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Résumé : Le titre de cet article fait référence à une utilisation constante de l’informatique dans le milieu universitaire.
L’objectif est de proposer de plus en plus de services en ligne directement utilisables quel que soit le lieu où l’on se
trouve et quel que soit la machine utilisée. Le réseau et les services qu’il supporte se doit d’être opérationnel en
permanence et de répondre aux exigences d’une population qui ne travaille plus strictement dans les mêmes lieux ou les
mêmes structures. Enseignants, chercheurs, personnels et bien sûr étudiants ont changé leurs habitudes de travail de
formation et de recherche d’informations. Ils « comptent » sur la permanence du réseau et des services qui lui sont associés.
Le Centre de Ressources Informatiques de l’Université Lumière Lyon2, face à cette évolution et en réponse à la volonté
politique signifiée par la direction a développé une architecture dont la caractéristique essentielle repose sur le principe
d’une authentification unique pour accéder à la majorité des services en ligne. Ces services sont : une messagerie
électronique pour tous les usagers, des services de partage de fichiers pour les étudiants et les enseignants avec des
notions restrictives d’écritures et de droits d’accès, des accès authentifiés par le réseau téléphonique.
Le propos ici d’exposer rapidement cette architecture en insistant sur les conditions de création, de mise a jour et de
suppression des comptes utilisateurs. Après avoir évoqué les avantages et les critiques que l’on peut formuler sur ce système,
on décrira le système alternatif proposé qui sera fondé principalement sur la structure et les fonctionnalités des bases « LDAP ».
Ce nouveau système concernera tous les personnels pour l’année 2001-2002, alors que l’entrée LDAP est actuellement limitée
aux étudiants. Il sera généralisé à tous les étudiants à la rentrée 2002. Nous proposerons également quelques réflexions sur les
nouveaux services possibles liés à cette authentification unique, sachant que des exemples concrets préfigurent déjà un projet
de « bureau virtuel » et parallèlement un véritable système d’informations sur l’ensemble de l’établissement. Ce dernier terme,
bien qu’il soit très largement appliqué à des réalités multiples correspond à une politique informatique qui vise à la relation et à la
cohérence entre les différents systèmes de structuration de données.
Enfin, d’un point de vue technique, on décrira les différents outils de développement utilisés ainsi que leurs avantages et inconvénients
respectifs. Ce qui permet d’introduire la réflexion sur le rapport, dans nos structures entre la réalisation d’outils spécifiques qui
mobilisent les compétences locales et la mise en place de solutions globales proposées par des prestataires extérieurs.

1. Le mode actuel d’authentification
Principe général
Tous les personnels de l’Université ont un compte électronique. C’est le résultat d’une politique de systématisation
progressive des modes de diffusion et de communication. Les personnels disposent de ce compte dès qu’ils en
font la demande accompagnée de la « charte de sécurité ». Le compte étant créé, le service de maintenance se
met en rapport avec les utilisateurs pour paramétrer les outils de messagerie et les autres services proposés avec
le même couple « login mot de passe ». Ce système sera amélioré dès 2001 du fait d’une liaison systématique avec
la base de données de gestion des personnels et de l’implication du service « D.R.H. » qui remettra aux personnels
les caractéristiques de leur compte nouvellement créé sous une forme automatique avec un accès sur le serveur.
La gestion et la modification du compte se fera ensuite systématiquement en ligne. C’est à la création qu’il faut
mettre en place un processus d’accueil et de renseignement de l’utilisateur. La D.R.H. est sans conteste le meilleur
choix pour contacter les utilisateurs.
Pour les étudiants le système actuel maintenu jusqu’à la rentrée 2002 repose sur le principe d’un compte qui existe potentiellement et qui doit être validé. C’est une façon de sensibiliser et de responsabiliser les étudiants tout en
les guidant à travers une interface sur le Web qui leur permet de comprendre la génération et la mise à jour des
comptes, avec aussi des procédures de rectification et de confirmation concernant les libellés complets des
adresses électroniques, des « login » et des mots de passe qui sont souvent oubliés ou qui doivent être changés.
Ce compte est un compte d’authentification global qui sert principalement à la messagerie mais qui donne
aussi accès aux autres services.
Dans la mesure où il y a un mouvement permanent de cette population il convient de gérer au mieux la suppression, l’ajout et la modification qui doivent se répercuter vers les outils logiciels qui fondent l’architecture des
services.
Par ailleurs tout le système doit être sécurisé et répondre aux critères de droits d’intervention sur les données.
L’utilisateur final peut modifier certains attributs mais la cohérence est assurée par le responsable fonctionnel.
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Fonctionnement en trois étapes
La première phase est bien sûr l’extraction des données à partir de la base de gestion des étudiants
« APOGEE ». L’architecture est fondée sur un script qui traite les données pour alimenter une base LDAP. Un
programme JAVA lancé régulièrement assurent la création automatique des comptes avec le login. C’est la
création dynamique d’une entrée LDAP avec tous ses attributs, le plus important étant la création du « login ».
La deuxième phase est la procédure de validation au cours de laquelle, après avoir indiqué son N° d’étudiant
et sa date de naissance l’étudiant enregistre son mot de passe, le confirme et accède pour la première fois à
son courrier électronique. Parallèlement, cette phase permet de mettre à jour les états ou statuts (au sens de
l’intitulé de l’attribut LDAP) du compte : « embryon », « valide », « zombie ». C’est aussi dans cette phase qu’a
lieu le traitement des homonymies pour les adresses électroniques.
Ces différents états correspondent au calendrier en vigueur pour la gestion et la confirmation des comptes qui
sont directement liés aussi aux procédures d’inscription et de réinscription. Sachant par exemple qu’un
compte est conservé au delà d’une année universitaire. Ces états des comptes permettent de gérer sur LDAP
l’actualisation des fichiers compte tenu des parcours des étudaints.
La troisième phase est la mise à jour périodique des données pour les services aux étudiants. Un test sur les
dates de modification permet grâce à un serveur spécifique «ModifiedPersonD» d’actualiser les services par
l’intermédiaire de «clients» du dit serveur. C’est une architecture dynamique fondée sur des procédures
spécifiques écrites en local qui assurent la continuité des services N.I.S, création de boîtes aux lettres,
messagerie sur la passerelle Webmail, accès au serveur d’espaces partagés et éventuellement à d’autres
services en ligne. Ainsi chaque fois qu’un étudiant nouveau valide son compte ou qu’une modification intervient
dans les mot de passe l’information est répercutée sur les autres applications.

