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Résumé 
 
ARTEMIS (Applications et Recherche en  Télématique et 
Moyens d’Interconnexion de Systèmes) a initié, avec les 
étudiants du DESS ART (Applications des Réseaux et de la 
Télématique), de l’Université Paris Diderot – Paris7, en 
2000, une recherche sur l’enregistrement et la génération 
automatique de cours, afin qu’ils soient rapidement 
consultables sur l’Internet. Une première étude 
(http://www.artemis.jussieu.fr/projets2001) s’est portée sur 
les standards de synchronisation et les logiciels de 
streaming. Dans un premier temps, nous avons retenu 
SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) et 
les produits de Realnetworks pour le streaming. Dès 2003, 
un premier système automatique est opérationnel 
(http://www.artemis.jussieu.fr/projets2003). En 2005, nous 
avons ajouté, en liaison avec l’université Sorbonne 
Nouvelle (http://www.artemis.jussieu.fr/uee2005), la 
possibilité de retransmettre et  d’enregistrer dans une 
autre langue que celle d’origine. Depuis, plusieurs 
conférences ont été interprétées dans différentes langues, 
via le système mis en place. Pour les conférences, la notion 
de régie mobile a été traitée 
(http://www.artemis.jussieu.fr/projets2005). Le système 
présenté dans son état actuel peut à la fois être très 
compact (contenu dans un sac à dos) ou bien 
complètement distribué sur l’Internet mais en conservant 
sa principale caractéristique qui est l’automatisation de la 
génération de la mise en ligne de cours ou conférences 
multimédias consultables aussi bien en temps réel qu’en 
VOD. 

Mots clefs 

Multimédia, streaming, VOD, SMIL 

1 Introduction 

Des études montrent que nous ne retenons que 30 % d’un 
cours oral ou d’une conférence. La projection d’images, de 
schémas ou de synthèses de contenu, avec éventuellement 

distribution imprimée, améliore certes l’efficacité. 
Néanmoins, l’ouverture sur l’Europe et le monde fait qu’un 
certain nombre de colloques ou séminaires se déroulent 
dans une langue différente de la langue maternelle ce qui 
s’ajoute à la difficulté de perception. De plus, 
l’éloignement et la contrainte d’un emploi du temps 
chargé, n’autorisent pas toujours la possibilité d’assister 
aux conférences souhaitées. Certes, le meilleur moyen est 
la diffusion en temps réel et la mise en ligne rapidement en 
VOD (Video On Demand). Mais, pour cela, il faut recréer 
l’ambiance de la conférence ou du cours, c’est-à-dire 
transmettre en synchronisation, les transparents 
électroniques, la vidéo et le discours du présentateur (voire 
son interprétation dans une ou plusieurs autres langues). 

 En VOD, une indexation adéquate va permettre un 
parcours non linéaire, beaucoup plus efficace. Une 
interprétation simultanée en plusieurs langues et une 
traduction des transparents électroniques apportent un 
confort non négligeable aux différents auditeurs. Toutes 
ces opérations doivent être automatisées afin de réduire les 
coûts de production et les temps de mise à disposition en 
VOD. De plus, elles doivent être complètement 
transparentes pour l’orateur afin de ne pas le perturber dans 
son exposé. Le système que nous proposons répond à 
toutes ces exigences. Cependant, il est conçu pour le 
traitement de conférences qui contribuent à la 
dissémination de la Recherche et de cours de type 
magistral qui entrent encore pour une bonne partie dans 
nos formations. Il ne prétend pas couvrir toutes les 
situations présentes dans l’acte d’enseignement bien qu’il 
puisse, dans certains cas convenir, soit tel qu’il est 
actuellement ou dans des évolutions futures. 

2 Caractéristiques du système 
Le système ainsi conçu est, entre autres, distribué, 
synchronisé, cohérent et évolutif. 

2.1 Système distribué 

Lors de colloques ou séminaires, les conférenciers ne sont 
pas tous dans un même lieu. Ils peuvent intervenir de sites 
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distants en utilisant des outils de visioconférence. De 
même, les auditeurs peuvent être répartis dans plusieurs 
salles, voire même suivre les exposés de chez eux ou de 
leur bureau. Dans le cas d’interprétations simultanées en 
plusieurs langues, les cabines de traduction risquent elles 
aussi de se trouver à distance. Car, soit les salles n’en sont 
pas équipées, soit le déplacement d’interprètes reste d’un 
coût relativement élevé. Grâce à l’Internet et à son 
architecture basée sur des agents communicant entre eux 
par le protocole OSUP à deux couches SUP (Smart UDP 
Protocole) et OUP (OTESA UDP Protocol), le système 
répond à ces diverses situations de façon synchronisée. 

2.2 Système synchronisé 

Une synchronisation parfaite des divers médias (Vidéo, 
audio, images) parait difficile en temps réel, étant donné 
que le support de transmission est l’Internet et que les 
diverses sources peuvent se trouver sur des serveurs 
distincts, voire même avoir été produites avec un certain 
décalage comme lorsque l’on utilise une ou plusieurs 
interprétations dans plusieurs langues. Cette 
synchronisation doit cependant rester dans des limites 
supportables. En VOD, elle pourra être améliorée, à 
postériori, par un agent spécialisé et devenir quasi-parfaite 
si tous les médias sont sur le même serveur.   

Cette exigence de synchronisation peut difficilement 
s’appuyer sur une synchronisation des horloges des 
différentes stations entrant dans l’architecture du système, 
étant donné leur répartition, dépendant de chaque cours ou 
colloque. Cette synchronisation s’effectue alors par le 
protocole OSUP. L’horodatage est fourni par un agent 
« horodateur », opérant en général sur le poste de l’orateur, 
qui donne le début et la fin de l’intervention ainsi que 
l’instant de chaque événement comme par exemple, le 
passage à l’image suivante. Chaque agent, se cale donc sur 
cet horodatage pour maintenir la correspondance entre 
l’horloge de l’horodateur et sa propre horloge. Ce qui lui 
assure une bonne synchronisation. 

2.3 Système cohérent 

Le système doit assurer de nombreuses tâches : 
horodatage, numérisation, transmission et visualisation des 
images, transmission et enregistrement de la vidéo et du 
son, transmission et enregistrement des interprétations dans 
les différentes langues, préparation du produit final 
visualisable en local ou en VOD, transfert des différentes 
versions dans les diverses langues sur les serveurs de 
VOD, gravure sur CDROM, etc. Le nombre de tâches que 
l’on peut imaginer est quasi-infini. Il s’agit donc d’assurer 
une parfaite cohérence du système pour qu’il puisse 
évoluer. Il est donc basé sur une architecture distribuée. 
Chaque tâche est dévolue à un « agent » qui intègre sa 
propre interface de configuration. La configuration, basée 
sur un fichier au format XML peut intervenir par défaut au 
démarrage de l’ « agent » ou être reçue via le protocole 
OSUP. 

Il est rare qu’un agent intervienne seul. Par exemple, 
lorsqu’un conférencier présente son exposé avec des 

images comme support, le minimum de tâches à accomplir 
consiste à saisir, enregistrer et transmettre la vidéo et le son 
(agent « streameur »), à numériser les images (agent 
« numériseur »), à les horodater (agent « horodateur »), à 
les transmettre sur un serveur HTTP (agent « Téléchargeur 
temps réel »).  Dans le cadre de colloques, plusieurs 
conférenciers interviennent et il n’est pas rare qu’il y ait 
une certaine fluctuation dans les horaires prévus. Il peut 
être convenable d’en avertir les internautes qui ne veulent 
suivre qu’une partie des interventions. Un agent se charge 
alors d’intervenir, avant la première conférence 
(initialisation) puis entre chaque conférence pour, par 
exemple, donner le thème, voire le plan de la conférence 
suivante et enfin, à la fin de la dernière conférence. Ses 
interventions peuvent se faire par l’envoi aux serveurs de 
pages HTML ou d’images qui seront visualisées sur le 
poste des auditeurs distants, en attendant la prochaine 
conférence. Un autre exemple concerne le poste de 
l’interprète distant. Il doit recevoir en temps réel, sans 
temps de latence, la vidéo et l’audio de l’orateur (agent 
«visioconférence  H323 ») ainsi que les images traduites 
qui lui permettront une plus rapide interprétation (agent 
« visualiseur »). Son interprétation doit être aussi 
retransmise sans délais (agent « streameur »). 

Afin d’éviter l’échange de trop nombreux messages via le 
protocole OSUP, les agents sont regroupés en containers. 
Seuls, les containers communiquent entre eux grâce au 
protocole OSUP, sur un port UDP (ou TCP). Les 
containers gèrent la couche de transport SUP et 
transmettent aux agents le contenu de la couche OUP. Par 
défaut, le contenu OUP est distribué à tous les agents qui 
se chargent d’interpréter ce qui les concerne. La 
communication éventuelle avec un seul agent est précisé 
dans un paramètre de nom « receiver ». 

Comme pour les agents, la configuration des containers est 
réalisée à travers des fichiers au format XML, précisant la 
nature et les identifiants des divers agents ainsi que 
l’emplacement de leur fichier de configuration. 

2.4 Système évolutif 

L’architecture répartie en containers et agents assure au 
système une grande souplesse. En effet, les agents sont 
créés en fonction des besoins, avec leur propre 
organisation pour le fichier de configuration et leur propre 
interface de configuration. Ils peuvent être programmés 
sous n’importe quel langage et sur n’importe quel système 
d’exploitation. Eventuellement sous forme de DLL qui 
pourra être intégrée à un container. Cette architecture 
assure une évolutivité sans limite. 

3 Exemples de configuration 

3.1 Configuration monoposte 

La configuration la plus simple est celle ne faisant 
intervenir qu’un seul poste qui va assurer l’ensemble des 
tâches. Elle favorise la mobilité et peut, avec le matériel 
nécessaire, être contenue dans un sac à dos ou une valise. 
Matériellement, elle est constituée, d’une caméra 
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numérique avec un pied stable (semi-professionnel avec en 
particulier réglage du niveau horizontal par bulle d’eau), 
d’un mélangeur audio avec des entrées et sorties XLR pour 
pouvoir s’interconnecter avec n’importe quelle régie, d’un 
minimum de deux microphones sans fil, un microphone-
cravate et un microphone-main (possibilité d’en avoir 
quatre), éventuellement d’un vidéoprojecteur et d’un 
micro-ordinateur. Le tout est transporté dans un sac à dos 
et coûte moins de 10 000 euros. L’ensemble du matériel 
peut aussi tenir dans une valise rigide pour des transports 
par avion. Depuis plus de trois ans, nous l’utilisons pour 
l’enregistrement de séminaires ou de colloques en France 
(par exemple pour les Assises du CSIESR à Seignosse) ou 
à l’étranger (Mauritanie, Maroc, Roumanie, …) 

Dans cette configuration, un seul container est utilisé. 
Actuellement deux applications intègrent ce container. Il 
s’agit de ARTS (Aristote Real Time  Slide)1, sous licence 
CeCILL2 programmé en JAVA et SmartMacro qui est une 
macro-commande de Powerpoint en VBA (Visual Basic 
pour Applications). Dès le lancement, pour ARTS, ou 
l’ouverture de Powerpoint pour Smartmacro, le container 
est initialisé ainsi que les agents contenus, sans message 
afin de ne pas troubler la concentration du conférencier. En 
cas d’erreurs, celles-ci sont enregistrées dans un fichier. 
Cependant, l’interface de configuration intègre une 
commande de vérification qui peut être lancée avant le 
début de la conférence et qui vérifie l’existence des 
différents fichiers et la disponibilité des différents serveurs. 
Le container contient : 

- un agent « horodateur » qui enregistre dans un 
fichier de « timing » XML au format OTESA, les 
temps de début et fin de la conférence et les 
instants de numérisation des images. Dans le cas 
d’utilisation de Powerpoint avec Smartmacro, les 
titres des diapositives et leur commentaire sont 
aussi enregistrés dans le fichier de timing. 

- Un agent « numériseur » qui assure la 
numérisation des diapositives de l’orateur ainsi 
que celles traduites éventuellement dans les 
différentes langues, ou la numérisation de l’écran 
dans le cas d’ARTS, à intervalles réguliers 
paramétrables (en général toutes les 5 ou 10 s) ; la 
numérisation n’a lieu que s’il y a eu modification 
de l’affichage. 

- Un agent « téléchargeur temps réel » qui transmet 
les images numérisées aux différents serveurs 
web en SSH (Secure Shell), protocole de transfert 
de fichiers, sécurisé, pour la consultation 
multimédia en temps réel. 

- Un agent « streameur », (non encore implanté 
dans ARTS) pour la numérisation et la 
compression des sources audiovisuelles et leur 
transmission éventuelle vers des serveurs de 

                                                           
1  
http://www.aristote.asso.fr/OTESA/Doc/DocARTS/index.html 
2  http://www.cecill.info 

streaming. Dans la version mobile, le micro-
ordinateur récupère la source vidéo via le port 
IEEE 1394  (Firewire). Ceci évite le rajout d’une 
carte PCMCIA de numérisation vidéo. Le son est 
numérisé depuis le mélangeur par l’interface 
audio du micro-ordinateur. Cependant, toute autre 
configuration matérielle est supportée à travers les 
fichiers de configuration du codeur de streaming. 
Actuellement, seul, le « Producer Plus » de la 
société Realnetworks est opérationnel. Mais 
d’autres agents supportant les produits Microsoft 
(Windows media) ou QuickTime sont en cours 
d’étude. 

- Un agent « smileur » qui prépare tous les fichiers 
pour une consultation locale ou en VOD en SMIL 
(Synchronized Multimedia Integration Language). 
Il opère à partir des modèles de présentation 
référencés dans le fichier de configuration. Dans 
le cadre de Smartmacro sous Powerpoint, il 
s’appuie sur les titres des diapositives pour créer 
automatiquement un menu pour un parcours non 
linéaire de l’exposé. Le conférencier peut lui-
même choisir les points de reprise en regroupant 
sous le même titre les diapositives entrant dans un 
même chapitre. Pour différencier les diapositives 
d’un même chapitre, il lui suffira d’intégrer des 
sous-titres non pris en compte par l’agent. Les 
commentaires peuvent être aussi traités et, par 
exemple, être visualisé en sous-titrage pour une 
éventuelle consultation par des malentendants. 
Cet agent s’appuie sur un éditeur qui peut être 
utilisé en autonome, pour du traitement à 
postériori et l’ajout éventuel d’autres médias ou 
une interprétation dans une autre langue voire 
même une vidéo en langue des signes. Le produit 
final est visualisable grâce au « Real Player » de 
base gratuit et disponible sur tous les systèmes. 
Un agent créant un produit en « Flash » est en 
cours de réalisation. 

- Un agent « graveur » qui enregistre tous les 
fichiers pour une présentation locale sur  
CDROM. Dès la fin de chaque présentation, le 
conférencier peut garder une copie multimédia 
chapitrée de son intervention. Il est possible de 
transmettre ces fichiers, par un agent 
« téléchargeur » sur un serveur ou un graveur haut 
débit pour  distribuer ces produits aux participants 
dès la fin du colloque. 

Si la salle de conférence ou de cours est connectée à 
l’Internet et si les pare-feux (Firewalls) laissent passer les 
connexions SSH, un agent « téléchargeur » transmettra les 
fichiers « distants » créés par l’agent « smileur » sur les 
différents serveurs intervenant dans la VOD. Les 
conférences ou cours sont ainsi immédiatement disponibles 
en multimédia et organisés en chapitre, si Smartmacro a 
été utilisée. 
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3.2 Configuration avec régie 
L’université Denis Diderot – Paris 7 a installé une salle 
multimédia pour des cours entre plusieurs sites. Elle est 
équipée de deux vidéoprojecteurs, de microphones pour les 
étudiants et de 4 caméras pilotables à partir d’une régie 
contiguë. Un micro-ordinateur complète l’équipement. 
Smartmacro et ARTS sont installés sur le micro-
ordinateur. La configuration diffère peu de la configuration 
monoposte à l’exception de l’agent « streameur » qui est 
installé sur un micro-ordinateur en régie. Les sources 
audiovisuelles sont gérées directement depuis la régie. Au 
moment du démarrage du cours, le container du poste 
professeur lance l’agent « streameur » de la régie via le 
protocole OSUP. La synchronisation s’effectue donc 
automatiquement sur le début. Par contre, pour pouvoir 
enregistrer les questions, l’arrêt du streaming est effectué 
manuellement (option prévue dans la configuration de 
l’agent « streameur »). L’agent « streameur », au moment 
du lancement, vérifie s’il y a des enregistrements en cours. 
S’il détecte des actions de  streaming, il les termine 
automatiquement. 
 
Sur le poste professeur, le container est toujours actif sur 
une configuration par défaut. Tous les cours ayant lieu 
dans cette salle, sont donc enregistrés et prêts à être mis sur 
un serveur pour une consultation ultérieure en VOD. 

3.3 Utilisation d’un serveur de 
synchronisation 

Dans les deux configurations précédentes, l’essentiel des 
opérations est effectué par le poste professeur. Si le 
système se complexifie, la capacité de traitement de ce 
poste risque de ralentir les échanges. Pour de grandes 
opérations, il est donc préférable de l’alléger au maximum. 
Pour cela, on utilise un serveur de synchronisation qui peut 
posséder tous les agents disponibles. Muni d’une base de 
données des clients potentiels, il peut intervenir dans 
plusieurs évènements. La connexion s’effectue à travers le 
protocole OSUP par login et mot de passe éventuellement 
chiffré. Un gros avantage est de pouvoir implanter les 
derniers développements d’agents et d’en fournir les 
ressources aux clients référencés. Dans cette configuration, 
le poste professeur opère avec un container réduit aux 
agents indispensables (« horodateur », « numériseur 
d’images », « téléchargeur d’images »). Au moment de 
l’initialisation, ce container se connecte au serveur de 
synchronisation et demande les ressources dont il a besoin, 
en transmettant le fichier de configuration de chaque agent 
et laisse à ces agents le soin d’agir à sa place dans toutes 
les tâches complexes comme le streaming, le 
téléchargement, la génération des fichiers locaux ou 
distants pour la VOD, .... La configuration des agents peut 
aussi se faire à priori, en interactif sur le serveur ou par 
téléchargement dans l’espace réservé au client. Cet espace 
contient aussi les modèles SMIL et les fichiers par défaut. 
Il est possible de constituer un réseau de serveurs de 
synchronisation qui communiquent entre eux par le 
protocole OSUP, pour pouvoir étendre sans limite la 
diffusion d’un événement. 

4 Protocole OSUP 
OSUP est la compression de SUP (Smart UDP Protocol)  
et OUP (OTESA UDP Protocol), les deux couches 
composant ce protocole. 
 
Initialement, le protocole avait été conçu pour opérer au 
dessus de UDP (User Datagram Protocol) puisqu’il est 
basé sur l’envoi de messages. Cependant, sa structure est 
indépendante de la couche de transport et il est possible de 
l’implémenter sur TCP (Transport Control Protocol), en 
particulier lorsqu’il s’agit de passer des pare-feux 
(Firewalls) en choisissant, par exemple, le port 80 (port 
HTTP). 

4.1 Couche SUP 

La  couche SUP est le support de trames pour le transport 
des commandes. Elle fonctionne en mode connecté du fait 
de la présence éventuelle de serveurs de synchronisation. 
La couche SUP est chargée de délivrer dans l’ordre à la 
couche OUP, les trames émises. Elle assure la gestion des 
acquittements, la segmentation et le chiffrement éventuel. 
Les trames SUP sont structurées en XML. 

1.1.1 Structure générale des trames 
 
Toutes les trames respectent la structure XML 
suivante : 
 
<supMsg> 

      <sender   address =  ‘adresse de l’expéditeur 

                      port = ‘Port d’écoute de l’expéditeur 

   identifier =     /> ‘Renseigné par l’application 

     [<receiver identifier =     />] ‘ Container de destination 

      <frame     serialNumber =  ‘sur 4 octets 

           identifier =  ‘Renseigné par l’application 

 encryption =  ‘algorithme de chiffrement, renseigné 
par l’application, mais effectué par SUP 

                      ack  = « Yes|No »/> 

      <command name = (éventuellement chiffrée)> 

            <parameter   [name = ]  

 [type = string | xmlElement | xmlAttribut | ...]> 

      Valeur = (éventuellement chiffré) : caractères spéciaux 
XML codés avec &…; 

            </parameter> 

            <parameter  [name = ] [type = ]> 

       valeur 

            </parameter> 

       .... 

      </command> 

      <command name = (éventuellement chiffré)> 

     ... 

      </command> 

     .... 
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</supMsg> 

L’attribut « identifier » de la balise « sender » servira de 
« login » lors d’une connexion à un serveur de 
synchronisation. La combinaison de « address », « port » 
et « identifier » identifie de façon unique dans le système, 
le container émetteur. 
 
La balise « receiver » n’est utilisée que lorsque 
l’application réceptrice contient plusieurs containers sous 
le même port. 

Le chiffrement s’effectue sur le nom des commandes et, 
éventuellement, sur les valeurs des paramètres 
(« parameter »), en fonction de l’algorithme choisi. 

L’attribut « identifier » de la balise « frame » dépend 
uniquement de l’application. Il permet de vérifier qu’une 
trame particulière a bien été reçue puisque cet attribut est 
présent, sans modification dans la trame d’acquittement. 

Le numéro de trame, attribut « serialNumber » de la balise 
« frame » est choisi de façon aléatoire pour l’envoi de la 
première trame (de préférence inférieur à 1 000 000 000) 
puis est incrémenté de un pour chacune des trames 
suivantes pour que le récepteur puisse reconstituer l’ordre 
d’envoi. 

Les attributs et la valeur des balises « parameter » sont 
gérés par la couche OUP. 

1.1.2 Gestion des acquittements 
 
L’acquittement d’une trame, lorsqu’il est 
demandé (attribut « ack » de la balise « frame » à 
« yes »), s’effectue par une trame d’acquittement 
dont le nom de la commande (attribut « name »  
de la balise « command ») est « OK ». Les 
attributs « identifier » des balises « sender » et 
« frame », ainsi que l’attribut « serialNumber » de 
la balise « frame » sont ceux de la trame acquittée. 
L’algorithme de chiffrement correspond  à celui 
de la trame acquittée.  
 
Pour minimiser les effets de tentatives de déni de 
service, la couche SUP ignore les trames 
erronées : non-conformes au format, arrivées hors 
délai (paramétrable), de nom de commande 
inconnu, déjà acquittées un nombre de fois (10 par 
défaut) paramétrable, etc. 

1.1.3 Segmentation 
Sous UDP, la longueur des datagrammes est limitée, non 
seulement par le protocole sous jacent (IP : Internet 
Protocol), mais aussi par les mémoires tampons 
implémentées dans les piles de protocole par les différent 
systèmes. Il semblerait que, sous Windows XP, la longueur 
maximum par défaut soit de l’ordre 8 200 octets. Or, lors 
de la transmission, par exemple, de configurations pour les 
divers agents, une trame peut dépasser cette longueur. Le 
protocole SUP utilise alors une trame dont la commande a 
pour nom « SEGMENT » (valeur de l’attribut « name » de 

la balise « command »). Sa structure est conforme à la 
description suivante : 
 
<supMsg> 

      <sender  address = ‘adresse de l’expéditeur 

                     port = ‘Port d’écoute de l’expéditeur 

        identifier = />      ‘de la trame initiale 

     [<receiver identifier =     />] ‘ Container de destination 

      <frame    SerialNumber =  ‘sur 4 octets en séquence 

                identifier = ‘de la trame initiale 

      encryption =      ‘de la trame initiale : algorithme de 
chiffrement 

                     ack  = « Yes|No »/>  ‘de la trame initiale 
 

‘Partie segmentation 
      <command name = « SEGMENT »(éventuellement chiffré)> 

            <parameter name = « firstSegment »>  

     Numéro du premier segment (éventuellement chiffré)  

            </parameter> 

            <parameter  name = « nbOfSegments »> 

      nombre total de segments (éventuellement chiffré)  

            </parameter> 

            <parameter  name = «contents »> 

      segment de la trame initiale (éventuellement chiffré) 
caractères spéciaux XML codés avec &...; 

            </parameter> 

     </command> 

</supMsg> 

 
La segmentation est gérée au niveau des paramètres 
(balises « parameter »). La couche SUP est chargée de 
reconstruire la trame initiale. 
 

4.2 Couche OUP 
La couche OUP est chargée de la gestion des commandes 
avec leurs divers paramètres. Elle vérifie en premier la 
présence du paramètre « receiver » dont la valeur, si elle 
existe, précise l’identifiant de l’agent auquel est destinée la 
commande. Ces commandes sont regroupées selon leurs 
fonctions.  

1.1.4 Commandes de gestion 
 
La  couche SUP fonctionnant en mode connecté, 
les deux commandes « CONNECT » et 
« DISCONNECT » gèrent la connexion. Une 
troisième commande « CONNECTTO » remplace 
« CONNECT » lorsqu’un container désire 
recevoir d’un serveur de synchronisation les 
trames provenant d’un agent « timeur ». 
L’identifiant du container de cet agent est précisé 
comme valeur du paramètre (balise 
« parameter ») de nom (attribut « name ») 
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« identifier ». 
 
La commande « READY » indique que la 
connexion a été réalisée. Elle contient une liste de 
paramètres, donnant des indications sur les 
capacités de traitement du récepteur comme, par 
exemples, les divers algorithmes de chiffrement 
supportés. 
 
« INIT » initialise les échanges avec l’envoi 
éventuel des fichiers de configuration qui peuvent 
être modifiés, par la suite, grâce à une commande 
« CONFIGURATION ». 

1.1.5 Commandes de type OTESA 
 
Les autres commandes sont transmises 
directement aux couches supérieures, avec les 
différents paramètres qui correspondent en grande 
partie aux éléments de description des fichiers au 
format OTESA3. La liste actuelle est la suivante : 
 
- «  SHOWBEGIN » : pour indiquer le début d’un 
ensemble de conférences (correspond, par 
exemple, à une demi-journée ou à un cours en 
deux parties avec entre les deux, une pause). 
 
- « PRESBEGIN » : début d’une conférence (ou 
présentation). 
 
- « SLIDE » : indique l’affichage d’une image qui 
vient d’être numérisée. C’est, soit une nouvelle 
numérisation d’écran dans le cadre de l’utilisation 
de ARTS, soit le passage à une nouvelle 
diapositive Powerpoint pour Smartmacro. 
 
- « SLIDESENT » : commande émise par un agent 
« téléchargeur »  pour indiquer que le fichier 
image a bien été entièrement téléchargé. Cette 
commande facilite la programmation des serveurs 
de synchronisation qui agissent dès la réception de 
cette commande sans avoir besoin de surveiller 
l’arrivée complète d’une image annoncée par 
« SLIDE ». 
 
- « PRESEND » et « SHOWEND » : lors de la fin 
respectivement d’une conférence ou d’une 
présentation et de l’ensemble des conférences. 
 
- « ENDPROCESS » : indique, dans le paramètre 
« sender », l’identifiant de l’agent qui a terminé sa 
tâche. Cette commande est très utilisée. En effet, 
certains agents n’entrent en action que lorsque 
d’autres ont terminé leur tâche. Il en est ainsi de 
l’agent « strimeur » qui ne peut reconstruire les 
cours multimédias que lorsqu’il possède le fichier 
de « timing » au complet et lorsque les 
enregistrements audiovisuels sont effectués. De 
même, l’agent graveur ne peut intervenir qu’après 

                                                           
3  http://www.aristote.asso.fr/OTESA/ 

que l’agent « strimeur » ait terminé. Un paramètre 
optionnel  « type » permet de préciser le type 
d’agent ayant transmis la commande. 

Les paramètres des commandes « SHOWBEGIN », 
« PRESBEGIN », « SLIDE », « PRESEND », 
« SHOWEND », correspondent aux attributs des balises 
« show », « presentation » et « slide » définies dans les 
fichiers de « timing » au format OTESA. 

1.1.6 Commande « OTHER » 
 
Le protocole OSUP peut, certes, encore évoluer et 
des commandes indispensables peuvent s’avérer 
nécessaire. Cependant, pour garder une entière 
compatibilité entre les diverses applications, 
l’ajout de telles commandes ne doit se faire qu’en 
raison d’un absolu besoin. Néanmoins, pour ne 
pas figer les applications et les usages, une 
commande générique « OTHER » va pouvoir 
étendre l’utilisation de ce protocole. Le nom 
d’une nouvelle commande est donc mis comme 
valeur du paramètre (balise « parameter ») de 
nom (attribut « name ») « command » et son 
interprétation est laissée aux couches supérieures 
de l’application.  
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5 Exemples d’utilisation en Télé-
interprétation 

5.1 Conférence avec interprétation 
simultanée à distance. 

(Expérience réalisée lors de l’Université Européenne d’été 
2006 entre l’Université Denis Diderot – Paris 7 et 
L’Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris 3). 
 
Les conférenciers présentaient leur exposé depuis la salle 
de cours multimédia de l’université Denis Diderot à 
Jussieu, équipée du micro-ordinateur muni de Smartmacro 
avec, en particulier, les agents « numériseur » et 
« téléchargeur » activés. Deux interprètes, l’une en anglais, 
l’autre en espagnol, intervenaient depuis l’ESIT (Ecole 
Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs) de l’Université 
de la Sorbonne Nouvelle située à Paris, Porte Dauphine. 
 

 
Figure 1 - Poste d'une interprète 

 
Dans les cabines (figure 1), chaque interprète recevait sur 
un écran vidéo, le conférencier via un codec H323. Le son 
était retransmis par ce codec et reçu par les interprètes, 
grâce à leur casque. Ici, la visioconférence s’impose pour 
obtenir un véritable temps réel sans latence. Nous 
travaillons actuellement, à la mise au point d’un poste 
autonome d’interprétation qui intègrerait la 
visioconférence sur micro-ordinateur, dans un premier 
temps avec des logiciels de type PVX, Netmeeting ou 
EKIGA4 puis, directement via un agent « visioconférence 
H323 ». Dans le cas d’interprètes sur plusieurs sites, il est 
nécessaire d’utiliser un pont de visioconférences MCU 
(Multipoint Unit Control).  
 
Un second micro-ordinateur, connecté au serveur de 
diapositives via l’agent « visualiseur », permettait 
l’affichage des documents traduits. Chaque interprète 
reçoit ainsi, les transparents le concernant, en fonction de 
                                                           
4  EKIGA : logiciel libre de visioconférence utilisant les 
protocoles H323 et SIP (Session Initiation Protocol), 
http://www.ekiga.org
 

sa langue d’interprétation (figure 2). Pour améliorer la 
rapidité d’affichage, un deuxième type d’agent 
« visualiseur » a été créé. Il s’agit d’un agent « visualiseur 
PPT ». Le fichier du conférencier ayant été traduit à priori, 
il est préalablement téléchargé sur le poste interprète. Le 
« visualiseur PPT » reçoit, via le protocole OSUP, les 
événements de changement de diapositive, contenant en 
paramètres, le numéro de diapositive et le nom du fichier 
dont elle est issue. L’agent « visualiseur PPT » interprète 
ces paramètres et affiche immédiatement l’image qui 
réside sur le disque local. 
 

 
Figure 2 - Flux images 

 
Sur ce même micro-ordinateur, un microphone permettait, 
via un agent « streameur », de transmettre au serveur de 
streaming l’interprétation dans la langue choisie. Chaque 
flux audio est numérisé au débit de 56 kbit/s et transmis  au  
serveur de streaming (figure 3). Ces flux sont identifiés en 
fonction de leur langue d’interprétation : 

 - Audio-1-En.rm pour une version anglaise 
    - Audio-1-Sp.rm pour une version espagnole 
 

 
Figure 3- Flux audiovisuels 

 
Les internautes, via un serveur web, choisissaient une 
langue (français, anglais ou espagnol). Ils pouvaient alors 
assister à la conférence, dans la langue choisie (audio et 
images) et voir l’orateur, via le « Realplayer »  de base 
(gratuit) qui interprétait un fichier  SMIL (figure 4). 
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Figure 4 - Consultation temps réel 

 
Le langage SMIL, recommandation du W3C (World Wide 
Web Consortium), respecte le format XML. Il synchronise 
des sources multimédias qui peuvent se situer sur des 
serveurs distants, différents. L’affichage s’effectue dans 
des « régions » préétablies sur des fonds d’écrans 
personnalisés : exemple sur la figure 5. Pour des sources 
audiovisuelles, il est possible grâce à « soundLevel », 
attribut de balise, de régler le volume du son. Pour une 
interprétation dans une langue étrangère, le volume du son 
de la source d’origine est mis à zéro ou à quelques pour 
cent si l’on veut entendre la voix initiale de l’orateur, alors 
que la langue d’interprétation est à 100 %. 
 

 
Figure 5  - Exemple d'affichage (SMIL) 

 
Remarque : une interprétation du même type avait été faite 
en polonais, en juillet 2005, lors de l’université européenne 
d’été de 20055. 
 

                                                           
5  http://www.artemis.jussieu.fr/uee2005

5.2 Conférence par visioconférence avec 
interprétation simultanée à distance.  

(Expérience réalisée lors d’une conférence par 
visioconférence entre L’Université de la Sorbonne 
Nouvelle et L’Institut franco-japonais à Tokyo). 
 
Les auditeurs japonais écoutent une conférence d’un 
orateur qui intervient en français depuis l’université de la 
Sorbonne Nouvelle à Paris. L’interprète français vers 
japonais, pour les auditeurs japonais, est à Tokyo. D’autres 
interprètes (anglais et  espagnol) sont à l’ESIT à Paris. 
Pour une meilleure qualité, l’utilisation de deux codecs 
H323 s’avère nécessaire. 

- Le premier codec est réservé à la transmission de 
la conférence de Paris vers l’interprète de Tokyo. 

- Le second codec est  réservé pour les interprètes 
de l’ESIT. 

Sur la figure 6, les codecs sont notés visio-1 et visio-2 
 

 
Figure 6 - Flux audiovisuels 

 
L’intervention du conférencier français est retransmise en 
simultané au codec vidéo-1, pour sa transmission en H323 
vers Tokyo, et à une régie audiovisuelle qui va assurer la 
retransmission en H323, via le codec video-2, vers le site 
de l’ESIT pour l’interprétation en anglais et Espagnol, avec 
le même dispositif que pour l’expérimentation précédente. 
Depuis la régie, le flux audio-visuel est récupéré sur un 
micro-ordinateur, par un agent « streameur » pour la mise à 
disposition des internautes via un serveur de streaming 
comme décrit en 5.1. Le flux audiovisuel reçu à Tokyo est 
retransmis dans la salle et dans la cabine d’interprétation. 
Les auditeurs peuvent ainsi choisir la version française ou 
japonaise tout en voyant l’intervenant sur grand écran. 
L’interprétation japonaise est récupérée en VOIP (voix sur 
IP) à Paris, via le logiciel EKIGA et retransmise à un agent 
« streameur » pour la mettre à disposition sur le serveur de 
streaming. L’organisation des flux images et l’architecture 
des serveurs restent identiques à celles précédemment 
décrites en 5.1. 
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Cet exemple associe l’interprétation à distance et la 
possibilité d’assister à une conférence dans une langue 
différente de celle de l’orateur, sans avoir besoin de se 
déplacer. 
 

6 Conclusion 
Ces deux exemples montrent l’intérêt du Système 
automatique de génération et de diffusion de cours et de 
conférences multimédias multilingues (SAGéDiC2M2 voire 
SAGéDiC2M3 dans sa version mobile), adaptable à 
différentes situations. Les développements ultérieurs vont 
aussi prendre en compte le langage des signes pour 
malentendants. En effet, l’ESIT intègre aussi ce type 
d’interprétation dans ses formations. L’architecture du 
système associant des agents autonomes et éventuellement 
des codecs de visioconférence laissent une grande 
indépendance d’adaptation à des besoins spécifiques et 
surtout à une automatisation d’une mise en ligne pour une 
consultation multimédia en temps réel ou en différé. 
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Résumé 
L’université P.M. Curie a mis en place, pour les étudiants 
de première année de médecine, un système de vidéo à la 
demande qui permet aux étudiants de suivre les cours en 
direct ou en différé depuis leur domicile ou n’importe quel 
lieu relié à l’Internet par une connexion ADSL modeste. 
Ce système a été intégré dans l’espace numérique de 
travail uPortal/ESUP. Un canal spécial a été développé 
pour permettre aux étudiants de voir ou de revoir les 
cours. Ce système fonctionne depuis le mois d’octobre 
2006 et 400 heures de cours environ ont été enregistrées. 
 
Le format Real Media a été retenu pour la diffusion car il 
est pratiquement  le seul commun à toutes les plateformes 
Windows, Apple ou Linux. Comme les étudiants sont 
censés se connecter à l’Internet au travers d’un FAI privé, 
le broadcast est impossible et la diffusion doit être 
effectuée en unicast. La solution technique retenue est 
donc basée sur le visualiseur Real media pour le poste 
client, Helix pour les serveurs de diffusion et Real 
Producer pour l’encodage des vidéos. Nous détaillerons la 
configuration mise en place tant du point de vue matériel 
que logiciel pour assurer la qualité de service. 
 
Nous avons observé plus de deux cents connexions 
simultanées. Le service est sollicité toute la journée jusque 

tard le soir et tout le week-end. Nous présenterons les 
résultats d’une enquête à laquelle ont répondu plus de six 
cents étudiants et qui démontre le succès du dispositif. 

Mots clefs 

Vidéo à la demande, VOD, vidéo en direct, streaming, 
portail. 

1 Introduction 
Pour faire face au nombre croissant d’étudiants en 
première année, la faculté de médecine de l’université P.M. 
Curie a mis en place, depuis plusieurs années, un système 
de vidéo interne qui permet de diffuser les cours 
magistraux dans plusieurs amphithéâtres simultanément.  
Les étudiants se retrouvent en face du professeur par 
rotations successives. Dans les autres amphithéâtres, ils 
suivent le cours sur un grand écran où est projetée une 
image composée de la vue de l’écran de l’ordinateur du 
professeur et d’une vidéo qui le montre à son pupitre. 
L’enseignant peut remplacer l’ordinateur par un banc titre 
pour écrire sur une feuille de papier ou présenter de petits 
objets comme un modèle de molécule, par exemple. Le 
cours est répété deux fois dans la journée. La préparation 
au concours comprend 16 heures de cours magistraux par 
semaine pendant deux semestres de 15 semaines.  
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A la demande du doyen de la Faculté de Médecine, au 
cours d’une réunion tenue à la fin du mois d’avril 2006, le 
Centre de Production Multimédia de l’université a étudié la 
possibilité de diffuser également ces cours sur Internet afin 
de donner la possibilité aux étudiants de suivre le cours à 
distance, notamment les jours où ce ne serait pas leur tour 
de se trouver en face du professeur. Les fonds ont été 
réunis rapidement, avec une aide partielle de l’UMVF [1].  
 
Les développements logiciels, conjointement entre le 
CPM/SGTICE et le groupe ENT/DSI en charge de 
l’Environnement Numérique pour la Formation, ont 
démarré dès la fin du mois de juin et la diffusion a pu 
commencer dès la mi-octobre, à la réception de tous les 
éléments matériels. Le paramétrage a continué tout au long 
du dernier trimestre de l’année et le dispositif a été 
complètement opérationnel en décembre 2006. Les vidéos 
du premier mois de cours qui n’avaient pas été enregistrées 
ont pu être ajoutées en ré-encodant les enregistrements 
organisés indépendamment pour la diffusion des cours 
sous forme de DVD pour la Nouvelle Calédonie.  
 
Insistons sur le fait que le projet a pour but de donner aux 
étudiants la possibilité de suivre leur enseignement à 
distance mais qu’il n’entre pas dans l’idée des concepteurs 
de supprimer ni les cours ni le face à face étudiants-
enseignants.  
 
L’emploi des nouvelles technologies est légitimé par le fait 
que les étudiants sont très nombreux à disposer à leur 
domicile du matériel adéquat. Une enquête récente menée 
en L1, Sciences dures, dans le cadre de LUTES [2], montre 
que la quasi-totalité des étudiants dispose d’un ordinateur à 
leur domicile. Seuls 10% n’ont pas de connexion Internet 
et le bas débit est marginal. Il n’y a pas lieu de penser que 
les étudiants de PCEM1 soient moins bien équipés. 

 

2 Les choix techniques 

2.1 Cahier des charges 
Les choix techniques ont été faits en prenant en 
considération les aspects suivants : 

 Le signal encodé est celui qui est diffusé entre les 
différents amphithéâtres sans modification des 
conditions de travail des professeurs.  

 Les vidéos devraient pouvoir être vues depuis 
leur domicile par les étudiants disposant d’une 
ligne ADSL à bas débit à 512 Kbauds.  

 La technologie retenue serait le streaming, seule 
technique offrant la possibilité pour l’usager de 
regarder une vidéo au fur et à mesure du 
chargement plutôt qu’un simple téléchargement 
d’un fichier vidéo. Ceci se justifie pour plusieurs 
raisons : 

1. Le streaming est nécessaire pour 
permettre la vidéo en direct. 

2. Un cours représente au minimum 200 
Moctets, ce qui demanderait plusieurs 

heures de chargement sur une ligne 
ADSL personnelle avant de pouvoir 
commencer à regarder un cours. Le 
streaming permet de commencer 
immédiatement. 

3. Enfin, et ce n’est pas sans importance 
dans le contexte des études de PCEM1, 
le streaming rend plus difficile le 
piratage et la diffusion des cours sans 
autorisation. 

 Le format d’encodage devait être indépendant 
des systèmes d’exploitation des ordinateurs des 
étudiants de façon à pouvoir visualiser les cours 
aussi bien sur PC Windows que sur Mac Intosh 
ou sur PC Linux.  

Les vidéos de cours que ce soit en direct ou en différé 
seraient accessibles à partir de l’Environnement 
Numérique de Travail (ENT) de l’université qui permet 
d’identifier les étudiants et de leur présenter un profil et 
des services personnalisés. La technologie employée est 
UPortal/ ESup. 

2.2 Choix du protocole 
Nous avons retenu le format Real, seul format pour lequel 
il existe un outil de visualisation pour les trois plateformes. 
Une version gratuite est distribuée par son constructeur 
Real Networks. Certes elle n’est pas installée de façon 
native sur les machines Windows et Apple mais son 
installation est simple et prévue pour ces systèmes. Il 
existe une version Open Source pour Linux. Real Player 
est très largement employé dans le monde entier pour les 
raisons que nous avons énoncées. Une FAQ a été mise en 
place pour aider les étudiants à installer le logiciel [3]. 
 
Real est reconnu comme étant l’un des formats d’encodage 
qui fournissent le meilleur résultat. 

2.3 Diffusion 
Les vidéos devant être accessibles au plus grand nombre, 
les paramètres d’encodage ont été choisis pour permettre 
une diffusion à 360 Kb, en principe acceptable sur toute 
ligne ADSL ou le câble même dans le débit le plus bas de 
512Kb. Cependant, comme le montrent les résultats de 
l’enquête, les prestataires ne fournissent pas toujours à 
toute heure du jour et toute la semaine le débit qui 
correspond à l’abonnement du client.  Nous avons nous-
mêmes observés des ralentissements, voire des 
interruptions de service à des heures de forte charge 
comme le samedi par exemple sur des lignes dont le débit 
nominal était largement supérieur.  
 
Le choix d’un débit à 360 Kb amène à faire un choix subtil 
entre les différents paramètres, à savoir : dimensions de 
l’image et mouvement. Nous avons privilégié la qualité des 
images au détriment de la fluidité du mouvement qui est 
donc saccadé tout en diffusant la vidéo à une dimension 
assez peu habituelle 720x576 soit pratiquement le double 
des clips que l’on trouve habituellement sur le Web. La 
fréquence d’encodage était de 5 images/s. L’expérience 
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nous a montré que nous pouvions monter à 15 images/s ce 
qui sera employé cette année. 
Pour améliorer encore la lisibilité du cours il ne reste donc 
comme seule option que de demander aux professeurs un 
meilleur choix des polices de caractères  et des  traits plus 
épais.  
 

Authentification 

CAS 
Annuaire 

Vidéo 

ENF 

 

Il est techniquement possible de produire des images de 
meilleure qualité mais il est douteux que la majorité des 
étudiants puisse recevoir la vidéo.  Précisons, pour ceux 
qui s’en étonneraient en comparant ces vidéos à la 
télévision diffusée aujourd’hui via le câble ou l’ADSL, que 
nous sommes obligés de diffuser en unicast (ce qui 
nécessite une connexion individuelle au serveur, et non en 
broadcast (télévision) car les opérateurs ne relaient pas 
cette méthode entre réseaux différents. Elle ne pourrait être 
employée que pour des machines localisées sur les campus 
universitaires qui sont connectés directement à RENATER, 
le réseau de l’Enseignement et de la Recherche.  

Encodeur 2 Encodeur 1 

Pitié 

Serveur 
Video 1 

Serveur 
Video 2 

Serveur 
Video 3 

Jussieu 

2.4 Infrastructure 
2.4.1 Accès des étudiants 

Lorsqu’un étudiant se connecte à l’ENT, le serveur CAS 
qui établit le profil de l’étudiant, appelle l’annuaire de 
l’université qui est le seul à connaître l’identifiant et le mot 
de passe de la personne. Si la réponse de ce dernier est 
positive CAS informe l’ENT du profil de l’étudiant (P1 par 
exemple) et celui-ci lui présente les onglets qui le 
concernent. Il voit apparaître, en particulier, un canal qui 
lui indique automatiquement si une vidéo est en cours de 
diffusion. Ce canal est rafraichi toutes les 15s, ce qui fait 
que l’étudiant est immédiatement alerté du début d’un 
cours. Il peut également accéder aux cours antérieurs dans 
un canal d’archivage qui les lui présente immédiatement 
après la fin du cours par thématique ou sous forme 
calendaire (figure 1).  

Figure 1 -  Schéma d’accès aux vidéos 
 
Le serveur de diffusion Helix n’est pas cassifié. Pour éviter  
toute connexion non légitime (hors ENT) les liens aux 
vidéos changent régulièrement de nom. L’enregistrement 

est automatique : un calendrier, modifiable à distance, est 
placé sur les stations d’encodage.  

2.4.2  Diffusion  

L’ensemble est fiabilisé : pour pallier à toute panne les 
différents éléments sont redondants (figure 2).  

 

Figure 2 - Schéma de la diffusion 
La vidéo de l’amphithéatre principal où le professeur 
donne son cours et qui est diffusée, à la Pitié, dans les deux 
autres amphithéatres, est capturée dans deux PCs placés 
dans la cabine de projection. Le signal, codé par l’encodeur 
1, est envoyé à Jussieu, au travers du réseau, 
simultanément vers deux serveurs video1 et video2. Ce 
sont eux qui permettent aux étudiants de regarder le cours 
en direct. Un dispositif répartit les demandes de connexion 
sur ces deux serveurs pour mieux répondre à la demande 
simultanée d’un nombre important d’étudiants. Lorsqu’on 
regarde les cours en différé ce sont les trois serveurs 
video1, video2 et video3 qui se répartissent les demandes.  
 
Simultanément les deux encodeurs enregistrent le cours sur 
disque. Ainsi en cas de rupture de la liaison Pitié-Jussieu 
cela permet de rapatrier le fichier rapidement, après le 
cours, afin d’en disposer en différé. L’encodeur 2, copie 
conforme du premier, est là uniquement, dans le cas peu 
probable, d’une panne de l’encodeur 1. Le calendrier des 
cours est enregistré à l’avance sur les machines mais 
modifiable à distance. Le démarrage et l’arrêt de la 
diffusion sont automatiques. 
 
Nous employons donc les produits de Real Media : Helix 
pour la diffusion, Real Producer pour l’encodage [4]. Nous 
avons testé plusieurs cartes d’acquisition : la plus grande 
fiabilité a été obtenue avec une carte Osprey [5]. 
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2.4.3 Contrôle de qualité 

Une procédure a été établie pour éviter tout incident. Un 
technicien vérifie que le cours a bien démarré et, après sa 
fin, qu’il a été enregistré en entier. 

1. Si un cours n’est pas complet ou si l’amphithéâtre 
était vide (changement d’horaire impromptu) un 
enregistrement est immédiatement programmé 
pour la répétition de l’après-midi.  

2. Si la liaison a été coupée, la vidéo enregistrée 
localement sur l’un des encodeurs est rapatriée 
dès qu’elle est rétablie.  

Ce schéma a évité toute perte et, s’il est arrivé qu’il soit 
impossible de regarder un cours en direct, ils ont tous été 
disponibles en différé.  

2.5 L’image 
L’image diffusée est composée avec deux sources : l’écran 
de l’ordinateur du professeur et une vidéo de basse 
résolution le montrant à son pupitre, vu depuis la cabine de 
projection située au fond de l’amphithéâtre. La vidéo est 
présentée comme une vignette en haut et à droite (figure 
3). Sa position fait perdre une partie utile du champ 
diffusée (en gris sur le schéma) et il aurait été préférable de 
l’incruster dans la diapositive. Cette disposition n’a pu être 
retenue car il aurait fallu que les professeurs respectent 
strictement un gabarit qui aurait laissé libre la partie en 
haut à droite des diapositives. Ceci n’est pas envisageable.  

 
 

Figure 3 - Composition de l’image 
Des démonstrations sont disponibles en ligne [6]. 

3 Résultats de l’enquête 

3.1 Le contexte 
Le questionnaire a été mis à disposition des étudiants au 
travers de l’ENT pendant deux semaines environ dans la 
deuxième moitié du mois de mars 2007. N’ont donc pu y 
répondre que ceux qui s’y connectaient. Nous ne disposons 
pas d’un outil qui permette de savoir quelle proportion 
exacte des étudiants de P1 emploient l’ENT. On sait 
cependant, pour le mois de mars 2007, que le nombre 
d’utilisateurs différents oscille chaque jour entre 500 et 
1000 environ. Les étudiants de P1 représentaient alors 
l’immense majorité des étudiants qui disposaient d’un 
environnement complet avec des documents de cours, on 

peut considérer que la plupart d’entre eux ont eu accès à 
cette enquête.  
 
Sur les 2134 étudiants inscrits en PCEM1, 663 ont 
répondu, ce qui est très satisfaisant. D’habitude on se 
satisfait de 10% d’une population ou moins. Ce nombre en 
lui-même montre l’immense intérêt qu’ils portent à la 
vidéo. Les résultats vont le confirmer. 
 
9% seulement des étudiants déclarent ne pas employer 
régulièrement l’ENT. La majorité (70%) ne justifie pas 
pourquoi. Parmi ceux-ci 18% ne disposent pas des moyens 
matériels, 12% seulement refusent ce moyen 
d’enseignement. 91% des étudiants se connectent 
régulièrement à l’ENT. 

3.2 L’environnement des étudiants 
20% disposent d’une connexion minimale pour la vidéo à 
512 Kb, 55% déclarent disposer de 2 Mb et au-delà, 25% 
ne savent pas. Ceci valide nos choix techniques pour la 
taille et la qualité de l’encodage.  
 
L’immense majorité emploie un PC sous Windows mais 
l’existence d’une minorité justifie que nous ayons choisi 
un format de diffusion indépendant de ce constructeur. 
Notons au passage que, en dépit de cette suprématie 
écrasante, 54% seulement emploient le navigateur Internet 
Explorer de Microsoft contre 35% pour Firefox. 93% des 
étudiants emploient un PC sous Windows. 
 

6% 1%

93%

Windows (XP,
2000, Vista)
Mac OS

Linux 

 

Figure 4 – Systèmes employés 
Les étudiants interrogés sur l’usage d’un outil de 
visualisation des vidéos différent de celui qui est fourni 
avec leur machine n’éprouvent pas trop de difficultés, 
comme le montre le diagramme de la figure 5.  

Jamais 
32%

Parfois
54%

Souvent
14%
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Figure 5 – Problèmes dans l’usage de Real Player 
Les étudiants qui précisent leurs difficultés les imputent au 
visualiseur Real Player alors que leur description du 
problème montre, dans l’immense majorité des cas, qu’il 
semble liés essentiellement à la qualité de leur connexion.  
 
Certains se plaignent également de ne pas disposer des 
boutons de manipulation classiques d’un magnétoscope 
mais ils ne réalisent pas qu’ils travaillent dans les 
conditions d’une émission de télévision. Tout au plus 
peuvent-ils, lorsqu’ils regardent le cours en différé, aller 
rechercher une séquence différente. Ces contraintes sont 
communes à tous les outils et ne disparaissent que lorsque 
la vidéo est intégralement stockée sur le disque de 
l’ordinateur, ce qui n’a pas été notre choix pour les raisons 
que nous avons exposées. 
 
La seule difficulté réelle est donc d’employer un 
visualiseur qui n’est pas le standard de l’ordinateur mais 
peu n’arrivent pas à l’installer sauf lorsque leur matériel est 
trop ancien ou … trop récent comme cela vient de se 
produire avec l’introduction de Vista. Nous avons du 
trouver rapidement une solution avant même de l’avoir 
essayé ! 
 
Le choix stratégique de Real Player n’est donc pas un 
problème. 

3.3 L’usage de la vidéo  

Parfois 
44% 

Souvent 
35% 

Jamais 
21% 

 

Figure 6 – Usage en direct 
Interrogés sur leur usage de la vidéo en direct, c'est-à-dire 
à l’heure où a lieu le cours on s’aperçoit que l’usage est 
varié. 35% des étudiants regardent souvent le cours en 
direct, 44% parfois. Ceci ne signifie pas pour autant qu’ils 
les regardent tous ni qu’ils les suivent dans leur intégralité, 
comme nous le verrons plus loin.  
 
Lorsqu’on interroge les 21% qui ne regardent jamais les 
cours en direct sur leurs motivations, il apparaît très 
clairement qu’ils apprécient de se retrouver en face du 
professeur, même dans un grand amphithéâtre : 58% 
répondent qu’ils préfèrent assister au cours, 31% qu’ils n’y 
assistent pas du tout. Il s’agit vraisemblablement de 
redoublants. 11% justifient leur choix par une raison autre, 
difficultés techniques rencontrées avec le direct très 
probablement. Nous en avons expliqué l’origine la plus 
vraisemblable : un débit de ligne très inférieur au débit 
nominal.  

 Lorsqu’on pose les mêmes questions sur l’usage du différé 
des nuances très intéressantes se font jour : la proportion 
des étudiants qui ne regardent jamais de cours tombe à 
6,50% ! 

 

Parfois 
53,50% 

Jamais 
6,50% Souvent 

40% 

Regardez vous les cours en différé 

 

Figure 7 – Usage en différé 
Ceci est un véritable plébiscite pour la vidéo, confirmé par 
les commentaires enthousiastes. 40% des étudiants 
regardent souvent les vidéos et 53,50% répondent parfois. 
Parmi ceux qui répondent jamais, on retrouve ceux qui 
éprouvent des difficultés techniques pour recevoir les 
vidéos (15% des jamais) et une minorité résolue qui refuse 
d’employer ce moyen pour remplacer les cours ou pour les 
réviser.  
 
93,50% des étudiants regardent les vidéos de cours. 

 

Assistent au 
cours 58% 

Ne suivent pas les 
cours 
31% 

Raisons techniques 
11% 

 
Figure 8 - Raisons pour ne jamais  employer la vidéo 

Comment utilisent-ils la vidéo ?  
 
Si la réponse est assez claire pour le direct : 
essentiellement pour y assister de loin, la répartition pour 
le différé laisse entrevoir des usages plus variés (figure 9) : 
38,5% répondent qu’ils les regardent dans leur intégralité 
(5 sur l’échelle employée). Ceci signifie que pour un 
nombre important d’étudiants la technique employée leur 
permet de s’affranchir des horaires. Ils peuvent assister aux 
cours aux heures qui leur conviennent et pas seulement à 
celles où ils sont délivrés.  
 
Mais on s’aperçoit également que la vidéo est employée 
pour réviser et revoir les parties qu’ils n’ont pas comprises, 
comme le montre la proportion importante d’étudiants qui 
situent entre 1 et 3 la proportion d’un cours qu’ils 
regardent.   
 
En complément nous leur avons demandé, toujours sur une 
échelle de 1 à 5 la proportion des cours qu’ils regardent 
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(figure 10). Seuls 8,5% regardent tous les cours, un grand 
nombre d’entre eux (38%) est très sélectif. Les raisons en 
sont assez claires et les étudiants nous l’expriment dans 
leurs remarques.  
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Figure 9 – Proportion d’étudiants regardant un cours dans 
son intégralité 

Nécessaire 
37% 

Utile
53%

Inutile
10%

D’abord, et la présence constatée aux cours au mois de 
mars 2007 le montre, ils apprécient se retrouver en face du 
professeur même dans un grand amphithéâtre : celui dans 
lequel est délivré reste plein, ceux dans lesquels on 
retransmet ce cours en vidéo sont vides. Les étudiants ne 
regardent donc pas forcément les cours qu’ils ont suivis à 
l’université. Deuxième raison de cette sélectivité : tous les 
professeurs ne « passent » pas également en vidéo. La 
qualité de leurs diapositives, dégradée dans la 
retransmission comme nous l’avons expliqué, explique en 
grande partie ce choix. Les étudiants insistent beaucoup sur 
ce point. Les étudiants regardent donc de préférence à 
distance les cours dont la qualité technique est bonne. 

38
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Figure 10 - Proportion d’étudiants regardant tous les cours 
 
Notons que les remarques sur la qualité s’appliquent 
également sur la diffusion dans les autres amphithéâtres 
bien que la résolution soit meilleure que sur l’Internet. 
 

3.4 L’appréciation de la vidéo 
Nous avons déjà abordé dans la section 3.2 
(l’environnement des étudiants) les difficultés de réception. 
Les questions que nous avons posées dans la dernière 
partie ont trait à la composition des images.  
 

L’image est composée, comme nous l’avons expliqué, de 
la capture de l’écran de l’ordinateur et d’une vignette qui 
est la vidéo du professeur placé derrière son pupitre. Cette 
vignette oblige à réduire le champ  utile de la diapositive 
donc diminue la lisibilité de son contenu. Nous nous 
sommes donc demandé s’il ne serait pas préférable de la 
supprimer et de ne transmettre que les diapositives et la 
voix du professeur. La réponse est cinglante : 90% des 
étudiants veulent voir leur enseignant. Même de qualité 
réduite cette image est utile pour fixer l’attention et 
introduire une certaine dimension humaine. On retrouve là 
encore l’intérêt du contact.  

 
Figure 11 – Utilité de la vignette vidéo du professeur 

 
90% des étudiants jugent utile la diffusion de l’image du 
professeur. 
 
Il serait possible de diffuser des diapositives de meilleure 
qualité en se limitant à synchroniser des vues fixes des 
diapositives. On y perdrait, en particulier, la vision du 
curseur  que le professeur emploie pour attirer l’attention 
sur certaines parties de ses vues. Les étudiants sont 
unanimes sur la nécessité de pouvoir visualiser les 
déplacements du curseur, ce qui oblige à diffuser les cours 
en vidéo. Nous avons d’ailleurs modifié son aspect pour le 
rendre plus visible. A titre anecdotique, signalons que l’un 
d’eux nous demande de signaler à un enseignant qu’il est 
inutile d’employer un pointeur laser ! 
 
Certains professeurs n’emploient pas Powerpoint mais 
écrivent sur une feuille de papier placée sous un banc titre. 
76% des étudiants sont d’accord avec la proposition que 
cette technique est adaptée à certains cours, ceux où on 
présente de nombreuses équations, en particulier. Ils ne 
rejettent pas cette méthode qu’ils trouvent vivante à 
condition que l’enseignant écrive suffisamment gros. 
Notons que cette remarque s’applique également à la 
diffusion dans les amphithéâtres.  
 
Ils apprécient également la possibilité de présenter des 
objets, comme un modèle de molécule par exemple.  
 
76% des étudiants apprécient l’usage du banc titre. 
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3.5 La suite 
Comment améliorer l’usage des nouvelles technologies et 
de la vidéo pour leurs cours ? Interrogés sur ce point les 
étudiants font de nombreuses remarques, qui se divisent en 
trois catégories : 

 Ils demandent à leurs professeurs de préparer des 
diapositives dont la qualité soit prévue pour la 
diffusion : taille des textes, épaisseur des traits, 
choix des couleurs… Visiblement certains 
enseignants y prêtent plus d’attention que 
d’autres. Cela explique certainement le choix des 
cours vus à distance. Cette remarque s’applique 
également à la diffusion dans les amphithéâtres. 

 Ils aimeraient des images plus grandes et de 
meilleure résolution : nous avons expliqué les 
compromis que nous avons du faire pour 
permettre une réception par le plus grand nombre. 
Nous pourrons donc y répondre lorsque les 
fournisseurs de service seront capables, pour un 
prix raisonnable, de fournir de meilleurs débits 
effectifs à domicile. 

 Certains voudraient pouvoir charger sur leurs 
ordinateurs les vidéos plutôt que de les regarder 
en streaming. Sachant qu’un cours représente 300 
à 400 Moctets, on imagine la taille des disques 
nécessaires. Il faudrait pratiquement un Goctet par 
jour ! Sans compter le temps nécessaire au 
transfert. Enfin le streaming est la seule méthode 
pour rendre plus difficile des piratages indélicats. 

 

Intéressant 
50% 

Très utile 
31% 

Sans réponse 

8% 

Inintéressant 

11% 

 

Figure 12 – Intérêt de la balladodiffusion 
Pour répondre partiellement à cette dernière demande nous 
avons demandé aux étudiants s’ils seraient intéressés par la 
possibilité de distribuer en baladodiffusion la bande audio 
des cours. Nous excluons à priori la distribution de la 
bande vidéo, bien que cela soit envisageable, car l’image 
n’est pas, aujourd’hui, de la moindre utilité sur l’écran 
d’un baladeur. Leur réponse est encourageante, comme le 
montre le graphe joint, et nous nous appliquerons à mettre 
en place ce service pour la rentrée prochaine. 
 
Pour répondre par avance aux objections probables de 
certains ayatollahs, nous n’envisageons ni de changer de 
format d’encodage ni de visualiseur. Certains étudiants 
nous reprochent déjà de ne pas employer celui natif avec 
Windows et éprouvent des difficultés pour installer celui-ci 
pour qu’il soit illusoire de rechercher une solution plus 
exotique ! Nos étudiants ne sont pas des informaticiens et 

ne s’intéressent, pour la pupart, que très peu à leur 
machine. 

4 Conclusion 
Le nombre de réponses reçues extrêmement élevé pour une 
enquête de ce type, la chaleur des commentaires des 
étudiants plébiscitent ce nouveau service.  Il répond 
indéniablement à une demande forte : jusqu’à 250 
étudiants sont connectés en direct. Nos mesures montrent 
un nombre moyen de connexions compris entre 100 et 150 
tous les jours, y compris le week-end, du matin à tard dans 
la nuit. Les étudiants sont donc très satisfaits de ce 
nouveau service qui les aide aussi bien pour suivre les 
cours que pour les réviser.   
 
En même temps les étudiants expriment leur attachement à 
l’existence de cours en amphithéâtre. L’introduction de la 
vidéo à la demande telle que l’a conçu l’université P.M. 
Curie va visiblement dans la bonne direction. Elle a en tout 
cas complètement répondu à l’objectif recherché : 
permettre aux étudiants de préparer le concours dans de 
meilleures conditions. 
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Résumé 

Depuis plusieurs mois, on note une nette recrudescence du 
pourriel. Le système antispam en place au LAPP – 
Postfix/SpamAssassin – ne donnant plus vraiment 
satisfaction, nous avons décidé de lancer une étude afin de 
mettre en place une solution commerciale, qui offrirait un 
meilleur service aux utilisateurs tout en réduisant le besoin 
de maintenance pour les administrateurs. Au cours de la 
présentation, nous ferons un rapide rappel sur les spams et 
les différentes architectures possibles pour réduire leur 
nuisance, avant de décrire le système actuellement en 
place au LAPP. Nous verrons alors la démarche qui nous 
a permis, après un premier tour d’horizon des solutions 
possibles, de choisir et de tester plus en détail 7 solutions 
au cours de l’été 2007 : MailInBlack, Aladdin eSafe, 
Norman Email Protection, Sophos PureMessage (versions 
appliance et serveur), Ironport et Symantec Mail Security 
(Brightmail). Après avoir présenté de notre point de vue - 
rappelons que l’objet de ce retour d’expérience n’est pas 
de faire un comparatif exhaustif de ces solutions – 
quelques points saillants pour chaque matériel,  nous 
résumerons les fonctionnalités qu’il nous semble important 
de mentionner dans notre cahier des charges. 

Mots clefs 

Spam, antispam, pourriel, filtrage de messagerie 
électronique, message digest. 

1 Contexte 

Le LAPP (Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des 
Particules) est une unité mixte de recherche (UMR5814) 
de l'université de Savoie et du CNRS/IN2P3. Le 
laboratoire héberge dans ses murs un laboratoire de 
physique théorique. Les équipes du LAPP participent, dans 
le cadre de collaborations internationales, à la préparation 
et à l'exploitation des expériences qui tentent de sonder la 
matière et de répondre aux grandes questions de la 
physique. Sur le site, environ 200 personnes utilisent 
quotidiennement la messagerie électronique et le spam 
représente une véritable nuisance. 

2 Etat des lieux 

Depuis plusieurs mois, on note une nette recrudescence du 
pourriel (ou spam). Au niveau mondial, ce trafic est passé 
d’environ 30 milliards de spams par jour en octobre 2005 à 
plus de 60 milliards en octobre 2006 (ce trafic devrait 
doubler fin 2007) [MA]. Ces pourriels sont de plus en plus 
difficiles à détecter et éliminer. On observe une évolution 
constante des types d’attaques (spam images1, PDF etc…) 
nécessitant une adaptation permanente des techniques de 
détection. 

3 Objet de l’étude 

Le système antispam en place – basé sur une solution libre 
– ne donnant plus vraiment satisfaction nous avons décidé 
de lancer une étude afin de mettre en place une solution 
commerciale qui offrirait un meilleur service aux 
utilisateurs tout en réduisant le besoin de maintenance pour 
les administrateurs. Après un premier tour d’horizon des 
solutions possibles, nous avons pu étudier plus en détail 7 
solutions au cours de l’été 2007 : MailInBlack, Aladdin 
eSafe, Norman Email Protection, Sophos PureMessage 
(versions appliance et serveur), Ironport et Symantec Mail 
Security. L’objet de ce document n’est pas de faire un 
comparatif exhaustif de ces solutions, mais de présenter les 
points saillants des produits évalués. 

4 Rappels sur les spams 

Le courriel non sollicité prend de nombreuses formes. 
Outre les canulars (utilisant par exemple le spoofing2) et 
autres sollicitations commerciales connues depuis les 
débuts de la messagerie électronique, on note une 
« professionnalisation » des spammeurs. Ceux-ci disposent 
désormais de moyens conséquents fournis par des 
organisations mafieuses intéressées par les gains de 
l’escroquerie à distance. Désormais, le spam prend des 
formes beaucoup plus dangereuses que les techniques 
classiques par attachement/téléchargement de logiciels 
                                                           
1  Pour tromper les antispam qui recherchent les mots clés, le message est 
affiché sous forme d'image. 
2  Usurpation d’identité utilisée depuis les débuts du mail. 
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malveillants (virus, spyware3, trojans4) ou redirection vers 
des sites plus ou moins légaux en vue d’augmenter ses 
revenus publicitaires (souricières5, …). Aujourd’hui, le 
spam est également utilisé pour le hameçonnage (phishing6 
spear phishing7,… éventuellement associés à des 
techniques de pharming8), ou même pour la manipulation 
des cours boursiers9. Face à la montée du spam, la plupart 
des entreprises ont désormais mis en place un système de 
protection anti-pourriel. Les techniques actuelles de 
détection combinent : listes blanche et noire, liste grise 
(demande de réémission du courrier [TU]), mots clés, 
analyse contextuelle, reconnaissance de caractères pour 
analyser les images, filtrage bayésien ou encore signatures 
[TE]… Pour passer ces barrières, les spammeurs utilisent 
maintenant des techniques de plus en plus sophistiquées, 
de la technique de modification aléatoire des images pour 
tromper les signatures (polka dots10, découpage par 
morceaux…), à l’utilisation de botnets : ces réseaux de 
plusieurs centaines ou milliers d’ordinateurs piratés et 
contrôlés à distance pour - entre autres - envoyer du spam 
(déjouant ainsi le filtrage sur l’expéditeur). 

5 Les architectures antispam 

Il existe plusieurs solutions pour réduire le trafic de spam 
reçu par les utilisateurs : 

– La messagerie externalisée, un hébergeur gère le trafic 
mail. Attention à la disponibilité de l’hébergeur, à la 
confidentialité du courrier et au service proposé : accès 
ou non à une quarantaine, adéquation de la politique de 
traitement des spams aux souhaits de l’entreprise… 

– Les modules clients, souvent embarqués sur les clients 
de messagerie (type Thunderbird, VadeRetro…). Ils 
n’agissent évidemment que sur le(s) compte(s) de 
l’utilisateur final, il faut donc un module par poste à 
protéger. 

– Les analyseurs de trafic, qui filtrent tout le trafic réseau 
de l’entreprise. Généralement, ces solutions bloquent le 
trafic mail (SMTP, POP, IMAP), HTTP et FTP posant 

                                                           

                                                          

3  Logiciel espion parfois fourni avec des logiciels « légitimes » et 
permettant de récupérer les informations personnelles à l’insu de 
l’utilisateur. 
4  Code malveillant  permettant d’ouvrir une « porte dérobée » sur le 
système compromis. 
5  Site web qui augmente artificiellement le nombre de visites en 
empêchant les utilisateurs d’en sortir (redirection systématique vers le 
site, ouverture automatique de nouvelles fenêtres, etc…). 
6  Technique consistant à rediriger (au moyen d’un lien hypertexte dans 
un spam, par exemple) vers un site web pirate identique à un site légitime 
(ex: site de banque, …) afin de tromper un client et de récupérer ses 
informations personnelles. 
7  Phishing ciblé sur une entreprise précise (mail aux employés 
redirigeant vers une copie de l’intranet…). 
8  Compromission d’un serveur DNS pour rediriger les requêtes DNS 
d’un site légitime vers un site pirate. Associé généralement au phishing, 
ce type de fraude est particulièrement difficile à détecter par le client. 
9  Envoi de fausses informations pour faire monter ou baisser 
artificiellement les cours de la bourse en vue d’une plus-value. 
10  Insertion de points aléatoires dans l’image pour modifier sa signature. 

des problèmes de sécurité (téléchargement de virus, 
JavaScript, ActiveX, etc…). Cette solution filtrant tout 
le trafic réseau, ceci nécessite une grosse configuration 
pour ne pas faire baisser les performances des 
connexions à très haut débit (Gigabit). 

– Les solutions logicielles anti-pourriel, à installer sur le 
serveur de mail (ex : SpamAssassin). Tous les comptes 
de messagerie de la société sont filtrés mais cela affecte 
les performances du serveur, qu’il faut dimensionner en 
conséquence. 

– Les passerelles anti-pourriel, déclarées en relai (MX) 
dans le DNS. Tout le trafic mail entrant (et 
éventuellement sortant) passe par ce boîtier. Il élimine 
le spam et transmet le courrier qu’il juge légitime au 
serveur de messagerie (quel qu'il soit : Postfix, 
Exchange, Sendmail …). Ces passerelles peuvent se 
présenter sous une forme serveur classique (type PC 
sous Windows ou Unix et logiciel antispam) ou sous la 
forme appliance11. 

L’appliance présente l’avantage d’être un produit 
spécialement développé pour l’utilisation qui en est faite. 
Ceci laisse supposer une configuration matérielle 
optimisée, de meilleures performances, une interface 
étudiée pour une prise en main plus facile et un faible 
besoin de maintenance, notamment grâce à une mise à jour 
automatique, moyennant un forfait annuel.  

6 Le système actuel 

Par choix et en partie du fait de notre relatif isolement 
(nous ne sommes pas situés sur un campus), nous gérons 
notre propre serveur de messagerie. Nous disposons pour 
cela d'un serveur sous Linux Redhat avec les logiciels 
libres Postfix [PF] et SpamAssassin [SA] intégrés grâce au 
module Amavisd. Le principe de base de SpamAssassin 
repose sur le calcul d'un score pour chaque mail traité. Le 
calcul se fait par l'application de règles qui peuvent 
prendre en compte le contenu du mail (mots clés, 
typographie, comparaison à une base d'empreintes de 
spam, apprentissage de type bayésien) et son origine 
(ORBL12, listes blanches, inscription DNS). Certains de 
ces traitements (DNS, ORBL) ou d'autres comme le 
greylisting sont possibles directement au niveau du serveur 
Postfix lui-même. Néanmoins, ils fonctionnent de façon 
binaire contrairement à SpamAssassin qui effectue une 
corrélation et une pondération de chaque critère. Selon le 
score obtenu, les mails considérés comme spam sont soit 
délivrés après marquage (entêtes, modification du sujet), 
soit - au dessus d'un certain seuil - placés dans une 
quarantaine accessible uniquement par l'administrateur. 
Les utilisateurs configurent ensuite leur client de 
messagerie pour filtrer les mails marqués et utilisent 
souvent en complément le module antispam intégré sur le 
client. 

 
11  « Boîte noire », généralement sous la forme d’un serveur au format 1U 
et dotée d’une interface d’administration à distance simplifiée. 
12  Open Relay Black Lists (listes noires de relais ouverts). 

Les Journées Réseaux 2007 20



7 Pourquoi changer ? 

Nous recevons environ 400.000 mails par semaine dont 
environ 80% sont du spam. Pour conserver une bonne 
efficacité de détection, Spamassassin nécessite un suivi 
quasi quotidien (surveillance, mise à jour des règles de 
filtrage…) ainsi que des interventions régulières (ajouts 
d'expéditeurs en liste blanche, recherches dans les traces et 
la quarantaine à la demande des utilisateurs…). Tout ceci 
représente une charge de travail dont nous souhaitons nous 
affranchir. De leur côté, les utilisateurs souhaiteraient bien 
sûr une meilleure efficacité et fiabilité mais aussi une plus 
grande transparence (en particulier la possibilité de 
consulter la quarantaine). 

8 La démarche 

Au début de cette étude,  notre besoin était donc exprimé 
de façon très grossière, basé uniquement sur les reproches 
que nous faisions au système actuel (administration lourde, 
pas de quarantaine utilisateur). En étudiant les  systèmes 
commerciaux disponibles sur le marché français, nous 
avons pu identifier des fonctionnalités  spécifiques dont 
nous n'avions pas connaissance : en plus de la fonction 
antispam (plus ou moins efficace selon les techniques 
utilisées), certains matériels proposent par exemple des 
quarantaines personnalisables, des résumés de quarantaine, 
de la détection de phishing ou d'autres types d'attaques que 
nous détaillerons par la suite. Nous avons établi et envoyé 
à différents distributeurs un questionnaire d’une 
soixantaine de points visant à comparer les possibilités des 
produits tels que la compatibilité Postfix et Exchange, le 
matériel, la capacité de traitement des mails, les 
caractéristiques de la quarantaine, la langue des interfaces, 
la possibilité pour l’utilisateur de créer ses propres listes 
blanche/noire, le prix public de la solution ou encore des 
captures d’écran… A noter que l’envoi du questionnaire à 
plusieurs revendeurs concernant le même matériel n’est 
pas inutile car on obtient généralement des réponses 
différentes (ce qui permet d’améliorer la connaissance du 
produit et renseigne sur les compétences du fournisseur). 
Nous avons assisté à plusieurs présentations commerciales 
et démonstrations. Enfin, certains fournisseurs ont accepté 
de nous prêter leur produit pour faire un test. Cette pré-
étude nous a permis de connaître les possibilités offertes 
par ces solutions commerciales, de vérifier leur efficacité 
par rapport à notre solution actuelle et de lister les 
fonctionnalités utiles au laboratoire. 

9 Description des solutions étudiées 
Nous ne donnerons aucune information concernant les prix 
des solutions étudiées, ceux-ci dépendant évidemment des 
conditions tarifaires négociées et du dimensionnement de 
la solution. En général, le prix est défini en fonction du 
nombre de boîtes-aux-lettres personnelles (par lots de 50 
ou 100 boîtes), sans compter les listes de diffusion, sachant 
que l’on bénéficie souvent d’un « Gentleman 
Agreement » : le boîtier continue son travail même si on 
dépasse temporairement le nombre de boîtes-aux-lettres le 
temps de la régularisation. On peut toutefois donner, à titre 

purement indicatif, une fourchette de prix public entre 10 
et 25 euros par utilisateur et par an. 
Bien que ceci ne soit pas l'objet  de notre étude, on peut 
signaler que les boîtiers intègrent en général une option 
antivirus et éventuellement une option de « détection 
proactive » des virus (rétention des mails avec 
attachements suspects et délivrance après un certain temps 
de quarantaine pour laisser le temps à l’antivirus de se 
mettre à jour, dans le cas où il s’agirait d’un virus encore 
inconnu). 
Nos tests ont été effectués d’avril à août 2007. Lors de la 
lecture de ce document, il faudra garder à l'esprit que les 
solutions testées ont sans doute évolué depuis. 
Nous n’avons pas cherché à évaluer la performance 
antispam de ces solutions mais nous nous sommes surtout 
intéressés aux fonctionnalités, en particulier la souplesse 
d’administration et la quarantaine. Le niveau 
d’approfondissement de ces différentes évaluations est très 
variable selon que nous avons pu : 

− seulement assister à une présentation commerciale ; 

− faire des tests sur une maquette ; 

− tester le produit en grandeur nature. 

