des mots de passe utilisateurs strictement sous forme hachée ou cryptée avec utilisation

d’une clef de cryptage par composante.
On se reportera à la présentation de François Morris « LDAP et la sécurité » de l’université Pierre et Marie Curie
aux journées LDAP du CSIESR en http://www.csiesr.jussieu.fr/ldap/upmc/ldap_sec.pdf.

2.4 Avancement du projet

2.4.1 Outils utilisés ou créés

Outre la définition du schéma de l’INP Grenoble pour le serveur OpenLDAP 2.x, deux programmes de base ont
été créés en PERL, accompagnés de modules de fonctions de base destinés à être partagés par les différents
outils (journalisation des opérations effectuées par exemple).
Ces outils sont destinés à être intégrés au réservoir de « connecteurs » du projet AGALAN.

Programme d’alimentation de l’annuaire
À partir d’un fichier texte délimité extrait d’un annuaire officiel d’étudiants, ce programme alimente
l’annuaire et calcule les uid, uidNumber et adresses de courrier électronique canoniques en vérifiant leur unic-
ité.

Client Unix d’authentification et de création des répertoires maison
À partir de noms de groupes d’utilisateurs à gérer, ce programme crée des fichiers d’authentification Unix
(/etc/passwd, /etc/shadow) et les répertoires maison d’utilisateurs en interrogeant le serveur LDAP. Les dif-
férents états d’une entrée sont gérés (provisoire, officiel, suspendu, obsolète.) Il peut
prendre en compte le changement d’uidNumber d’une entrée.
Il est inspiré d’un script initialement développé par l’université Joseph Fourier, dont il ne reprend pour l’instant
que les fonctions de base. Il doit être étendu pour gérer les groupes Unix et créer des espaces disque partagés.
Son adaptation aux systèmes Microsoft Windows est prévu via la génération de scripts Microsoft Windows de
création de compte et changements de mots de passe.

2.4.2 Expérimentation menées

Des expérimentations grandeur nature étaient envisagées pour la rentrée scolaire 2001, mais le temps à con-
sacrer au projet dans les différentes composantes impliquées dans l’expérimentation n’a pas pu être dégagé.
Les outils développés cités plus haut sont en cours de test.

2.4.3 Difficultés rencontrées

Définition de plans d’adressage / listes d’objets
La mise en commun d’annuaires jusque-là gérés par chaque composante impose une unicité de
certains attributs non plus au niveau d’une composante mais de l’INP Grenoble.

UidNumber et gidNumber
Les uidNumber et gidNumber les user id et group id numériques d’Unix--doivent être attribués de façon
unique pour faciliter les partages d’espace disque. La définition d’un plan d’adressage  est délicat car
il faut pouvoir cohabiter avec le plan d’adressage d’autres organismes partenaires de certaines
composantes. Une piste explorée est de dépasser la limite des ~65000 commune aux anciens Unix.

Adresses de courrier électronique canoniques des étudiants
L’annuaire des adresses de courrier électronique canoniques des étudiant--actuellement en projet--est
à distinguer de celui concernant les adresses des personnels pour limiter le risque de doublons.
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Rôles organisationnels
Il est nécessaire d’homogénéiser les libellés des fonctions (rôles organisationnel) utilisés dans
l’annuaire organisationnel si l’on souhaite les utiliser pour la définition automatique de groupes de
personnes ayant  la même fonction au sein des composantes de l’établissement.

Consolidation des annuaires officiels
Le fait d’avoir plusieurs annuaires sources pour alimenter ou consolider le référentiel unique pose le problème
de disposer d’un moyen sûr pour identifier une personne dans plusieurs annuaires. Dans le cas des entrées des
étudiants, alimentés en deux temps (annuaire Concours Commun Polytechnique puis Apogée), cette clef peut
être le numéro INE. 
Si cette clef est présente dans Apogée, elle est prévue mais non saisie dans l’annuaire du CCP. Il faut donc se
rabattre sur les noms, prénoms et dates de naissance en attendant de pouvoir en disposer dans l’annuaire CCP.

Disponibilité des mots de passe « en clair »
Le but de l’annuaire intégré étant de pouvoir alimenter des annuaires locaux, notamment sur des
systèmes informatiques ne pouvant parfois être alimentés que par disponibilité d’un mot de passe en clair, il est
nécessaire de pouvoir disposer de cette information.
Comme il est toujours désagréable de savoir que le voisin dispose des mots de passe de ses
utilisateurs, il a été retenu de crypter le mot de passe stocké avec une clef propre à chaque composante.

Disponibilité de ressources humaines pour l’expérimentation
La participation aux expérimentations sur les annuaires--tester et valider l’utilisation d’un annuaire LDAP dans
l’optique d’un annuaire intégré--était basée sur le volontariat des personnels des services
informatiques des composantes.
Si leur intérêt pour le projet était présent, il leur a été impossible dans la plupart des cas de disposer de temps
suffisant pour mener ces expérimentations pour la rentrée scolaire 2001.

2.4.4 Influences sur le fonctionnement de l’INP Grenoble

Formalisation des modes de vie des annuaires
Certains annuaires ayant des modes de vie flous ou morcelés devront voir leur fonctionnement formalisé et mis
en commun.
Des plans d’adressages de certains éléments (uidNumber et gidNumber notamment) sont à définir.

Modification du contenu de certains annuaires
Certains annuaires officiels ont la possibilité de contenir des informations utiles pour le projet annuaire
intégré mais qui ne sont pas actuellement renseignées :
- le n° INE des étudiants passant le Concours Commun Polytechnique ;
- les individus absents du logiciel Harpège : comment procéder au recensement de ces populations si

l’on veut en faire l’annuaire de référence des personnels et hébergés ?
- la définition de groupes dans Apogée : est-il possible d’enrichir cette base avec des informations qui

sont  gérées dans des annuaires isolés ?

Interrogation sur le développement de projets transversaux

Chaque composante et certains laboratoires possèdent un service informatique, et la conscience d’appartenir
à une école ou un laboratoire est dans l’ensemble plus forte que celle d’appartenir à un établissement univer-
sitaire. Les projets communs à plusieurs composantes sont rares.
La difficulté observée de dégager des ressources pour un projet d’établissement tel que celui de l’annuaire 
intégré fait s’interroger sur les moyens de promouvoir les projets transversaux.
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