LE SCHEMA DE CES TROIS ETAPES ET L’ACTUALISATION DES SERVICES

Serveur spécifique qui pointe les modifications et qui permet l’exportation vers les services
(ModifiedPersonD).
L’actualisation se fait par sélection des entrées LDAP modifiées (test sur les dates)
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Un service spécifique : S.E.P. Serveur d’Espaces Partagés
(ou Serveur Etudiants Personnels)
Il s’agit de proposer à l’ensemble de la communauté, via l’authentification unique, un serveur commun où les
utilisateurs trouveront un espace de stockage et de sauvegarde, et où seuls les enseignants et les personnels
disposeront en plus d’un espace public qui permet de mettre à disposition de tous des documents et d’un
« casier » électronique qui autorise des transferts de dossiers ou de documents. Ce dernier point est novateur
et original et veut copier électroniquement les fonctionnalités d’un vrai casier d’enseignant. L’interface de ce
dernier système reste à améliorer mais commence à séduire des groupes de formation qui ne disposent pas
dans leur composante ou leur structure de moyens et de compétences informatiques. Cette fonctionnalité
offerte à tout le monde dans l’Université est véritablement un exemple d’usage collectif du réseau en
particulier pour les non spécialistes plus nombreux dans l’Université Lumière Lyon 2 de sciences sociales et
humaines. C’est un service centralisé qui n’exclut personne dans l’Université.
La mise à jour en ligne de la base LDAP
Cette architecture autorise une gestion directe des données par les utilisateurs eux-mêmes sous réserve qu’ils
soient identifiés et qu’ils aient les droits correspondants. Ceux-ci peuvent différents selon le statut de celui qui
se connecte sur la base : gestionnaire de la base LDAP, gestionnaire de l’annuaire, ou personne identifiée. Ainsi
des modifications d’attributs sont possibles en ligne après identification . Il y a une transparence de la base
LDAP avec une explicitation des champs ou attributs qui permet aux utilisateurs de comprendre l’environnement informatique qui gère leur compte. L’inscription sur liste rouge ou l’abonnement à des listes de diffusion
électronique sont ainsi proposés. L’interface Web peut être considérée comme une préfiguration d’un « bureau
virtuel » ou l’étudiant trouve un certain degré d’autonomie dans la gestion de ses propres données. En
imaginant les liens possibles entre des environnements pédagogiques et les données recueillies dans la base
LDAP on élargit les perspectives de campus en ligne.
Exemple de l’interface WEB de l’abonnement aux listes de distribution qui dans la même session autorise la
consultation et la modification éventuelle d’attributs.
Après une seule authentification, l’utilisateur connaît ses attributs et dans certains cas peut les changer. Le
bandeau illustre les services mis à disposition sachant qu’ils préfigurent le « bureau virtuel ».
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Analyse critique du système
Le système en ligne est fiable et efficace, l’exportation vers les services est incrémentale et permet donc
d’éviter de reconstruire les services, ils sont réactualisés sur la base des modification LDAP. Actuellement
l’interface WEB est opérationnelle et rend pleinement service aux étudiants qui ont effectivement validé leur
compte. On peut donc le considérer comme une réelle avancée pratique et très largement utilisée.
Par contre il présente certains inconvénients :
• Il faut 10 minutes de délai pour que la mise a jour soit prise en compte dans les services. Cela correspond au
parcours total de la base et à la lecture de la date de tous les enregistrements. Pour chaque saisie utilisateur,
les clients LDAPXXX (c’est à dire les procédures de mise a jour automatique des XXX services) parcourent la
base. En ligne à ce jour, 4 clients font ce travail : (LdapNIS, LdapBal, LdapWebmail, LdapSep) ce qui explique
le délai de 10 minutes, soit 30 secondes pour chaque parcours espacé du suivant de 2 minutes.
• Le service N.I.S (propriétaire « SUN ») doit être recompilé à chaque fois (commande «make passwd» ) sur la
totalité des comptes. Il est probable que pour 30 000 comptes le N.I.S. soit peu adapté.
• On sait que l’entrée est modifiée, mais on ignore quel(s) attribut(s). La reconstruction des services via les
clients LDAPXXX prend en compte toutes les modifications de la base même si la modification concerne des
attributs non pertinents pour le service en question.
• Il faut un état intermédiaire pour détruire un enregistrement ( statut de « zombie » qui permet en fonction d’un
calendrier de supprimer des entrées).
Ces derniers aspects incitent à reconsidérer le mode de gestion des comptes pour s’affranchir des
développements spécifiques et pour utiliser pleinement les fonctionnalités de LDAP ; par ailleurs les modèles
de duplication , ou réplication de service, permettront de garantir une qualité de service en temps de réponse
et en sûreté de fonctionnement. Cette base devenant aussi le vrai système d’authentification. Par ailleurs le fait
de considérer que l’avenir des applications et de leur disponibilité sur le réseau passe par le concept de
« bureau virtuel », encore mal défini, implique que tout le monde sans restriction ait un compte et un mot de
passe. La phase de validation dans cette perspective devient caduque.

