ARES : caractéristiques d’un annuaire LDAP atypique
Par C. Claveleira - CRU
Résumé : Si la plupart des annuaires recensent, sous une forme ou une autre, des personnes, l’Annuaire Recherche
Enseignement Supérieur répertorie des établissements d’enseignement supérieur et/ou de recherche et, au lieu d’être mis
à jour par un petit groupe de personnes au sein de l’organisation qui l’abrite, est conçu pour avoir autant de “mainteneurs”
que d’établissements répertoriés.
Cette présentation décrit les choix effectués et les difficultés rencontrées au cours de sa mise en oeuvre.
Avertissement : le projet étant encore en cours de développement lors de la rédaction de ce document,
certains aspects pourraient évoluer d’ici décembre 2001. La dernière version de ce document sera consultable
à http://www.cru.fr/ldap/ares/articles/jres01

1. Motivations
La réalisation de l’annuaire ARES est la conséquence de 3 besoins :
• avoir un répertoire des établissements d’enseignement supérieur et de recherche accessible
facilement en ligne avec leurs principales caractéristiques publiques
• avoir la liste exhaustive des numéros de réseau IP et des domaines DNS de ces établissements pour
des applications de type intranet (support logiciel en particulier)
• acquérir une expérience LDAP “concrète” autour des produits libres

2. Historique, 1ère version
2.1 Collecte des informations nécessaires (2 ème trimestre 2000)
• 1ère source : la Direction de la Recherche, sous forme d’un fichier de tableur, pour les informations
de base (liste exhaustive des établissements en particulier)
• 2ème source : les établissements eux-mêmes, via des formulaires CGI en Perl, sollicités par courriers
officiels
Cette opération était la première partie d’un stage de DESS de 4 mois.
Difficultés :
• obtenir une réponse de tous les établissements dans les délais, chose difficile !
• minimiser les risques d’erreurs, en amont par la préparation des CGI et des textes d’accompagnement, et en
aval par des contrôles de cohérence

Figure 1. Formulaire de recueil d’informations initiales
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2.2 Définition du schéma et du nommage (3ème trimestre 2000)
Le schéma se composait de cinq classes d’objets spécifiques pour représenter un établissement, un annuaire
LDAP, un proxy, un réseau IP et un domaine DNS en essayant d’utiliser au maximum les attributs normalisés.
Ci-dessous les trois principales au format d’OpenLDAP V1 :
#etablissement :
objectclass aresEtablissement
requires
objectClass,
cn
allows
aresAcademie,
aresRegion,
postalAddress,
telephoneNumber,
facsimileTelephoneNumber,
aresCriDiffuseur,
aresServeurWeb,
userPassword,
mail
# plage IP :
objectclass aresipNetwork
requires
objectClass,
ipNetworkNumber,
aresUsage
# domaine DNS :
objectclass aresDomain
requires
objectClass,
aresDomainName,
aresUsage

L’attribut aresUsage reçoit le type d’utilisation de l’objet correspondant (grossièrement : enseignement,
recherche, administration)
L’arborescence retenue est simple : les établissements sont situés sous une racine appelée o=ares et désignés
par leur nom officiel (attribut cn). Exemple, pour l’université de Rennes 1 :
“cn=Université de Rennes 1,o=ares”
Sous chaque établissement se trouvent ses réseaux, domaines DNS, proxies et annuaires. Exemple :
“aresDomainName=ifsic.univ-rennes1.fr,cn=Université de Rennes 1,o=ares”
Ce nommage a l’avantage de la simplicité et affiche une référence explicite dans les DNs. Il a cependant
quelques inconvénients que nous verrons en [3.3].
2.3 Définition des règles de contrôle d’accès
Toutes les informations ne sont pas publiques : réseaux, domaines DNS, nom du mainteneur ne doivent être
accessibles qu’à des entités autorisées (personnes, serveurs ou applications) d’où l’obligation d’ACLs
soigneusement écrites dès lors que l’on autorise l’accès en LDAP. Ci-dessous un extrait des acls du serveur :
# aresipNetwork en ecriture pour le mainteneur,
# en lecture pour les clients selectionnes :
access to dn=”ipNetworkNumber=([^,]*),cn=([^,]*),o=ares”
by dn=”cn=$2,o=ares”
write
by domain=”home.cru.fr”
read
by domain=”globule.cru.fr” read
by *
none
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2.4 Traitement des données recueillies, alimentation de la base LDAP (3ème trimestre

2000)