9.1 MailInBlack [MB] 

Ce système original se distingue complètement des autres 
solutions testées. Même si nous avons choisi de ne pas 
parler du coût des solutions, il faut signaler que cet outil 
est moins cher que les autres formules testées. Ce système 
est basé sur le principe de l'authentification de l'expéditeur. 
Si votre messagerie est protégée par MailInBlack, chacun 
de vos correspondants devra s'authentifier la première fois 
qu'il vous adressera un courriel. Cette identification se fait 
en recopiant dans un formulaire le code alphanumérique 
qui est affiché dans une image (CAPTCHA13), ce qu'un 
moteur de spam ne peut pas faire. Si cette étape est 
franchie, votre correspondant est inscrit une fois pour 
toutes dans votre liste blanche et n'aura plus à refaire cette 
opération. Vous avez aussi la possibilité d'inscrire par 
avance vos correspondants habituels dans votre liste 
blanche personnelle pour leur éviter cette opération (une 
liste globale est également gérée par l'administrateur du 
site). Ce système est efficace mais peut dérouter vos 
correspondants même si l'interface d'identification est 
entièrement personnalisable pour le site (logo, message 
d'accueil). Cela peut également être pénible si votre 
correspondant envoie un mail à plusieurs personnes sur 
votre site : il lui faudra s'identifier autant de fois que de 
correspondants puisque les listes sont individuelles. 
Certains utilisateurs pourraient craindre de perdre des 
messages si l'identification se passait mal. Si on utilise un 
client de messagerie en mode texte (pine sous Unix par 
exemple), l'enregistrement est impossible (il faut un 
environnement graphique et un navigateur web pour 
pouvoir accéder au formulaire). D'autre part, la pérennité 
                                                           
13  CAPTCHA : Completely Automated Turing Test To Tell Computers 
and Humans Apart. Un Captcha est une forme de test de Turing 
permettant de différencier de manière automatisée un utilisateur humain 
d'un ordinateur. 
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d'un tel mécanisme peut être mise en doute car les robots 
d'envoi de spam sont de plus en plus efficaces et peuvent 
s'adapter. En outre, ce système ne règle pas le problème 
des mails en provenance d'une adresse usurpée qui aurait 
déjà été légitimement autorisée. 

9.2 Esafe de Aladdin [AL] 

Ce produit est disponible à la fois sous forme de logiciel 
sous Windows ou d'appliance (grâce à un CD bootable 
avec noyau Linux optimisé). Nous avons pu assister à une 
démonstration complète de la version 5 sur un système en 
exploitation et disposer ensuite d'une version de 
démonstration (non opérationnelle, uniquement une 
simulation permettant de parcourir les interfaces). Le 
paramétrage nous a paru lourd. Le mail récapitulatif 
permet d'accéder aux fonctions de la quarantaine 
uniquement depuis un client Outlook (utilisation de 
VBScript). La quarantaine n'est accessible qu'au travers de 
ce mail : un utilisateur attendant un mail n'aura donc aucun 
moyen de vérifier si celui ci a été marqué comme spam 
avant la réception du prochain mail récapitulatif. Tout le 
paramétrage se fait de façon globale par l'administrateur, 
l'utilisateur ne peut donc pas paramétrer son profil (langue 
de l'interface…) ou des listes noire/blanche (cela peut aussi 
être vu comme un avantage car cela évite des incohérences 
possibles entre le paramétrage global et celui de 
l'utilisateur14). 

9.3 NEP (Norman Email protection) de 
Norman [NO] 

Nous avons pu disposer de la version complète du logiciel 
(V4.35) mais sans serveur, ce qui ne nous a pas permis de 
tester les performances du système en grandeur réelle mais 
uniquement de voir ses fonctionnalités sur un domaine de 
test. Ce logiciel s'installe sous Windows uniquement et 
nécessite une configuration avancée (serveur IIS avec 
plusieurs serveurs virtuels pour les interfaces web 
d'administration, d'accès aux quarantaines et de 
supervision). L'administration se fait également depuis une 
application Windows sur le serveur. L'inscription des 
utilisateurs se fait de façon simple (auto-alimentation à 
partir de la liste des boîtes sur le serveur de mail). La 
fréquence d'envoi des mails récapitulatifs est paramétrable 
(un par jour au maximum) mais l'administrateur peut 
déclencher ponctuellement un envoi global ou pour un 
utilisateur en particulier.  Ce rapport de quarantaine est 
complet : il donne la liste des nouveaux spams et reprend 
aussi la liste des anciens pourriels dont la mise en 
quarantaine a déjà été notifiée mais qui n'ont pas été libérés 
ni effacés. Il est paramétrable (plusieurs langues) par 
utilisateur, mais cela peut être lourd à gérer. La liste des 
mails est détaillée : sujet, date, émetteur mais aussi taille, 
indice de confiance pour la détection du spam, nature du 
spam identifié. Ce mail permet de libérer ou de détruire les 
spams un par un ou globalement en cliquant sur des liens 
HTTP sans authentification. L'accès à la gestion de sa 
                                                           
14  Selon le bon vieil adage : « It’s not a bug, it’s a feature »… 

quarantaine depuis une page web avec authentification  est 
également possible. 

9.4 PureMessage de Sophos [SO], version 
appliance 

Nous avons obtenu le prêt d'une appliance ES4000. Le 
paramétrage est très rapide et les interfaces d'une grande 
simplicité (chaque action se fait en 3 clics au maximum). 
Toutefois, il s'est avéré rapidement que le système ne 
pourrait pas être testé en grandeur réelle. Dans notre cas de 
figure (configuration Active Directory non standard), il 
était impossible de limiter le test à certains utilisateurs. 
Nous avons tout de même pu passer les fonctionnalités du 
système en revue en utilisant un domaine de test et une 
authentification locale. L'administrateur peut effectuer des 
recherches dans la quarantaine. Il peut, de façon globale 
pour tous les utilisateurs, autoriser la gestion d'un profil par 
utilisateur (possibilité de désactiver le filtrage, de ne pas 
recevoir le rapport de quarantaine, de gérer des listes 
blanche/noire). L'interface utilisateur est très simple et 
pratique, elle est disponible dans au moins 6 langues au 
choix de l'utilisateur. Un mail de rapport de quarantaine 
peut être envoyé à un moment et à une fréquence 
paramétrables. Il permet d'effectuer directement les 
opérations sur la quarantaine (effacement ou libération) 
sans avoir à s'authentifier (liens envoyant un mail de 
contrôle). Il est possible de se connecter sur l'interface de 
gestion de la quarantaine en s'authentifiant ou de demander 
à recevoir un mail comportant un lien d'accès sans 
authentification, valable quelques heures seulement. 
L'utilisateur ne peut pas effectuer de recherche sur les 
mails en quarantaine. Plusieurs tâches se font de façon 
asynchrone ce qui est parfois déroutant. Par exemple,  nous 
avons observé un temps de latence de plusieurs minutes 
entre la libération d'un mail et son arrivée dans la boîte de 
l'utilisateur. De même, le contenu de la quarantaine n'est 
pas rafraîchi en temps réel (il s’agit de pages statiques pour 
des raisons de performance). Ainsi, si on accède à la 
quarantaine depuis un mail récapitulatif de quarantaine, les 
nouveaux messages qui ont pu arriver entre-temps 
n’apparaissent pas. 

9.5 PureMessage de Sophos, logiciel pour 
Linux 

Le logiciel PureMessage (dont l'appliance décrite ci-dessus 
est une version très simplifiée) est disponible en version 
Linux. Nous avons testé la version 5 dans une machine 
virtuelle sur un domaine de test ce qui ne nous a pas 
permis de tester les performances du produit. A l'inverse de 
l'appliance, ce produit est d'une grande complexité. Il 
intègre un serveur Postfix (qu'il faut être capable de 
configurer). L'installation se fait en mode texte mais on 
dispose ensuite d'une interface web pour l'administration. 
Le paramétrage se fait dans un langage de type script (il y 
a plusieurs centaines de règles) et le modifier demande un 
fort investissement (par exemple pour changer le type de 
rapports émis ou modifier les seuils de détection). Un 
module de test permet de générer des pourriels de façon 
automatique et de tester ainsi facilement la tenue en charge 
du serveur (ce qui peut se révéler pratique, mais ne doit pas 
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être utilisé pour les statistiques de détection15). L'interface 
utilisateur est sensiblement la même que celle de la version 
appliance. 

9.6 Ironport [IR] 

La société Ironport, qui proposait à l'origine des solutions 
antispam pour les FAI16, se tourne désormais vers le 
marché des PME. Du fait de son implantation historique 
chez plusieurs grands fournisseurs d'accès, la société 
dispose d'une base de monitoring importante, appelée 
SenderBase. Certaines informations de la SenderBase sont 
consultables sur Internet [SE]. On peut ainsi connaitre 
l'évolution du trafic mail d'un domaine, ainsi qu'un score 
de réputation associé. A partir de ce type d'information (et 
d'autres non publiées, telles que les plaintes, les listes 
blanche/noire etc...), lorsque l'utilisation de la SenderBase 
est activée, le boîtier évalue dès l'établissement de la 
connexion SMTP la probabilité qu'un courrier soit un 
spam. Au-delà d'un certain score, la connexion est 
interrompue avant même la réception de l'en-tête du 
message. Le but est d'éliminer les connexions en 
provenance des domaines spammeurs sans avoir à traiter 
leurs messages afin de limiter l'utilisation du CPU du 
boîtier. 

Une appliance C100 (AsyncOS version 5.0) nous a été 
prêtée. Après configuration et test, nous avons décidé de la 
mettre en place pendant deux semaines pour filtrer le trafic 
mail du laboratoire. Aucun utilisateur ne nous a signalé de 
perte de messages et le nombre de spams a chuté à 
quelques pourriels par semaine et par personne. Ce boitier 
permet une authentification SMTP afin d'envoyer du trafic 
depuis l'extérieur du laboratoire. Cette authentification 
peut utiliser LDAP/Active Directory, ou IMAP/POP (le 
boîtier vérifie les comptes par une requête au serveur de 
mail). Toutefois, le fonctionnement sans annuaire ne 
permet pas au boîtier de connaître les alias (sur la version 
testée, il était impossible de les déclarer manuellement). 
Dans ce cas, si l’utilisateur dispose de plusieurs boîtes-aux-
lettres avec des aliases (ex : si prenom.nom@domaine.fr 
est un alias de nom@domaine.fr), l’appliance n’a aucun 
moyen de savoir qu’il s’agit de la même personne : elle 
créera donc autant de quarantaines que d’aliases, et donc 
autant de message digest (un à destination de 
nom@domaine.fr, et un à prenom.nom@domaine.fr, que le 
serveur de mail redirigera sur la même boîte). L'utilisateur 
recevra donc plusieurs résumés de quarantaine, depuis 
lesquels il pourra libérer les éventuels messages valides en 
cliquant sur les liens, mais il ne pourra pas accéder 
directement aux quarantaines de ses aliases en passant par 
la page web de l'appliance (son identifiant/mot de passe 
donne accès à la quarantaine de sa boîte principale 
uniquement). 

Le message digest est simple et clair, il indique pour 
chaque message retenu l’expéditeur, le titre du message et 
                                                           
15  Il est évident que le spam généré par l’outil Sophos sera forcément 
détecté comme tel par le boîtier Sophos, ce qui ne signifie pas que 
PureMessage détecte 100% du pourriel ! 
16  Fournisseur d'Accès à Internet. 

la date de réception. Un clic sur le lien « Pas un spam » en 
face d’un éventuel message légitime permet de le recevoir 
instantanément. 

L'interface administrateur est assez complète et lisible. Ce 
boîtier n’est pas ouvert, dans le sens où Ironport garde 
assez jalousement le secret sur les différents procédés 
utilisés pour détecter les messages indésirables. Par 
exemple, le score des messages n'est pas visible de 
l'administrateur. On peut rajouter un marquage sur les 
messages (sujet ou entête) pour retrouver quelle politique a 
été appliquée sur un mail, mais le système reste 
relativement opaque. Il n’y a aucun moyen de retrouver le 
détail d’un message supprimé par l’action de la 
SenderBase : s'ils sont activés, on retrouvera dans les logs 
des informations sur la connexion (IP, heure, ...) mais 
aucune sur le message lui même puisque la connexion aura 
été coupée avant. Ceci signifie que si un utilisateur se 
plaint de ne pas avoir reçu un mail et met en doute le 
filtrage du laboratoire, l’administrateur n’a pas les moyens 
d'effectuer une recherche précise (sur l'émetteur ou le sujet 
par exemple) pour déterminer si le message a été rejeté par 
la Senderbase sur la réputation du site émetteur, ou s'il n'a 
simplement jamais été envoyé à la bonne adresse. Comme 
il est impossible d’exclure individuellement les utilisateurs 
qui le souhaitent de la politique de la SenderBase, une 
possibilité serait de désactiver cette dernière pour tout le 
laboratoire. Dans ce cas on perd alors le principal intérêt 
du boîtier, qui aura beaucoup plus de travail puisqu’il 
devra analyser tous les mails : durant nos tests, plus des 
deux tiers des messages ont été automatiquement 
supprimés par l'action de la Senderbase. Aucun utilisateur 
ne s’est plaint de la perte de mails, et nous n’avons détecté 
qu’un seul message légitime classé comme du spam 
probable (un simple clic dans le message digest a permis 
de le restituer instantanément). 

9.7 Symantec Mail Security [SM] 

Symantec a récemment lancé sa gamme d’appliances sur 
le marché français (fin 2006, nous avions des difficultés à 
trouver un fournisseur pour ce matériel). Le matériel testé 
durant le mois d’août est le modèle d’appliance Symantec 
Mail Security 8240 (logiciel version 7.5.0-15). La prise en 
main du produit est rapide. Une fois connecté sur l’Active 
Directory, il est possible d’appliquer une politique de 
filtrage particulière sur un groupe d’utilisateurs (le boîtier 
reconnaît les groupes AD). Ceci permet de le mettre en test 
facilement sur un groupe de boîtes-aux-lettres avant 
d’appliquer la politique sur l’ensemble du laboratoire, 
lorsque sa configuration est satisfaisante. En effet, il existe 
un groupe par défaut dans lequel tombent tous les courriels 
qui sont à destination des boîtes-aux-lettres qui 
n’appartiennent à aucun groupe. Lors des premiers tests, 
on pourra donc décider de ne pas appliquer de politique de 
filtrage sur le groupe par défaut. Ceci se révèle utile, car on 
peut ainsi tester sa politique de filtrage en environnement 
réel mais restreint à quelques utilisateurs, tout en restant 
transparent pour le reste du laboratoire. On peut également 
déclarer manuellement des aliases et des listes de diffusion, 
ou les importer depuis un fichier texte simple. 
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L’interface utilisateur est pratique : après authentification 
dans le domaine Active Directory, l’utilisateur accède à sa 
quarantaine. L’administrateur peut permettre aux 
utilisateurs de gérer leurs listes blanche et noire 
personnelles (avec éventuellement autorisation des jokers), 
ainsi qu’une liste des langues valides pour les e-mails (le 
système reconnaît 11 langues). Une option intéressante est 
la possibilité de filtrer les messages de la quarantaine sur 
l’expéditeur, sur l’objet ou l’ID du message. La possibilité 
d’afficher jusqu’à 500 messages par page se révèle utile 
pour rechercher un message particulier noyé dans le flot 
des spams lorsque la politique est de placer tous les 
messages indésirables en quarantaine. En pratique, après 
une période d’essai, on configurera le boîtier pour 
supprimer directement tous les spams jugés comme tels, et 
pour ne garder en quarantaine que les messages jugés 
comme « spams probables ». Durant notre période de test 
de deux semaines, environ 80% des messages se sont 
avérés être du spam (supprimés directement) et moins de 
2% du spam probable (mis en quarantaine). Parmi ce spam 
probable, moins de cinq messages étaient des messages 
légitimes et ont été libérés. Les utilisateurs nous ont 
signalé une quasi disparition des spams (moins d'une 
dizaine par semaine et par utilisateur, en moyenne). A 
noter que le boîtier dispose d’une option de détection des 
Directory Harvest Attack qui permet de bloquer les 
expéditeurs qui envoient un flot de courriels à destination 
d’une majorité d’adresses inconnues, ainsi qu’une option 
similaire pour contrer les expéditeurs de virus (on peut par 
exemple rallonger le temps de réponse aux connexions 
SMTP). 

10 Bilan des tests 

A l’issue de ces tests, il est intéressant de souligner les 
points suivants, qui pourront influer sur le choix de la 
solution : 

– Il préférable d’avoir un Active Directory complètement 
renseigné, notamment au niveau des adresses e-mails et 
des aliases, pour bénéficier d’un maximum de 
fonctionnalités offertes par les boîtiers. 

– La totalité des matériels évalués est capable de gérer 
plusieurs domaines, ce qui permet notamment de faire 
des essais avec un domaine de test (ceci nécessite 
toutefois de mettre en place un serveur de mail de test – 
une machine virtuelle pourra faire l’affaire). 

– Toutes ces appliances envoient un résumé des messages 
en quarantaine. Il faut vérifier que ce message HTML 
est compatible avec tous les clients de messagerie (et 
pas uniquement Outlook), ce qui exclut notamment 
l’utilisation de VBScript. Le digest informe des 
nouveaux messages mis en quarantaine. Certains 
proposent un affichage trié par score croissant 
(affichage des spams les plus probables à la fin), 
l’utilisateur vérifiera donc en priorité  les premiers 
messages et passera rapidement les autres. 

– Les listes de diffusion sont sources de problèmes : 
doivent-elles avoir leur propre quarantaine, les 
utilisateurs des listes doivent-ils recevoir les messages 
digests ? 

11 Le cahier des charges 

L'expérience acquise au cours de cette pré-étude nous a 
permis d'affiner le besoin initialement exprimé et d'établir 
notre cahier des charges : 

– Nous recherchons une solution de type appliance afin 
de ne pas avoir à installer et maintenir à la fois un 
logiciel et un serveur. Cette solution doit être 
indépendante de notre serveur de mail (Postfix 
actuellement mais susceptible d'évoluer vers Exchange). 
Le système doit être dimensionné pour gérer 
confortablement 300 boîtes-aux-lettres et avoir des 
possibilités d'évolution. Le matériel doit être robuste et 
fiable (offrir un mécanisme de redondance). 

– Le système devra nécessiter une administration 
minimale et être administrable à distance par une 
interface de type web. Des pages récapitulatives, de 
préférence sous forme de graphiques, permettront de 
suivre l'activité du système. 

– Le système doit fonctionner en toute transparence et ne 
doit pas rejeter de mail sans en garder une trace. Nous 
souhaitons pouvoir retrouver la trace de n'importe quel 
mail reçu et savoir quel traitement lui a été appliqué. Le 
paramétrage du système doit être suffisamment fin pour 
permettre aux utilisateurs qui le souhaitent de recevoir 
la totalité des mails qui leur sont destinés, sans aucun 
filtrage. 

– Le système intégrera un mécanisme de quarantaine 
consultable à tout moment par l'utilisateur à partir d'une 
interface de type web avec authentification (au travers 
d'un serveur Active Directory).  

– Les interfaces destinées aux utilisateurs devront être 
simples et pratiques d'emploi, disponibles au moins en 
anglais et en français (choix possible au niveau de 
chaque utilisateur). 

– Un mail récapitulatif des spams mis en quarantaine doit 
pouvoir être envoyé régulièrement aux utilisateurs 
concernés et doit pouvoir servir de point d'accès pour la 
gestion de la quarantaine (libération ou destruction des 
mails) quel que soit le client de messagerie utilisé. 

– L'administrateur mais aussi l'utilisateur devront pouvoir 
effectuer des recherches et des tris dans la quarantaine 
ainsi que des opérations multiples (comme par exemple 
effacer un lot de messages sélectionnés). 

– Eventuellement, l'utilisateur pourra gérer ses propres 
listes blanche ou noire. 
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12 Conclusion 

Cette étude fut plus longue que prévu. Pour le choix de ce 
type d'équipement, il nous apparaît primordial de pouvoir 
faire des tests, si possible en grandeur réelle. Ceux-ci sont 
la meilleure façon de se rendre compte de la facilité 
d'administration et d'utilisation ainsi que des performances 
réelles d’un produit. Il est également important de recouper 
les informations provenant des éditeurs et des distributeurs 
car elles ne sont pas toujours cohérentes. 
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Résumé

L'IETF (Internet  Engineering Task Force) est 
une organisation de normalisation qui est res-
ponsable de la plupart des protocoles utilisés 
dans l'Internet,  à  partir  de la couche 3.  Ces 
normes sont publiées dans les fameux RFC, do-
cuments  très bien  écrits  et  librement  acces-
sibles et distribuables. 

Comme les autres organisations équivalentes, 
elle a une forte culture spécifique, et de nom-
breuses particularités intéressantes.

Outre une description générale de l'IETF, cet 
article  explique l'élaboration de plusieurs de 
ces normes, comme les étiquettes de langue, le 
futur protocole NCP (Name server Control Pro-
tocol), ou la tentative de normaliser SPF. L'ac-
cent sera mis sur des projets auxquels l'auteur 
a personnellement participé, qui ne sont pas 
forcément représentatifs des travaux typiques 
de l'IETF.

Mots clefs

IETF  normalisation  RFC  TCP/IP  protocole 
Internet

1 Introduction
L'IETF (Internet  Engineering  Task Force) est 
une organisation de normalisation qui est res-
ponsable d'une bonne partie des protocoles qui 
font fonctionner Internet. Elle se charge d'une 
partie  de  la  couche  7  (avec  des  protocoles 
comme SMTP, pour le courrier, ou HTTP, pour 
le Web) et de protocoles qui sont formellement 
associés à la couche 7 mais qui sont plutôt des 
protocoles d'infrastructure que d'application (le 
DNS  étant  le  plus  connu).  Mais  l'IETF  se 
charge  surtout  de  la  couche  4  (transport, 
comme  TCP  et  ses  cousins  moins  connus 
comme SCTP) et de la couche 3 (routage, avec 
évidemment  IP  mais  aussi  les  protocoles  de 
contrôle comme BGP et OSPF).

L'IETF s'étend aussi vers les formats de don-
nées  (comme le  format de publication et  de 

syndication Web Atom1 ou comme JSON, qui est 
une  norme  IETF)  et  vers  les  couches  infé-
rieures à la couche 3, comme MPLS, un de ses 
protocoles  vedettes.  Beaucoup  de  textes  de 
l'IETF servent aussi au travail interne, en dé-
crivant les processus et l'organisation, ou bien 
en  établissant  des  « normes  pour  écrire des 
normes » comme ABNF (p.  6) pour les gram-
maires formelles.

S'il  existe  un  très  grand  nombre  de  SDO 
(Standard Development Organization) dans le 
domaine  des  réseaux,  l'IETF  a  des  caracté-
ristiques  originales. Elle  est  particulièrement 
ouverte  (vous  pouvez  y  « adhérer »  dès  au-
jourd'hui,  sans formalités,  ni  paiement) et  le 
style de travail y est peu formel. On s'inscrit 
sur une liste de diffusion et on est « membre de 
l'IETF » et on peut écrire des normes.

L'IETF a beaucoup changé depuis sa création, 
en général dans le sens d'une plus grande for-
malisation, provoquée à la fois par l'augmenta-
tion  de  sa  taille  et  par  celle  de  ses 
responsabilités. 

L'IETF est surtout connue par sa production, 
les fameux RFC2 (Request For Comments). Si 
tous les RFC ne proviennent pas de l'IETF, elle 
a par contre la tâche de produire ceux qui sont 
sur le chemin des normes3, c'est-à-dire les RFC 
qui décrivent les règles que doivent respecter 
les logiciels pour qu'Internet fonctionne. 

Distribués gratuitement et redistribuables aux 
collègues et aux étudiants, les RFC ont égale-
ment   l'avantage  d'être  publiés,  depuis  tou-
jours, dans un format ouvert, accessible à tous. 
En outre, bien qu'on ne puisse pas dire qu'on 
lise un RFC comme un roman, ils sont en géné-
ral assez lisibles pour le programmeur ou l'ad-
ministrateur réseau normal.

Les RFC sont ainsi largement responsables du 
succès de l'Internet,  par rapport  à  certaines 

1Il n'existe pas de méta-organisme de normalisation qui se 
chargerait de distribuer le travail entre les différents or-
ganismes. Atom aurait pu, et cela aurait été plus logique, 
être  développé  par  le  W3C.  Mais  ce  dernier  a  préféré 
suivre une autre voie.
2Tous  sont  disponibles  en 
http://www.ietf.org/rfc.html
3Standards track, en anglais
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propositions  concurrentes  à  une  époque, 
propositions mieux soutenues par les autorités 
mais nettement moins accessibles.

2 Comment fonctionne l'IETF

2.1 Organisation

L'IETF  a  une  structure très  particulière.  Ce 
n'est  pas  une  association,  ni  une  entreprise, 
c'est... rien. L'IETF n'existe pas, elle n'est pas 
une personne morale et on la chercherait en 
vain dans un annuaire des organisations.

Puisqu'elle n'existe pas, l'IETF n'a donc pas de 
membres ou, plus exactement, tout le monde 
peut se dire membre puisqu'il n'y a pas de mé-
canisme d'adhésion.

Cette  structuration  est  issue  des  débuts  de 
l'IETF, à une époque où tout était informel. Elle 
a perduré par suite de la difficulté qu'il y a à 
créer des structures internationales (il n'existe 
aucun  mécanisme  simple  aujourd'hui  pour 
créer une ONG internationale et avoir une IETF 
enregistrée dans un seul pays en mettrait beau-
coup mal à l'aise).

Mais dans le monde où nous vivons, il est diffi-
cile de ne pas être enregistré, de ne pas avoir 
de personnalité morale. L'IETF est donc coiffée 
par l'ISOC (Internet Society), qui lui fournit son 
parapluie organisationnel et légal. Ainsi, si un 
avocat états-unien veut faire un procès car un 
RFC lui déplait, c'est l'ISOC qu'il doit assigner 
devant le tribunal.

La propriété intellectuelle de l'IETF,  elle, est 
gérée par un organisme conjoint entre l'ISOC 
et CNRI, l'IETF trust.

On ne peut donc pas « adhérer à l'IETF ». Un 
membre  de  l'IETF  est  simplement  quelqu'un 
qui prend part aux activités de ladite IETF.

Le fait de ne pas avoir de personnalité morale 
n'empêche pas d'avoir une structure. Celle de 
l'IETF est également originale car elle n'est pas 
strictement hiérarchique.

La partie administrative de l'IETF (organisation 
des réunions) est confiée à l'IAOC (IETF Admi-
nistrative Oversight Committee), un comité qui 
supervise le travail quotidien du directeur opé-
rationnel, l'IAD (IETF Administrative Director). 

Le financement  de  l'IETF,  quatre millions de 
dollars par an, est assuré à moitié par l'ISOC, à 
moitié par les participations aux meetings phy-
siques4. Comme il n' y a pas de membres, il n'y 
a pas de cotisation.

4http://iaoc.ietf.org/budget.html

La partie technique du travail est découpée en 
secteurs5 comme  la  «  Routing  area »  qui  se 
charge des protocoles de routage (par exemple 
BGP) ou la « Security Area » qui se charge de 
trouver des solutions aux problèmes de sécuri-
té de plus en plus nombreux. Le travail de l'au-
teur de cet article se fait en grande partie dans 
l'« Application area »  qui  prend en charge la 
couche 7. Le secteur a deux directeurs6 et, en-
semble, ces directeurs forment l'IESG (Internet 
Engineering Steering Group), la structure qui 
suit le travail quotidien de l'IETF et doit exami-
ner chaque document.

Chaque secteur est découpé en groupes de tra-
vail  (« Working  group »)  qui  sont  le  cœur de 
l'IETF.  Par  exemple,  l'« Application  area » 
compte actuellement un groupe de travail sur 
les étiquettes de langue (LTRU, cf. p. 6), un sur 
le  format  de  publication  Web  Atom,  un  sur 
l'internationalisation des adresses de courrier 
électronique, un sur la nouvelle version du lan-
gage de filtrage du courrier Sieve, etc.

C'est dans ces groupes de travail que se fait 
l'essentiel de l'activité de l'IETF. Un groupe de 
travail  a  deux  présidents7.  La  création  d'un 
groupe est un travail de longue haleine et très 
formalisé. Il est essentiel que le groupe ait des 
objectifs clairs et limités. Sa charte est écrite 
de manière très étroite, pour éviter les groupes 
« éternels », qui continueraient une vague acti-
vité bien au delà de ce qui serait utile.

Un peu à part se situe l'IAB (Internet Architec-
ture Board). Contrairement à l'IESG, qui est si-
tuée en plein milieu du torrent, l'IAB est sur la 
rive et supervise l'évolution à  moyen et  long 
terme des normes Internet. C'est un peu la sta-
tue  du  commandeur  de  l'IETF,  chargée  par 
exemple  des  rappels  d'architecture  solennels 
(RFC 1984 ou RFC 4924) mais aussi d'impulser 
des nouveaux travaux (RFC 3869 ou 4948). 

Comment  sont  choisies  les  personnes  qui 
forment l'IAOC, l'IESG ou l'IAB ? Pour l'IAOC, 
qui supervise les tâches administratives, c'est 
décrit dans le RFC 4333. 

Pour l'IESG et l'IAB, le RFC pertinent est  le 
3777. C'est un document complexe et pas très 
amusant à lire, mais on peut le résumer de la 
façon suivante  :

1. Un  Nomcom (Nominating Committee)  est 
constitué. Ses membres sont  des volontaires 
qui doivent avoir participé à au moins trois des 
cinq  dernières  réunions physiques.  Le  Nom-
com est tiré au sort parmi ces volontaires, se-
lon  la  procédure publiquement  vérifiable du 

5Area en anglais
6Area director en anglais
7Chair en anglais
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RFC  3797.  Le  président  du  Nomcom  est 
désigné par l'ISOC.

2. N'importe qui peut nominer des personnes 
pour les postes libres.

3. Pour chaque poste, le Nomcom choisit  un 
candidat parmi les nominés.

4. Pour chaque poste, il existe un organisme de 
confirmation  qui  a  un  droit  de  veto  sur  la 
désignation (l'ISOC pour les postes à l'IAB, par 
exemple).

En pratique, les directeurs de secteurs et les 
présidents  de  groupes  viennent  souvent  des 
grands acteurs du domaine, éditeurs de logi-
ciel, constructeurs de matériel, opérateurs et 
(pour le DNS) registres de noms de domaines. 
Contrairement  à  certaines  organisations  de 
normalisation, tous les participants sont en ef-
fet censés être des praticiens actifs du domaine 
concerné.

Le résultat le plus connu de l'activité de l'IETF 
est l'ensemble des RFC8. Ces documents, très 
variés en taille et en importance, sont un peu 
les « textes sacrés » de l'Internet. Certains ont 
le statut de normes (il existe trois étapes sur le 
« chemin des normes »,  proposition, projet et 
norme9),  d'autres sont  publiés  pour  informa-
tion, d'autres enfin sont qualifiés d'expérimen-
taux car l'IETF n'est pas sûre du résultat mais 
tous ont en commun d'être très bien écrits, fa-
ciles à lire pour l'ingénieur et distribués libre-
ment sur l'Internet, un point qui  a  beaucoup 
contribué au succès des protocoles IETF. 

Par  exemple,  le  caractère  très  concret  et 
relativement  lisible  des  RFC  fait  que  les 
prendre comme sujet de TP est tout à fait réa-
liste. Quel que soit le niveau de l'étudiant, il y a 
au moins un RFC qu'il peut implémenter.

L'accent mis sur l'utilité concrète des normes 
fait que l'IETF a toujours résisté à la tentation 
d'adopter  le  dernier  format  de  fichiers à  la 
mode.  Certains  RFC en  activité  ont  plus  de 
vingt-cinq ans et aucun format de fichier n'au-
rait tenu aussi longtemps. Les RFC sont donc 
toujours en texte brut, avec le jeu de carac-
tères ASCII, comme à l'époque où les précur-
seurs des dinosaures communiquaient avec des 
modems à 300 bauds. Cela permet de les af-
ficher,  de  les  indexer  et  de  les  chercher 
facilement.

On l'a dit, les RFC n'ont pas tous le même sta-
tut. Une place à part doit être faite aux RFC du 
1er avril, publiés avec le même sérieux que les 
autres,  comme le  célibrissime  RFC  1149  ou 

8Certains RFC, une minorité, ont été développés en de-
hors de l'IETF.
9Proposed standard,  draft  standard et  standard,  en  an-
glais.

comme le RFC 2324 sur le protocole de cont-
rôle des machines à café.

2.2 Fonctionnement

L'essentiel du travail à l'IETF se fait dans deux 
cadres :  au  sein  des  listes  de  diffusion  des 
groupes  de travail  et  lors des  réunions phy-
siques.

Les groupes de travail fonctionnent surtout par 
liste de diffusion. Il n'est pas exagéré de dire 
qu'un groupe de travail, c'est surtout une liste 
de diffusion. Ces listes sont toujours publiques 
(tout le monde peut s'y inscrire, rappelez-vous 
que l'IETF n'a pas de procédure d'adhésion) et 
surtout archivées publiquement. Il est essentiel 
que  les  décisions soient publiquement  docu-
mentées10.

La  plupart  des  RFC ont  commencé  leur  vie 
comme Internet-Draft (I-D).  Un I-D peut être 
écrit  par  n'importe  qui,  membre  ou  pas  de 
l'IETF. Il est publié sur les serveurs de l'IETF et 
la  discussion  peut  alors  commencer.  L'in-
sistance  mise  sur  les  documents  écrits  est 
forte. Les critiques sont souvent reçues par un 
« Propose donc un texte alternatif ». Tout est 
ainsi documenté.

L'I-D est parfois adopté officiellement par un 
des  groupes  de  travail  (et  c'est  quasiment 
indispensable si on veut qu'il aille sur le che-
min  des  normes),  sinon, il  reste  proposition 
individuelle.

Une fois que, après moultes itérations, l'Inter-
net-Draft  a  atteint  un  stade  qui  semble 
satisfaisant  aux  présidents  du  groupe,  ils 
peuvent lancer un « Working group last call » 
pour permettre à toutes les objections d'être 
soulevées. Les présidents doivent alors juger si 
le groupe de travail est parvenu à un consen-
sus. Il  n'existe en effet pas de vote dans les 
groupes de travail11, puisqu'il n'y a pas de pro-
cessus d'adhésion donc pas de moyen de déli-
miter le corps électoral. 

Si  le  consensus  est  jugé  suffisant  (rappelez 
vous  que tout est  public  donc il  est  difficile 
pour un président de prétendre qu'il n'y a pas 
eu d'objection s'il y en a eu), et si l'I-D est desti-
né au chemin des normes, il est alors transmis 
à  l'IESG,  qui  va  l'examiner,  éventuellement 
faire un « IETF Last call » permettant aux non-
membres du groupe de donner leur avis, avant 

10Il paraît que la France a voté non à la norme ISO 639-3 
sur les langues. Impossible de le vérifier, même les votes 
ne sont pas accessibles publiquement à l'ISO, sans même 
parler des discussions. Au contraire, à l'IETF, on peut tou-
jours expliquer un choix en donnant l'URI du message où 
ce choix était justifié.
11Une formule courante du folklore IETF est  « We reject 
presidents, kings and voting. We believe in rough consen-
sus and running code. » 
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de l'approuver et de le transmettre au « RFC 
editor »,  l'organisation  (indépendante  de 
l'IETF)  qui  publie  les  RFC,  avec  lenteur  et 
précaution12.

D'autres outils  que  la  messagerie  ont  égale-
ment pris davantage d'importance récemment : 
les  gestionnaires de  tâches  notamment,  qui 
permettent de s'assurer que rien n'a été oublié, 
que les points soulevés sont effectivement trai-
tés. 

La  messagerie  instantanée,  via  le  protocole 
Jabber/XMPP (RFC  3920),  est  également  de 
plus en plus utilisée.

Les réunions physiques, quant à elles, ont per-
du de leur importance technique depuis le dé-
veloppement  des  NTIC  mais  elles  restent 
indispensables si on veut réellement influencer 
le processus de production des normes, si on 
veut connaître les autres participants autrem-
ent que par leur adresse électronique, ou tout 
simplement si  on veut bien s'amuser et faire 
admirer  son  nouveau  portable.  Elles  ras-
semblent plus d'un millier de participants et se 
tiennent  trois  fois  par  an,  dans  différentes 
villes13.  Le  Tao  (RFC 4677)  dit  que  le  code 
d'habillement  est  strict :  comme  le  port  du 
badge  est  obligatoire,  il  faut  forcément  au 
moins une chemise ou un T-shirt.

Qui participe à l'IETF ? Bien sûr, il y a toutes 
sortes de personnes. Mais les biais sont nom-
breux. Il faut parler anglais, avoir de l'argent et 
du temps, être plutôt « grande gueule » si on 
veut avoir des chances d'être entendu. On ne 
s'étonnera donc pas s'il y a une grande majorit-
é d'hommes blancs, venus des pays développés. 
Bien que, officiellement, on  participe toujours 
à l'IETF personnellement, quel que soit son em-
ployeur, en pratique, les grands équipementiers 
réseau (Cisco, Juniper), les grands opérateurs 
(France Télécom, Verisign), les grands éditeurs 
de logiciel (Sun, Microsoft, IBM) sont très bien 
représentés. 

2.3 Problèmes  et  questions  ou-
vertes

Le RFC 3774 est une lecture intéressante. C'est 
un  document  de  l'IETF  critiquant  l'IETF.  Il 
existe  peu  de  textes  ou  de  documents  sur 
l'IETF (le livre de Christian Huitema cité dans 
la  bibliographie  est  un  rare  contre-exemple, 
plein d'anecdotes amusantes sur l'IAB) et les 

12L'IANA (Internet Assigned Numbers Authority), une ac-
tivité  actuellement  assurée  par  l'ICANN,  est  également 
dans  la  boucle,  si  le  RFC  nécessite  d'allouer  des  res-
sources depuis un registre, par exemple s'il faut réserver 
un nouveau numéro de port TCP ou UDP.
13En général, plutôt Minneapolis (Minnesota) que Hawaï 
ou Maurice.

RFC tendent évidemment à présenter une vue 
favorable de l'organisation qui les a écrits. Or, 
comme toute organisation humaine, l'IETF a sa 
théorie et sa pratique...

Le RFC 3774 est donc consacré à l'examen des 
problèmes et limites de l'IETF. La question de 
la  monoculture  linguistique14,  par exemple,  y 
est longuement documentée (sans qu'une solu-
tion soit offerte). 

Le résultat du travail de l'IETF, les RFC, pour-
raient  aussi  évoluer.  Les  RFC  ne  sont  pas 
structurés, donc les analyser automatiquement, 
par exemple pour faire des analyses bibliograp-
hiques,  est  excessivement  pénible.  Ainsi,  le 
RFC 2629 qui tentait de résoudre ce problème 
est toujours resté au milieu du gué : beaucoup 
l'ont adopté mais pas suffisamment pour que le 
RFC editor en fasse un format officiel.

3 Le futur NCP

Voyons maintenant quelques exemples de tra-
vaux concrets faits par l'IETF.

Le DNS (Domain Name System) est un exemple 
de protocole qui est officiellement en couche 7 
mais, en pratique, fait partie de l'infrastructure 
de l'Internet et n'est typiquement pas vu par 
les utilisateurs. Actuellement, deux groupes de 
travail se penchent sur le DNS, dnsop, qui a en 
charge  l'aspect  opérationnel  du  DNS  (par 
exemple la mise en garde contre les serveurs 
récursifs ouverts) et dnsext, plus connu par le 
nom de sa liste de diffusion, « namedroppers », 
qui  a  en  charge  les  extensions du  protocole 
(nouveaux  types  d'enregistrement  ou  bien 
grands changements comme DNSSEC, qui a oc-
cupé l'essentiel des activités de namedroppers 
depuis des années).

Comme toujours à l'IETF, les nouveaux RFC ne 
sont développés que si des volontaires s'en oc-
cupent. Il y a plus d'idées que de temps pour 
les réaliser et on voit certaines idées réappa-
raitre de temps en temps, tout le monde les 
trouvant excellentes, mais personne n'ayant le 
temps et la volonté de les faire aboutir dans un 
RFC.

Par exemple, autant le protocole DNS est nor-
malisé, autant les  interactions entre  les  ser-
veurs de noms (à  part le  transfert de zones 

14À la réunion de Prague en 2007, Ted Hardie, alors direc-
teur de l'« Application Area » avait fait son exposé en chi-
nois pendant la séance plénière. Ses transparents, égale-
ment  en  chinois,  étaient  entrecoupés  d'extraits  du  film 
« Charade »,  de  Stanley  Donen,  pour  que  les  franco-
phones ou les italophones puissent saisir quelques mots. 
Sa conclusion, en anglais,  était  qu'il  n'est pas facile de 
travailler dans une autre langue que la sienne. 
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entre un maître et un esclave) ou bien entre les 
serveurs de noms et leurs administrateurs, sont 
actuellement le monde exclusif des protocoles 
privés. Par exemple, les systèmes d'Infoblox ou 
le logiciel libre PowerDNS ont un moyen pour 
un serveur esclave de connaître les zones DNS 
servies  par  le  maître,  de  façon  à  se 
reconfigurer automatiquement. 

À plusieurs reprises, des propositions ont été 
faites pour sortir de cette situation. Il y a même 
eu des Internet-Drafts d'écrits. Mais l'enthou-
siasme est retombé à chaque fois.

La proposition actuelle se nomme NCP (Name-
server Control Protocol). NCP a  été proposé 
sous forme d'un I-D en décembre 2006. Cet I-D 
a été discuté à Prague en mars au sein de dn-
sop.  La  création  d'un  «design  team »,  un 
groupe restreint d'experts qui doit déblayer le 
terrain et avancer sur le cahier des charges, 
laissant ensuite le groupe de travail chercher 
une  solution, a  été  décidée.  Quelques  mois 
après, à la réunion de Chicago, ledit « design 
team » n'avait toujours rien fait. Oh, vanité des 
œuvres humaines ! 

Un autre «design team »  a  alors été mis en 
place, sous la direction, cette fois, d'une per-
sonnalité reconnue, Jaap Akkerhuis. On va voir 
si le travail avance mieux. Mais la volonté des 
présidents de dnsop de bien définir le cahier 
des charges avant de se lancer dans la défini-
tion du protocole se heurte au désir de beau-
coup de brûler les étapes et de spécifier la so-
lution d'abord, avant de chercher quel était le 
problème.

4 Cosmogol décollera t-il ?
Selon un adage, « le cordonnier est toujours le 
plus mal chaussé ». Et c'est vrai que l'IETF, or-
ganisation d'experts en réseaux informatiques, 
normalisant les techniques les plus complexes, 
a souvent un fonctionnement très traditionnel, 
voire archaïque. C'est ainsi que les documents 
produits, les RFC, sont majoritairement écrits 
en langue naturelle et que les langages formels 
ne s'y glissent que très lentement.

Écrire une norme qui  marche est un art. La 
langue naturelle n'est pas toujours le meilleur 
outil pour cet art. Elle est ambiguë et elle ne 
peut  pas  être  analysée  et  traduite 
automatiquement. Les chercheurs en informa-
tique ont beaucoup travaillé pour produire des 
langages  de  spécification  formelle  qui  n'au-
raient pas cet inconvénient. Les résultats sont 
mitigés et  dépendent  beaucoup  du  domaine. 
Par exemple, dans le champ des langages de 

programmation, si les grammaires formelles en 
BNF ou similaire ont été un grand succès, la 
sémantique  des  langages  de  programmation 
courants  reste  toujours  décrite  en  langage 
naturel.

L'IETF n'a donc pas de normes entièrement en 
langage formel. En dehors de l'anglais, les lan-
gages les plus utilisés sont SMI pour les MIB 
(Management  Information Base,  les  schémas 
de l'information gérée via le protocole SNMP) 
et ABNF (p. 6) pour les formats. Jusqu'à la sor-
tie du RFC 4997 en juillet 2007, l'IETF n'avait 
même pas de langage formel pour décrire les 
en-têtes des paquets, pourtant son cœur de mé-
tier. Un autre cas où l'IETF n'a traditionnelle-
ment pas de langage formel est celui des auto-
mates à états finis. 

De tels automates sont fréquents dans les RFC. 
Ils  sont  typiquement  exprimés  par  un  gra-
phique en ASCII-art, parfois par un tableau de 
transitions et parfois encore par une liste de 
transitions.  N'étant  pas  formalisés,  ils  ne 
peuvent pas être analysés automatiquement et 
c'est  ainsi  que  des  RFC ont  pu  être  publiés 
avec des automates incomplets ou erronés.

Un effort a donc commencé en juin 2006 pour 
examiner la question. L'idée était de décrire les 
automates à états finis sous forme d'un langage 
texte  (contrairement  à  des  systèmes  comme 
UML),  pouvant  être  utilisés  dans  les  RFC, 
comme ABNF. Ce sera le langage Cosmogol.

Le projet  n'a pas rencontré un enthousiasme 
délirant. Certaines personnes doutaient que le 
jeu en vaille la chandelle, vues la petite taille et 
la simplicité des automates qu'on trouve typiq-
uement dans les RFC. D'autres pensaient préfé-
rable  d'utiliser  un  langage  déjà  existant, 
comme le Z.100/SDL de l'IUT (qui n'a jamais 
été utilisé dans aucun RFC).

Le projet a surtout été porté par une seule per-
sonne, avec quelques participants qui aidaient, 
mais sans assurer de responsabilités. Un draft 
a été écrit et implémenté, un site Web a été dé-
veloppé, une liste de diffusion créée par l'IETF 
et une BOF (Birds Of a Feather,  une réunion 
semi-informelle lors des réunions IETF) s'est te-
nue à  Prague  en mars 2007. Plusieurs auto-
mates publiés dans des RFC ont été traduits 
dans le langage proposé, Cosmogol.  Voici  un 
exemple  de  code  Cosmogol,  inspiré  du  RFC 
3931 ; on indique d'abord l'état actuel de l'au-
tomate, le message reçu puis, après la flèche, 
l'état suivant (et une action)  :

idle : "Local open request" -> 

       wait-ctl-reply : "Send SCCRQ";
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idle : "Receive SCCRQ, acceptable" ->  

         wait-ctl-conn : "Send SCCRP";

wait-ctl-reply : 

  "Receive SCCRP, acceptable" -> 

   established : "Send SCCCN";

wait-ctl-reply  : 

    "Receive SCCRP, not acceptable" ->

    idle : "Send StopCCN, clean up";

Si la BOF de Prague a été un certain succès, 
avec une  large participation,  aucun Internet-
draft n'a encore utilisé le nouveau langage et 
aucun groupe de travail n'a été créé.

Le projet est actuellement suspendu de fait.

On notera qu'aucune décision formelle n'a été 
prise par l'IETF. Même des langages très éta-
blis comme ABNF n'ont jamais  été officielle-
ment « approuvés » et encore moins imposés. 
Chaque auteur de RFC est libre des techniques 
qu'il utilise pour décrire son protocole ou for-
mat. Cosmogol n'a donc pas été refusé, comme 
il  aurait pu l'être dans une organisation plus 
formaliste,  il  a  simplement  échoué,  pour 
l'instant, à susciter suffisamment d'intérêt.

5 ABNF,  norme complète  ou 
pas ?

Cette  histoire,  pas  encore  terminée,  illustre 
deux questions fréquentes à  l'IETF,  celle des 
langages formels et celle de la progression sur 
le chemin des normes.

Beaucoup de RFC contiennent des grammaires 
formelles, pour décrire un format ou les mes-
sages  échangés  dans  un  protocole.  Les  éti-
quettes de langue, p.  6,  sont un exemple ty-
pique d'un mini-langage, décrit dans une telle 
grammaire. Ces grammaires formelles ont de 
nombreux  avantages  sur  les  descriptions  en 
langue naturelle : elles sont sans ambiguïté et 
elles  peuvent  être  traitées  par  des  outils 
comme Eustathius, que ce soit pour les vérifier 
ou pour produire automatiquement des analy-
seurs syntaxiques.

À une époque, chaque RFC définissait approxi-
mativement sa grammaire formelle et l'utilisait 
ensuite. ABNF est  issue  d'un  effort  de Dave 
Crocker de regroupement de la définition de la 
grammaire en un seul RFC, le 2234 en 1997, 
devenu ensuite le 4234 en 2006.

Notons qu'il n'y a pas grand'chose d'obligatoire 
à l'IETF. Aucune autorité ne peut dire aux au-
teurs de RFC « Désormais,  vous êtes  obligés 

d'utiliser  ABNF ».  Ceux  qui  le  font  le  choi-
sissent  volontairement.  La  principale 
« dissidence » vient du RFC 2616, qui norma-
lise HTTP, et qui utilise un langage différent.

Notons aussi que, bien que l'un des principaux 
avantages des langages formels soit la possibi-
lité  de  vérification  automatique,  cette 
possibilité n'est pas utilisée systématiquement. 
C'est ainsi que certains RFC ont  été publiés 
avec des bogues dans leur grammaire ABNF...

Le RFC 2234 était « Proposition de norme », le 
4234 est  « Projet de norme ». Pour franchir l'é-
tape  supplémentaire  menant  au  statut  de 
« Norme » tout court, ABNF a dû subir tout un 
processus, qui n'est pas encore terminé, mal-
gré l'extrême ancienneté de cette norme.

Notamment,  ABNF  a  dû  subir  le  test  de 
l'implémentation.  Un  membre  de  l'IETF  doit 
faire  un  rapport  sur  les  mises  en  œuvre 
existantes et sur leur interopérabilité. L'IETF 
n'aime pas les normes purement théoriques15. 
Cela ne sert à rien de spécifier un beau format 
si personne n'arrive à le programmer complète-
ment16.

ABNF a passé ce test (il existe au moins deux 
implémentations  indépendantes,  qui  inter-
opèrent ou, dans ce cas, qui traitent les gram-
maires de la même façon).

Il  a  en  revanche  été  bloqué,  peut-être 
temporairement,  par  un  point  soulevé  assez 
tardivement. Le RFC 4234 normalise non seule-
ment le format des grammaires mais aussi  une 
bibliothèque de productions prêtes à  l'emploi 
comme HEXDIG pour les caractères utilisables 
pour écrire de l'hexadécimal ou ALPHA pour 
les lettres de l'alphabet latin. Une de ces pro-
ductions, LWSP (espaces en début de ligne), est 
en effet critiquée comme trop puissante : des 
auteurs de RFC l'ont utilisé sans comprendre 
ses conséquences.

Bien que le problème ne concerne pas le lan-
gage ABNF lui-même, ce problème bloque la 
norme actuellement.

6 Les étiquettes de langue
Un des problèmes classiques de l'Internet est 
l'internationalisation, c'est-à-dire la capacité à 
fournir le même service pour des utilisateurs 
de différentes langues et cultures. Le problème 
est très riche, très complexe, et n'est que par-
tiellement de la responsabilité de l'IETF. Celle-
ci s'occupant plutôt des couches basses, la ma-
jorité des problèmes d'internationalisation  lui 
passent, littéralement, au dessus.

15C'est  une  application  du  principe  « Rough  consensus 
and running code »
16Comme c'est fréquent avec les normes ISO
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Il y a bien sûr les questions de processus, la 
langue utilisée à l'IETF –  exclusivement l'an-
glais, les formes de la discussion, qui peuvent 
dérouter  les  participants  issus  de  certaines 
cultures, etc. Ces questions sont discutées dans 
le RFC 3774 mais sans que des solutions soient 
proposées.

Pour ce qui  concerne  les protocoles, la  poli-
tique  de l'IETF en matière  d'internationalisa-
tion est décrite dans le RFC 2277. En gros, ce 
RFC pose comme principe que les éléments du 
protocole  (comme  GET  ou  POST  en  HTTP) 
n'ont pas à être traduits mais que les messages 
affichés aux utilisateurs peuvent l'être.

Cette règle fort simple ne traite pas tous les 
cas. Le plus sensible est celui des noms de do-
maines, qui sont à la fois éléments de protocole 
et textes ayant une signification, et maniés par 
les utilisateurs.

Il  reste  que  l'IETF  a  certaines  activités 
directement liées à  l'internationalisation. Une 
des  plus  visibles  concerne  les  étiquettes  de 
langue,  les  chaînes  de  caractères  qui 
permettent d'identifier une langue particulière. 
Ces étiquettes, normalisées dans le RFC 4646, 
sont utilisées par de nombreux protocoles et 
formats, XML et HTTP étant les plus connus.

Par exemple, un client HTTP indique la langue 
qu'il  souhaite avec l'en-tête  Accept-language 
de sa requête. Un document XML indique sa 
langue  avec  l'attribut  xml:lang.  Cet  attribut 
prend comme valeur une étiquette de langue, 
étiquette  qui  indique  la  langue  mais  aussi 
d'autres  caractéristiques  comme  l'écriture 
utilisée ou les variantes dialectales. C'est ainsi 
que fr désigne le français, br le breton, uk l'u-
krainien mais aussi  az-Latn l'azéri  en carac-
tères latins (en Iran, il est en général écrit avec 
l'alphabet arabe), en-scotland, la variante de 
l'anglais qu'on parle en Écosse, etc.

L'établissement de la syntaxe de ces étiquettes 
ne pose que des problèmes techniques. En re-
vanche, la liste des langues soulève des prob-
lèmes  linguistiques  et  politiques  complexes, 
comme le fait que certains valenciens nient que 
le  valencien soit  un  dialecte  du  catalan,  ou 
comme l'attitude des autorités de Pékin qui ont 
du mal à admettre que le terme de « chinois » 
recouvre en fait plusieurs langues. L'IETF n'a 
pas les compétences linguistiques ou la légiti-
mité politique pour intervenir dans ce domaine. 
D'où  le  choix  de  s'appuyer  sur  des  normes 
existantes  comme  ISO  15924  pour  les  écri-
tures.

Le travail sur ce sujet a commencé à l'IETF il y 
a fort longtemps. Le premier RFC était le RFC 
1766, écrit par l'expert  Harald Alvestrand en 
mars 1995. Il a été révisé dans le RFC 3066, en 

janvier 2001.  Un des principes  de  ce travail 
était la création d'un groupe informel séparé, 
représenté par la liste de diffusion ietf-lan-
guages, qui était chargé de maintenir la liste 
des  étiquettes valables,  le  RFC  décrivant  la 
syntaxe.

Un groupe  de  travail,  avec de nouveaux au-
teurs, LTRU (Language Tag Registry Update), a 
été formé en mars 2005 pour réviser le RFC 
3066.  Les  points les  plus  importants  étaient 
l'intégration des écritures, une grammaire plus 
souple et surtout un registre stable (les normes 
ISO ne sont pas stables, un identificateur peut 
disparaître ou, pire, être réaffecté).

Le résultat du travail de ce groupe a été la pu-
blication du RFC 4646 en septembre 2006. La 
syntaxe  est  compatible  (les  anciennes  éti-
quettes  restent  toutes  valables)  mais  elle 
permet  désormais  d'exprimer  bien  plus  de 
choses. Un registre stable a été créé à l'IANA. 
Un site Web a été mis en place pour présenter 
le travail du groupe, le registre et les outils qui 
permettent de l'utiliser.

Compte-tenu de l'extrême sensibilité de ces su-
jets,  il  n'est pas  étonnant que ce groupe  ait 
connu une histoire plus mouvementée que ceux 
qui s'occupent des zéros et des uns circulant 
sur le câble. Dans certains cercles, l'IETF a été 
accusée de vouloir « contrôler les langues mon-
diales » ou, crime suprème, de vouloir remettre 
en cause le  travail  de l'ISO.  Ainsi, contraire-
ment à la plupart des RFC, ceux de LTRU ont 
fait l'objet d'une procédure d'appel auprès de 
l'IAB (l'appel a été repoussé).

Le travail ne s'arrête pas là. La norme ISO 639 
qui identifie les langages a connu deux itéra-
tions, ISO 639-1 et ISO 639-2, toutes les deux 
gérées par la Bibliothèque du Congrès états-
unien. Une troisième version, ISO 639-3 a été 
confiée à une organisation missionnaire, SIL, et 
multiplie par douze le nombre de langues (les 
premières versions ne prenaient en compte que 
les langues bien établies), tout en introduisant 
un nouveau concept, celui de macrolangue, une 
langue  qui  peut  être  vue  comme  une  seule 
langue sous certains aspects et comme une fa-
mille  de  langues  sous  d'autres  aspects.  Un 
exemple est l'occitan, macrolangue constituée 
du provençal, du gascon, du languedocien, etc.

LTRU a donc vu sa charte modifiée pour inté-
grer ce travail. Rappelons qu'un groupe de tra-
vail IETF a une charte très limitée, pour éviter 
les groupes éternels, sans but bien défini. L'in-
tégration de ISO 639-3 nécessitait donc un pro-
cessus de modification de la charte du groupe 
en août 2006. Une fois celle-ci effectuée, le tra-
vail a commencé sur le RFC 4646bis. Ce travail 
est toujours en cours, l'intégration du concept 
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de  macrolangue  s'avérant  plus  délicate  que 
prévu.

7 L'échec de MARID
Si  certains  travaux  à  l'IETF  se  concluent 
brillamment  par  l'adoption  de  beaux  RFC 
largement  applaudis, si  d'autres  aboutissent 
avec douleur mais la satisfaction d'arriver au 
but17, si certains meurent tranquillement et dis-
crètement  par  manque  d'impetus (la  grande 
majorité),  d'autres  connaissent  une  histoire 
pleine de bruit et de fureur, n'aboutissent pas à 
grand'chose et laissent tout le monde déçu et 
frustré, voire hargneux.

C'est ce qui s'est produit avec le groupe de tra-
vail  MARID  (MTA  Authorization  Records  in 
DNS), créé en avril 2004 dans la ferveur géné-
rale, pour traiter d'un grave problème, le spam 
et plus spécialement l'absence d'authentificat-
ion du courrier électronique qui rend la lutte 
contre le spam si difficile.

MARID  semblait  bien  parti.  La  technologie, 
SPF  (Sender  Policy  Framework) était  déjà 
prête, tous les acteurs de l'industrie, convain-
cus  de  la  nécessité  d'une  lutte  vigoureuse 
contre le spam, participaient, 

Mais  le  groupe  a  éclaté  très  rapidement, 
déchiré  notamment  par  le  débat  autour  des 
brevets  détenus  par  Microsoft  sur  une  des 
technologies possibles. L'IETF n'a pas de poli-
tique uniforme en matière de brevets18, à part 
l'obligation pour les participants de révéler les 
brevets  dont  ils  peuvent  avoir  connaissance 
(RFC 3979).

D'autres problèmes ont été soulevés dans MA-
RID  (les  questions de  sécurité  informatique 
sont souvent  passionnelles). MARID a  finale-
ment été fermé d'autorité par l'IESG en sep-
tembre 2004, ne laissant que des RFC requali-
fiés d'expérimentaux, notamment les RFC 4406 
et 4408.

8 Conclusion
Il  existe de nombreuses SDO très différentes 
dans  leur  degré  d'ouverture,  leur  politique 
quant  aux brevets,  leur  attention portée  aux 
problèmes concrets. L'IETF est sans doute une 
des plus informelles (malgré l'incontestable for-
malisation  qui  l'envahit  depuis  quelques  an-
nées)  et  des  plus  ouvertes  et  elle  reste  le 
principal lieu de normalisation pour les proto-

17C'est  ce  qui  est  arrivé  au  groupe LTRU,  avec  les  éti-
quettes de langue (p. 6).
18Ni en matière de mise en  œuvre (logiciel libre ou pas) 
puisque l'IETF n'a pas d'activité de développement logi-
ciel.

coles de couche 3 et 4, tout en prenant sa part 
dans la couche 7.

L'une des difficultés futures sera de gérer les 
effets de décisions prises par les acteurs, en 
l'absence de tout processus de normalisation, 
comme le déploiement massif du NAT (Network 
Address Translation), ou celui des réseaux pair-
à-pair,  ou  l'usage  massif  de  techniques  anti-
spam  à forts dommages collatéraux. Les déci-
deurs dans ces domaines ne semblent pas ac-
corder beaucoup de poids aux normes IETF, ni 
aux mises en garde de l'IAB. 
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Comment, pour une administration, assurer 
la mutualisation d'une application informatique ?

Thierry Aimé
Direction Générale des Impôts
86-92 Allée de Bercy
75574 Paris Cedex 12
thierry.aime dgi.finances.gouv.fr

Résumé
Les  administrations  en  nombre  croissant  souhaitent
mutualiser certains de leurs développements informatiques
sur  le  modèle  des  communautés  Open  Source.  Nous
présenterons d'abord le  contexte dans lequel  se pose la
question de la mutualisation et ce qui la motive.
Ensuite en reprenant les principes, les règles, les pratiques
propres au fonctionnement des communautés Open Source
et  mises  en  valeur  par Eric  S.  Raymond dans son livre
« La  cathédrale  et  le  bazar »,  nous  montrerons  les
difficultés à suivre le modèle pour une administration. 
Enfin,  nous  proposerons  une  démarche  au  moyen  d'un
marché  d'assistance,  pour  une  tierce  maintenance
applicative  (TMA) classique.  A  celle-ci  nous  ajouterons
des activités spécifiques d'animation et d'intégration pour
faire vivre la communauté, et pour prendre en charge les
reversements. Nous fournirons en particulier des éléments
quantitatifs permettant de piloter ces nouvelles activités.

Mots clefs

ingenierie logicielle, open source,  maintenance
applicative, organisation,  marchés publics 

1 Introduction

Si  les  administrations  françaises  possèdent  un  coeur  de
métier spécifique, elles n'en partagent pas moins de vastes
domaines applicatifs, comme la gestion des personnels, des
ressources,  du  temps,  sans  parler  évidemment  des
infrastructures  de  son  système  d'information.
Inévitablement  vient  la  question  de  la  mutualisation des
investissements  en  matière  de  développement  logiciel,
encouragée en cela :

– sur le plan économique, par la possibilité de partager les
coûts de maintenance évolutive et corrective ;

– sur le plan pratique,  par  de nombreuses plates-formes
collaboratives dédiées à la mutualisation informatique ;

– sur le plan juridique, par les licences de logiciel libre.
Ainsi un nombre croissant  d'administrations publient  des
développements informatiques. Cette action si elle n'est pas
tout  à  fait  triviale,  est  néanmoins  ponctuelle  et  facile  à
cerner. Elle peut même être envisagée comme étape ultime
du développement initial. La vrai difficulté ensuite va être
de faire naître et vivre une communauté d'utilisateurs et de

contributeurs  capable  de  mutualiser  la  charge  de
maintenance de l'application.
L'objet de cet article est donc de proposer une démarche de
mutualisation,  adaptant  au  contexte  et  moyens  des
administrations,  les  modes  opératoires  des  communautés
Open  Source.  Il  ne  s'agit  pas  d'un  retour  d'expérience
simplement parce que les marchés intégrant des activités
communautaires sont peu nombreux et récents. Approchant
voir inspirant l'approche ici présentée, nous pouvons citer
le marché SPIP-Agora lancé en début d'année 2007 par le
Secrétariat Général du Gouvernement, ou le marché Acube
porté par le Ministère des affaires étrangères actuellement
en phase de lancement.

2 Contexte
Le point de vue adopté dans cette  article est celui d'une
Administration ou d'un organisme public. Il n'est vraiment
spécifique  de  celui  d'une  organisation  privée  que  sur
quelques points :
– le recours à une maîtrise d'oeuvre externe se fera dans le

cadre des marchés publics ; 
– la  diffusion  de  briques  du  système  d'information  ne

présente  pas  le  risque  d'une  perte  d'un  avantage
concurrentiel.

Les  éléments  de  contexte  qui  suivent  n'ont  rien
d'arbitraires.  Ils  sont  le  résultat  d'observations  menées
depuis trois ans, auprès des différents ministères quant aux
moyens  mis  en  oeuvre  pour  leurs  développements
informatiques. 
Nous  supposerons  qu'une  société  de  service  a  été
commanditée  dans  le  cadre  d'un  marché  public  pour  la
réalisation de l'application. En effet, rares sont aujourd'hui
les  projets  réalisés en interne ;  les  effectifs  des services
informatiques de l'administration n'ont pas crû à la mesure
de l'extension des besoins.  Le recours à des marchés de
réalisation  est  la  règle,  l'administration  abandonnant  la
maîtrise  technique  des  projets  pour  se  concentrer  sur  la
maîtrise d'ouvrage et l'expertise fonctionnelle1.
Il est aujourd'hui très exceptionnel que des administrations
anticipent  la  mutualisation  de  leurs  applications2.  Cette
hypothèse n'est généralement envisagée qu'une fois la mise
en  production  réalisée,  donc  bien  après  les  phases  de

1 Il y a des exceptions, à la DGI ou la Gendarmerie Nationale...
2 Il y a  quelques  projets  sur  AdmiSource  qui  échappent  à  cette  règle,
Acube, Geosource, Milimail,...
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recettes.  En  conséquence  nous  considérerons  que  la
mutualisation intervient sur une application stable.
Évidemment  nous  supposerons  que  l'application  est
publiable  sous  une  licence  de  logiciel  libre.  Ce  sera
possible à condition que :
– l'administration  se  soit  réservée,  contractuellement,

l'ensemble  des  droits  patrimoniaux  sur  les
développements  spécifiques  livrés3 par  le  titulaire  du
marché4 de réalisation ; 

– les  éventuels  composants  intégrés  dans  l'application
soient couverts par des licences libres compatibles entre
elles  (C'est  généralement  le  cas  même  si  parfois  de
mauvaises surprises ne sont pas à exclure)5.

Nous  ne  préjugeons  rien  de  la  nature  fonctionnelle  de
l'application promise  à  la  mutualisation.  Pour  autant  des
applications d'infrastructures, ou peu marquées en termes
métier, sont probablement plus porteuses.
Enfin,  le  plus important  des pré-requis  est  la volonté de
l'administration  de  rechercher  dans  une  approche  Open
Source la  solution  d'une  équation  difficile  consistant  à
réduire  les  coûts  tout  en  garantissant  la  maîtrise  et  la
qualité des services, anticipant en cela :
– l'ouverture du marché de la maintenance qui ne sera plus

réservé au titulaire initial du marché de réalisation ; 
– le  partage  des  coûts  de  maintenance  grâce  aux

reversements des autres acteurs ; 
– l'amélioration  de  la  qualité  et  de  la  robustesse  de

l'application,  grâce  aux  retours  d'utilisateurs  opérant
dans des contextes différents.

3 Un modèle difficile à transposer
Il  n'est  certainement pas pertinent de parler  d'un modèle
Open  Source tant  la  réalité  observée  des  communautés
démontre  une  multitude  de  situations  différentes,  où
l'invention  organisationnelle  et  technique  est  incessante.
Toutefois  il  est  des  règles,  des  pratiques,  des  principes
largement partagés par l'ensemble des communautés Open
Source. C'est ce que Eric S. Raymond a remarquablement
décrit dans son livre « The cathedral and the bazaar » [1].
Nous  allons  à  partir  des  caractéristiques  les  plus
marquantes  des  communautés  Open Source,  montrer  les
difficultés d'une transposition pour une administration.

3.1 Continuité communautaire

Pour une application  Open Source, l'élément fondamental
est sa communauté que l'on peut définir comme l'ensemble
des personnes intéressées par l'application. 

Celle-ci se constitue au fil du temps, autour de l'initiateur
du  projet,  généralement  un  développeur  « que  quelque

3 Au  moyen  de  clauses  idoines  incluses  dans  le  Cahier  des  Clauses
Administratives Particulières
4 C'est l'entreprise qui a remporté l'appel d'offre.
5 On pourra se reporter aux « Guide de choix et d’usage des licences de
logiciels libres pour les administrations » :   
http://synergies.modernisation.gouv.fr/article.php?id_article=238

chose démangeait »6 ! Les premières personnes rejoignant
le  projet  disposeront  plutôt  de  profil  technique  et
collaboreront  au  développement  de  l'application.  Les
simples utilisateurs ne rejoindront vraiment la communauté
qu'avec les premières versions stables. 
Ce qui se révèle caractéristique d'une communauté  Open
Source c'est  l'implication  continue  d'au  moins  un
développeur, souvent à l'origine du projet [2]. Au fil des
années,  dépositaire  de  l'histoire  du  projet,  gardien  des
procédures,  et  des  règles  de  fonctionnement,  fin
connaisseur de l'architecture technique de l'application, il
est capable de qualifier et intégrer les contributions de tiers
; il est le garant de la pérennité du projet. 
Il  n'y  a  pas  de  communauté  Open  Source sans
développeur régulièrement impliqué.
La  difficulté  pour  une  administration,  c'est  qu'elle  ne
dispose  pas  des  éléments  de  continuité  favorable  à  la
constitution  de  la  communauté  initiale.  En  effet  elle  ne
possède  aucune  ressource  propre  en  développement
impliquée  sur  le  projet  et  le  titulaire  du  marché  de
réalisation a quitté le projet.   La communauté initiale ne
sera composée que d'utilisateurs !
Si  il  n'est  pas  impossible  que  quelques  développeurs
rejoignent  à  terme  la  communauté,  l'appropriation
technique du projet sera difficile car elle ne profitera pas
du passage de témoin d'un ancien 7. Il est très peu probable
qu 'un tel effort soit consenti sur une base bénévole.

3.2 Conquérir les utilisateurs8

La  force  d'une  communauté  Open  Source se  mesure  au
nombre de ses membres, gage de dynamisme. En effet une
large  base  d'utilisateurs,  augmente  les  chances  de
contributions, contributions qui renforceront la qualité du
projet et finalement l'attractivité de la communauté. Aussi
éloigné que cela puisse paraître de l'esprit Open Source un
travail  « marketing »  est  nécessaire.  Cela  passe  en
particulier  par  la  réalisation  d'un  site  internet  attractif
présentant  le  projet  et  les  ressources  disponibles
(documentations, forums, listes de diffusions, ...). 
Un point souvent négligé est la qualité du « packaging » de
l'application,  la  facilité  de  son  installation,  sa  faible
adhérence au contexte, afin d'abaisser le coût d'entrée dans
la communauté.  Le processus de développement,  itératif,
guidé par les besoins des utilisateurs va permettre d'ajuster
la  généricité  de  l'application  au  fur  et  à  mesure  de
l'extension de ses usages. 
L'application  portée  par  une  administration  ne  connaîtra
pas cette lente acclimatation à des environnements variés.
Elle  a  d'abord  été  réalisée  pour  répondre  à  un  besoin
localisé.  Le  contexte  va  ainsi  largement  imprégner  le
développement de l'application. Au final l 'appropriation de
l'application par  une autre entité  risque d'être difficile  et
supposera même probablement des adaptations. 

6 « Tout bon logiciel commence par gratter un développeur là où ça le
démange. » Eric S. Raymond [1]
7 « Quand un programme ne vous intéresse plus, votre dernier devoir à
son égard est de le confier à un successeur compétent. » [1]
8Un  chapitre  de  la  cathédrale  et  le  bazar  s'intitule  « de  l'importance
d'avoir des utilisateurs » [1]
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Les  procédures  d'installation  accompagnant  les
applications  des  administrations  sont  souvent  très
complexes car  elles  répondent  d'emblée à  des  exigences
fortes de production. Cette complexité sera dissuasive pour
l'utilisateur  souhaitant  simplement  évaluer  l'application
avant une utilisation plus large. 
Enfin  l'administration  n'a  généralement  pas  anticipé,  ni
produit  les  éléments  de  langages  technico-fonctionnels
susceptibles de figurer sur un site web collaboratif, car il
n'y a pas à promouvoir le déploiement de l'application au
sein  de  l'organisation,  mais  généralement  uniquement
l'usage de l'application.

3.3 Au service des utilisateurs 
Une  caractéristique  importante  des  communautés  Open
Source est  l'attention portée  aux problèmes et  anomalies
signalés par les utilisateurs, ceux-ci devenant comme le dit
Eric S. Raymond, co-developpeurs de l'application9. Cette
attention, si elle peut être jugée coûteuse au premier abord,
permet  de  stabiliser  et  d'améliorer  très  rapidement
l'application. 
Dans le cadre de la mutualisation d'une application par une
administration,  le  recours  à  un  marché  va  délimiter  le
périmètre  des  utilisateurs  bénéficiant  de  la  maintenance
corrective  et  les  autres  au  risque  de  morceler  la
communauté  des  utilisateurs.  Ceci  est  dommageable  et
repose sur l'idée fausse que cela va augmenter le nombre
des anomalies à corriger10.  Or le nombre d'anomalies est
déterminé  par  la  taille  de  l'application  et  la  qualité  du
développement.  Ainsi  la  conséquence  d'une  base
d'utilisateurs  élargie  est  d'intensifier  la  correction
d'anomalies  dans  les  périodes  suivant  la  sortie  d'une
nouvelle  version  et  donc  de  stabiliser  plus  rapidement
l'application. Le nombre d'anomalies globalement corrigées
par version restera inchangé.
Toutefois il est certain qu'il n'est pas possible de s'engager
sur  un  périmètre  utilisateur  non  défini  avec  de  fortes
exigences en terme de réactivité. 

3.4 Au service des contributeurs
Une  communauté  est  riche  des  contributions  qu'elle  est
capable de recevoir. Ainsi une activité essentielle consiste
à  qualifier  et  intégrer  les  contributions  des  acteurs  à  la
périphérie de la communauté. La nature des contributions
possibles  est  extrêmement  vaste,  depuis  la  traduction
d'interfaces,  la  réalisation  de  supports  pédagogiques,  la
rédaction  de  guides  divers  et  évidemment  le
développement  de  correctifs  ou  de  nouvelles
fonctionnalités  sous  forme  de  code  source.  Pour  ces
dernières  une  revue  de  code  permettant  de  contrôler  la
qualité,  le  respect  des  normes  de  développement  et  le
respect de l'architecture devra être menée. Réalisée par un
développeur  chevronné disposant d'une longue proximité
avec  l'application,  l'intégration  de  la  contribution  devra
s'inscrire  dans  une  trajectoire,  dans  une  stratégie
d'ensemble.

9 Traiter  vos utilisateurs  en tant  que  co-développeurs  est  le chemin  le
moins  semé  d'embûches  vers  une  amélioration  rapide  du  code  et  un
débogage efficace. [1]
10 Effectivement, à la limite une application non utilisée n'a pas de bug !

Généralement les administrations comme nous l'avons dit
ne  disposent  pas  en  interne,  d'expertise  en  matière  de
développement,  capable  de  trancher  au  delà  de  l'intérêt
fonctionnel,  sur les qualités techniques d'un reversement.
Mais même, dans le  cadre  d'un marché de maintenance,
prenant en charge l'expertise technique des  reversements
l'administration  ne  risque-t 'elle  pas  d'être  évincée  du
pilotage effectif de l'application11 ? Ne se peut-il pas que le
titulaire  en  charge  de  cette  mutualisation,  du  fait  de  sa
position privilégiée, n'oriente au profit  d'un tiers certains
choix  techniques  ?  Enfin  le  titulaire  ne  peut-il  pas  se
recommander de sa position privilégiée pour acquérir une
position hégémonique sur l'offre de support, à la manière
de certains éditeurs Open Source ?

3.5 Piloter la communauté
Généralement peu formalisés, les modes d'organisation des
communautés  Open  Source sont  variables,  fruits  d'une
construction collective et d'une histoire. 
Faiblement  hiérarchiques,  les  organisations  vont  de  la
démocratie  directe  plus  ou  moins  consensuelle
(communautés des projets de l'Apache Software Fondation)
au  despotisme  éclairé  (Communauté  Linux  avec  Linus
Torvald). Ensuite un principe cardinal est le mérite. Ainsi
la trajectoire d'une personne est entièrement gouvernée par
la reconnaissance de ses pairs au sein de la communauté.
La  conséquence  de  cela  est  que  les  membres  de  la
communauté occupent leur position à titre personnel.
La  communauté  constituée  par  l'administration  qui
mutualise  sera  composée,  en  son  coeur,  d'agents  en
situation  de  subordination  directe  et  surtout  de  salariés
subordonnés  à  leur  employeur  mandaté  via  un  marché
public  sur  l'application.  Ce  type  de  situation  réduit  la
circulation  au  sein  de  la  communauté  et  donc  son
ouverture. 
Un tel contexte est courant chez les éditeurs Open Source
et l'on entend parfois le reproche que les applications qu'ils
éditent ne sont pas vraiment Open Source. Ce que l'on peut
parfois reprocher c'est effectivement le manque d'ouverture
des communautés qui  entourent  les  applications,  mais  le
caractère  Open Source de  l'application reste  entièrement
déterminé par la licence accompagnant la diffusion.
Pour finir,  les  différents modes d'engagement des uns et
des  autres  au  sein  de  la  communauté  seront  sources  de
conflits  d'intérêts.  Il  n'est  pas  certain que la  clarté  de la
situation de chacun suffise à limiter les risques de conflit.
Une  part  de  la  gouvernance  communautaire  devra
probablement être réglée contractuellement.