2. Exportation LDAP vers applications:
utilisation du journal du serveur
Rappel du problème
Un certain nombre d’applications doivent être tenues informées des modifications concernant des entrées
«person» dans la base LDAP.
Exemple:
création d’une nouvelle entrée «person» dans la base LDAP
=> création éventuelle d’une boîte à lettres
=> création éventuelle d’une entrée NIS
etc.
La nouvelle solution actuellement en cours de développement au CRI Lyon 2 s’appuie sur le «journal» du
serveur LDAP. Elle est spécifique en tant que telle au serveur LDAP OpenLDAP, mais le principe peut
certainement être adapté à d’autres serveurs.
Le journal du serveur LDAP
Le serveur LDAP (slapd) peut être configuré pour éditer ce que nous appellerons un journal des modifications:

# cat slapd.conf
...
replogfile
/usr/local/var/openldap-replog/journal
...

18

Systèmes d’information et
travail de groupe

Ce journal est un fichier texte, de format proche du standard LDIF (RFC 2849, type «ldif-changes»), qui retrace
toutes les modifications effectuées par le slapd sur la base. Par exemple lors de l’ajout d’une entrée:

# cat /usr/local/var/openldap-replog/journal
...
time: 999170017
dn: uid=pdupont, ou=people, dn=univ-lyon2, dn=fr
changetype: add
uid: pdupont
givenName: Piotr
sn: Dupontski
...
La raison d’être originelle de ce journal est de permettre la réplication, pour des raisons de sécurité et de
disponibilité, de la base LDAP maîtresse vers une ou plusieurs bases esclaves situées éventuellement sur
d’autres machines. Cette réplication se fait par la grâce d’un «slurpd», qui, comme son nom l’indique, aspire
périodiquement (slurp en anglais) le contenu du journal et effectue par une connexion LDAP les modifications
nécessaires sur un ou plusieurs slapd esclaves:

En fait, pour agir, slurpd:
1. Acquiert un verrou sur le journal, en verrouillant le fichier auxilliaire journal.lock. Le slapd respectera ce
verrou et ne modifiera pas le fichier journal tant qu’il n’aura pas été libéré.
2. Recopie et efface le [contenu du] fichier journal.
3. Relâche le verrou acquis sur journal.lock.
4. S’occupe de reporter les modifications indiquées par les copies qu’il a faites du journal dans les diverses
bases esclaves.
Nous n’avons pas vérifié si dans le point 2 le slurpd efface le fichier journal ou seulement son contenu.
L’important ici est de noter que le slapd, de son côté, ne conserve pas de descripteur de fichier ouvert relatif
au journal; chaque fois qu’il doit y inscrire une modification, il le réouvre en écriture, en le (re)créant si besoin.
Il n’y a donc pas de problème à effacer ou à renommer le journal dans les intervalles où le slapd n’y écrit pas.
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Utilisation du journal pour l’exportation
Notre but est d’utiliser ce même fichier journal pour l’exportation à la place ou en plus de la réplication. Nous
avons écrit pour cela un script slexd, en Perl.
Il est nécessaire de débrancher le slurpd, puisque celui-ci s’accapare à chaque passage le contenu du journal.
C’est le slexd qui prend sa place:

En réalité, le slexd se contente, après avoir acquis le verrou sur le fichier journal, de lui donner n noms
nouveaux et d’effacer le nom (le lien) d’origine. Par exemple, pour deux agents «bal» et «nis», nous aurons
schématiquement:

acquisition du verrou
ln journal slex.00999596815.bal
ln journal slex.00999596815.nis
rm journal
libération du verrou
Ainsi physiquement le fichier n’existe qu’en une seule copie, identique en réalité au fichier journal d’origine.
Comme cependant le nom «journal» a été supprimé, un nouveau fichier du même nom sera créé par le slapd
dès qu’il en aura besoin.
Cette opération est très économique et peut être effectuée fréquemment (toutes les deux secondes, par
exemple). Le journal des modifications est ainsi rendu presque immédiatement disponible à chacun des agents.
Chaque fois qu’il opère le slexd produit une nouvelle série de fichiers, un pour chaque agent. Ces fichiers
doivent donc porter un nom différent, selon le schéma:

slex.<date en secondes sur 11 chiffres>.<agent>
Cette convention permet de conserver la séquence temporelle des fichiers (et donc des modifications
intervenues sur la base).
La liste des agents
Lors de l’ajout ou du retrait d’un service, la liste des agents ayant besoin d’être tenus au courant des
modifications de la base LDAP peut changer. Plutôt que de coder cette liste «en dur», soit dans slexd soit dans
un script de lancement du slexd, il est pratique et agréable de la maintenir dans la base LDAP elle-même. Nous
créons donc une entrée par agent, dans la hiérarchie des «connecteurs». Exemple:
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dn: cn=nis, ou=connecteurs, dc=univ-lyon2, dc=fr
objectClass: uLyon2-connecteur
cn: nis
userPassword: {crypt}abRAcAdabRA
description: connecteur LDAP vers NIS
uLyon2-slexAttribute: uid
uLyon2-slexAttribute: uidNumber
uLyon2-slexAttribute: userPassword
uLyon2-slexAttribute: homeDirectory
Nous verrons plus loin le rôle des attributs «userPassword» et «uLyon2-slexAttribute». Le slexd se contente de
récolter auprès de la base LDAP la liste des «cn» des entrées de ce type et de s’en servir comme autant de
noms d’agent.
Le serveur d’exportation slexs
Le slexd rend les modifications disponibles aux agents. Encore faut-il que ceux-ci viennent les chercher.
Comme ils résident généralement sur d’autres machines, cette récolte se fera par le réseau
Une instance du serveur «slexs» sera créée pour chaque connexion entrante sur un port réservé, de valeur
2345:

# cat /etc/services
...
slexs
2345/tcp
# service d’exportation LDAP
...
# cat /etc/inetd.conf
...
slexs stream tcp nowait root /usr/local/bin/slexs
...

slexs

Chaque agent choisit la périodicité avec laquelle il contactera le serveur slexs pour récolter les
modifications intervenues dans la base. Pour cette opération, doit se présenter:

CIAO nis motdepasse
L’agent doit ainsi connaître sa propre identification (ici: «nis») et son mot de passe, tel qu’il est déclaré dans
l’entrée «connecteur» correspondante (attribut «userPassword»). L’authentification sera vérifiée par un bind sur
la base LDAP, sous le dn de l’entrée «connecteur» possédant le cn correspondant).
Si cette authentification réussit, le slexs récolte auprès de la base LDAP la liste des attributs dont le service
correspondant a besoin. Il s’agit des valeurs de l’attribut «uLyon2-slexAttribute».
Ainsi dans l’exemple ci-dessus est-il supposé que le service NIS a besoin de connaître les attributs «uid»,
«uidNumber», «userPassword» et «homeDirectory» des comptes qu’il gère.
Le slexs transmettra alors à l’agent la concaténation de tous les fichiers slex le concernant, c’est-à-dire correspondant au schéma:

slex.*.<agent>
Ces fichiers sont transmis dans l’ordre correspondant à leur création, repérée par leur nom.
En fait, le texte au format LDIF résultant de cette concaténation sera filtré selon les règles suivantes :
• ne sont transmises que les modifications concernant une personne, c’est-à-dire une entrée de la hiérarchie
«ou=people, ...»;
• pour ces entrées, ne sont transmises que les informations relatives à un attribut de la liste des
«uLyon2-slexAttribute».
Ainsi par exemple le service «bal», qui gère la création et la suppression des boîtes à lettres, n’a-t-il pas besoin
de connaître les «userPassword». Voire: il n’en a pas le droit.
Après cette transmission, le slexs termine la connexion, et efface les fichiers qui ont été transmis. En réalité cet
effacement ne supprime le fichier physiquement que lorsque son dernier lien au monde a disparu, c’est-à-dire
lorsque tous les agents répertoriés en ont récolté le contenu.
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Et que devient le slurpd?
Le slurpd peut s’insérer dans ce schéma comme un service presque comme un autres. Il lui
correspondra une entrée «connecteur»:

dn: cn=slurpd, ou=connecteurs, dc=univ-lyon2, dc=fr
objectClass: uLyon2-connecteur
cn: nis
...
uLyon2-slexAttribute: *
Cette valeur de «uLyon2-slexAttribute» signifie «tous les attributs». En fait, n’importe quelle valeur peut
convenir, l’important étant de provoquer la création par le slexd de copies à destination du service slurpd.
La récolte de ces fichiers ne pourra pas se faire par le slexs, lequel ne renvoie que les informations relatives aux
entrées «person», alors que la réplication concerne toute la base. Un démon devra se charger de récolter ces
informations périodiquement, et de lancer lui-même le programme standard slurpd en mode «one shot»
(le programme traite un fichier puis termine).
Avantages et inconvénients de ce système
Comparée avec l’ancien système basé sur le ModifiedPersonD, cette méthode d’exportation est beaucoup
moins gourmande en ressources (CPU, en particulier). Il n’y a plus besoin de parcourir la base entière pour
déterminer les entrées qui ont été modifiées. Cela permet aux modifications d’être répercutées presque
immédiatement (délais de quelques secondes, par exemple).
Ce système est aussi plus précis: absence de doublons et filtrage des exportations en fonction des besoins et
droits de chaque service. Les services utilisateurs sont informés de la nature des changements (quels attributs
ont été modifiés?). Ils sont également informés des suppressions d’entrée; il n’y a plus besoin d’un stade
intermédiaire «zombie».
La moindre redondance de ce système peut cependant aussi être un inconvénient. La modification d’un
attribut a peut entraîner pour un service le besoin de connaître un attribut b qui n’a pas été modifié et dont il
n’avait pas besoin antérieurement et n’a donc pas gardé la valeur. Or seul a est modifié et donc communiqué.
Par exemple, si la base NIS ne répertorie que les utilisateurs ayant un mot de passe, l’ajout par un utilisateur
de son mot de passe dans la base LDAP entraînera la nécessité pour le service NIS de récupérer d’autres
informations, comme son homeDir. La solution sera alors de réinterroger la base LDAP. Il est prévu de gérer
cette réinterrogation par l’intermédiaire du serveur slexs avec aménagement du protocole décrit ci-dessus.
La moindre redondance peut également augmenter la sensibilité aux erreurs. Il pourra être nécessaire de
disposer pour chaque service d’un outil indépendant pour vérifier la bonne synchronisation de l’ensemble des
entrées, chaque fois que cela s’avérera utile.
Enfin, ce système est moins portable relativement serveur LDAP choisi. En effet, le journal des modifications
correspond à la technique adoptée pour la réplication dans le projet OpenLDAP. La même méthode, sinon
exactement le même code, doit cependant être utilisable pour d’autres serveurs.