Les donnés recueillies ont été fusionnées avec celles du ministère, contrôlées (éliminations de doublons, correction de formats,...) et mises au format LDIF, à l’aide de différents scripts, pour alimenter le serveur openLDAP
mis en oeuvre à la fin du stage. La base initiale contenait près de 900 domaines DNS et 2300 réseaux IP. La
première version d’ARES a été accessible en LDAP mi-septembre 2000.
2.5 Mise en service d’interfaces de consultation http en novembre 2000
Deux interfaces de consultation ont été écrits en PHP avec la librairie php-ldap permettant une consultation
simple sur différents critères ou à partir d’une carte géographique :

FIGURE 2. Interface de consultation multi-critères
Cette première expérience de développement en PHP a montré sa parfaite adaptation à ce type d’application
et a conduit a retenir ce choix pour les futurs développements.
2.6 Bilan de la première version fin 2000
• près de 180 établissements ayant des données à jour, accessibles en LDAP et en http
• tous les objectifs du stage n’ont pu être atteints : en particulier concernant les procédures de mise à jour
• pas encore d’applications utilisant les informations de réseaux IP et domaines DNS

3.O bjectifs de la 2ème version
•
•
•
•

mettre en place des procédures de mise à jour
passer à LDAP V3 et donc à OpenLDAP V2
enrichir l’annuaire de nouvelles données
permettre l’insertion de nouveaux établissements

3.1 Problématique de la mise à jour
Pas question de mise à jour centralisée qui demanderait une formalisation des remontées d’informations des
établissements puis la mise à jour proprement dite de l’annuaire et qui serait donc lourde et demanderait des
moyens humains.
3.1 Objectif
mise à jour répartie où chaque établissement, via un mainteneur reconnu, gère ses informations sans
intervention des administrateurs de l’annuaire
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3.2 Problème du contrôle d’accès
• solution classique : le mot de passe. Inconvénients : un de plus à retenir pour les mainteneurs, risques
d’oublis et de perte d’où obligation de mécanismes de recouvrement et d’assistance
• premier choix retenu : clé d’accès à durée de vie limité envoyée au mainteneur enregistré à sa demande
• deuxième possibilité : accès direct avec authentification par certificat X509
3.3 Fonctionnement de l’accès via demande de clé :
• une page web publique permet de demander l’envoi d’une clé pour l’établissement choisi :

Figure 3 : Page de demande de clé de modification
le cgi génère la clé à partir de la date et d’un nombre aléatoire. Exemple :
6708280361722092001
• stockage de la clé dans l’attribut userPassword de l’établissement concerné
• envoi d’une url d’un cgi, contenant la clé, par mail à l’adresse (enregistrée dans l’annuaire) du mainteneur
• l’url contient les éléments d’authentification auprès de l’annuaire : dn de l’établissement et mot de passe (clé).
Exemple :
http://ares.cru.fr/ares/maint/
ask_item.php3?code=06708280361722092001&rdn=uidNumber%3D216
• Ces éléments seront ensuite validés puis transmis de cgi en cgi mais, même s’ils sont interceptés, ne
pourraient être utilisés que pour atteindre les informations d’un seul établissement pendant un temps limité.
• le mainteneur a 2 jours pour utiliser l’url
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3.4 Fonctionnement de l’accès direct https exploitant les certificats
Le serveur https requiert l’authentification SSL du client et, si le certificat fourni est reconnu par le CRU,
transmet ces informations au cgi d’accès direct qui recherche dans l’annuaire le ou les établissements dont le
mainteneur a pour adresse électronique celle contenue dans le certificat. Ce cgi génère une clé stockée dans
les établissements comme précédemment et affiche autant de liens que d’établissements maintenus sur
lesquels il ne reste plus qu’à cliquer. Le reste du déroulement est identique au cas précédent.