4 Proposition  pour  l'organisation  de
la mutualisation

Partant  des  hypothèses  présentées  au  chapitre  2  et  des
difficultés à transposer le modèle Open Source, nous allons
proposer pour une administration souhaitant mutualiser une
application  informatique  au  moyen  d'un  marché
d'assistance, un mode opératoire réalisable.

11 C'était le sentiment exprimé par le chef de projet de Spip Agora, porté
par le secrétariat général du gouvernement. 
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4.1 La publication de l'application
Avant de recourir à un marché d'assistance il faut au moins
publier  les  codes  sources,  les  binaires  et  le  corpus
documentaire.  Cette  activité  ponctuelle  est  relativement
facile à mener, par l'administration elle-même12. Elle est un
préalable  au  marché  d'assistance,  afin  de  permettre  aux
soumissionnaires du marché d'assistance de calibrer leurs
offres sur les éléments tangibles qui auront été mis en ligne
et dont ils auront la charge.

4.1.1 Phase de préparation de la publication

Le premier travail consistera à inventorier tout ce qui peut
toucher de près ou de loin l'application à publier. Il s'agira
des codes source, des scripts de construction et de tests de
l'application,  la  base  documentaire  technique  et
fonctionnelle, les guides d'installation et d'exploitation, les
guides utilisateurs et administrateurs, etc. 
Ensuite il sera indispensable de choisir un nom de projet
qui  « sonne  bien »  en  évitant  les  acronymes
imprononçables  qui  peuplent  les  systèmes  d'information
des  grandes  organisations.  On  veillera  aussi  à  ne  pas
empiéter sur une marque déposée.
Pour continuer il faudra réaliser une cartographie (rapport
de conformité)  en matière  de propriété  intellectuelle  des
éléments inventoriés afin de déterminer les licences libres
les plus adéquates à une publication13. Cette tâche aboutira
à la sélection d'une ou de plusieurs licences de logiciels
libres et de licences documentaires.
Enfin sur la base des choix en matière de licence il faudra
procéder  à  l'apposition,  sur  l'ensemble  des  éléments  à
publier tant code source que document, des entêtes portant
mention  des  licences  et  copyright.  Les  diverses
documentations  seront   consolidées  dans  un  format
normalisé.
Attention de prendre bien soin d'expurger les documents de
tout élément confidentiel et d'écarter de la publication les
éventuels jeux de tests constitués de données réelles !

4.1.2 Phase de  publication

La  phase  de  publication  commence  par  la  création  du
projet sur la forge à logiciels et l'ouverture de l'ensemble
des services.  
Voici la liste des opérations à réaliser pour cette phase :
– publication du code source dans un dépôt versionné de

type CVS ou préférablement Subversion ;
– publication des paquets binaires de l'application ;
– publication de la base documentaire ;
– annonce d'un nouveau projet sur la forge.

12 Néanmoins  un  marché  d'accompagnement  à  la  mutualisation  sur
AdmiSource  prenant  en  charge  la  publication  de  projets  portés  par
l'administration  a  été  mis  en  place  par  la  Direction  Générale  de  la
Modernisation de l'État.
13 « Guide de choix et  d’usage des licences de logiciels libres pour les
administrations »

4.2 Marché d'assistance à la mutualisation
Il ne s'agit pas de proposer ici de « CCTP type »14, car il est
probable  que  notre  approche  devra  être  aménagée  aux
particularités  de  l'organisation  et  de  l'application  à
mutualiser.  Notre  propos  est  donc de  présenter  dans  les
grandes lignes les activités à prévoir et leurs articulations
afin de prévenir les difficultés de la mutualisation. 
Voici  quelques  remarques  générales,  avant  que  nous
n'entrions  dans  la  description  des  activités  du  marché
d'assistance à la mutualisation. 
Tout d'abord le marché devrait être conclu pour la durée
maximale  autorisée  (soit  quatre  ans,  pour  un marché  de
maintenance contenant une activité  de support évolutif) ;
nous avons vu, au chapitre 3.1 combien la question de la
continuité  est  importante  pour  le  développement  de  la
communauté. 
Ensuite  le  bénéficiaire15 de  l'appel  d'offres  est  bien
l'administration à l'initiative du marché. C'est à elle que le
titulaire devra rendre des comptes, même si indirectement
le  cercle  des  bénéficiaires  s'étend  potentiellement  à  la
communauté des utilisateurs de l'application.
Enfin  il  faudra  désigner  contractuellement  la  forge  à
logiciels que le titulaire devra exclusivement utiliser pour
l'ensemble du support à la mutualisation. Nous avons déjà
pointé  les  forges  AdmiSource,  SourceSup  ou  celle  de
l'Adullact,  chacune  identifiée  et  outillée  pour
l'herbergement  des  projets  Open  Source des
administrations. Un compte administrateur relatif au projet
sur la forge sera attribué au titulaire du marché, même si ce
n'est pas absolument nécessaire. 
Pour ce qui est des clauses de propriétés sur les travaux
que  le  titulaire  sera  amené  à  réaliser  dans  le  cadre  du
marché, il convient de prévoir dans le CCAP16, le transfert
des  droits  patrimoniaux  au  bénéfice  de  la  personne
publique. Il n'est pas utile de pointer contractuellement une
licence  car  ce  n'est  pas  le  prestataire  qui  réalise  le
versement  sous  licence  libre,  mais  l'administration
bénéficiaire des travaux17.
Voici, pour la mutualisation de l'application, les activités
confiées au titulaire :
– activité d'animation ;
– activité de support correctif ;
– activité de support évolutif ;
– activité de support d'intégration.
Nous  utiliserons  à  rebours  la  méthode  BRR,  « Business
Readiness Rating for Open Source »18, pour quantifier nos
exigences concernant les activités d'animation et de support
correctif.  Cette  méthode  est  normalement  utilisée  pour
évaluer  la  maturité  d'applications  Open  Source.  D'autre
méthodes similaires existent, OSMM-Capgemini, OSMM-
Navica et QSOS, mais elles ne disposent pas d'un modèle

14 CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particulières
15 L'entité à l'initiative et au profit de qui le marché est ouvert.
16 CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particulières 
17 « Guide de choix et d’usage des licences de logiciels libres pour les
administrations »
18 www.openbrr.org
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de notation stricte. Par exemple, pour notre utilisation, la
méthode indique qu'un temps d'installation de l'application
est  acceptable  si  il  est  compris  entre  30  minutes et  une
heure. Nous exigerons alors que le temps d'installation soit
inférieur à une heure. 
Nous allons maintenant décrire chacune de ces activités. 

4.2.1 Activité d'animation

Il  s'agit  d'une  activité  forfaitaire  qui  se  déroulera  sur
l'ensemble  de  la  durée  du  marché.  Elle  doit  aider  à
constituer la communauté des utilisateurs (Cf. 3.2).
Une des premières tâches sera de réaliser (ou de compléter)
un  site  web  (idéalement  trilingue)  dédié  au  projet  et
présentant  une  identité  visuelle  sobre  et  élégante.  Sans
énumérer  précisément  les  pages  attendues,  ce  site  devra
décrire  fonctionnellement  le  projet,  proposer  une  FAQ,
donner des nouvelles sur l'avancement du projet,  fournir
des  captures  d'écran,  et  permettre  un  accès  simple  vers
l'espace documentaire et de téléchargement de la forge. A
chaque fois que nécessaire le site devra être mis à jour.
Le  titulaire  postera  des  annonces  sur  les  sites  de
référencement  communautaire  comme  Freshmeat19,  sur
l'observatoire Open Source de l'IDABC20, etc. De même il
ne faudra pas oublier les médias des communautés  Open
Source, comme (linuxfr, framasoft, slashdot...).
Le travail d'animation de la communauté, en direction des
utilisateurs,  s'appuiera  sur  un seul  média  afin  de ne pas
éparpiller  l'effort  de  communication.  On  préférera  le
forum, plus facile à consulter pour les nouveaux utilisateurs
que les listes de diffusion aux travers de leurs archives. 
Le  support  fourni  aux  utilisateurs  au  travers  du  forum,
couvrira  les  questions  d'usage,  de  déploiement  et
d'exploitation. Les questions liées au développement seront
plutôt  routées vers une liste de diffusion dédiée.  L'effort
que le titulaire consacrera à l'animation du forum pourra se
limiter  à  la  prise  en  charge  d'une  demie-douzaine  de
messages par jour ouvré. A un tel niveau, le forum serait
vraiment  très  actif  et  des  utilisateurs  avancés  devraient
prendre en charge une part du support21. 
Les  questions  récurrentes  identifiées  sur  le  forum
donneront lieu au fil de l'eau à la constitution d'une FAQ,
qui sera publiée (dès qu'elle  comportera plusieurs items)
sur le site dédié au projet.
Le titulaire qualifiera, sur la version courante dans un délai
de sept  jours,  anomalies et  évolutions remontées dans le
gestionnaire  de  suivi  ou  depuis  le  forum  utilisateur.  Il
faudra  par  exemple  re-qualifier  un  ticket  d'anomalie  en
demande d'évolution,  fermer  la  demande d'une évolution
déjà implémentée (et mettre à jour la FAQ)...
Les délais pour simplement qualifier les nouveaux tickets
du gestionnaire de suivi sont longs mais conforme à ce que
l'on observe sur les communauté Open Source (Cf. 4.2.3).
Nous  verrons  dans  les  chapitres  suivants  la  suite  qu'il

19 freshmeat.net
20 http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/5649
21 Soit  une  douzaine  de  messages  par  jour  ce  qui  donne  environ  200
messages par mois. Ce rythme témoigne d'une activité acceptable selon la
méthode BRR.

conviendra  que  le  titulaire  apporte  aux  anomalies  et
demandes d'évolutions du gestionnaire de suivi.

4.2.2 Activité de reprise

Pour  toute  maintenance  applicative,  la  première  activité
pour  le  titulaire  sera  de  s 'approprier  l'application
fonctionnellement  et  techniquement.  Cette  activité  est
comme la précédente forfaitaire. 
Pour  cela  il  pourra  procéder  à  des  opérations  de
refactorisation22 afin d'assainir et de renforcer l'application
et  ainsi  minorer  la  charge  du  support  correctif.  La
contrainte étant qu'elles ne réduisent pas le périmètre de
l'application.  La  publication  préalable  sur  une  forge  du
code source et de la documentation aura facilité durant la
phase  d'appel  d'offre,  l'évaluation  de  la  charge  de  cette
activité. 
Le  travail  de  reprise  s'intéressera  aussi  à  simplifier,  si
nécessaire,  les  procédures  d'installation.  L'objectif  est  de
disposer d'une installation basique, en moins d'une heure23,
avec au plus un fichier de paramètrage centralisé (Cf. 3.2).
Ce travail de reprise pourra donner lieu à la mise en ligne
d'une nouvelle livraison du logiciel.
Dans  un  délai  de  trois  mois  suivant  le  lancement  du
marché,  le  titulaire  devra  fournir  un  guide  développeur
reprenant  et  complétant  les  règles  de  développement,  et
d'architecture  utilisées  pour  le  développement.  Il  devra
aussi indiquer comment contribuer (Cf. 3.4).  C'est sur la
base  des  critères  et  recommandations  énoncées  dans  le
guide  développeur  que  seront  prises  les  décisions
techniques  d'intégrer  ou  non  des  correctifs  ou  des
évolutions fournis par des tiers de la communauté. Une fois
validé par la personne publique, le guide développeur sera
publié sur l'espace documentaire de la forge.

4.2.3 Activité de support correctif

Cette activité forfaitaire va courir sur la durée du marché.
Elle consiste pour le titulaire à garantir que le gestionnaire
de  suivi  ne  contiendra  jamais  plus  de  dix  anomalies
ouvertes et qu'aucune anomalie ne restera ouverte plus de
deux mois.  Toutefois  il  ne sera  pas  tenu de  corriger  les
anomalies non reproductibles sur la dernière version stable.
L'intégration  de  patch  correctif  sur  la  dernière  version
stable  entrera  dans  le  forfait  de  l'activité.  Toutefois  le
titulaire sera libre d'intégrer le  patch proposé ou de s'en
inspirer s'il juge celui-ci d'une qualité insuffisante.
Enfin, tous les trimestres, le titulaire mettra en ligne une
nouvelle livraison de l'application24. Si la livraison n'intègre
que des correctifs, seul le dernier numéro sera incrémenté
(ex.  1.2.3  vers  1.2.4),  sinon  on  incrémentera  le  numéro
mineur (1.2.3 vers 1.3.0).
Dans  ces  limites  le  prestataire  organisera  librement  son
activité corrective.

22 Reprise du code source afin d'en améliorer la lisibilité, l'organisation et
l'architecture sans modifier le périmètre fonctionnel.
23 Une  durée  d'installation  entre  30  minutes  et  1  heure  est  jugée
satisfaisante selon BRR.
24 Le rythme nominal selon la méthode BRR est de 4 livraisons par ans
dont deux intégrant des évolutions.
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Les exigences en terme de réactivité pour une maintenance
corrective  sont  très  souples  et  loin  des  standards
industriels. En fait elles se veulent conformes à ce que l'on
peut observer  au sein d'une communauté  Open Source25.
Cette faible exigence en terme de réactivité doit compenser
l'ouverture à tous les  utilisateurs  du bénéfice  du support
correctif  (Cf. 3.3).  Enfin  le  support  correctif  est
complémentaire  d'une  éventuelle  TMA  beaucoup  plus
réactive comme celle portée par le marché de support au
logiciel libre de la DGI26.

4.2.4 Activité de support évolutif

Cette  activité  sera  classiquement  déclinée  en  unités
d'oeuvre et déclenchée au moyen de bons de commandes.
Décomposée en plusieurs niveaux de complexité, avec des
délais  de  livraison  assortis,  les  unités  d'oeuvre  seront
décrites afin de permettre au titulaire d'évaluer la charge
afférente à chacune. 
Le  bénéficiaire  du  marché  commandera  sur  la  base  des
éléments dans le gestionnaire de suivi, les évolutions qu'il
estime prioritaires. Une fois le bon de commande émis le
titulaire mettra à jour le plan d'évolution de l'application (la
roadmap). 
La  livraison  pour  recette  sera  mise  en  ligne  en  version
candidate « release candidate » sur le site communautaire.
Une  fois  la  recette  prononcée  par  le  bénéficiaire  du
marché,  le  titulaire  procédera  à  la  publication  de  la
nouvelle version à la prochaine échéance trimestrielle (en
renommant la dernière version candidate).

4.2.5 Activité d'intégration 

Cette  activité  a  pour  objet  d'intégrer  et  de  publier  les
contributions  de  membres  de  la  communauté  après  une
phase de validation. Elle répond aux exigences présentées
au chapitre 3.4. Cette activité sera réglée au moyen de bons
de commande.
Les contributions de type documentaire ne supposent pas
de travail spécifique autre qu'une relecture critique ; cela
peut être délégué à la communauté elle-même. Par ailleurs
nous avons vu que l'intégration de patchs correctifs entrait
dans l'activité de support correctif. Reste finalement au titre
de l'activité d'intégration les évolutions fonctionnelles, sous
forme de code source.
Le reversement sera d'abord instruit sur le plan fonctionnel
par  le  bénéficiaire  du  marché  et  validé  si  il  est  jugé
conforme à l'esprit de l'application et à ses buts. 
Le  titulaire  procédera  ensuite  à  une  expertise  technique
vérifiant  que  le  patch  concerne  bien  la  version  stable
courante  et  est  techniquement  recevable  au  regard  des
règles de développement et d'architecture. Des aller-retours
pourront se faire entre le titulaire et les auteurs du patch,
via une liste de diffusion dédiée aux développeurs pour des
échanges techniques. En cas de refus persistant, le titulaire
sera tenu de démontrer en quoi le patch n'a pas atteint le
niveau de conformité attendu auprès du titulaire du marché.

25 Un taux  de plus  de 75% des anomalies  corrigé sur 6 mois  est  jugé
excellent par la méthode d'évaluation BRR.
26 Le marché  de  support  logiciel  libre  de  la  DGI exige  des  délais  de
résolutions de 48h.

Une fois la décision d'intégration entérinée, le bénéficiaire
du marché va émettre un bon de commande pour que le
titulaire intègre le  patch.  La charge de travail  demandée
pour l'intégration sera évaluée en unité d'oeuvre. Pour cela
une technique relativement ancienne et simple consistera a
se baser sur une estimation de l'effort de développement
(en  jour/homme)  au  moyen  d'un  calcul  du  COCOMO
simple27 sur  la  fraction  de  code  source  introduite  ou
modifiée  par  le  patch  [5][6].  Cette  méthode  simple  et
outillée28 devra pour donner de bons résultats être calibrée
sur l'application. Dans notre cas ce sera facile ; il suffira
pour  cela  de  confronter  la  charge  évaluée  à  la  charge
constatée du développement de l'application.
L'effort  d'intégration  du  patch  sera  alors  fixé  à  30% de
l'effort  estimé  de  son  développement.  Ce  coefficient
représente  en  fait  la  décote  moyenne  constatée  entre  la
réutilisation d'un code et un re-développement complet [7].
Procéder  de  la  sorte  majore  probablement  l'effort
d'intégration du patch, d'emblée conçu pour l'application.
Cela laissera des marges pour les tests de non régression.
Une fois la nouvelle livraison stable publiée, le titulaire est
tenu  d'assurer  sur  les  nouvelles  fonctionnalités  le  même
niveau de support que sur l'application initiale.
Le présent montage ne répond pas forcément à l'ensemble
des  objections  avancées  en  matière  de  conflits  d'intérêts
(Cf. 3.5).  Une solution  originale  mise  en  place,  pour  le
marché de support de l'application Spip-Agora a consisté à
interdire contractuellement au titulaire du marché, arbitrant
sur le plan technique la mutualisation, d'intervenir dans le
développement proprement dit de l'application et cela pour
quels clients que ce soit.

4.2.6 Rôles et responsabilités

Le tableau suivant présente les tâches et les responsabilités
associées  à  chacune  des  catégories  de  membres  de  la
communauté,  utilisateur,  développeur,  « commiteur »  et
administrateur. 

27 COnstructive COst Model est une méthode permettant d'estimer l'effort
de développement à partir du nombre de ligne de code .
28 Le  logiciel  libre  Sloccount  (http://www.dwheeler.com/sloccount/)
permet le calcul du COCOMO simple.
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Le reste du m
onde  Le titulaire

Le bénéficiaire

Utilisateurs
– signaler des anomalies
– proposer de nouvelles fonctionnalités 
– aider les utilisateurs moins avancés

Développeurs 
– programmer  des  patchs  évolutifs  et

correctifs
– discuter les choix techniques
– rédiger des documentations
– tester les prochaines livraisons

Commiteurs
– qualifier techniquement les patchs des

développeurs (revue de code) 
– intégrer  les  patchs  dans  le  dépôt

versionné

Administrateurs
– collecter  et  qualifier  les  nouvelles

fonctionnalités
– définir  la  feuille  de  route  pour  les

prochaines livraisons

Les tâches d'administrateurs sont réservées au bénéficiaire
du marché. Ensuite les tâches de « commiteurs » sont le fait
exclusif du bénéficiaire du marché et du titulaire. Enfin les
autres tâches sont ouvertes à l'ensemble de la communauté.

5 Conclusion
Pour terminer, voici quelques points de repères permettant
d'évaluer le  retour sur investissement d'une démarche de
mutualisation comme celle que nous venons de décrire.
Sur l'ensemble du marché de maintenance, l'effort consenti
pour  les  activités  de  reprise,  de  support  correctif  et  de
support évolutif, est identique avec ou sans mutualisation.
Cet effort représente au moins 50% du coût du logiciel sur
l'ensemble de son cycle de vie [6].
Le  surcoût  de  la  démarche  va  essentiellement  peser  sur
l'activité  d'animation  nécessaire  pour  enclencher  la
mutualisation.  Mais en conséquence de celle-ci, l'activité
de  support  d'intégration  va  se  substituer  à  une  part  du
support évolutif. Une économie de 70% du support évolutif
ainsi substitué sera généré. 
Finalement  la  mutualisation  sera  viable  pour  une
administration si le coût de l'animation est compensé par la
valeur des reversements. L'équilibre ne pourra être atteint
que  sur  plusieurs  années,  lorsque  la  communauté  sera
suffisamment développée.
A l'échelle plus globale, la mutualisation va générer ce que
l'on  appelle  en  terme  économique,  une  externalité
positive29, qui profitera à l'ensemble des acteurs publics ou

29 « Une externalité est le fait de modifier sans échange monétaire en bien
ou en mal la situation d'un agent B par la production ou la consommation
d'un agent A » Wikipédia.

privés. Difficile à chiffrer, on pourra tenter une estimation
à  minima  au  moyen  d'un  comptage  des  utilisateurs  du
support en ligne (Forum), pour en déduire les implantations
de l'application.
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Résumé

Pour les besoins du stockage et de l'analyse des données
produites par le  Large Hadron Collider (LHC) au CERN,
une  infrastructure  de  calcul  de  stockage,  le  LHC
Computing  Grid (LCG),  a  été  construite,  incluant
notamment un  réseau  mis  en  place  depuis  2003  et
interconnectant les douze centres de ressources impliqués.
Au-delà de la mise en œuvre technique d'un réseau privé
haut-débit à l'échelle mondiale, l'exploitation d'un tel outil
soulève des problématiques inédites, à la fois en terme de
supervision  et  de  gestion  opérationnelle.  Les  concepts
introduits, les solutions adoptées et les leçons apprises au
cours de ces quatre ans peuvent sans aucun doute servir
de  point  de  départ  pour  les  institutions  ou  projets
confrontés à des problèmes similaires de gestion d'un tel
réseau dans un contexte multi-domaines.

Mots clefs

Opérations, supervision, perfSONAR, coordination, réseau
privé optique, multi-domaines, LHCOPN.

1 Introduction

Le  Grand  Collisionneur  de  hadrons,  (Large  Hadron
Collider1,  LHC)  est  un  accélérateur  de  particules  qui
sondera la matière plus profondément que jamais. Sa mise
en marche est prévue pour 2008 et il permettra à terme des
collisions de faisceaux de protons à des niveaux d'énergie
jamais  encore  atteint.  Un  composant  critique  de
l'infrastructure informatique construite pour le LHC est son
réseau d'interconnexion, aussi appelé LHC Optical Private
Network (OPN) [1,5].  Ce  réseau,  construit  pendant  ces
quatre dernières années, connecte le CERN (Organisation
Européenne pour la Recherche Nucléaire2, à Genève), où
les données du LHC sont produites, et les onze centres de
ressources  (appelés  Tier 1)  répartis  dans  le  monde,  en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Les principaux
objectifs sont d'abord de transférer les données produites
par  les  expériences  depuis  les  équipements  de  stockage
temporaires  du CERN vers les  équipements  de stockage
permanents  dans  les  Tiers  1,  où  elles  seront  traitées  et
analysées par  les  physiciens,  et  ensuite de permettre des
1 http://lhc.web.cern.ch/lhc/
2 http://cern.ch/

transferts inter-sites à des fins de réplication ou d'accès aux
données. À cause de l'énorme volume de données produit
(de  l'ordre  de  15 Pétaoctets  par  an)  et  de  l'espace  de
stockage relativement limité au CERN (de l'ordre d'une ou
deux  journées  de  données  produites),  ce  réseau  et  sa
fiabilité  sont  critiques  pour  le  fonctionnement  du  LHC
Computing  Grid3 (LCG),  l'infrastructure  distribuée  de
calcul et  de stockage mise en place dans le cadre de ce
projet,  et,  par  extension,  pour  les  résultats  des  quatre
expériences de physique qui en dépendent.

L'OPN a été construit grâce aux dernières évolutions des
architectures des réseaux nationaux de la recherche (NRN).
Il utilise des liaisons dédiées basées sur l'infrastructure en
fibre  noire  disponible  dans  le  réseau  paneuropéen
GÉANT24 et  dans  la  majorité  des  NRN  d'Europe,
d'Amérique  du  Nord  et  d'Asie.  La  construction  d'un  tel
réseau privé, relativement complexe par le nombre de liens
et d'équipements le constituant, mais surtout par le nombre
de  domaines  administrativement  distincts  impliqués  dans
les chemins, crée un grand nombre de contraintes au niveau
opérationnel.  La  gestion  quotidienne  d'un  tel  réseau  est
sans doute une tâche banale pour un opérateur ou un NRN
mais  elle  est  lourde  à  mettre  en  œuvre  pour  un  projet
scientifique. Par ailleurs, la composante multi-domaines de
ce réseau ajoute une problématique nouvelle et non-triviale
à résoudre.

Dans  cet  article,  nous  proposons,  après  une  rapide
description  de  l'OPN,  de lister  les  besoins opérationnels
identifiés pour sa bonne marche quotidienne. Ensuite, nous
exposerons  les  solutions  qui  ont  été  apportées  pour
répondre à ces contraintes. En guise de conclusion, nous
identifierons les leçons apprises,  qui pourront sans doute
aider  les  projets  ayant  des  besoins  similaires  de  réseau
privé.

2 Description de l'OPN

Les  premières  réflexions  sur  l'architecture  de  l'OPN ont
commencé aux environs de 2003. À cette période, les NRN
avaient  massivement investi  dans l'achat  de fibres noires
pour  leurs  besoins  propres.  Il  semblait  donc  naturel  de
profiter  de  cette  possibilité  pour  fournir  à  ce  projet  un

3 http://lcg.web.cern.ch/LCG/
4 http://www.geant2.net/
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réseau  haute-performance  dédié,  afin  de  répondre  aux
contraintes d'utilisation en termes de débit  (de l'ordre de
4 Gbit/s inter-sites) et de disponibilité du service pendant
le fonctionnement de l'accélérateur.

Ce  réseau  reliant  le  CERN  aux  onze  autres  centres  de
calcul est d'abord constitué de liaisons directes en étoile.
Ensuite,  pour  assurer  la  fiabilité  du  réseau  par  de  la
redondance au niveau physique, des liens supplémentaires
ont été ajoutés entre certains centres, dans la mesure des
possibilités  des  réseaux  sous-jacents.  L'architecture  est
désormais  telle  que présentée  à  la  figure 1.  Les liens en
trait plein figurent les liaisons actuellement opérationnelles
et les liens en trait discontinu figurent les liaisons en cours
de déploiement.  La majorité  des liens a une capacité de
10 Gbit/s ;  les  autres  offrant  une capacité  moindre  (mais
toujours supérieure à 2 Gbit/s) sont susceptibles d'évoluer
dans  un très  proche  avenir  au  gré  de  l'amélioration  des
réseaux pour satisfaire les contraintes de performances.

Au-dessus de cette architecture de niveau liaison fournie
par  les  NRN est  construit  un  service  de  niveau  réseau,
chaque site fournissant un équipement de routage. Pour des
raisons  de  redondance,  le  CERN  possède  deux
équipements  connectés.  Le  protocole  de  routage  utilisé,
BGP5,  permet d'utiliser  au mieux la redondance mise en
œuvre au niveau liaison. Ainsi, les sites interconnectés se
servent mutuellement de secours en cas de problème sur les
liens primaires, le changement de route étant assuré par le
protocole BGP.

Une caractéristique importante de l'OPN est sa dimension
multi-domaines. En effet, les liaisons inter-sites nécessitent
la traversée de nombreux domaines administratifs distincts
qui doivent collaborer, d'abord pour la mise en œuvre du
service, puis pour son exploitation quotidienne. Les liens
s'étendent,  sauf  cas  particulier6,  sur  au  moins  quatre
domaines (pour les liaisons entre NRN limitrophes), cinq
domaines  pour  les  liaisons  faisant  intervenir  le  réseau
GÉANT2 et plus pour les liaisons transatlantiques ou avec

5 Border Gateway Protocol
6 La liaison IN2P3-CERN est entièrement dans le domaine de Renater.

l'Asie.  En tout,  il  y a  environ 25 domaines indépendants
impliqués dans l'OPN, avec par exemple, des procédures
internes, des langues et des fuseaux horaires différents.

3 Les besoins opérationnels

Compte  tenu du  caractère  critique  de  ce  réseau  dans  le
cadre de la bonne marche de l'infrastructure, des besoins
ont été  identifiés  afin de définir  un modèle  opérationnel
capable  de  satisfaire  les  utilisateurs.  Ces  contraintes
peuvent  être  séparées  en  deux  groupes,  en  terme
d'infrastructure  de  supervision  et  en  terme  de  support
opérationnel.

Les besoins en termes de supervision sont les suivants :

– besoin d'une infrastructure capable de collecter et de
présenter  des  informations  sur  le  statut  et  le
comportement  (performances)  du  réseau  au  niveau
physique et logique ;

– besoin d'un système capable de générer des alarmes
en  cas  d'événements  ou  de  suites  d'événements
prédéfinis observés par le système de supervision.

Ces  besoins  en  terme  d'outils  sont  des  pré-requis
indispensables à la bonne exploitation du réseau. En terme
d'exploitation et de support, en plus des critères de qualité
opérationnelle (comme les temps de réponse minimaux aux
événements [2]), les besoins identifiés sont les suivants :

– besoin  d'une  entité  opérationnelle  qui  « surveille »
l'OPN  (en  utilisant  les  données  collectées  par
l'infrastructure de supervision) et reçoit les alarmes ;

– besoin d'une entité opérationnelle qui réagit, selon les
procédures établies, à la réception d'alarmes ou à la
détection de comportements inattendus ;

– besoin d'une entité  opérationnelle  qui  coordonne la
résolution  d'un  problème  entre  les  différents
domaines impliqués ;

– besoin d'un moyen pour les entités opérationnelles et
les « utilisateurs » de l'OPN de contacter une entité
opérationnelle lorsqu'ils ont détecté un comportement
inattendu ou inhabituel.

Le troisième point est rendu nécessaire par la composante
multi-domaines  du  réseau :  il  est  en  effet  primordial,
lorsque  de  nombreux  domaines  sont  impliqués  dans  un
problème, qu'une entité  soit  « responsable » du suivi des
actions  entreprises  jusqu'à  la  résolution  et  éviter  qu'un
problème  reste  non-résolu  pour  cause  d'une  mauvaise
identification des responsables. Quant au quatrième point,
il est important de noter que les « utilisateurs » de l'OPN
sont  en  nombre  limité  et  uniquement  constitués  de
personnes responsables des transferts de données pour les
expériences.
En plus de ces besoins principaux, notons aussi un certain
nombre de besoins annexes, mais non-triviaux à satisfaire.
D'abord,  il  est  important  que  tous  les  interlocuteurs
partagent  un  ensemble  de  termes  afin  d'éviter  les
incompréhensions : il est par exemple indispensable que les
sites et des liens soient nommés de façon identique entre

Figure 1 : Architecture logique de 
l'Optical Private Network. 
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toutes les entités impliquées. Ensuite, un système commun
de  suivi  des  incidents  et  des  requêtes  peut  être  mis  en
place. La communication entre les différents systèmes de
suivi utilisés peut se révéler être un point d'achoppement
important : la normalisation, par exemple des modèles de
données de tickets d'incident est encore balbutiante voire
inexistante.

4 Les fonctions
Les  fonctions  clés  ont  été  dérivées  des  besoins
précédemment  cités,  toujours  séparés  en  deux  groupes.
Nous  ne  traiterons  pas  ici  des  problèmes  annexes  de
système de suivi d'incident  ni  de  la  mise en œuvre d'un
système d'information global pour représenter la topologie
du réseau, qui ne sont que des conséquences de la mise en
place des fonctions suivantes. Nous ne détaillerons pas non
plus  les  critères  de  qualité  de  l'exploitation  qui  ont
principalement un impact sur les procédures et moins sur
les fonctions.

4.1 Supervision
Deux outils  principaux sont actuellement utilisés pour la
supervision,  l'un  donnant  une  vision  de  l'état  des  liens
jusqu'au niveau liaison, l'autre permettant d'évaluer l'état du
réseau en terme de routage et de service.
L'OPN est actuellement composé de plus d'une vingtaine
de  liens,  chacun composé  en  moyenne d'une  dizaine  de
segments. Pour superviser ces liens, la solution retenue est
celle de perfSONAR [3, 6], résultat d'une activité conjointe
du  projet  GÉANT2,  ESnet7,  Internet28 et  RNP9 pour
fournir un outil de monitoring multi-domaines qui abstrait
les  différentes  technologies  employées  dans  chaque
domaine.  Chaque site  ou  domaine  traversé  installe  des
sondes  ou  utilisent  des  sondes  déjà  existantes  qui  vont
collecter  et  agréger  des  métriques  dans  une  base  de
données comme montré dans la figure 3.
On  peut  ensuite  déterminer  le  statut  des  liens  en
interrogeant successivement les bases de données au sein
des domaines traversés. Une centralisation des résultats est
faite  permettant  de  parcourir  rapidement  l'état  des
différents  liens  de  manière  transparente :  les  domaines
impliqués  dans  la  fourniture  d'un  lien  sont  initialement
répertoriés avec les segments utilisés. Le statut de bout-en-
bout  peut  ainsi  être  obtenu,  sans  se  préoccuper  des
domaines  traversés.  En  cas  d'erreur,  les  segments  et
domaines  concernés  peuvent  être  aisément  identifiés  en
analysant  les  métriques  relatives  aux différents  segments

7 http://www.es.net/
8 http://www.internet2.edu/
9 http://www.rnp.br/en/

composant le lien. Les résultats sont agrégés au sein d'une
interface présentant les résultats par lien et par segment. Un
exemple  de  statut  obtenu  est  fourni  à  la  figure 2.  Des
alarmes peuvent être positionnées sur certaines métriques
afin de détecter automatiquement des anomalies. 
L'OPN reposant sur de nombreux liens, la connaissance de
leurs  états  n'est  pas  suffisante  pour  évaluer  le  service
disponible. Il faut en effet pouvoir, à partir de leurs statuts,
déterminer si le réseau est dans un état normal, par exemple
en cas d'incidents sur des liens de secours ou ceux pour
lesquels le trafic peut être rerouté.  Sinon, l'impact sur le
service délivré sera défini. Mais  perfSONAR fournit l'état
des liens sans se préoccuper de savoir si le lien est utilisé

ou non.  Un lien de secours non utilisé  mais en incident
déclenchera  quand  même une  alarme bien  que  ceci  soit
sans impact sur le service tant que le lien primaire reste
fonctionnel.  Il  faut  donc  pouvoir  différencier  les  fautes
impactant le service ou non.
Pour cela, l'EGEE Network Operation Centre10 (ENOC), a
développé un outil permettant d'évaluer l'état de l'OPN au
niveau IP, en particulier l'état de convergence du protocole
de routage et quels sont les liens réellement utilisés à un
instant donné pour acheminer le trafic IP.
Cet outil se base sur les tables de routage BGP des routeurs
de chaque centre de ressources : elles sont régulièrement
récupérées par  SNMP11,  stockées,  puis analysées afin de
déterminer pour chaque site si les réseaux des sites distants
peuvent être atteints et si oui par quels chemins. La table de

10 http://egee-sa2.web.cern.ch/egee-sa2/ENOC.html  
11 Simple Network Management Protocol

Figure 2 : Visualisation du statut d'un lien et de ses segments

Figure 3 : Architecture de perfSONAR
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routage indique en effet le prochain routeur sur le trajet et,
en croisant successivement les informations des différents
équipements  interrogés,  le  chemin  complet  utilisé  pour
atteindre une destination est reconstitué. Les informations
utilisées sont détaillées sur la figure 4.
Certains routeurs d'extrémité utilisés ne sont pas dédiés à
l'OPN  et  leur  table  de  routage  BGP  peut  être  assez
volumineuse. Dans ce cas, les requêtes SNMP sont limitées
aux routes concernant des réseaux de l'OPN. En moyenne
par  routeur est  récupérée une soixantaine de  ligne de la
MIB12 SNMP,  ce  qui  garantit  une requête  rapide et  peu
consommatrice  de  ressource  pour  des  équipements
potentiellement fortement sollicités.

Une carte  par  routeur  (cf.  figure 5)  est  ensuite  générée,
indiquant quels sont les autres sites accessibles. Les cartes
sont stockées dans un format de description de graphes13 au
format  texte  permettant  une  analyse  automatique,  par
exemple pour pouvoir déclencher des alarmes ou avoir un
historique  des  problèmes.  Il  est  ainsi  possible  de  juger
automatiquement ou non de l'impact de la perte de certains
liens sur le routage et ainsi sur le service fourni.

12 Management Information Base
13 The DOT language, http://www.graphviz.org/doc/info/lang.html

Ces informations étant assez techniques et leur nombre ne
permettant pas forcément une compréhension rapide, une
vue synthétique est construite (cf. figure 6), permettant de
juger  instantanément  quels  sites  sont  atteints  ou  non au
niveau  IP.  Par  exemple,  un  site  pourra  être  considéré
joignable par un autre même si le lien principal entre ces
deux  sites  est  en  incident  dès  lors  qu'une  solution
alternative existe et est utilisée, par exemple en utilisant un
lien de secours ou par rebond au travers de liens d'autres
sites.
Cet outil se révèle être complémentaire des services fournis
par  perfSONAR, en particulier lorsque de nombreux liens
et chemins de résilience sont disponibles. Ainsi, il permet
d'abstraire la couche liaison et de mesurer uniquement le
service fourni au niveau IP. 
Finalement, ces deux outils combinés donnent, de manière
automatisée, une évaluation précise de l'état du réseau et de
ses éléments constitutifs tout en masquant l'hétérogénéité
des domaines et des technologies utilisées. La supervision
BGP  permet  de  rapidement  détecter  des  problèmes
impactant le service et  perfSONAR permet de déterminer
précisément  les  incidents  et  leurs  localisations.  Ces
informations indispensables servent de socle à une bonne
exploitation du réseau.

4.2 Coordination opérationnelle
En  raison  des  nombreux  acteurs  impliqués  dans  la
fourniture, la gestion et l'utilisation des liens, des entités de
coordination sont apparues indispensables pour simplifier
les flux d'information concernant la gestion des problèmes
réseaux, par exemple en proposant des points de contact
uniques et  une centralisation des  informations comme le
présente la figure 7. En revanche, ces entités n'ont pas la
responsabilité d'intervenir sur les équipements, ce rôle étant
dévolu  aux  entités  administrativement  responsables  dans
les domaines concernés.

Figure 4 : Détail de l'analyse des routes BGP

Figure 5 : Carte générée pour le site IN2P3-CC

Figure 6: Vue synthétique de l'OPN

IP-MIB::ipAdEntAddr.192.70.69.33 # IpAddress: 192.70.69.33
IP-MIB::ipAdEntAddr.192.70.69.150 # IpAddress: 192.70.69.150
IP-MIB::ipAdEntAddr.193.48.93.1 # IpAddress: 193.48.93.1

bgp4PathAttrASPathSegment:
SNMPv2-SMI::mib-2.15.6.1.5.128.142.128.0.17.192.16.166.41 # Hex-STRING: 02 01 02 01 
SNMPv2-SMI::mib-2.15.6.1.5.130.199.48.0.23.192.16.166.41 # Hex-STRING: 02 02 02 01 00 2B 
SNMPv2-SMI::mib-2.15.6.1.5.130.199.185.0.24.192.16.166.41 # Hex-STRING: 02 02 02 01 00 2B

bgp4PathAttrBest:
SNMPv2-SMI::mib-2.15.6.1.13.128.142.128.0.17.192.16.166.41 # INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::mib-2.15.6.1.13.130.199.48.0.23.192.16.166.41 # INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::mib-2.15.6.1.13.130.199.185.0.24.192.16.166.41 # INTEGER: 1

MIB Adresse IP des interfaces du routeur

réseau IP destination.masque prochain routeur

AS rencontrés (hexadecimal - 
02 01 = 256*2 +1 = 513)

Est-ce la meilleur route pour ce réseau? 1 non, 2 oui
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L'End  to  End  Coordination  Unit (E2ECU) [4] est  une
entité de coordination mise en place et opérée par Dante.
Elle  est  responsable  du  bon  fonctionnement  des  liens
composant  l'OPN. Sa proximité  avec les  fournisseurs de
réseaux  et  son  implication  dans  la  mise  en  place  des
segments favorisent un suivi efficace des problèmes. Les
informations concernant les éléments du réseau recueillies
par  le  système  perfSONAR déployé  dans  de  nombreux
domaines ainsi que dans certains sites sont centralisées et
analysées. En cas d'alarme, l'E2ECU identifie et coordonne
les  entités  impliquées  pour  restaurer  l'état  des  liens  en
erreur dans les meilleurs délais. Un système de tickets est
utilisé pour traiter automatiquement et suivre les alarmes
remontées  par  perfSONAR ainsi  que  les  requêtes  des
administrateurs de site.
L'EGEE Network Operating Centre (ENOC) est l'unité de
support réseau du projet de grille de calcul EGEE14 qui va
être l'utilisateur majeur des données fournies par le LHC.
En  cas  de  problème  impactant  le  service  fourni  par  le
réseau  dédié,  les  conséquences  seront  importantes :  les
solutions  de  stockage  temporaire  fournies  par  le  CERN
pourraient devenir rapidement insuffisantes et l'accès à des
données  réparties  dans  différent  sites  deviendrait
impossible. Il faut donc être capable d'évaluer précisément
l'état du service fourni, et en cas de dégradation assurer un
suivi rigoureux de l'incident afin d'avertir  les  utilisateurs
des ressources à leur disposition. 
Dans  le  cadre  de  l'OPN,  l'ENOC est  responsable  de  la
connectivité  au  niveau  IP  entre  les  sites  et  d'aviser  les
utilisateurs des interruptions de service en cas d'incident ou
de  maintenance  sur  des  segments,  liens  ou  chemins  qui
impacteront  les  services  fournis.  Tous  les  événements
affectant des éléments du réseau mais sans impact sur le
service pourront être masqués aux utilisateurs et gérés de
manière « silencieuse ». De cette façon, les utilisateurs ne
sont pas noyés sous un flot d'information concernant des
événements ne les affectant finalement pas. Cette réduction
importante de la  quantité  d'information à destination des
usagers  permet  d'améliorer  sensiblement  la  gestion
opérationnelle : tout message devient important.
Comme le souligne la figure 8, la détection des problèmes
est  faite  par  deux entités  distinctes.  Cette  séparation est
rendue nécessaire car des segments sont parfois utilisés par
différents  liens eux-mêmes utilisés  par  différents  projets.
L'E2ECU permet une mutualisation de leur résolution : les
domaines impliqués auront  un interlocuteur  unique et  ne
seront  pas  contactés  de  multiple  fois  pour  un  même
problème  impactant  de  nombreux  projets.  Pour  ces
domaines, la communication du suivi d'incident s'en trouve

14 Enabling Grid for E-sciencE, http://www.eu-egee.org/

grandement  simplifiée,  ainsi  que  pour  les  projets  pour
lesquels l'E2ECU est l'interlocuteur unique. La complexité
du réseau devient cachée sans perdre en réactivité.
Les relations entre l'E2ECU et l'ENOC sont primordiales et
se  font  principalement  via  le  système de  tickets  mis  en
place par l'E2ECU. Ainsi les liens non opérationnels sont
connus ainsi  que  l'état  d'avancement de  la  résolution de
leur problème. Si la supervision IP remonte un impact sur
le  service,  l'ENOC va pouvoir  vérifier  que  l'incident  est
géré par l'E2ECU, en connaître les causes et parfois obtenir
une date de résolution prévue. L'ENOC communique alors
ces informations via le  système de support  d'EGEE afin
d'avertir tous les utilisateurs. Un système de hiérarchie de
tickets a été mis en place afin que la clôture d'un ticket de
l'E2ECU puisse fermer automatiquement les tickets qui en
dépendent, en particulier les tickets EGEE relatifs à l'OPN.
Le flux d'information en cas d'incident est présenté sur la
figure 9.

Dans  le  cas  des  maintenances,  il  faut  être  capable  de
prévoir le service qui perdurera pour savoir s'il faut avertir
et qui. Dans tous les cas, un ticket E2ECU sera ouvert et en
cas d'impact supposé sur le service, l'ENOC diffusera plus
largement  l'information.  Les  alarmes  déclenchées  durant
une maintenance pourront ainsi être marquées comme déjà
reliées à un événement existant. Le flux d'information en
cas de maintenance est présenté sur la figure 10.

Figure 8 : Répartition de la détection 
des problèmes réseaux

Figure 9 : Gestion des incidents
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Ainsi, les problématiques opérationnelles soulevées par la
complexité  et  l'hétérogénéité  des  nombreux domaines  et
technologies utilisées pour ce réseau ont pu être résolues
grâce  à  une  répartition  et  une  définition  des  tâches
rigoureuse. La séparation de la gestion opérationnelle du
réseau  entre  deux  entités  distinctes  leur  permet  de  se
focaliser sur des tâches bien définies tout en assurant un
cloisonnement  des  domaines  de  responsabilité  et  de
compétence. Mais pour cela, les procédures et les échanges
ont  dû  être  précisément  définis  et  optimisés  afin  de
s'assurer  que  tout  problème  réseau  déclenche  une  suite
d'actions  cohérente  et  que  tous  les  acteurs  en  sont
correctement  et  rapidement  tenus informés.  Pendant  que
l'E2ECU  se  focalise  sur  le  bon  fonctionnement  des
éléments constitutifs du réseau,  l'ENOC s'assure que ces
éléments  sont  utilisés  au  mieux  pour  fournir  un  service
fiable  et  performant.  Il  servira  aussi  d'interface avec les
utilisateurs de l'OPN, pour les problèmes de performances
par exemple.

5 Conclusion
En plus des défis techniques que présente l'OPN, sa gestion
opérationnelle  est  rendue  très  difficile  en  raison  des
nombreuses entités y jouant un rôle ainsi que par le nombre
d'équipements hétérogènes utilisés. Si ce travail coordonné
entre les différents acteurs a permis de bâtir un réseau privé
mondial d'une telle envergure, sa force en fait sa faiblesse :
les  problèmes  opérationnels  doivent  s'accommoder  du
grand nombre d'entités sollicitées. De plus, la criticité du
réseau nécessite une gestion opérationnelle sans faille qui
permette de tirer le meilleur parti de l'infrastructure.
Les besoins opérationnels en terme d'infrastructure ont été
résolus par le déploiement de perfSONAR et l'utilisation de
supervision  BGP.  En  termes de  support  opérationnel,  la
création de l'E2ECU a permis la supervision et le suivi des
problèmes  réseau  multi-domaines  tandis  que  l'ENOC est
capable d'évaluer le service disponible et d'assurer un suivi
des problèmes l'impactant, tout en servant d'interface avec
les « utilisateurs ». Cette séparation des responsabilités et
des rôles a autorisé la réduction au strict minimum des flux
échangés. Les relations entre l'ENOC et l'E2ECU sont un
élément crucial et la mise au point de procédures détaillées
définissant  leur  étroite  coopération  permet  d'assurer  la
bonne gestion opérationnelle du réseau. 

La  complexité  du  réseau  est  largement  cachée  aux
utilisateurs  et  seuls  les  impacts  majeurs  sur  le  service
seront  communiqués :  le  flux  d'information  à  leur
destination  est  réduit  aux  éléments  importants,  chose
indispensable  lorsque  un  réseau  repose  sur  les  services
fournis conjointement par plus de 25 domaines et que le
volume  d'information  échangé  devient  rapidement  très
important.
Les problématiques rencontrées et les solutions qui furent
apportées ont montré que la gestion quotidienne d'un tel
réseau ne doit pas être sous-estimée. Au delà de la fiabilité
technique,  les  tâches  opérationnelles  contribuent
grandement à la bonne marche du réseau et doivent garantir
un suivi optimal des problèmes dans le but de minimiser
leur durée.
Néanmoins  la  formalisation  et  la  rationalisation  des
procédures doivent sans cesse être améliorées. Au delà de
l'implémentation actuelle, il faut dégager les objectifs, les
rôles, les comportements et responsabilités de chacun lors
de  chaque  événement  possible  (incident,  maintenance  et
évolution  du  réseau).  Il  faut  également  penser  aux
métriques, aux indicateurs, à leurs mesures et aux comptes-
rendus  périodiques.  Cette  tâche  lourde,  actuellement
conduite,  reste  indispensable  pour  parvenir  à  un modèle
opérationnel  fiable,  au  delà  de  la  technique  pure,  sur
lesquels les utilisateurs pourront compter en cas d'incident
qui,  inévitablement, ne manquera pas de mettre à mal la
bonne marche du réseau et donc de l'infrastructure.
Finalement,  si  la  solution  des  liaisons  dédiées  est  très
attirante pour un projet ou une communauté, elle induit un
certain  nombre  de  conséquences  à  ne  pas  négliger,
notamment au niveau opérationnel. Evidemment, s'il s'agit
d'un ou deux liens, fournis par le même NRN, des solutions
simples sont envisageables. En revanche, dès que les liens
se  multiplient,  traversant  de  nombreux  domaines
administratifs,  il  est  important  de mettre en place dès le
départ, des structures adéquates, tant au niveau supervision
qu'au  niveau  support  opérationnel.  Il  est  intéressant  de
noter que, désormais, l'existence de l'E2ECU au niveau de
GÉANT2 facilite le travail des futurs projets qui pourront
s'appuyer  sur  cette  interface  pour  construire  leur  propre
modèle.
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Résumé

Pour  pouvoir  répondre  aux  nouveaux  projets  de  la
recherche  et  à  leurs  besoins  en  très  haut  débit,  de
nouvelles infrastructures réseaux sont mises en place au
niveau  mondial.  L’architecture  projet  de  RENATER-4
permet,  sur  la  base  de  fibres  noires,  de  proposer  des
longueurs d’onde à 10Gb/s et de créer des réseaux virtuels
privés à un projet. Le Centre de Calcul de l’IN2P3/CNRS
utilise ces nouvelles technologies réseau à haut débit dans
le cadre de plusieurs expériences.

Dans le cadre du projet LHC (Large Hadron Collider), le
CCIN2P3 doit pouvoir supporter le transfert de données
en continu à une vitesse de plusieurs gigabits par seconde
et ceci 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ! Pour répondre à
ce  besoin,  plusieurs  liaisons  Ethernet  à  10Gb/s  relient
directement le CCIN2P3 au CERN et à d'autres centres de
calcul européens.

Dans le cadre du projet IGTMD (Interopérabilité de Grille
et  Transfert  Massif  de  Données)  il  est  mis  en  place  un
circuit (concrètement 2x1Gb/s) entre le CCIN2P3 à Lyon
et le FNAL à Chicago, afin de tester en grandeur nature
les  nouvelles  implémentations  des  couches  TCP  qui
permettront  de  s’affranchir  des  limites  actuelles  du
protocole  lors  du  transfert  massif  de  données  sur  de
longues distances.

Mots clefs

Haut  débit,  10  gigabit  Ethernet,  fibre  optique,
WDM, routage, TCP, RENATER, GEANT.

1 Introduction

De nombreux projets internationaux nécessitent aujourd'hui
des  taux de  transfert  de  données  sans  commune mesure
avec  ceux  que  l'on  a  connus.  Pour  cela,  de  nouvelles
structures  réseaux  sont  nécessaires.  Les  dernières
évolutions  des  architectures  des  Réseaux  Nationaux  de
l'Enseignement et de la Recherche (NREN) sont basées sur
la mise à disposition de fibres noires.  L'éclairage de ces
fibres avec diverses longueurs d'ondes  permet de disposer
de  liens  à  très  haut  débit  et  pouvant être  réservés  à  un
projet de recherche.

Dans cet article, nous présenterons les besoins associés à
deux  projets  internationaux  que  sont  le  LHC  (Large

Hadron Collider) et IGTMD (Interopérabilité de Grille et
Transfert  Massif  de  Données).  Nous  présenterons  les
solutions techniques mises en place par le Centre de Calcul
de l'IN2P31, RENATER2 et les autres organismes associés
à ces projets. Nous parlerons des impacts sur l'organisation
apportés  par  ces  nouvelles  architectures  concernant  la
sécurité  et  la  redondance.  Nous  évoquerons  aussi  les
nécessaires optimisations à apporter tant en terme matériel
que logiciel,  pour  pouvoir  tirer  pleinement partie  de ces
infrastructures.

2 LHC Large Hadron Collider

2.1 Description du projet

Dans  le  cadre  du  projet  LHC3,  le  CERN4 prévoit  de
produire plus de 15 Peta octets (soit 15 000 Tera octets)
par  an  de  données.  Pour  traiter  ces  données  une
infrastructure  informatique  internationale  de  grille  de
calcul, appelée LCG5 (LHC Computing Grid), est mise en
place. Cette grille est structurée hiérarchiquement : 

– un Tier0, le CERN, producteur des données réelles;

– douze Tier1s, centres de calcul importants, répartis dans
le monde en Europe, Amérique et Asie sont chargés de
la récupération, du traitement et de la mise à disposition
de ces données;

– une centaine de Tier2s, chargés de l'analyse des données
et de la simulation.

Un composant critique de cette infrastructure est le réseau
privé  LHCOPN6 (LHC  Optical  Private  Network).  Ce
réseau interconnecte le  CERN et  les  onze autres  Tier1s.
Mis en place ces dernières années, il permet le transfert et
l'échange  des  données  à  très  haute  vitesse.  Il  est  basé
principalement sur des liaisons à 10Gb/s fournies par les
NRENs et GEANT7 (réseau d'interconnexion des réseaux
de la recherche  Européens). 

1 http://cc.in2p3.fr
2 http://www.renater.fr
3 http://lhc.web.cern.ch/lhc/
4 http://cern.ch/
5 http://lcg.web.cern/lcg/
6 http://lhcopn.web.cern.ch/lhcopn/
7 http://www.geant2.net
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Figure 1 - Grille hiérarchique LCG

2.2 Le  Tier1  du  Centre  de  Calcul  de
l'IN2P3/CNRS

Le Centre  de  Calcul  de  l'IN2P3/CNRS est  un centre  de
ressource  Tier1  pour  l'expérience  LHC.  Il  doit  donc
fournir  une  certaine  puissance  de  calcul  et  s'occuper  de
l'archivage  d'une  partie  des  données.  Pour  pouvoir
répondre aux besoins de cette expérience, il est nécessaire
de  doubler  tous  les  ans  sa  puissance  de  calcul  et  son
volume de stockage disque durant la période 2006-2010.
Pour donner un ordre de grandeur, ceci a nécessité en 2007
d'installer un millier de serveurs de calcul (bi-processeurs
quadri-coeurs) et plus de 2 Peta octets de disques (avec la
centaine de serveurs de fichiers associés).

Au niveau du réseau, le CCIN2P3 doit pouvoir rapatrier les
données du CERN à une vitesse de plusieurs gigabit par
seconde,  et  ceci  24  heures  sur 24 et  7  jours  sur 7.  Des
échanges de données entre Tier1s sont aussi nécessaires.
De plus, non seulement les Tier2s Français sont raccrochés
au Tier1 du CCIN2P3, mais aussi certains sites étrangers
comme ceux de la Belgique, de la Roumanie, de la Chine
ou du Japon.  Ceci  nécessite  donc d'avoir  aussi  une très
bonne connectivité avec eux.

En partant de l'estimation des transferts de données fournie
par  l'expérience LHC, en doublant  celle-ci  pour  pouvoir
soutenir  les  pics  de  transfert  (par  exemple  après  une
certaine  période  d'indisponibilité),  voici  ci-dessous
l'infrastructure  réseau  que  nous  devons  mettre  en  place
entre le  CCIN2P3 et les divers autres intervenants de cette
expérience.

besoins infrastructure réseau LHC CCIN2P3

CERN 4 Gb/s

Tier1s 5 Gb/s

Tier2s Français 1 Gb/s

Tier2s Etrangers 3 Gb/s

2.3 Infrastructure réseau mise en place

Pour  pouvoir  répondre  à  ces  besoins,  l'infrastructure  IP
mutualisée est insuffisante et nous allons nous appuyer sur
l'infrastructure  projet  de  RENATER.  Celle-ci,  basée  sur
des fibres optiques noires louées, et grâce aux équipements
optiques  WDM installés,  permet  de  pouvoir  disposer  de
liens à 10Gb/s.

Figure 2 - Infrastructure WDM de RENATER-4

La mise à disposition de telles liaisons est aussi facilitée
par le fait que le CCIN2P3 héberge le nœud Lyonnais de
RENATER.

Pour  la  connexion  Tier0-Tier1,  RENATER  fournit  au
CCIN2P3  un  lien  Ethernet  à  10Gb/s  entre  Lyon  et  le
CERN. Cette liaison est réservée aux transferts du LHC.
Pour des raisons de sécurité, seuls les sous-réseaux dédiés
aux transferts de données peuvent utiliser ce lien. Pour le
CCIN2P3, un seul sous-réseau est concerné. C'est dans ce
sous-réseau que  sont  l'ensemble des  serveurs  de  fichiers
spécialisés  dans  le  transfert  des  données.  Ceci  permet
d'implémenter directement dans le matériel des règles de
filtrage et de se protéger ainsi de l'extérieur.

Les autres Tier1s  disposent aussi d'une liaison à 10Gb/s
vers  le  Tier0,  fournie  par  leur  NREN  pour  la  partie
nationale  et  l'infrastructure  fibre  noire  de  GEANT pour
arriver jusqu'au CERN. Le CCIN2P3 peut ainsi se servir de
ces   liens  10Gb/s  pour  les  transferts  entre  Tier1s  en
transitant à travers le CERN. 

Malheureusement, si les technologies WDM permettent de
disposer de liaisons à très haut débit, elles sont beaucoup
plus  sensibles  à  la  panne.  Contrairement  aux  liens
classiques SDH (Synchronous Digital Hierarchy) qui sont
fournis aux clients par l'intermédiaire d'une boucle optique,
une rupture de fibre entraîne la perte de la connexion. Pour
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cela nous avons réfléchi à la  mise en place d'un lien de
secours.  En collaboration avec DFN, qui  a  en charge le
réseau Allemand de la recherche, RENATER a pu mettre
en place une liaison 10Gb/s entre le CCIN2P3 et le Tier1
Allemand GRIDKA à  Karlsruhe.  Cette  liaison  chemine
donc de Lyon à Paris, puis Strasbourg, Kehl et Karlsruhe.
Elle est un exemple de l'utilisation de CBF (Cross Border
Fiber)  qui  sont  des  fibres  interconnectant  des  NRENs
directement, sans passer par l'infrastructure transnationale
de GEANT. 

Ce lien CCIN2P3-GRIDKA permet donc de disposer d'un
lien de secours en cas de coupure de notre liaison directe
avec le CERN, à travers le lien GRIDKA-CERN. De plus
ceci  permet  de  s'échanger  des  données  entre  nos  deux
Tier1s. Nous utilisons le protocole de routage BGP pour
gêrer dynamiquement le routage des sous-réseaux réservés
aux transferts et uniquement de ceux-là.

Le LHCOPN (LHC Optical Private Network) ainsi mis en
place  est  donc  un  réseau  privé,  réservé  au  transfert  de
données pour le LHC. Il interconnecte le CERN avec les
Tier1s.  L'utilisation de BGP et de liens directs entre ces
derniers  permet  de  sécuriser  le  réseau  et  d'optimiser  les
transferts entre Tier1s.

Figure 3 - LHCOPN

 Le LHCOPN permet donc au CCIN2P3 de répondre aux
besoins de transferts avec le Tier0 et les Tier1s.

Par contre, comme ce réseau est réservé, il ne faut pas que
les annonces des routes des Tier1s soient utilisées par les
autres sous-réseau du CCIN2P3. En effet si une machine
sur  un  réseau  classique  veut  atteindre  une  machine  au
CERN annoncé sur le LHCOPN, il serait routé sur le lien
direct et serait automatiquement filtré. Pour résoudre cela,
on peut faire du PBR (Policy Based Routing), aussi appelé
routage par la source. Ainsi suivant d'où l'on provient, on
utilise  soit  le  lien  direct,  soit  le  routage  par  défaut  sur
RENATER.  Une  autre  solution,  celle  mise  en  place
actuellement, est d'avoir un deuxième routeur en sortie du

site.  Le  premier  routeur  gère  tous  les  réseaux  non-
LHCOPN  et  utilise  la  route  par  défaut  fournie  par
RENATER.  Le  deuxième  routeur  interconnecte
uniquement  le  sous-réseau  LHCOPN  et  les  deux  liens
10Gb/s avec les Tier0-Tier1s. De plus il ne propage pas les
annonces BGP. 

Concernant les transferts avec les Tier2s associés, au vu du
grand  nombre  de  ceux-ci,  il  a  été  décidé  d'utiliser
l'infrastructure IP classique existante plutôt que de faire des
liens  privés.  Malheureusement  les  besoins  dépassent  les
capacités  actuelles  du réseau mutualisé mis en place par
RENATER qui se base sur une épine dorsale composée de
liens à  2,5Gb/s.  De plus,  une grande  partie  des  besoins
proviennent de  sites  étrangers qui  passeront  donc par  le
réseau GEANT dont l'épine dorsale est composée de liens
à  10Gb/s  avec  un point  de  présence  en  France  à  Paris.
RENATER a donc utilisé une longueur d'onde sur la fibre
Lyon-Paris allumée en 10Gb/s pour connecter le CCIN2P3
au routeur de RENATER qui est directement en face du
routeur de GEANT. Notre routeur de site est interconnecté
en 10Gb/s sur le commutateur RENATER de Lyon. Sur ce
lien, on a un peering BGP avec le routeur de RENATER à
Lyon  et  un  autre  avec  le  routeur  de  Paris.  Cette
configuration  permet  donc  de  disposer  en  théorie  d'une
bande  passante  de  10Gb/s  sur  RENATER  (et  de  partir
après en 2,5Gb/s sur Clermont-Ferrand) ou de poursuivre
directement en 10Gb/s sur GEANT. Là aussi, cette solution
pose  des  problèmes  au  niveau  du  routage.  En  effet
comment décider de partir sur le peering de Paris si on veut
atteindre un Tier2 étranger ? Pour cela on fait donc du PBR
et  dans le  cas  où on  veut  atteindre  une liste  précise  de
réseaux on forcera le passage par Paris, sinon et par défaut
on passera par le routeur RENATER de Lyon. Cette liste
de  réseaux  concerne  les  Tier2s  étrangers  ainsi  que  les
Tier2s Français qui sont au Nord de Paris.

La figure ci-dessous synthétise  la  connectivité  réseau du
CCIN2P3 pour essayer de présenter plus simplement cela.  

Figure 4 - connectivité CCIN2P3

ASGC

PIC

FNAL

BNL

IN2P3

SARA

CNAF

TRIUMF

GRIDKA

RAL

NDGF

CERN

Les Journées Réseaux 2007 55



2.4 L'administration du LHCOPN8

L'infrastructure  du  LHCOPN  pose  deux  principaux
problèmes  pour  son  exploitation  quotidienne :  la
supervision des équipements de niveau 2 et la coordination
opérationnelle multi-domaines.

Au  niveau  organisationnel,  deux  structures  sont
impliquées :

– L'E2ECU  (End  to  End  Coordination  Unit),  entité  de
coordination sous la tutelle de GEANT responsable du
bon fonctionnement des liens composant le LHCOPN.
Elle est responsable de la détection de problème de liens
et de la coordination des différents NRENs impliqués.

– L'ENOC9 (EGEE  Network  Operating  Center)  qui  est
l'unité  de support réseau du projet  de  grille  de calcul
EGEE10 (Enabling  Grid  for  E-scienceE).  Elle  est
responsable de la détection de problème au niveau IP et
de l'interface avec les utilisateurs de la grille. La grille
LCG, dédiée a l'expérience LHC, est l'utilisateur majeur
de EGEE.

Cette séparation est rendue nécessaire par le fait que des
liens peuvent être utilisés par plusieurs projets, et que le
client  final  doit  pouvoir  s'appuyer  sur  une  unité  bien
définie pour être informé et pouvoir ouvrir un incident.

Ces  structures  s'appuient  sur  des  outils  comme
perfSONAR11 qui permet de collecter des métriques de bas
niveau  dans  un  environnement  multi-domaine.  Un  lien
étant souvent composé de multiples segments terminés par
des éléments  optiques et/ou de niveau Ethernet,  chacun
géré  par  un  entité  administrative  distincte.  L'ENOC  a
développé des outils permettant d'évaluer l'état du réseau
LHCOPN au niveau IP et BGP qui permettent de donner
des  informations  au  niveau  des  différents  sites  LCG (cf
http://ccenoc.in2p3.fr).

2.5 Le Tier2 de GRIF12 

La  France  possède  un  Tier2  un  peu  particulier :  GRIF
(Grille  de  Recherche  d'Ile  de  France).  Ce  projet  vise  à
mettre en place une ressource unique vue de la grille, tout
en  s'appuyant  physiquement  sur  plusieurs  laboratoires
répartis en région parisienne. Ces laboratoires étant le LAL
(IN2P3,  Orsay),  le  DAPNIA  (CEA,  Saclay),  l'IPNO
(IN2P3, Orsay), le LLR (Ecole Polytechnique, Palaiseau)
et le LPNHE (IN2P3, Jussieu).

Afin de s'assurer de la transparence au niveau de l'accès et
de  la  gestion  des  données  réparties  sur  des  sites
géographiquement  lointains,  une  infrastructure  réseau

8 Pour plus d'informations se référer à l'article de Guillaume Cessieux et
Mathieu Goutelle JRES2007
9 http://egee-sa2.web.cern.ch/egee-sa2/ENOC.html
10 http://www.eu-egee.org/
11 http://www.perfsonar.net/
12 http://www.grif.fr

privée et à haut débit est mise en place. Ainsi des liens à
10Gb/s  sont  déployés  entre  ces  laboratoires.  Ces  liens
utilisent  les mêmes techniques de longueur d'onde sur des
fibres  et  sont  rendus  disponible  grâce  à  divers
intervenants : fibres noires privées (sur le campus de Paris-
Sud),  réseau projet  Île-de-France de RENATER (sur  les
fibres  noires  reliant  les  points  de  présence  Parisiens),
réseau  métropolitain  SAPHIR  (Réseau  Haut  Débit  du
Plateau de Saclay).

3  IGTMD  Interopérabilité  des
Grilles  de  calcul  et  Transferts
Massifs de Données

3.1 Description du projet

Le projet Franco-Américain IGTMD a pour but de réaliser
concrètement  l'intéropérabilité  de  la   grille  de  calcul
Européenne EGEE13 (Enabling Grid for E-scienceE) avec
la grille Américaine OSG14 (Open Science Grid). Le projet
s'attache particulièrement à la  problématique du transfert
de données très volumineuses sur de très longues distances.
Il s'appuie sur deux  centres de calcul, le CCIN2P3 à Lyon
et le  FNAL15 (Fermi National  Accelerator  Laboratory) à
Chicago.  Un outil  important pour cette  expérience est  la
mise à disposition de deux liens gigabit Ethernet entre ces
deux sites. La mise en place de ces liaisons a nécessité la
collaboration  étroite  entre  les  réseaux  européens
RENATER  et  GEANT  et  américains  ESNET16 et
INTERNET217.  La  difficulté  principale  fut  ici  de
coordonner les efforts d'intervenants nombreux et distincts,
utilisant  de  plus  des  techniques  différentes.  En  effet,  la
fourniture  de  ces  deux  liens  s'est  faite  au  moyen
d'équipements  gigabit  Ethernet,  10  gigabits  Ethernet  et
SDH. Le plan de travail ci-dessous montre la complexité
technique du cheminement. 

Figure 5 - Etude des liens pour le projet IGTMD

13 http://www.eu-egee.org/
14 http://www.opensciencegrid.org/
15 http://www.fnal.gov/
16 http://www.es.net/
17 http://www.internet2.edu/
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Les liaisons sont fournies aux extrémités sous la forme de
deux VLANs sur une connexion 10 gigabit Ethernet.

Ces deux liens privés gigabit, dédiés et indépendants,
reliant Lyon à Chicago, permettent de tester en grandeur
réel les transferts de données à haut débit sur de très
longues distances. Nous avons décidé d'utiliser un des liens
pour faire passer du trafic de production. Ceci permet de
comparer le comportement de nos applications de test de
transfert soit sur un lien vide, soit en compétition avec un
trafic réel.

3.2 Transferts à très hauts débits

La quasi-totalité des applications de transferts de données
se  base  sur  le  protocole  TCP/IP.  En  effet  la  couche
transport  TCP  s'assure  que  toutes  les  données  de
l'utilisateur sont bien reçues et dans le bon ordre, grâce à la
numérotation de tous les paquets émis et un acquittement
de ceux-ci par le récepteur. Si le protocole est bien décrit
dans  les  RFCs18,  son  implémentation  est  laissée  à  la
discrétion  des  programmeurs  systèmes.  L'implémentation
la plus répandue dans les systèmes Unix s'appelle RENO.
Datant  de  1990  elle  utilise  pour  moduler  son  débit  un
algorithme  appelé  AIMD  pour  Additive  Increase  –
Multiplicative Decrease. Celui-ci permet de faire varier le
nombre de paquets transmis par l'émetteur suivant la bande
passante  disponible,  en  s'appuyant  sur  la  détection  des
paquets  perdus.  Après  une  phase  d'accroissement
exponentielle  du débit  de  l'émission des paquets  appelée
« Slowstart », on passe en cas de perte d'un paquet, à un
mode appelé « Congestion Avoidance » qui consiste en une
division  par  deux  du  débit  d'émission  puis  à  un
accroissement linéaire de celui-ci (voir Figure 6). Ce mode
de régulation n'est plus adapté aux réseaux à grande vitesse
et  à  longue distance  disponibles  aujourd'hui.  On appelle
LFN (Long Fat  Network)  un réseau  ayant  un important
débit associé à un  temps de transit très long. Aujourd'hui,
une liaison offrant un gigabit par seconde de débit sur une
distance transatlantique rentre dans cette dénomination; ou
bien une liaison 10 gigabits  entre  deux pays Européens.
Pour pouvoir optimiser l'utilisation de ces réseaux il faut
faire attention à de nombreux paramètres dont nous allons
essayer de donner un panorama.

– Taille  de  la  fenêtre  TCP :  c'est  le  nombre  maximal
d'octets  que  l'on  peut  envoyer  avant  d'attendre  un
acquittement de bonne réception. Avec l'implémentation
standard, elle est de 64 kilooctets, c'est à dire qu'après
avoir atteint ce volume,  l'émetteur s'arrête d'envoyer des
données sur le réseau, en attente de l'acquittement des
premières ! Avec un réseau LFN, cela veut dire que l'on
enverra un burst  de données,  puis que l'on passera la
grande majorité du temps à attendre. En moyenne, on ne
pourra  donc  pas  dépasser  quelques  megabits  par
seconde de transfert sur une liaison transatlantique. Le
RFC1323 introduit un moyen appelé "Window Scaling"
qui  permet  de  passer  cette  fenêtre  jusqu'à  une valeur
proche de un gigaoctet. L'utilisation de cette possibilité

18 http://www.ietf.org/rfc.html

doit être validée par les deux extrémités du transfert lors
de la mise en place de la connexion TCP.

– Acquittement :  par  défaut,  si  un  paquet  est  perdu,
l'émetteur ne recevant pas d'acquittement de celui-ci va
le  réémettre;  ainsi  que tous  les  paquets  suivants  qu'il
avait d'ailleurs déjà émis et qui sont probablement,  eux,
arrivés sans problèmes ! Le RFC 2018 permet de mettre
en  place  un  système  appelé  SACKS  pour  "Selective
Acknowledgements" qui permet d'acquitter un ensemble
de  paquets  disjoints,  et  donc  de  signaler  les  paquets
manquants. L'émetteur n'a alors plus qu'à réémettre les
paquets  perdus  et  seulement  ceux  là.  Là  aussi,
l'utilisation de cette possibilité doit être validée par les
deux extrémités du transfert lors de la mise en place de
la connexion TCP.

– BIC-TCP :  avec une couche TCP standard,  en cas de
perte d'un paquet, on divise par deux le débit d'émission.
Puis  on  augmente  celui-ci  très  lentement  et  de  façon
linéaire.  Ainsi,  après  la  perte  d'un  paquet,  il  faudra
environ une demi-heure  pour  atteindre  de  nouveau le
débit maximal constaté sur une liaison transatlantique !
D'autres  implémentations  de  la  couche  TCP  sont
étudiées  pour  remplacer  cet  algorithme  AIMD.  Les
personnes  intéressées  pourront  suivre  les  travaux  du
groupe de travail PFLDnet19 (Protocols for Fast Long-
Distance  networks)  qui  étudie  ces  nouveaux
développements.  Par exemple, depuis le noyau Linux
2.6, l'implémentation BIC-TCP est le nouvel algorithme
par défaut. BIC, pour Binary Increase Control, permet
lors  de  la  perte  d'un  paquet,  de  se  rapprocher  très
rapidement  de  la  vitesse  maximale  que  l'on  avait
atteinte, puis de venir "tangenter" au plus près de celle-
ci. Ainsi on optimise l'utilisation de la bande passante
disponible. De plus, il n'est nécessaire d'implémenter ce
type  de  nouveau  comportement  qu'au  niveau  de  la
couche TCP de l'émetteur.

Figure 6 - Différentes implémentations de TCP

– Jumboframe : par défaut un paquet Ethernet a une taille
voisine de 1500 octets. L'utilisation d'une trame de taille
supérieure,  par  exemple  jusqu'a  9  kilooctets,  permet
d'obtenir des débits supérieurs. Dans les faits, ceci est la

19 http://wil.cs.caltech.edu/pfldnet2007/
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conséquence que le traitement de plus grandes trames
permet de minimiser le nombre d'interruptions système
nécessaires.  Actuellement,  la  puissance CPU n'est pas
un problème, et comme utiliser cette solution demande
qu'elle  soit  implémentée  aussi  bien  par  les  extrémités
responsables du transfert  que par tous les commutateurs
et  routeurs  intermédiaires,  cette  possibilité  est  très
rarement utilisée.

– Applications multi-streams :  si  un flux TCP est limité
par  le  protocole  et  son  implémentation,  il  est
envisageable  d'utiliser  plusieurs  flux  en  parallèle.  Le
transfert massif de données demande la mise en place
d'outils  particuliers.  Il  a été développé de nombreuses
applications qui  permettent de transférer un fichier  en
utilisant simultanément plusieurs flux TCP en parallèle
et ainsi d'optimiser l'utilisation des liaisons à haut débit.

Nos tests réseau ont montré que, pour un temps de transit
d'environ  200ms  avec  les  Etats-Unis,  là  où  un  noyau
standard  ne  permet  pas  de  dépasser  4Mb/s,  un  système
optimisé permet d'atteindre 200Mb/s et un système utilisant
BIC-TCP 400Mb/s ! Et ceci avec seulement un seul flux
TCP. L'utilisation d'une application multi-stream permet de
saturer une liaison gigabit transatlantique. Il est donc très
intéressant que les  systèmes d'exploitation récents utilisent
de plus en plus par défaut ces nouvelles possibilités.

Mais  il  reste  encore  un  large  champ  de  développement
avant  de  savoir  utiliser  pleinement  les  liaisons  très  haut
débit.  Par  exemple,  l'outil  PSPacer20 (Precise  Software
Spacer) insère des trames Ethernet vides entre les trames
contenant  les  données  en  cours  de  transfert.  Ces  trames
vides sont jetées par  le  premier  commutateur  traversé et
permettent  d'avoir  un trafic  stable et  sans à-coups.  Avec
cette méthode nous avons pu obtenir 900Mb/s de taux de
transfert  entre Lyon et le Japon avec une seule machine
connectée  en  gigabit  Ethernet,  et  cela  sur  le  réseau
mutualisé RENATER/GEANT !

4 Infrastructure du CCIN2P3

Pour conclure la figure ci-dessous présente l'infrastructure
mise  en  place  au  CCIN2P3  pour  pouvoir  assurer  les
transferts de données à très haute vitesse.