3. Prospective
Sous cet intitulé, nous voulons préciser les possibilités étendues qu’offriraient un lien plus étroit entre les bases
de données structurées et les systèmes de diffusion en particulier par le biais de LDAP qui semble bien
s’imposer dans nombre d’architectures et système généralisé d’accès aux annuaires.
Déjà dans le modèle appliqué à l’Université Lumière Lyon 2, les étudiants bénéficient à travers leur fiche
« ldap » des services suivants :

Ce bandeau les autorise a changer des paramètres et connaître les caractéristiques de leur compte.
L’avancée de ce «mini» bureau virtuel proviendra de la liaison que l’on pourra effectuer sur un portail proche du
modèle ci-dessus qui apportera d’autres informations et services. Par exemple la connaissance du contrat
pédagogique et des résultats aux examens est à ce jour possibles mais à travers une autre architecture (Oracle,
« Servlet - Java). Cette notion de contrat pédagogique pourrait être développée en exploitant au maximum les
données d’APOGEE dans le cadre des codifications qui restituent la modélisation des enseignements. On peut même
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envisager d’aller plus loin par le biais d’applications qui elles aussi s’appuient sur « ORACLE » comme un système de
gestion des groupes d’étudiants inscrits en premier cycle ( GIPC est le nom du développement réalisé en local). Cette
dernière application dispose d’informations sur les enseignants les groupes d’étudiants constitués à la rentrée et des
locaux affectés. Le croisement de ces données pourrait certainement conduire à alimenter avantageusement la base
ldap qui comme indiqué ci-dessus n’a pas de limite pour multiplier les attributs.
Ainsi à partir d’un schéma inspiré de la démarche entreprise à Lyon2, on peut concevoir de mettre à disposition des
utilisateurs des environnements électroniques qui tiennent compte de ces critères et qui conduisent à spécifier une
population dans le détail. Or c’est bien ce vers quoi tend la notion de bureau virtuel qui doit aussi « personnaliser »
l’environnement. L’authentification unique est la condition de base pour que tous ces services se déclinent en
fonction des droits et autorisations associés aux données.
À plus long terme des liens sur des espaces de travail alors qu’on est dans le descriptif d’un contrat pédagogique
serait de la plus grande utilité. L’application décrite ci-dessus ( S.E.P.) devrait par exemple s’intégrer dans cette
logique.
Donc nous sommes proches dans la démarche et les objectifs de ce que le marché appelle le « e-learning » où
l’étudiant dispose d’un support électronique qui l’aide de plus en plus dans son cursus.
La carte d’étudiant, signée, vaudra acceptation du règlement intérieur et au delà de la charte de sécurité informatique,
elle pourrait aussi traduire en tant que support physique, ce profil utilisateur et s’appuyer aussi sur l’ensemble de ce
système d’information.
Les développements entrepris s’inscrivent donc dans une orientation d’ensemble de liaison étroite entre toutes les
applications pour les exploiter dans un système d’information optimisé pour l’usager universitaire.
CONCLUSION
L’architecture et les développements techniques proposés dans cet article permettent d’entrevoir les services futurs
que l’Université pourra mettre à disposition de tous les utilisateurs. Ces services consolideront le projet « AGALAN »,
en particulier dans une définition plus détaillée des populations qui facilitera la pertinence du bureau virtuel.
Références Web:
http://etu.univ-lyon2.fr/doc/
http://etu.univ-lyon2.fr/
http://cri.univ-lyon2.fr/etudiant.html
Note complémentaire :
Le Centre de Ressources Informatiques de l’Université Lumière Lyon2 est partie prenante d’un projet « AGALAN » ( Académie de Grenoble Académie de Lyon ANnuaire).
AGALAN regroupe un consortium d’université
•
•
•
•
•
•
•

Université Joseph Fourier – Grenoble 1 (Responsable du Projet)
Université Pierre Mendés France – Grenoble 2
Université Stendhal - Grenoble 3
Université de Savoie
Institut National Polytechnique de Grenoble
IUFM de Grenoble
Université Louis Lumière – Lyon 2

Les objectifs du projet AGALAN sont :
• Construire 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.
• Réaliser et intégrer cet annuaire au cœur des différents systèmes d’informations et services dans les
établissements. Cette phase implique notamment la réalisation des connecteurs avec les services existants.
• L’ensemble des connecteurs constituera une ressource fondamentale utilisée par le futur portail Universitaire
(GRECO, LYON2) pour l’accès authentifié à l’ensemble des services.
• L’élaboration des connecteurs se fera 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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Architecture du projet « AGALAN »
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Annexe: Les classes Java pour ASN.1/BER et LDAP développées à Lyon 2
Position du problème: ASN.1 et BER
Contrairement à d’autres protocoles, tels POP3 ou SMTP, qui fonctionnent en «mode texte», LDAP impose un
codage binaire des données échangées. La structure des messages LDAP est décrite selon un format abstrait,
«ASN.1» (ISO 8824/ITU X 208) et leur encodage concret est spécifié par les «Basic Encoding Rules» ou BER
(ISO 8825/ITU X 209).
On trouvera de nombreuses présentations de ces deux normes sur le Web. Nous nous bornons ici à une
sommaire permettant la présentation de l’implémentation que nous en avons fait en termes de classes Java.
ASN.1 ou Abstract Syntax Notation 1 permet de décrire une syntaxe structurée. Ainsi la norme LDAP v3 spécifie-t-elle (RFC2251):