Figure 4 : Page d’accès direct en https
3.5 Schéma
Outre sa conversion à la syntaxe du RFC 2252 avec utilisation d’un OID officiel, le schéma d’ARES a fortement
évolué et se compose maintenant de 12 classes d’objets et de 20 attributs spécifiques.
Classes de stockage d’informations :
aresEtablissement : informations de base d’un établissement (noms, description, adresse, téléphone, fax,
serveur web, académie, région, tutelle, coordonnées du mainteneur, mot de passe,...)
aresLdap : annuaire LDAP (url, type)
aresOrgPerson : responsable ou personne dont la fonction a besoin d’être connue à l’extérieur (président,
responsable communication, RSSI, correspondant logiciel,...)
aresNTP : service NTP publique
aresListService : service de listes de diffusion publique (url portail, description, email du service, type de robot)
aresCampus : informations de base d’un campus (nom, description, localisation)
aresRacc : raccordement réseau (type, débit, réseau de collecte, services,...)
aresProxy : proxy (nom, type, utilisation)
aresipNetwork : (sous-)réseau IP (numéro, masque, utilisation)
aresDomain : sous-)domaine DNS (nom, utilisation)
Classes opérationnelles :
aresStringEnum : objet contenant les valeurs pouvant être prises par un attribut de type string
aresNumEnum : objet contenant les valeurs pouvant être prises par un attribut de type numérique
Ces classes permettent de stocker dans l’annuaire les valeurs, dont la liste est finie et connue d’avance, que
peuvent prendre certains attributs comme la région, l’académie d’appartenance, la tutelle... Les scripts de mise
à jour proposent alors un menu déroulant au mainteneur ce qui est à la fois plus simple pour lui et plus sûr vis
à vis des variations d’orthographes posant problème lors des recherches...
La plupart des attributs sont dérivés de l’attribut aresCISvaleur :
attributetype ( 1.3.6.1.4.1.7135.1.1.3.1.1 NAME ’aresCISValeur’
DESC ’valeur de type case ignore string pouvant etre prise par un attribut’
EQUALITY caseIgnoreMatch
ORDERING caseIgnoreOrderingMatch
SUBSTR caseIgnoreSubstringsMatch
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15{128} )
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3.6 Nommage
Le nommage initial, utilisant comme RDN d’établissement son nom officiel, présentait plusieurs
inconvénients :
• présence de caractères “à risques” dans les DN (espaces, caractères accentués)
• longueur importante des DN, se répercutant dans tout l’annuaire
• impossibilité de modifier le nom officiel sans créer une nouvelle entrée ou, plutôt, une nouvelle branche
La version 2 introduit les évolutions suivantes :
• évolution d’une arborescence plate vers plus de branchage avec la création des noeuds ou=etab
pour recueillir les établissements, ou=internals pour recueillir les données d’intendance de l’annuaire et
ou=declarations pour recueillir les demandes de déclarations
• Remplacement du CN par un UID comme RDN des établissements pour supprimer lesinconvénients
cités. Inconvénient : lorsque l’on parcourt le contenu de l’annuaire directement les DN sont moins
“parlants”
• “canonisation” des intitulés de régions et d’académies, abréviations des valeurs de type d’utilisation
rencontrées dans des milliers d’objets
3.7 Contrôle d’accès, ACLs
Les problèmes de contrôle d’accès se posent aussi bien à la consultation (toutes les informations ne sont pas
publiques) qu’à la mise à jour pour être certain que seuls les propriétaires des informations peuvent les modifier.
Plusieurs “acteurs” peuvent accéder à l’annuaire :
• les administrateurs : cas apparemment le plus simple
• les mainteneurs via leur clé d’accès ou leur certificat
• des auxiliaires nécessaires pour réaliser certaines opérations privilégiées sans que l’utilisateur ne soit identifié
(le stockage de la clé dans l’attribut userPassword de l’établissement lors d’une demande de clé, la création
d’une entrée dans la branche des déclarations...)
• des utilisateurs ou des machines “agréés” pour accéder à certaines informations
• des “anonymes” pour le consulter
Cet aspect du projet n’est pas le plus simple en raison du nombre possible de cas, de la multiplicité de façons
de l’aborder et du manque de documentation sur les ACLs d’OpenLDAP...
• de nombreux essais, en mode debug, sont souvent nécessaires avant de valider une clause d’ACL
• l’ordre des clauses est important pour le fonctionnement des ACLs
• mais il est également important pour les performances (il vaut mieux ne pas avoir à balayer toutes les clauses
pour traiter les requêtes les plus lourdes)
• la modification ultérieure d’une clause peut remettre en cause une bonne partie du controle d’acces...
Extraits des ACLs en cours de mise au point :
# acces en lecture au mainteneur au robot de listes (peername.exact ne marche pas) :
access to attrs=aresMainteneur
by peername=”195_220_94_77” read
by self write
by * search
# acces aux passwords :
access to attrs=userPassword
by self write
by dn.exact=”cn=password_admin,ou=internals,o=ares” write
by anonymous auth
by * none
# restriction d’acces aux reseaux et domaines :
access to filter=(objectclass=aresipnetwork)
by anonymous none
by * none break