20 http://www.gridmpi.org/gridtcp.en.jsp

Figure 7 - Infrastructure réseau du CCIN2P3

Les constituants sont  :

– un  routeur  principal :  il  est  connecté  en  10Gb/s  sur
RENATER. Il a deux peerings BGP à Lyon et Paris et
est chargé de tous les routages par défaut. Il accueille les
2 liaisons privées gigabit Ethernet avec le FNAL;

– un routeur spécialisé pour les réseaux du LHCOPN : sur
celui-ci arrivent les deux liaisons 10Gb/s vers le CERN
et  GRIDKA.  Il  est  chargé  du  routage  dans  le  réseau
privé  LHCOPN  et  n'annonce  qu'un  sous-réseau  du
CCIN2P3.  C'est  sur ce routeur et dans ce sous-réseau
que sont  connectées les  machines spécialisées dans le
transfert de données;

– un réseau local dont l'armature est composée de un où
plusieurs liens 10 gigabits Ethernet;

– un  ensemble  de  machines  dédiées  aux  transferts :
actuellement  au nombre d'une trentaine,  ces  machines
disposent de deux interfaces gigabit Ethernet, une dans
le réseau privé LHCOPN et l'autre vers nos systèmes de
gestion hiérarchique de données.  Ces machines gèrent
un  important  volume  disque,  de  l'ordre  de  200  Tera
octets,  qui  sert  de  tampon.  Pour  des  raisons  de
performance et  de  compatibilité,  elles  utilisent  encore
principalement  un  système  d'exploitation  Unix
propriétaire.  Majoritairement  sous  SOLARIS,  elles
disposent  des  options  de  SACKS  et  de  « Window
Scaling » mais pas encore d'une couche TCP modifiée.
Nous travaillons de plus en plus à intégrer des machines
avec  un  système  d'exploitation  Linux  pour  pouvoir
profiter  des  derniers  perfectionnements  réseau,  mais
aussi bien les performances liées au matériel que notre
besoin d'avoir  un service extrêmement stable font que
ceci se fait très progressivement;

– des applications de transferts de données spécialisées :
nous utilisons des applications qui permettent de gérer la
taille de la fenêtre TCP et le nombre de flux utilisés en
parallèle. De plus, comme les valeurs optimales de ces
paramètres  ne sont  pas  les  mêmes pour  des transferts
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avec les sites Européen ou avec des sites Américains,
par  exemple,  il  est  aussi  nécessaire de disposer  d'une
surcouche logicielle qui permet de mémoriser ceux-ci et
des  les  utiliser  à  bon  escient.  Pour  ceux  que  cela
intéresse, voici une liste non exhaustive des applications
utilisées : bbftp21, SRB22, iRODS23, DCACHE24, FTS25...

Nous  voyons  que  la  disponibilité  de  tuyaux  à  très  haut
débit n'est pas suffisant pour permettre de transférer de très
gros volumes de données. En revanche, c'est une condition
nécessaire et nous tenons à remercier RENATER pour la
mise en place de ces liens, sans lesquels nous ne pourrions
pas participer à ces projets internationaux.

21 http://doc.in2p3.fr/bbftp/
22 http://www.sdsc.edu/srb/index.php/
23 http://irods.sdsc.edu/
24 http://www.dcache.org/
25 https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/EGEE/FTS
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Résumé

La  téléphonie  sur  IP  (ou  ToIP1)  et  la  messagerie
instantanée (ou IM2) prennent une place de plus en plus
importante  dans  le  système  d'information,  mettant  à
disposition  des  utilisateurs  et  des  administrateurs  de
nombreux  outils  d'exploitation  (clients  VoIP  –  IM,
serveurs, IP-PBX, etc.).

L'INRIA mène depuis plusieurs mois des actions visant à
l'expérimentation et au déploiement des architectures de
communication  nouvelles  que  sont  la  ToIP  et  la
messagerie instantanée. 

Nous présentons ici les protocoles SIP et XMPP (Jabber),
sur lesquels reposent nos architectures ToIP et IM, elles-
mêmes  détaillées  par  la  présentation  des  composants
logiciels  utilisés  (Asterisk,  OpenSER,  Jabberd2),  et  des
travaux menés dans le cadre du  projet  SIP.edu.

Les perspectives d'évolution des architectures présentées
et des protocoles SIP et XMPP concluent cet article.

Mots clefs

SIP, XMPP, Jabber, Asterisk, OpenSER, Jabberd2, VoIP,
ToIP.

1 Introduction

La ToIP est apparue au milieu des années  90, suite à la
publication de la recommandation H.323 [1] (origine ITU)
et  du  standard  SIP  [2]  -  Session  Initiation  Protocol  -
(origine IETF). Une compétition naturelle entre standards
s'est alors développée, consécutive à la simultanéité de la
publication des spécifications. 

Aujourd'hui, le protocole SIP semble s'être imposé sur ses
concurrents,  tant  chez  les  opérateurs  de  téléphonie  que
dans  le  monde  de  l'entreprise,  voire  même  chez  les
particuliers.  Prenons-en  pour  preuve  le  choix  de  SIP
comme protocole de communication de l'architecture IMS
(IP  Multimedia  Subsystem)  dans  le  cadre  de  la
convergence  fixe-mobile,  les  IP-PBX actuels  qui  offrent
ajourd'hui pratiquement tous une interface SIP,  et  le  fait
que Microsoft ait supprimé son client Netmeeting (H.323)

1ToIP est l'acronyme anglais de Telephony over IP.
2IM sont les initiales du terme anglais Instant Messaging.

de son OS grand public et introduit SIP dans sa suite Office
Live Communication Server.

Le protocole XMPP – Extensible Messaging and Presence
Protocol,  aussi  appelé  Jabber3,  est  issu  de  l'IETF  (RFC
3920 [3], 3921 [4], 3922 [5], 3923 [6]) dans le courant de
l'année  20044.  La  spécification  XMPP  définit  une
architecture  et  un  protocole  de  communication  pour  un
service  de  messagerie  instantanée  et  de  gestion  de
présence.  Les  spécifications  actuelles  et  futures  sont
désignées par le terme XEP (XMPP Extension Proposal),
et  rédigées  dans  le  cadre  de  la  XSF5 (XMPP Standards
Foundation).

Il est intéressant de constater actuellement l'extension du
protocole  XMPP  à  la  gestion  des  sessions  multimédia
(voix/video) au travers du futur standard Jingle [7], alors
que  la  suite  protocolaire  SIMPLE  (SIP  for  Instant
Messaging and Presence Leveraging Extensions [8]) fait de
SIP un protocole utilisable pour l'IM. Les deux standards
couvrant des domaines qui tendent à se confondre, on peut
se demander si une nouvelle « guerre des protocoles » aura
lieu.

Aujourd'hui,  de  nombreuses  implémentations  logicielles
des protocoles SIP et XMPP, portant sur  l'ensemble des
composants  de  chaque  architecture  (client  SIP/XMPP,
serveur  XMPP,  Proxy/Registrar/B2BUA  SIP,  ..)  sont
disponibles, souvent sous la forme de logiciels libres. Nous
présentons ici les architectures SIP et XMPP déployées à
partir  d'implémentations  libres  (Asterisk,  OpenSER  et
Jabberd2) dans le cadre du projet SIP.edu et des travaux de
mise en oeuvre d'un service d'IM pour l'INRIA.

2 SIP : le standard pour la ToIP

2.1 Le protocole SIP

Initialement envisagé pour  gérer  les  sessions interactives
multimedia,  le  protocole  SIP  fait  toujours  l‘objet  de
groupes de travail à l‘IETF6.

3Pour une explication  des quelques  différences  entre  XMPP et Jabber,
voir   http://www.saint-andre.com/jabber/xmpp+jabber.html.
4Les travaux de  développement et de spécification avaient débuté à la fin
des années 1990.
5La XSF est un organisme de standardisation, descendant direct de la JSF
(Jabber Software Foundation).
6Ces groupes de travail traitent plus généralement des applications temps
réel :
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SIP est un protocole de signalisation, et n‘est de ce fait pas
chargé  de  transporter  les  flux  média,  généralement
véhiculés par le protocole RTP [9]. Cependant, complété
par  le  protocole  SDP  (Session  Description  Protocol),  il
offre un mécanisme de négociation de session multimedia
(ex.  codecs  voix/vidéo).  En  fait,  toute  application
nécessitant un mécanisme de gestion de session peut être
l‘objet  d‘un  support  SIP,  et  l'on  peut  ainsi  envisager
d‘utiliser  SIP  pour  l‘établissement  de  sessions  de  jeux
vidéo.

Si à l'origine la plupart des implémentations SIP ont été
développées  sur  UDP,  on trouve  aujourd'hui  de  plus  en
plus  de  « piles  logicielles »  SIP/TCP,  et  plus  rarement
SIP/SCTP. Une raison majeure de préférer le transport de
SIP  sur  TCP  est  qu'avec  l'extension  du  protocole,  les
messages SIP deviennent trop volumineux pour ne pas être
fragmentés au niveau IP s'il sont transportés dans UDP, et
peuvent être refusés par certains firewalls ou routeurs.

2.1.1 Identifiant et localisation

URI SIP

L'identifiant d'un utilisateur est généralement une URI7 SIP
de la forme sip:user@domain.

« user » identifie un utilisateur par exemple par un login ou
un numéro de téléphone, « domain » correspond à un nom
de domaine DNS ou à une adresse de machine.

Beaucoup d'autres  types  d'URIs  sont  autorisés,  les  URIs
SIP se conformant à la syntaxe de la RFC  2396 [10].

Localisation DNS, enregistrement DNS SRV

Pour  retransmettre  une  requête  à  destination  d'une  URI
sip:user@domain,  il  faut  faire  correspondre  le  domaine
DNS  donné  dans  l'URI  à  une  adresse  IP  de  serveur,
généralement un proxy SIP. L'architecture DNS joue ici un
rôle majeur, puisque la correspondance est réalisée par un
enregistrement DNS de type SRV.

Pour une zone DNS particulière, un enregistrement DNS
SRV8 associe une machine (un enregistrement DNS de type
A plus précisément) à un service, de la même manière que
l'enregistrement MX pour SMTP.

Exemple :
_sip._udp.inria.fr.     172800  IN      SRV     0
0 5060 softswitch.inria.fr.
L'entrée  précédente  dans  le  serveur  DNS  du  domaine
« inria.fr » indique que le proxy SIP desservant le domaine
« inria.fr »  en  UDP  est  accessible  à  l'adresse
« softswitch.inria.fr » sur le port 5060.

http://www.ietf.org/html.charters/wg-dir.html#Real-time
%20Applications%20and%20Infrastructure%20Area.
7Uniform Resource Identifier
8Plus  d'information  sur  ce  type  d'enregistrement  :  http://www.voip-
info.org/wiki-DNS+SRV

2.1.2 Format des messages

Le format des messages SIP (codés en ASCII) est repris sur
celui  utilisé  par  HTTP.  Le  protocole  est  constitué  d'un
ensemble  de  requêtes  (appelées  “méthodes”  dans  la
terminologie SIP) auxquelles correspond un ensemble de
réponses numérotées par un code de retour.

Les méthodes principalement utilisées sont :

• REGISTER pour s‘enregistrer sur un serveur ;

• INVITE pour établir une session ;

• ACK  pour  confirmer  l‘établissement  de  la
session ;

• BYE pour terminer une session en cours.

La flexibilité  caractérise  le  protocole  SIP et  autorise les
nombreux  groupes  de  travail  impliqués  à  étendre  le
protocole  vers  de  nouvelles  applications.  Ainsi,  de
nouvelles  méthodes  viennent  s'ajouter  régulièrement,  par
exemple,  pour  la  gestion  de  présence  (SUBSCRIBE,
NOTIFY).

Du côté des réponses, on retrouve des codes similaires à
ceux d‘HTTP :

• 100 Trying ;

• 180 Ringing ;

• 200 OK ;

• 404 Not Found ;

• 486 Busy ;

• etc.

2.2 Architecture

Une architecture SIP classique repose sur quatre éléments
fonctionnels  :  User  Agent  (Client  et  Server),  Registrar,
Proxy et B2BUA (Back to Back User Agent).

2.2.1 User Agent

La notion de client  et de serveur en SIP n‘est pas aussi
tranchée qu‘en HTTP ou XMPP. Les fonctionnalités UAS
(User  Agent  Server)  et  UAC  (User  Agent  Client)  sont
incluses dans tout terminal SIP de type téléphone physique
ou logiciel.

La  fonctionnalité  UAS  permet  de  traiter  les  requêtes
d‘établissement et de fermeture de session et de répondre à
partir  des  codes  de  retour  disponibles.  La  fonctionnalité
UAC permet d‘émettre les requêtes d‘établissement et de
fermeture de session, et de traiter les réponses reçues de la
part des autres éléments fonctionnels. Un User Agent SIP
classique supporte les fonctionnalités UAS et UAC.
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2.2.2 Registrar

Un serveur  registrar traite  les  requêtes  d‘enregistrement
REGISTER émises par les terminaux SIP (User Agent). La
possibilité offerte aux terminaux SIP de s‘enregistrer sur un
serveur permet de les localiser. Le serveur registrar stocke
l‘adresse IP du terminal enregistré,  qui sera retournée en
réponse à une requête de recherche provenant d‘une autre
entité SIP.

L'enregistrement d‘un terminal SIP nécessite que ce dernier
s‘authentifie  auprès  du  serveur  registrar.  Le  mécanisme
d‘authentification  repose  sur  la  présentation  d‘un
challenge9 au client, qui renvoie une réponse au serveur. Ce
mécanisme  est  celui  utilisé  dans  le  cadre  de
l'authentification  HTTP-Digest  [11],  dont  l'avantage  est
d'éviter la transmission du mot de passe en clair ou encodé
(en base64 par exemple), en  n'envoyant que le résultat d'un
calcul MD5 (chiffrement irréversible) fonction du mot de
passe et du challenge présenté par le serveur.

2.2.3 Proxy

La fonction  principale  du  serveur  proxy est  de  localiser
l‘URI  SIP  du  destinataire.  Un  serveur  proxy dessert
généralement  un  domaine  DNS  donné,  ce  qui  permet
d‘adresser  des  URIs  SIP  de  la  forme  sip:user@domain
plutôt que sip:user@proxy.domain.

L‘interrogation  du  service  DNS  visant  à  déterminer
l‘adresse IP du serveur  proxy d'un domaine s'effectue via
des requêtes DNS SRV. Pour déterminer l‘adresse IP d‘un
User Agent donné correspondant au domaine administré,
un serveur  proxy peut interroger le  registrar associé,  qui
maintient une correspondance URI - adresse IP.

Une fois la session établie, le flux média RTP ne traverse
pas les Proxies intermédiaires, qui n'interviennent que pour
l‘ouverture  de  session.  De  même,  en  fonction  de  la
configuration du  proxy (en-tête Record Route), la clôture
de session peut se faire directement entre SIP User Agents.

A titre d‘exemple de proxy et de registrar, on peut citer les
logiciels libres OpenSER et SER.

2.2.4 B2BUA

Un  SIP  B2BUA  (Back  to  Back  User  Agent)  dispose,
comme un  proxy, d'une fonction de relayage des requêtes
d‘établissement de session. Il peut de surcroît établir  des
sessions, les modifier et les clore. Un SIP B2BUA est un
relais  intelligent,  capable  par  exemple  de  maintenir  des
tables d‘état des appels.

A titre d‘exemple de SIP B2BUA, on peut citer le logiciel
libre Asterisk.

9Dans un contexte d'authentification client/serveur, un challenge est une
chaîne de caractères pseudo-aléatoire envoyée par  un serveur pour êtré
concaténée  avec  les  éléments  classiques  de  l'authentification  (mot  de
passe,  nom  d'utilisateur)  par  le  client.  L'ensemble  de  la  chaîne  ainsi
constituée  peut  être  chiffré  irréversiblement  par  une  fonction  MD5,
produisant ainsi une version protégée des éléments d'authentification qui
sera envoyée au serveur pour vérification avant autorisation.

3 Le projet SIP.edu
3.1 Objectif

Initié  par  l'organisation Internet2,  le  projet  SIP.edu  [12]
propose une architecture SIP cible destinée à être déployée
sur le site d'une quelconque institution académique. Cette
architecture  vise  à  rendre  accessibles  les  postes
téléphoniques (IP ou non) d'une institution membre depuis
un terminal SIP connecté à l'Internet, via une adresse email.

Pour  contacter  un  poste  téléphonique  d'une  institution
membre  depuis  un  terminal  (ex.  softphone10 SIP),  on
composera non pas un numéro de téléphone, mais l'adresse
email du correspondant désiré. Les éléments du coeur de
l'architecture cible (proxy SIP, annuaire, passerelle RTC11)
assurent le relais vers le poste téléphonique correspondant.

Il est important de noter que l'architecture proposée permet
simplement  « de  se  rendre  joignable »  par  SIP.  Nous
verrons  par  la  suite  une  possibilité  d'extension  à  une
solution de ToIP pour nomades permettant de passer des
appels téléphoniques depuis l'Internet, vers des numéros de
téléphones classiques.

De nombreuses institutions, essentiellement étrangères, ont
mis  en  oeuvre  l'architecture  cible  SIP.edu.  Les  outils
opensource  disponibles,  qui  implémentent  les
fonctionnalités requises par l'architecture,  sont de grande
qualité,  et  sont  souvent  à  la  base  des  déploiements
constatés12.

3.2 Architecture

L'architecture  cible  SIP.edu  repose  sur  trois  composants
fonctionnels :

• un proxy SIP desservant un domaine DNS ;

• un  annuaire  permettant  de  traduire  les  adresses
email en numéros de téléphones ;

• une passerelle SIP – RTC  permettant de router
les  appels  vers  les  postes  téléphoniques
classiques.

Exemple d'appel :

Dans  cet  exemple,  Alice  désire  téléphoner  à  Bob,  un
chercheur de l'université BigU, à partir d'un softphone SIP.
Bob n'est pas joignable en ToIP, seul  le poste téléphonique
analogique de son bureau à l'université BigU est accessible.

10Softphone : une application logicielle de téléphonie.
11RTC : Réseau Téléphonique Commuté.
12La  liste  des  exemples  de  déploiement  souligne  la  tendance,  tant  les
références  à  OpenSER,  SER  ou  Asterisk   sont  nombreuses  :
http://mit.edu/sip/sip.edu/deployments.shtml.
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Voici  les  étapes  menant  à  l'établissement  d'une
communication téléphonique entre Alice et Bob.

• Alice tape l'URI SIP de Bob,  construite sur son
adresse  email,  dans l'interface de  son softphone
SIP : sip:bob@bigu.edu ;

• Une requête DNS de type DNS SRV permet au
softphone  d'Alice  de  déterminer  l'adresse  du
proxy SIP en charge du domaine « bigu.edu » ; 

• La requête d'établissement de session INVITE à
destination de sip:bob@bigu.edu est  envoyée au
proxy SIP ;

• Le  proxy SIP  consulte  l'annuaire  du  site  pour
retrouver le numéro de téléphone de l'utilisateur
dont le champ email est 'bob' ; 

• La requête INVITE est relayée vers la passerelle
SIP / RTC, après remplacement de l'URI initiale
par le numéro de téléphone de Bob.

Une fois l'appel  établi,  le trafic  voix circule directement
entre le softphone d'Alice et la passerelle SIP / RTC.

3.3 SIP.edu à l'INRIA

Les éléments logiciels et  matériels utilisés pour déployer
l'architecture  cible  SIP.edu  sont  des  logiciels  libres,  à
l'exception  de  la  passerelle  SIP  /  RTC  (routeur  Cisco
3620). Nous les présentons ici :

• proxy SIP : OpenSER    

OpenSER est  une  implémentation  libre  d'un  proxy SIP.
Très  flexible,  bien que difficile à  appréhender,  il  permet
notamment  d'intégrer  des  scripts  déclenchés  sur  certains
événemements. Cette fonction est utilisée pour interroger
l'annuaire LDAP de l'INRIA sur réception d'une requête
SIP INVITE d'ouverture de session.

• Annuaire : OpenLDAP

OpenLDAP  est  une  implémentation  libre  d'un  serveur
LDAP.  Les  informations  contenues  dans  l'annuaire  sont
publiquement accessibles (par l'intermédiaire d'un serveur
web). Si le choix de masquer les numéros de téléphones

dans les échanges SIP est arrêté, le proxy OpenSER devra
être configuré en conséquence.

• Passerelle SIP / RTC : routeur Cisco 3620 

N'importe  quel  équipement  muni  d'interfaces  SIP  et
téléphonique conviendra. La pile SIP de base venant avec
le système d'exploitation IOS a été activée. Dans nombre
de  déploiements  de  l'architecture  SIP.edu,  un  serveur
Asterisk est utilisé comme passerelle.

On peut noter qu'aucun contrôle d'accès n'est effectué lors
de  l'établissement  d'un  appel,  rendant  ainsi  accessible
l'ensemble du personnel de l'INRIA via une adresse de la
forme  sip:prenom.nom@inria.fr.  Nous  décrivons  au
paragraphe  suivant  une  extension  de  l'architecture  cible,
offrant  aux  utilisateurs  de  l'INRIA  seuls  la  possibilité
d'appeler  n'importe  quel  numéro  de  téléphone  via  la
passerelle SIP / RTC.

Pour plus d'informations concernant l'architecture SIP.edu
à  l'INRIA  (fichiers  de  configuration,  schémas,  ...),   de
nombreuses notes de déploiement ont été consignées [13]. 

3.4 Extension à une solution de ToIP pour
nomades

L'architecture cible proposée par le projet SIP.edu permet à
toute personne connectée sur l'Internet,  et  disposant d'un
softphone SIP, de contacter les membres de l'INRIA.

La possibilité de composer une URI SIP de la forme sip:
0123456789@inria.fr est un service offert aux utilisateurs
nomades de l'INRIA (par exemple en mission à l'étranger),
élargissant ainsi l'accès téléphonique vers tout numéro de
téléphone joignable depuis l'autocommutateur de l'INRIA.

Un mécanisme de sécurisation doit protéger cet accès. Le
protocole RADIUS [14], largement éprouvé dans le cadre
d'architectures  AAA13,  répond  au  besoin  de  contrôle
d'accès. C'est le proxy SIP OpenSER qui, en tant que client
RADIUS,  relaie  les  demandes  d'authentification  vers  un
serveur RADIUS (FreeRADIUS). 

4 XMPP  :  le  standard  pour  la
messagerie instantanée

De  nombreux  services  de  messagerie  instantanée  sont
disponibles  depuis  plusieurs  années,  Yahoo  Messenger,
MSN, AIM étant les exemples les plus connus. Chacun de
ces services repose sur une architecture fermée et est par
conséquent incompatible avec les autres services.

XMPP définit une architecture et un protocole permettant
d'offrir  un  service  de  messagerie  instantanée  et  de  son
service corollaire, la gestion de présence.

13Authentication,  Authorization,  Accounting,  que l'on peut  traduire par
Authentification, autorisation, comptabilisation 
.
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4.1 Le protocole XMPP

Tous les services d'IM connus ne sont pas nécessairement
cloisonnés. Google a ainsi construit le sien (GoogleTalk –
Gmail)  autour du standard XMPP,  fournissant de ce fait
une  interface  vers  d'autres  services  basés  sur  ce  même
standard. On pourra ainsi trouver dans la liste de contacts
d'un client  GoogleTalk  des  contacts  dont  l'identifiant  est
suffixé par des domaines DNS divers (jabber.org, jabber.fr,
inria.fr, ..), ceux-ci étant aussi gérés par un serveur XMPP
différent.

L'architecture XMPP est semblable à celle de la messagerie
électronique SMTP. Un client communique avec le serveur
auquel il est rattaché, lui même lié à un noeud représentant
généralement un domaine DNS. 

Contrairement à SIP, qui ne distingue pas de client et de
serveur parmi les éléments fonctionnels de son architecture
(pour rappel, un poste SIP est tout à la fois un UAS et un
UAC),  le  standard  XMPP  définit  un  protocole  de
communication de client à serveur (c2s),  et un protocole
d'échanges  de  serveur  à  serveur  (s2s),  qui  traite  des
communications  inter-domaines  DNS.  Ceci  implique  de
distinguer  les  éléments  « client »  et  « serveur »  dans
l'architecture.

De  plus,  le  protocole  XMPP  est  transporté  sur  TCP
exclusivement,  véhiculant  donc  un  flux  d'information
continu, par ailleurs facilement sécurisable par TLS.

4.1.1 Identifiant et localisation

Identifiant

Les  utilisateurs  sont  identifiés  par  un  JID,  ou  Jabber
Identifier14. Le format général d'un JID est le suivant :
node@domain/resource

« node »  désigne  un  utilisateur,  « domain »  le  domaine
DNS de rattachement. Ce domaine peut aussi être remplacé
par une adresse DNS de machine.

« resource »  est  une  chaîne  de  caractères  optionnelle
permettant de distinguer différentes sessions pour un même
utilisateur.  Par  exemple  l'architecture  XMPP  de  Google
distingue pour chaque utilisateur les sessions établies par le
biais  de  l'interface  web Gmail,  de  celles  établies  via  le
client  GoogleTalk.  Cette distinction est  nécessaire car  la
session GoogleTalk est enrichie de la fonctionnalité VoIP,
inutilisable via l'interface Gmail.

Localisation DNS, enregistrement DNS SRV

A un serveur XMPP correspond généralement un domaine
DNS.  Pour  désigner  le  serveur  XMPP  responsable  d'un
domaine DNS donné, un enregistrement de type DNS SRV
doit exister dans le serveur DNS.

14La terminologie Jabber persiste ici, il n'est pas envisagé d'identifier les
utilisateurs par un quelconque XID!

Exemple :
_xmpp-server._tcp.inria.fr. 172800 IN   SRV     5
0 5269 softswitch.inria.fr.

L'entrée  précédente  dans  le  serveur  DNS  du  domaine
« inria.fr »  indique  que  le  serveur  XMPP  desservant  le
domaine  « inria.fr »  en  TCP  est  accessible  à  l'adresse
« softswitch.inria.fr »  sur  le  port  5269  (le  port  standard
pour les communications de serveur à serveur).

4.1.2 Sessions XMPP, format des messages

XML  est  le  format  de  base  des  échanges  entre  les
composants de l'architecture XMPP.

Ouverture et fermeture de session

L'ouverture  d'une  session  par  un  client  s'effectue  par  la
connexion au serveur (port 5222/TCP,  ou 5223 si  SSL),
suivi  de  l'envoi  d'une  balise  XML  d'ouverture  de  flux
<stream>. Un flux unidirectionnel est alors ouvert entre le
client  et  le  serveur,  qui  doit  à  son  tour  ouvrir  un  flux
suivant  la  même  procédure  pour  qu'une  connexion
bidirectionnelle soit établie.

Une procédure de chiffrement par TLS (STARTTLS) peut
à ce stade être lancée en fonction des configurations, avant
l'authentification du client  par  SASL [15].  SASL est  un
ensemble de mécanismes d'authentification15, et offre une
procédure  suffisamment  flexible  pour  pouvoir  intégrer
toute  base  d'authentification  au  serveur  XMPP.  Pour
sécuriser  les  échanges,  on  imposera  dans  le  cas  du
mécanisme  SASL-PLAIN  de  chiffrer  le  flux  TCP  au
préalable entre le client et le serveur.

Pour  clore  une  session  XMPP,  le  client  et  le  serveur
s'échangent  les  balises  de  fermeture  des  flux
unidirectionnels établis : </stream>.

Envoi/réception de messages

Les messages sont transmis sous la forme de « strophes »16

XML. Une strophe est une unité d'information structurée
par une représentation XML et un espace de nommage. De
plus,  une  strophe  est  un  élément  XML  fils  direct  de
l'élément  racine  <stream/>.  Les  clients  et  les  serveurs
XMPP s'échangent trois types de strophes :

• <message>  :  pour  les  échanges  de  messages
instantanés (« chat ») ;

• <presence> : pour la diffusion de l'état ;

• <iq>17 :  un  mécanisme  de  requête/réponse
générique.

15La liste des mécanismes d'authentification est disponible sur ce site :
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/sasl-  mechanisms/.  Retenons
que les mécanismes DIGEST-MD5 (RFC 2831) et PLAIN (RFC 4616)
sont les plus répandus.
16Le terme utilisé en Anglais est « stanza », qui se traduit par « strophe »
en Français.
17IQ : Info/Query.
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Ces messages forment le coeur du protocole XMPP.

4.2 Application : « Chat » entre utilisateurs

Une fois  la  connexion  avec  le  serveur  établie,  le  client
exécute deux actions :

• le téléchargement de sa liste de contacts18, stockée
sur le serveur ;

• la publication de son état, qui sera relayé par le
serveur  XMPP  aux  éléments  de  la  liste  de
contacts.

Lorsque  deux  utilisateurs  s'échangent  des  messages
instantanés,  ils  ne  font  qu'envoyer  des  strophes  XML
<message>  à  destination  de  l'utilisateur  distant.  Tout
comme pour l'envoi d'un courrier électronique, le message
considéré  n'est  pas  transmis  directement  à  l'utilisateur
distant.  Il  transite  par  les  serveurs  XMPP auxquels  sont
rattachés les utilisateurs en correspondance.

Exemple:
<message    to='romeo@example.net'
from='juliet@example.com'    
type='chat'    xml:lang='en'>  <body>Wherefore
art thou, Romeo?</body> </message>

Dans cet exemple,  juliet@example.com demande dans la
langue  de  Shakespeare  à  romeo@example.net  où  il  se
trouve.  Ce  message  aura  transité  dans  l'ordre  par  les
serveurs  XMPP  desservant  les  zones  example.com  et
example.net, avant de parvenir au destinataire.

5 XMPP à l'INRIA

Le service  d'IM de  l'INRIA a  été  mis en  oeuvre à  titre
expérimental  depuis  le  mois  de  février  2007.  Il  est
aujourd'hui utilisé quotidiennement par quelques dizaines
d'utilisateurs.

L'idée  est  de  permettre  aux  utilisateurs  de  l'INRIA  de
communiquer directement en « chat » ou dans des salles de
conversation « à la IRC ». Les utilisateurs choisissent leur
client  XMPP,  qu'il  trouvent sans difficulté  sur  l'Internet.
Beaucoup  ont  une  préférence  pour  les  clients  multi-
protocoles  comme  Gajim  ou  Miranda,  qui  supportent
XMPP, MSN, Yahoo Messenger et AIM.

Le serveur installé à l'INRIA est le logiciel jabberd2. Parmi
les  logiciels  libres  serveurs  XMPP,  citons  Openfire
(disponible  aussi  en version commerciale),  jabberd1.4  et
ejabberd.

18Aussi appelée « buddy list » ou « roster » dans le jargon des utilisateurs
de messagerie instantanée.

5.1 Intégration  dans  le  système
d'information

5.1.1 Authentification

L'intégration du service d'IM avec la base d'authentification
de l'INRIA est un point très important. Les utilisateurs du
service s'authentifient par un login basé sur l'adresse email,
le  mot de  passe  fourni  étant  vérifié  sur  une  base
d'authentification  centrale  hégergeant  environ  5000
comptes.

Jabberd2  dispose  de  la  fonctionnalité  client  LDAP
nécessaire à l'interrogation du serveur d'authentification.

5.1.2 Support multi-domaine

L'ensemble  des  utilisateurs  de  l'INRIA  peut  utiliser  le
service en s'identifiant par le format générique de l'adresse
email : prénom.nom@inria.fr.

De plus, les membres des différents Centres de Recherche
(CR) de l'INRIA peuvent être identifiés par une adresse au
format  prénom.nom@domaine_du_cr,  sous  réserve  que
leur CR dispose d'un domaine DNS propre. Dans les deux
cas, le serveur d'authentification central LDAP est sollicité
pour identifier les utilisateurs.

5.2 Composants externes
5.2.1 Passerelles multi-protocoles

Nous n'avons pas installé de passerelle sur notre serveur
XMPP  qui  permettrait  par  exemple  à  un  utilisateur
d'accéder depuis un client XMPP à ses contacts MSN (sous
réserve de disposer d'un compte MSN).

En effet, si des demandes dans ce sens ont éte exprimées,
les utilisateurs ont rapidement répondu à leur propre besoin
en installant des clients IM multi-protocoles.

5.2.2 Serveur Asterisk

Un serveur Asterisk est disponible pour les utilisateurs du
service XMPP de l'INRIA. L'idée d'intégrer un tel serveur
fait suite à la publication des travaux de la XSF visant à
standardiser  le  transport  multimédia  voix  et  vidéo  sur
XMPP, via Jingle.

Le  module  XMPP  du  serveur  Asterisk  supportant  le
standard  Jingle19,  nous  avons  ajouté  une  fonctionnalité
ToIP  au  service  d'IM  existant.  L'idée  est  d'offrir  la
possibilité de composer un numéro de téléphone classique
E.164 [16] depuis un client XMPP.

Cependant, les implémentations de Jingle dans les clients
logiciels  sont  encore  rares,  et  nous  n'avons  jusqu'à
maintenant pu que valider par des tests la connexion ToIP

19Le  standard  n'étant  pas  achevé,  la  compatibilité  Jingle  du  module
XMPP d'Asterisk a été comparée avec les implémentations disponibles
lors des tests effectués sur Windows : celles des clients  GoogleTalk et
Jabbin.
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entre un client XMPP et le serveur Asterisk, à l'aide des
clients GoogleTalk et Jabbin.

6 SIP  /  XMMP,  domaines
d'application 

Pour conclure cet article, nous revenons sur les différences
majeures  entre  les  architectures  et  protocoles  basées  sur
SIP et XMPP, leurs conséquences sur les services fournis
aux utilisateurs,  ainsi que les  domaines d'application des
deux normes.

6.1 Service de ToIP pour nomades et d'IM :
SIP ou XMPP?

6.1.1 Authentification, protocole de transport

Les  services  offerts  aux  utilisateurs  de  l'INRIA  sont
généralement accessibles après authentification. La ToIP et
l'IM n'échappent pas à la règle, et comme nous l'avons vu
précédemment, le mécanisme d'authentification de SIP ne
permet pas de réutiliser simplement une base externe dans
laquelle les mots de passe seraient chiffrés.

La raison principale de la sécurisation de l'authentificaiton
par un mécanisme challenge/response tient au choix d'UDP
comme  protocole  de  transport  historique.  En  effet,
contrairement  au  couple  formé  par  TLS  /  TCP,  aucun
protocole de sécurisation n'est associé à UDP, interdisant
de fait le transport d'informations sensibles sans protection.
On rappelle aussi que la gestion de la fragmentation IP de
datagrammes  UDP  est  une  source  de  difficulté  de
connexion.

Inversement,  XMPP  s'appuie  sur  un  transport  TCP.
Comme  on  l'a  vu  précédemment,  le  processus
d'authentification  repose  sur  un  mécanisme  flexible
(SASL), et peut être protégé par sécurisation du canal de
transmission  à  l'aide  de  TLS.  La  flexibilité  offerte  par
SASL permet  d'authentifier  les  utilisateurs  à  partir  d'une
base d'un quelconque type, et le logiciel Jabberd2 offre par
ailleurs la possibilité d'adapter l'authentification à l'aide de
scripts Perl.

6.1.2 ToIP pour nomades

Le choix  de  SIP  pour  assurer  un service  de  ToIP  pour
nomades tel que décrit précédemment est naturel. Dans le
coeur du réseau, les logiciels utilisés (OpenSER, Asterisk)
sont  fiables,   flexibles  et  répondent  aux  besoins
d'authentification  et  de  traçabilité  (identification  de
l'appelant et de l'appelé, durée des communications, ...). De
plus,  l'accessibilité du service pour les clients SIP situés
derrière des routeurs NAT peut être assurée soit par des
compléments  logiciels  (Mediaproxy,  RTPProxy  pour
OpenSER), soit par un service complémentaire (ex. : tunnel
VPN IPsec). 

Les logiciels clients SIP utilisés (Xlite, SJPhone) sont de
très  bonne  qualité,  et  disposent  souvent  d'une  interface
vidéo.

Du côté des clients XMPP, comme on l'a vu, le support
voix/vidéo  nécessite  une  implémentation  logicielle  du
standard encore inachevé : Jingle. Si un certain nombre de
projets  de  logiciels  clients  opensource  orientent  leur
travaux vers Jingle, peu sont encore disponibles dans des
versions stables.

De nouvelles  implémentations prometteuses apparaissent,
souvent  avec  un  support  multi-protocole  (SIP,  XMPP,
MSN, ...).  Citons parmi elles  SIP Communicator  [article
132  de  JRES  2007],  basée  sur  l'API  JAIN-SIP20 et
développée à l'université Louis Pasteur de Strasbourg.

6.1.3 IM

Le choix de XMPP comme protocole de base du service de
messagerie  instantanée  pour  l'INRIA  est  plus  judicieux.
L'exploitation  de  la  base  d'authentification  nationale  est
immédiate, de même que la mise en place du support multi-
domaine.

SIP,  via  la  suite  protocolaire  SIMPLE  offre  une
architecture  adaptée  à  l'IM  mais  ne  prévoit  pas,  par
exemple, de service natif de stockage des listes de contacts
des  utilisateurs,  déléguée  à  un  service  externe  comme
XCAP [17].

7 Conclusion

SIP est à la base de nombreux services de ToIP proposés
par les opérateurs. Ainsi, l'opérateur Free met à disposition
de ses clients  un service  SIP permettant  l'enregistrement
sur un registrar, afin d'être joignable sur un softphone tout
en pouvant y passer des appels.  Dans le coeur du réseau,
SIP  est  présent  en  tant  que  protocole  de  base  de
l'architecture IMS (IP Multimedia Subsystem).

SIP  est  aussi  présent  dans  le  domaine  de  la  téléphonie
d'entreprise.  La  plupart  des  offres  d'IP-PBX  actuels
s'accompagnent  d'une  interface  SIP  en  complément  de
l'interface propriétaire du constructeur.

XMPP  traitait  initialement  du  domaine  de  l'IM,  et  ne
s'inscrit  donc  pas  dans  le  paysage  des  protocoles  de
télécommunication,  où  l'on  trouve  exclusivement  SIP  et
encore H.323 ou MGCP pour les offres de Centrex. Bien
que XMPP soit moins répandu que SIP, il est intéressant de
voir l'intérêt que lui portent quelques « gros » acteurs de
l'Internet tels que Google ou IBM, qui appuient certains de
leurs  services  autour  d'XMPP.  De  plus,  à  la  suite  des
travaux présentés dans cet article,  il  nous a semblé clair
que  XMPP  était  plus  adapté  à  fournir  un  service  de
messagerie instantanée pour l'INRIA, et plus généralement
pour une entreprise.

L'un des  axes de  travail  de  standardisation du protocole
XMPP  traite  de  la  ToIP,  par  le  développement  du
protocole  Jingle.  Concernant  les  implémentations

20JAIN  :  Java  API  for  Integrated  Networks.  JAIN-SIP  est  une  API
développée  dans  le  cadre  des  travaux  du  groupe  de  standardisation
américain NIST (National Institute of Standards and Technology).
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logicielles, Google et son client GoogleTalk supportent (en
partie) le futur standard Jingle,  et  de nombreux logiciels
opensource  travaillent  à  l'implémenter  (Jabbin,  Psi,
Coccinella,  ...).  On  rappelle  aussi  que  l'IP-PBX  multi-
protocole  Asterisk  implémente  un  module  XMPP  ainsi
qu'un module Jingle dans sa dernière version.

SIP et XMPP s'étendent vers des domaines qui tendent à se
superposer, ce qui les fera peut-être entrer en concurrence.
En  effet,  un  fournisseur  de  service  de  ToIP  +  IM  a
désormais pratiquement le choix entre deux standards, et il
aura bientôt le choix entre de nombreuses implémentations
logicielles.

Concernant  l'INRIA,  les  perspectives  d'évolution  portent
surtout sur le service de messagerie instantanée, notamment
en développant un client basé sur le standard XMPP, et en
poursuivant  le  développement  du  module  XMPP  du
logiciel  Asterisk,  en  vue  de  l'intégrer  au  service  de
messagerie instantanée.
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Résumé

L’université  Pierre  et  Marie  CURIE,  localisée  sur  le
campus JUSSIEU à PARIS, est un établissement multi sites
qui regroupe environ 30 000 étudiants. 

 

L’immense chantier de désamiantage permet de bâtir un
nouveau  réseau  informatique  entièrement  précablé  (et
banalisé en ce qui concerne la partie capillaire pour la
téléphonie  et  l’informatique)  avec  les  dernières
infrastructures physiques et matérielles.

 

Le service de la téléphonie, équipe indépendante jusqu'à
fin 2006 du service informatique gérant la dorsale réseau
(CCRE), avait fait ressortir des problèmes de capacité de
routage,  de  saturation  (6 000  téléphones)   et  de
vieillissement du PABX (JISTEL IS) en place. 

 

Une étude approfondie a été menée conjointement entre le
service de la téléphonie et le service réseau informatique
du campus pendant 2 années afin de préparer l’évolution
de  la  téléphonie  dans  les  meilleures  conditions.  Elle  a
déterminé qu’il  était envisageable d’intégrer de manière
progressive  la  téléphonie  sur  IP  dans  la  téléphonie
« classique » tant en terme de possibilité technique mais
également en terme de coût humain et financier.

Un marché a été signé fin 2006 permettant l’évolution de
l’infrastructure de la téléphonie avec une tranche ferme
(1800 téléphones à raccorder dans la  partie  du campus
rénové)  et  une  tranche  conditionnelle  à  bons  de
commandes.  Le  déploiement  est  en  cours  et  l’ancienne
solution  devrait  être  arrêtée  définitivement  en  février
2008.

Mots clefs

ToIP, VoIP

1 Introduction

L'université  Pierre  et  Marie  CURIE,  campus  JUSSIEU,
PARIS, fait évoluer son architecture téléphonique vers la
téléphonie et voix sur IP.

Le présent document a pour objectifs :

● la  présentation  de  l'existant  des  réseaux  de
données et téléphoniques de l'université;

● la  réflexion  menée  par  un  groupe  de  travail
conduisant à l'appel d'offre; 

● la  présentation  de  la  nouvelle  architecture
téléphonique en cours d'installation ;

● la mise en lumière des travaux connexes induits
par cette nouvelle installation;

● l'établissement d'un point d'avancement de la mise
en place de la nouvelle solution.

2 Description de l'existant

2.1 Le réseau téléphonique 
Le  campus  Jussieu  est,  depuis  1989,  équipé
d’autocommutateurs Jistel IS de Jeumont Schneider.

Composée  de  5  PABX  en  réseau  intégral,  l’installation
dessert le campus « Jussieu » (2 PABX situés au pied de la
tour  centrale,  d’où  part  le  foisonnement  de  toutes  les
liaisons  téléphoniques)  et  un  certain  nombre  de  sites
éloignés équipés d’autocommutateurs pour 3 d’entre eux et
d’URAD  pour  les  autres  avec  un  point  unique  de
connexion aux réseaux des opérateurs situé sur le campus.

À  ce  jour  l’installation  dessert  essentiellement  trois
établissements qui se partagent les locaux :
l’université  Pierre  & Marie  Curie  (Paris  VI),  L'IPGP  et
l’université  Denis  Diderot  (Paris  VII).  Cette  dernière
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débute son déménagement sur la ZAC Paris Rive Gauche
(Tolbiac).

L'infrastructure téléphonique de la partie non rénovée du
campus est la suivante :
Les téléphones du campus JUSSIEU sont interconnectés au
pied de la tour centrale dans le local nommé « autocom »
via des liaisons « cuivre » indépendantes de catégorie 3 de
bout en bout.

L'infrastructure  téléphonique  de  la  partie  rénovée  du
campus est la suivante :
La  distribution  terminale  (local  technique  –  poste
utilisateur) est banalisée : informatique et téléphonie.

Les bâtiments possèdent systématiquement :

● un local technique principal (LTP). Ce local héberge les
répartiteurs  généraux  informatiques  et  téléphoniques  et
comporte  un  environnement  (alimentation  électrique
secourue, rafraîchissement…) apte à accueillir un matériel
de concentration de type VoIP ;

● des  locaux  techniques  d’étages  (LTE).  Ces  locaux
hébergent les répartiteurs téléphoniques et informatiques
d’étage .

Les emplacements des locaux techniques secondaires ont
été choisis en fonction des longueurs à respecter en termes
de  distribution  terminale  informatique  (dans  la  limite
impérative des 90 mètres entre le bandeau du LTP ou LTE
et  la  prise  murale  du  local  desservi).  Il  peut  y  avoir
plusieurs  LTE  par  étage  si  nécessaire  au  respect  de  la
norme.

Jusqu'au changement du matériel de coeur de la téléphonie,
la  connexion  des postes téléphoniques est effectuée par
jarretièrage entre le capillaire (catégorie 5E ou 6) banalisé
et les rocades cuivre catégorie 3 entre le  « local autocom »
et les bâtiments.
 
Le schéma suivant en décrit le principe :

Raccordement des sites distants :
Afin  de  permettre  la  libération  des  locaux  pendant  la
rénovation, plusieurs sites « distants » dans Paris ont été
loués  pour  reloger  les  chercheurs  du  campus.
L’interconnexion  téléphonique  des  PABX  ou  URAD  «
distants » est assurée par le réseau de données (protocole
ATM  ou  multiplexage  de  longueur  d’ondes  pour
multiplexer les flux de données et téléphoniques).

Raccordements opérateurs :
Le site Jussieu est raccordé aux réseaux des opérateurs via
des  interfaces  normalisées  T2  (10  actuellement)  situées
dans le local « autocom », au pied de la tour centrale.

Principe de fonctionnement de la taxation :
Les tickets  sont  extraits  du  système et  exportés  vers  un
service  qui  permet,  via  une  application  « maison »,  de
ventiler les coûts des communications dans les différents
centres du campus.

2.2 Le réseau de données 
Le  réseau  de  données  s'appuie  sur  une  infrastructure
principale  en  fibre  optique  qui  permet  une  double
interconnexion des bâtiments du campus « Jussieu » aux
matériels du coeur du réseau réparti sur deux localisations
distinctes (redondance).

Les  sites  distants  sont  raccordés  en  fibres  optiques  au
campus Jussieu par des liaisons privées ou via le réseau
métropolitain  RAP  offrant  un  service  d’interconnexion
(niveau  2  au  sens  couches  ISO  :  Ethernet,  802.1Q)
permettant la continuité des VLAN Jussieu dans tous les
sites de l’UPMC.
L’architecture générale du réseau de données d'un bâtiment
est décrite par le schéma suivant :

Site JUSSIEU :
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Les caractéristiques des liaisons sont :
-  rocades inter bâtiments en fibres optiques multimodes
(62.5/125 μm ou 50/125 μm) et monomodes (9/125 μm)
entre les locaux techniques principaux (LTP) des barres
rénovées et les locaux de coeur de réseau  (tour 65 et tour
centrale) ;
-  rocades  intra  bâtiment  en  fibres  optiques  multimodes
(62.5/125  μm  ou  50/125  μm)   et  monomodes  (9/125
μm  )entre  le  local  technique  principal  et  les  locaux
techniques d’étages ;
-  câblage  terminal  (locaux  techniques  d’étage  –  prises
murales utilisateurs) en cuivre 4 paires catégorie 5E et 6
avec connecteurs RJ45.

supportant les débits suivants :-
- 1 Gb/s pour les rocades bâtiment-CCRE ;
- 1 Gb/s pour les rocades internes à chaque bâtiment ;
- 1000TX pour les liaisons entre commutateurs « d’étage »
-  10/100/1000 Mb/s pour les liaisons capillaires du local
technique vers le poste de travail utilisateur ;

Le 10 Gb/s entre les commutateurs de « coeur de réseau »
est prévu à terme.

Sites distants :
Le synoptique réseau est  le suivant :

Les caractéristiques des liaisons sont :
- une liaison inter site :

-  soit  en  fibres  optiques  monomodes  9/125  μm
entre  le  local  technique  principal  et  le  CCRE
(Jussieu,  barre  65-66,  5ème étage)  si  le  site  est
directement raccordé à Jussieu ;
-  soit  sous  forme  de  VLAN  lorsque
l’interconnexion  est  assurée  par  le  réseau
métropolitain RAP ;

-  rocades  intra  bâtiment  en  fibres  optiques  multimodes
(62.5/125  μm  ou  50/125  μm)   et  monomodes  (9/125
μm  )entre  le  local  technique  principal  et  les  locaux
techniques d’étages.

supportant les débits suivants :
-  1 Gb/s pour la liaison « site  distant »- CCRE (« fibre
noire »)  ou débit d'accès à RAP ( 1 Gb/s ou 100 Mb/s) ;
- 1 Gb/s pour les rocades internes au site ;
- 1000TX pour les liaisons entre commutateur « d’étage »;
-  10/100/1000 Mb/s pour les liaisons capillaires du local
technique vers le poste de travail utilisateur.

Matériel actif :
Le matériel réseau est composé de routeurs, commutateurs
L2,  L2/L3  de  marque  CISCO  essentiellement.  Ces
équipements  offrent  généralement  des  fonctionnalités
avancées en termes de gestion de flux telle que la qualité
de service.
Par ailleurs, il existe un réseau WiFi basé sur une solution
ARUBA (commutateur central « intelligent » et bornes «
légères »).

2.3 Les équipes
Les  gestionnaires  du  service  téléphonique  et  du  service
réseaux de données étaient deux équipes indépendantes.

Elles travaillent en collaboration pour la mise en oeuvre
d'un câblage banalisé.

La composition des équipes est la suivante :
● réseaux de données : ingénieurs, assistants       

ingénieurs et techniciens de la fonction publique;

● téléphonie : 
- service UPMC : un assistant ingénieur (responsable), un
secrétariat , un technicien; 
- maintenance PABX : contrat avec société d'une personne
localisée sur site à temps plein;
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-  installation,  raccordement  et  câblage  courant  faible  :
contrat avec société pour trois personnes localisées sur site
à temps plein;
- un consultant externe.

3 Evolution de la téléphonie
3.1 Mission du groupe de travail 
Un  groupe  de  travail  constitué  du  responsable  de  la
téléphonie, de son assistant, du consultant et d'un membre
de l'équipe réseaux de données  a été créé fin 2004.

Il  a  été  missionné  par  la  présidence  de  l'université  afin
d'étudier l'évolution de téléphonie.

Une  « pré-consultation »  a  été  effectuée  auprès  des
différents  constructeurs  afin  d'analyser  les  solutions  du
marché.

3.2 Bilan du groupe de travail
Après plusieurs mois d'études, il a été retenu l'architecture
explicitée dans  le schéma suivant :

Il  a  été  retenu  de  migrer  le  système  actuel  de
manière  progressive  pour  des  raisons  techniques  et
financières.

La nouvelle infrastructure téléphonique et le câblage
des bâtiments devront permettre l’utilisation de deux types
de terminaux téléphoniques par les utilisateurs :

●  téléphone  analogique :  L’insertion  d’un
équipement  dit  « concentrateur  VoIP »  permet
d’interfacer ces téléphones « classiques » avec le
réseau  de  données  et  leur  fournit  l’énergie
électrique nécessaire.  Il est hébergé au LTE (ou
LTP) et est secouru électriquement ;

 

● téléphone  sur  IP : les  téléphones  analogiques
seront  progressivement  remplacés  par  ces
matériels.  Aucun  équipement  réseau  spécifique
n’est nécessaire puisque le commutateur ethernet
du LTE ou du LTP permet sa connexion directe.

Un  réseau  « haute  disponibilité »  devra  être  installé  :
secours électrique, double attachement des liaisons fibres
optiques,...(cf. 4- Impacts sur l'existant).
 

3.3 Résultat de l'appel d'offre
L'appel d'offre a été structuré comme suit :
– Une tranche ferme qui permet  la  migration tous les

bâtiments rénovés du campus  (environ 1800 postes),
avec  intégration  de  200  postes  IP  et  reprise  des
téléphones analogiques, mais avec capacité de routage
pour 6 000 abonnés (ce qui permet de prendre le relai
en cas de panne irrémédiable du système actuel);

– Une  tranche  conditionnelle  dite  « à  bons  de
commandes » qui permet de commander sur demande
le  matériel  nécessaire  (téléphones,  convertisseurs,
routeurs,...);

– Option 1 : messagerie vocale;
– Option 2 : taxation.

La  solution  retenue  (parmis  AASTRA,  ALCATEL,
AVAYA, CISCO, NORTEL) est CISCO avec l'intégrateur
NEXTIRAONE. 

Cette solution a été retenue pour les raisons suivantes :

● modularité :   convertisseurs 24 ports format 1U
très pratiques pour nos différents besoins (facilité
de déplacement et d'installation du matériel);

● capacité de prise en charge de tous les postes sur
chaque équipement de coeur de téléphonie;

● Redondance de chaque service;
● bon rapport qualité/prix.

Le schéma ci-dessous décrit l'architecture proposée :
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Seule l'option de taxation n' a  pas été retenue car notre
application locale est compatible avec la nouvelle solution.

4 Impacts sur l'existant

La migration  vers  la  VoIP/ToIP  implique  une  évolution
dans l'architecture  réseau de  données  dans le  sens de  la
« haute disponibilité ». 

4.1 Infrastructure physique du réseau

● Rocade « cuivre » interne aux bâtiments :

Le câblage « cuivre » inter locaux techniques (du LTP aux
LTE)  est  utilisé  pour  la  connexion  de  matériels
informatiques,  téléphoniques  ou  autres,  ne  pouvant
(techniquement  ou  « financièrement »)  être  connectés  au
matériel  actif  de  l’étage  où  ils  se  trouvent  (exemples :
bornes  Wifi  ou  téléphones  IP  en  surnombre,  matériels
nécessaires à la sûreté et à la GTB/GTC, etc.). 

● doublement du coeur de réseau :

Il est créé un second local  (nommé CCRE2) pour héberger
les  équipements de doublement de coeur de réseau avec
leur propre connexion  RAP et aptent à reprendre la totalité
des flux informatiques et téléphoniques.

L'interconnexion de ces deux locaux se fait par un anneau
optique (cf dessin ci-après).

● Doublement des interconnexions de bâtiments :

Chaque bâtiment sera équipé d'une seconde liaison vers la
seconde salle machine par des cheminements distincts pour
pallier aux problèmes de fibres et équipements actifs.

 

Le schéma suivant montre le principe de câblage redondé
de bâtiment : 

4.2 Evolution des équipements 
Certains  matériels  devront   être  mis  à  niveau  pour
supporter l'apport de la gestion de qualité de service afin de
prioritiser le flux voix.

Certains commutateurs  devront  implémenter  le  protocole
802.3AF (fournir l'alimentation 48 V pour les téléphones
ou appareils nécessitant de l'énergie).

La  technologie  « FlexLink »  (propriétaire  CISCO)  sera
utilisée afin d'éviter les boucles liées aux doubles liaisons
optiques des matériels de pied de tour vers les deux salles
machines.

La  QoS  sera  déployée  en  respectant  le  modèle  de
RENATER et RAP afin d'assurer une continuité de bout en
bout et cohérente.

Pour  des  raisons  de  sécurité,  les  vlans  voix  seront
indépendants  des  vlans  de  données,  avec  des  plans
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d'adressage privés.  Par  conséquent,  il  n'est  pas  prévu de
solution « softphone » à court terme.
 

4.3 Mise  à  niveau  de  l'environnement  des
locaux techniques

Outre une fermeture (porte et contrôle d’accès) offrant une
protection anti-effraction suffisante, les locaux techniques
doivent  être  équipés  d’un  dispositif  de  rafraîchissement
permettant le maintien d’une température ambiante de 15 à
35°C  pour  des  équipements  ayant  une  consommation
maximale  dépendant  du  nombre  de  postes  à  couvrir  et
avoir une alimentation électrique secourue pour assurer –
entre autres- la continuité du service téléphonique en cas de
coupure de la source habituelle.

Par conséquent, tous les locaux techniques :

● auront  une  alimentation  électrique  sécurisée.
L’université  sera équipée été 2008 de nouveaux
groupes électrogènes permettant de satisfaire les
besoins des locaux techniques « courants faibles »
dans le but d’assurer la continuité de service des
réseaux informatiques et téléphoniques ;

● devront être équipés d’un secours électrique local
composé d’un  onduleur  et  de  batteries  pour
supporter  les  temps  de  montée  en  charge  des
groupes  électrogènes  centraux.  La  puissance
fournie devra être de 1 KVA pour un LTE et 3
KVA pour un LTP et l’autonomie sera de 10 à 15
minutes ;

● seront alimentés par un circuit électrique secouru
indépendant de  celui  des  autres  locaux  du
bâtiment avec autant de prises électriques qu’il y a
de baies prévues.

4.4 Fusion des équipes téléphonie et réseau

Le départ à la retraite de la responsable de la téléphonie, et
du  consultant,  l'arrivée  d 'une  solution  orientée  IP  ont
conduit  à  la  fusion  des  équipes  réseaux  de  données  et
téléphonie.

A cette  occasion,  l'université  reprend  la  maîtrise  de  son
réseau téléphonique. En conséquence, un poste d'ingénieur
d'étude est créé afin de gérer la nouvelle infrastructure. 

5 Conclusion

La migration vers notre nouvelle solution nécessite de faire
évoluer  le  réseau de données dans le  sens de la  « haute
disponibilité » (physique et logique).

Les principales causes  de retard  dans la  mise en oeuvre
sont  liés  au  déploiement  des  travaux  connexes  et  de  la
finalisation  des  préparatifs  mais  aussi  par  l'attente  des
ressources humaines adéquates.

La mise à jour des informations concernant les abonnés et
leur intégration dans l'annuaire de l'établissement se sont
avérées laborieuses.  Un recensement a  été  effectué prise
par prise dans les locaux techniques afin d'obtenir un état
réel des numéros connectés. Ensuite une corrélation avec
l'annuaire du PABX existant et les des tickets de taxation
ont  permis de valider les numéros utilisés ou non.

Dans  un  premier  temps,  la  sécurité  est  assurée  par  des
VLANs étanches et indépendants et la mise en place de la
qualité de service sur les matériels réseau.  Une permission
basée  sur  les  adresses  MAC  permettent  de  restreindre
l'accès aux système téléphonique.

Des tests de téléphonie IP WIFI seront effectués dans un
second  temps  afin  d'offrir  une  nouvelle  forme  de
nomadisme.  De même, des profils itinérants pourront être
créés  à  la  demande  afin  de  permettre  une  aisance  de
mobilité pour certains utilisateurs.

On peut dors et déjà estimer que  le projet de migration
d'une  infrastructure  téléphonique  pour  6  000  postes
s'étendra sur trois ans.
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Résumé 
Cet article présente, avec une approche essentiellement 
technique, la plate-forme commune inter-établissements 
d’archives ouvertes, HAL. Après une courte introduction 
au concept d’archives ouvertes et aux technologies de ce 
type de serveur,  les principales fonctionnalités du serveur 
HAL seront décrites. Cette description devrait permettre 
de mieux  comprendre comment un établissement peut 
s’approprier l’archive en faisant le choix d’un 
hébergement complet ou l’insérer le plus efficacement 
possible dans son propre système d’information. L’examen 
des protocoles supportés, qu’ils soient dédiés comme OAI-
PMH ou plus généraux comme SOAP, sera abordé ainsi 
que l’aspect intégration dans un système d’information 
local. 

Mots clefs 

HAL, Archives ouvertes, Open Access, OAI, OAI-PMH, 
ArXiv, PubMed, Sherpa/Romeo, REDIF, REPEC, Dublin 
Core,  COST, AO.fr 

1 Introduction 
Dans le cadre du mouvement mondial en faveur du libre 
accès se constituent dans le monde des réservoirs 
thématiques de la production scientifique « académique » 
sur le mode  des archives ouvertes. Les institutions  de 
recherche cherchent à la fois  à pérenniser leur production 
scientifique tout en leur donnant un maximum de visibilité 
au sein des communautés internationales. Ce modèle de 
communication scientifique directe, qui se situe en 
parallèle au circuit  traditionnel  des revues scientifiques, 
est fondé sur l’auto-archivage par les chercheurs de leurs 
articles dans un contexte où un nombre croissant d’éditeurs 
acceptent le dépôt des versions auteur sur ces archives 
ouvertes. 
L’archive ouverte HAL1 créée en 2000 à l’initiative du 
CNRS et développée par le CCSD2, est destinée au dépôt 
et à la diffusion des travaux de recherche (articles, thèses, 
                                                           
1  Hyper Articles en Ligne, http://hal.archives-ouvertes.fr 
2  Centre pour la Communication Scientifique Directe. 
http://ccsd.cnrs.fr 

actes de conférences, etc.), de toutes les disciplines 
scientifiques. 
Elle est couplée à des archives internationales  comme 
ArXiv3 (physique, mathématiques, informatique) et 
Pubmed Central4 (sciences de la vie).  Cette bibliothèque 
numérique contribue à la libre diffusion (internationale, 
immédiate, gratuite) et à la valorisation du savoir 
scientifique produit par les chercheurs. HAL constitue 
donc un élément majeur pour favoriser l’accès au savoir et 
l’essor de la science, pour les chercheurs du monde entier 
et particulièrement des pays en voie de développement, 
face aux budgets importants qu’impliquent les 
abonnements aux revues scientifiques [1]. 
 
 
La signature, en juillet 2006,  à l’académie des sciences, 
d’un protocole d’accord entre le CNRS, l’INRIA, l’INRA , 
l’INSERM, le CEMAGREF, l’IRD, l’institut Pasteur, la 
CPU, la CGE et plus récemment par  le CEA, l’IFREMER, 
l’INERIS, l’INRETS positionne Hal au cœur de l’archive 
ouverte de la recherche française.5

 

2 Archive ouverte : principes généraux 
Fonctionnellement il s’agit de fournir un site Web sur 
lequel  un contributeur précédemment identifié (souvent un 
des auteurs de l’article)  viendra télécharger (upload) le 
texte intégral du document (publication, thèse, etc.) assorti 
d’un certain nombre de métadonnées identifiant, classifiant 
son dépôt. Ces métadonnées contribueront, entre autres, à 
faciliter la recherche pour l’internaute qui viendra, de 
façon anonyme, sur ce même site pour consulter des textes 
(download). Une administration du site permettra le 
contrôle des dépôts, celui-ci  consistant essentiellement  en 
une validation scientifique élémentaire assortie d’un 
contrôle de la qualité du fichier déposé (format, lisibilité, 
accessibilité, etc.). Outre ces accès via une interface 
                                                           
3  La création par Paul Ginsparg en 1991 à Los Alamos de 
l’archive http://arxiv.org est l’origine même des archives ouvertes. Le 
miroir français d’ArXiv, http://fr.arxiv.org/ est hébergé au CCSD. 
4  http://www.pubmedcentral.nih.gov/ 
5  Le protocole d’accord, les textes fondateurs  sont disponibles 
sur http://www.archives-ouvertes.fr. 
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« humaine », une archive ouverte devra exposer son 
contenu à des systèmes automatiques qui pourront 
exploiter les métadonnées aux fins de constitutions de 
grands catalogues mondiaux (Oaister, Google scholar, 
etc.). Cette mise à disposition des métadonnées de chacun 
des articles est réalisée grâce à un protocole extrêmement 
simple constitué de quelques verbes  encapsulés  dans des 
requêtes HTTP ; il s’agit du protocole OAI-PMH (Open 
Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)6.  

3 Technologies de base 
Les composants essentiels d’une archive ouverte sont donc 
un serveur HTTP qui va héberger les différents formulaires 
de dépôt, de consultation, d’administration, le module qui 
répondra aux requêtes OAI-PMH, une base de données qui 
va recueillir les métadonnées propres à chacun des articles 
et un espace de stockage qui va contenir les fichiers du 
texte intégral des articles. On peut ajouter à ces quelques 
composants un moteur d’indexation du texte intégral  qui 
permettra un autre moyen de recherche que celui fourni au 
travers des métadonnées. Ces composants, généralement 
issus du logiciel libre, sont souvent à base de PHP, PERL 
ou JAVA pour la fabrication des formulaires qui 
s’exécutent sur une plate-forme de type Apache hébergée 
le plus fréquemment sur des serveurs Linux, tandis que 
pour la base de données on trouvera souvent MySql ou 
PostgreSQL. Le moteur d’indexation  associé pouvant être 
du type htDig7. 
Il existe maintenant un certain nombre de logiciels 
d’archives ouvertes8 pouvant être déployés facilement 
comme ePrint ou dSpace. Un groupe d’établissements 
universitaires a développé une approche fédérative qui est 
mise en œuvre dans le logiciel ORI/OAI9.  

4 La problématique des métadonnées 
Ces informations qui vont permettre de décrire la ressource 
elle-même (l’article en texte intégral) sont renseignées par 
le contributeur lors du dépôt de son article ; elles devront 
donc être les plus concises possibles afin de ne pas 
décourager le déposant par un nombre de champs à remplir 
trop important. Ce minimum de métadonnées est souvent 
une déclinaison  du Dublin Core10 non qualifié. En 
revanche, de la qualité de ces métadonnées va dépendre 
l’exploitation qui pourra être faite de l’archive ouverte. 
Ainsi, par exemple, si on prend soin de recueillir pour 
chaque auteur d’un article l’ensemble de ses affiliations 
(laboratoire et ses tutelles), il sera extrêmement facile 
d’extraire de l’archive ouverte toutes les vues 
                                                           

                                                          

6  http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html 
7  http://www.htdig.org  
8  http://www.eprints.org/, http://dspace.mit.edu/, 
http://www.fedora-commons.org/ 
9  http://www.ori-oai.org/ 
10  Il s’agit d’une normalisation d’un ensemble simple de 15 
définitions permettant de décrire des ressources sur Internet. (norme ISO 
15836 depuis février 2003). 

institutionnelles souhaitées11. Dans cet exemple on voit 
que la constitution des archives institutionnelles ne 
fonctionnera bien que si l’affiliation est issue d’un 
référentiel fixe et non d’une saisie dans un champ  libre ; 
on ne doit en effet trouver qu’une seule occurrence d’une 
entité donnée. (CEA et non pas C-E-A, C E A, ou C.E.A) 
Dans une archive ouverte, chaque fois que cela est 
possible, les métadonnées seront choisies dans des 
référentiels fixes et non saisies dans des champs libres. Si 
des archives ouvertes doivent inter-opérer entre elles, elles 
devraient obligatoirement partager les mêmes référentiels, 
ceux-ci pouvant être indépendants du contexte d’archives 
ouvertes (Le référentiel des unités de recherche et de leurs 
affiliations devrait être fourni à terme par le ministère de la 
recherche et sera utilisé par bien d’autres applications). 

5 L’archive ouverte HAL 
Si le système informatique est centralisé on peut considérer 
que HAL est une archive mutualisée permettant de créer 
des entrées spécifiques ou portails, à caractère 
institutionnel ou disciplinaire. (Ces portails sont parfois 
abusivement appelés « instances »). Sa technologie est du 
type LAMP (Linux-Apache-MySql-PHP). Lors de sa 
création en 2000 il n’existait que la plate-forme ePrint 
comme logiciel d’archive ouverte, mais elle ne répondait 
pas au cahier des charges du CCSD ; il a donc été décidé 
de développer entièrement un logiciel d’archives ouvertes. 

L’unité documentaire dans HAL 
L’unité documentaire dans HAL est constituée d’une ou 
plusieurs versions d’un même article comportant chacune 
une notice descriptive (les métadonnées) incluant, si le 
document est publié, ses références bibliographiques, un 
ou plusieurs formats du même fichier dont un format 
accessible depuis un logiciel gratuit (PDF, PostScript, 
HTML, etc.). Il est possible d’adjoindre au document 
primaire des documents annexes (par exemple le 
diaporama de la soutenance d’une thèse, une animation 3D 
représentant une molécule, une vidéo, etc.)  Cette unité 
documentaire est « citable » électroniquement  à partir 
d’une URL simplifiée dont la pérennité est assurée 
(Exemple http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00157941/fr/). 
L’ensemble des versions d’un même article est accessible 
au lecteur. 

Les fonctionnalités de HAL 
Nous allons décrire brièvement les principales 
fonctionnalités de HAL essentiellement du point de vue de 
l’utilisateur de l’archive. Nous n’examinerons pas dans cet 
article tous les rôles particuliers permettant la gestion des 
dépôts, des interfaces, etc. Il faut simplement savoir qu’un 
certain nombre de rôles attribuables aux laboratoires ou 

 
11  Par exemple si l’auteur Jean Dupont est affilié au laboratoire 
Delta et que ce laboratoire est référencé comme une unité mixte entre le 
CNRS, l’INSERM et l’université de Lyon 1, alors sa publication enrichira 
automatiquement les vues institutionnelles de Delta, CNRS, INSERM et 
université de Lyon 1. 

Les Journées Réseaux 2007 76



aux établissements vont permettre de corriger ou de 
compléter les métadonnées d’un dépôt, ou d’intervenir sur 
le style d’un portail ou d’une collection.  

Les portails 
HAL permet la création de portails (Figure 1), qu’ils soient 
institutionnels, disciplinaires, ou liés à un type de 
document particulier comme les thèses reçues sur un 
portail spécifique de HAL, TEL. Pour faire un raccourci on 
pourrait dire que dans la majorité des cas, un portail est un 
sous-ensemble du portail générique hal.archives-
ouvertes.fr. Un portail est donc une entrée particulière 
permettant à la fois le dépôt et la consultation. Tous les 
articles déposés dans un portail sont forcément accessibles 
depuis l’entrée générique HAL. Le portail  peut avoir une 
adresse internet dans le domaine de son choix et être 
personnalisé aux couleurs de l’institution qui a demandé sa 
mise en place ; le gestionnaire du portail peut agir sur le 
graphisme et la présentation de la page d’accueil au travers 
d’outils mis à sa disposition et à l’aide de feuilles de style 
CSS. Au-delà  du style du portail, celui-ci peut ne 
présenter que le sous-ensemble  des disciplines qui le 
concerne. Par exemple  hal.inria.fr proposera 
essentiellement l’informatique, les mathématiques, et 
quelques autres domaines pertinents dans ses domaines de 
recherche. Un portail peut aussi étendre le modèle de 
données en ajoutant quelques  métadonnées qui lui sont 
spécifiques (un thésaurus, une référence particulière, etc.). 
Un portail peut décider de montrer uniquement les dépôts 
qui sont faits au travers de ce portail, ou au contraire 
choisir de substituer à cette vue une vue « collection ». Par 
exemple le portail sciences de l’environnement  va montrer 
tous les articles pertinents dans ses domaines, ceux-ci 
ayant pu être déposés depuis le portail générique ou tout 
autre portail.  

 
Figure 1 - Le portail INSERM 

Les collections 
HAL implémente le concept de collection. Une collection 
est le regroupement d’un ensemble d’articles sous une 
URL particulière du type hal.archives-ouvertes.fr/ 
COLLECTION/langue  et pouvant  être personnalisée par 
le propriétaire de la collection. Le graphisme, les textes de 
la page d’accueil de la collection peuvent être gérés 

directement depuis une interface Web mise à la disposition 
du propriétaire de collection. Une collection se constitue en 
apposant sur des articles le tampon de la collection. Cette 
métadonnée peut être ajoutée manuellement ou 
automatiquement sur un critère spécifique. Par exemple la 
collection regroupant tous les articles dont au moins un 
auteur appartient à un laboratoire affilié à l’INSU va créer 
la collection INSU, l’archive institutionnelle de cet institut. 
Les collections peuvent donc servir à constituer les actes 
d’un congrès, un journal en ligne, le présentoir des 
publications du laboratoire, etc.  Chaque article peut 
appartenir à autant de collections que nécessaire, l’article 
ayant pu être déposé depuis n’importe quel portail de 
HAL. Du point de vue OAI-PMH une collection va 
générer un set spécifique. Une extension des collections 
permet de générer des ensembles de collections, par 
exemple, la collection d’un journal sera constituée par des 
collections représentant chacune un numéro du journal. Ce 
numéro est aussi une collection qui regroupe tous les 
articles du numéro. 
 

Les référentiels 
La qualification des métadonnées est fondée sur un certain 
nombre de référentiels qui sont actuellement tous hébergés 
au CCSd. En dehors de l’application HAL ils sont 
accessibles  via des web services (SOAP).  Les référentiels 
les plus importants sont les suivants : 

• Le référentiel des laboratoires : c’est au niveau 
laboratoire que le déposant va affilier les auteurs 
de la publication. L’enregistrement d’un 
laboratoire contient le nom du laboratoire, son 
sigle, l’ensemble des institutions, des universités, 
et des grandes écoles auquel il est rattaché, l’URL 
du laboratoire, son adresse. Il existe aussi une 
information indiquant si le laboratoire est en 
activité ou s’il est fermé. HAL utilisera le 
référentiel national sitôt qu’il sera disponible.  

• Le référentiel des domaines scientifiques : une 
publication est obligatoirement attachée à un 
domaine scientifique principal et peut être 
rattachée à autant de domaine secondaire que 
nécessaire. Ceci permet de caractériser la 
transdisciplinarité de la publication.  

• Le référentiel des revues : il permet le choix entre 
25 000 titres ; les éléments sont les informations 
classiques des revues, titre, éditeur, ISSN, racine 
du DOI12, etc.  Ces éléments sont complétés par 
les informations relatives à la position de l’éditeur 

                                                           
12  Système permettant de donner un identifiant numérique à un 
document indépendant de son emplacement physique. Utilisé par les 
éditeurs scientifiques pour donner accès aux copies numériques des 
articles des revues. http://www.doi.org/ 
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vis-à-vis des archives ouvertes ; elles sont issues 
de Sherpa/Romeo13  et mises à jour de  façon 
hebdomadaire. Cette information est restituée au 
déposant, à titre indicatif,  lors de la sélection 
d’une revue. 

L’interface de dépôt 
L’utilisateur peut choisir dans ses préférences deux modes 
différents. Des formulaires  classiques ou une interface 
plus élaborée, à base d’Ajax (Figure 2), avec des champs 
en auto-complétion, des possibilités de glissé-déposé 
comme pour reclasser l’ordre des auteurs par exemple, etc.  

 
Figure 2 - Interface Ajax 

Il est fréquent que les informations saisies par le 
contributeur préexistent dans une autre base, surtout si 
l’article a été précédemment publié. HAL reconnaît un 
certain nombre de base de données comme Pubmed, ADS 
(NASA), etc. ou des bases institutionnelles comme celle de 
l’IRD par exemple. En saisissant l’identifiant dans une de 
ces bases HAL collectera le maximum de métadonnées et 
pré-remplira tous les champs possibles. Le COST, groupe 
de travail de l’accord inter-établissements a défini un 
document où est décrit un format OAI spécifique AO_FR 
que chacun des signataires s’engage à implémenter s’il 
décide d’avoir une archive locale. 

Le dépôt par transfert de fichiers 
Utilisé essentiellement pour transférer des lots de 
documents en une seule opération, par exemple pour 
migrer une base locale, HAL permet le transfert d’un 
fichier contenant un « train » de documents. Ce fichier est 
construit en XML selon un schéma défini ; il contient une 
succession d’ensembles métadonnées avec les fichiers 
encodés en base64 ; il peut ainsi être téléchargé dans 
l’archive. A réception le fichier XML est analysé et s’il est 
correctement formé et si les données sont validées par le 
schéma XML, les documents sont candidats pour être 
validés puis insérés le cas échéant dans l’archive. 

L’indexation en texte intégral 
L’ensemble des documents contenu dans  l’archive HAL 
est indexé afin de permettre la recherche en texte intégral, 
Le CCSD a acquis une « appliance » Google (boite noire 
                                                           

                                                          

13  http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php 

intégrant le matériel et le logiciel du moteur) ; d’autres 
types de moteurs comme un moteur sémantique seront sans 
doute mis en œuvre dans le futur. 

Les protocoles supportés dans HAL 

OAI-PMH 
Une archive ouverte implémente obligatoirement le 
protocole d’interopérabilité OAI-PMH[2]  ; HAL est 
conforme à ce protocole dans sa version 2.0. Pour mémoire 
ce protocole a pour objectif la mise à disposition libre des 
descriptions des documents contenus dans une archive 
ouverte (les notices). Le transfert des données est assuré 
via le protocole HTTP et les données sont encapsulées  en 
XML selon des schémas XML publiés et accessibles. 
L’OAI ne définit pas le contenu des métadonnées des  
notices mais spécifie un format minimum afin d’assurer un 
dénominateur commun entre des archives ouvertes 
hétérogènes. Ce minimum  retenu est le Dublin Core non 
qualifié. Au sens OAI des acteurs du protocole, HAL est 
un entrepôt de données et fournit donc le metadataFormat 
OAI_DC, mais il en fournit aussi d’autres dont le format 
OAI_HAL plus complet et plus proche du Dublin Core 
qualifié, et plus récemment le format OAI_AOFR défini 
par le comité inter-établissements. Ce format sera la base 
commune utilisée pour toutes les interactions entre les 
archives du domaine archives-ouvertes.fr. Les principaux 
fournisseurs de service qui moissonnent actuellement la 
base HAL (OAISTER, GOOGLE SCHOLAR) ne vont pas 
au delà du format OAI_DC. Il est sans doute important de 
rappeler qu’OAI-PMH est un protocole visant la 
constitution de catalogue et que la fréquence du 
moissonnage, donc l’actualisation des données, dépend du 
fournisseur de service. Ce n’est donc pas un protocole 
destiné à la recherche multi-bases en temps réel comme 
peuvent l’être Z39.50 ou SRU/W [3] 

ReDIF14 (Research Documents Information 
Format). 

Le concept, antérieur à OAI-PMH, a été défini pour une 
base de référence des articles en économie, RePEc15. Cette 
base implémente des agents qui collectent sur  des serveurs 
qui lui sont connus les notices d’articles aussi encapsulées 
en XML. Peu de logiciels d’archives ouvertes 
implémentent  ce format pourtant indispensable aux 
chercheurs en économie. 