LDAPMessage ::=
SEQUENCE {
messageID
protocolOp

controls

MessageID,
CHOICE { bindRequest
bindResponse
...
}
[0] Controls OPTIONAL

BindRequest,
BindResponse,

}
Cela signifie que l’unité de base du dialogue LDAP, le «LDAPMessage», est composé d’une SEQUENCE de trois
sous-unités éventuelles, dont la troisième est optionnelle.
La première de ces sous-unités est un «MessageID», qui reçoit sa propre définition:

MessageID ::= INTEGER (0 .. maxInt)
Cette définition est terminale, INTEGER étant un des types élémentaires de la syntaxe.
La seconde de ces sous-unités est au choix (CHOICE) une «BindRequest» (requête de «login» de la part du
client), une «BindResponse» (réponse du serveur à cette demande), etc. Chacun des types de cette liste est
elle-même définie dans la norme LDAP, tout comme la dernière sous-unité du LDAPMessage, de type Controls.
La structure générale d’un LDAPMessage est ainsi en dernière analyse entièrement définie à partir d’un certain
nombre de types élémentaires comme INTEGER, BYTE, OCTET STRING... assemblés par des spécificateurs
de structure, tels SEQUENCE et CHOICE.
Les BER (Basic Encoding Rules) spécifient la manière dont une réalisation particulière d’une telle description
syntactique – en l’occurrence, un LDAPMessage particulier – devra être encodée pour son échange à travers
le réseau.
Le package Java pour ASN.1/BER développé à Lyon 2
Début 1999, face à la nécessité de développer des applications pour un autre protocole décrit en ASN.1/BER
(Z39.50), nous avons développé à Lyon 2 un ensemble de classes Java visant à permettre d’assembler et
d’émettre, d’une part, et de recevoir et d’interpréter, d’autre part, des messages structurés selon n’importe
quelle syntaxe décrite en ASN.1.
Nous allons en esquisser l’utilisation, en nous fondant sur l’exemple de la norme LDAP.
La syntaxe: StructureDescriptor et ses sous-classes
La classe abstraite StructureDescriptor permet de coder les descriptions syntactiques en ASN.1. Une
instance de cette classe représentera une entité syntactique décrite en ASN.1, tel le LDAPMessage spécifié
dans la norme LDAP. Plus exactement, il s’agira d’une instance d’une des sous-classes non-abstraites de
StructureDescriptor, telles SequenceSD, ChoiceSD, INTEGER_SD, etc.
Ainsi par exemple la spécification syntactique esquissée ci-dessus d’un message LDAP correspondra-t-elle à
une instance de la classe SequenceSD. L’appel à son constructeur :
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new SequenceSD()
rend une instance représentative de la séquence vide :

SEQUENCE {
}
La description syntactique du LDAPMessage spécifie trois sous-unités syntactiques qui correspondront donc
chacune à une autre instance de StructureDescriptor. Ces sous-unités sont ajoutées au SequenceSD «nu»
ci-dessus à l’aide de sa méthode add, accompagnées chacune d’une étiquette et d’un éventuel «OPTIONAL»:

StructureDescriptor ldapMessageSD =
new SequenceSD
. add(“messageID”, messageIdSD, false)
. add(“protocolOp”, protocolOpSD, false)
. add(“controls”, controlsSD, true /* OPTIONAL */)
;
Cette méthode add modifie l’instance de SequenceSD sur laquelle elle opère et rend celle-ci comme valeur de
retour, permettant le chaînage des add successifs.
Insistons ici sur la distinction entre le ldapMessageSD, qui décrit la syntaxe d’un message LDAP dans sa
généralité, et qui contient donc toujours trois sous-unités dont une est marquée comme optionnelle, et un
message LDAP particulier, bâti ainsi que nous allons voir en accord avec cette syntaxe et qui pourra contenir
selon le cas deux ou trois sous-unités.
Pour que la définition précédente soit valable en Java, elle doit être précédée de la définition de
chacune de ces trois sous-unités. Par exemple:

StructureDescriptor messageIdSD = new INTEGER_SD(0, maxInt);
StructureDescriptor protocolOpSD =
new ChoiceSD()
. addChc(“bindRequest”, bindRequestSD)
. addChc(“bindResponse”, bindResponseSD)
...
;
StructureDescriptor controlsSD = ...
Le contenu: Content et ses sous-classes
L’objet ldapMessageSD décrit un message LDAP dans sa généralité. Un message LDAP particulier correspondra au
remplissage de cette coquille vide.
Les sous-classes de la classe abstraite Content permettent d’encoder ce contenu. Certaines comme INTEGER_C
correspondent à un contenu terminal. D’autres permettent de créer un contenu à partir d’un ou plusieurs autres. Une
instance de SequenceC encode ainsi une suite de contenus plus élémentaires, accompagnés chacun d’une
étiquette.Voici un exemple complet d’encodage d’un «bind request» de l’utilisateur pdupont:
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Content contenuDuBindRequestDePiotr =
new SequenceC()
. add(“messageID”, new INTEGER_C(17))
. add(“protocolOp”,
new ChoiceC(“bindRequest”,
new SequenceC()
. add(“version”, new INTEGER_C(3))
. add(“name”,
new BYTE_STRING_C(“uid=pdupont, ...”))
. add(“authentication”,
new ChoiceC(“simple”, new BYTE_STRING_C(“x”)))
)
)
;
Le numéro du message est 17, la version LDAP demandée est 3, la méthode d’authentification utilisée est
“simple” et le mot de passe fourni est “x”.
Les étiquettes qui accompagnent la spécification des sous-unités permettent d’établir la correspondance avec
le descripteur de structure correspondant ldapMessageSD. La possibilité d’une telle correspondance entre un
StructureDescriptor et un Content quelconque peut être testée par la méthode recognize présente dans tout
StructureDescriptor.
Utilisation concrète
Nous pouvons vouloir:
• former un message puis l’envoyer;
• recevoir un message puis en extraire les données.
Ces deux opérations nécessitent d’associer la description d’une structure (syntaxe) à celle d’un contenu.
Pour cela est définie une classe Asn munie de ces deux membres:

public Asn {
protected StructureDescriptor sD;
protected Content content;
...
}
Lors de la création d’une instance d’Asn la compatibilité entre le StructureDescriptor et le Content
spécifiés est testée (par la méthode recognize du StructureDescriptor).
La classe Asn définit une méthode write permettant l’encodage BER des données et leur envoi à travers un
OutputStream. Pour former et envoyer l’Asn correspondant au «bind request» mentionné ci-dessus:

Asn m = new Asn(ldapMessageSD, contenuDuBindRequestDePiotr);
m.write(versLeServeur);
Cette même classe Asn possède un constructeur permettant de lire un message arrivant en encodage BER sur
un InputStream:

Asn m = new(ldapMessageSD, depuisLeServeur);
Les données binaires arrivant par le InputStream ne contiennent pas les étiquettes qui pourtant sont
nécessaires à la création du Content de l’Asn. Ces étiquettes peuvent être déterminées par le
constructeur à partir de la structure décrite par le SD fourni, à condition que les données arrivantes soient
compatibles avec cette structure. Dans le cas contraire une exception est lancée.
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Dès lors, les valeurs contenues dans l’instance Asn créée peuvent être extraites par la spécification des étiquettes correspondantes. Par exemple:

/* Extraction de l’identifiant du message: */
Asn messageIdAsn = m.subAsn(“messageID”);
int messageId = messageIdAsn.terminalLongValue().intValue();
/* Extraction du corps du message, en supposant qu’il s’agit
d’une bind response: */
Asn bindResponse =
m.subAsn(“protocolOp”).subAsn(“bindResponse”);
if (bindResponse != null) {
/* les données reçues sont bien une bind response. */
...
}
Notons que le package ASN.1/BER utilisé n’a rien de spécifique au protocole LDAP. La syntaxe
spécifique de LDAP est entièrement contenue dans le codage créant l’instance ldapMessageSD de la classe
StructureDescriptor. Cette instance est créée en «final static» dans une classe spécifique SDs de quelques centaines de ligne de code.
Le package ASN.1/BER plus la définition de ce ldapMessageSD suffit pour toutes les opérations de réception
et d’envoi de données. Pour des raisons pratiques, nous avons cependant écrit un certain nombre de sousclasses de la classe Asn spécifiques aux besoins de la norme LDAP.

Conclusion
Le système décrit est opérationnel et fonctionne sans problème majeur.
Nous n’avons cependant codé dans ldapMessageSD que les types de message dont nous avons eu besoin.
Nous n’y avons pas non plus introduit les extensions spécifiques à la version 3 de LDAP.
Le package ASN.1/BER lui-même peut servir avec une grande souplesse pour tout protocole utilisant cette
syntaxe et ce codage. Il serait cependant bon d’y apporter un certain nombre d’améliorations et de remises en
forme.
Les sources sont disponibles sur le serveur du CRI de Lyon 2, par un lien sur la page
http://etu.univ-lyon2.fr/doc/ (dans /java/javalib).
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