292

Annuaires et référentiels

access to filter=(objectclass=aresdomain)
by anonymous none
by * none break
# acces a tous les objets *uidNumber=*,ou=etab :
access to dn=”uidNumber=([^,]+),ou=etab,o=ares”
by self
write
by dn=”uidNumber=$1,ou=etab,o=ares”
write
by *
read
# acces a la branche des declarations (controle fait sur provenance) :
#access to dn.children=”ou=declarations,o=ares” # ne donne pas acces sous la branche (quelle diff.
avec attrs=children ?)
access to dn=”ou=declarations,o=ares” attrs=children
by peername.regex=”195.220.94.*” write
by dn.exact=”ou=declarations,o=ares”write
by users
read
# acces au compteur d’UID :
access to dn.base=”cn=aresNextUID,ou=internals,o=ares”
by dn.exact=”ou=declarations,o=ares” write
by dn.exact=”cn=password_admin,ou=internals,o=ares” write

3.8 Déclaration d’établissements
Dans une perspective d’ouverture de l’annuaire à d’autres établissements que ceux dépendant de la Direction
de la Recherche, une page publique permet de renseigner les champs de base d’un nouvel établissement qui
sera alors stocké dans la branche ou=declarations en attente de validation par les administrateurs de
l’annuaire. Si la déclaration est acceptée l’objet est transféré sous la branche ou=etab et un mel est envoyé au
mainteneur pour l’en avertir et lui permettre de compléter les informations de son établissement.
3.9 Implémentation
Le nombre de scripts est relativement faible. Les principaux, pour la partie mise à jour, sont :
get_ticket.php : l’interface de demande d’envoi de clé d’accès (voir Figure 3). Il génère une clé, la stocke dans
l’attribut userPassword de l’établissement désigné et envoie au mainteneur concerné une url par mel.
accessl.php : l’interface d’accès direct en https (voir Figure 4). Il exploite les champs SSL_CLIENT_VERIFY et
SSL_CLIENT_S_DN_Email du certificat pour afficher les établissements qui ont comme mainteneur le
propriétaire du certificat.
ask_item.php : appelé par get_ticket et accessl pour présenter la branche sélectionnée (un établissement et ses
objets immédiatement rattachés habituellement) et permettre l’édition (en appelant edit_loop) ou la suppression
de l’item sélectionné ou d’ajouter un nouvel objet à l’entrée affichée (un campus à un établissement par
exemple). Peut se rappeler lui-même si l’item sélectionné a des descendants (cas des campus avec leurs
raccordements réseau)

Figure 5 : Sélection ou suppression
edit_loop.php3 : gère l’édition récursive de n’importe quel objet de l’annuaire en tenant compte des champs
mono ou multi-valués et des champs obligatoires, en permettant l’affichage de textes d’aide et en contrôlant
les valeurs entrées pour s’assurer qu’elles respectent certains critères. Le plus complexe et le plus générique.
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Figure 6 : Édition d’une entrée de type établissement
declaration.php : un petit frontal à edit_loop pour créer un établissement dans la branche des déclarations
common.inc : fichier partagé par tous les scripts, il regroupe toutes les déclarations spécifiques d’ARES (noms
de serveurs, DNs spécifiques manipulés, mots de passe spécifiques, tables de traduction des noms d’attributs
et de classes d’objets, propriétés spécifiques des objets manipulés par les scripts,...
Les scripts communiquent entre eux par des variables (cachées ou non) pour se transmettre les coordonnées
de l’objet concerné, les informations d’authentification, etc...
La présentation est prise en charge via une feuille de style, les textes d’aide via un fichier par classe d’objet
référencé dans les pages générées par edit_loop.
Quelques pièges : (dé)codage UTF8, “échappement” inattendus de certains caractères dans les valeurs
récupérées par les scripts...
Serveur HTTP(S) : Apache + mod_ssl + PHP 4 + php-ldap
Serveur LDAP : OpenLDAP 2.0

4. Perspectives
Une fois les procédures de mise à jour bien rôdées ARES devrait constituer une base de développements d’outils tels que support de services de listes de diffusion (RSSI, correspondants logiciels, directeur de CRI,...),
annuaire grand public, annuaire d’informations spécialisées à la demande/disposition de la tutelle, de la CPU,...
annuaire d’annuaires d’établissements, support d’intranet, support d’enquêtes, etc... avec les avantages d’une
mise à jour “sur le terrain”, d’une certaine souplesse d’évolution et d’un protocole d’accès reconnu.
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