Les Web Services - SOAP16 
Non l’avons dit, HAL est un fournisseur de données et n’a 
aucune vocation à devenir un moissonneur. Dans un 
contexte d’interconnexion d’applications hétérogènes, les 
archives ouvertes ou les bases documentaires étant 
distribuées sur différentes plates-formes allant de celles qui 

 
14  http://openlib.org/acmes/root/docu/redif_1.html 
15  http://www.repec.org 
16  http://www.w3.org/TR/soap/ 
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utilisent un logiciel libre, à d’autres implémentées sur des 
logiciels commerciaux, HAL a été sollicité pour que  l’on 
puisse déposer des documents dans l’archive sans utiliser 
l’IHM. En d’autres termes certains établissements 
disposent d’une base de données documentaire et 
souhaitent qu’un dépôt dans leur base alimente 
automatiquement la plate-forme commune, HAL.   La mise 
à disposition de Web Services est la réponse apportée par 
HAL17. Les Web Services de HAL utilisent  le protocole 
SOAP (Simple Object Access Protocol) et le protocole 
HTTP pour le transport. Ce n’est pas comme les deux 
protocoles cités précédemment, un protocole 
d’interopérabilité dédié aux archives ouvertes, mais un 
protocole généraliste type RPC, qui au travers d’échange 
de messages exprimés en XML permet d’invoquer des 
fonctions ou méthodes sur un serveur distant. HAL fournit 
donc des méthodes pour accéder aux référentiels, des 
méthodes pour déposer ou modifier un dépôt, ainsi qu’une 
méthode pour rechercher dans l’archive. La description de 
l’interface d’utilisation de ces méthodes est directement 
accessible depuis le WSDL généré (Web Service 
description Language). 
 Le scénario de dépôt d’une archive locale vers HAL peut 
donc se schématiser ainsi : le client acquiert les référentiels 
de HAL ; il peut le faire au coup par coup mais  
généralement il les trouvera dans un cache qu’il aura 
constitué et régulièrement actualisé. Il qualifiera les 
données en accord avec ces référentiels pour ensuite 
effectuer le dépôt en invoquant la méthode adéquate.  HAL 
lui répondra de façon synchrone en lui retournant un 
identifiant. Le document entrera alors dans le processus de 
validation scientifique sommaire, cette validation étant 
effectuée par des personnes, c’est de façon asynchrone que 
le client recevra l’information de mise en ligne. Ce client 
devra donc fournir aussi un Web Service qui recevra 
l’identifiant de l’article et le statut  de mise en ligne (dépôt 
accepté ou refusé). 

Les modèles d’interconnexion entre un 
système local d’établissement et HAL 

On désignera par Système Local tous les systèmes pouvant 
être mis en place dans les établissements : systèmes 
d’information, systèmes documentaires, archives 
institutionnelles… 

Les Systèmes Locaux ont en général des finalités 
supplémentaires de suivi des publications, voire 
d’évaluation ou de production d’indicateurs. Ils peuvent 
contenir aussi bien des notices que des documents 
numériques. L’ensemble des métadonnées qualifiant ces 
documents peut être à la fois plus important et plus 
spécifique à l’établissement, mais devra intégrer 
obligatoirement le cœur commun des métadonnées défini 
dans HAL ; l’utilisation des référentiels communs est donc 
une obligation. 

                                                           
                                                          

17  Consulter la documentation technique sur http://ccsd.cnrs.fr 
rubrique documentation, documentation technique. 

Les Systèmes Locaux relèvent de la politique des 
établissements et répondent à des objectifs de valorisation 
et de diffusion des publications propres à un établissement 
ou/et à un réseau d’établissements, ne relevant pas 
forcément du périmètre de HAL (rapports, cours, 
mémoires d’étudiants, etc.). A ce titre les Systèmes Locaux 
doivent être interopérables avec d’autres archives 
institutionnelles, thématiques, nationales et internationales.  

L’interopérabilité s’organise à travers trois dispositifs 
complémentaires :  

• des règles d’interopérabilité régissant les 
situations où un document a vocation à être 
déposé dans un système local et dans HAL. 

• un ensemble de métadonnées – appelé AO.fr – 
permettant des échanges de données 
bibliographiques et aussi  de gérer la cohérence 
des informations entre les différents dépôts. Ce 
format de métadonnées sera aussi utilisé pour le 
pré remplissage des champs de formulaires quand 
l’information est présente sur le système local.  

• les Web services disponibles dans HAL pour 
importer ou exporter des documents avec un 
système local ou permettre à un système local 
d’extraire des informations de HAL en temps réel.  

Le document de spécification pour l’interopérabilité est en 
cours de finalisation par un sous-groupe du COST18. Dès 
qu’il sera disponible il sera publié sur le site du CCSD 
dans la rubrique documentation technique. 

Le couplage avec les archives 
internationales 

Du point de vue du chercheur et pour certaines disciplines 
scientifiques, la publication d’un article hors de certaines 
bases internationales est inenvisageable tout autant que le 
double dépôt. Il était donc indispensable que le serveur 
HAL propage les articles vers ces sites mondiaux avec la 
même rapidité  de mise en ligne qu’un dépôt direct. Ces 
contraintes ont amené HAL à établir un couplage 
particulier avec des règles négociées directement avec les 
opérateurs de ces archives.  

Le couplage avec ArXiv 
HAL est donc un point d’entrée privilégié vers la base 
d’ArXiv (domaines de physique, mathématiques, 
informatique essentiellement). D’un point de vue 
informatique le protocole entre HAL et ArXiv a  été établi 
entre les deux opérateurs et n’utilise pas de standards 
d’interopérabilité.  

 
18  Comité Scientifique et Technique du protocole « archives-
ouvertes.fr », http://www.archives-ouvertes.fr rubrique COST 
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L’interconnexion avec PubMed Central 
Cette archive est la référence dans les sciences de la vie. 
La problématique du transfert vers cette archive est 
techniquement encore plus lourde. La base de PMC stocke 
les articles en XML, il est donc nécessaire d’effectuer une 
transformation du fichier vers ce format selon une DTD 
très stricte. PMC préconise une transformation manuelle  
effectuée depuis la version PDF de l’article. Le workflow 
d’un article déposé dans HAL et à destination de PMC est 
le suivant : 

• Dépôt dans HAL avec importation des 
métadonnées depuis Pubmed19 (l’article à 
destination de PMC est forcément publié) 

• Réception dans HAL, mise en ligne le cas échéant 

• Transfert de la version PDF vers une société de 
service qui va procéder à la conversion en XML 

• Retour dans HAL du document XML et d’une 
version PDF générée depuis le XML produit 

• Transfert vers le déposant  du nouveau PDF pour 
validation 

• Si la vue PDF du document XML est validée par 
le déposant, transfert vers PMC sinon demande de 
corrections à la société de service. 

 
Si parfois il peut paraître trivial et valorisant de créer sa 
propre archive ouverte locale à partir d’un logiciel libre, 
l’interconnecter avec les bases mondiales de référence 
peut s’avérer difficile, coûteux,  voir impossible lorsque 
l’opérateur fait le choix d’une seule connexion par pays. 
Pour les archives françaises qui lui sont reliées, HAL 
pourra  remplir le rôle de relais vers l’international dans 
la mesure où les contraintes techniques le permettront. 
   

L’interconnexion avec les applications 
administratives 

L’objectif du dépôt unique doit impérativement être 
recherché. Convaincre le chercheur de déposer dans une 
archive ouverte et expliquer une démarche qui doit rester 
scientifique et l’assurer que les informations 
administratives seront extraites automatiquement 
contribuera au succès de l’archive. 
Actuellement quelques applications institutionnelles 
s’alimentent directement à partir de HAL ; citons, pour le 
CNRS, Labintel production (référentiel des publications du 
                                                           

                                                          

19  PubmedCentral et Pubmed sont des bases différentes. Pubmed 
ne recense que les notices bibliographiques des articles publiés alors que 
PMC qui est une archive ouverte  en diffuse le texte intégral. 

CNRS) et CRAC (compte-rendu Annuel d’Activité 
Chercheurs dont la liste des publications est pré-remplie si 
le chercheur a déposé des publications dans HAL). Une 
démarche identique via l’application GRAAL est 
actuellement mise en place par un consortium 
universitaire. 

Les services annexes pour le chercheur, 
le laboratoire, etc. 

Outre l’accès au texte intégral d’environ 50 000 articles20 
scientifiques, HAL fournit un certain nombre de services 
comme  les fils RSS, les abonnements, et permet la 
génération de listes de publications formatées à la demande 
et dans des formats divers (TeX, RTF, XML, PDF, etc.). 
Pour les publications écrites en LaTeX, HAL fournit la 
compilation en ligne et l’accès au compilateur pour valider 
le document.  Les contributeurs de l’archive ont accès aux 
statistiques de téléchargement des articles qu’ils ont 
déposés. 
Enfin citons un certain nombre d’applications 
commerciales comme des services de gestion de congrès, 
des logiciels de gestion de bibliothèque ou des 
gestionnaires de bibliographie qui proposent une 
interconnexion avec HAL. 

La participation aux projets européens 
Depuis juin 2006, le CCSd participe au projet européen 
DRIVER [4] (Digital Repositories Infrastructure Vision for 
European Research)21. DRIVER crée une infrastructure de 
recherche pour créer un espace numérique pour les 
contenus scientifiques européens. Une architecture orientée 
services (SOA) est construite pour mutualiser des services 
d’indexation, d’authentification, de retraitement de 
données. Des recommandations communes sont élaborées 
sur les technologies et standards pour les archives 
(implémentation OAI-PMH,  métadonnées, représentation 
d’objets complexes). Le projet DRIVER assure 
l’interconnexion des archives européennes et doit lancer la 
création d’une fédération européenne des archives 
scientifiques. 
 

Conclusion 
La plate-forme commune HAL est une solution immédiate 
pour les établissements qui souhaitent participer au 
mouvement des archives ouvertes et permet, à ceux qui 
font le choix de construire un système d’information plus 
global, de s’interconnecter grâce à des solutions définies 
par  les instances communes. 
HAL assure une visibilité internationale aux contenus 
scientifiques en s’interconnectant elle-même avec des 

 
20  Novembre 2007. Le nombre de dépôts mensuel se situe à cette 
date autour de 1500 articles par mois, ce qui représente très 
approximativement entre 15 et 20% de la production scientifique 
française. 
21  http://www.driver-support.eu 
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archives internationales telles que PubMed Central et 
arXiv. HAL participe à la construction des infrastructures 
numériques de recherche au travers du projet européen 
DRIVER (Digital Repository Infrastructure Vision for 
European Research). HAL assure ainsi une intégration 
technologique dans les réseaux scientifiques 
internationaux. 
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Résumé 
Le processus de partage des ressources numériques 
s’inscrit dans le grand mouvement de l’accès ouvert aux 
ressources numériques et il s’approprie, naturellement, les 
mécanismes de mutualisation mis en place par ce 
mouvement mondial. C’est ainsi que nos portails doivent 
aujourd’hui être conformes au protocole d’échanges de 
données OAI-PMH pour pouvoir répondre aux exigences 
des nouvelles formes de mutualisation. Le Ministère de 
l’Education Nationale français (projet inter-
UNT/SDTICE) soutient activement cette démarche initiée 
dans le consortium ESUP Portail et adoptée par les 
Universités Numériques Thématiques. Ce document 
présente le système ORI-OAI, libre, composé de 
procédures de travail et de composants logiciels, 
permettant de répondre au besoin des établissements pour 
le référencement, l’indexation et le partage de leurs 
ressources. 

Mots clefs 

Référencement, indexation, partage, documents 
numériques, OAI-PMH, fédération d’identités 

1 Introduction 
Le projet ORI-OAI [1] vise la mise en place d'un système 
ouvert, en open source, libre, permettant : 

• de gérer toutes les ressources numériques 
produites par les établissements universitaires, 

• de les partager avec d'autres établissements, 
• de les valoriser par une indexation de qualité, 
• de les rendre accessibles, à distance et selon les 

droits définis, dans des interfaces ergonomiques. 
En effet, dans les établissements universitaires, l'explosion 
de la création numérique institutionnelle amène à se poser 
la question d'une gestion coordonnée et globale de cette 
production pour en assurer l'accès, sur la durée.  
Plusieurs acteurs des établissements sont impliqués dans la 
production (enseignants, chercheurs, étudiants, le service 

commun de documentation, le service TICE1, …) et 
plusieurs autres sont impliqués dans la valorisation et la 
gestion pérenne de ces contenus numériques (service 
commun de documentation, la direction des systèmes 
d'information, …).  
Le développement des UNT (Universités Numériques 
Thématiques) et des UNR (Universités Numériques en 
Région) pose la question du partage de ces ressources, 
dans des systèmes interopérables, accessibles depuis les 
ENT2  des établissements et au sein des UNT et des UNR. 

1.1 Historique 
ORI-OAI découle de la réflexion de plusieurs initiatives 
sur la gestion des documents numériques : 

• SYNAPSE de l'INSA de Lyon, 

• inJAC du consortium ESUP-Portail [2], 

• portail de ressources pédagogiques de l'UNT 
UNIT. 

Le projet ORI-OAI dispose de financements publics issus, 
notamment, de la sous-direction des bibliothèques de la 
direction de l'enseignement supérieur et de la sous-
direction des TICE de la direction technique du Ministère 
de l'Education nationale français. 

2 Contour fonctionnel 
2.1 Les acteurs 
Le but du système ORI-OAI est de permettre aux 
utilisateurs de rechercher des ressources numériques en 
provenance d'un établissement, ou d'un ensemble 
d'établissements. Il permet ensuite l'accès à ces ressources 
de façon libre ou contrôlée. 
Au-delà des acteurs qui accèdent en consultation aux 
ressources, le système est prévu pour permettre à un grand 
nombre de personnes de publier des ressources. Il peut 
                                                           
1  Technologies de l'Information et de la Communication pour 
l'Education 
2  Espace Numérique de Travail : Portail WEB permettant 
l’accès à des services en relation avec le système d'information de 
l’établissement 
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s'agir d'enseignants, de chercheurs, de personnels 
administratifs ou même potentiellement d'étudiants. 
De plus, la saisie des informations d'indexation plus 
complexes peut être laissée à un service spécialisé comme, 
par exemple, les services communs de documentation. 
D'une façon générale le système offre une grande 
flexibilité de configuration afin de laisser le choix à 
l'établissement de son organisation quant aux processus de 
publication, de référencement et d'indexation des 
ressources. 

2.2 Les ressources numériques 
Le système ORI-OAI a été, depuis le début de sa 
conception, pensé pour travailler sur différents types de 
ressources numériques. Chaque ressource pourra, suivant 
son type, être référencée en utilisant un format de 
métadonnées adapté. 
Les ressources peuvent, par exemple, être des ressources 
pédagogiques (polycopiés, énoncés et corrigés d'exercices, 
etc.), des travaux d'étudiants (rapports de stage ou de 
projets, synthèses bibliographiques, etc.), des travaux de 
recherche (publications, rapports techniques, mémoires de 
master, mémoires de thèses, etc.) ou des ressources 
documentaires éditoriales acquises par l'établissement 
(périodiques électroniques, livres électroniques, etc.). 

2.3 Les fonctionnalités 
Le système ORI-OAI est développé afin de répondre à de 
nombreux objectifs parmi lesquels on peut citer les 
éléments clés suivants : 
Référentiel unique, pour les ressources numériques de 
l'établissement. Le référentiel ne se substitue pas aux 
diverses plateformes qui peuvent utiliser et publier ces 
mêmes ressources (plateformes pédagogiques, sites web 
des laboratoires …), mais il gère la forme canonique de la 
ressource et permet éventuellement un contrôle d'accès au 
sein d'une fédération d'identités, 
Système de recherche avancé, multicritères, 
Accès thématiques aux ressources, selon des 
classifications simplifiées qui exploitent la classification 
Dewey [3], 
Système de gestion et de publication des ressources 
numériques par une publication web avec gestion des 
droits d'accès ; description des ressources selon les normes 
LOM [4], TEF [5], Dublin Core [6], etc. en relation avec 
les autres systèmes documentaires pour le partage des 
tables d'autorité (SUDOC [7], STAR [8] par exemple) ; 
Indexation selon les classifications en usage dans les 
bibliothèques universitaires (Dewey par exemple) et 
exploitées par les classifications spécifiques des UNT ; 
archivage des ressources numériques, 
Système de production impliquant les acteurs concernés, 
dans des procédures élaborées, matérialisées par des 
workflows ; gestion des versions et accès aux versions 
natives des documents pour leurs créateurs, 
Système de partage, fondé sur l'échange de métadonnées 
selon le protocole OAI-PMH [9], permettant de 
fonctionner au sein d'une communauté constituée (UNT 
par exemple) en réseau de portails, 

Système open-source, libre documenté et pouvant être 
installé simplement. 

3 Concepts 
3.1 Le concept de métadonnées 
Les métadonnées représentent l'ensemble des informations 
externes associées à une ressource. Cet ensemble permet 
de définir pour chaque ressource un contexte d'utilisation, 
et un jeu de relations entre les ressources. L'exemple 
simple est celui du nom d'un auteur, qui permet 
d'appréhender l'ensemble des ressources qu'il a produites, 
ou encore celui d'un code issu d'une taxonomie, qui offre 
une vue sémantiquement  structurée d'un ensemble de 
ressources.  
Le concept de métadonnée définit, à travers des formats 
concrets forgés au fil des pratiques (Dublin Core, LOM, 
CDM [10], TEF [11], MARC [12], ETDMS [13], etc.), un 
regroupement déterminé de données qui peuvent être semi-
structurées (grâce au langage de balise XML). Ce 
regroupement agrège et anticipe les besoins d'une 
communauté autour de l'ensemble de ses activités, et 
assure une sémantique forte grâce à l'utilisation de 
vocabulaires fermés, standardisés, d'où il tire une très 
grande efficacité grâce à la qualité de l'information ainsi 
produite. Ces vocabulaires fermés sont définis à l'intérieur 
des schémas XML qui valident les métadonnées pour un 
format donné. 
Maintenant, qu'entend-on par entrepôt de données ? C'est 
un système capable d'associer un ou plusieurs documents à 
un jeu de métadonnées, afin de constituer un référentiel 
pour un ensemble ouvert d'utilisations, dans la limite 
définie par le format utilisé.  
Ainsi, le format Dublin Core non qualifié définit un jeu de 
15 métadonnées à vocation très généraliste, facultatives et 
répétables, qui peut suffire à représenter des relations 
simples mais non ambiguës dans un ensemble de 
ressources : un master peut communément être décrit par 
son auteur, la date de sa création et publication, un code le 
situant dans l'ensemble des domaines de l'école où il est 
produit, et quelques autres métadonnées.  
Plus complexe, le format LOM est le fruit de la 
conceptualisation de toutes les informations pertinentes 
pour décrire un objet pédagogique ; sa structure riche, 
détaille chacun des aspects par lesquels cet objet peut être 
appréhendé dans l'ensemble des activités dont il relève : 
aspect pédagogique pour la gestion scolaire et les 
conditions pédagogiques d'utilisation (niveau, type de 
destinataire, durée) qui en détermine l'auditoire, aspect 
technique pour ses conditions matérielles d'utilisation, 
aspect juridique pour les conditions légales, aspect du 
cycle de vie pour ses évolutions, ses versions… Ce format 
va jusqu'à définir un aspect de méta-métadonnées, pour 
décrire des informations sur les métadonnées elles-mêmes! 
Pour résumer, les métadonnées forment donc la base d'un 
référencement de qualité, en décrivant de façon adaptée 
chaque ressource, lui donnant ainsi sa place dans un réseau 
de relations au sein d'une activité, ce qui permet aux 
acteurs de cette activité, producteurs comme 
consommateurs,  de retrouver et de manipuler chaque 
ressource le plus aisément possible. 
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3.2 Le protocole OAI-PMH 
Le protocole OAI-PMH [9] a été créé par l'organisation 
Open Archive Initiative [14], dédiée aux archives ouvertes 
et à la mise en œuvre pratique du partage de ressources. 
Chaque ressource est à cet effet représentée par un 
enregistrement OAI, composé d'un entête OAI et d'un jeu 
de métadonnées comme précédemment décrit. L'entête 
contient des informations utilisées par le protocole OAI 
pour les critères de sélection tels que date de modification,  
ensembles auxquels l'enregistrement appartient, ou encore  
son statut supprimé.  Chaque format de métadonnées doit 
être décrit par un schéma XSD dont l'espace de nom et 
l'adresse internet du fichier sont définis dans les réponses 
OAI, ce qui rend éligible comme format OAI n'importe 
quel format décrit par un tel schéma. 
A l'aide d'une syntaxe composée de six verbes, simples 
mais efficaces, OAI-PMH permet de disséminer ces 
enregistrements par un mécanisme faisant intervenir un 
fournisseur de service, le moissonneur, et un ou plusieurs 
entrepôts, chacun associé à un fournisseur de données. 

 

Figure 1 – Schéma OAI 

Comme le montre la Figure 1, le mécanisme général fait 
donc intervenir un moissonneur OAI qui récolte de façon 
sélective des fiches stockées dans plusieurs entrepôts OAI, 
selon différents critères de sélection. Les critères de 
sélection d'une moisson doivent définir au minimum le 
type de format de métadonnées désiré (comme par 
exemple ici LOM et Dublin Core), et optionnellement un 
ensemble qui cible plus précisément un domaine ou toute 
forme de regroupement pertinent pour une utilisation 
particulière, ainsi que des dates de début et de fin. La 
notion d'ensemble (set OAI) relève d'une fonctionnalité 
assumée de façon interne par l'entrepôt, pour regrouper 
ensemble des enregistrements dont le format de 
métadonnées commun possède des éléments permettant 
une classification. 
Les critères de date permettent d'opérer des moissons 
incrémentales, c'est-à-dire de ne pas récupérer à chaque 

fois tous les enregistrements, mais seulement ceux qui ont 
été ajoutés, modifiés ou supprimés depuis la dernière 
moisson, ceci afin que le moissonneur puisse traiter 
correctement le cycle de vie des enregistrements récoltés. 
Le premier verbe est Identify, qui fournit une fiche 
d'identité de l'entrepôt, pouvant comporter une description 
des contenus disponibles ou des liens sur d'autres entrepôts 
« amis ». Deux verbes, ListSets et ListMetadataFormats, 
fournissent respectivement une liste des ensembles 
disponibles et une liste des formats supportés. L'accès aux 
fiches se fait par les verbes ListRecords et ListIdentifiers, 
le deuxième ne renvoyant que l'entête muni de l'identifiant 
de l'enregistrement. Grâce à cet identifiant, on peut 
récupérer une seule fiche individuellement avec le sixième 
verbe GetRecord. 
Les verbes OAI qui retournent des listes utilisent un jeton 
de continuation (resumption token) pour découper les listes 
trop longue en plusieurs morceaux, plus facilement 
manipulables dans les flux sur le réseau. 

3.3 Fédération d'identités avec Shibboleth 
L'objectif d'une fédération d'identités est de faciliter le 
partage de ressources numériques en ligne entre 
établissements en interconnectant leurs services 
d'authentification. Il devient possible d'ouvrir l'accès à une 
ressource (pédagogique, scientifique, éditoriale, 
application métier, etc.) à une population identifiée, sans 
devoir gérer localement l'enregistrement des utilisateurs. 
La fédération d'identités concrétise, pour un groupement 
d'établissements, l'interconnexion de leurs services 
d'authentification et l'utilisation d'un ensemble commun 
d'attributs utilisateurs. Un établissement qui gère un 
ensemble d'utilisateurs est appelé fournisseur d'identités. 
Un fournisseur de services est une entité - établissement, 
administration, société privée - qui propose une ressource 
numérique en ligne au sein de la fédération. 
Techniquement, les relations de confiance entre les 
membres d'une fédération reposent sur des certificats 
électroniques et une définition partagée des différents 
fournisseurs d'identités et de services. En outre, la 
confiance s'établit entre les participants de la fédération au 
travers d'une convention.  
Un même établissement peut participer à plusieurs 
fédérations et gérer des partenariats de manière bilatérale. 
Il peut également jouer à la fois le rôle de fournisseur 
d'identités et de fournisseur de services. 
En France, pour l'enseignement supérieur, les règles 
d'usage et l'assistance technique sur la fédération 
d'identités sont fournies par le CRU [15]. L'implémentation 
technique choisie par le CRU comme par le projet ORI-
OAI est celle développée dans le contexte universitaire de 
Internet2, à savoir : Shibboleth [16]. 
Le schéma suivant décrit de façon très simplifiée le 
mécanisme de fédération d'identités : 
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Figure 2 – Le mécanisme Shibboleth 

1. L'utilisateur tente d'accéder au document dans un 
autre établissement 

2. L'établissement B demande des informations sur 
l'émetteur de la requête au fournisseur d'identités 
de l'établissement d'appartenance de l'utilisateur 

3. L'établissement A fournit des attributs sur 
l'utilisateur courant au fournisseur de services de 
l'établissement B 

4. Le fournisseur de services de l'établissement B 
vérifie ces attributs afin de renvoyer le document 
ou pas. 

3.4 Exemples de contextes de mise en 
application 

Un moissonneur permet de rassembler, en un lieu unique, 
un ensemble de métadonnées provenant de différents 
entrepôts. Il est alors possible d'indexer et de proposer une 
interface de recherche sur ces métadonnées afin de 
localiser et donner accès à la ressource afférente. 
Il est possible d'imaginer de nombreuses mises en 
application. Nous allons en décrire deux à titre d'exemple : 

• Un internaute consulte le site web d'un 
consortium (exemple : regroupement d'universités 
sur une thématique ou sur une région) à la 
recherche de ressources à priori libres. 

• Un utilisateur d'un établissement, dans le cadre 
des services proposés par son ENT, recherche des 
ressources dans son propre établissement et les 
établissements partenaires. Dans ce cas, les 
ressources peuvent être soumises à un contrôle 
d'accès. 

3.4.1 Site Web d'un consortium 

 

Figure 3 – Le contexte d’un site Web 

1. L'utilisateur accède au site web du consortium, 

2. Il formule une recherche sur le moteur de 
recherche du consortium, 

3. Il obtient des références vers des ressources, 
4. Il accède à ces ressources dans les différents 

entrepôts présents dans les établissements 
membres du consortium. 

3.4.2 Accès depuis un ENT d'établissement  

 

Figure 4 – Le contexte d’un ENT 

1. L'utilisateur s'identifie pour accéder à son portail 
de services, 

2. Il formule une recherche sur le portlet (JSR 168) 
[17] de recherche ORI-OAI installé dans son 
établissement, 

3. Il obtient des références vers des ressources, 
4. Il accède à ces ressources dans l'entrepôt de son 

établissement ou des établissements partenaires. 
Si la ressource accédée nécessite un contrôle 
d'accès les mécanismes de la fédération d'identités 
sont utilisés de façon transparente pour 
l'utilisateur (il n'a pas besoin de s'identifier à 
nouveau). 

4 Mise en œuvre 
4.1 L'architecture globale du projet 
L'architecture du projet ORI-OAI se présente sous la forme 
de sept composants développés indépendamment. Chacun 
de ces composants a un rôle bien défini dans le système et 
communique avec les autres au travers de services exposés 
en frontal de chaque composant. La technologie choisie 
pour rendre possible le dialogue entre tous les modules est 
les Web services [18]. 
Ce choix permet une grande souplesse dans d'éventuelles 
déclinaisons d'architectures et de langages de 
programmation. En effet, cette architecture technique a été 
notamment pensée pour permettre à des logiciels extérieurs 
de dialoguer avec différents éléments du système. Nous 
pouvons par exemple prendre le cas d'une bibliothèque qui 
souhaiterait faire des recherches de documents depuis son 
portail documentaire sans passer par l'interface de 
recherche ORI-OAI-search. Il est donc possible qu'il y ait 
une connexion directe entre leur logiciel et l'index de 
recherche ORI-OAI-indexing. 
Notons que ORI-OAI est développé en Open Source sous 
licence GPL (General Public License) [19]. 
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Figure 5 – L’architecture globale

4.2 Les différents modules 
Nous avons vu que tous les modules sont développés 
indépendamment les uns des autres, cependant, ils reposent 
sur certaines technologies de base commune. En effet, le 
langage de développement Java [20] ainsi que 
l’environnement de développement Spring [21] 
représentent les technologies de base de chaque 
composant. De plus, toutes les communications par Web 
services sont implémentées via XFire [22]. 
Voyons maintenant les fonctionnalités de chaque module 
ainsi que les technologies qu'ils emploient. Soulignons que 
toutes ces technologies sont des projets Open Source. 
ORI-OAI-workflow 
Ce composant est utilisé pour le dépôt des documents dans 
le système, l'affectation des droits d'accès aux ressources, 
ainsi que la saisie des métadonnées. Les technologies 
utilisées par ce moteur de dépôt sont diverses et permettent 
un paramétrage très fin, complet et puissant en fonction 
des besoins de l'établissement ou du consortium qui le met 
en place. 
Le moteur de workflow OsWorkflow [23] permet une 
configuration avancée de toutes les actions effectuées à 
chacune des étapes du dépôt. En effet, par configuration, il 
peut répondre aux besoins des établissements exigeant du 
déposant la saisie de tous les champs de métadonnées,  
mais aussi des établissements plus structurés où la saisie 
des métadonnées s'effectue en différentes étapes, par 
différents intervenants. Chaque établissement peut ainsi 
configurer le module suivant ses besoins. 
Les formulaires de saisie des métadonnées sont eux aussi 
configurables. La technologie XForms [24] associée au 
moteur de transformation Orbeon [25] offre des 
formulaires de saisie dynamiques en fonction de fichiers de 
configuration écrits en XML. Le support des différents 
formats de métadonnées repose sur la possibilité d'enrichir 
le module ORI-OAI-workflow de nouvelles configurations 
XForms. 
Les autres technologies utilisées dans ce module sont 
Acegi Security [26] pour gérer toutes les sécurités d'accès 
à l'application, eXist [27] comme base de données XML 
Open Source pour le stockage des fiches de métadonnées, 

Hibernate [28] pour rendre les accès à la base de données 
relationnelle transparents et enfin JSF [29] pour la gestion 
des interfaces graphiques.  
ORI-OAI-indexing 
Une fois le dépôt de ressources et la saisie de métadonnées 
validés, ceux-ci sont indexés par le module ORI-OAI-
indexing. Ce module a pour rôle l'indexation des fiches de 
métadonnées ainsi que des documents associés. 
Pour cela, il utilise le moteur d'indexation Lucene [30]. 
Celui-ci permet l'indexation de différentes sources offrant 
une recherche puissante et rapide en se reposant sur 
différents analyseurs. L'analyseur de la langue française 
permettra notamment la gestion des verbes conjugués, des 
pluriels ou encore des accents et caractères spéciaux. Un 
système de pondération permet aussi de rendre une 
métadonnée plus pertinente qu'une autre. Par exemple, on 
préfèrera retrouver en premier les documents dont 
l'élément recherché se trouve dans le titre plutôt que dans 
la description. 
Lius [31] est un environnement d'indexation basé sur le 
projet Lucene. Il permet une indexation de différents 
formats de fichiers comme XML, PDF, OpenOffice, ZIP, 
MP3, etc. Il est utilisé dans notre projet pour offrir une 
configuration avancée des champs à indexer dans les 
différents formats de fiches de métadonnées XML et pour 
indexer les documents associés en plein texte. 
En plus de l'aspect indexation, ORI-OAI-indexing offre un 
service de recherche de documents via Web service en se 
reposant sur la syntaxe des requêtes Lucene. Il est utilisé 
par différents composants dans le système. 
ORI-OAI-repository 
Nous avons vu dans un chapitre précédent le protocole 
OAI-PMH. Le module ORI-OAI-repository se charge, via 
ce protocole, de l'exposition des fiches de métadonnées 
saisies dans le module ORI-OAI-workflow. Utilisant le 
logiciel OAICat [32], il expose les fiches dans le but d'être 
moissonnées par tout moissonneur OAI. 
Ce module gère également le concept de « sets OAI-
PMH ». Cet aspect du protocole OAI permet d'exposer les 
fiches de métadonnées sous forme d'ensembles distincts. 
Ces ensembles sont souvent liés à une thématique 
particulière. Nous pouvons par exemple identifier 
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l'ensemble de toutes les fiches pédagogiques au format 
LOM associées aux notions de mathématiques. Pour 
identifier les fiches correspondant aux différents 
ensembles, le module ORI-OAI-repository construit des 
requêtes suivant les critères associés aux différents sets et 
les envoie au module ORI-OAI-indexing. 
ORI-OAI-harvesting 
Ce composant du système correspond au moissonneur 
OAI-PMH. Utilisant le logiciel OAIHarvester2 [33], il 
permet le moissonnage de fiches de métadonnées sur tout 
entrepôt OAI. Les fiches moissonnées sont alors stockées 
localement dans une base de données XML eXist. 
Tout comme le moteur de workflow, ce module fournit 
toutes les fiches de métadonnées moissonnées au moteur 
d'indexation dans le but d'être indexées. L'index de 
recherche Lucene est alors composé des documents locaux, 
mais aussi des fiches de métadonnées moissonnées par ce 
module. 
Via une interface graphique conviviale, l'administrateur du 
système peut programmer les différentes moissons qui 
seront lancées par le gestionnaire de tâches Quartz [34]. 
ORI-OAI-search 
Ce module offre une interface graphique pour la recherche 
de documents dans le système. Dialoguant avec le module 
ORI-OAI-indexing, il génère des requêtes dans la syntaxe 
Lucene et affiche les documents retrouvés. 
Ce composant est entièrement configurable en ce qui 
concerne les formats de documents que l'on souhaite 
rechercher, et les types de recherche que l'on veut proposer 
à l'utilisateur. Il existe trois types de recherche : 

• Par date : on propose à l'utilisateur de rechercher 
des documents suivant leur date de création, 
modification, etc. Ce type est utilisé pour afficher 
les nouveautés. 

• Simple ou Avancée : il est possible de configurer 
différents formulaires de recherche avec des 
critères plus ou moins avancés. On pourra 
proposer par exemple un formulaire de recherche 
simple composé d'un seul champ permettant une 
recherche sur le document complet et les 
métadonnées associées, ou encore un formulaire 
de recherche avancée où l'on pourra rechercher 
indépendamment sur chaque métadonnée d'un 
format donné. 

• Thématique : dans ce type de recherche, on ne 
demande aucune saisie à l'utilisateur. Elle est mise 
en place pour faire des recherches suivant des 
classifications de documents, des auteurs, des 
mots-clefs, etc. Elle peut être sollicitée par les 
utilisateurs souhaitant découvrir les documents 
référencés dans le système n'ayant aucun critère 
de recherche particulier. Par ce type de recherche, 
on guide également l'utilisateur dans ses 
recherches en ne proposant que les valeurs 
réellement indexées comme, par exemple, dans le 
cas de la recherche par mots-clefs. 

Notons également que le module peut être décliné en deux 
versions : servlet pour une installation standard sur un 

serveur Web et portlet pour une intégration dans un 

ans différents modules. On entend 

ule ORI-
s ou des auteurs qui ont 

déjà
Ces voca

•  les 

• pour générer 
es sets OAI en fonction par 

e ACP (Access 

e, écriture, etc.) sur les documents. 
Les dév
sont : 

• ération d'identités par Shibboleth 
la gestion des groupes 

d'utilisateurs 
•  quotas. 

souple les rôles des différents intervenants lors de la 
production et la validation des métadonnées, dont la qualité 

Environnement Numérique de Travail. 
ORI-OAI-vocabulary 
Le composant ORI-OAI-vocabulary est celui qui gère les 
vocabulaires utilisés d
par vocabulaire un ensemble fermé de valeurs disponibles 
pour un critère donné. 
Les vocabulaires peuvent être statiques et configurés via 
des fichiers XML comme, par exemple, des classifications 
de documents ou des valeurs strictes de champs de 
métadonnées LOM. Ils peuvent aussi être dynamiques 
comme dans le cas de toutes les valeurs disponibles dans 
l'index d'une métadonnée précise. Par exemple, on pourra 
constituer dynamiquement, en interrogeant le mod
OAI-indexing, la liste des mots-clef

 été saisis dans les documents pédagogiques.  
bulaires sont utilisés par : 

• Le module ORI-OAI-workflow pour proposer des 
listes de valeurs lors de la saisie des métadonnées 
Le moteur de recherche ORI-OAI-search pour
recherches thématiques ou les valeurs disponibles 
pour certains champs de la recherche avancée 
L'entrepôt ORI-OAI-repository 
dynamiquement d
exemple d'une thématique donnée. 

ESUP-serveur-WebDAV 
Initialement développé par le consortium ESUP Portail, ce 
serveur permet le stockage des documents en ligne en 
utilisant le protocole WebDAV [35]. Le socle de ce 
composant est le serveur Jakarta/Slide [36]. Via différentes 
méthodes du protocole WebDAV, il est possible de gérer 
des documents distants (dépôt, téléchargement, 
suppression, etc.). De plus, le protocol
Control Protocol) offre une gestion dynamique des droits 
(lectur

eloppements qui ont été faits autour de ce serveur 

• Le support d'authentifications via le SSO (Single 
Sign-On) CAS [37] 
La gestion de féd

• L'externalisation de 

 Le support des

5 Conclusion 
Actuellement, le projet ORI-OAI offre dans sa version 1 
les fonctionnalités d'un outil de référencement pour des 
ressources liées à la recherche (comme les maîtrises, 
master, publications scientifiques), ainsi qu'à toutes les  
ressources pédagogiques, grâce aux jeux de métadonnées 
Dublin Core et le standard LOM. Avec une 
implémentation complète du protocole OAI PMH, ainsi 
que l'utilisation des Web Services, il pose les bases d'une 
large interopérabilité avec d'autres systèmes. Son système 
de gestion de workflow permet de configurer de façon très 
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est encore renforcée par l'utilisation de vocabulaires 
standardisés et partagés par l'ensemble du système.  
La composition modulaire d'ORI-OAI forme ainsi un 
noyau fonctionnel qui s'est voulu dès le départ très ouvert 
sur de nombreuses possibilités d'utilisations, rendant 
envisageable l'interopérabilité avec des systèmes 
nationaux comme HAL [38], STAR, etc., mais aussi avec 
des applications largement utilisées par la communauté 
de l'enseignement supérieur, telle que la plateforme 
pédagogique Moodle [39]. 
L'ambition que le Ministère de l'Education nationale et de 
la Recherche français et les différentes UNT et UNR 
impliquées ont placée dans ce projet est donc en voie 
d'être poursuivie à travers ces différents axes, afin 
d'aboutir dans un futur proche à une généralisation de son 
emploi dans une majorité d'établissements de 
l'enseignement supérieur, en France et pourquoi pas au-
delà, dans des partenariats internationaux réunissant des 
universités de tout pays. 
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Résumé

D'un organisme à l'autre, nos modes de fonctionnement et  
d'organisation sont très différents... mais nos contrariétés  
sont souvent très comparables...!
Démotivation,  sous-effectifs,  fuites  de  nos  utilisateurs,  
menaces  d'externalisation,  les  « tracas »  ne  manquent  
pas...
Après avoir évalué les difficultés liées à nos pratiques, à  
nos  modes  d'organisation  et  à  l'évolution  de  notre  
environnement,  nous nous intéresserons à... l'avenir :-)
Quels objectifs pourraient-on définir, qui puissent éloigner  
nos équipes  informatiques  du  grand  bûcher ? Que faire 
pour se protéger du grand Google ?
Au delà de ces objectifs, quelles évolutions pratiques doit-
on  envisager  dans  nos  modes  d'organisation,  nos  
pratiques et nos métiers ?

Mots clefs

Moyens  informatiques,  support,  organisation,  besoins, 
pilotage,  suivi,  mutualisation,  infogérance,  coût, 
utilisateurs, polémique

1 Avertissement
Afin de lever toute ambiguïté pour la suite, précisons dés 
maintenant que le but  de cet  article  est  d'être  totalement 
polémique. Certes, une approche davantage xyloglossique, 
vantant  les  mérites  de  nos  organisations  (excellentes), 
l'excellence de nos équipes (motivées) et la satisfaction de 
nos utilisateurs (tous sympathiques), aurait été plus simple 
et  plus  aisée,  mais  certainement  aussi  moins  drôle  et 
surtout, moins constructive...
Nous essayerons donc  de  nous intéresser  essentiellement 
aux services et projets qui ne marchent pas et qui coûtent 
trop  chers,  aux  utilisateurs  (toujours)  mécontents  et  aux 
informaticiens dépressifs...
L'objectif  –  optimiste  et  pratique  –  étant  de  proposer 
quelques  pistes  de  réflexions  quant  à  nos  modes 
d'organisations,  l'évolution  de  nos  métiers  et  de  nos 
pratiques :-)
Le périmètre auquel nous nous intéresserons sera celui des 
structures  « recherche »,  multi-tutelles,  de  100  à  1000 
personnes pour lesquelles l'outil informatique comporte de 
fortes spécificités métiers. Les noms variant d'un organisme 
à  l'autre1 nous  utiliseront  indifféremment  les  termes 
génériques de laboratoire, d'institut ou encore d'entité.

1 Le CNRS utilisera l'acronyme « d' UMR » (Unité Mixte de Recherche), 
le CEA parlera de « Département »,  l'INRIA « d'Unité  de Recherche », 
etc.

Ce document s'adresse à l'ensemble des acteurs; décideurs, 
équipes informatiques, utilisateurs, etc.

2 Un contexte difficile
Appréhender des objectifs ou des stratégies de réponses ou 
de  changement,  sans  nous  intéresser  au  contexte  et  à 
l'environnement dans lesquels  nous nous trouvons,  serait 
une gageure.
Historiquement,  au  sein  de  nos  organismes,  le  monde 
informatique fût longtemps découpé en 3 secteurs (on ne 
parlait pas encore de système d'information, à l'époque) :

– Le premier, « chasse gardée » des DSI, est le fruit de 
toutes les attentions. Il  est géré au niveau national et 
prend  en  charge  tous  les  processus  administratifs 
« vitaux », tels que paye, gestion financière, RH, etc.

– Le second, scientifique, comporte le calcul scientifique 
lourd et les réseaux nationaux. Clairement identifiable 
et  visible,  il  va  également  bénéficier  d'une  attention 
particulière et de structures propres.

– Le  dernier  secteur,  comporte  tous  les  moyens 
informatiques  « locaux » au laboratoire.  Il  y 20  ans, 
l'ordinateur était encore une sorte de grosse machine à 
écrire... il est maintenant devenu un outil de recherche 
indispensable.

L'essentiel  de  l'évolution,  en  terme  de  services  ou  de 
croissance des systèmes d'information (SI), intervient dans 
ce secteur.

2.1 Quand le système d'information devient 
le facteur limitant d'un laboratoire...

Dans beaucoup de laboratoires,  l'informatique est devenu 
le  premier  instrument  scientifique  et  les  mauvaises 
performances  du  système d'information  vont  directement 
pénaliser  la  production  scientifique.  Le  système 
d'information  peut  alors  devenir   un  véritable  facteur 
limitant.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation :
– L'omniprésence  de  l'outil  informatique  s'est  fait 

progressivement et « discrètement ».
– Le coût de l'informatique est généralement assimilé au 

coût du matériel, lequel est divisé en autant de petits 
investissements  qu'il  y  a  de  postes  de  travail, 
d'imprimantes,  etc.  L'informatique  n'apparaît  pas 
facilement  comme un  « instrument  scientifique »,  au 
même  titre  qu'un  microscope  électronique  ou  un 
spectromètre. 
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– Le coût total  de possession d'un poste est  au moins 
égal à son coût nominal, mais qui est prêt à croire et à 
accepter cela ?

– Tout pousse à entretenir le mythe de « l'informatique-
facile-et-pas-chère-pour-tous ».  Comment accepter  de 
devoir  payer  de  coûteux  informaticiens,  quand  vous 
pouvez « tout-avoir-à-la-maison,-pour-29,90€/mois » ?

2.2 Des  acteurs  aux  objectifs  parfois 
contradictoires

Entre strabisme2 et myopie3 il n'est pas toujours facile, pour 
un  organisme  supérieur,  de  discerner  avec  précision  la 
complexité  de  ses  organes  et  des  intérêts  divergents  qui 
peuvent s'y cacher.
La tutelle est souvent trop éloignée de la base. Hébergées 
au  sein  des  sièges,  les  directions  informatiques  (DRSI, 
CRIP,  etc.)  ont  souvent  une  difficulté  chronique  à  bien 
mesurer ce qu'est la réalité d'un « vrai laboratoire, avec de 
vrais utilisateurs ».
Placées  trop  près  des  utilisateurs,  ces  mêmes  directions 
informatiques se heurtent alors à d'autres difficultés. Quand 
la  distance  qui  les  relient  aux  instances  décisionnaires 
devient  trop  importante,  leur  influence  diminue 
dangereusement...
Pour les décideurs politiques et financiers, qui auront une 
sensibilité  davantage  « comptable »  des  choses, 
l'informatique coûte trop cher, la sécurité (chancelante) est 
un risque permanent qu'il serait sans doute grand temps de 
professionnaliser  un  peu.  Infogérance,  ENT,  Bureaux 
Virtuels, Web 2.0, ERP, etc. Les « solutions miracles » et 
autre « boites noires », généralement propriétaires, prônées 
par de très compétentes sirènes,  ne manquent pas...
Les  projets  gérés  par  une  tutelle  seront  souvent  perçus 
comme étant « conçus d'en haut », en privilégiant le besoin 
du décideur,  au détriment de l'utilisateur final (ou de son 
gestionnaire).
L'utilisateur va être au centre de l'équation. Ses besoins en 
informatique ont considérablement augmenté et son poste 
est très fréquemment devenu son principal outil de travail4. 
Autonome, il devient alors parfaitement capable d'identifier 
ses  besoins,  de  rechercher  SA  solution,  qu'il  cherchera 
ensuite à mettre en oeuvre, par tous les moyens... même les 
pire ! 
L'impact vis à vis de l'intégrité du système d'information, 
les coûts indirects, ou encore les implications en terme de 
sécurité,  ne  sont  évidemment  pas  toujours  pleinement 
identifiés dans ces approches individuelles...
S'il  est  moins  autonome et  qu'il  ne  peut  bénéficier  d'un 
support  adéquat,  son  sentiment  d'abandon  vis  à  vis  de 
l'informatique  le  poussera  alors  rapidement  vers  des 
solutions  « clefs  en  mains »,  proposées  par  les  « grands 
acteurs de l'Internet »...

2 « Défaut de convergence des axes visuels, entraînant une impossibilité 
d'obtenir d'un objet une image unique. » (source: Wikipédia)
3 « Trouble de la vision où la personne voit les objets plus flous avec leur 
éloignement. » (source: Wikipédia)
4 Dans le sens où c'est « l'instrument » sur lequel il passera pratiquement 
le plus de temps et qui interviendra dans la plupart de ses tâches.

L'équipe informatique, qui est parfois réduite à une seule 
personne,  va  regrouper  les  compétences  informatiques 
locales  au  laboratoire.  Elle  est  généralement  sous-
dimensionnée  et  se  retrouve  idéalement  située  « entre  le 
marteau et l'enclume »...
Chargée du bon fonctionnement de l'ensemble du système 
d'information  et  de  l'informatique  scientifique,  l'équipe 
informatique doit généralement gérer un existant, riche et 
performant5,  nécessitant  un haut  niveau  de  compétences. 
Son quotidien consiste à répondre aux demandes toujours 
plus  complexes  des  utilisateurs,  tout  en  garantissant 
l'évolution,  la  cohérence  et  la  sécurité  du  système 
d'information... A noter que lorsqu'une équipe informatique 
devient trop importante ou se trouve confrontée à de trop 
fortes pressions, sa « structure » peut devenir extrêmement 
instable... 
La  reconnaissance  de  ces  équipes  par  les  tutelles  est 
également  une  longue  et  riche  histoire,  où  les 
interprétations  divergentes  des  textes  et  des  statuts 
permettent de pimenter un quotidien qui, sans cela, serait 
bien triste.

2.3 Une complexité croissante
Deux autres  éléments de  contexte,  qu'il  est  important  de 
souligner,  sont  l'extrême  hétérogénéité  et  la  complexité 
croissante, que l'on va retrouver à tous les niveaux.
– Les  laboratoires  sont  généralement  des  structures 

mixtes,  qui  vont  dépendre  de  plusieurs  tutelles. 
Chaque tutelle aura la tentation naturelle d'imposer ses 
méthodes, ses règles ou son système d'information. Un 
même service pourra ainsi être composé de plusieurs 
personnes,  effectuant  les  mêmes  tâches,  avec  des 
statuts  très  différents  et  de  manière  répétitives  pour 
chacune des tutelles...

– Les besoins « métiers », d'un laboratoire à l'autre, sont 
logiquement très différents, du fait des thématiques de 
recherches.  Mais  cette  grande  variabilité  dans 
l'expression des besoins se retrouve également au sein 
d'un même laboratoire,  en raison de la spécialisation 
croissante  des  disciplines  et  de  l'interdisciplinarité 
croissante des laboratoires.

– Les échanges permanents qui font partie de la vie de 
nos laboratoires, nécessitent une forte capacité à gérer 
le nomadisme ou les échanges, que ce soit vis à vis des 
personnes  physiques,  des  données  ou  encore  des 
processus.

– Les  systèmes  et  les  services  sont  de  plus  en  plus 
complexes et de plus en plus imbriqués.

– Chaque  communauté  scientifique  possède  également 
des pratiques et des usages  qui lui sont propres.  La 
gestions  des  publications  scientifiques  ou  le  partage 
des produits expérimentaux sont cités en exemple.

L'omniprésence des outils informatiques, l'augmentation de 
la  taille  des  laboratoires  et  l'éclatement géographique  de 
ces derniers, contribuent encore au phénomène.
Un  institut  moyen  est  une  structure  de  200  personnes,  
localisées sur plusieurs sites géographiques, issues d 'une 

5 Grâce aux heureuses contributions d'une multitude de stagiaires 
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vingtaine  de  nationalités6,  rattachée  à  2  ou  3  tutelles,  
comportant plus de 400 postes de toutes les architectures  
possibles;  Mac,  Windows,  Linux,  avec  un  large  panel  
fonctionnel ;  bureautique,  calcul,  développement,  
visualisation,  pilotage,  Multimédia,  travail  collaboratif,  
etc. 
Une  cinquantaine de logiciels « métiers », une capacité  
de stockage de 10 ou 20 To et une connectivité très haut  
débit, complètent l'ensemble.

2.4 Modèles d'organisations
Il  n'existe  pas  de  modèle  unique  dans l'organisation  des 
moyens  informatiques.  Chaque  organisme  possède  sa 
propre organisation fonctionnelle et opérationnelle.
Néanmoins, il est possible d'identifier quelques situations 
types :
Modèle centralisé (1) : une direction centrale importante, 
au  double  rôle,  fonctionnel  et  opérationnelle,  fortement 
hiérarchisée, gère directement ou indirectement7 la totalité 
du système d'information, pour l'ensemble des laboratoires. 
Les moyens propres à chaque  laboratoire sont très réduits 
ou même inexistants. Un administrateur système et réseau 
(ASR)  subsiste  parfois,  seul,  pour  l'ensemble  du 
laboratoire. Une séparation entre une entité fonctionnelle et 
une  ou plusieurs  entités  opérationnelles  ne changera  pas 
notablement  le  modèle:  les  moyens  sont  éloignés  de 
l'utilisateur final et hors de son contrôle.
Modèle réparti (2) : les moyens sont quasi-intégralement 
répartis entre les instituts. Les moyens centraux sont réduits 
au minimum et ne gèrent qu'une partie réduite du système 
d'information (paye, gestion financière, gros calculs, etc.). 
Concernant le reste du système d'information, chaque entité 
gère son propre espace avec ses propes ressources, en toute 
autonomie vis-à-vis de sa direction nationale.  Celle-ci  se 
limitant à un rôle d'animation.
Le modèle mutualisé (fédératif) (3),  pousse généralement 
dans l'ombre du modèle précédent. Il va consister, pour un 
ensemble  d'instituts,  à mutualiser  des  moyens  au  niveau 
d'une structure commune, tout en laissant des ressources de 
proximité au sein de chaque entité. Une grande partie du 
système d'information peut alors être mutualisée, sans pour 
autant  que  les  laboratoires  ne  soient  totalement 
« dépouillés » de leurs moyens.
La mise en oeuvre et le fonctionnement de ce modèle est 
généralement  complexe,  car  les  moyens  communs 
dépendent trop souvent des laboratoires et ne disposent que 
très rarement d'une réelle capacité de pilotage.
Chacun de ces modèles va présenter des avantages et des 
inconvénients. Le tableau suivant présente une vue quelque 
peu  « théorique »  de  l'aptitude  des  différents  modèles  à 
appréhender certaines missions/situations.

6 Les claviers qwerty et les logiciels en anglais sont... appréciés ;-)
7 Par le biais de prestataires, par exemple.

Aptitudes/Organisations Centralisée Répartie Mutualisée

Gérer les changementsdu 
laboratoire *** **

Répondre aux besoins usuels de 
l'utilisateur ** * à *** ***

Répondre aux besoins 
« métiers » *** **

Mutualiser les moyens *** **

Maîtriser les coûts * ** **

Gérer de gros projets *** *

Durer ** **-

Aptitude : *=moyenne, **=correcte  ***=bonne
Dans le monde réel, des organisations hybrides seront bien 
souvent  la  règle,  car  chaque  tutelle  aura  la  tentation 
d'imposer  son  propre  schéma,  compliquant  d'autant 
l'organisation et le fonctionnement d'une entité mixte.
Enfin, le classement d'un laboratoire  peut également être 
une question de référentiel.
Prenons,  par  exemple,  un  institut  de  200  personnes, 
dépendant  de  3  tutelles :  CNRS, CEA et  Université.  Vu 
par le CNRS, l'institut sera considéré comme une « unité 
mixte »,  « monobloc »,  dans  laquelle  des  informaticiens 
sont en poste. Cotés CEA, le même institut aura le statut de 
« département »,  sera  composé  de  12  laboratoires,  qui 
mutualisent une équipe informatique. Quant à l'université, 
l'institut trop spécifique et trop petit  pour être clairement 
identifié..
Très souvent, les « gros laboratoires » fonctionneront, d'un 
point de vue interne, sur le mode mutualisé/fédératif.

2.5 La difficile comparaison des coûts et des 
performances  ?

Comment comparer les coût et les performances, associés à 
deux systèmes d'information distincts ?
La  méthode  « usuelle »  consisterait  à  avoir  une  double 
approche, en utilisant d'une part, des indicateurs et d'autre 
part, une étude qualitative de type questionnaire/sondage.
Concernant certains services «standardisables»,  comme la 
messagerie,  de  tels  indicateurs  seraient  probablement 
réalisables.  Mais  compte-tenu  de  l'extrême hétérogénéité 
de nos laboratoires et des systèmes d'informations associés, 
toute  tentative  de  comparaison  via  des  indicateurs 
communs paraît très difficile :
– beaucoup de services ne peuvent être  retirés  de leur 

contexte. Exemple : la capacité de stockage offerte à 
l'utilisateur sera liée à son activité et n'a de sens que 
vis-à-vis de son besoin. Que recherche t-on ? l'espace 
de  stockage  maximal  ?,  la  redondance  ?,  le  débit 
maximum ?,  le  support  des  protocoles  x,y,z  ?,  etc. 
Tout est question de contexte.

– dans certains cas, le coût à prendre en compte sera le 
coût de pénurie : la non disponibilité d'un service peut 
être beaucoup plus pénalisant que le coût du service 
lui-même.
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Ainsi l'usage d'indicateurs ne peut être envisagé qu'avec la 
plus grande prudence, dans des périmètres très restreints et 
parfaitement définis. 
Ce sont, en revanche, des outils incontournables dès lors 
que l'on veut suivre une prestation.

2.6 A propos d'indicateurs... et le TCO ?
Le  TCO  (Total  Cost  of  Ownership,  ou  coût  total  de 
possession) est très souvent cité.
Cet indicateur, proposé par le Gartner Group en 1987, est 
un coût qui est censé intégrer tous les éléments constitutifs 
d'un produit.
Le  calcul  d'un  TCO  est  généralement  complexe  et 
fortement dépendant du contexte. Ces coûts peuvent donc 
varier de manière très importantes d'une situation à l'autre 
et les chiffres publiés le sont très souvent dans une optique 
commerciale et/ou partisane.
Il  n'en  demeure  pas  moins  que  toutes  ces  études  font 
apparaître que le « coût total de possession» d'un poste de 
travail  est  très  important.  Bien  supérieur  à  son  coût 
d'acquisition.
Le  calcul  du  TCO  est  malheureusement  une  démarche 
complexe et coûteuse (audit spécialisé). Cette approche est 
donc réservée aux grosses structures.

2.7 Des moyens difficiles à évaluer
S'il est difficile de comparer quantitativement les coûts et 
les  performances  de  nos  systèmes  d'information,  est-il 
néanmoins possible d'en évaluer les moyens nécessaires ?
Le  tableau  suivant  présente  le  nombre  d'informaticiens 
présents  dans  un  panel  d'instituts  « représentatifs », 
proposant des prestations sensiblement proches, mais avec 
des modes d'organisations différents.

Organisations
et modèles

Informaticiens
 pour 100 utilisateurs

Modèle centralisé « A »
Direction fonctionnelle (quote part): 8
Equipe informatique : 18
Infogérants : 30
Utilisateurs : 4000

1.5

Modèle réparti (UMR) « B »
Equipe informatique : 4,5
Infogérants (support aux utilisateurs) : 1,5
Utilisateurs : 200

3

Modèle réparti (UPR) « C »
Equipe informatique : 8
Utilisateurs : 900

0.8

Modèle mutualisé « D »
Équipe mutualisée 6
Équipes réparties 16
Utilisateurs 850

2.6

Modèle fédératif « E »
Équipe mutualisée 3
Équipes réparties 15
Utilisateurs 1000

1.8

De  tels  chiffres  sont  à  interpréter  avec  prudence  et  les 
écarts  du  tableau  n'indiquent  pas  nécessairement  des 
manques d'efficacité :
– le profil des personnes est difficilement quantifiable ;
– des fonctions de seuils existent : une infrastructure de 

messagerie pourra gérer indifféremment 200 ou 2000 
boîtes  aux  lettres.  Seule  la  capacité  des  serveurs 
changera, mais le coût humain restera le même8.

– La  linéarité,  en  terme  de  charge,  concerne 
essentiellement le support utilisateur...

– Les prestations offertes aux utilisateurs ne sont jamais 
identiques et certaines équipes informatiques intègrent 
dans leurs missions du support scientifique.

On  peut,  malgré  tout,  essayer  de  définir  les  moyens  en 
personnel,  nécessaire9 au  fonctionnement  du  système 
d'information d'un institut :

Moyens communs 4 à 6 personnes
avec un ratio de 50% d'ingénieur

Support aux utilisateurs 1 à 2 personnes pour la base forfaitaire,
plus 1 à 2 personnes par  tranche
de 100 utilisateurs

Support scientifique - spécifique aux métiers -

2.8 Une concurrence extérieure invisible
Avec  le  développement  d'Internet  et  des  portables,  les 
limites  entre  les  sphères  privées  et  professionnelles  sont 
devenues très floues.
Une majorité  de nos utilisateurs possède  un abonnement 
ADSL, beaucoup possèdent un portable et tous expriment 
le  besoin  de  pouvoir  accéder  à  tout  ou  partie  de  leur 
système d'information, depuis chez eux ou depuis l'hôtel.
Compte-tenu  de  la  difficulté  à  gérer  deux  postes,  il  est 
naturel de constater une convergence de l'un et l'autre.
Si le poste professionnel est trop fermé, l'utilisateur optera 
pour  une  « professionalisation » de  son  poste  personnel. 
Une simple connexion sur un réseau d'accueil suffira alors 
à son bonheur.
...et  s'il  n'a  pas  accès  au  serveur  de  messagerie  de  
l'institut ?  Pas grave : De toute façon, sa boîte aux lettres 
est déjà chez Google ;-)
Car  ce  qui  se  passe  pour  le  poste  de  travail  se  passe 
également au niveau ses services : si la prestation interne 
ne lui convient pas (réactivité trop faible, service inadapté, 
etc.), il ira trouver de lui-même le service le plus adapté à 
son besoin. «De toute façon, là bas,  c'est mieux, c'est plus 
simple et c'est moins cher... »
Cette dissidence vis-à-vis de nos systèmes d'information est 
en passe de devenir un mouvement profond :
– les «ressources limitées » des laboratoires incitent les 

utilisateurs à s'équiper  eux-même « mon portable  est 
plus  puissant  que  mon poste  de  travail... ».  cela  est 

8 Cela  ne  sera  plus  vrai  si  l'on  passe  a  20000  ou  40000  boîtes,  en 
particulier au niveau du support aux utilisateurs.
9 La fourchette  basse  étant  un  minimum  constaté.  Pour  un  niveau  de 
service satisfaisant, la fourchette haute sera à retenir. La composition des 
équipe devrait comporter au moins 50% d'ingénieurs.
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particulièrement vrai chez les stagiaires, doctorants et 
post-doctorants.

– le bouche à oreille entre utilisateurs et les campagnes 
publicitaires  sont  bien  plus  efficace  que  notre 
« prosélytisme »...

– l'offre extérieure est souvent plus performante !
Il  n'est  pas  question,  ici,  de  juger  la  pertinence  de  ces 
pratiques...  tout  au plus  de les  prendre  en compte et  de 
souligner leur nature profonde. Aucune note de service ni 
aucune  charte  ne  pourront  arrêter  la  progression  de 
Google !
Comment justifier le verrouillage des réseaux WiFi, quand 
les centre-ville offrent gratuitement le service ?

2.9 Une démobilisation des troupes
Dans ce contexte difficile, où les difficultés endogènes et 
exogènes  ne  manquent  pas,  le  malaise  des  équipes 
informatique est un sujet en soit. 
Parmi les raisons fréquemment cités :
– manque de moyens
– pas de véritables évolutions de carrières
– faible reconnaissance
– inégalité des traitements d'un organisme à l'autre
– encadrement
Certaines causes de ce malaise sont structurelles – liées à 
l'organisation des équipes,  aux manques de moyens ou à 
leur position aux sein des organisations. C'est  souvent le 
cas dans les modèles fédératifs, où les moyens communs se 
retrouvent avec des ressources beaucoup plus limitées que 
les  laboratoires  et  sans  l'autorité  politique  nécessaire  au 
pilotage.
Une autre grande cause du malaise est liée aux carrières et 
aux  statuts.  Est-il  besoin  de  préciser  que  la  grande 
variabilité  dans  la  gestion  des  carrières  (et  de  certaines 
primes),  que  l'on  peut  trouver  d'un  organisme  à  l'autre, 
possède un effet pour le moins démobilisant...
L'évaluation  est  également  un  problème.  L'absence 
d'objectifs  formels,  la  non  reconnaissance  de  certaines 
tâches,  les  carences  de  l'encadrement  (insuffisamment 
formé), sont encore des facteurs de démobilisation...
Enfin, restent les aspects contextuels, liés à l'évolution des 
usages,  avec  le  sentiment  d'un  environnement  qui  vous 
dépasse,  que  l'on  n'arrive  plus  à  suivre,  faute  d'une 
organisation et de moyens adaptés.

3 Missions, objectifs et périmètres des 
équipes informatiques

Quelles  missions  et  quels  rôles  doit-on  confier  à  nos 
équipes informatiques ? En quoi ces « nouvelles missions » 
peuvent-elles  changer  le  métier  traditionnel  de 
« l'administrateur système et réseau » ?
Comme nous  l'avons  vu  précédemment,  le  périmètre  et 
l'environnement  de  nos  systèmes  d'information  ont 
considérablement évolués ces dernières années.
Une réflexion autour de  ces  missions,  avec la  définition 
d'objectifs concrets est donc plus que jamais nécessaire

3.1 Objectifs budgétaires
Un des objectifs est la réduction des coûts.
La séparation, d'un point de vue budgétaire,  des salaires, 
des  investissements  scientifiques  et  du  fonctionnement, 
complique notablement la règle du jeu.
Le coût en « temps humain » est très certainement la partie 
la plus importante dans le coût de fonctionnement de nos 
systèmes d'information, mais également la moins visible.
Il  en  résulte  des  pratiques  coûteuses,  qui  consistent  à 
essayer  d'économiser  de  l'investissement  ou  du 
fonctionnement, au détriment du temps humain.
Combien de journées ingénieurs ou chercheurs, auront été 
perdues  à  essayer  de  « raffistoler »  de  vieux  systèmes 
poussifs  ?  Quel  est  le  coût  réel  d'une  interface  web 
inergonomique car bricolée en interne ?
Une  économie  substantielle  pourrait  également  être 
effectuée sur le poste de travail.
Le  temps  consommé  par  l'ingénieur,  le  chercheur  ou 
l'administratif dans la maintenance de son poste, doit être 
minimisé au maximum.

3.2 Objectifs  fonctionnels  -  Grilles  des 
missions de l'équipe informatique

Le système d'information d'un laboratoire va nécessiter un 
grand  nombre  de  tâches,  allant  de  l'exploitation  système 
classique à des tâches beaucoup plus fonctionnelles ou de 
pilotage (cf figure 1).

Une description précise de ces tâches/fonctions serait  ici 
longue et fastidieuse. 
Il est important de souligner que les interlocuteurs naturels 
d'une équipe informatique sont très nombreux et se situent 
à  tous  les  niveaux  de  l'organisation  :  chercheurs, 
administratifs, tutelles, etc.
L'animation,  la  communication,  l'étude  du  besoin, 
l'accompagnement au changement ou, encore, la gestion de 
projet, sont des activités essentielles qui interviennent dans 
beaucoup  des  missions  et  dont  le  savoir-faire  doit  être 
renforcé.
Une  des  missions  importante,  car  difficilement 
externalisable,  est  la  prospective  et  l'innovation.  Il  est 
indispensable que celle-ci puisse se faire en proximité des 
utilisateurs, par « le bas ».

Figure 1: Tâches et missions de l'équipe informatique
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3.3 Contraintes  architecturales  du  système 
d'information

L'architecture  d'un  système  d'information  va  devoir 
répondre à un certain nombre de contraintes :
– l'authentification doit être centralisée
– l'interopérabilité entre  les  différents  éléments  du 

système d'information doit être complète
– l'hétérogénéité des  3  architectures10 doit  être 

supportée
– les  standards,  permettant  les  échanges  et 

l'interopérabilité,  doivent  être  impérativement 
respectés.

– le système d'information doit être simple et robuste11

D'un point de vue utilisateur, le paradigme : 
1 utilisateur = 1 login = 1 mot de passe = 1 espace de stockage 
doit être respecté.

3.4 Objectifs organisationnels
L'autonomie relative de nos équipes informatiques n'est pas 
à remettre en cause,  mais ces dernières manquent souvent 
de repères et de moyens de coordinations.
La mise en place de  mécanismes de pilotage et de suivi 
devrait permettre d'apporter ces repères et ces moyens, sans 
pour autant déposséder le laboratoire de la maîtrise de son 
SI.
Exemple: La création d'un compte informatique au sein du 
laboratoire X, doit pouvoir être initiée et traitée, par, pour 
et depuis le laboratoire X.
Cette  maîtrise  du  SI  passe  également  par  une  définition 
précise des rôles et des services proposés.

4 Pistes et propositions
Ces objectifs peuvent apparaître contradictoires et hors de 
portée...  mais beaucoup d'éléments  de réponses  existent 
déjà au sein de nos organisations actuelles.

4.1 Politique informatique commune
Travailler  ensemble  et  vouloir  mutualiser  des  services, 
nécessite de s'accorder sur un minimum de choses.
Pour  cela,  la  définition  d'une  politique  informatique 
commune est indispensable.
Cette politique informatique doit être élaborée de manière 
concertée, en intégrant pleinement les contraintes propres 
aux laboratoires (ie faire du bottom-up et non plus du top-
down)
Elle  doit  permettre  de  définir  un  cadre  de  références 
pratiques vis-à-vis des besoins des laboratoires.
Exemple, répondre aux questions :
– « Que dois-je faire pour ma messagerie ? »

10 Les trois  architectures  classiquement  demandées  par  les  utilisateurs 
sont Windows, MacOs et Linux (mais quel Windows et quel Linux?)
11 La robustesse d'un système d'information peut être mesurée par le taux 
de disponibilité effectif des services critiques. Les services généralement 
considérés comme critiques sont la ??; connectivité site, la messagerie et 
les entrepôts de données. Mais cela peut être très contextuel.

– « Quelle solution pour mes nomades entrants ? »
– « Quelle espace d'authentification utiliser ? »

4.2 Pilotage et suivi
La  définition  d'une  politique  informatique  commune  n'a 
d'intérêt que si l'on se donne les moyens de la déployer.
Pour  cela  il  faut  un  minimum  de  contrôle et  de 
coordination vis-à-vis de l'évolution des SI de l'ensemble 
des laboratoires, et des moyens.
Cela passe typiquement par  une  coordination active des 
ressources budgétaires et humaines.
Un  suivi  indépendant12 est  également  nécessaire,  afin 
d'éviter tout dérapage et de garantir l'intérêt de l'utilisateur 
final.
La mise en place de contrats de services est également un 
élément  important,  permettant  de  spécifier  formellement 
les  règles,  les  rôles  et  les  périmètres  autour  de  chaque 
service.
L'opportunité d'une approche par  méthode projet serait à 
étudier.

4.3 Animation et espaces d'échanges
Des réseaux de compétence  et  de soutien,  à  l'image des 
réseaux actuels, sont également nécessaires, afin de briser 
l'isolement des  équipes,  de pouvoir  apporter  un meilleur 
support métier et de favoriser les échanges horizontaux et 
verticaux.
Un  certain  nombre  d'espaces  d'échanges  et  d'animation 
existent  déjà,  tels  que  les  JRES  ou  les  réseaux  de 
compétences,  dont l'importance et  l'efficacité n'est  plus à 
démontrer.
Améliorer  la  reconnaissance  des  réseaux  existant, 
permettrait de renforcer encore leur rôle.

4.4 Maîtrise du système d'information.
Le  système  d'information  doit  rester  sous  la  pleine  et 
entière  maîtrise  du  laboratoire,  tant  d'un  point  de  vue 
opérationnel que d'un point de vue fonctionnel.
Exemple  :  Un  compte  doit  pouvoir  être  créé  depuis  le 
laboratoire,  sur  décision  du  laboratoire,  suivant  une 
procédure définie dans le laboratoire. (Laquelle peut bien 
évidemment s'inscrire dans un cadre plus général, tel que la 
charte RENATER...)

4.5 Mutualisation
Dans  l'optique  d'une  diminution  des  coûts  et  de 
l'amélioration de la qualité des services,  la mutualisation 
est  une  approche  incontournable,  mais  qui  ne  pourra  se 
mettre  en  oeuvre  que  par  le  biais  d'une  organisation 
adaptée.
2 types de mutualisation peuvent être développés :
– mutualisation interlaboratoire
– mutualisation via des pôles de ressources

12 Le suivi  d'une  prestation  doit  permettre  d'en  mesurer la  qualité,  les 
coûts,  le ressenti  utilisateur et l'adéquation vis à vis du besoin. le suivi 
doit être effectué par un tiers indépendant.
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Les  pôles  de  ressources  mutualisées,  que  l'on  pourrait 
définir comme étant des structures autonomes, dédiées à la 
mutualisation et dont le rôle opérationnel serait d'offrir un 
ensemble  de  services.  Ces  centres  pourraient  être 
nationaux,  régionaux  ou  thématiques.  Ils  pourraient 
prendre en charge :
– la  plupart  des  services  d'infrastructure  :  DNS, 

authentification, messagerie, listes, etc.
– des services  en ligne :  espaces  collaboratifs,  gestion 

scientifique, etc.
– du support (bureautique, système, etc.)
– des  solutions  « clef  en  main »  de  type  NAS,  W3, 

OpenVPN, etc.
– des images systèmes pour les postes utilisateurs, prêtes 

à être installées...
Des  exemples  de  services  ainsi  mutualisés  existent  déjà. 
L'IGC  CNRS  est  l'un  d'eux.  Le  service  est  national, 
accessible  en  ligne,  chaque  laboratoire  possède  la 
délégation lui permettant de gérer en toute autonomie son 
propre périmètre et la politique d'utilisation du service est 
formalisée (via la Politique de Certification).
Un autre exemple, « externe » celui-là, sont les hébergeurs 
Internet. La totalité des services proposés sont entièrement 
délégués au client, via des interfaces en ligne. La politique 
d'utilisation est formalisée par le contrat. 
La  mutualisation interlaboratoire consiste  à mutualiser 
des services entre  plusieurs laboratoires (à  l'exemple des 
MSH).
Plus  souple  et  plus  légère  que  la  mise  en  place  d'une 
structure dédiée, ce mode de mutualisation peut répondre à 
de nombreux besoins locaux ou nationaux.
La  reconnaissance  de  ces  pratiques  avec  la  mise  à 
disposition de ressources spécifiques, pourrait permettre de 
limiter la défiance naturelle de celui qui propose le service, 
vis-à-vis de celui qui en profite («...ils vont me manger mes 
ingénieurs... »)
Un autre avantage de ce mode de mutualisation réside dans 
le maintient de la proximité avec « de vrais utilisateurs ».
Afin  de  promouvoir  ces  pratiques,  une  « bourse  à  la 
mutualisation »  pourrait être imaginée.
Cela  pourrait  se  faire  sous  la  forme  d'un  appel  d'offre, 
ouvert à l'ensemble des  laboratoires et instituts, où chaque 
« lot »  proposé  est  constitué  d'un  service  à  mutualiser, 
décrit par  son contrat de service.
Les  équipes,  dont  les  propositions  sont  retenues  se 
verraient alors renforcées, avec les moyens nécessaires.

Une procédure  de certification permettrait  de  déclarer  le 
service « disponible et conforme » pour la communauté.
Ici  encore,  un  pilotage  par  projet  serait  sans  doute 
intéressant.

4.6 Poste de travail et support
La  définition  et  le  support  des  postes  utilisateurs  doit 
également faire l'objet d'une réflexion complète.
La mise à disposition de  postes génériques,  comprenant 
système,  anti-virus  et  un  socle  logiciel  de  base,  peut 
parfaitement être mutualisée, d'autant plus que les marchés 
contribuent  efficacement  à  une  homogénéisation  des 
postes.
Le  support  des  postes  utilisateurs,  dans  un 
environnement hétérogène, au sein d'une structure de moins 
de 500 personnes peut poser un problème de seuil que seul 
un effort de mutualisation peut lever13.
La  formation  des  utilisateurs doit  également  être  une 
priorité.
Le format des formations traditionnelles n'est pas toujours 
adapté : combien de chercheurs iront passer deux jours en 
formation sur EndNote ou OpenOffice ?
La demande de nos utilisateurs pour des supports en ligne 
et  des  formations/présentations  courtes  et  de  proximité, 
« dans  les  murs »,  est  très  forte  et  n'est,  aujourd'hui, 
couverte que de manière artisanale.

4.7 Métiers
Les  fonctions  d'encadrement  et/ou  de  pilotage  devraient 
faire l'objet d'un soin particulier, notamment en terme de 
formation.
L'évaluation des  agents  devrait  se  faire  davantage  sur  la 
base d'objectifs concertés.
Une homogénéisation des traitements est indispensable. A 
deux  fonctions  identiques,  doit  correspondre  un  même 
traitement.
Pourquoi gérer un service interne à son institut, destiné à 
ses  250  chercheurs,  ne  conduirait-il  pas  à  la  même  
reconnaissance  que  de  gérer  ce  même  service,  mais  
destiné à une communauté extérieure de 40 chercheurs ?
Favoriser la mutualisation nécessitera donc de solutionner 
une triple contrainte, a priori inconciliable :
– récompenser l'individu qui mutualise
– ne  pas  pénaliser  le  laboratoire  dont  les  ingénieurs 

contribuent à des tâches mutualisées
– ne pas pénaliser ceux qui s'appuient sur des services 

mutualisés
Aujourd'hui, nombreux sont les laboratoires qui craignent 
de voir  leurs ressources monopolisées par  des services à 
vocations externes.
Quant à l'ingénieur qui souhaite utiliser une infrastructure 
mutualisée,  il  aura  une tendance  « naturelle » à  se sentir 
« dépossédé » de son système d'information.

13 Le support comporte un coût fixe et un coût variable, proportionnel au 
nombre de postes. Pour un parc hétérogène de 200 ou 300 postes, le coût 
fixe est très supérieur au coût variable.

Figure 2: Mutualisation
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Les tutelles ayant, quant à elles, tendance à récompenser le 
mutualisateur,  (en  temps  qu'individu),  par  des  jeux  de 
primes.
Une approche non pénalisante est donc indispensable :
– le laboratoire mutualisateur doit être encouragé, via un 

renfort sur la mission de mutualisation.
– il ne doit pas y avoir de distinction statutaire entre un 

ingénieur mutualisateur et un ingénieur « client ».

4.8 Faut-il tout infogérer ?
Vouloir  infogérer  l'ensemble du système d'information et 
des  tâches  imparties  aux  équipes  informatiques  est 
difficilement imaginable à ce jour, pour un certain nombre 
de raisons.
Nos spécificités  métiers  sont  trop  fortes  et  nos  systèmes 
d'information trop évolués pour être entièrement maîtrisées 
par des infogérants à un coût raisonnable.
Leurs compétences sur les solutions du marché (Microsoft, 
Oracle,  Cisco,  etc.)  sont  indiscutables,  mais  les 
technologies utilisées dans nos laboratoires ont souvent 2 
ou 3 ans d'avance14...
L'innovation et la veille technologique nécessitent du temps 
et des compétences. A 500 ou 1000 € la journée ingénieur, 
quel client ira acheter une semaine de prestation pour tester 
le produit x, la solution y ou le produit z ?
Sans le monde éducation/recherche, ni l'Internet, ni le web 
ne se seraient développés de la sorte...

4.9 Peut-on infogérer partiellement ?
Pour des tâches spécialisées, comme le support des postes 
utilisateurs, le contexte est sensiblement différent.
Quelques bonnes raisons de dire « oui »...
Gérer  un parc  de  machines  hétérogènes  avec  une  bonne 
continuité de service, nécessite de l'expérience, des équipes 
conséquentes  et  une  excellente  capacité  de  suivi  et 
d'organisation.
Pour  toute  ces  raisons,  les  moyens  nécessaires  sont 
rapidement hors de portée d'un institut de taille moyenne.
– Quel laboratoire de 200 personnes pourrait aujourd'hui 

justifier la présence d'une équipe de 4 personnes pour 
le seul support des postes utilisateurs ?

– Quel est le coût d'un chercheur qui doit attendre une 
semaine pour être dépanné, parce que l'informaticien 
est (encore !) en vacances ?

Pour diminuer ces coûts, la solution intuitive consiste donc 
à  essayer  de mutualiser  ce  support,  afin d'en réduire  les 
coûts fixes15.
La  force  d'un  infogérant  résidera  précisément  dans  cette 
capacité à mutualiser ses ressources entre un grand nombre 
de clients.
Par  ailleurs,  l'expertise  acquise  lorsque  vous  gérez  6000 
postes est bien supérieures à celle acquise avec un parc de 
80 machines...

14 Exemples : La signature électronique, les logiciels libres, le greylisting, 
LDAP, la virtualisation XEN, les retransmissions multicast, Ipv6, etc.
15 Typiquement : la hotline, les pôles d 'expertise, la gestion des images, 
la supervision, les plateformes de suivi, etc.

L'effet d'échelle peut également intervenir sur l'intérêt  du 
travail des personnels effectuant le support.
L'infogérance peut se faire sous plusieurs modes : support 
forfaitaire du poste, interventions par tickets, etc. A chaque 
situation sa solution...
Mais tout n'est pas aussi simple...
Quelques bonnes raisons de dire « non »...
Gérer  de grands parcs  permet de capitaliser  l'expérience. 
Mais cela conduit également à une certaine tendance vers 
la  monoculture...  Windows,  c'est  bien  !  MacOS,  à  la 
rigueur..., quant à Linux...
Nos  contraintes  « recherche »  sont  très  éloignées  des 
usages  auxquels  sont  habitués  des  prestataires 
habituellement tournés vers le secteur privé...
L'intérêt  du  client  et  celui  du  prestataire  ne  sont  pas 
toujours compatibles... (!)
L'économie  liée  à  la  mutualisation  est  (normalement) 
compensé par la marge du prestataire...
Les  coûts  liés  au  suivi  d'un  contrat  d'infogérance  est 
important, de l'ordre de 25% du contrat. Un défaut de suivi 
conduit immanquablement à de sérieux dérapages...
La  rédaction,  et  la  gestion  d'un  contrat  d'infogérance 
nécessite  des  compétences  spécifiques,  habituellement 
absentes  d'un  institut  moyen...  Ce  travail  sera  donc 
typiquement  pris  en  charge  par  les  tutelles,  qui  auront 
tendance à s'approprier l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage 
et du pilotage.
La gestion des ressources humaines par un prestataire est 
souvent  calamiteuse.  Les  « intervenants »  sont  souvent 
sous-qualifiés, sous-formés, sous-payés et en sous-effectif... 
Il  en  résulte  un  turn-over   important,  un  niveau  de 
compétence très limité et une démotivation latente...
La confidentialité des postes et des données peut être un 
problème. Un infogérant aura accès à toutes vos données... 
et  même si  une  clause  de  confidentialité  vous  protège, 
votre  sécurité  dépendra  alors  de  la  sienne  :  vous  avez 
rajouté un maillon à votre sécurité...
Existe t-il une troisième voie ?
Serons-nous capables de déployer des services de support, 
mutualisés  entre  nos  laboratoires  ?  Peut-on  compter  sur 
l'évolution de l'informatique pour que le support devienne 
inutile  ?  L'auto-administration  est-elle  imaginable, 
moyennant un minimum de formation ?
Si  des  solutions  théoriques  ou  intellectuellement 
séduisantes semblent exister ou se dessiner à l'horizon, une 
étude  approfondie  et  à  grande  échelle  sur  des  solutions 
pratiques à moyen terme est aujourd'hui indispensable.
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5 Conclusions
Face  à  un  danger,  supposé  ou  réel,  de  nombreuses 
stratégies  sont  possibles...  et  nombreuses  sont  celles  qui 
mènent au désastre...
L'immobilisme,  en  général,  n'est  pas  l'une  des  stratégies 
gagnantes ;-)
Les quelques pistes proposées dans ce papiers gagneraient 
sans  doute  à  faire  l'objet  de  réflexions  plus  avancées  et 
d'expérimentations in situ.
Dans  tous  les  cas,  l'utilisateur,  le  laboratoire  et  l'équipe 
informatique, doivent rester au centre de la réflexion.

Remerciements
De nombreuses personnes ont contribué à la réalisation de  
ce  document  ;  directeurs  de  laboratoire,  ingénieurs,  
techniciens,  administratifs,  chercheurs,  infogérants  ou...  
« simples utilisateurs » (nous le sommes tous !).
Beaucoup  préfèrent  rester  dans  l'ombre  de  leur  travail,  
tous ont la volonté d'avancer...
Que toutes ces personnes soient grandement remerciées...
Merci encore !

Les Journées Réseaux 2007 99



Les Journées Réseaux 2007 100



Nouvelles règles, nouveaux enjeux 

pour les informaticiens dans les organisations 
ou

le mariage de la carpe et du lapin
Brigitte SOR 
INPT-ENSEEIHT
Toulouse
Brigitte.Sor enseeiht.fr
Daniel MARRE
INSA Toulouse
Daniel.Marre insa-toulouse.fr
Yves CONDEMINE
INSA Lyon
Yves.Condemine insa-lyon.fr

Résumé

Le  Système  d'Information  (SI)  est  un  lieu  de  tension
relationnelle de toute nature. Il ne s'agit pourtant pas d'un
nouveau paradigme; ce constat est illustré dans cet article.
Ce  qui  a  changé au fil  du  temps,  ce  sont  les  avancées
technologiques  et  l'automatisation  des  activités
routinières.  Aider  les  employés,  informaticiens  et  non
informaticiens  à ce  que les  activités  critiques  gérées  de
nos jours ne laissent rien au hasard, ne peut se faire sans
l'aide  de  la  technologie.  Les  universités  comme  les
entreprises  ont  recours  à  la  technologie  comme  moyen
d'optimiser non seulement les performances systèmes dont
dépendent les processus, mais également les performances
humaines au sein de ces processus.

De  la  qualité  globale  de  ces  processus  dépend  la
compétitivité de l'université comme de l'entreprise.

Les processus métiers collaboratifs sont un type unique de
processus métiers centrés sur des interventions humaines
spécifiques en vue d'atteindre un objectif. C'est pour cette
raison  que  l'efficacité  des  processus  collaboratifs  est
fortement  tributaire  de celle  du travail  de collaboration
qui  en  est  le  cœur.  L'informaticien  participant  à  la
construction  de  systèmes  d'information  se  retrouve  au
cœur de cette problématique de la prise en charge de tels
processus  métiers  collaboratifs.  C'est  un  défi  qu'il  a  à
relever en synergie forte avec tous les acteurs du système
d'information. Une nouvelle approche est nécessaire, plus
riche  que  celle  basée  sur  les  traditionnels  processus
orientés systèmes ou centrés sur l'intervention humaine à
caractère  individuel.  Dans  cet  article,  nous  analysons
quelques voies pour aider à relever le défi d'un travail de
collaboration  efficace  entre  informaticiens  et  non
informaticiens  (acteurs  politiques,  dirigeants,
responsables métiers, utilisateurs finaux ...). 

Tous  les  projets  SI  induisent  des  changement  plus  ou
moins  majeurs  et  notamment  impactent  l'organisation,
donc  l'humain,  bien  au-delà  de  l'approche  purement
informatique.   C'est  cette  conduite  du  changement  qu'il
faut maîtriser, accompagner, expliciter, pour légitimer le
rôle du management informatique dans la construction des
systèmes d'information.

Plusieurs  approches  sont  mises  en  oeuvre  pour  ce
changement multi-culturel pour lequel une représentation
commune partagée s'avère nécessaire.

Ce  sont  ces  différents  point  de  vue  que  nous  tentons
d'analyser dans cet article pour que le mariage de la carpe
et du lapin soit heureux.

Mots clefs

SI,  Direction  des  Systèmes  d'Information,   Qualité,
Systémique, Organisation, Pédagogie.

1 Introduction

Le lapin vit en famille et gambade dans la nature, explorant
de  nouveaux  horizons  et  menant  de  nouvelles  activités
liées à sa vie trépidante. Toujours plus de lapins, toujours
plus de projets, toujours plus d’activités… La carpe quant
à elle, vit dans un milieu à part, complètement invisible du
monde des lapins. Pourtant la carpe s’agite elle aussi, pour
survivre dans son milieu qui évolue sans cesse,  protéger
puis faire éclore ses œufs et conduire ses projets.

Cette métaphore destinée à faire sourire le lecteur, résume
brièvement  la  problématique  installée  depuis  quelques
années  dans  une  société  où  les  technologies  de
l’information et de la communication se généralisent dans
les  usages  et  où  les  nouveaux  modes  d’organisation
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décentralisés,  notamment  l'organisation  matricielle  qui
promeut  le  mode  projet  et  multiplie  les  axes  de
responsabilité,  engendrent  des  flux  d’information
complexes.

Comment  faire  se  rencontrer  leurs  spécificité  et
compétences pour mener à bien des projets où la présence
des  acteurs  lapins  et  carpes  est  tout  aussi  indispensable.
Comment  dépasser  le  cloisonnement  entre  ces  deux
mondes ? 

Le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche
tout  comme  celui  de  l’entreprise,  doit  évoluer,  se
structurer,  pour  conduire,  organiser  et  mener  à  bien  des
projets liés  à l’évolution du Système d’Information pour
lesquels experts informaticiens, responsables fonctionnels,
acteurs politiques, doivent partager une même vision et un
même objectif, pour œuvrer à l’unisson.

Par  le  poids  de l’histoire,  l’informatique est  encore  trop
souvent perçue (par le lapin!) comme un centre de coût et
non  de  valeur  ajoutée.  Cette  perception  est  encore
fortement ancrée dans nos établissements ; c’est la réalité
de beaucoup de Centres de Ressources Informatiques mis
en place depuis une vingtaine d’années.

La mise en évidence d’une productivité intrinsèque d’une
« Direction des  Systèmes  d’Information » (DSI)  est  sans
doute le passage obligé pour la faire échapper à un statut
de service de frais généraux par définition soumis à une
épée  de  Damocles  :  la  réduction  de  ses  moyens  et
ressources.

De l’autre point de vue, celui de la carpe, les systèmes ou
composants  informatiques  sont  très  divers  et  de  plus  en
plus  nombreux  et  complexes  (bases  ou  entrepôts  de
données, outils décisionnels, infrastructures redondantes et
sécurisées,  architectures  applicatives  n-tiers  ….).  Leur
administration, leur interconnexion, leur sécurisation sont
de plus en plus complexes à mettre en œuvre et à gérer.

La  nécessaire  maîtrise  de  cette  complexité  nécessite  un
effort permanent de veille technologique et de mise à jour
des compétences des informaticiens.

Malheureusement,  cette  technicité  forte  et  indispensable
des  informaticiens,  les  isole  parfois  dans  une  sphère
totalement hermétique avec un vocabulaire très spécialisé.

Chaque spécialité a son jargon mais il existe une spécificité
de  l’informatique :  c’est  d’être  devenue  une  technique
omniprésente  dans tous les  objets  de la  vie quotidienne,
dans tous les processus de la vie des organisations.

Tout le monde aujourd’hui utilise l’informatique, et il n’y a
qu’un pas, trop souvent franchi, de la simple utilisation à la
création  informatique  dans  l’esprit  de  beaucoup  de
personnes.

La démocratisation de l’informatique qui découle de son
évolution fait souvent oublier que c’est une science jeune
donc pas totalement mature ; sa maîtrise globale est de plus

en  plus  complexe  malgré  des  apparences  d’accessibilité
trompeuses, et ce, pour deux raisons principales :

- D’une part le spectre des connaissances sous-tendues est
immense, comparable aujourd’hui à des domaines tels que
la physique ou la médecine;

-  D’autre  part,  c’est  une  science  dont  la  production
associée ne relève pas encore de processus industriels; en
particulier  concernant  les  activités  de  développement  de
codes  ou  de  composants  et  ce  malgré  les  avancées
apportées  par  le  génie  logiciel  et  l'introduction  de
méthodes formelles.

L’informatique, rappelons-le, a été défini par Ph. Dreyfus
en  1966  comme  la  « Science  du  traitement  rationnel,
notamment  par  des  machines  automatiques,  de
l’information  considérée  comme  le  support  des
connaissances humaines et des communications dans des
domaines techniques, économiques et sociaux ».

De même un SI se définit  par  un ensemble organisé de
ressources  (personnel,  données,  procédures,  matériel,
logiciel, …) permettant d'acquérir, de stocker, de structurer
et de communiquer des informations sous forme de textes,
images, sons, ou de données codées dans des organisations.
Selon  leur  finalité  principale,  on  distingue  des  systèmes
d'information  supports  d'opérations  (traitement  de
transactions, contrôle de processus industriels,  actions de
bureau et de communication) et des systèmes d'information
supports de gestion (aide à la production de rapports, aide à
la décision…).

La  notion  d’urbanisation,  caractérise  quant  à  elle,  la
capacité d’un SI à servir la stratégie de l’entreprise ou de
l’université  et  à  anticiper  les  changements  dans
l’environnement de cette dernière.

La problématique pour le chef de projet ou le responsable
d'entité est alors la suivante : 

– comment faire collaborer des populations de cultures
diverses dans leurs fonctions, perceptions, approches,
méthodes ?

– comment associer et solidariser des acteurs de culture
différentes dans un même projet ? 

– comment installer durablement une vision globale du
Système  d’Information  dans  l’établissement  à  partir
des  organisations  fonctionnelles  cloisonnées  et  des
systèmes informatiques associés verticalisés ?

– comment induire le changement relationnel nécessaire
permettant  de  mettre  en  place  un  système
interactionnel  entre  des  personnels   ayant  des
compétences différentes mais complémentaires ?

En bref, comment marier la carpe et le lapin ?

Il  a  été  précédemment  évoqué  la  perception  de
l'informatique liée au poids de l'histoire, puis le fait  que
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l'informatique  est  une  science  jeune.  
Alors,  informatique  historique  ou  balbutiante  ?  Carpe
séculaire  ou  jeune  lapin  ?  Et  quid  des  Systèmes
d'Information  ?  Théorisation  conceptuelle  ou  réalité
concrète ? 

2 Le  SI  n'est  pas  un  nouveau
paradigme !

Pour illustrer cela, imaginons un cas d'école : une société
d'import-export  dont  le  siège  social  est  à  Venise.  Les
marchandises  exotiques  sont  acheminées  depuis  Pékin,
Shangaï,  Alma-Ata,  Delhi  ou  Peshawar  par  des  convois
routiers,  maîtrise  d'œuvre  confiée  à  des  sous-traitants
(transporteurs)  locaux  (il  s'agit  d'un  cas  d'école  et  l'on
suppose se passer du fret aérien). Les containers acheminés
sont  concentrés  dans  d'immenses  « hubs »  (Kashgar,
Samarkand,  Bagdad,  Damas)  où  des  sous-traitants
transporteurs à dimension cette fois internationale prennent
le  relais  pour  les  liaisons  inter-hubs.  A  partir  des  hubs
terminaux, des transporteurs locaux prennent à nouveau le
relais  pour  délivrer  les  produits  vers  les  zones
géographiques destinataires du bassin méditerranéen et les
terminaux  associés  (Alexandrie,  Istanbul,  Rome...).  Un
flux  identique  de  produits  manufacturés  suit  le  chemin
inverse.

Il  apparaît  comme  une  évidence  que  cette  société  doit
définir une stratégie Système d'Information, déclinaison de
la stratégie commerciale qui constitue la mission principale
de l'entreprise. On imagine sans peine la complexité des
processus métiers associés, donc celle du SI, et l'on conclut
aisément que la solution applicative nécessaire est du type
ERP ! 

Pourtant, ce cas d'école n'en est pas un. Il représente une
vision schématique du modèle économique de la route de
la  soie  au  XVème  siècle.  Les  transporteurs  locaux  ou
internationaux  utilisent  des  camélidés  comme  véhicules.
Les  hubs  sont  de  gigantesques  caravansérails.  La
comptabilité dite à partie double (description fonctionnelle
d'un  SI  financier)  est  formalisée  à  la  même  époque  par
l'ouvrage de mathématiques de Luca Pacioli « Summa de
Arithmetica,  Geometrica  proportioni  e  proportionalita  »
qui  décrit  ses  principes,  fondements  de  la  comptabilité
moderne.  Ces  activités  commerciales  impliquent
nécessairement  une forme de stratégie SI :  comptabilité-
finances,  sous-traitance,  CRM,  supply-chain,  ressources
humaines...  Et  pourtant,  nul  outil  informatique  ne  vient
supporter ces processus métier, aucun ERP n'est disponible
pour  gérer  cette  complexité  ;  l'évolution  n'a  pas  encore
produit l'homo-informaticus !

On ne peut bien sûr nier le fait que l'outil informatique est
désormais  incontournable  pour  supporter  les  missions
d'une  entité  professionnelle,  mais  il  est  tout  aussi
incontestable  que  la  notion  de  stratégie  SI  est  bien
antérieure au développement de la science informatique. Il
n'y a donc pas d'opposition entre ces domaines, mais une
vraie  complémentarité.  Les  compétences  SI  et

informatiques  ne  peuvent  que  se  nourrir  et  se  renforcer
réciproquement, dans la mesure où elles reconnaissent et
acceptent leurs spécificité.

3 Technologie et révolution des usages

De  pompe  cardiaque  artificielle,  l'informatique  au  sens
large, est devenue un véritable réseau sanguin, intégré et
indispensable à la survie de l'université, qui doit évoluer et
s'adapter  en  même  temps  qu'elle.  C'est  un  nouvel
écosystème qui se construit, dans lequel les personnes et
les  applications  échangent  de  façon  beaucoup  plus
transparente  et  réactive;  l'informaticien,  tout  comme  les
directions métiers ou les utilisateurs, doivent apporter leur
pierre à cet édifice.

Dans  le  domaine  des  systèmes  d'information,  les
technologies  requises  pour  prendre  en  compte  les
processus métiers collaboratifs associés ont un impact non
négligeable.

Nous pouvons citer  à titre  d'exemple,  les  fonctionnalités
suivantes courantes dans ce type d'environnement support
à des processus collaboratifs :

– possibilité  de déploiement  automatique de processus
après modélisation ;

– possibilité pour un utilisateur d'exécuter des instances
de processus en un seul clic de souris (exemple d'un
d'un processus de révision de salaire qui déclenche un
formulaire web à renseigner, et démarre un workflow
centré sur les individus) ;

– gestion dynamique des activités et listes de tâches par
individu;  le  succès  croissant  des  ENT  dans  nos
établissements en est l'illustration :

– accompagnement  :  les  concepteurs  de  processus
peuvent inclure des instructions en ligne contextuelles.
Les  instructions  peuvent  être  itératives  ou
collaboratives ;

– accès à un référentiel de documents sécurisé relatifs à
des processus métier ; le système pouvant contrôler et
auditer les modifications apportées à chaque document
;

– collaboration sur des documents dans des instances de
processus ; les espaces de travail collaboratifs sont de
plus  en  plus  présents  et  réclamés  dans  nos
établissements.

Les avantages de l'optimisation du travail collaboratif ont
été  mainte  fois  constatés.  La  coordination  des  activités
collaboratives  réduit  la  confusion  et  la  frustration  que
peuvent  ressentir  certains  personnels  du  fait  de  leur
manque de visibilité.  Rassembler toutes les informations
relatives  à  un  processus  et  fournir  ces  informations  de
façon  contextuelle  aux  participants  au  processus  permet
d'améliorer la précision et la rapidité de décisions. Dans les
processus  métier,  il  y  a  des  exceptions  que  seuls  des
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personnels  travaillant  régulièrement  en  collaboration
peuvent gérer.

4 Les règles de l'art en informatique
existent-elles ?

Malgré  le  mot  ``science''  dans  la  traduction  ``computer
science'', l'informatique n'est pas typiquement une science.
Le mot ``science'' est plus souvent associé à une discipline
basée  sur  l'étude  d'un  phénomène  réel,  l'observation  du
phénomène et  la  construction de modèles  l'expliquant le
plus fidèlement possible.

L'informatique  comme  la  mathématique  n'étudie  pas  les
phénomènes réels. Ces deux disciplines ont la particularité
de  pouvoir  construire  leur  propre  monde  sous  la  forme
d'objets abstraits. Tout comme en mathématique, il s'agit
de nombres, de relations, de fonctions, de transformations,
etc.  En  informatique,  on  manipule  des  algorithmes,  des
programmes,  des  arbres,  des  preuves,  des  systèmes  de
réécriture,  des  images  numériques,  des  graphes  etc.
L'informatique,  comme  d'autres  disciplines,  comporte
plusieurs sous-disciplines ou domaines. Un sous-ensemble
de ces domaines est l'informatique fondamentale. Certaines
questions  étudiées  par  l'informatique  fondamentale  sont
directement utiles du point de vue pratique. Par exemple,
l'algorithmique  qui  recherche  les  méthodes  les  plus
efficaces  pour  traiter  un  problème  donné  ou  encore  la
complexité  qui  permet  d'exprimer  l'efficacité  d'un
algorithme  indépendamment  d'un  ordinateur  ou  d'un
langage de programmation particuliers.

D'autres  domaines  de  l'informatique  fondamentale  sont
plus théoriques.  Citons pour exemple:

– la théorie des langages qui s'intéresse aux différentes
façons  de  produire  et  de  reconnaître  des  suites  de
symboles ainsi qu'à la difficulté d'écrire un programme
réalisant ces opérations ;

– la calculabilité,  qui permet de déterminer pour quels
problèmes  il  est  théoriquement  possible  d'écrire  un
programme qui le résout et pour quels problèmes ce
n'est pas possible ;

– les logiques de différents types et leur correspondance
avec d'autres systèmes formels.

D'autres  domaines  font  partie  de l'informatique pratique.
Nous  pouvons  citer  par  exemple:  la  programmation,  le
génie logiciel, les systèmes d'exploitation, les réseaux de
communication.

La  pratique  de  l'informatique  en  général,  nécessite  un
apprentissage  tout  au  long  de  la  vie.  Ceci  est  dû
partiellement  à  l'évolution  rapide  de  l'informatique  et
partiellement  à  l'impossibilité  de  traiter  l'ensemble  de
l'informatique  pendant  quelques  années  d'études
universitaires. Il est donc absolument nécessaire, à la fois
pour  l'étudiant  en  informatique  et  pour  l'informaticien

professionnel,  de  systématiquement  chercher  en
permanence  à  améliorer  ses  propres  connaissances,  ses
techniques  et  ses  méthodes.  Sans  curiosité  intellectuelle
naturelle,  le  niveau  de  connaissance  de  l'informaticien
risque fort de baisser par rapport à celui qui lui permettrait
de rester performant.

La qualité des logiciels est une éternelle polémique. Jean-
Pierre Corniou, président du Cigref, ironise à dessein sur
ce point  quand il  remarque que quelquefois,  un  logiciel
« tombe en marche ».

C'est  la  faute  à  l'informatique  entend-on  régulièrement
dans la vie de tous les jours mais aussi dans les comités de
direction des universités ou des entreprises.

Il est vrai que quand l'informatique toussote ne serait-ce
que  quelques  minutes,  c'est  toute  la  structure  qui  est
enrhumée. C'est indéniable, l'informatique est centrale, elle
irrigue tous les métiers et tous les instants mondialement et
fort  heureusement  elle  est  le  plus  souvent  vecteur  de
progrès, de performance et d'efficacité.

Il  est  temps  aujourd'hui  de  sortir  des  clichés,  plus  de
cinquante ans après la naissance de l'informatique et près
de quinze ans après le démarrage du web. Les moyens sont
aujourd'hui  connus  :  industrialiser  le  traitement  de
l'information,  sortir  de  l'artisanat,  rationaliser  le  parc
applicatif,  durcir  la  fiabilité  de  l'exploitation,  développer
des  partenariats  sereins  avec  tous  les  acteurs  de
l'écosystème, bref développer une chaîne de qualité totale.

L'objet  du  management  par  la  qualité  totale  passe  ainsi
nécessairement  par  le  développement  d'un  « esprit
qualité » partagé par tous.

Le passage de l'an 2000 et le passage à l'euro ont eu une
conséquence  étonnante.  La  communauté  des
informaticiens  s'est  retrouvée  soudée  autour  d'un  enjeu
fondamental  :  la  qualité  du  logiciel.  Les  systèmes
d'information sont ressortis de l'épreuve mieux inventoriés,
mis  à  jour,  modernisés.  D'après  les  chiffres  du  Cigref,
quatre entreprises sur dix ont tiré parti de l'an 2000 pour
améliorer la coordination centrale des grands projets et les
deux tiers en ont profité pour optimiser la gestion de leur
parcs matériels et logiciels.

5 Les informaticiens et les utilisateurs
:   de la reconnaissance mutuelle à la
pédagogie

Outre  son  jargon  que  souvent  il  affectionne,  à  quoi
reconnaît-on un informaticien ?
La profession est marquée par une forte identité culturo-
technologique à tel point qu'il est courant de parler de tribu
quand  on  évoque  les  informaticiens.  Cette  identité
technique  se  manifeste  par  une  constatation  simple  :  la
profession d'informaticien  est  la seule contre laquelle on
peut  se  définir,  c'est  à  dire  comme  non-informaticien.
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« Je suis non-informaticien » entend-on souvent de la part
de ceux qui face à  un représentant  de la  tribu,  estiment
qu'ils sont totalement ignares de la chose technique.
Les  services  informatiques  ou  réalisant  des  missions
opérationnelles informatiques (CRIs, DSI, ou autre) dans
nos  environnements  souffrent  souvent  d'un  manque  de
reconnaissance de leurs  actions  et  acteurs,  de leur  place
dans  le  système  au  cœur  de  la  transformation  de
l'université. Ils supportent en permanence la tension entre
évolution du système et recherche de stabilité, à la source
de risques majeurs de crise.
Cet état de fait, conduit parfois les directions à penser que
les enjeux des informaticiens sont autres.
Qui  n'a  jamais  entendu  parler  du  monde  rêvé  des
informaticiens mal relié aux attentes de l'université ou de
l'entreprise et qui de plus coûte fort cher ?
Les enjeux pourtant ne sont in fine pas différents, ils sont
communs à tous.  C'est  la  façon de percevoir  les enjeux,
chacun  dans  son  monde,  qui  en  fait  des  intérêts  trop
souvent conflictuels.

L'auteur  Bernadette  Lecerf-Thomas  dans  son  ouvrage
« L'informatique  managériale »  aborde  les  systèmes
d'information et les problématiques associées sous l'angle
original  qui  nous  semble  tout  à  fait  pertinent  de  la
systémique.

Il  faut  admettre  déclare-t-elle  que  « l'informatique  qui
façonne  le  monde  nouveau  de  la  globalisation  n'a  pas
bonne presse. Elle déstabilise et remet en cause situations
acquises et équilibres. Puissant outil de changement, elle
sait  aussi  être  perturbante  quand  ses  performances  se
dégradent. L'omniprésence de l'informatique la condamne
à  l'excellence.  Or  les  contraintes  techniques  et
économiques  rendent  ce  sans  faute  permanent  utopique.
Mais ni les dirigeants, ni les utilisateurs ne sont désormais
capables  de  tolérance  envers  l'informatique.  Les
conditions  d'une  « bouc  émissarisation »  sont
dangereusement réunies ».

Elle  conclut  que  face  à  cette  exigence  inflexible,  les
informaticiens  doivent  renoncer  à  leur  naïveté,
reconnaître  le  champ émotionnel  pour  en  tirer  parti
dans l'action et enrichir leur approche de l'entreprise
par une intégration des comportements sociaux.

6 Des idées à l'action

Les chefs de projets internes de la DSI confrontés à ces
situations tentent d'utiliser diverses catégories d'outils :
– des  outils  méthodologiques  permettant  de  cadrer  ou

mieux  organiser  les  processus  :  gestion  de  projet
formalisée, méthodes d'analyse de besoins rigoureuses
et  spécifications  formelles,  procédures  qualité  (ISO
20000, ITIL, CMMI) ;

– des  outils  de  travail  collaboratifs  pour  améliorer  la
coordination des activités et supprimer des frustrations
dues à un manque de visibilité ;

– des  outils  de  management  :  meilleure  écoute  ou
participation  des  utilisateurs  dans  la  définition  des
besoins,  méthodes  de  conduite  du  changement,  ou
gestion des conflits, synergie dans les groupes ;

– des  outils  de  prise  en  compte  de  la  personne  :
développement  de  la  créativité,  communication,
intelligence émotionnelle.

Les  méthodes  mises  en  œuvre  illustrent  en  général  la
formation ou le profil de la personne qui les met en œuvre
et  selon  nous,  une  des  difficultés  provient  justement  du
caractère exclusif de ces approches. Soit on s'intéresse aux
processus, soit on s'intéresse aux personnes, rarement aux
deux, tant les langages et les mondes sont différents. 
Par  exemple,  actuellement  les  outils  d'analyse  des
processus  métiers  ne  prennent  que  très  faiblement  en
compte  l'aspect  humain :  on s'intéresse à l'enchaînement
des actions élémentaires d'un individu dans le processus en
les  qualifiant  avec  des  notions  purement  quantitatives
(temps  d'exécution,  nombres  d'actions  à  traiter)  sans
aucune prise en compte du comportement de l'individu.

Cette manière de procéder privilégie une vision processus
et  se  concentre  sur  les  interfaces  et  les  opérations
spécifiques  à  un  poste  de  travail.  Mais  cette  démarche
d'abstraction  intellectuelle  peut  conduire  à  l'abs-traction
sociale ou l'individu n'existe plus que pour les tâches qui
incombent à ce poste de travail sans prendre en compte les
qualités  qui  lui  permettent  par  exemple  de  gérer  par
exemple les situations imprévues.
La dérive de cette approche poussée à l'extrême, conduit :
– d'une part,  à déshumaniser le monde du travail avec

ses  conséquences  comportementales,  puisque  le
potentiel  intrinsèque  de  l'individu  est  ignoré
(désengagement, dépressions etc.) ;

– d'autre part, mettre en péril le système en représentant
un monde idéalisé dans lequel les erreurs non prévues
n'existent pas !

Une piste qui nous semble intéressante et qui, selon nous,
pourrait  rapprocher  les  points  de  vue,  est  l'approche
systémique déjà mentionnée au § 5. La notion de système
est  partagée par tous : les informaticiens et les managers.
Elle est également au cœur de l'étude des communications
par l'approche systémique et interactionnelle (dite école de
Palo Alto à l'origine de la formule maintenant célèbre « Il
est impossible de ne pas communiquer ») [4].

L'originalité  de  cette  approche  est  d'observer  la
communication interpersonnelle avec les prémisses de la
théorie des systèmes : le système ne peut se réduire à la
somme de ses éléments,  le système est homéostatique et
non prédictible,  la  relation de causalité  est  circulaire (et
non pas linéaire). Initialement appliquée avec des objectifs
thérapeutiques (théories familiales), cette approche permet
d'observer toutes sortes de communications dans tous les
milieux : familiaux ou professionnels [5, 6].  
L'intérêt est alors de montrer que les tentatives de solutions
que  l'on  emploie  pour  résoudre  les  problèmes  et  faire
"bouger" le système, non seulement ne sont pas adaptées
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mais plus encore,  favorisent le maintien des problèmes et
l'homéostasie du système !
Il  est  aussi  indispensable  que  DSI  et  directions  métiers
soient  dans  une relation de parité  et  que pour  les  choix
d'infrastructure et de normes, le DSI ait le rôle normatif.
Des  positionnements  manquant  de  clarté  entre  DSI  et
direction métiers sont à l'origine de beaucoup de difficultés
relationnelles.  Les  problèmes  relationnels  et  les  conflits
sont  souvent  le  fruit  de  difficultés  liées  à  la  gestion  du
changement mais aussi aux dysfonctionnements.
Enfin,  le  DSI  se  doit  d'être  un  organisateur  et  un
gestionnaire.  Une  bonne  dose  de  compétence  en
communication  et  en  conduite  du  changement  est
nécessaire. Quand on transforme une organisation, il s'agit
d'une certaine manière de mettre le système en crise et de
gérer cette crise comme un projet. D'où le besoin de savoir
gérer  les  conflits,  communiquer  au  plan  interpersonnel,
avoir  du  recul  par  rapport  aux  jeux  de  pouvoir,  savoir
travailler de façon participative, mais aussi savoir négocier
et vulgariser
Les approches systémiques et le coaching peuvent sans nul
doute  aider  le  manager  dans  ces  défis  sans  cesse
renouvelés.
Des méthodes telles que la méthode PAT-miroir [11]  ont
pour  objectif  d'améliorer  l'écoute  des  utilisateurs  et
susciter leur adhésion à un projet grâce à une vue partagée
et complémentaire des différents projets SI.
Cette  méthode  qui  est  développée  par  une  équipe  de
l'université de Compiègne et un groupe de consultants en
entreprises est un outil pour développer la confiance dans
un groupe agissant dans un environnement complexe avec
des  cultures  et  donc  des  Peurs,  des  Attentes,  des
Tentations  diverses. Cette méthode est instrumentée par
un  logiciel  qui  permet  en  séance  d'animation  de  gérer
l'ensemble  de  l'information  exprimée  par  le  groupe  de
travail.
Ces méthodes sont utilisées dans le monde de l'entreprise
pour  favoriser  la  conduite  coopérative  de  projets
complexes :

– préparation et facilitation des changements techniques
et organisationnels ;

– conception  de  produits,  services  et  documents
nouveaux ;

– développement du partenariat et mise en réseau ;
– prévention  et  intervention  dans  les  conflits  où  les

problèmes épineux.

L'université est aujourd'hui bien plus qu'hier, confrontée à
de  nombreux  changements  tant  techniques,
qu'organisationnels et l'émergence des regroupements  tels
que  les  UNR,  PRES  et  autres  réseaux  accélère  ces
bouleversements. Il nous semble indispensable que les DSI
ou équivalents, qui doivent accompagner ces changements,
puissent   être eux-mêmes  accompagnés  pour  relever  ces
défis.
L'enrichissement  du  profil  de  chef  de  projet  SI  par
l'intégration de l'étude des comportements sociaux apparaît
indispensable.

7 Conclusion
Le passage du monde aquatique au monde amphibie a pris
des milliers d'années ... la solution viendra peut-être de la
génétique  avec  la  création  artificielle  d'une  nouvelle
espèce,  chaînon  manquant  entre  les  deux  mondes  :  le
carpin, moitié carpe, moitié lapin.
Las,  nous ne pouvons attendre des milliers  d'années une
telle mutation, ni  même le temps qu'il a fallu pour que se
mettent  en  œuvre tous les processus organisationnels qui
ont conduit à l'établissement de la route de la soie au XV
ème siècle...

Les technologies de l'information reposent aujourd'hui sur
trois piliers:
– les  stratégies  des  universités  ou  des  entreprises  qui

font appel aux technologies de l'information ;
– les technologies qui soutiennent ces stratégies ;
– les individus qui les mettent en œuvre et ceux qui les

utilisent.
Elles  sont  indispensables  pour  favoriser  la  productivité,
permettre de nouveaux services, améliorer la fluidité des
processus fonctionnels, organisationnels ou métiers.
L'université  étendue  doit  pouvoir  bénéficier  à  plein  des
nouvelles  technologies,  dès  lors  qu'il  s'agit  de  faire
travailler ensemble personnels, étudiants, partenaires, mais
aussi sous-traitants, fournisseurs ...
Oui, des projets menés dans les règles de l'art réussissent si
la dimension humaine et sociale est prise en compte.
Il  faut faire tomber le  mur  entre  d'un côté la  tribu des
informaticiens avec son langage complexe et de l'autre les
utilisateurs  du  SI  avec  des  comportements  qui
s'apparentent souvent à de la résistance au changement. La
pédagogie et la reconnaissance sont les axes sur lesquels
beaucoup  de  progrès  restent  à  faire  :  pédagogie  des
informaticiens vers les utilisateurs, reconnaissance ensuite
des utilisateurs envers les hommes de la technologie.
Entre ces deux mondes, le manager (chef de projet SI, DSI,
...)  a  un rôle  crucial  à  jouer  ;  c'est  à  lui  que  revient  la
responsabilité  de  mieux  impliquer  le  Système
d'Information et ceux qui le conçoivent dans la définition
de la stratégie de l'université et enfin, il doit être soucieux
de la contribution des technologies aux processus métiers.

Le  changement  est  un  problème  de  gouvernance  et  de
management, donc un problème de cap à donner et tenir,
car gouvernance tire sa racine de gouvernail. Les managers
de  SI  ont  plusieurs  curseurs  à  faire  bouger  :  plus  de
transformation de métier, plus d'ouverture relationnelle, et
sans doute une appropriation des approches systémiques.

La double adhérence de l'informatique à l'organisation et à
la  technique,  oblige à  une direction particulière  qui  doit
faire l'objet de méthodes spécifiques.
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Cet art du management des SI est en train de se codifier
grâce  aux  travaux  d'associations  telles  que  l'AFAI
(Association  Française  de  l'Audit  et  du  conseil  en
Informatique)  par  la  promotion  de  référentiels  tels  que
COBIT, ITIL, CMMI, ISO.

Qu'il soit carpe ou lapin, le DSI doit élargir son champ de
compétences  pour  être  à  même  de  relever  le  défi  de
l'ensemble de ses missions.
C'est  à  lui  de  manager  la  ressource  informationnelle  et
cognitive, de créer du sens autour de la technique pour la
décrypter et  permettre à l'organisation de faire des choix
conscients et matures et ainsi faire émerger une fonction
reconnue au cœur des métiers. L'université doit aussi faire
évoluer  ses  programmes  pour  former  de  nouvelles
générations d'informaticiens-managers.

La place et le rôle du DSI ou équivalent ne devrait plus
être  une  figure  imposée  dans  toutes  les  réunions  de  la
profession.
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Résumé

ConfIn (acronyme de CONFiguration des INterfaces) est
un logiciel permettant aux différents correspondants des
entités (établissements, ou EPST) de la plaque régionale
de Lorraine, Lothaire, d'avoir accès aux configurations de
leurs réseaux, de voir les filtres mis en place, de faire des
modifications  sur  ceux-ci,  d'identifier  les
dysfonctionnements ou attaques et de faire des recherches.

Les équipements réseaux sont  mutualisés.  Seule l'équipe
réseau  du  CIRIL  peut  y  accéder  et  effectuer  des
modifications.  Pour  permettre  aux  correspondants  des
sites de Lothaire d'accéder à diverses informations sur les
réseaux qu'il gèrent, le projet ConfIn a démarré en 2000.
Son  objectif  de  départ  était  simplement  de  fournir,  au
travers  d'une  interface  Web,  la  configuration  des
interfaces réseaux et leurs filtrages. Les modifications du
filtrage sur les routeurs restaient à l'époque à la charge de
l'équipe réseau du CIRIL via des fichiers texte et quelques
scripts.  Depuis  2006,  le  produit  a  pris  une  nouvelle
dimension en offrant aux correspondants des réseaux la
possibilité de modifier eux-mêmes les règles de filtrage, de
mettre  en  place  des  filtres  temporaires  et  de  faire  des
recherches dans les filtres. Il inclut aussi le support d'IPv6
pour toutes ses fonctionnalités.

Mots clefs

sécurité, filtrage, routeur, mutualisation

1 Préambule

Pour  comprendre  les  origines  de  ConfIn  et  différents
termes utilisés par la suite, il est nécessaire de présenter la
façon  dont  est  géré  le  réseau  de  la  plaque  régionale
Lorraine, Lothaire.

Le réseau régional Lothaire est mutualisé, tant au niveau
financier,  que  des  équipements.  De  cette  mutualisation
découle le fait que tous les routeurs, souvent partagés entre
plusieurs entités différentes (établissements ou EPST), sont
gérés exclusivement par l'équipe réseau du CIRIL. Chaque
entité reste cependant maître de sa politique de sécurité, ce

qui  inclut  la  définition  des  filtres  positionnés  sur  les
routeurs. 

Pour gérer ses réseaux, chaque entité dispose de personnel
que nous appellerons « correspondants » dans la suite de
cet article.

Les  correspondants  sont  des  informaticiens  (ou   des
personnes faisant fonction) désignés par  les responsables
des entités. Ils sont les interlocuteurs de l'équipe réseau du
CIRIL dans la gestion quotidienne de leurs réseaux. Plus
particulièrement pour cet article, ils sont en charge du suivi
et des demandes de modification du filtrage.

2 Les origines de ConfIn

Le  mode  de  fonctionnement  de  Lothaire  (équipements
mutualisés  et  gérés  par  le  CIRIL,  politique  de  sécurité
définie par les entités) permet une gestion cohérente, mais
il  pose  le  problème  du  suivi  et  de  la  modification  du
filtrage de leurs réseaux par les correspondants des entités.
Une  mise  à  disposition  de  ces  informations  est  donc
nécessaire. Le projet ConfIn est né de ce besoin en 2000.
Au  départ,  son  but  était  simplement  de  proposer  une
interface  Web  permettant  d'afficher  et  d'archiver  les
configurations  des  interfaces  réseaux.  Les  modifications
restaient à la charge de l'équipe réseau qui « traduisait » en
langage de  routeur  (des  « access-list ») les  demandes  de
filtrage  faites  par  les  correspondants  via  des  courriers
électroniques.  Bien  que  satisfaisante,  cette  méthode  de
modification avait des inconvénients :

● une  demande  pouvait  être  mal  interprétée  et  la
modification ne pas être celle souhaitée ;

● si  une  demande  n'était  pas  assez  claire
(notamment si elle n'indiquait pas l'équipement et
l'interface concernée parmi les 50 routeurs et les
quelques 700 interfaces gérées), les demandes de
précision pouvaient générer des délais ;

● les correspondants ne maîtrisaient pas du tout le
filtrage de leurs réseaux.

Le produit a donc évolué pour pallier à ces difficultés.
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3 L'évolution
3.1 Les choix réalisés
Depuis  longtemps  de  nombreuses  informations  étaient
stockées :

● les configurations des routeurs dans des fichiers
texte ;

● les logs des transgressions des règles de filtrage ;
● des fichiers textes contenant les filtres de chacune

des interfaces.

Cependant il n'existait rien pour les lier entre elles.
Chaque  type  d'information  était  transmis  aux
correspondants  des  sites  ou  utilisé  localement  via  des
logiciels indépendants. L'envoi des informations se faisait
uniquement par courrier électronique automatisé ce qui ne
permettait  pas  aux correspondants  de  choisir  eux-mêmes
les informations qu'ils désiraient récupérer. De plus, il n'y
avait pas de point d'entrée unique pour accéder à celles-ci.
Devant  l'augmentation  des  besoins  d'accès  à  ces
informations et les demandes des correspondants, le choix
a été fait d'offrir progressivement un moyen unique d'accès
aux  informations  des  interfaces  des  routeurs  :
configurations,  filtres,  violations des filtres,  définition de
ceux-ci, ...

Pour  réaliser  le  logiciel,  l'ensemble  des  informations
disponibles a été centralisé et structuré. Suite à une phase
d'analyse des besoins, des choix ont été réalisés.

Coté structuration du logiciel, cela se traduit par :
● le  stockage  des  informations  brutes  au  format

texte  (configurations  des  routeurs  et  logs)  afin
d'être facilement utilisables par toute application ;

● l'utilisation  d'un  SGBD1 pour  toutes  les
informations propres à l'application ;

● la  fusion  des  applications  autonomes  dans  un
même produit.

Coté  fonctionnalité,  le  produit  répond  aux  principaux
besoins suivants :

● associer les correspondants aux interfaces ;
● regrouper en une seule vue toutes les informations

d'une interface ;
● donner des informations claires en restant le plus

proche possible de la configuration des routeurs ;
● permettre à des correspondants « privilégiés » de

modifier les filtres de façon simple ;
● prévenir les correspondants lors d'un changement

de la configuration d'une interface gérée ;
● permettre  des  recherches  dans  les  filtres  et  les

violations de ceux-ci ;
● gérer la redondance d'interfaces ;

1Système de Gestion de Bases de Données

● être compatible IPv4 et Ipv6.

3.2 Les différentes versions
Trois versions majeures se sont succédées depuis 2000. Le
changement  de  version  majeure  correspond  à  l'inclusion
dans le produit d'un nouveau groupe de fonctionnalités, qui
étaient  jusqu'à  lors  traitées  par  des  programmes
indépendants.

La première version ne permettait que la consultation des
configurations des interfaces et de leurs archives.

Dans  la  version  suivante,  tous  les  outils  concernant  les
transgressions des filtres  mis  en place  ont  été  intégrés  :
affichage  de  ceux-ci,  recherche,  génération  par  interface
d'un résumé chaque nuit et archivage de celui-ci.

Enfin  la  troisième  version  majeure  est  apparue  courant
2006.  Elle  a  offert  aux  correspondants  la  possibilité  de
modifier eux-même les filtres des interfaces (c.f.  4.3) et a
apporté le support d'IPv6. 

4 Le produit actuel
4.1 Le principe de fonctionnement
Les correspondants accèdent au logiciel via une interface
Web personnalisée  en fonction de leurs  droits.  Le point
d'entrée  est  la  liste  des  interfaces  pour  lesquelles  la
personne a été définie correspondante.
Par interface, il existe deux niveaux de droits :

● les  correspondants  « simples »  avec  uniquement
un droit de lecture ;

● les  correspondants  avec  des  droits  de
modifications.

Pour chaque interface, tout correspondant  peut :
● consulter  la  configuration  actuelle,  les  archives

des configurations ou obtenir les différences entre
deux configurations ;

● obtenir les logs du filtrage du jour ou des jours
précédents  (avec  possibilité  de  lancer  des
recherches) ou une synthèse de ceux-ci ;

● voir  tous  les  filtres  du  réseau  Lothaire  dans
lesquels une machine de ses réseaux apparaît (très
utile  lors  du  déplacement  d'un  service  d'une
machine à une autre) ;

● activer  ou  désactiver  des  filtres  temporaires
préalablement  définis.  Ces  filtres  viennent
s'ajouter  aux  filtres  en  cours  et  sont
automatiquement désactivés toutes les nuits ;

● consulter les modifications de filtrage.

Le correspond ayant un droit de modification sur l'interface
aura accès à une option supplémentaire lui permettant de

Les Journées Réseaux 2007 110



faire des demandes de modification du filtrage. Il ne s'agit
que d'une demande.  Les ajouts,  les  modifications ou les
suppressions de règles sont enregistrées, puis la demande
de  changement  est  notifiée  aux  administrateurs  (l'équipe
réseau du CIRIL), catégorie particulière de correspondants.
Ceux-ci,  via  la  même  interface  Web  peuvent  visualiser
toutes  les  demandes  en  attente  et  peuvent  pour  chacune
d'entre  elles  accepter,  modifier  ou  rejeter  chaque
changement. Ce n'est qu'après la validation de la demande
par  un  administrateur  que  celle-ci  est  effectivement
appliquée sur le routeur. Cette fonction assez complexe fait
l'objet d'un paragraphe spécifique.

Enfin le  correspondant dispose d'un menu contrôlant ses
options de notification par courrier électronique :

● recevoir  ou  non  chaque  nuit  un  résumé,  pour
chaque interface, des transgressions des filtres de
la veille ;

● être ou non prévenu lorsque la configuration d'une
interface  gérée  a  été  modifié.  Cette  notification
peut se faire à chaque changement ou une seule
fois  par  jour.  Le  correspondant  peut  également
demander  à  recevoir  en  pièce  jointe  la
configuration de l'interface, la différence avec la
configuration précédente ou les deux.

4.2 La structure actuelle du logiciel
Pour  réaliser  l'ensemble  de  ces  fonctions,  ConfIn  est
composé  d'une  base  de  données  MySQL  pour  tous  les
paramètres  (en  dehors  de  l'identification  des
correspondants  qui  est  séparée)  et  de  différents
programmes écrits  en  PERL pour  l'interface  Web  et  les
divers traitements.

Les modules sont au nombre de quatre :
● confingen analyse les sauvegardes au format texte

des  routeurs  et  extrait  les  configurations  des
différentes interfaces en incluant la définition de
l'interface,  ses  filtres,  le  routage  statique,  les
« route  map »,  ...  Il  se  charge  également  de
l'archivage des configurations et de la notification
des changements aux correspondants en ayant fait
la demande.

● confintache est  le  gestionnaire  de  tâches  du
logiciel. Certaines actions, telles que les demandes
de  recherches  ou  les  mises  à  jour  du  filtrage,
peuvent demander  un certain temps.  Pour éviter
un  dépassement  du  délai  d'expiration  dans  le
navigateur et une surcharge ponctuelle du serveur
hébergeant  la  plate-forme,  toutes  les  requêtes
longues font l'objet  de création d'une tâche.  Les
tâches  sont  traitées  séquentiellement.  Suivant  la
tâche,  un  ou  plusieurs  correspondants  de
l'interface à laquelle elle s'adresse, sont notifiés de
sa réalisation par courrier électronique.

● confinjour est  lancé  automatiquement  une  fois
par  jour,  comme son nom l'indique,  et  s'occupe
principalement  de  l'analyse  des  violations  des

filtrages  en  générant  des  rapports  synthétiques.
Ceux-ci  sont  envoyés  par  courrier  aux
correspondants  qui  en  ont  fait  la  demande  et
archivés durant 60 jours.

● confin est le programme qui gère l'interface Web.
Suivant  le  type  de  correspondant  (simple,
privilégié ou administrateur) il affiche différentes
options.

4.3 La modification du filtrage
Cette fonction mérite un paragraphe à elle seule, car elle a
apportée  une grande souplesse  aux correspondants,  mais
elle a aussi été la plus complexe à mettre en place et elle
sera certainement celle qui évoluera le plus dans les futures
versions du produit.

Jusqu'à sa mise en oeuvre, les filtres étaient gérés dans des
fichiers  texte.  Ils  étaient  écrits  en  langage  « routeur ».,
préfixés par le nom du filtre et un script permettait de les
positionner sur le routeur avec un minimum de contrôle, à
savoir que ce qui avait été envoyé avait été correctement
reçu.  La  volonté  d'ouvrir  la  modification  aux
correspondants ne permettait plus de conserver ce mode de
fonctionnement. S'il y avait eu un accès simple, au travers
d'une interface Web, à ces filtres, le risque d'erreurs (fautes
de frappe, oubli d'un mot-clé, adresses IP n'étant pas dans
les plages des réseaux de l'interface, etc.)  aurait  été trop
important.

Avec l'aide d'une stagiaire de DESS2, une étude des besoins
et  de  la  meilleure  façon  de  les  réaliser  a  été  menée  en
tenant compte de l'existant.

Il y avait trois contraintes fortes vis à vis de l'existant :
● chaque règle ou groupe de règles d'un filtre était

précédé d'un commentaire qui n'était  pas visible
sur le routeur, mais transmis aux correspondants ;

● un mécanisme de filtres temporaires existait (les
filtres  mis  en  place  auxquels  s'ajoutaient
temporairement  des  filtres  permettant  la
maintenance ponctuelle d'applications, du style de
celles  de  gestion)  et  devait  être  conservé,  voire
simplifié ;

● pour  palier  à  toute  évolution n'étant  pas  encore
prévue,  l'équipe  réseau  devait  pouvoir  modifier
simplement  l'existant  sans  perturber  ou  rendre
impossible  l'utilisation de l'interface.

Après analyse, il a été décidé que :
● dans la page de modification, les correspondants

verraient  les  filtres  dans  le  langage  natif  du
routeur ;

● dans un soucis de facilité pour tous, il faudrait que
l'interface soit la plus proche possible du langage
du  routeur  (des  sessions  de  formation  étant
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programmées pour former les correspondants à ce
langage).  L'interface  devrait  toutefois  permettre
une  saisie  simplifiée  et  un  minimum  d'erreur
(donc incluant  des  contrôles  sur  les  adresses  IP
saisies,  les  protocoles  et  les  ports  spécifiés,  en
permettant des saisies par menu, etc.) ;

● la  possibilité  de  commentaires  serait  reprise  (et
même  incitée)  pour  permettre  à  plusieurs
correspondants d'une même interface de suivre les
changements ;

● pour  faciliter  l'écriture  des  filtres,  des  modèles
contenant  une  ou  plusieurs  règles  seraient
disponibles ;

● les  filtres  temporaires  seraient  prédéfinis  et
facilement activables ;

● toute demande serait soumise à un administrateur
pour  validation  ou  refus  des  modifications,  son
rôle  étant  principalement  de  contrôler  la
cohérence  avec  la  politique  de  sécurité  des
réseaux et  le bon positionnement des règles (un
pseudo-standard ayant été établi pour une bonne
lisibilité) ;

● en cas de soucis sur une demande, l'administrateur
devrait pouvoir facilement intervenir ;

● il ne devrait pas y avoir de modification de filtres
venant se chevaucher, mais tout filtre non validé
devrait pouvoir être modifiable.

Afin de mettre en oeuvre toutes ces décisions, les filtres ont
été stockés dans le SGBD dans leur format brut. Lors d'une
demande de modification pour une interface, les filtres de
celle-ci sont recopiés dans une table des modifications (1).
Le demandeur dispose d'une seconde table temporaire pour
proposer ses changements durant une période donnée (2).
Il  peut  apporter  plusieurs  changements  et  doit  valider
ensuite  l'ensemble  de  sa  demande  ou  l'annuler.  S'il  les
valide,  ceux-ci  seront  recopiés  dans  la  table  des
modifications et soumises aux administrateurs. Tant que les
administrateurs n'ont pas validé la demande, le mécanisme
peut  se  répéter  en  partant  de  la  table  des  modifications
(donc en tenant compte des propositions précédentes).
Lors de l'étape de validation (3), l'administrateur peut, pour
chaque  proposition,  rejeter  ou  modifier  la  demande.
Lorsqu'il  valide  la  demande,  l'ensemble  des  règles  est
envoyé sur le routeur, la table des modifications devient la
table de référence et  les  personnes,  qui  le  désirent,  sont
informées du changement. Un contrôle de l'envoi est fait.
S'il y a des différences entre l'envoi et ce qui a été mis en
place  sur  le  routeur,  les  administrateurs  reçoivent  une
notification d'échec. Ils doivent alors modifier le filtre dans
sa  version  « brute ».  Cette  option  de  modification  des
filtres  « bruts »  est  toujours  disponibles  pour  les
administrateurs  afin  de  leur  permettre  d'effectuer
facilement et rapidement de nombreux changements.

Les différentes étapes décrites ci-dessus sont schématisées
par la figure suivante.

Pour permettre de simplifier les demandes répétitives, les
correspondants peuvent demander (par courriel) la création
de  modèles  spécifiques  aux  interfaces,  qu'ils  gèrent,  à
l'équipe réseau du CIRIL. Celle-ci les intègre via un menu
spécifique de ConfIn.

5 Limites et avantages
5.1 Les limites
Plusieurs types de limitation existent actuellement.

D'un  coté,  il  y  a  des  limites  techniques.  ConfIn  a  été
développé  pour  répondre  aux  besoins  de  la  plaque
régionale Lothaire  qui ne possède pour  l'instant  que des
routeurs Cisco. Si des équipements d'autres constructeurs
devaient  être acquis,  il  serait  nécessaire de réécrire une
grande  partie  du  logiciel  notamment  pour  tout  ce  qui
concerne  le  filtrage.  De  plus,  les  routeurs  comportent
d'innombrables options, certaines variant en fonction de la
version  du  système  :  il  est  donc  difficile  d'offrir  aux
correspondants  l'utilisation  des  dernières  fonctionnalités
(sauf à avoir un parc d'équipements identiques, ce qui n'est
pas possible  financièrement et  ne se justifie  pas).  Enfin,
nous rencontrons des soucis dans la récupération des logs
des  filtres3 :  il  n'est  actuellement  plus  possible  de  les
obtenir toutes, ce qui pénalise la détection des problèmes
de filtrage.

Il  existe  également  des  limites  logicielles.  Certaines
peuvent faire l'objet  d'évolution du produit,  d'autres sont
plus  complexes  à  traiter.  La  principale  concerne
l'authentification  des  correspondants.  ConfIn  utilise
actuellement  un  système  d'informations  (S.I.)  propre  au
CIRIL (S.I. utilisé pour tous les services offerts). Il serait
idéal  que  le  produit  puisse  utiliser  les  S.I.  des  entités
utilisatrices.  Mais  si  les  établissements universitaires  ont

3Ce sujet a fait l'objet d'un débat sur la liste cisco-fr cru.fr début 2007

Figure 1: mécanisme de modification des ACL
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tous  un  S.I.,  ce  n'est  pas  le  cas  pour  toutes  les  entités
utilisatrices. Il est donc difficile de franchir cette étape.

5.2 Les avantages
L'avantage  offert  par  les  options  de  consultation  et  de
recherche  est  de  permettre  aux correspondants  d'accéder
quand ils le désirent à diverses informations bien qu'ils ne
puissent pas accéder au routeur et cela sans avoir besoin de
passer par l'équipe réseau du CIRIL.

Au niveau de la possibilité de modifier les filtres,  divers
avantages  sont  apparus  pour  les  utilisateurs  de  ConfIn
(correspondants des entités et équipe réseau du CIRIL) :

● moins d'erreur dans les modifications des filtres ;
● pour  les  correspondants,  une  meilleure

connaissance des possibilités de filtrage et un gain
d'autonomie ;

● un  meilleur  suivi  de  ceux-ci  avec  plus  de
suppression de règles devenues inutiles ;

● un peu  plus  de  travail  pour  les  correspondants,
mais une mise en place beaucoup plus rapide ;

● un  gain  de  travail  et  de  temps  pour  l'équipe
réseau.

6 L'avenir du produit
Les  fonctionnalités  principales  du  produit  satisfont
actuellement la majorité des demandes des correspondants
du réseau Lothaire. Ceci ne veut pas dire que le produit est
figé.

Différentes évolutions sont déjà prévues :
● amélioration  de  l'ergonomie  et  du  visuel  de

l'application Web ;
● de nouvelles possibilités dans l'écriture du filtrage
● des procédures de contrôle automatique des filtres

mis  en  place  (cohérence,  doublons,  filtres
inutiles).

Les autres changements se feront au fur et à mesure des
demandes des correspondants ou des décideurs des entités
et en fonction des possibilités de leur intégration.

Une piste d'évolution est de proposer une coopération, dans
un  premier  temps,  avec  d'autres  établissements  sur
RENATER. Cette première expérience permettrait de voir
si l'ouverture du produit est viable. Le produit a un module
spécifique d'accès aux informations des correspondants et
un fichier  de  paramètres,  mais il  reste pour  l'instant très
ciblé  sur  les  besoins  du  réseau  Lothaire.  Quelques
changements  devront  donc  y  être  apportés  pour
correspondre aux fonctionnements d'autres réseaux.
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Résumé 

 Il s’agit d’un retour d’expérience sur la réalisation 
du raccordement à Internet des logements étudiants du 
CROUS de Limoges, soit environ 2200 logements dans 19 
bâtiments, sur plusieurs sites, et ceci dans trois villes. Une 
des particularités de cette réalisation est l’utilisation de 
technologies  de raccordement que l’on peut qualifier 
d’« alternatives » dans ce contexte ; à savoir  le CPL (le 
réseau électrique), le CATV (le réseau de distribution de 
télévision collectif) et l’ADSL (le réseau téléphonique). 
L’utilisation dans ce projet de technologies traditionnelles 
(Filaire et WIFI) permet à l’auteur d’avoir des éléments de 
comparaison. 
 Après la présentation dans l’introduction des idées 
maîtresses du projet et de son contexte (réalisation d’un 
réseau sécurisé, non seulement multi sites, mais aussi multi 
villes) nous trouverons  un exposé succinct de 
l’infrastructure mise en œuvre. Puis, nous aborderons une 
description sommaire du « Back office » technique 
(serveur de log, annuaire LDAP, serveur Radius…) et 
administratif (gestion des comptes étudiants, du matériel 
de prêt, des interventions à l’aide d’une base MySQL et 
d’un Interface PHP). Par la suite, nous présenterons  des 
exemples concrets de raccordement réalisés: 
- le CPL  en  Homeplug 1.0 dans une résidence de 277 
logements, 
- le CATV avec une solution privative dans une résidence 
de 211 logements,  
- l’ADSL dans une résidence de 605 chambres. 
 Nous terminerons par une réflexion sur l’emploi des 
différentes technologies de raccordement. 

Mots clefs 

CPL (Courants Porteurs en Ligne), CATV (Community 
Antenna TeleVision), ADSL (Asymetric Digital 
Subscriber Line)  

1 Introduction 
Internet est devenu un moyen de communication, une 

source d’informations et de connaissances incontournable, 
à plus forte raison quand on est étudiant. Fort de ce constat 
le CROUS de LIMOGES a décidé fin 2003 d’offrir 
gratuitement un accès Internet aux étudiants qu’il héberge 
dans ses résidences. L’étudiant devra pouvoir bénéficier, à 
des fins pédagogiques, d’un accès internet à partir de son 

logement avec un débit équivalent à un accès ADSL de 
base. La dimension sociale des missions des CROUS 
justifie totalement cette décision. 
 Lorsque nous avons conçu ce projet de réseau nous 
avons dégagé quelques idées maîtresses pour le mener à 
bien. Le CROUS sera maître d’œuvre et d’ouvrage, via son 
service informatique et technique. Le réseau sera global, 
couplé avec le réseau administratif du CROUS, mais 
indépendant grâce à la technique des VLAN. Les accès 
externes seront réduits afin de faciliter la gestion et la 
sécurité, RENATER sera privilégié pour ce type d’accès. 
L’infrastructure de base reposera sur des liens VPN inter 
villes, au travers du réseau régional DORSAL, et à 
LIMOGES sur le réseau MAN Enseignement Recherche 
(ReLIER). Le réseau devra s’adapter à la structure des 
bâtiments et à leurs environnements externes, en évitant 
des travaux de câblage lourds, chers et difficiles à mettre 
en œuvre dans des résidences existantes et habitées. Les 
coûts de réalisation et de gestion devront être maîtrisés, et 
bien sûr les plus faibles possibles. 
 La durée de réalisation a été fixée à trois ans et le 
financement a été obtenu au travers de la contractualisation 
CNOUS - CROUS.  
 Actuellement, la quasi totalité des raccordements 
possibles est effectuée  avec différentes technologies, cela 
représente en quelques chiffres : 
 - Trois résidences WIFI (802.11b et 802.11g) : 5 
bâtiments, 25 Points d’accès, 400 logements. 
 - Une résidence CPL  (home plug 1.0) : 3 bâtiments, 
27 passerelles, 200 modem CPL, 277 logements. 
 - Une résidence CATV (utilisation du câblage coaxial 
télé) : 1 bâtiment, 3 passerelles, 180 modems câble, 211 
logements. 
 - Trois résidences filaires classiques (catégorie 5) : 4 
bâtiments, 374 logements, 18 switchs de niveau 2. 
 - Une résidence  ADSL (utilisation du câblage 
téléphonique) : 4 bâtiments, 605 logements, 14 DSLAM de 
48 ports, 500 modem ADSL. 
 - Une résidence de  353 logements  sera câblée lors 
de sa rénovation. L’accès à Internet est actuellement réalisé 
par 3 Points d’accès WIFI dans les lieux de vie communs. 
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2 L’infrastructure physique 

L’infrastructure physique du réseau réalisé peut être 
décomposée en trois niveaux : une ossature, des 
ramifications et des réseaux de capillarité. 

 Figure 1 – Infrastructure Réseau 

2.1 Une ossature 
Elle couvre le territoire de la Région et la ville de 

Limoges. 
- Des liens VPN pour les relations inter villes 

(EGLETONS, BRIVE et LIMOGES) qui utilisent le réseau 
de  l’Université qui s’appuie lui-même sur le réseau 
DORSAL mis en place par la Région. 

- Sur Limoges, le Réseau  Métropolitain Enseignement 
Recherche (ReLIER) regroupe les membres de la 
communauté du monde éducatif de Limoges, animé par 
l’université avec un partenariat fort de la municipalité. Il se 
caractérise par un bouclage fibre optique monomode sur la 
ville. La ville est propriétaire des fourreaux. Le groupe 
d’utilisateurs du réseau ReLIER est propriétaire des câbles.  
Au sein des câbles, un certain nombre de paires de fibres 
sert au besoin collectif du groupe (réseau de collecte 
RENATER…). Les autres paires ont été attribuées aux 
différentes entités en fonction de leur besoin. Le CROUS 
de Limoges a donc construit une boucle fibre privative 
pour ses besoins.  

2.2 Des ramifications  
Les réseaux constituant l’ossature desservent un point 

par campus. Nous avons été amenés à construire des 
réseaux de campus pour relier nos 19 bâtiments. Ces 
réseaux ont été réalisés en fibre optique, toutefois pour des 
raisons de coûts, pour réaliser l’interconnection de 
bâtiments excentrés nous avons été amenés à réaliser deux 
liens hertzien dans la bande de fréquence des 2,4 GHz  (un 
à 4 Mbits/s sur 800m et un autre à 8 Mbits/s sur 1,8km) 
Nous avons profité localement de l’expertise de la société  
CISTEME. 

2.3 Des réseaux de capillarité  
Une des idées maîtresse de notre projet - « s’adapter à 

la structure des bâtiments et à leurs environnements 
externes, en évitant des travaux de câblage lourds » - nous 
a amené à utiliser des médias de transport d’informations 
variés : filaire classique, WIFI, CPL, CATV ou encore 
ADSL. 

3 La sécurité du système : 

3.1 Politique de sécurité 
Pour la sécurité, nous avons poursuivi trois objectifs : 

satisfaire les recommandations de RENATER, suivre les 
obligations légales (entre autres d’archivage), savoir qui 
fait quoi pour pouvoir couper l’accès à l’utilisateur abusif. 
Nous avons décliné cela par la mise en place : 
- d’un réseau logique et d’un VLAN par résidence, ou 
par bâtiment, 
- du blocage de certains services comme le peer to 
peer, 
- l’attribution d’une adresse IP publique par résidence, 
ou par bâtiment, 
- d’une authentification unique par utilisateur, 
- d’une durée de session utilisateur limitée mais 
renouvelable, 
- la signature de chartes d’utilisation par les étudiants 
(charte RENATER et CROUS). 

Ces mesures doivent nous permettre de satisfaire le 
principe juridique communément admis en sécurité 
informatique : « Devant la complexité de la réalisation, il 
n’y a pas à proprement parler d’obligation de résultat mais 
plutôt une obligation de mise en œuvre ». 

3.2 Gestion de la sécurité 
Techniquement, nous avons mis en tête de réseau des 

appliances NETASQ sur lesquels nous avons fait reposer 
l’essentiel de la sécurité et du fonctionnement du système. 
Nous les utilisons bien sûr classiquement pour leur rôle de 
Firewall mais aussi comme: 

-  portail captif, 
-  serveur DHCP, 
-  filtre du peer to peer, 
-  filtre d’URL, 
-  proxies transparents HTTP et DNS 
-  partageur de débit entre utilisateurs. 
Ils « loguent »  les connexions sur leur disque interne, 

mais aussi sur un serveur syslog 
Ces appliances sont des NETASQ F200 pour les sites 

de BRIVE et d’EGLETONS. Sur Limoges nous avons mis 
deux F800 en backup, l’un vis-à-vis de l’autre plutôt qu’en 
haute disponibilité où un des équipements ne sert que de 
secours.  

Dans notre système de backup les deux équipements 
ont la même configuration. En fonctionnement normal, 
seuls un certain nombre de ports sont actifs, et bien sûr pas 
les mêmes sur les deux. Lorsque se présente la nécessité du 
backup, nous activons les ports adéquats sur l’un des 
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Firewall, via une requête SNMP au travers d’une interface 
Web PHP. 

4 Les outils de gestion mis en œuvre 

4.1 Une gestion technique centralisée  
Nous avons regroupé tous nos outils, ou du moins 

toutes les interfaces de gestion technique, sur une station 
accessible depuis n’importe quel réseau ;  à condition 
d’avoir les bons codes. L’intérêt est considérable lorsque 
nous sommes en dépannage dans un local technique ou en 
cours d’intervention dans la chambre d’un étudiant. 

Nous trouvons sur cette station : la supervision, le 
serveur syslog, les outils de prise de main  à distance sur 
tous les équipements réseaux (qui sont sur un VLAN 
spécifique), les interfaces pour interroger les outils de 
métrologie, les tests des portails captifs …  

4.2 Une gestion administrative  
Les étudiants que nous hébergeons ne sont pas, à 

priori, admis à utiliser Internet. Il faut qu’ils souscrivent au 
service (paiement d’une caution, signature des chartes 
d’utilisation). Nos différents modes de raccordement nous 
ont amenés à faire du prêt de matériel (modem : cpl, câble, 
adsl, wifi..). Ces différentes caractéristiques nous ont 
contraints à la conception et à la mise en œuvre d’une 
gestion administrative. 

Cette gestion est assurée, au plus prés des utilisateurs, 
par le personnel d’accueil des résidences. Elle couvre 
quatre domaines principaux rassemblés sur une même 
interface : 
 gestion des comptes, 
 gestion du prêt de matériel, 
 gestion des incidents et des bugs utilisateurs, 
 suivi « commercial » (taux de satisfaction, taux 
d’utilisation du service…). 

Pour assurer cette gestion et les mécanismes de 
connexion, nous avons mis en œuvre : un portail captif, un 
serveur FREE RADIUS, un annuaire OPEN LDAP, une 
base Mysql, une interface Web avec des scripts PHP. 

5 Principe de Fonctionnement  
Les connexions Internet s’effectuent via un portail 

captif  (embarqué sur les appliances NETASQ) qui va 
interroger un annuaire LDAP via un serveur RADIUS.  

L’annuaire LDAP contient l’ensemble des étudiants 
logés par le CROUS. Il intègre les schémas  
(inetOrgPerson, supannPerson, radiusprofile, etuCrous). Sa 
mise à jour se fait par une extraction journalière des bases 
de données de gestion de l’application d’hébergement. 
Dans cet annuaire, nous trouvons, pour l’étudiant, en plus 
des données nominatives (Nom, prénom, login password), 
des données concernant son hébergement (résidence, 
logement, date d’arrivée, date de départ …), mais aussi des 
informations concernant sa situation par rapport au service 
(souscription, date d’inscription, date de désinscription …).  

L’autorisation de connexion pour un étudiant est 
effective si l’attribut DIALUP ACCESS du LDAP 
(implanté par le schéma Radius) est à TRUE. Son passage 

à TRUE est réalisé lors de l’inscription au service, 
conditionné par le paiement de la caution et la signature 
des chartes. 

Lors de l’inscription ou de la désinscription, au delà de 
la gestion du DIALUP ACCESS et d’un certain nombre 
d’éléments de LDAP, nous gérons l’ouverture ou la 
fermeture des ports sur les switchs et nous alimentons la 
base de gestion Mysql. 

La base Mysql  nous permet  un suivi précis 
- des étudiants inscrits au service,  
- du matériel emprunté, 
- des incidents de fonctionnement, 
- des réclamations,  
- … 

 La gestion du matériel prêté se doit d’être fine, car 
comme nous le verrons par la suite pour le fonctionnement 
en CPL ou en CATV, n’importe quel modem ne peut pas 
fonctionner dans n’importe quel logement. 

Figure 2 – Architecture Logicielle 

6 Une Résidence CPL 

6.1 Présentation du CPL 
L'appellation CPL (Courants Porteurs en Ligne) est 

donnée à toute technologie qui vise à faire passer de 
l’information à bas débit ou à haut débit sur les lignes 
électriques. Dans son principe le CPL correspond à l’ajout 
d’un  signal de données de faible puissance en haute 
fréquence au signal électrique base fréquence de 50hz .On 
pourrait dire que le CPL « c’est du neuf vieux» en effet les 
distributeurs d’électricité l’utilisent depuis longtemps pour 
la gestion de leur réseau, la commande de relais (par 
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exemple le signal Pulsadis, connu sous le nom de signal 
jour-nuit, utilisé pour faire basculer un certain nombre 
d’équipement sous tension la nuit afin de profiter  des 
tarifs de nuit).  

La variété des utilisations, des débits, nous permet de 
parler des CPL et non du CPL. 

Les CPL bas débits qui utilisent les bandes de 
fréquences de 3-148,5kHz, dites Cenélec (Comité 
européen de normalisation électronique) sont 
principalement utilisés dans la domotique et l’automotique 
(bus industriel des véhicules automobiles). 

Les CPL haut débit qui utilisent la bande de 
fréquences 1-30 MHz  ne sont réellement apparus qu’au 
début des années 90. La bande de fréquences du haut débit 
est généralement vue comme deux sous bandes. Une bande 
inférieure, utilisée pour « l’indoor » sur la basse tension, et 
une bande supérieure utilisée pour  « l’outdoor » sur la 
moyenne tension et la basse tension. Dans sa version 
« outdoor » le CPL est utilisé pour faire le dernier 
kilomètre, si chers aux opérateurs de Telecom entre le 
poste de transformation (Haute Tension – Moyenne 
Tension) et l’abonné. 

La normalisation est en marche au travers de l’IEEE  
(futur standard IEEE P1901 qui concerne la couche 
physique et mac du CPL), et surtout au travers d’une future 
norme d’interopérabilité envisagée. La compatibilité n’est 
jusqu'à présent possible qu’entre équipements utilisant la 
même famille de chipset. Parmi les fabricants de chipset on 
peut citer l’américain Intellon, l’espagnol DS2, le français 
SPIDCOM. Le standard actuel pour l’indoor tourne autour 
des puces HomePlug (définies par le consortium du même 
nom) dont Intellon est le principal pourvoyeur. Des 
solutions en DS2 commencent à se déployer. 

Les débits actuels sont variables en fonction des 
chipsets allant pour des débits physiques de 14Mbit/s 
(Home Plug 1.0) à 200Mbit/s (HomePlug AV, DS2..) ce 
qui en termes de débits utiles est beaucoup plus réduit de 
5Mbit/s à 150Mbit/s. 

Le signal CPL subit un affaiblissement en  fonction de 
la distance parcourue et des équipements électriques qu’il 
traverse. Les transformateurs bloquent le signal CPL. 
L’injection du signal peut se faire de deux manières, soit 
par couplage capacitif ; cas de  la plupart des modems CPL 
branchés sur une prise électrique, soit par couplage inductif 
(voir figure 4). D’une manière générale les trames CPL 
sont cryptées à des niveaux élevés (DES-56, 3DES, AES-
128). 

 

6.2 Le CPL à la Résidence Universitaire de 
L’AURENCE à LIMOGES 

La résidence de L’AURENCE, représente 277 studios 
sur 3 bâtiments d’une longueur de 50 m sur 5 niveaux, 27 
passerelles CPL, 200 modem CPL. 

 Pourquoi le CPL dans cette résidence ? 
Quand nous avons voulu effectuer le raccordement de 

cette résidence fin 2004, nous pensions opter pour du 
WIFI. Nous venions d’installer deux résidences en WIFI, 
une  en 802.11b et une en 802.11g. Mais à la résidence de 

L’AURENCE, nous ne savions pas où mettre les bornes. 
Pas dans les couloirs, puisqu’il n’y en a pas, l’accès aux 
logements se faisant par des coursives extérieures. Pas 
dans les gaines techniques, elles sont fermées et passent au 
milieu des studios. 

En revanche, nous avons un transformateur MT-BT 
(Moyenne Tension – Basse Tension) spécifique à la 
résidence, nous permettant d’être dans un réseau de 
distribution basse tension privé. Donc, pas d’autorisation 
spécifique à demander. D’autre part, le réseau électrique 
est « propre » et récent, la solution CPL est ainsi faisable.  
La société Alterlane (filiale d’EDF) a répondu avec la 
société LEA (pour les modems terminaux) à l’appel d’offre 
avec une solution Home Plug 1.0, seule réellement viable à 
ce moment là. 

 

Figure 3 – Descriptif Architecture CPL L’AURENCE 
 

 Principales caractéristiques HomePlug 1.0 

• Architecture pair to pair : Dans ce mode tous les 
équipements  ont le même niveau hiérarchique et 
échangent des données avec tous les autres 
équipements CPL. Un des équipements peut servir 
de passerelle vers un autre type de réseau.  

• Le débit physique est de 14Mbit/s. 

• Un réseau est constitué au maximum de 15 
équipements. 

Les Journées Réseaux 2007 118



• La sécurité est assurée par deux clés de cryptage 
DEK (Default Encryption Key) et NEK (Network 
Encryption Key). La clé DEK identifie un 
équipement CPL particulier, elle permet de 
configurer les équipements à distance. La clé NEK 
entrée dans chacun des équipements permet de :  

- créer plusieurs réseaux CPL sur un même réseau 
électrique ; 
- crypter (DES-56) les données circulant entre les 
équipements CPL, 
- authentifier les équipements appartenant au réseau 
CPL. 

 Description de l’installation  
 
Dans ces bâtiments nous avons une distribution 

électrique monophasée verticale avec un seul point de 
départ situé au niveau du TGBT (Tableau Général Basse 
Tension électrique). Le TGBT étant situé à une extrémité 
des bâtiments, injecter le signal CPL au niveau du TGBT 
aurait entrainé un affaiblissement trop important pour la 
plupart des logements des derniers étages. Il fallait injecter 
le signal CPL au plus prés des pieds des colonnes 
montantes. Pour cela, des modems CPL câble TV 
compatibles HomePlug ont été utilisés.  

Un modem CPL câble TV est équipé de deux 
interfaces, une Ethernet classique reliée au reste du réseau 
filaire et une autre coaxiale par laquelle sort un signal au 
format CPL. La très faible atténuation liée au câble coaxial 
(de type TV) permet d’apporter le signal presque sans 
affaiblissement en pied de colonne. L’injection du signal se 
fait à ce niveau de manière inductive par l’intermédiaire 
d’une bobine magnétique. Des filtres, positionnés en aval 
dans le réseau électrique, limitent la propagation du signal 
vers le reste du réseau. Dans les logements étudiants des 
modems CPL Ethernet classiques permettent le 
raccordement aux postes des étudiants.  

Figure 4 – Injection CPL Inductif 

Un modem CPL câble TV alimente deux colonnes, 
soit entre dix et douze logements créant un réseau CPL. 
Les équipements CPL qui se « pluguent » pour pouvoir 
communiquer avec ce réseau, et donc sortir par la 
passerelle que constitue le modem CPL câble TV, doivent 
avoir le même NECK que le modem CPL câble. Les 
modems CPL-Ethernet des étudiants sont pré-configurés 
en fonction des logements. 
 Un équipement de supervision nous permet, par 
l’intermédiaire d’une interface Web, de gérer les réseaux 
CPL (vision de la qualité des liens CPL, désactivation d’un 
équipement etc.). 

7 Une Résidence CATV 

7.1 Présentation du CATV 
Le CATV (Community Antenna TeleVision),  ou 

câblage de télévision collectif, utilise un câble coaxial de 
75Ω, différent du câble coaxial de type Ethernet, qui lui 
possède une impédance de 50 Ω.  

A l’origine ce type de câblage a été conçu pour 
diffuser de la télévision analogique, il était donc 
unidirectionnel. Dans le CATV, un multiplexage en 
fréquence est utilisé pour le transport des différents canaux 
de télévision. La division en fréquence donne naissance à 
des sous bandes. Chaque sous bande (8MHz en Europe, 
6MHz au US) porte un canal de télévision.  

Le transport des données pour la partie ascendante 
(upstream) est effectué respectivement, dans la bande  5-40 
MHz aux Etats-Unis, et 5-60 MHz en Europe. Cette bande 
de fréquences n'est pas utilisée pour la diffusion de 
programmes TV ou radio. Le transport des données dans 
l'autre direction (downstream), occupe un ou plusieurs 
canaux TV libres. 

Pour ce type de  réseau, l’accès au média en download 
n’est pas partagé puisque unidirectionnel,  par contre 
l’accès au média en upload lui l’est. Les débits standards 
sont de 30Mbit/s par canal en download et 5Mbit/s en 
upload. 

Les câbles opérateurs, afin d’augmenter les débits, 
utilisent actuellement une technologie mixte Hybrid Fiber 
Coaxial (HFC) ; fibre optique en pied d’immeuble, et 
CATV dans l’immeuble.  

Dans la version traditionnelle,  la bande de fréquence 
de transmission sur les câbles coaxiaux va de 5 MHz à 450 
MHz, alors que pour les modems HFC elle est étendue au 
delà de 750 MHz., cette extension étant réservée pour des 
canaux numériques.   

Deux organismes travaillent sur l’aspect 
standardisation des modem câble : le groupe de travail 
« Data Over Câble Service Interface Specification » 
(DOCSIS) du partenariat Multimedia Câble Network 
System Parteners Ltd (MCNS) et le groupe de travail IEEE 
802.14 Câble TV Working Group, utilisant une technologie 
ATM . Le plus actif est le MCNS avec ses spécifications 
DOCSIS et EuroDOCSIS qui dans leur version 3 
annoncent des débits de 160Mbps en download et de 
120Mbps en upload. L’association DAVIC (Digital Audio 
Visual) chargée d’effectuer des normes au standard 

Les Journées Réseaux 2007 119



européen a cessé son activité en 1999, après avoir publié 
les normes DAVIC 1 à 5. 

Le groupe de travail de l’IETF « IP over Câble Data 
Networks  », quant à lui, a été formé dans le but d’écrire les 
spécifications du service IP au-dessus d’un réseau de 
données CATV (IEEE 802.14 et MCNS). 

7.2 Le CATV à la Résidence Universitaire 
ST MARTIAL à LIMOGES 

La résidence St Martial représente 211 logements, 1 
bâtiment, 3 passerelles CATV, 180 modem CATV. 

 Pourquoi le CATV dans cette résidence ? 
Cette résidence est située au centre ville avec une 

présence de réseau WIFI privatif important, un réseau de 
distribution électrique public, mais  un réseau de télévision 
collectif facilement accessible et très correct, malgré les 
errements du câble opérateur local. 

Nous avons recherché des sociétés susceptibles de 
réaliser un raccordement à Internet sur CATV pour ce type 
de bâtiment. La société italienne FRACARRO nous a 
répondu avec une solution dénommée commercialement 
Coax-LAN64. 

 Principales caractéristiques de Coax-LAN64 
Le système Coax-LAN64 est composé  d’un 

équipement tête de réseau le NWL-MAS (NetWorkLine-
Master Access Switch)  et de modem câble  NWL-IO/ETH 
(NetWorkLine-Intelligent Outlet Ethernet). Le système est 
compatible DOCSIS et EURODOCSIS. 

Le NWL-MAS est composé de 
- deux interfaces 100BaseT (généralement une 

pour le WAN et une pour le management) 
- une interface coaxiale pour le CATV réseau 

RF (Fréquence Radio) 
Le NWL-MAS peut servir de simple pont mais aussi 

d’équipement de tête de réseau complet (routeur, serveur 
DHCP et DNS,  firewall basique,  gestion de Vlan 802.1q 
et du NAT,…). Il est paramétrable par interface web et 
SNMP. 

Le NWL-IO/ETH est un modem câble avec une 
interface Ethernet et deux interfaces coaxiales. Une des 
interfaces sert d’entrée pour le réseau RF, l’autre de sortie, 
pour une TV par exemple. Il a donc deux fonctions, une 
première de séparateur (splitter) entre les signaux télé et 
données et une deuxième de modem. Le système permet 
16 équipements derrière l’interface Ethernet. 

Figure 5 – Connexion Coax-LAN64 
Dans la version de base on peut associer à un NWL-

MAS soixante quatre NWL-IO. 
La largeur de bande utilisée est en download de 3,45 

MHz et 3,75 MHz en upload. Leur positionnement est 
adaptable dans le spectre des fréquences entre 5 et 32MHz 
en upload et entre 64 et 76 MHz en download. Cette 
adaptabilité permet de se positionner sur les fréquences les 
moins bruitées mais aussi d’utiliser plusieurs NWL-MAS 
par réseau physique, en l’occurrence dans la version 
standard trois NWL-MAS. 

Les performances ne sont pas symétriques. 
- Du NWL-MAS, on a 30Mbit/s vers les NWL-IO et  

6Mbit/s en réception des NWL-IO. 
- Des NWL-IO, on a 10Mbit/s en réception du NWL-

MAS et 3Mbit/s en émission vers le NWL-MAS. 
Chaque NWL-MAS ne dialogue qu’avec les NWL-IO 

connu de lui. Cette gestion des NWL-IO est effectuée par 
un soft en SNMP qui permet également la gestion 
complète du réseau RF en validant et invalidant les NWL-
IO, mais aussi en jouant sur les paramètres RF (puissance 
d’émission, seuil de réception …). 

Le NWL-IO est dit intelligent car, lors de  son 
branchement sur le réseau, il va rechercher 
automatiquement le NWL-MAS et les paramètres 
nécessaires à la communication. 

 
 Description de l’installation  

Figure 6 – Schéma de principe CATV ST MARTIAL 
Dans ce bâtiment, le câblage CATV se caractérise par 

trois amplificateurs TV qui assurent le dernier niveau 
d’amplification. Le nombre de logements sous chaque 
amplificateur correspond à peu prés au nombre de NWL-
IO que peut desservir un NWL-MAS. Nous avons donc 
injecté les données, via le NWL-MAS, sous les 
amplificateurs. De plus les amplificateurs dans leur version 
actuelle filtrent le canal montant. Nous avons ainsi pu 
construire trois réseaux CATV indépendants ayant les 
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mêmes caractéristiques physiques, ce qui facilite la 
gestion. 

Dans la configuration des NW-MAS, chaque NW-IO 
est dans un VLAN, ce qui induit qu’un poste étudiant ne 
voit pas les autres. La sécurité et la gestion des accès étant 
assurées à un autre niveau, les NW-MAS sont configurés 
comme de simples ponts. 

8 Une Résidence ADSL 

8.1 Présentation de l’ADSL 
L’ADSL (asymetric DSL) fait partie de la famille des 

technologies DSL (digital subscriber line : ligne 
numérique d'abonné). Elles sont basées sur le transport 
d'informations numériques par câble de cuivre 
téléphonique (la paire téléphonique). Le signal utilise les 
bandes de fréquences hautes, inutilisées pour le transport 
de la voix en téléphonie traditionnelle (analogique). 

On peut les classer en fonction de leur caractéristique 
de débit symétrique ou non.  

Les variantes symétriques sont les plus performantes 
en débit, mais la portée reste faible. Les plus connues sont : 
SDSL, VDSL (very high bitrate DSL) et VDSL2 (version 
très prometteuse). Les asymétriques sont plus utilisées car  
de portée plus grande mais de débit plus faible. On trouve 
dans cette catégorie  ADSL, ReADSL (reach-extended 
ADSL) d’une portée accrue, ADSL2+ d’un débit plus 
élevé. 

Figure 6 – Schéma de principe ADSL 
En ADSL simple, le spectre hertzien est découpé en 

trois parties ; une entre 0 et 4kHz pour la voie téléphonique 
analogique, une entre 4 et 100kHz pour l’upload, une entre 
100kHz et 1,1MHz pour le download. 

Dans l’architecture typique ADSL on trouve dans les 
logements  un splitter (filtre ADSL) qui sépare la voie 
téléphonique (basses fréquences)  des données numériques 
(hautes fréquences). Le modem ADSL est remplacé 
maintenant par des box (modem, routeur WIFI et 
Ethernet,…). Dans les locaux techniques des opérateurs, 
on retrouve des splitters qui envoient le signal voix vers le 
commutateur téléphonique local et les signaux haute 
fréquence vers le DSLAM (DSL Acess Module). Le 
DSLAM peut être vu comme un multiplexeur.  

Le protocole de base sur l’ADSL est l’ATM 
(Asynchronous Transfert Mode) avec ses cellules de 53 
octets et ses circuits virtuels (VC). Une description 
complète de l’ATM dépasserait le cadre de cet article. 

 

8.2 L’ADSL à la Résidence Universitaire de 
LA BORIE à LIMOGES 

 
La résidence de LA BORIE représente 4 bâtiments, 

605 logements, 14 DSLAM de 48 ports, 500 modem 
ADSL. 

 
 Pourquoi l’ADSL dans cette résidence ? 

 
La résidence de LA BORIE fait partie des résidences 

traditionnelles où les chambres font 9m² avec un couloir 
central. Dans ce genre de bâtiment, réaliser une couverture 
WIFI correcte est très difficile. Le réseau électrique est 
ancien et les coffrets d’étage difficiles d’accès. Nous avons 
en revanche dans cette résidence un réseau téléphonique 
privé avec une prise téléphone dans chaque chambre. 

Nous avons réussi à faire venir sur place un certain 
nombre d’équipementiers téléphoniques importants. Nous 
avons retenu une solution ADSL2+ de ZyXEL, après avoir 
rejeté la solution VSDL, proposée par CXR Anderson 
Jacobson ; plus performante mais trop chère. 

 
 Description de l’installation  

 
L’offre ZyXEL que nous avons retenue est basée sur 

des IES-1248-51A  (IP DSLAM de 48 ports ADSL2+) et 
des P660R (modem routeur ADSL2+  à une interface 
Ethernet).  

Les IES-1248 sont des DSLAM avec 48 ports 
ADSL2+, 2 ports 1000 Base TX + 2 GBIC en options. 
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Figure 7 – IES-1248 de ZyXEL 
Le raccordement vers les lignes d’abonnés et vers le 

réseau téléphonique se fait au travers de 4 connecteurs 
Telco-50 (RJ21). Ces DSLAM intègrent la fonction de 
splitter. 

La résidence est composée de quatre bâtiments. Deux 
PABX situés dans des bâtiments différents effectuent la 
commutation téléphonique pour 2 bâtiments  (320 prises 
téléphoniques). Nous avons implanté sept DSLAM dans 
des baies près de chaque PABX et nous avons effectué les 
raccordements sur les réglettes de répartition avec des 
câbles TELCO-50. Les DSLAM ont été cascadés par leur 
interface giga avec rebouclage permettant ainsi de faire du 
spanning tree sur la pile de DSLAM. 

Nous avons réalisé un VLAN par bâtiment. Chaque 
port ADSL se comporte vis-à-vis des VLAN comme un 
port Ethernet classique. Pour simplifier, coté ATM les 
VLAN correspondent à des VC (circuits virtuels), on 
établit autant de VC qu’il y a de VLAN à transporter. On 
peut leur affecter des priorités.  

La gestion du lien ADSL sur le DSLAM est complète 
et sophistiquée, ceci pour chaque port ADSL. On peut 
allouer les débits en upload et en download, prioriser des 
flux, limiter le nombre d’adresses mac utilisables 
simultanément sur un port, établir un grand nombre 
d’acces list, faire des tests physiques sur la ligne… Dans 
notre configuration par défaut, tous les ports ADSL sont 
désactivés. Les ports ne sont activés que lors des 
inscriptions des étudiants au service par l’agent d’accueil. 
Cette activation et faite  via la gestion administrative, vue 
précédemment. Un script PHP envoie les commandes 
SNMP nécessaires. 

Dans le CCTP, lors de l’appel d’offre nous avions 
émis le souhait que l’équipement terminal, dans le 
logement, ne soit pas reconfigurable par l’étudiant. Pour 
répondre à ce souhait Zyxel nous a fourni un firmware 
avec une configuration par défaut spécifique que nous 
avions mis au point lors de test. Ainsi, l’étudiant même s’il 
fait un reset usine sur son P660, se retrouve avec les bons 
paramètres. 

Les P660 sont configurés comme des ponts.  Bien que 
tous les P660 aient la même configuration ; adresse IP 
identique, nous pouvons gérer chaque P660 
individuellement. L’adresse IP unique des P660 n’est pas 
dans le LAN étudiant mais dans notre LAN de Test. Nous 
avons amené le VLAN de Test jusqu’aux IES-1248. 
Lorsque nous voulons manager un P660, il suffit que l’on 
change sur le DSLAM le VLAN affecté à son port ADSL 
par le VLAN de Test. Nous sommes entrain de réaliser un 
script PHP et SNMP pour l’automatiser, surtout pour éviter 
les conflits d’adresse IP dans le cas ou nous aurions deux 
ports au même moment sur le VLAN Test. 

 
 

 
 

 
 

9 Conclusion 
 
Les supports de communication informatique ont 

considérablement évolués. Pour la distribution au sein des 
bâtiments, on assiste à une démultiplication des média  
réseaux crédibles (Ethernet câblé, WI-FI, CPL, Câble TV, 
ADSL …). Ils ont tous leurs avantages et leurs 
inconvénients. 

 Les réseaux Ethernet câblés sont ceux qui ont les 
meilleures performances. Ils sont les plus fiables mais leur 
coût de réalisation, surtout dans un bâtiment existant, est 
élevé. 

 Le WIFI permet de ne pas mettre « de fil à la patte » 
au poste terminal. Par contre, effectuer une couverture 
complète d’un bâtiment relève de la gageure. 

 Le réseau électrique est  présent dans toutes les pièces 
des bâtiments, ce qui peut être aussi un inconvénient en 
informatique car c’est un réseau multi chemin. Autres 
inconvénients : le réseau électrique est soumis  à des bruits 
variés et variables, et il est dangereux. Les technologies 
CPL actuelles (DS2, HomePlug AV) quant à elles 
permettent de s’affranchir des premiers inconvénients, 
hormis le dernier. Il est devenu viable en termes de débit et 
de portée. La faible  fiabilité des équipements Home plug 
1.0 que j’ai pu constater semble être un pêché de jeunesse 
(les garanties sur les matériels augmentent).  

 Le réseau TV a pour avantage d’être existant et  
d’utiliser un media performant. Les câbles opérateurs avec 
les solutions HCF offrent des débits importants. La voie 
montante est le point faible du système, car non prévue à 
l’origine du réseau. J’ai pu constater que la simple 
oxydation sur une fiche murale provoque des perturbations 
importantes sur la voie montante. Globalement le CATV 
semble être fiable et bien rodé. 

 Le réseau téléphonique comme le réseau TV a 
l’avantage d’être là (les entreprises ont souvent un réseau 
privé de téléphonie). Les solutions sont nombreuses et 
fiables. Les solutions VDSL au sein d’un bâtiment en 
terme de gestion informatique et de débit  se rapprochent 
de ce qui se fait en Ethernet câblé, avec des portées plus 
grandes. Le principal inconvénient rencontré réside dans le 
fait que les répartiteurs téléphoniques s’avèrent être, 
souvent, un fouillis de câbles inextricables. 

 
 

L’avenir ne serait-il pas dans les solutions hybrides, 
afin de ne pas démultiplier les câblages au sein des 
bâtiments ? 

 
Le réseau de distribution électrique est présent dans 

toutes les pièces. Le CPL allié au WIFI, pour éviter « la 
ficelle », me paraît le moyen de distribution idéal au sein 
des bâtiments. Des équipements de ce genre commencent à 
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être commercialisés. Le plus prometteur me semble être la 
douille du plafonnier CPL/WIFI pour la couverture WIFI 
qu’elle apporte dans la pièce. Dans un avenir proche on 
pourrait envisager une cellule WIFI par pièce. (voir détail 
ref  [1]) 

Pour conclure de manière générale sur le projet, je 
dirais que lors de sa réalisation, nous avons rencontré de 
multiples difficultés techniques. Nous avons fait des choix 
audacieux mais réfléchis. Fidèles à nos idées de départ ; 
approche globale du réseau, adaptation à la structure des 
bâtiments, nous avons respecté les budgets. Les résultats 
sont là. Plus de 60% des étudiants logés ont souscrit au 
service. Le taux de satisfaction est plus qu’honorable. Il 
nous reste à assurer la pérennité du projet, ce qui dans une 
administration est toujours délicat (peu de crédit, pas de 
personnel). 
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Résumé

SIP Communicator ( http://sip-communicator.org ) est une
application  open  source  (licence  LGPL),  dont  le
développement  a  été  initié  à  l'Université  Louis  Pasteur,
Strasbourg, et comprend aujourd'hui plus de 800 membres
à  travers  le  monde..  Ce  logiciel  permet  d'établir  des
conversations audio et vidéo au travers de l'Internet via le
protocole  SIP.  Il  supporte  également  l'échange  de
messages instantanés en utilisant les protocoles les plus
populaires  tels  Jabber,  AIM/ICQ,  MSN,  Yahoo!
Messenger, Bonjour ou IRC.

Ce  document  décrit  l'histoire,  les  fonctionnalités,  et
l'architecture  de  SIP  Communicator  et  énumère  les
avantages qui, selon nous,  font de lui un outil bien adapté
aux besoins des universités et laboratoires.     

Mots clefs

CoIP,  SIP,  Jabber,  Bonjour,  Téléphonie,  Messagerie
Instantanée , VoIP,  ToIP, CoIP

1 Introduction
De plus en plus d'universités et laboratoires prévoient une
migration  de  leurs  services  de  communication  vers  des
architectures IPs.  En plus de l'extensibilité et de la facilité
de  configuration  qu'une  telle  migration  donnerait  à  la
téléphonie,  elle  permettrait  également  de  supporter  de
nouveaux services tels que les appels vidéo, la messagerie
instantanée ou le travail collaboratif, qui sont de plus en
plus  demandés  dans  les  milieux  de  la  recherche  et  de
l'industrie.

En dehors de l'infrastructure qui doit être déployée
pour assurer le support de ces services, se pose le choix
des applications de télécommunications à utiliser. Il parait
évident  que  les  services  conventionnels  tels  que  la  voix
peuvent en grande partie être assurés par des équipements
dédiés comme les hard phones ou des adaptateurs VoIP par
exemple.  Cependant,  pour  profiter  pleinement  des

possibilités offertes par l'architecture IP et pouvoir utiliser
tous les services disponibles  il est indispensable d'installer
des logiciels de communication.        

SIP Communicator répond à l'ensemble des fonctionnalités
que doit  posséder  un tel  logiciel.  Parmi  ses  qualités,  on
compte le support des conversations audio et vidéo avec
SIP [1], un développement ouvert sous une licence libre, le
support  de  plusieurs  systèmes  d'exploitation  et  plusieurs
protocoles  de  communication.  Il  est  compatible  avec  le
protocole IPv6 et  repose sur  une architecture  permettant
une grande facilité de déploiement, de mise à jour et d'ajout
de nouvelles extensions. 

La  suite  de  ce  document  est  organisée  de  la  manière
suivante. La section 2 présente brièvement l'histoire de  SIP
Communicator.  Les  sections  3 et  4 décrivent  ses
fonctionnalités existantes ainsi que celles qui sont en cours
de  développement.  La  section  5 décrit  l'architecture  du
logiciel. La section 6 expose les points qui, selon nous, font
de SIP Communicator, un client adapté aux universités et
laboratoires  de  recherche  (et  plus  particulièrement  des
institutions  françaises).  La section  7 termine l'article  par
une brève conclusion.

2 Historique
Les  travaux  sur  SIP  Communicator  ont  débuté  avec  un
projet de maîtrise informatique réalisé par Emil IVOV à
l'université  Louis  Pasteur  de  Strasbourg.  Cela  faisait
plusieurs  années  que  ce  dernier  était  passionné  par  la
téléphonie IP, il en a donc profité pour se lancer dans la
création d'un client VoIP.

À la fin de son projet, il a décidé de continuer à
travailler  sur  le  sujet,  encouragé  par  son  responsable,
Thomas Noël, maître de conférences à l'ULP. Ensemble, ils
ont décidé de rendre le projet public (Open Source) avec
une  licence  libre.  C'est  ainsi  que  le  projet  SIP
Communicator  a  été  créé  sur  le  site  d'hébergement
Java.NET, aujourd'hui disponible avec son propre nom de
domaine : www.sip-communicator.org.
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Cela  fait  bientôt  quatre  ans  que  l'application
existe. Parmi ses utilisateurs, on retrouve des développeurs
de plusieurs universités et des sociétés telles que France
Telecom, British Telecom, Alcatel-Lucent, etc. En raison
de son origine expérimentale, SIP Communicator est avant
tout  utilisé  par  les  milieux  de  recherche  et  de
développement  et  pour  l'instant,  il  n'y  a  que  très  peu
d'utilisateurs non professionnels.

Depuis novembre 2005, une nouvelle version a été
créée,  afin  de  rendre  l'application  stable,  évolutive  et
facilement  extensible.  Cette  dernière  version  a  impliqué
des  changements  fondamentaux aussi  bien  au  niveau de
l'architecture  et  des  fonctionnalités,  que  de  l'interface
graphique de l'application. 

SIP  Communicator  n’est  plus  le  fruit  du  travail
d’une seule personne : une communauté de développeurs
gravite  aujourd’hui autour  de cette  initiative.  Le modèle
open source retenu a permis d’enrichir très rapidement le
produit  par  de nombreuses fonctionnalités  indispensables
pour  une  réelle  percée  aussi  bien  dans  le  monde
professionnel que dans les foyers. Enfin, le support humain
et  matériel  fourni  par  l’Université  Louis  Pasteur  a
également  permis  de  pérenniser  un  certain  nombre  de
travaux.  Ce  support  se  traduit  encore  actuellement  par
plusieurs transferts technologiques réalisés par l’équipe de
recherche  en  Réseaux  du  LSIIT  –  Laboratoire
d’informatique de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg
(UMR 7005 ULP/CNRS).

Après un peu plus d’une année de développement
intensif  (basé  sur  une  nouvelle  architecture  modulaire
utilisée également par de grands acteurs industriels comme
Mercedes), SIP Communicator supporte les protocoles de
messagerie  instantanée  et  de  téléphonie  les  plus  connus,
tels  que  Jabber,  ICQ,  AIM,  GoogleTalk,  MSN,  Yahoo!
Messenger, Bonjour et SIP. L’application inclut également
un  très  grand  nombre  de  fonctionnalités  indispensables
pour  son  utilisation.  Il  permet  de  gérer  l’ensemble  des
contacts  quel  que  soit  le  protocole  utilisé.  Il  permet
d’effectuer  des  appels  audio  et  vidéo  et  d’enregistrer
l’historique  des  appels  et  des  messages.  Mais  SIP
Communicator se veut bien plus qu’une simple application
avec des services déjà bien connus. C’est avant tout une
architecture  logicielle  modulaire  développée  avec
l’ambition de supporter  de nombreux nouveaux services.
Ces  services  pouvant  être  intégrés  sans  pour  autant
remettre en cause un processus de développement complet
et lourd. Enfin, SIP Communicator peut être vu comme un
socle de support dynamique. Il sera capable d’intégrer à la
volée  de  nouveaux services  développés  par  des  sociétés
tierces.

Comme cela a été mentionné précédemment, il se
développe  en  parallèle  une  communauté  toujours
grandissante  de  personnes  qui  contribuent  au  projet  de
différentes  manières.  Sur  les  800  personnes que  compte
actuellement la communauté, une grande partie intervient
en tant qu'observateur, participe aux discussions proposées
sur les listes de diffusion, donne son avis sur le design, le
développement  ou  le  planning.  D'autres  personnes
contribuent  de  manière  ponctuelle  en  soumettant  des
rapports d'anomalies ou des corrections de bogues. Enfin

certains  membres  s'impliquent  davantage  en  participant
activement au projet.

Cette année, SIP Communicator a été retenu pour
participer au programme « Google Summer of Code » [8].
Ceci  est  pour  nous  une  réussite  et  une  véritable
reconnaissance par la communauté Open Source au vu des
autres projets  acceptés dans le  programme (e.g.  Apache,
Firefox, OpenOffice, Gimp ou Gaim).  

3 Présentation  des  fonctionnalités
existantes

Après deux années de développement actif,  SIP
Communicator a atteint un niveau de maturité où il peut
être  utilisé  de  manière  journalière  en  tant  que  client  de
communication par défaut. Malgré son stade expérimental
(version alpha) il intègre déjà la plupart des fonctionnalités
qu'un  utilisateur  s'attend  à  trouver  dans  ce  genre
d'application. 

3.1 Conversations audio et vidéo
Depuis sa naissance en 2003, SIP Communicator

fournit le support des conversations audio et vidéo via le
protocole SIP. Ce protocole de téléphonie IP s'impose de
plus en plus comme le standard de la voix sur IP. De nos
jours une grande variété de produits (ex: soft phones) et de
services  commerciaux  l'utilisent.  SIP  Communicator
supportant le protocole SIP (comme son nom l'indique) est
compatible  avec  l'ensemble  de  ces  produits  et  donc
utilisable avec la plupart des matériels existants.
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Très récemment SIP Communicator a intégré en
plus du protocole SIP,  le  support  des appels  audio avec
l'extension de Jabber – Jingle [2].

3.2 Messagerie instantanée
Malgré  sa  popularité  pour  la  téléphonie,  le

protocole SIP n'est pas très populaire pour la messagerie
instantanée.  SIP  Communicator  supporte  de  ce  fait  les
principaux protocoles de messagerie instantanée:  

– Jabber/GoogleTalk
– AIM 
– ICQ 
– MSN 
– Bonjour 
– Yahoo! Messenger 

Il  permet  à  l'utilisateur  d'avoir  accès
simultanément dans un même environnement graphique à
l'ensemble  de  ses  comptes  de  messagerie  instantanée  en
profitant des fonctionnalités de chacun. 

3.3 Support multi plates-formes 
SIP  Communicator  est  écrit  en  JAVA  et  peut

fonctionner  sur  la  plupart  des  plates-formes  majeures  :
Linux,  BSD,  Windows  et  Mac  OS  X.  Des  installateurs
adaptés sont disponibles pour téléchargement sur http://sip-
communicator.org 

3.4 Support  de  multi-chat  avec  Jabber  et
IRC

Le chat  à  plusieurs  est  une application des plus
populaires  sur  Internet  depuis  sa  démocratisation.
Aujourd'hui  il  représente  beaucoup  plus  qu'un  simple
divertissement,  il  est  utilisé  dans  les  systèmes
d'enseignement à distance ou le travail collaboratif.

  A  ce  jour  SIP  Communicator  permet  à  ses
utilisateurs de participer a des sessions de multi-chat (ou
chatrooms) avec les protocoles Jabber et IRC.

3.5 Gestion des plugins
SIP  Communicator  est  bâti  sur  une architecture

modulaire  qui  permet  d'activer  ou  désactiver  certaines
fonctionnalités mais également d'en rajouter de nouvelles,
non-fournies avec la version originale ou produite par des
tiers. L'interface actuelle permet la gestion de l'ensemble de
ses  modules  ainsi  que  l'installation  des  nouvelles
fonctionnalités.

3.6 Et d'autres gadgets ...
L'architecture  de  SIP  Communicator  permet  le
développement et l'intégration  de services qui ne sont pas
directement liés aux communications. 

Il est par exemple possible de s'abonner à des flux
RSS et de les gérer comme s'ils étaient des contacts. Tout
nouvel élément dans le flux est ensuite présenté comme un
nouveau message instantané. 

Une autre fonctionnalité implémentée pendant le
Google  Summer  of  Code  2007  permet  de  rajouter  des
machines dans sa liste de contacts. Les messages qui leurs
sont envoyés sont interprétés comme des commandes SSH.

SIP Communicator  supporte  également  ce  qu'on
appelle une Meta Contact List. Elle permet aux utilisateurs
de regrouper sous un même contact toutes les adresses que
possède  une  personne  quelque  soit  le  protocole  de
messagerie utilisé.

4 Fonctionnalités  en  cours  de
développement

La communauté de SIP Communicator est de plus
en plus active, ce qui nous permet de nous concentrer sur
un plus grand nombre de fonctionnalités. En voici quelques
unes,  actuellement  développées  par  les  différents
contributeurs.
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4.1 Tableaux blancs partagés. 
Cette  fonctionnalité  qui  propose  un  espace  de

dessin partagé et modifiable interactivement par plusieurs
personnes,  a  été  développée  dans  le  cadre  d'un  projet
étudiant dans l'édition 2007 de Google Summer of Code.
Elle est actuellement en cours d'intégration et de test. 

Les tableaux blancs se basent  sur une extension
XMPP [12] qui sert à transporter le contenu du tableau au
format SVG. 

4.2 Communications en P2P
Les services de communication tels que les appels

audio  et  vidéo,  les  applications  collaboratives  et  les
téléconférences à plusieurs sont en général particulièrement
coûteux  en  terme  de  ressources  nécessaires  à  leur
déploiement.  C'est  pour  cette  raison que l'équipe de SIP
Communicator  s'investi  tout  particulièrement  dans  la
recherche et le développement de mécanismes permettant
la  distribution  de  ces  services  sur  des  réseaux d'overlay
peer-to-peer.    

Une telle  architecture permettra  de diminuer  les
coûts nécessaires au déploiement de services de téléphonie
IP  en  utilisant  de  manière  distribuée  les  ressources  des
machines utilisateurs.

4.3 Sécurité des communications 
Dans  la  majorité  des  cas,  les  conversations

téléphoniques sont confidentielles et leur contenu est sensé
être protégé. C'est un des points auxquels la téléphonie sur
IP ne répond pas toujours.

Pendant  l'été  2007  nous  avons  commencé
l'intégration du protocole SRTP  dans SIP Communicator.
Son utilisation permettra aux utilisateurs d'avoir le même
niveau  de  sécurité  lors  des  appels  fait  avec  SIP
Communicator qu'avec la téléphonie classique. 

Le rôle  de SRTP devient  encore  plus important
dans un environnent peer-to-peer ou les flux média peuvent
transiter par d'autres machines utilisateurs et un manque de
cryptage  compromettrait  très  sérieusement  la
confidentialité des appels. 

4.4 Une connectivité fiable et robuste avec le
protocole ICE

Lors des débuts de la téléphonie sur Internet, les
protocoles et les implémentations existantes étaient soumis
à  beaucoup  moins  de  contraintes  qu'aujourd'hui.  Les
translateurs d'adresses (NATs) n'étaient pas communs et les
machines des utilisateurs disposaient dans la majorité des
cas d'une seule adresse IP (généralement publique).

De  nos  jours  il  n'existe  quasiment  plus
d'utilisateurs avec des adresses IPv4 publique, et les NATs
sont présents dans la majorité des installations.  Il est de
plus  en  plus  commun pour  une machine de  disposer  de
plusieurs  adresses  IP:  des  adresses  IPv4  et  IPv6,  des
adresses VPN ou des tunnels Mobile IPv6 etc.. 

C'est  pour  cette  raison  que  le  protocole
d'Etablissement Interactif des Connexions (ICE) [3] a été
créé. Il permet une négociation beaucoup plus fiable des
adresses  qui  vont  être  choisies  pour  l'échange  des  flux
médias et garantit une transition transparente vers IPv6.

Le  développement  d'une  pile  ICE  (le  protocole
étant assez récent, il n'en existe pas actuellement en Java)
et  son  support  dans  SIP  Communicator  est  une  de  nos
priorités.

4.5 Encore  d'autres  protocoles  de
communication

En plus des protocoles actuellement supportés par
SIP  Communicator  nous  souhaitons  en  intégrer  de
nouveaux. Le protocole IAX (Inter-Asterisk eXchange)[4]
par exemple prend de plus en plus d'ampleur dans le monde
de la téléphonie grâce à sa simplicité et de sa capacité à
s'adapter aux environnements NATs. Ce protocole permet
la  communication  entre  client  et  serveur  ainsi  qu'entre
serveurs. Il a été conçu pour le contrôle et la transmission
de flux multimédia, contrairement à SIP qui lui ne gère que
la signalisation.  Grâce à cette  double fonctionnalité  IAX
permet une intégration relativement facile dans les réseaux
NATés.

Malgré sa jeunesse et sa non-standardisation, IAX
est de plus en plus utilisé ce qui rend son support dans SIP
Communicator assez interessant.

4.6 Géolocalisation
L'intégration de la  géolocalisation permettra aux

utilisateurs de SIP Communicator de visualiser la position
géographique des membres de leur liste de contacts. 

L'implémentation  de  cette  fonctionnalité  est
réalisée selon l'extension XMPP – XEP-0080[5].  

4.7 Des entrepôts centralisés
Comme  nous  l'avons  déjà  mentionné,  SIP

Communicator  permet  une  gestion  très  fine  des
fonctionnalités en cours d'utilisation ainsi que l'installation
et les mises à jour de nouveaux plug-ins. Nous travaillons
actuellement  sur  l'installation  et  la  maintenance  d'un
entrepôt officiel qui permettra les mises à jour automatique
du logiciel de la même manière que Firefox ou Debian. 

Cet  entrepôt  va  également  être  utilisé  pour
regrouper des modules développés par des tierces parties et
non inclus dans la version de base.

5 L'architecture
SIP Communicator est développé avec l'idée d'une

extensibilité maximale. Dans ce but nous avons basé son
développement sur un noyau  OSGi [10] et nous utilisons
l'implémentation  Felix  [11]  créée  par  l'Apache  Software
Foundation. 
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Les  différents  modules  dans  l'architecture  OSGi
sont appelés des bundles (en français paquet). Un bundle
peut  exporter  des  services  (des  interfaces  Java)  et  les
rendre de cette manière disponibles aux autres parties de
l'application.  

Dans  SIP  Communicator,  toute  fonctionnalité
existante est  packagée et intégrée dans le logiciel en tant
que bundle OSGi.

Cette segmentation apporte une grande souplesse
et permet la création à moindre coûts de versions de SIP
Communicator adaptées à un déploiement particulier. Il est
possible  d'imaginer  par  exemple  que  l'installation  du
logiciel dans un laboratoire particulier ne nécessite que le
support des protocoles Jabber et SIP. Les administrateurs
pourront donc facilement enlever les parties relatives aux
protocoles tel que Yahoo! Messenger ou MSN pour ne pas
surcharger l'interface graphique.  

La suite  de cette  section décrit  de  manière  plus
technique les différents concepts dans l'architecture de SIP
Communicator. 

Figure 4 - 
SIP Communicator

5.1 Les différents services
Un service OSGi représente en fait un ensemble

de fonctionnalités proposées par un bundle et mises à la
disposition  du  reste  de  l'application.  SIP  Communicator
définit plusieurs services tels que: 
– ProtocolProviderService –  permet  l'utilisation  des

fonctionnalités  d'un  protocole  de  communication
comme  par  exemple  l'envoi  et  la  réception  de
messages, le suivi des statuts de présence, les appels
téléphoniques, etc.. Ce service est utilisé par l'interface
graphique,  les  modules  d'historique  des  messages et
des appels ainsi que  beaucoup d'autres plug-ins.

– ConfigurationService –  Donne  la  possibilité  aux
autres  parties  du  logiciel  d'enregistrer  de  manière
persistante des données de configuration comme par

exemple la taille des différentes fenêtres, les comptes
de l'utilisateur, et d'autres préférences.

– FileAccessService –  Ce service donne la  possibilité
aux  autres  modules  de  l'application  et  aux  plug-ins
externes de créer des fichiers temporaires, publics ou
privés  en  accord  avec  la  politique  de  SIP
Communicator. Ceci permet par exemple de s'assurer
que les différents plug-ins qui auront besoin de créer
un fichier et d'y sauvegarder des détails spécifiques à
un utilisateur, le placeront dans  /home/username/.sip-
communicator sous Linux et dans  C:\Documents and
Settings\username\.sip-communicator sous  Windows
sans que le développeur traite différemment les 2 cas. 

– NotificationService –  Gère  la  configuration  et
l'exécution de toutes les notifications suite à différents
événements.  Le  service  permet  à  l'utilisateur  de
personnaliser  la  manière  d'être  notifié  à  l'arrivée  de
nouveaux messages,  appels  ou autres  événements  et
choisir entre une notification sonore, par pop-up dans
la barre de notification système ou par exécution d'une
commande. 

– MetaContactListService –  Donne accès à  une liste
commune  des  contacts  disponibles  dans  tous  les
protocoles.  En  utilisant  ce  service,  l'interface
graphique  ou  d'autres  modules,  peuvent  facilement
afficher à l'utilisateur, l'ensemble de ses contacts et y
effectuer des modifications quelque soit le protocole.

– VersionService –  Permet  à  des  modules  comme le
splash  screen de  démarrage  ou  la fenêtre  du  menu
Help->About de  consulter  et  afficher  la  version
actuelle de SIP Communicator. 

– GeolocationService – Donne des renseignements sur
la position géographique actuelle de l'utilisateur. Selon
les implémentations de ce service, cette position peut
être  récupérée  d'un  fichier  de  configuration,  d'un
équipement  GPS  ou  d'un  autre  moyen  de
géolocalisation.  

– MediaService –  Donne  accès  à  la  gestion  des
périphériques de son ou de capture d'images ainsi que
les flux médias utilisés lors d'un appel.

– MessageHistoryService et CallHistoryService – Ces
services représentent des interfaces  qui permettent de
récupérer l'historique des messages et des appels. Ces
services  offrent  aussi  la  possibilité  d'effectuer  des
recherches basées sur des mots clés ou à des périodes
précises.

– UIService – Ce service représente un moyen pour les
plugins  externes  d'intégrer  leurs  composants
graphiques  à  l'interface  principale  de  SIP
Communicator.  Il  permet  aussi  aux  plug-ins  de
s'enregistrer  et  de  recevoir  des  notifications  pour
certaines  actions  effectuées  par  l'utilisateur  tel
l'ouverture d'une fenêtre  de chat  avec un contact,  la
manipulation de la fenêtre principale etc..
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implementation dans SIP Communicator.

La réalisation d'un service OSGi se décompose en
2 parties: 
– la  définition  du service  même,  de  manière  abstraite

(souvent un service ne contient que des interfaces Java
ou des classes abstraites);

– son implémentation.
Un service  peut  avoir  plusieurs implémentations

pouvant  opérer  de  manière  parallèle  ou  exclusive.  Le
ProtocolProviderService par exemple est implémenté pour
chaque protocole supporté par SIP Communicator. Ainsi,
une  fois  l'application  lancée,  ce  service  sera  instancié
autant de fois qu'il y a de comptes utilisateurs. 

Pour  d'autres  services  comme  par  exemple  le
GeolocationService,  il  est  possible  d'envisager  des
implémentations  différentes  basées  sur  des  systèmes
comme GPS,  Galileo,  ou  Wi-Fi.  Selon  les  équipements
disponibles  sur  un  poste  utilisateur  l'une  ou  l'autre  sera
utilisée.

En plus des services et de leur implémentation, on
peut également avoir des bundles qui ne font qu'utiliser les
services existants sans en définir de nouveaux. Dans SIP
Communicator, il  existe des bundles de ce type pour les
assistants  de  création  de  compte,  le  splash  screen  ou
l'utilitaire qui permet de visualiser l'historique des appels.

6 Les avantages pour les laboratoires
et les universités

Comme  nous  l'avons  déjà  mentionné,  SIP
Communicator  est  codé  en  JAVA  et  s'appuie  sur  une
architecture  modulaire  (OSGi)  facilement  extensible  et
permettant  aisément  l'adjonction  de  nouvelles
fonctionnalités.  Cette  architecture  facilite  l'évolution  du
logiciel et sa personnalisation pour des besoins spécifiques
d'un établissement.  SIP Communicator est  développé sur
un modèle open source qui en plus de la  garantie  d'une
exploitation complètement  gratuite,  répond également  au
critère important de sécurité car il enlève toute obscurité
spécifique aux logiciels propriétaires. Le projet est entouré
d'une communauté grandissante de développeurs qui réagit
rapidement aux remontées de bugs importants et qui fait
continuellement évoluer l'application.

Ces diverses qualités en font un candidat idéal au
déploiement dans nos universités et nos laboratoires. Voici
plus en détail les différents avantages:

6.1 Support  de  l'hétérogénéité  du  parc  de
machines

Comme  mentionné  précédemment,  des
installateurs natifs de SIP Communicator sont disponibles
pour plusieurs systèmes d'exploitation. Actuellement nous
maintenons des versions pour:

– Debian ;
– Fedora ;
– Installateur générique linux ; 
– Mac OS X ;
– Windows ;
– Installateur java pour tout système d'exploitation

sur lequel il existe une machine virtuelle java. 

6.2 Gratuité d'utilisation 
SIP Communicator est développé et distribué sous

la licence open source GNU Lesser General Public Licence
(LGPL) [9].  Ceci  implique que toute  utilisation de cette
application dans un contexte commercial, de recherche ou
autre n'est soumise à aucun frais d'utilisation. 

6.3 Développement ouvert et transparent
Aujourd'hui  tout  le  monde  connaît,  ne  serait-ce

que  de  nom,  le  logiciel  Skype  [6].  Ce  dernier  dispose
effectivement  de  nombreux  atouts:  la  quasi  gratuité  des
appels téléphoniques, une très bonne qualité audio lors des
conversations  et  surtout  une  forte  adaptabilité  aux
infrastructures  réseaux,  ce  qui  lui  permet  de fonctionner
dans  la  plupart  des  configurations  réseaux  existantes
notamment  lors  de  l'utilisation  d'un  mécanisme  de
translation d'adresses (NAT). Cependant les concepteurs de
Skype n'ont pas consenti à lever le secret sur le mode de
fonctionnement  de  leur  logiciel,  rendant  son  utilisation
incompatible  avec  la  plupart  des  politiques  de  sécurité
officielles. Son utilisation a de ce fait été interdit au sein
des laboratoires du CNRS, les établissement de recherche
et d'enseignement supérieur[7].

SIP  Communicator  est  entièrement  développé
sous la licence LGPL. Son code source étant disponible,
son utilisation ne souffre pas du même effet boîte noire.
Son fonctionnement est transparent et sécurisé. Il répond
ainsi  aux  impératifs  de  sécurité  qui  sont  fixés  par  le
gouvernement et son utilisation est entièrement compatible
avec  la  mise  en  œuvre d'une  politique  de  sécurité  des
systèmes d'informations.
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6.4 Facilité  de  déploiement  et
d'administration

Le déploiement d'une solution de communication
basée sur SIP Communicator ne nécessite que peu d'effort
d'installation  ou  maintenance.  Il  suffit  d'installer    un
serveur  SIP  afin  de  gérer  l'établissement  des
communications. 

De  plus,  avec  le  support  avancé  des  entrepôts
OSGi qui est actuellement en cours de développement, une
équipe  d'administration  pourra,  avec  l'installation  locale
d'un tel entrepôt, rendre les mises à jour automatiques. Ceci
permet un délai d'intervention très court en cas d'urgence
(e.g. installation de mise à jour de sécurité).

6.5 Conformité aux normes

Au sein de la communauté  SIP Communicator, nous nous
efforçons  de  garder  au  maximum  le  coté  standard  de
l'application.  Le  support  et  le  développement  donne  la
priorité à des protocoles tels que Jabber et SIP, définis  de
manière stricte par l'IETF ou The XMPP Foundation. Pour
les  universités  ou  les  laboratoires,  ceci  garantit
l'indépendance  par  rapport  à  un  protocole  particulier  et
donne  la  liberté  aux  administrateurs  de  décider  à  tout
moment la migration vers une nouvelle application.

6.6 Support  d'un  grand  nombre  de
protocoles

Aujourd'hui  SIP  Communicator  supporte  la
majorité  des protocoles de communication populaires  (la
liste complète est décrite dans la section  3.2).  Ainsi une
politique prévoyant son utilisation dans un établissement
particulier  ne  risque  pas  d'engendrer  des  conflits
d'utilisation.  Autrement  dit,  les  employés  de  cet
établissement pourront profiter des services proposés par
l'infrastructure  locale  et  continuer  d'utiliser   leur  compte
privé sans avoir recours à deux logiciels différents.

6.7 Facilement extensible et customisable
Comme nous l'avons décrit précédemment, il est

particulièrement  facile  de  modifier  SIP  Communicator
pour l'adapter à un usage précis ou de rajouter de nouvelles
fonctionnalités.

Un  établissement  qui  souhaite  offrir  une
intégration  plus  étroite  de  cette  application  avec  ses
services existants peut rajouter les modules manquant pour
un coût minime de développement.

Par exemple, si une université souhaite que  ses
employés puissent profiter des services de voix sur IP tout
en ayant accès à un annuaire LDAP (SIP Communicator ne
supporte pas actuellement l'accès au serveur LDAP),  elle

pourrait  développer  un  plug-in  léger  qui  effectue  des
recherches LDAP et donnerait ainsi la possibilité de passer
des  appels  en  utilisant  ces  résultats.  Ce  plug-in  ne
nécessiterait  que  très  peu  d'efforts  et  serait  facilement
réalisable dans le cadre d'un projet étudiant.

6.8 Compatibilité avec IPv6
SIP Communicator peut-être mis en œuvre  aussi

bien dans des réseaux IPv4 que dans des réseaux IPv6. Il
est donc compatible avec le déploiement en cours dans le
réseau  RENATER  du  protocole  Internet  de  nouvelle
génération.

De plus, les efforts qui sont actuellement mis  en
œuvre  pour  l'implémentation  du  protocole  ICE  et  son
intégration  dans  SIP  Communicator,  garantissent  une
migration  transparente  pour  l'utilisateur  entre  ces  deux
protocoles. 

7 Conclusion
Dans un contexte d'austérité et  de réduction des

coûts, la téléphonie sur IP retient de plus en plus l'intérêt
des établissements publics.  La migration vers ce type de
solution est à envisager à court terme.

Étant donné l'importance des communications, le
choix des outils mis en œuvre devra être mûrement réfléchi
Il devra se faire au regard de certains contraintes et être
réalisé  dans  le  respect  des  politiques  de  sécurité  des
systèmes d'informations existantes.

Son  déploiement  et  son  administration  devra
garantir  la  même  qualité  et  facilité  que  la  téléphonie
conventionnelle. De  plus  le  passage  à  cette  nouvelle
technologie devrait permettre d'offrir de nouveaux services
de communications et collaboration en ligne. 

En tant que projet open source SIP Communicator
garantit une parfaite transparence de son fonctionnement et
permet ainsi de contrôler la sécurité des échanges. 

La  simplicité  de  son  architecture  facilite  le
développement  d'extensions  et  donne  la  possibilité  aux
établissements de l'adapter aisément à leurs besoins.

La communauté open source, soutenant le projet a
prouvé sa vitalité et sa pérennité garantissant ainsi un suivi
et une évolution constante et aisée du produit. 

L'ergonomie et  les  fonctionnalités  du logiciel  le
rendent également très attrayant pour l'utilisateur final. 

SIP Communicator constitue donc à notre sens  un
candidat sérieux comme client de communication dans le
cadre d'un déploiement d'une architecture de voix sur IP.
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Résumé 

Pendant une période d'une quinzaine d'années, la question 
de la conservation à long terme de l'information sous 
forme numérique n'a été un sujet de préoccupation et de 
réflexion que pour de rares institutions scientifiques ou 
patrimoniales qui ont joué un rôle moteur dans la prise de 
conscience des risques encourus et dans l'émergence de 
normes de référence et de méthodologies dans ce domaine. 
La progression inexorable et exponentielle du numérique 
dans tous les domaines, les volumes à présent atteints et le 
caractère impératif de la préservation de l’information ont 
accéléré cette prise de conscience jusqu'au plus haut 
niveau de la hiérarchie des administrations et des 
entreprises. 

Aussi, ces trois dernières années ont vu l'émergence d'une 
série de projets,  dans les sphères publique ou privée, au 
niveau national, européen et mondial, visant à développer 
des infrastructures matérielles et logicielles dédiées à la 
conservation de l'information et à la mise en place de 
véritables services d'archivage à long terme des 
informations sous forme numérique. Nous allons essayer 
de présenter les défis, les choix et les processus mis en 
place au sein du CINES pour l‘implémentation d’une telle 
infrastructure, qui est maintenant opérationnelle. 

Mots clefs 

CINES, PAC, archivage pérenne, documents électroniques, 
OAIS, formats de fichiers, métadonnées, DCMI, thèses, 
Persée … 

1 Introduction 
Placé sous la tutelle de la DGRI (Direction Générale de la 
Recherche et de l'Innovation) du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le CINES 
(Centre Informatique National de l'Enseignement 
Supérieur) est un établissement public national à caractère 
administratif de création récente. Il a succédé au CNUSC 
(Centre National Universitaire Sud de Calcul) créé à 
Montpellier en 1980. 
 
Selon ses statuts, le CINES est chargé de rendre des 
services informatiques aux établissements publics 
d'enseignement supérieur et aux organismes de recherche 
dans les domaines suivants : 

– le calcul numérique intensif ; 

– l’exploitation de bases de données notamment celles   
utilisées dans le secteur des bibliothèques ; 

– l’expertise et la formation en matière de réseaux   
informatiques nationaux et internationaux et en matière 
de technologies associées (lien direct au réseau 
RENATER). 

Le CINES a également, depuis 2004, une mission 
nationale d’archivage du patrimoine scientifique 
électronique et numérique.  
Pour la remplir, le projet PAC (Plateforme d’Archivage du 
CINES) a été mis en place, qui vise à doter le CINES 
d’une plateforme et d’un service d’archivage numérique 
pérenne.  
Une première présentation [1] des concepts de l’archivage 
pérenne de documents numériques et des débuts du projet 
PAC a été faite par Philippe Prat lors des Journées Réseaux 
2005 à Marseille. Il s’agit aujourd’hui de présenter 
l’implémentation de ces concepts qui a été réalisée au 
CINES et qui est maintenant opérationnelle, de détailler les 
orientations et les décisions qui ont été prises face aux 
questionnements et obstacles, et éventuellement de les 
justifier. 

1.1 Retour sur le contexte, le constat et la 
problématique de l’archivage pérenne 

L’archivage pérenne des documents électroniques consiste 
à conserver le document et l’information qu’il contient 
dans son aspect physique comme dans son aspect 
intellectuel, sur le très long terme (trente ans et au-delà), et 
de manière à pouvoir le rendre accessible et 
compréhensible.  
 
Or, la plupart des fichiers informatiques de plus de dix ans 
sont aujourd’hui illisibles, conséquence de plusieurs 
risques inéluctables : 

– la connaissance perdue du contenu des fichiers ;  

– le format de fichier inconnu ; 

– le support physique détérioré ; 
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– le logiciel ou matériel de lecture disparu. 

Il y a donc des processus et des pratiques de préservation à 
mettre en œuvre pour relever le défi de l’archivage 
pérenne. 

2 Présentation de la Plateforme 
d’Archivage du CINES 

Le projet PAC a démarré au printemps 2004 avec l’objectif 
de doter le CINES d’une plateforme et d’un service 
d’archivage numérique pérenne apte à répondre à la 
majorité des besoins, en privilégiant une approche 
généraliste, évitant ainsi le traitement des projets au cas par 
cas. 

2.1 Les défis, orientations et choix retenus 
pour l’implémentation 

Nous l’avons évoqué, la mise en place d’une infrastructure 
pour la préservation de documents électroniques implique 
un certain nombre de choix, de définitions de processus, 
pour réduire l’impact des risques dont la réalisation peut 
affecter la lisibilité de fichiers informatiques, et qui sont 
cités plus haut. 
 
Tout d’abord, une équipe dédiée à la plateforme 
d’archivage a été constituée, chargée de couvrir les aspects 
organisationnels (définition et expertise des processus 
métiers et des méthodes), et culturels (renforcement des 
collaborations entre informaticiens, archivistes et 
bibliothécaires), en plus de l’aspect technique. A ce jour, 
l’équipe archivage du CINES est constituée d’un chef de 
projet, quatre ingénieurs (développement, système et 
réseaux, support) et une archiviste. 
 
Ensuite, les aspects techniques ont été analysés, à la fois 
sur le plan théorique et sur le plan pratique, avec 
notamment les retours d’expérience présentés lors de 
réunions du groupe de travail PIN (Préservation de 
l’Information Numérique [2]). La future plateforme a 
commencé à se dessiner, en suivant des contours donnés 
par les normes internationales en vigueur. 
 
Quelques exemples : pour éviter la perte d’informations 
relatives au document électronique et à son contenu, des 
métadonnées génériques (type DCMI – Dublin Core [3], 
METS, etc.) ont été utilisées. Elles permettent de décrire 
les attributs du document (auteur, titre, résumé, mots-clés, 
etc.) afin de le replacer dans son contexte et en préserver le 
sens. Ces métadonnées ont été développées et structurées 
suivant les normes internationales de description 
archivistique, ISAD(G) et ISAAR(CPF)1. 
 

                                                           
1  ISAD(G) : international standard for archival description, 
general. 
 ISAAR(CPF) : international standard archival authority record, 
for corporate bodies, persons and families 

Il a également été décidé d’attribuer un identifiant unique 
et pérenne aux documents au moment de leur archivage 
pour permettre, notamment, de les retrouver et de les 
référencer. Plutôt que d’utiliser des identifiants persistants 
de type DOI (Digital Object Identifier [4]), le choix s’est 
porté sur une numérotation interne à l’application, car 
l’accès direct aux documents ou encore la possibilité de 
citation de ces documents depuis des systèmes 
d’information externes n’est pas une priorité. Cette 
numérotation respecte la définition et la structure d’une 
URI (Uniform Resource Identifier), en se réservant la 
possibilité de rejoindre ultérieurement le système DOI ou 
un équivalent (AOI, ARK). 
 
Les formats de fichiers durables2 ont été privilégiés afin 
d’éviter une obsolescence trop rapide des formats de 
fichiers acceptés par la plateforme. Tout document versé 
est vérifié pour s’assurer que les formats de fichiers qu’il 
contient sont conformes. En outre, des procédures de veille 
technologique et de migration logique ont été élaborées 
pour identifier les formats émergeants ou obsolètes, et 
migrer les fichiers d’un format désuet vers un format 
pérenne. 
 
Des outils de gestion du vieillissement des supports utilisés 
pour stocker les documents, ainsi que des procédures de 
migration physique ont été définis. Ceux-ci sont 
accompagnés d’un effort de veille et d’anticipation sur les 
technologies émergentes en termes de médias de stockage, 
permettant d’éviter la disparition du logiciel ou du matériel 
de lecture. 

2.2 Les concepts et l’architecture logique 
Le système PAC a été conçu comme un ensemble de trois 
serveurs logiques, s’inspirant donc du modèle proposé par 
la norme ISO 14721 (OAIS [5]). 

 

Figure 1 – Architecture logique de PAC 

                                                           
2  Formats publiés, largement utilisés – ou promis à l’être – 
normalisés si possible : HTML, PDF, PDF/A, TXT, XML (texte), GIF, 
JPEG, PNG, TIFF (image). 
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– un serveur de transfert auquel le service versant les 
documents pourra transmettre ses archives ; 

– un serveur de stockage où sont conservés les 
documents ; 

– un serveur d’accès où le service versant et 
éventuellement les utilisateurs autorisés à consulter ses 
archives pourront rechercher et obtenir une copie des 
documents archivés. 

2.3 Les acteurs 

Pour décrire les principes de fonctionnement de la plate-
forme, il convient tout d’abord de décrire les rôles et 
responsabilités de chacun des acteurs qui seront amenés 
à interférer avec elle. Comme décrit sur la Figure 1, ils 
sont au nombre de cinq : 

– le producteur, qui est une personne physique ou morale, 
publique ou privée, qui a produit, reçu et conservé des 
archives dans l’exercice de son activité ; 

– le service versant, qui est une organisation qui transfère 
une archive à un service d’archives. Le service versant 
peut être également un producteur ; 

– le service de contrôle, qui effectue le contrôle 
scientifique, juridique et technique des documents 
archivés, et éventuellement valide les demandes de 
communication d’archives ; 

– le service d’archives (en l’occurrence le service PAC du 
CINES), qui reçoit le document à archiver transféré et 
est chargé de le conserver dans le temps pour permettre 
à une communauté d’utilisateurs d’y accéder ; 

– l’utilisateur (ou service demandeur), qui est en relation 
avec le service d’archives pour trouver les informations 
archivées présentant un intérêt, et pour accéder au détail 
de ces informations, dans le respect de la législation 
applicable en matière de communication des archives. 

3 Les échanges avec la Plateforme 
d’Archivage du CINES  

 
Intéressons-nous à présent aux échanges de données entre 
le service PAC du CINES et les différents acteurs avec 
lesquels il sera en contact:  

– le transfert d’archives, c'est-à-dire la transmission 
d’objets numériques à archiver par un service versant au 
CINES pour qu’il en assure la conservation. Le transfert 
peut éventuellement être précédé d’une demande de 
transfert ; 

– la communication d’archives, c'est-à-dire la 
transmission de copies archives par le CINES à un 

utilisateur ayant l’autorisation du service versant et/ou 
du service de contrôle compétent ; 

– la modification des métadonnées et/ou des données pour 
en assurer leur préservation : information envoyée par le 
CINES au service versant pour le prévenir que ses 
archives versées au CINES vont être ou ont été 
modifiées afin d’en assurer une bonne conservation. Les 
modifications peuvent porter sur les données elles-
mêmes (conversion de format) ou sur les métadonnées 
(ajout, correction, mise à jour) ; 

– l’élimination des métadonnées et/ou des données, c'est-
à-dire l’élimination d’archives soit à la demande du 
CINES, soit à la demande du service versant et/ou du 
service de contrôle compétent ; 

– la restitution des archives au service versant ou au 
service producteur, ou transmission d’archives par le 
CINES à ces services en vue de leur en restituer la 
garde. 

L’implémentation des processus d’échanges s’appuie (très) 
largement sur le Standard d’échanges de données pour 
l’archivage [6] défini par la DGME (Direction Générale de 
la Modernisation de l’Etat) et la DAF (Direction des 
Archives de France), qui est en cours de normalisation au 
niveau européen, et qui a déjà été utilisé pour 
l’implémentation du projet Pil@e des Archives de France. 

3.1 L’initiation du projet d’archives 
Un projet d’archives au CINES peut être initié à la 
demande de tout organisme produisant ou collectant en 
grande quantité des documents électroniques dont le 
contenu possède une valeur patrimoniale scientifique ou 
technique , et doté d’un système informatique pouvant être 
interfacé avec la plateforme PAC (sur laquelle il n’existe 
pas encore d’interface homme-machine pour un transfert 
interactif et manuel). La priorité du projet est alors définie, 
avec éventuellement la participation des organismes de 
tutelle, et un calendrier prévisionnel est mis en place. 
 
Avant tout transfert, le responsable du transfert au service 
versant prend contact avec le service PAC du CINES 
(pac cines.fr) afin de démarrer le projet d’archives, 
échanger  des informations générales sur leur mode de 
fonctionnement respectif et élaborer un protocole de 
transfert où seront définis les composantes du projet 
d’archives. 
Cette étape est divisée en deux phases, et doit aboutir à la 
création d’un document écrit fixant les responsabilités des 
deux parties co-contractantes. 
Elle démarre par une phase dite préliminaire durant 
laquelle les points suivants sont abordés : 

– l’identification des informations à pérenniser ; 

– l’établissement d’une liste des données qui seront 
transmises au CINES (format, taille, nombre…), 
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accompagnées de leurs métadonnées obéissant au 
système PAC ; 

– l’analyse de tous les aspects de faisabilité (sécurité, 
aspects légaux, coûts et risques…) ; 

– l’évaluation de la volumétrie et des ressources requises. 

Une phase dite de définition permet ensuite de 
déterminer plus en détail les points suivants : 

– la définition précise des objets à transférer. Ce sont de 
préférence des objets dits primaires, c'est-à-dire issus 
d’un traitement (ex. numérisation de documents papier) 
ou d’un travail manuel (saisie de texte ou 
d’informations), et issus d’archives définitives – voir 
Figure 2. On évitera, par exemple, d’archiver des 
documents issus du retraitement d’objets primaires (ex. 
génération d’OCR) ; 

 

Figure 2 - Cycle de vie d’un document et cadre 
d’application 

– les précisions sur les termes et conditions du protocole 
de transfert (questions sur les restrictions d’accès, la 
communicabilité au public) ; 

– la planification des transferts physiques ; 

– la formation du personnel du service versant à 
l’utilisation du système PAC. 

Une fois ces deux phases terminées, et les ajustements 
applicatifs éventuels effectués, les échanges peuvent 
commencer… 

3.2 Le transfert des informations à archiver 

Le service versant transmet par réseau via un protocole 
sécurisé, ou sur support amovible (suivant le protocole de 
transfert préalablement établi), les documents à verser au 
service PAC. Le transfert est repéré par l’application PAC, 
qui envoie par courriel un accusé de réception du transfert 
et procède alors à une série de contrôles de validité 
technique des données transférées, en s’assurant que les  
objets transférés respectent les conditions définies par le 
protocole de transfert : conformité des formats,  structure 
de versement… 

 

Figure 3 – Le transfert de documents 

Si le résultat du contrôle est positif, le service PAC enverra 
un certificat d’archivage au service versant, signalant que 
l’objet à archiver est accepté et transféré sur le serveur de 
stockage. Cette notification comporte l’identifiant unique 
et pérenne ainsi que les métadonnées des archives 
transférées et la liste des contrôles effectués par le CINES 
sur le versement pour en tester la validité, afin que le 
service versant puisse garder trace et preuve des données 
transférées. L’identifiant de l’archive est un identifiant 
unique qui permettra au service versant ou a des 
utilisateurs de PAC de retrouver l’archive. 

Si le résultat du contrôle est négatif, le service PAC 
enverra un avis de rejet, et le versement refusé sera déplacé 
dans un espace spécifique où le service versant pourra 
venir le récupérer afin de modifier les éléments non 
conformes. Un accusé de réception de l’avis d’anomalie 
devra être alors transféré par le service versant au service 
PAC. 

3.3 Le stockage de documents 
Le service producteur ou le service versant doivent tenir à 
jour les métadonnées des archives qui sont sous leur 
responsabilité. Pour cela, ils transmettent leur demande au 
service PAC qui réalisera la modification et transmettra un 
avis de modification. 
Le service PAC s’engage à tenir à jour les métadonnées 
qui sont de sa responsabilité. 
Le service PAC assure également la veille technologique 
concernant les évolutions d’environnement de stockage, les 
techniques et les technologies les plus optimales pour la 
conservation des archives. 
De fait, il sera amené à réaliser certaines opérations 
d’exploitation courante (contrôle des supports, migrations 
de support à support, restaurations, contrôles de 
métadonnées) qui ne nécessiteront pas d’avertir le service 
producteur ou le service versant. 
 
Enfin, le service PAC est chargé d’adresser annuellement 
au producteur la liste de ses documents archivés sur la 
plateforme de stockage, et doit fournir, à la demande du 
service producteur, ou du service versant, les résultats des 
tests de contrôle des supports. 
Tout évènement, action ou manipulation des données ou 
des métadonnées archivées est horodaté, historié et 
traçable. 
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Lors d’une modification de l’archive ou des ses 
métadonnées, le service PAC adresse au service versant un 
avis de modification, précisant les références des archives 
qui ont subi des modifications et la nature de celles-ci (ex. 
mise à jour des métadonnées, conversion de format). Le 
service versant doit en accuser réception. 
 
L’élimination d’objets conservés au CINES est un 
processus exceptionnel qui ne se réalise qu’avec l’accord 
explicite du service versant, une première fois lorsqu’est 
établi le protocole de transfert, une deuxième fois en amont 
de la date à laquelle l’objet doit être détruit. Elle peut se 
produire selon deux scénarios3 : 

– soit l’élimination est proposée par le service PAC ; 

– soit l’élimination est demandée par le service versant. 

Le service PAC envoie une demande d’élimination 
d’archives comprenant les métadonnées des documents 
concernés, au service versant, qui envoie en émission 
synchrone un accusé de réception de la demande 
d’élimination d’archives. 
Le service versant fera suivre, après les vérifications 
nécessaires, un avis d’acceptation d’élimination ou un avis 
de refus d’élimination.  
L’avis d’acceptation d’élimination doit comporter 
obligatoirement les métadonnées des archives concernées, 
afin de confirmer leur destruction. Une fois la destruction 
effectuée, le service PAC envoie au service versant une 
notification d’élimination d’archives, qui rappelle 
également l’identifiant des archives concernées par cette 
élimination. 
En cas de refus d’élimination par le service versant, le 
service PAC doit notifier avoir bien reçu ce refus en 
envoyant un accusé de réception de refus. 
 

 

Figure 4 – Le stockage de documents 

La restitution d’archives peut s’appliquer dans deux cas de 
figure :  

– la restitution est à la demande du CINES ; 

– la restitution est à la demande du service versant. 

Le service PAC envoie au service versant4 une demande 
de restitution d’archives, dans laquelle figure les 
                                                           
3  Les procédures sont les mêmes dans les deux cas, seuls les 
interlocuteurs changent (ici, nous avons détaillé les procédures pour le cas 
où l’élimination est proposée par le service  PAC du CINES 
4  Le principe de la transaction est identique lorsqu’il s’agit 
d’une demande formulée par le service versant 

métadonnées de la ou des archive(s) concernée(s). Le 
service versant répond par un accusé de réception, suivi 
d’un avis d’acceptation ou un avis de refus. 
Après réception de l’avis d’acceptation, le service PAC 
envoie l’archive accompagnée d’un avis de restitution 
d’archives. Si l’archive parvient intégralement au service 
producteur, celui-ci envoie un accusé de réception des 
archives. Dans le cas contraire, le service producteur 
envoie un avis d’anomalie de restitution au service PAC. 

3.4 L’accès aux documents archivés et leur 
communication 

La communauté des utilisateurs ayant accès aux archives 
est définie par le service versant, en collaboration avec le 
service PAC, lors de la phase préliminaire du projet 
d’archives. 
 
La demande de communication d’archive peut concerner 
autant les  données, que ses métadonnées. 
 
Avant de demander une communication d’archives, 
l’utilisateur se sera identifié auprès du service PAC, en 
utilisant l’outil en ligne mis à sa disposition sur le serveur 
d’accès, et aura pris connaissance des règles et 
spécifications en matière de communicabilité en vigueur au 
sein du service d’archives. 
L’utilisateur une fois authentifié et autorisé par le service 
PAC pourra : 

– consulter le sous-catalogue d’un projet d’archives 
particulier ; 

– effectuer une recherche grâce à l’outil de recherche du 
serveur d’accès, qui interroge les métadonnées du 
système de gestion de données ; 

– faire une demande de communication d’archives auprès 
du service PAC ; 

– choisir éventuellement le mode de restitution : 
consultation en ligne, support amovible, transmission 
réseau. 

La demande de communication est effectuée par 
l’utilisateur. Le service PAC  envoie en retour un accusé de 
réception de la demande.  
Deux cas de figure sont à envisager :  

– soit l’archive est librement communicable, critère défini 
préalablement dans le protocole de transfert : en ce cas, 
le service PAC communique l’archive à l’utilisateur 
sans en référer au service versant. L’utilisateur retourne 
ensuite au service PAC un accusé de réception de 
communication si l’archive lui est parvenue avec 
succès, ou un avis d’anomalie de communication dans 
le cas contraire ;  

– soit l’archive n’est pas communicable, auquel cas le 
service PAC réalise auprès du service versant une 
demande d’autorisation de communication. Si le service 
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versant agrée la demande, alors il transmet au service 
PAC une autorisation de communication, et le service 
PAC communique l’archive à l’utilisateur, qui retourne 
ensuite au service PAC un accusé de réception de 
communication si l’archive leur est parvenue avec 
succès, ou un avis d’anomalie de communication dans 
le cas contraire. Si le service versant refuse cette 
demande, il transmet au service PAC un refus 
d’autorisation de communication auquel le service PAC 
répondra par un avis de réception du rejet. Le service 
PAC transmettra ensuite à l’utilisateur un avis de rejet 
de la demande de communication. 

 

 

Figure 5 – La communication de documents 

Le CINES est un établissement public, et à ce titre respecte 
les délais prévus par le Code du patrimoine en matière de 
communicabilité des archives et se conforme à la 
législation relative au droit intellectuel, au droit des 
auteurs, au droit de reproduction et au droit de 
représentation des œuvres de l’esprit. 
Nous pouvons constater que ces échanges sont 
extrêmement codifiés, mais cette contrainte est le prix à 
payer pour garantir la fiabilité et le déroulement optimal et 
sécurisé des échanges entre chaque acteur. 

4 Les principes de fonctionnement de 
la plateforme 

Pour implémenter les procédures pour les échanges de 
données décrites ci-dessus, la plateforme PAC a été 
scindée en trois serveurs logiques (Transfert, Stockage, 
Accès). Ils seront responsables des trois types d’échanges 
que nous venons d’évoquer, et nous allons maintenant 
résumer les grandes lignes de leurs fonctions. 

4.1 Le serveur de Transfert 
Réception des paquets d’informations à verser (SIP – 
Submission Information Package) 

– détection d’un nouveau transfert ; 

– envoi d’un accusé de réception (courriel au format XML 
[7]) au service versant. 

Contrôle des SIP 

– vérification de la structure informatique des documents 
transférés ; 

– conformité des métadonnées fournies au format XML, 
par rapport au schéma de référence [8] ; 

– correspondance biunivoque entre la description des 
fichiers du SIP et les fichiers qui composent 
effectivement le document ; 

– contrôle et validation du format des fichiers ; 

– calcul de l’empreinte numérique de chaque fichier 
composant le document. 

Création des paquets d’information archivés (AIP – 
Archival Information Package) 

– création de l’identifiant unique et pérenne du document 
archivé ; 

– mise à jour des métadonnées, ajout des métadonnées de 
préservation ; 

– génération de l’AIP à partir du SIP et transfert vers le 
serveur de stockage. 

4.2 Le serveur de stockage 
Archivage des AIP 

– copie multiple de l’AIP sur les différents médias ou 
supports qui composent le serveur de stockage ; 

– envoi du certificat d’archivage au service versant ; 

– vérification périodique de l’intégrité des AIP archivés 
par nouveau calcul des empreintes numériques ; 

– migration technologique (logique – conversion de 
formats de fichier, ou physique – migration de support) ; 

– fourniture d’états et de statistiques (interne au service 
PAC, ou destinés au service versant ou service 
producteur). 

4.3 Le serveur d’accès 
Contrôle de l’authentification de l’utilisateur 

– outil en ligne. 

Consultation du catalogue des AIP archivés 

– module de recherche multi-critères. 

Communication d’une copie d’un document archivé 

– génération du paquet d’information diffusé (DIP – 
Dissemination Information Package) à partir de l’AIP ; 

– mise à disposition de l’utilisateur. 
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5 Etat des lieux 
Le projet a été initié avec le développement interne d’une 
première plate-forme pour valider les services attendus sur 
les deux projets pilotes alors à l’étude. La première version 
(v1.0) de la plateforme PAC est maintenant 
opérationnelle ; les technologies utilisées pour son 
développement viennent du domaine du logiciel libre – 
pour en faciliter le portage d’un environnement à un autre 
en cas de migration, et sont les suivantes : 
 

Serveur primaire Dell  PowerEdge 1950 
Biprocesseur Intel Xeon CPU 3.00GHz 
1Go RAM 
300Go disque interne 
300Go disque externe (sur serveur 
secondaire via NFS) 

Serveur 
secondaire 

Dell  PowerEdge 1850 
Biprocesseur Intel Xeon CPU 2.80GHz 
1Go RAM 
300Go disque interne (accessible par 
serveur primaire via NFS) 

Plateforme Linux RedHat Enterprise server 4 

Langage de 
programmation 

Composants développés avec Java 
Development Kit 1.6 

Base de Données PostgreSQL 

Analyse de format 
de fichiers 

Utilisation de bibliothèques Open 
Source : Jhove, DROID, ImageMagick 

Calcul des 
empreintes 
numériques 

JDK 1.6 (hashing MD5 et SHA-256, etc.) 

Envoi de courriels Javamail 

Exécution des 
modules 

Déclenchement des routines (réception, 
vérification, archivage) à intervalles 
réguliers – traitement par lots 

Protocole transfert Soumission de SIP sur serveur de 
transfert via SFTP ou SCP 

Interface 
utilisateur 

Administration en mode web 
 

5.1 Les projets d’archives en cours 
Actuellement, deux projets sont en cours. 
 Le premier concerne l’archivage pérenne de thèses5 
collectées par l’ABES – Agence Bibliographique de 
l’Enseignement Supérieur – par l’intermédiaire de l’outil 
STAR (Signalement des Thèses, Archivage et Recherche 
[9]), initié suite à l’arrêté du 7 août 2006 relatif aux 
modalités de dépôt, de signalement, de reproduction, de 
diffusion et de conservation des thèses ou des travaux 
présentés en soutenance en vue d’un doctorat. 
L’intégration de la plateforme PAC à l’outil STAR a été 
réalisée, et le projet est maintenant dans la phase finale des 
                                                           
5  Documents nativement au format électronique 

tests de cette interface, avant une mise en production 
imminente du service. 
Le deuxième projet, actuellement dans sa phase 
préliminaire, concerne l’archivage de revues en Sciences 
Humaines et Sociales (SHS), numérisées dans le cadre du 
projet Persée [10].  
La  volumétrie estimée est la suivante : 
 

 Documents (cumul) Volume (cumul) 

Projet Thèses – ABES 

Fin 2007 1000 4Go 

Fin 2008 2000 8Go 

Fin 2009 3000 12Go 

Projet Persée6 – UL2 

Fin 2008 3000 10To 

Fin 2009 6000  20To 

Fin 2010 12000 40To 

 
Pour information, la production annuelle à venir de thèses 
et de fascicules Persée numérisés est estimée à 10000 et 
3000 respectivement. C’est potentiellement le volume 
annuel à traiter après les trois premières années 
d’exploitation. 

5.2 Les défis à venir 
D’autres projets d’archives sont en cours de discussion, 
parmi lesquels l’archivage des documents versés dans les 
Archives Ouvertes (HAL [11]). 
La plateforme actuelle ne permettant pas de gérer le 
volume de données prévu pour le projet Persée, et en 
prévision de projets à venir d’importance, il a été décidé de 
procéder à un appel d’offres pour l’acquisition au 
printemps 2008 d’une infrastructure capable de gérer de 
larges volumes (plus de 40 To). 
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Résumé 

La création de ressources numériques en ligne soulève la 
question de l’identification fiable et durable de ces 
données sur le réseau. Pour les collections numériques, 
ces difficultés ont été souvent résolues en exploitant d’une 
part les métadonnées, d’autre part les systèmes 
d’identifiants. 

L'objectif de la mise en place d’identifiants pérennes est de 
faciliter la citabilité et le référencement des documents 
numériques, mais aussi leur bonne gestion en vue de la 
conservation à long terme. Il existe différents systèmes 
permettant de créer des identifiants pérennes, et différentes 
approches permettant de les rendre actifs sur le Web. 

Le système choisi par la BnF, l'Archival Resource Key 
(ARK), a permis de favoriser une bonne gestion des objets 
numériques, indépendamment des changements 
d'architecture informatique qui ont affecté, et affecteront 
encore la bibliothèque numérique. Appliqués aussi bien 
aux métadonnées qu’aux objets numériques, les 
identifiants pérennes ouvrent d’intéressantes perspectives 
pour l’exploitation des ressources de la bibliothèque sur le 
Web. 

Mots clefs 

Identifiants, URL, URI, ARK 

1 Introduction 
La création des ressources numériques en ligne, qu'il 
s'agisse de numérisation, d'une édition ou tout simplement 
d'un billet ou un commentaire de blog, soulève la question 
de l’identification fiable et durable de ces données sur le 
réseau. Les bibliothèques sont depuis longtemps déjà 
confrontées aux problèmes de numérotation, qu’il s’agisse 
des numéros attribués par les éditeurs, comme les ISBN et 
les ISSN, ou des cotes qui permettent de disposer et 
retrouver les livres dans la collection [1].  

Sur le Web, les URL qui servent à localiser les ressources 
sont également utilisées comme référence pour les 
identifier et les citer, ce qui n’est pas sans poser un certain 
nombre de problèmes : gestion de versions et de 
granularité, changements d’architecture et évolutions 
logicielles, coexistence de tous les formats et genres… Ce 
type de problèmes apparaît de manière cruciale lorsqu’on 

gère un site comme Gallica, la bibliothèque numérique de 
la BnF créée en 1997, et qui donne aujourd’hui accès à 
près de 100 000 imprimés et autant d’images numérisées. 
Face à dix ans d’évolution de sa bibliothèque numérique, 
la BnF a dû développer des stratégies de gestion fiable de 
collection numérique qui incluent l’identification pérenne 
des ressources produites et mises en ligne par l’institution. 
En 2006, un nouveau système d’identifiants pérennes, les 
ARK (Archival Resource Key) a été mis en place sur 
l’ensemble de la collection numérique. Nous relatons ici 
les grandes étapes du choix d’un système d’identifiants, les 
difficultés rencontrées et les atouts que présente 
aujourd’hui ce système pour la bonne gestion des 
collections numériques de l’établissement. 

2 Les identifiants sur le Web : 
objectifs, fonctions, systèmes 

« Les URIs ne changent pas : Ce sont les gens qui les 
changent. » Ainsi Tim Berners Lee introduit-il avec 
justesse la problématique de la pérennité des adresses Web, 
dans un texte devenu célèbre, Cool URIs don’t change [2]. 
Dans cet essai fondateur, il explique par des exemples 
triviaux l’une des principales raisons qui font que les 
adresses URL attribuées aux pages Web ne peuvent être 
considérées comme un support pérenne pour identifier des 
ressources : elles contiennent trop d’informations qu’il est 
impossible de pérenniser. Des informations de localisation 
sur un serveur, des noms d’auteurs, des chemins d’accès 
basés sur une organisation à un moment donné… Jusqu’à 
un certain point, le problème de l’identification pérenne 
n’est pas un problème technique, mais un problème de 
bonnes pratiques qui donnent accès aux ressources. Le 
cadre de normalisation fourni par le W3C autour des 
notions d’URL, URN et URI est un bon point de départ 
pour aborder ces bonnes pratiques préalablement à 
l’adoption d’un système d’identifiants. 

2.1 URL, URN et URI 

Les trois notions d’identification qui sous-tendent 
l’architecture du Web posent souvent des problèmes 
d’ambiguïté car elles ont évolué avec le temps. 
Aujourd’hui clarifiée par une spécification du W3C [3], 
leur relation peut être comparée à un annuaire 
téléphonique : si l’on ne connaît une personne que par son 
adresse, et que cette personne déménage, on n’a plus de 
moyens de la retrouver. C’est le problème qui s’est posé 
dès les années 1990 avec les URL, Uniform Resource 
Locator, qui identifiaient les pages Web en utilisant leur 
emplacement. Les difficultés liées aux URL ont été prises 
en compte et une initiative visant à identifier les ressources 
par leur nom propre (comme une personne dans un 
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annuaire) s’est créée sous le nom d’URN (Uniform 
Resource Name). Si la définition de principe des URN [4] 
peut être considérée comme un guide pour la mise en 
œuvre d’identifiants pérennes, les URN ne se confondent 
pas avec la notion d’identifiants telle qu’on la manipule 
aujourd’hui. Ils sont seulement un type d’identifiants. C’est 
la notion d’URI (Uniform Resource Identifiers), en tant 
que concept abstrait englobant à la fois les URL et les 
URN, qui correspond à la notion d’identifiants pérennes 
telle que nous la présentons ici : URL et URN sont en fait 
des types différents d’URI. Pour poursuivre la métaphore 
de l’annuaire, une URI correspondrait à une entrée 
d’annuaire écrite suivant une syntaxe prédéterminée. 

Les identifiants pérennes ont donc une syntaxe commune 
qui est basée sur la spécification des URI [5]. Cette syntaxe 
est composée de trois parties :  

- un « schème », ou préfixe, qui indique le contexte 
dans lequel l’identifiant est attribué (par ex. http:, 
ftp:, urn:, etc.) 

- un élément qui permet de désigner l’« autorité 
nommante » qui a attribué l’identifiant au sein de 
ce système ; cette autorité est désignée par une 
convention définie au sein du système (un nom de 
domaine dans le cas d’une URL),  

- enfin, le « nom » lui-même, c'est-à-dire une 
chaîne de caractères qui identifie la ressource de 
manière unique, au sein de ce système et pour 
cette autorité. 

Le degré de normalisation de chacun de ces trois éléments 
est un élément clé de l’unicité des identifiants et de leur 
pérennité. Les schèmes sont enregistrés auprès de 
l’IANA1, ce qui garantit leur unicité : un schème qui ne 
serait pas enregistré risquerait d’être utilisé par différentes 
communautés ou à différentes époques sans que l’on s’en 
rende compte, ce qui menacerait l’unicité des identifiants. 
URN fait partie des schèmes enregistrés à l’IANA.  

Une URL est un type d’URI actionnable sur le Web, c’est-
à-dire qu’on dispose d’une méthode pour accéder 
directement à la ressource en utilisant par exemple le 
protocole ‘http’. La plupart des autres schèmes, et parmi 
eux le schème URN, ne sont pas actionnables directement 
par un navigateur et différentes méthodes doivent être 
utilisées comme la mise en place de greffons/plugs-ins que 
l’utilisateur ajoute lui-même à son navigateur, ou de 
résolveurs. Le rôle du résolveur d'identifiants est de faire 
correspondre au nom de la ressource son adresse réelle. Le 
résolveur peut être interne à l'institution qui donne les 
noms, ou externe et géré par une autorité indépendante2. 

La désignation des autorités nommantes est propre à 
chaque système, mais le nom lui-même est souvent laissé à 

                                                           
1  Internet Assigned Numbers Authority. La liste des schèmes 
enregistrés est accessible en ligne : http://www.iana.org/assignments/uri-
schemes.html  
2  Ex. : la Library of Congress dispose de son résolveur qui 
fonctionne pour les identifiants DOI et Handle. On dispose d'un 
identifiant comme : doi:10.1045/january2005-fox, et il suffit de le faire 
précéder par l'adresse du résolveur pour accéder à la ressource : 
http://hdl.loc.gov/doi:10.1045/january2005-fox. Il s'agit d'une simple 
fonction de résolution ; la ressource prise en exemple n'a aucun rapport 
avec la Library of Congress. 

la discrétion de l’autorité nommante : c’est justement cette 
liberté qui est à l’origine des difficultés pointées dans le 
texte de Tim Berners Lee. Alors que la pérennité des 
schèmes est garantie par leur enregistrement à l’IANA, et 
celle des autorités nommante par leur gestion centralisée 
dans le cadre d’un schème donné, les noms eux-mêmes ne 
font généralement l’objet d’aucune régulation. La 
définition de règles de bonnes pratiques est donc une étape 
primordiale dans la mise en place des identifiants.  

2.2 Identifiants opaques et signifiants 

La citabilité d’une ressource peut être facilitée par le choix 
d’identifiants dits sémantiques ou signifiants, c’est-à-dire 
qui portent en eux-mêmes du sens. Ce sens repose en 
général sur les métadonnées de la ressource qu’ils 
décrivent, par exemple son titre. Ce type d’identifiants a 
donc été assez largement adopté sur le Web, notamment 
par les outils de gestion de plates-formes de blogs. 
Cependant, ces identifiants signifiants, s’ils facilitent la 
compréhension et le référencement de la ressource, 
peuvent poser un certain nombre de problèmes. Tout 
d’abord, si la nature de la ressource change, le lien 
sémantique entre l’identifiant et la ressource peut être 
brisé. De plus, les identifiants signifiants sont 
profondément liés à la structure des documents qu’ils 
décrivent, ce qui peut rapidement dans le cas d’une 
collection de masse poser des problèmes de cohérence et 
de généricité. Enfin, d’une langue à l’autre, d’une époque à 
l’autre, la signification d’un mot ou d’un sigle peut 
changer, elle peut être explicite à une époque et 
incompréhensible un siècle plus tard, elle peut être anodine 
à un moment donné et devenir offensante en moins d’une 
décennie [6]. Lorsqu’on travaille sur le très long terme et à 
l’échelle internationale, il peut donc être important de 
réfléchir à ces contingences et d’envisager le choix d’un 
système de nommage opaque. 

Les identifiants opaques sont en principe générés par des 
machines à l’aide de logiciels. Parmi les normes existantes, 
nous pouvons citer UUID3 (Universally Unique Identifier), 
un identifiant construit par un algorithme normalisé sur la 
base d’informations techniques (quel ordinateur le génère) 
et temporelles (à quel instant précis on le génère). De tels 
identifiants soulèvent une toute autre difficulté : la 
nécessité de préserver un lien entre l’identifiant et la 
ressource décrite, puisque l’identifiant ne porte pas, en lui-
même, d’informations sur le contenu de cette ressource. 
Par ailleurs, l’automatisation des UUID a permis à des 
logiciels de générer des identifiants non plus sur 16 bits, 
mais sur 128 bits ou plus, ce qui les rend impossibles à 
exploiter pour des utilisateurs humains. Le système NOID4 
(Nice Opaque Identifiers) a été développé par la California 
Digital Library pour permettre de générer facilement des 
identifiants opaques compatibles avec n’importe quel type 
d’URI.  

                                                           
3  A Universally Unique IDentifier (UUID) URN Namespace, 
RFC n° 4122 [en ligne] <http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt> consulté le 
5 mai 2006 
4  http://www.cdlib.org/inside/diglib/noid/  
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L’expérience a toutefois montré que dans la plupart des 
cas, une combinaison d’éléments signifiants et opaques 
pouvait être utilisée de façon à atteindre les objectifs visés. 
Si on prend l’exemple des URL, c’est le choix d’identifier 
les autorités nommantes de façon signifiante, par des noms 
de domaines, qui a permis le succès grand public du Web 
(une adresse IP étant beaucoup plus difficile à retenir 
qu’un nom de domaine). Toutefois, les noms de domaines 
ne sont pas exempts de problèmes et ils représentent une 
difficulté majeure lorsqu’il s’agit de pérenniser des 
identifiants sur le long terme, parce qu’une institution ou 
une entreprise peuvent changer de nom, entraînant 
généralement avec elles leur nom de domaine.  

Globalement, l’usage d’identifiants signifiants facilite la 
citabilité et le référencement, mais fragilise la 
pérennisation. Le choix de l’une ou l’autre méthode 
dépend donc des priorités que l’on se fixe en termes de 
fonctionnalités. 

2.3 Fonctionnalités des identifiants 

Les fonctionnalités des identifiants ont été définies dans la 
spécification des URN [4] dès 1994. Aujourd’hui encore, 
elles ne sont pas remises en cause en tant que telles ; c’est 
plutôt la manière de les mettre en œuvre qui fait débat. On 
peut les regrouper en deux grands ensembles : les 
fonctionnalités organisationnelles d’une part, et les 
fonctionnalités techniques d’autre part. 

Les fonctionnalités organisationnelles des identifiants 
pérennes relèvent avant tout de bonnes pratiques et de 
coordination locale et internationale : ce sont l’unicité 
globale et la pérennité. Un identifiant est supposé 
caractériser une ressource et une seule ; en retour, la même 
ressource, même située à différents endroits, devrait avoir 
le même identifiant. On parle alors d’identifiants 
« globalement uniques », ce qui peut supposer une 
organisation plus ou moins centralisée à l'échelle 
internationale. La pérennité est la clef de la stabilité de la 
référence et la principale problématique de l'utilisation des 
identifiants : il s’agit de garantir qu’ils ne changeront pas 
et continueront à identifier la même ressource. Cependant, 
il est désormais reconnu que la pérennité n’est en rien un 
problème technique, et qu’elle n’est garantie par aucun 
système connu d’identification5. C’est la gouvernance qui 
assure la pérennité, c’est-à-dire qu’elle est garantie par la 
pérennité de l'institution qui donne les identifiants. Les 
institutions ou acteurs appelés à durer, qui deviennent des 
autorités nommantes à l'échelle d'une organisation locale, 
d'un pays, ou du monde, sont dès lors détentrices d’un 
pouvoir, celui de nommer, mais aussi d’une lourde 
responsabilité, celle de pérenniser leurs identifiants.  

L’indépendance de l’autorité nommante doit dès lors être 
discutée : pour une institution, il peut être raisonnable de 
déclarer que le système le plus pérenne est celui qui lui 
impose le moins de contraintes, ou celui dont les 
contraintes correspondent le mieux aux besoins de 
l’institution. Ainsi un établissement comme la 

                                                           
5  Voir notamment [7], [8] et [9] pour retrouver l’historique des 
débats débouchant sur ce constat sur la pérennité. 

Bibliothèque nationale de France accorde une grande 
valeur à l’indépendance à la fois technique et budgétaire de 
son système d’identifiants, car cette indépendance lui 
garantit une liberté de mise en oeuvre qui va être favorable, 
dans le contexte d’un tel établissement, à la pérennité. En 
revanche, un petit éditeur pourra préférer un système très 
contraint, car cette contrainte va lui apporter un confort 
technique (en lui fournissant des outils) et une sécurité 
globale (en proposant par exemple un système de 
continuité si l’éditeur disparaît) qui sont indispensables à 
une véritable pérennité. Par ailleurs, la pérennité comme 
l’unicité posent un problème d’échelle. Il est désormais 
admis que des identifiants peuvent être réaffectés, voire 
détruits sur le réseau. La pérennité ne se définit donc pas 
par « éternellement », mais par « suffisamment 
longtemps » à l’échelle des besoins de l’institution qui gère 
la ressource. Pour prendre un exemple, un identifiant 
comme http://www.lemonde.fr/ est tout à fait stable mais 
son contenu change quotidiennement. Peut-on alors parler 
d'identifiant pérenne ? Une distinction est à faire entre des 
ressources « abstraites », éventuellement mouvantes, et des 
ressources « concrètes », stables et uniques, toutes deux 
ayant besoin d'être identifiées.  

Du point de vue des fonctionnalités techniques, les 
systèmes d’identifiants doivent se montrer aptes à répondre 
aux besoins spécifiques qui ont été définis par chaque 
producteur en fonction de ses propres moyens, et peuvent 
relever comme nous l’avons souligné soit de la citabilité, 
soit de la pérennité, soit des deux. Ces fonctionnalités 
portent sur la capacité des identifiants à s’adapter à des 
systèmes existants et aux ressources qu’ils décrivent, 
quelle que soit leur nature, leur quantité et leur évolution 
dans le temps. Ainsi, les identifiants doivent être 
applicables à n’importe quel niveau de granularité de la 
ressource : la ressource elle-même mais aussi la collection 
dont elle fait partie, les articles qu'elle rassemble, etc., ainsi 
que différentes versions d'une même ressource. Comme 
dans toute gestion de collection numérique, un choix initial 
est nécessaire entre granularité logique et physique. Il faut 
donc définir les différents niveaux de granularité de 
l'information qui doivent être identifiés, et comment ils 
vont se décliner dans le système d'identification : le choix 
peut aller de l'attribution d'identifiants complètement 
indépendants à chaque niveau (mais il faut alors gérer des 
liens entre ces niveaux d’identifiants, grâce à une carte de 
structure), jusqu'à un système hiérarchisé qui reflète 
l'organisation de la collection. Les identifiants doivent être 
capables d’intégrer des modèles préexistants pour le 
fournisseur qui les utilise : par exemple, les ISBN et 
ISSN6, les cotes d'une bibliothèque, un système de 
nommage préexistant utilisé pour des URL ou des fichiers. 
La pérennité repose en outre sur la capacité à s’adapter aux 
changements de l’environnement, et il est nécessaire de 
pouvoir étendre les identifiants et les adapter au fur et à 
mesure de l’apparition de nouvelles ressources, des 
évolutions du réseau, des standards du Web, des capacités 
des navigateurs. Enfin le contexte de l'identifiant pérenne 
doit permettre de savoir à quoi celui-ci correspond et 

                                                           
6  Systèmes de référence utilisés pour identifier les livres et les 
revues. 
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d'accéder à la ressource elle-même. Soit on dispose 
d'autres informations sur la ressource, incluant 
éventuellement sa localisation, sous forme de 
métadonnées, soit on consulte une base de référence qui va 
donner l'adresse correspondant à l’identifiant, en passant 
par un service de résolution. Une solution n'exclut pas 
l'autre ; on peut avoir un identifiant associé à des 
métadonnées et en plus un résolveur qui va donner l'URL 
correspondante. En outre, comme nous l’avons déjà 
observé, les identifiants qui se basent sur des URL sont 
directement actionnables dans un navigateur Web. 

Toutes ces fonctionnalités constituent un cadre complexe 
et parfois contradictoire. Les identifiants les plus pérennes 
ne sont pas forcément les plus granulaires ou les plus 
faciles à rendre actionnables. Les identifiants les plus 
performants techniquement ne sont pas nécessairement les 
plus faciles à pérenniser. Autour de ces différentes 
fonctionnalités, des systèmes se sont mis en place, visant à 
faciliter la mise en œuvre d’identifiants globalement 
uniques. En vue de choisir on système, la BnF a procédé à 
une revue comparative des différents systèmes, dont nous 
présentons ici les conclusions. 

2.4 Les systèmes d’identifiants pérennes 
aujourd’hui 

Les systèmes d’identifiants pérennes actuels reposent sur 
l’existence d’une autorité nommante mondialement 
reconnue, qui dispose de la liberté et de l'indépendance 
nécessaires pour attribuer à des ressources des identifiants 
pérennes, uniques, et adaptables, que les navigateurs 
interprètent soit directement soit à l'aide d'un résolveur. 
Tous reposent sur la syntaxe des URI.  

Une première catégorie d’identifiants pérennes a été créée 
dans la mouvance des URN pour pallier aux insuffisances 
des URL. Ils ont pour principe d’adopter un autre schème 
que ‘http:’ puis de définir une organisation pour assigner 
des autorités nommantes à l’intérieur de ce schème. Le 
système URN en est un bon exemple : le schème ‘urn:’ est 
enregistré comme schème d’URI à l’IANA. L’URN 
contient ensuite un identifiant d’espace de nom 
(Namespace Identifier) dont l’attribution est gérée par 
l’IETF7 : cela correspond au codage d’autorités 
nommantes comme par exemple l’ISBN dans l’identifiant 
suivant : <urn:isbn:0747591059>. Ce type de système 
d’identifiants est purement organisationnel et ne 
correspond pas à une implémentation technique. Tout 
comme le schème ‘info:’8, créé pour garantir l’unicité 
globale de systèmes d’identifiants existants qui ne sont pas 
enregistrés auprès de l’IANA comme schèmes URI9, ils 

                                                           

                                                          

7  Internet Engeneering Task Force, l’un des organes de 
normalisation du Web. 
8  http://www.ietf.org/rfc/rfc4452.txt 
9  Les règles d’enregistrement de nouveaux schèmes URI étant 
devenues extrêmement restrictives, très peu de systèmes d’identifiants 
peuvent effectivement être considérés comme des URI au sens strict du 
terme. ‘doi:’, ‘ark:’ etc. ne sont pas enregistrés par l’IANA. Ainsi, au sens 
strict de la norme, l’identifiant <doi:10.1045/july2007-rieger> n’est pas 
une URI valide, alors que l’identifiant <info:doi:10.1045/july2007-
rieger> en est une. 

visent à stabiliser les identifiants dans le temps, et non à les 
rendre actionnables. 

Au contraire, un système tel que le DOI (Digital object 
identifier) combine des fonctionnalités organisationnelles 
et des fonctionnalités techniques. Pour l’organisationnel, il 
a été créé une entité l’International DOI Foundation qui a 
la responsabilité de désigner les autorités nommantes et de 
maintenir les règles de bonnes pratiques de nommage. 
L’adhésion au système et l’attribution des identifiants sont 
payantes, mais en retour l’organisation peut garantir leur 
pérennité au-delà de la durée de vie du producteur. Du 
point de vue technique, le DOI utilise une suite logicielle 
de gestion d’identifiants nommée Handle10, qui fournit le 
mécanisme de résolution des identifiants. Grâce à Handle, 
les identifiants sont donc actionnables en passant par un 
proxy ou en installant un plug-in. Tout résolveur Handle 
sera capable de résoudre aussi bien des identifiants Handle 
et DOI locaux que ceux d’autres institutions, car le 
système est globalement cohérent. Le DOI est surtout 
répandu dans le domaine de l’édition électronique. 

D’autres systèmes actionnables sont directement basés sur 
les URL et le protocole http comme le système PURL 
(Persistent URL) d’OCLC11. Un système comme PURL 
consiste schématiquement à maintenir une table 
d’équivalence entre des identifiants (PURL ID) et des 
adresses URL de localisation réelle. Le résolveur utilise 
une redirection http pour faire suivre la requête du PURL 
ID jusqu’à l’emplacement réel de la ressource. Les 
utilisateurs du système PURL ont le choix entre 
l’utilisation du résolveur d’OCLC, ou l’installation d’un 
résolveur local : c’est cette dernière option qui a été choisie 
par la bibliothèque nationale du Portugal pour sa 
bibliothèque numérique12. 

Tous ces systèmes présentent différents avantages et 
inconvénients, mais aucun ne concourt réellement à 
garantir la pérennité elle-même du lien qui relie 
l’identifiant à la ressource : les URN ne sont pas 
actionnables, les DOI et les PURL nécessitent la mise à 
jour d’une table de correspondance entre l’identifiant et la 
localisation. C’est donc l’institution nommante qui doit 
assumer la maintenance de ce lien. Ce constat a conduit 
certaines grandes bibliothèques à faire marche arrière 
quant au choix d’un de ces systèmes et à opter pour des 
« URL gérées » (managed URLs), c'est-à-dire des URL 
simples pour lesquelles un effort de conception et de 
pérennisation technique est garanti par l’institution. Ainsi 
la National Library of Australia a développé son propre 
système d’identifiants pérennes, sous la forme d’URL 
signifiantes qui décrivent la granularité de ses collections 
numériques [10]. Ce type de système présente surtout le 
risque de poser des problèmes d’extensibilité puisqu’à 
chaque nouvelle collection, à chaque nouveau type d’objet, 
il faut créer de nouveaux paramètres ce qui peut 
rapidement devenir difficile à gérer.  

 
10  http://www.handle.net/  
11  http://purl.oclc.org/  
12  http://purl.pt  

Les Journées Réseaux 2007 144

http://www.handle.net/
http://purl.oclc.org/
http://purl.pt/


Confrontée à ces mêmes questions, la California Digital 
Library a elle aussi parié sur son propre système, 
s’appuyant sur les URL, mais elle en a profité pour faire un 
important effort de modélisation et de normalisation mis à 
disposition sous le nom de ARK (Archival Resource Key) 

13. C’est ce système qui a finalement fait l’objet du choix 
de la BnF. 

3 Un système d’identifiants pour la 
BnF 

Comparer ou évaluer les différents systèmes est une tâche 
complexe, dès lors que, comme nous l’avons vu, aucun 
n’est supérieur aux autres en termes de pérennité ; ce sont 
plutôt les besoins des producteurs de ressources qui sont à 
prendre en compte dans le choix d’un système. A la BnF, 
ce choix a été réalisé en prenant en compte les différentes 
fonctionnalités évoquées ci-dessus, et en les priorisant par 
rapport aux besoins de l’établissement concernant d’une 
part la visibilité de ses ressources sur le Web et la 
construction de services associés, et d’autre part la mise en 
place du système de gestion cohérente des documents 
numériques au sein d’une archive compatible OAIS14, 
appelée Système d’Information numérique, en vue de leur 
préservation sur le très long terme. 

3.1 Le choix d’un système : ARK 

Le système d’identifiants pérennes devait répondre à la 
fois aux besoins du Système d’Information numérique et à 
ceux de la communication et de la consultation des 
documents, dans le respect de l’existant mais en 
préfigurant les futures extensions (intégration du Dépôt 
légal du Web, dépôts de masters électroniques par des 
partenaires, numérisation de masse…). La plus grande 
attention a été accordée à l’indépendance du système 
choisi, à la fois sur le plan budgétaire pour ne pas obliger 
l’établissement à s’engager dans un processus coûteux 
qu’il serait susceptible de vouloir abandonner un jour, et 
sur le plan technique afin que le système puisse être 
immédiatement intégré à l’architecture existante. Les 
systèmes payants comme le DOI, et les systèmes 
contraignants en termes de choix logiciels, comme Handle, 
ont donc été écartés d’office. Le système devait 
fonctionner dans l’état actuel des techniques du Web, et 
favoriser l’accès aux documents et la citabilité. Il convenait 
d’éviter aux usagers la manipulation d’outils techniques 
spécifiques, et de s’intégrer dans leurs pratiques 
documentaires sur le Web. Pour ces différentes raisons, un 
système basé sur URL semblait la solution la plus 
appropriée. Toutefois, un système de redirection tel que 
PURL ne semblait pas souhaitable, car l’un des enjeux de 
l’implémentation des identifiants était de rationaliser le 
système complexe de redirections qui était déjà utilisé pour 
gérer l’historique des évolutions d’architecture de Gallica, 

                                                           
13  Consulter la spécification du format ARK : 
http://www.cdlib.org/inside/diglib/ark/arkspec.pdf  
14  L’Open Archival Information System, reconnu comme norme 
ISO 14721, est un modèle conceptuel pour la mise en place d’un système 
ouvert de conservation à long terme des objets numériques. 

afin notamment d’assurer une meilleure visibilité et 
compréhension des contenus numériques pour les usagers 
et pour les robots d’indexation des moteurs de recherche. 
L’utilisation de PURL n’aurait fait que rajouter davantage 
de complexité à une situation déjà problématique. Nous 
avons donc envisagé d’opter, comme la National Library 
of Australia, pour des URL gérées qui s’afficheraient 
directement dans la barre d’adresse du navigateur, ce qui 
constitue le meilleur gage de citabilité et d’usabilité du 
point de vue utilisateur. Finalement, l’indépendance du 
système ARK et la qualité de sa modélisation technique, 
qui permettait d’envisager cette dernière option, nous ont 
conduits au choix de le mettre en place sur les collections 
de la bibliothèque numérique. 

La particularité du système ARK réside dans deux 
éléments ajoutés aux trois principaux éléments de la 
syntaxe des URI : les autorités d’adressage (Name 
Mapping Autority Hostports - NMAH) et les qualifieurs. 
Le NMAH est l’adresse du serveur qui va résoudre 
l’identifiant ARK. Comparativement au rôle joué par 
l’autorité nommante, on pourrait parler d’autorité 
d’adressage. Cette partie figure dans l’URL mais ne fait 
pas vraiment partie de l’identifiant, elle est optionnelle et 
peut-être changée. De fait, il est possible d’avoir plusieurs 
autorités d’adressage pour un même identifiant, ce qui 
permet de résoudre le problème de la transitivité des noms 
de domaines : qu’un document soit visibles dans différents 
sous-sites de la BnF (par exemple, http://catalogue.bnf.fr et 
http://gallica.bnf.fr), qu’un sous-site change de nom, 
l’identifiant reste le même, seule l’autorité d’adressage 
change.  Le qualifieur est une chaîne de caractères placée à 
la suite de l’identifiant qui permet de qualifier ce que l’on 
veut de l’objet. Il est optionnel. L’autorité nommante est 
libre de développer une hiérarchie et rendre visible des 
variantes : il devient ainsi possible de développer la 
granularité d’un document, de faire référence à des 
versions distinctes, ou d’appeler des services particuliers. 
Contrairement au nom lui-même, le qualifieur n’est pas 
soumis à une garantie de pérennité ; il peut donc être 
signifiant et il peut également être associé à des services 
susceptibles de changer d’apparence ou de disparaître.  

On obtient donc pour une URL basée sur ARK la syntaxe 
suivante :  
• l’autorité d’adressage : par exemple un nom de 

domaine ou de serveur comme http://gallica.bnf.fr/  
• le schème : ark:/ 
• un code d’autorité nommante attribué de manière 

globale par la California Digital Library, qui maintient 
le système : 12148 dans le cas de la BnF 

• le nom lui-même, une chaîne de caractères attribuée 
par la BnF 

• les qualifieurs, introduits par des barres obliques ou 
des points, définis localement par la BnF. 

3.2 Les choix techniques et fonctionnels 

Le choix des identifiants ARK a été l’occasion pour les 
équipes chargées des évolutions de Gallica de poser un 
certain nombre de questionnements sur le fonctionnement 
de l’application et la gestion des objets numériques dans la 
bibliothèque en ligne. En effet, pour favoriser une 
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implémentation rapide, il a été décidé de concevoir dans un 
premier temps le système d’identification pérenne comme 
une abstraction des différents types de documents et 
fonctions de visualisation de Gallica. De cette façon, 
aucune évolution profonde de l’application n’était 
nécessaire, mais on procédait par réécriture des URL grâce 
à un résolveur. Cet exercice de modélisation, portant sur la 
désignation de chaque entité qu’on voulait pouvoir 
manipuler dans le système, s’est révélé extrêmement riche 
d’expérience pour le développement d’une collection de 
documents numériques bien gérée. 

La première question qui s’est posée a été celle des 
identifiants opaques ou signifiants. En effet, avant 
l’implémentation du système ARK, les documents de 
Gallica étaient nommés de façon partiellement signifiante 
par l’attribution d’un code barre dans une série différente 
selon qu’on avait affaire à des volumes reliés 
(monographies) ou à des lots d’images. Deux préfixes 
signifiants, NUMM (pour numérisation de monographies) 
et IFN (pour images fixes numérisées), désignaient dans 
les cotes numériques ces deux grands types documentaires. 
Avec le passage à la numérisation de masse et la bascule 
numérique15, enclenchés simultanément avec le début de la 
mise en place du système d’archivage, ce principe était 
cependant problématique car la diversité des types de 
documents numérisés ne pouvait qu’être appelée à 
augmenter : il fallait désormais prendre en compte les 
documents sonores et audiovisuels notamment, mais aussi 
un certain nombre d’objets difficiles à classer, comme les 
manuscrits enluminés, qui peuvent entrer aussi bien dans la 
catégorie des « monographies » que dans celle des « lots 
d’images ». Le préfixe signifiant des identifiants, s’il était 
maintenu, risquait donc de conduire à la multiplication 
exponentielle du nombre de préfixes, ceux-ci devenant de 
plus en plus difficile à gérer de façon cohérente. Pour 
éviter cette dérive, l’aspect signifiant des identifiants de 
Gallica a été supprimé  en remplaçant les préfixes NUMM 
et IFN par des suites de caractères alphanumériques non 
signifiantes (par exemple, « NUMM- 85329 » est devenu 
« bpt6k85329 »). Ainsi, le système des préfixes existe 
toujours dans les faits, mais n’étant plus lié à une 
signification, il ne nous oblige pas à rester en cohérence 
avec des choix documentaires devenus caducs. Tout en 
étant compatible avec la chaîne de numérisation actuelle, 
qui n’a pas eu à subir de modification, ce système permet 
d’envisager toutes les évolutions futures. Les combinaisons 
alphanumériques utilisées, au contraire des anciens codes -
barres, n’ont pas un nombre de caractères fixe ce qui évite 
d’avoir à manipuler des suites de 0 au début de la séquence 
chiffrée. Elles utilisent tous les chiffres et toutes les 
consonnes16 de l’alphabet avec la structure suivante :  

                                                           
15  La numérisation de masse, décidée avec le projet de 
bibliothèque numérique européenne, conduit à numériser 100 000 
documents par an au lieu des 5 000 qui étaient traités annuellement pour 
Gallica. La « bascule numérique » désigne le fait de passer à des 
reproductions numériques au lieu des microfilms pour la reproduction de 
sauvegarde préventive. Ces deux projets survenus presque en même 
temps ont conduit à une croissance exponentielle, en quantité comme en 
diversité d’objets, de la collection numérique. 
16  Les voyelles sont exclues pour éviter le risque d’apparition de 
syllabes signifiantes dans les identifiants. 

- le premier caractère est réservé à l’identification 
de l’application nommante au sein de la BnF 

- les caractères 2 à 5 sont réservés à la série de 
nommage, qui succède aux « NUMM » et aux 
« IFN » (707 281 séries possibles) 

- l’identifiant proprement dit est attribué sur un 
maximum de 8 caractères 

- le dernier caractère est un caractère de contrôle. 
Ce système permettrait de nommer 3,5 millions de fois 
plus d’objets que n’en préserve la BnF dans ses collections 
actuelles (environ 20 millions). 

La seconde question a porté sur les différentes fonctions 
existantes dans le visualiseur de Gallica : on peut effet, 
outre le feuilletage du document de page en page et 
directement par sélection d’un numéro de page, choisir de 
consulter un document avec sa notice, sa table des 
matières, ou son « chemin de fer » (les vignettes des pages) 
ou en télécharger plusieurs pages dans un fichier PDF. 
Toutes ces fonctions étaient appelées dans les URL par des 
paramètres de type : 
<http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica
&O=NUMM-
85329&&E=27&M=chemindefer&Y=image>… L’enjeu 
de la mise en place des identifiants pérennes était de 
remplacer ces paramètres d’URL par des noms génériques 
attribués aux fonctions, qui pourraient être pérennisés 
même si les applications évoluaient et se comportaient de 
manière différente. Pour ce faire, deux types de fonctions 
ont été identifiés : d’une part, les structures qui 
correspondent à la granularité des objets numériques et 
sont peu susceptibles d’évoluer dans le temps, d’autre part 
les services qui permettent d’appeler un contexte de 
visualisation particulier mais dont la pérennité n’est pas 
garantie, ce contexte pouvant disparaître avec l’évolution 
de l’application. S’y ajoutent des fonctions d’appel de 
métadonnées et d’appel de versions différentes (un autre 
format, une autre résolution) qui ont été prévues mais ne 
sont pas encore toutes implémentées. Pour donner accès 
aux structures et aux services, on a utilisé le système de 
qualifieurs défini par le système ARK. Ainsi, des 
qualifieurs de structures introduits par une barre oblique 
permettent d’appeler une page précise à l’intérieur d’un 
livre ou d’un lot d’images, tandis que des qualifieurs de 
services, introduits par un point à la suite de l’identifiant et 
éventuellement du qualifieur de structure, désignent le 
contexte de visualisation. Pour ces derniers, ont été retenus 
des qualifieurs signifiants, plus faciles à manipuler et plus 
fiables en termes de citabilité ; dans la mesure où on ne 
s’engage pas sur leur pérennité, cela ne posait pas 
problème majeur. Les nouvelles URL de Gallica ont donc 
une forme de type : 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85329c/f27.chemind
efer>. On retrouve la dualité, évoquée plus haut, entre un 
identifiant abstrait qui est parfaitement pérenne et pointe 
vers un objet logique (l’identifiant ARK), et un identifiant 
concret qui désigne ou peut désigner une partie 
physiquement toujours identique de l’objet logique. Ainsi, 
l’identifiant <ark:/12148/bpt6k85329c> désigne l’objet 
logique qui correspond à la numérisation de « Wheler, 
George. Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant » 
tandis que l’identifiant 
<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k85329c/f27.pagin
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ation> désigne l’objet physique correspondant à la 27e 
image de cet objet logique, dans le contexte du catalogue et 
avec le service d’affichage de la pagination. De ces deux 
identifiants, seul le premier est pérenne ; le second contient 
des informations difficilement pérennisables, y compris 
des informations sémantiques (« catalogue », 
« pagination ») qui ont seulement vocation à rendre un 
service. Par ailleurs, les anciennes URL continuent 
temporairement à fonctionner de façon à ne pas briser la 
continuité de service pour les utilisateurs qui les auraient 
référencées avant la mise en place des ARK. 

C’est au moment des évolutions logicielles que tout 
l’intérêt des identifiants pérennes est mis au jour, et en ce 
sens, l’expérience de la mise en ligne d’Europeana17 a été 
particulièrement intéressante. Europeana était en effet un 
site géré par la BnF, avec des documents numériques tirés 
de Gallica, mais sous un nom de domaine différent et avec 
des fonctionnalités d’accès différentes. La souplesse du 
système ARK nous a permis de réutiliser nos identifiants 
dans la nouvelle interface, seuls les qualifieurs de services 
étant différents. Ainsi, l’adresse 
<http://www.europeana.eu/ark:/12148/bpt6k2029102> et 
l’adresse <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2029102> 
donnent accès au même objet numérisé : dans le premier 
cas, on le visualise dans l’interface d’Europeana en PNG 
avec une fonction de recherche plein texte, et dans le 
second cas, on voit uniquement le mode image, en PDF 
dans l’interface de Gallica. Cet exemple montre bien le 
progrès que constitue l’implémentation des identifiants 
ARK pour la bonne gestion d’une collection numérique : la 
ressource numérique elle-même n’existe que sous une 
seule désignation, indépendamment des usages qu’on en 
fait, qui peuvent varier dans le temps suivant les besoins et 
les usages.  

L’approche choisie pour les identifiants ARK ainsi 
constitués a déjà fait ses preuves en termes d’extensibilité, 
puisqu’il a été possible de l’appliquer à un type d’objets 
complètement différent : les notices bibliographiques. En 
effet, il était impossible de faire référence à une notice 
bibliographique du catalogue Bn-Opale Plus, en raison de 
la gestion des sessions qui donnent accès à ce catalogue. 
Or, pour améliorer la visibilité des notices sur le Web, il a 
été décidé d’exposer une version abrégée de ces notices en 
utilisant le protocole OAI-PMH ; dès lors, on avait besoin 
de pouvoir créer un lien pérenne entre les notices abrégées 
et les notices complètes. Le système ARK a donc été mis 
en place sur le catalogue, considérant chaque notice 
bibliographique comme une ressource à identifier. Une 
autre application nommante a été créée (ces identifiants 
commencent par « c » et non par « b ») et des règles 
indépendantes pour les qualifieurs ont été mises en place. 
Les noms eux-mêmes sont construits à partir des numéros 
de notices. En dehors de l’exposition des notices en OAI-
PMH, l’implémentation des ARK sur le catalogue a prouvé 
son utilité, facilitant la citabilité des notices dans la vie 
quotidienne des agents et du public. Il est prévu d’étendre 
l’utilisation des ARK aux notices d’autorité, et à d’autres 

                                                           
17  Prototype pour la contribution française à une bibliothèque 
numérique européenne, réalisé par la BnF et mis à disposition du public 
en mars 2007 à l’adresse : http://www.europeana.eu.  

catalogues comme la base iconographique d’enluminures 
Mandragore, ou encore le catalogue en EAD des Archives 
et Manuscrits. 

Le fait d’avoir identifié les notices bibliographiques nous a 
également permis de résoudre un problème qui était 
récurrent dans Gallica : celui de la navigation dans les 
périodiques. En effet, chaque volume de périodique, étant 
numérisé séparément, était traité comme une monographie 
avec un identifiant NUMM : les différents volumes d’une 
même revue n’avaient pas d’autre lien entre eux que leur 
rattachement à une même notice bibliographique. Il était 
donc possible, à partir de la notice, d’avoir une vue 
d’ensemble des volumes disponibles ; mais pas, à partir 
d’un volume, de passer directement au suivant sans 
repasser par la notice. En utilisant les identifiants ARK des 
notices de périodiques et en leur attribuant des qualifieurs 
spécifiques, nous avons rendu possible la navigation de 
date en date, de fascicule en fascicule à l’intérieur d’un 
titre, et la navigation non linéaire dans un titre (à partir de 
n’importe quel numéro, on peut revenir au calendrier de 
l’année ou à la liste des années disponibles). Cette 
fonctionnalité, principalement développée pour la presse 
numérisée à l’origine, a constitué un net progrès dans la 
présentation des périodiques de Gallica18. 

3.3 Perspectives : les identifiants pérennes 
dans le Système d’Information 
numérique 

L’opération de rationalisation de l’ensemble des 
applications qui permettent de produire, manipuler et 
donner accès à des documents numériques à la BnF, 
démarrée simultanément avec le projet d’archivage à long 
terme, fait une place de choix aux identifiants pérennes. En 
effet, les objets numériques appelés à intégrer le SI 
numérique de la BnF en vue de l’archivage à long terme 
sont d’une grande diversité. Les processus de collecte ou 
de numérisation eux-mêmes sont variés : il existe trois 
chaînes de numérisation (une pour les livres, une pour les 
images et une pour l’audiovisuel) auxquelles on ajoutera le 
dépôt légal du Web et la production documentaire interne 
(records management). Chacun de ces processus dispose 
nécessairement de ses propres identifiants de production19, 
qui logiquement sont tous différents puisqu’ils répondent à 
des besoins différents. Au moment où tous ces objets 
intègreront le SI numérique, il deviendra impossible de 
gérer ces différents identifiants ; ils seront donc enregistrés 
dans les métadonnées tandis que le système attribuera un 
nouvel identifiant ARK qui se trouvera dès lors au centre 
du système. Cet identifiant sera chargé de faire le lien entre 
les métadonnées et les objets eux-mêmes, et grâce au 
système de qualifieurs d’ARK, il est également possible de 
gérer à ce niveau la granularité des objets. C’est en 
utilisant ces identifiants que les différents modules du 
système pourront échanger entre eux des informations 

                                                           
18  Par exemple, voici un identifiant qui permet de naviguer dans 
le quotidien Le Temps, numérisé des origines à 1935 : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34431794k/date.  
19  Par exemple : des ISSN, des ISBN, des cotes de bibliothèques, 
des URI, des DOI, des identifiants automatiques de type UID, etc. 
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concernant les ressources et faciliter leur manipulation. 
Pour prendre un  exemple, le module chargé de gérer les 
droits d’accès aux ressources numériques est un système 
expert, au sein du système d’archivage, qui va calculer une 
licence d’usage pour chaque document. Pour calculer cette 
licence, il utilisera un certain nombre de métadonnées : 
celles-ci seront stockées à part dans une base de données. 
Pour faire le lien entre les objets stockés et leurs 
métadonnées de droits conservées à l’extérieur du système, 
on utilisera les identifiants ARK. De même, pour indiquer 
à quel document appartient la licence d’usage, et indiquer à 
l’application d’accès quelles restrictions elle doit apporter 
à la communication, c’est l’identifiant qui servira de 
référence. La granularité qu’on aura besoin de gérer pourra 
être très fine ; nous connaissons déjà des cas pour lesquels 
il sera nécessaire de savoir masquer uniquement les 
images, ou certaines images, à l’intérieur d’un journal ou 
d’une thèse. Pour cela, il sera également nécessaire de 
savoir les identifier : on envisage donc d’étendre le 
système des qualifieurs de structure à un degré plus fin que 
la page, en se basant sur des coordonnées à l’intérieur 
d’une image. Une telle fonctionnalité serait précieuse pour 
construire certaines applications d’accès, telles que les 
interfaces d’annotation collaborative qui ont été envisagées 
dans le cadre d’Europeana : on ouvrirait aux utilisateurs la 
possibilité de sélectionner une portion d’image pour la 
citer, l’annoter, la commenter ou la signaler à un autre 
utilisateur. Sur des documents de très grand format, 
comme la presse ou certaines cartes, il n’y a pas à douter 
que cette possibilité sera très appréciée. 

Conclusion 
A l’heure où le Web est en train de connaître des 
évolutions profondes notamment du point de vue des 
usages, avec ce que l’on a appelé le Web 2.0, l’utilisation 
des identifiants pérennes révèle son importance mais aussi 
son potentiel. Les lecteurs des bibliothèques, les 
enseignants, les chercheurs, les étudiants, ne sont plus 
passifs devant la collection numérique comme ils l’étaient 
il y a quelques années. Leurs pratiques changent en 
profondeur : alors qu’autrefois ils téléchargeaient 
massivement les ouvrages de Gallica sur leur disque dur, 
aujourd’hui ils prennent l’habitude de déplacer leur 
pratique vers le Web où ils effectuent directement un 
certain nombre d’opérations de lecture et d’annotation. Les 
utilisateurs du Web 2.0 sont des internautes experts, 
hautement familiarisés avec l’hypertexte, qui ont besoin de 
pouvoir citer des documents dans des articles en ligne ou 
des sites Web : dans ce contexte, l’URL est la « monnaie » 
du Web, ce qui donne de la valeur aux ressources [11]. 
Dans ces conditions, le fait de bien gérer les identifiants de 
ses ressources numériques est plus important que jamais : 
de plus en plus, une ressource qui ne peut être citée perd 
toute visibilité. Devant nous, les évolutions technologiques 
à venir renforcent cette tendance : les technologies du Web 
sémantique telles que le RDF et les ontologies reposent 
intégralement sur la notion d’URI, celles-ci n’identifiant 
plus seulement les ressources, mais également les 
personnes, les concepts, etc. Dans cet univers, ne pas avoir 
d’identifiant pérenne équivaudra à ne pas exister. 
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Résumé

Le  déploiement  de  points  d’accès  « sans  fil »  sur  les
campus  pose  des  problèmes  de  sécurité  et  de
responsabilité  en cas de compromission ou d’attaque.  Il
est  donc  nécessaire  de  filtrer  et  de  tracer  finement  les
différentes informations sur les connexions pour constituer
des  journaux  exploitables  en  cas  de  recours.  Plusieurs
solutions  ont  été  étudiées  comme les  accès  VPN ou les
portails  captifs.  On  se  heurte  souvent  à  des  limitations
techniques  des  produits  ou  des  difficultés  d’exploitation
comme l’installation de logiciels spécifiques pour l’accès
(exemple du client VPN).  Cet article présente l’étude et
l’évaluation d’une brique logicielle développée par SUN
pour  le  déploiement  sécurisé  d’un  portail  utilisant  les
composants de la suite JES (Java Entreprise System). En
configurant  une  de  ces  briques  différemment,  nous
évaluons son adéquation à pallier les problèmes liés aux
accès nomade. Nous montrons les apports de la solution
ainsi que ses limitations.

Mots clefs

Portail captif, Nomadisme, Accès « sans fil », ENT

Introduction

Les différents établissements d’enseignement supérieur et
de recherche ont été encouragés à réfléchir et à déployer,
d’une  part  des  environnements  numériques  de  travail
(ENT) et d’autre part des réseaux sans fil. Ces deux actions
ont  été  promues  dans  des  périodes  proches.  La
problématique  des  accès  aux  réseaux  locaux
d’établissement  via  des  équipements  de type « sans  fil »
sont souvent traités par des équipes réseau alors que les
ENT  sont  pris  en  charge  par  des  équipes  système  ou
développement. Le lien entre les deux est souvent faible à
savoir  un  système  d’authentification  qui  accède  à  un
annuaire LDAP.

Le déploiement de points d’accès Wifi sur les campus pose
des problèmes de sécurité  et  de responsabilité  en cas de
compromission  ou  d’attaque.  Il  est  donc  nécessaire  de
filtrer et de tracer finement les différentes informations sur
les connexions pour constituer  des journaux exploitables
en cas de recours.

Plusieurs solutions ont été étudiées qui couvrent un large
spectre allant des solutions d’accès à base de boîtiers VPN
aux systèmes basés sur des portails captifs.  Ces tests en
grandeur nature nous ont montré que l’on se heurte souvent
à  des  limitations  techniques  des  produits  ou  à  des
difficultés d’exploitation comme l’installation de logiciels
spécifiques pour l’accès (exemple du client VPN).

D’un  autre  côté,  les  ENT sont  déployés  pour  offrir  des
services liés à l’identité de l’utilisateur qui se connecte. Ils
offrent une page d’authentification, mais aussi un portail
donnant  accès à ses  services.  La sophistication du socle
sous-jacent permet de tracer les différentes connexions à
l’ENT et de suivre les sessions.

En  rapprochant  les  deux  projets,  on  s’aperçoit  que  le
travail  fait  sur  les  deux  études  est  voisin  et  qu’il  ne
manquerait  pas  grand-chose  pour  que  ces  projets  se
rejoignent.

L’organisation  fonctionnelle  de  la  DSI  Grenoble-
Universités nous a permis de faire ce lien entre le projet de
nomadisme et le projet PEPSI lié à la mise en place d’une
infrastructure  déployée  pour  les  ENT  des  cinq
établissements  d’enseignement  supérieur  et  de  recherche
de l’académie de Grenoble. 

L’infrastructure déployée pour les ENT est basée sur des
éléments matériels (serveurs et équipements réseau) et sur
la suite logicielle Java Enterprise System (JES) de l’éditeur
Sun Microsystems. La mise en œuvre d’un des éléments de
cette suite non mis en œuvre à l’origine, nous a permis de
faire le lien entre les deux problématiques d’accès « sans
fil » et d’ENT énoncées précédemment. 
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1 Solutions  « sans  fil »  étudiées  en
dehors de l’ENT

Nous rappelons ici rapidement les éléments de l’étude que
nous avons menée il y a déjà quelque temps et qui a fait
l’objet de diverses publications ou présentations [1].

1.1 Les « portails d’accès » sans client

Les  solutions  que  nous  qualifions  de
« portail d’accès » (souvent  appelés  portails  captifs)  sans
client offrent l’avantage d’être indépendantes des logiciels
et du système d’exploitation des postes clients. On dispose
rapidement d’un accès web (voir plus) sur tous types de
systèmes  d’exploitation.  Il  n’y  a  aucune intervention ou
ajout de logiciel sur le poste.

1.1.1 « Portail  d’accès  travaillant  au  niveau  de
l’infrastructure »

Nous rangeons sous ce terme les « portails  captifs »  qui
s’appuient sur l’ouverture de règles de filtrage (IPtables).
Ces  règles  filtrent  l’adresse  MAC ou un couple  adresse
MAC / adresse IP de l’utilisateur : un couple qui peut être
usurpé ! S’il n’y a pas de demande de fin de connexion, la
règle  de  filtrage  reste  appliquée  et  l’accès  reste  ouvert
pendant un temps défini. 

Ces portails ne forcent pas le chiffrement des données. Or,
certains  sites  web  proposent  encore  de  s’authentifier  en
Http (certains webmail).  Le mot de passe peut alors être
capturé en accès sans fil et compromettre ainsi l’ensemble
des systèmes d’informations.

Une autre contrainte technique, qui s’avère problématique
dans notre architecture actuelle, est que le portail repose
sur le filtrage d’adresse MAC et doit donc être placé dans
le même vlan que les bornes.

La  solution  Monowall  (PfSense)  correspond  à  ce
fonctionnement.

1.1.2  « Portail d’accès de niveau applicatif »

Nous  rangeons  sous  cette  appellation  les  portails  qui
réalisent un traitement au niveau de la couche application.
Un « portail d’accès de niveau applicatif » offre l’avantage
dans notre contexte de pouvoir être déployé n’importe où
dans le réseau.

1.1.3 Les Proxies Web

Pour éviter une configuration des postes client, les proxies
web  nécessitent  de  mettre  en  place  un  mécanisme  de
configuration relayé automatiquement soit  par DNS, soit
par DHCP. Le poste client doit ensuite passer par le proxy
pour toute requête web. Dans ce cadre ont été testés les
proxies Microsoft ISA Server 2004 et Squid.

1.1.4 Les Proxies Web en mode Transparent

Un proxy Web en mode transparent a la charge de traiter
tous  les  flux  web  qui  sont  envoyés  sur  son  interface
quelque  soit  l’adresse  IP  de  destination.  Dans  notre
environnement  réseau  en  mode  routé,  il  est  nécessaire
d’adjoindre  un  mécanisme  de  redirection  des  flux.  La
redirection peut-être traitée sur : 
– le  routeur  en  utilisant  des  fonctionnalités  de  type

« Route-map policy » ; 
– un serveur DNS dédié translatant toute adresse vers le

proxy ;
– les bornes qui proposent une redirection par SSID.

Dans  ce  cadre,  les  limites  de  Squid  et  de  Bluecoat
concernant les accès HTTPS nous ont amené à écarter ces
solutions. 

1.2 Les portails avec « client léger »

Un client est dit léger si les postes ne nécessitent pas de
droits  administrateurs  et  de  redémarrage  de  la  machine.
Rentrent dans ce cadre des solutions comme le Cisco VPN
30XX série en mode webVPN (mais  il  n’intègre pas de
traces  des  requêtes  des  utilisateurs)  ou  Array  Networks
SPX  3000  en  mode  SSL  (mais  son  mode  de
fonctionnement  de type réécriture  a  posé problème avec
certains sites).

Le principal inconvénient de ce type de solution est qu’il
dépend  souvent  d’une  couche  logicielle  installée  sur  le
poste client (ActiveX, JVM).

Récemment nous avons voulu tester le Bluecoat RA série.
Il fonctionne sur Windows 2000/XP/Vista et Mac OS X
10.4  mais  Linux  n’est  pas  supporté  avec  le  « RA
connector ».  Nous  n’avons  pas  investigué  davantage  la
solution.

1.3 Les portails avec « un client lourd »

Toujours dans notre taxonomie « propriétaire », un client
est  dit  lourd  si  l’installation  nécessite  le  droit  de
l'administrateur ou un redémarrage du poste de travail.

Les solutions dans ce contexte impliquent souvent de créer
une interface réseau, et par là même, nécessitent des droits
d’administration sur le poste travail pour être installées.

La solution retenue il y a 2 ans et actuellement en place,
fait  appel à un boîtier  spécialisé avec un client lourd du
type VPN IPsec. Nous n’avons pas approfondi ce point car
la solution en place est dans l’ensemble satisfaisante. Elle
s’appuie majoritairement sur des boîtiers VPN Cisco 3030.

Nous avons étudié les fonctionnalités du Cisco ASA 5500
serie  SSL/VPN  version  8.0.  Ce  serveur  d’application
propose un  nouveau client  VPN trois  fois  plus  léger  en
téléchargement  qu’un  client  VPN  IPSec.  Ce  dernier
implémente le protocole TLS sur UDP, qu’ils ont nommé

Les Journées Réseaux 2007 150



DTLS1. Il est disponible sous Windows 2K / XP / Vista,
Mac OS X 10.4 / 10.5, Linux Intel 2.6.x et, prochainement,
Windows Mobile 5&6. Hormis le droit d’administration, il
ne nécessite pas de redémarrage du poste. 

1.4 Le WPA et WPA2 (802.11i)

À  l’heure  actuelle,  le  problème  majeur  d’une  solution
WPA  est  la  traçabilité  des  utilisateurs :  assurer  la
correspondance  entre  l’authentification  effectuée  par  un
serveur  RADIUS et  l’adresse  IP  fournie  par  un  serveur
DHCP.  En  effet,  le  mécanisme  RADIUS  intègre
l’affectation  d’une  adresse  IP  mais  seulement  pour  les
protocoles point à point (PPP). Dans le cas d’un accès sans
fil, on doit s’appuyer sur un serveur DHCP pour fournir les
adresses IP. Le serveur RADIUS dans le cadre d’un accès
sans fil n’a donc pas la visibilité de l’adresse IP affectée à
un utilisateur.

1.4.1 Solutions pour la traçabilité

Pour régler le problème de traçabilité, plusieurs solutions
existent :
– Un  script de  corrélation  d’information entre  les

journaux  des  serveurs  DHCP  ISC  et  Radius  a  été
développé par Rock Papez. Reste un point qui ne peut
pas  être  traité  par  un  script :  forcer  l’affectation
d’adresse  IP  par  un  serveur  DHCP.  Sans  cette
fonctionnalité,  une  personne  sur  le  réseau  peut
s’approprier une adresse IP et les journaux perdent alors
tout leur sens.

– Gérer  le  vlan  « sans  fil »  au  niveau  du  routeur.  Les
routeurs  Cisco  implémentent  à  partir  de  l’IOS
12.3.14(T),  une  fonctionnalité  « DHCP  Accounting »
qui permet d’envoyer les logs DHCP du serveur DHCP
embarqué vers un serveur Radius et des fonctionnalités
de contrôle des enregistrements de la table ARP avec les
enregistrements  DHCP :  « DHCP  Secure  IP  Address
Assignment,  DHCP  Authorized  ARP,  ARP  auto-
logoff ».  Cette  solution  s’applique  également  pour  de
l’authentification  en  802.1X sur  les  commutateurs  du
réseau filaire.

– Gérer  le  vlan « sans fil »  avec un contrôleur.  Pour le
produit Cisco WLC,  hormis la gestion centralisée des
bornes et le protocole LWAP qui permet de disposer le
contrôleur comme on le souhaite dans le réseau, ce qui
nous  intéresse  ici  c’est  la  fonctionnalité  « DHCP
Address Assignment Required » qui autorise à sortir du
réseau local les seuls postes qui ont obtenu une adresse
IP  par  un  serveur  DHCP.  Dans  notre  cas,  on  pourra
compléter  la  solution  en  utilisant  un  serveur  DHCP
intégré  sur  les  bornes  ou  sur  un  routeur  Cisco  pour
renvoyer les logs vers un serveur Radius.

1.4.2 Proxyfication radius et gestion de journaux

La  gestion  des  traces  est,  de  notre  point  de  vue,  un
problème  important  qu’il  fallait  régler  absolument  pour
envisager  un  déploiement  opérationnel  du  WPA.  La
1 DTLS : Datagram Transport Layer Security

solution de gestion des traces avec un routeur Cisco en IOS
12.3.14(T) est satisfaisante et simple à déployer. Il s’agit
juste  de  mettre  un  routeur  en  coupure  pour  ce  ou  ces
réseaux.

1.4.3 Avantages et inconvénients de WPA et WPA2

Cette solution prometteuse offre les avantages suivants :
– pas d'accès au réseau avant authentification ;
– mécanisme d'authentification indépendant des serveurs

RADIUS intermédiaires ;
– après  authentification,  l'utilisation  d'un  client  VPN

IPSec n'est pas bloquée ;
– solution  ouverte  et  gratuite  (utilisation  d'un  standard,

logiciel client gratuit) ;
– sécurisation  des  flux  efficace  (chiffrement  TKIP  ou

AES+CCMP) ;
– gestion de l'affectation dans un vlan choisi ;
– journaux  (logs)  contenant  les  données  essentielles

(identifiant, heures de connexions, point d'accès utilisé,
adresse MAC et adresse IP) ;

– intégration  au  projet  EDUROAM  en  accord  avec  la
charte  RENATER  et  les  réseaux  d'éducation  et  de
recherche.

Elle ne peut toutefois pas faire oublier les inconvénients
listés ci-après :
– l’installation d'un client EAP-TTLS est nécessaire pour

utiliser le gestionnaire sans fil de Windows ;
– les  droits  de  l'administrateur  sont  nécessaires  pour

l'installation du client ;
– un  patch  est  nécessaire  pour  utiliser  WPA2  sous

Windows XP, les drivers de la carte réseau doivent eux
aussi être à jour ;

– configuration du client EAP.

2 Architecture ENT mise en place

Avant  de  présenter  les  fonctions  de  la  brique  logicielle
assurant  le  traitement  de  l’accès  à  l’Internet,  nous
précisons  sa  place  dans  l’architecture  globale  de  l’ENT
basée  sur  une  partie  des  briques  logicielles  de  la  suite
logicielle JES.

Notre  ENT  est  commun  aux  5  établissements  de
l’académie de Grenoble :
– Université Joseph Fourier – Grenoble 1
– Université Pierre Mendès-France – Grenoble 2
– Université Stendhal – Grenoble 3
– Institut National Polytechnique de Grenoble
– Université de Savoie.

2.1 Contexte lors du choix de la plateforme

Lors de l’appel d’offre du ministère en 2002 concernant les
ENT,  nous  avons  répondu  en  partenariat  avec  l’éditeur
Sun. Nous attendions de ce dernier un apport de solutions,
d’une part  sur  la  gestion de l’identité  qui  nous semblait
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déjà  être  un  aspect  fondamental,  d’autre  part  sur  de
l’infrastructure  logicielle  permettant  de  créer  de  façon
« aisée » des portails de services.

Ce partenariat faisait suite à une longue étude de solutions
menées dans le cadre du portail du projet Greco [3]. Nous
attendions de l’éditeur des solutions qui nous permettent :
– de profiter d’une infrastructure à haute disponibilité ;
– d’avoir un portail d’accueil qui délivre de l’information

et des services ciblés pour ce type d’accès ;
– de  bénéficier  d’outils  d’administration  fournis  par  le

socle ;
– de générer des journaux des opérations réalisées.

JES réunit plusieurs fonctionnalités très différentes :
– persistance  des  données  réalisée  par  un  annuaire

LDAP ;
– environnements  d’exécution  réalisés  par  des  serveurs

Web et d’application ;
– gestion des authentifications et des autorisations réalisée

par un ensemble de programmes (servlets) Java ;
– intégration d’informations et de services réalisée par un

serveur de portail et d’accès sécurisés.

Notre plus grande attente portait sur la partie liée au SSO
et  à  la  gestion  déléguée  des  autorisations  d’accès  aux
applications accessibles depuis le portail. C’était pour nous
la  clé  de  voûte  du  système  et  nous  pouvons  constater
aujourd'hui que cette problématique couvre grand nombre
de domaine du système d’information.

Différents  composants  de  la  suite  JES  étant  intégré  au
gestionnaire d’identité, nous avons choisi de les mettre en
œuvre, non par leurs qualités fonctionnelles, mais pour leur
rapidité  à  être  déployées,  sachant  que  par  la  suite  nous
pourrions nous tourner  vers  des briques différentes si  le
besoin s’en faisait sentir. À ce jour, tel n’est pas le cas, les
briques  mises  en  œuvre  donnent  satisfaction.  Pour  plus
d’information  le  lecteur  pourra  consulter  le  mémoire
d’ingénieur CNAM analysant différentes solutions [4].

2.2 Architecture logicielle
L’architecture logicielle de portail fournie par Sun 

Figure 1 : briques de la suite Sun Java ES

comprend  un  ensemble  d’éléments,  du  serveur  web  au
système  d’exploitation,  en  comptant  des  composants  de
haute disponibilité. L’ensemble de la suite JES est libre de

droit  d’utilisation.  Certains  composants  sont  aujourd’hui
passés dans le libre comme Directory Server proposé sous
OpenDS,  Access  Manager devenu  OpenSSO ou
OpenPortal pour  Portal  Server.  La  Figure 1 détaille  les
briques mises en œuvre dans notre ENT. 

Dans la  figure  suivante,  nous  voyons les  liens  entre  les
différents éléments de Sun Java ES.

Figure 2 : interaction des briques JES

2.2.1 Directory Server

C’est  le  serveur  d’annuaire  LDAP  qui  fournit  la
persistance  des  données  propres  à  l’ENT :  comptes
utilisateurs  et  leur  personnalisation,  droits,
configurations…  Il  gère  plus  de  90 000  entrées  et  une
centaine de rôles. 

2.2.2 Access Manager

Il assure les services d’authentification, d’accréditation et
de journalisation. Il propose une console d’administration
très puissante permettant  des modifications à chaud, une
finesse  de  détails  basée  sur  l’héritage,  et  une  gestion
d’identité  complète.  Access  Manager manipule  des
organisations  auxquelles  sont  rattachées  des  services
(portail,  mode  d’authentification,  fédération,
configurations…), des utilisateurs, des rôles, des politiques
d’accès et des sous-organisations.

Access  Manager est  plus  amplement  détaillé  dans  le
paragraphe 2.4.

2.2.3 Portal Server

C’est  un  moteur  de  génération  de  portail  intégrant  les
normes  communes  du  marché  comme  les  JSR168  ou
JSR268. Il permet de créer un portail « simplement » avec
une interface graphique. Chaque utilisateur se voit attribuer
un portail  logique (description XML) et un ensemble de
fichiers  pour  le  générer  selon  son  appartenance  à  une
organisation, ses rôles et ses personnalisations. Nous avons
fait  le  choix  de  conserver  une  description  logique  du
portail identique à tous les établissements afin de pouvoir
proposer  des  services  d’une  autre  université  aux
utilisateurs. Portal Server comprend aussi un ensemble de
protocoles complémentaires pour afficher le portail sur des
clients  mobiles  (WML, cHTML…).  Il  intègre également
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un moteur de recherche pouvant indexer tout site et tout
contenu, à la manière d’un crawler.

2.2.4 Portal Server Secure Remote Access

SRA fournit  une passerelle d’accès sécurisée à l’intranet
depuis l’Internet. Elle est détaillée dans le chapitre 3.

2.2.5 Web Server

C’est  un  serveur  Web  et  d’applications.  Il  intègre  un
moteur  d’exécution  du  code  Java  présent  dans  Access
Manager ou  Portal  Server.  Il  est  toutefois  possible
d’utiliser  d’autres  serveurs  d’applications  certifiés  J2EE.
L’avantage  de  Web  Server est  d’être  déjà  intégré  dans
l’installation  de  la  suite  logicielle,  d’avoir  une  interface
d’administration graphique et d’être très performant.

2.2.6 Système Solaris 10

Nous avons fait le choix d’installer ces éléments sur des
plateformes  Solaris 10  plutôt  que  Linux  au  vu  des
performances système pour ce contexte particulier.

2.3 Architecture matérielle

Une  grande  attention  a  été  apportée  à  l’architecture
matérielle  d’hébergement  afin  qu’elle  garantisse  un haut
niveau  de  fiabilité.  Des  mécanismes  d’équilibrage  de
charge et de détection de pertes de service sont notamment
utilisés par le biais du cœur de réseau (routeur Cisco 6500).

Reverse Proxy

DS

DS

MMR

DMZ ZR

Portal Server

Portal Server

Access Manager

Directory Server

Access Manager

Directory Server

Figure 3 : architecture matérielle de l’ENT

L’architecture  comporte  une  DMZ2 hébergeant  les  deux
serveurs  de  portails ;  une  ZR3 hébergeant  deux  serveurs
d’annuaires  en  configuration  Multi-Mastering  et  les
serveurs Access Manager. Un ensemble de Reverse Proxy
assure le filtrage vers la zone retranchée et fait office de
terminateur SSL. 

2.3.1 Quelques chiffres

Le nombre d’utilisateurs potentiels est de plus de 80 000.
Le 10 septembre 2007, 2 554 utilisateurs se sont connectés
avec succès sur le premier serveur d’authentification, 2 767
sur  le  second  serveur  et  2 309  authentifications  ont  été

2 DMZ : zone démilitarisée
3 ZR : zone retranchée

générées par l’extension d’OpenSSO, soit un total de 7 630
sessions.  Des  pointes  de  trafic  de  2 500  sessions
simultanées ont été observées. 

2.4 Gestionnaire d’accès

Access  Manager est  conçu  pour  fournir  des  services
d'authentification, d'autorisation et de gestion de sessions
pour  les  applications  Java,  les  applications  Web  et  les
applications orientées services. Il fournit aussi des services
de fédération d'identité. 

Il  permet  de  couvrir  de  nombreux  besoins  de  notre
environnement  et  offre  de  multiples  possibilités
d’évolution  et  d’intégration.  Nous  détaillons  maintenant
certaines des fonctionnalités les plus marquantes.

2.4.1 Authentification, autorisations et journalisation

Il est possible d’associer à un utilisateur un ensemble de
services  par  rapport  à  ses  fonctions  (rôles)  ou  à  son
appartenance à une entité (organisation), ainsi qu’un mode
d’authentification.  Access  Manager est  fourni  avec  un
grand nombre de modules d’authentification déjà intégrés :
LDAP bien sûr, mais  aussi Active Directory, Certificats,
JDBC, MSISDN, Radius, SAML (2.0), SecurId, etc. et la
possibilité de les chaîner.
La partie Single Sign On (SSO) permet de gérer les accès à
des  applications  autant  qu'à  des  pages  Web  avec  une
grande  finesse  d’administration  et  un  héritage  fort.  Les
systèmes de SSO sont basés sur un modèle client/serveur
dont  la  partie  cliente  est  généralement  incluse  dans
l’application (mode intrusif). Il est possible d’éviter cette
intrusion dans les applications de type Web par l’utilisation
d’un  module  complémentaire  au  serveur  qui  héberge
l’application.

2.4.2 Administration fine et dynamique

Access Manager permet :
– une gestion hiérarchique des entités et des utilisateurs ;
– une notion de rôle avec priorités permettant de proposer

des services aux utilisateurs selon leur appartenance à
une entité, à une fonction, à un groupe…

– une  console  d’administration  qui  permet  de  gérer  les
différents paramètres, les identités, et d’administrer les
différentes briques de la suite Sun JES comme le portail
ou le SRA.

2.4.3 Haute disponibilité

Il est possible de rendre l’ensemble des briques hautement
disponible  avec  tolérance  de  panne.  La  récupération  de
session  est  assurée  par  Message  Queue  qui  n’a  pas  été
retenue pour l’instant.
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3 Solution étudiée

Dans cette architecture, et pour simplifier l’accès web aux
nomades à l’intérieur de nos campus, nous nous sommes
intéressés à la brique  Secure Remote Access. À l’origine,
elle  est  conçue  pour  authentifier  et  sécuriser  les  flux
provenant de l’Internet vers l’Intranet. Dans le cas qui nous
intéresse,  nous voulons inverser  le  sens  des échanges,  à
savoir  identifier,  sécuriser  et  tracer  un  flux  interne  qui
souhaiterait accéder à l’Internet.

3.1 La brique SRA

Portal  Server  Secure  Remote  Access [2]  est  initialement
prévu pour sécuriser les accès Internet au réseau interne,
comme le montre la Figure 4.

Gateway

Serveur n

Portal Server
ApplicationApplication

Réseau
interne

Internet

DMZ ApplicationApplicationApplication

EProxy
RProxy
Rewriter

Figure 4 : Fonctionnement « secure » du portail

Le Portal SRA se compose des éléments suivants :

– Gateway
– Rewriter - Rewriter proxy (optionnel)
– Proxylet
– Netlet - Netlet proxy (optionnel)
– Netfile

3.1.1 Gateway

Le  composant  Gateway  est  le  point  d’entrée  vers  les
ressources internes de type Web et non Web en relation
avec le serveur de portail. Ce composant agit comme un
frontal dont la visibilité doit être importante.

Les configurations affectant le fonctionnement et les droits
d’accès  se  font  via  l’interface  du  portail,  elles  sont
enregistrées dans l’annuaire de l’ENT. 

Il  est  possible  d’autoriser  une  ou plusieurs  url  en  accès
sans authentification.

3.1.2 Rewriter

L’objectif  du  Rewriter  est  de  permettre  un  accès  à  des
contenus Web après authentification. Pour cela,  il  utilise
des règles de réécriture qu’il applique sur les flux Web qui
transitent entre le navigateur de l’utilisateur et le serveur
Web  délivrant  le  contenu.  Les  mécanismes  de  récriture

effectuent  la  transformation  des  URL relatives  en  URL
absolues et ajoutent un préfixe à l’URL ciblée.

Exemple :  pour  accéder  à  la  page  de  l’intranet
http://intranet.univ.fr/index.html  par  la  Gateway,  le
Rewriter  préfixe  l’URL  ciblée  avec  la  sienne :
https://gateway.univ.fr/http://intranet.univ.fr/index.html.
Les  liens  à  l’intérieur  de la  page  sont  modifiés  afin  de
préfixer tous les liens contenus par l’url de la gateway :
images, css, liens, scripts…

Si la  Gateway fonctionne  en  HTTPS,  tous  les  échanges
avec le poste client sont chiffrés. Afin de limiter le nombre
de ports vers les destinations demandées sur la gateway,
les  requêtes  HTTP  du  Rewriter  peuvent  être  redirigées
dans  une  session  sécurisée  vers  le  composant  Rewriter
Proxy  qui  se  chargera  de  contacter  le  serveur  web
destinataire.

Il n’y a pas de téléchargement de logiciel : aucune action
n'est à effectuer sur le poste client.

3.1.3 Proxylet

Ce composant de SRA fournit un accès à des pages Web
via  la  gateway  et  après  authentification.  La  proxylet  se
présente sous la forme d’une applet Java téléchargée sur le
poste utilisateur. Elle fonctionne comme un serveur proxy.
Elle configure les paramètres proxy du navigateur afin que
les flux soient redirigés sur l’applet,  puis elle redirige le
flux  qui  lui  parvient  en  HTTPS (de  préférence)  vers  la
Gateway.

Figure 5 : fonctionnement de la Proxylet

Par  opposition  au  rewriter,  elle  n’effectue  aucune
modification  de  contenu  ni  de  requête  (voir  aussi  le
paragraphe 3.2.3).

3.1.4 Netlet

La  Netlet  permet  l’accès  à  des  applications  internes
(s’appuyant  sur  le  protocole  TCP)  depuis  un  point
quelconque  de  l’Internet.  C’est  une  Applet  Java
téléchargée  sur  le  poste  client  qui  ouvre un  tunnel  SSL
entre  celui-ci  et  la  Gateway.  Elle  peut  établir  des
connexions  en  utilisant  les  protocoles  IMAP,  POP,
Telnet… 
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La  Netlet  se  configure  avec  la  console  d’administration
d’Access Manager ou Portal Server selon la version.

Dans la console d’administration de l’ENT, on définit un
numéro de port qui correspond à un service sur un serveur
interne.  De  son  côté  le  client  doit  configurer  son
application cliente vers le  localhost et ce port ouvert par
l’applet.

Exemple :  l’administrateur  a  fixé  le  port  58412  pour
accéder  en  SSH  sur  le  server  monserveur.univ.fr.
L’utilisateur doit donc configurer son client SSH avec les
paramètres localhost et le port 58412.

Figure 6 : configuration du netlet

Un composant complémentaire, le Netlet Proxy, permet de
prolonger le tunnel chiffré au-delà de la Gateway, dans une
zone retranchée par exemple  et  de limiter  le  nombre de
ports ouverts entre la gateway et les services demandés.

3.2 Évaluation de la solution

Sun Microsystems met à disposition plusieurs versions de
JES.  Les  dernières  versions  en  date  sont  JES2005Q4
(Portal Server 6 & Portal Server Secure Remote Access 6)
et  JES5  (Portal  Server 7.1  update 1  &  Portal  Server
Secure Remote Access 7). JES 2005Q4 avait été testé il y a
quelques temps et répondait à nos besoins. Il reste à valider
si  la  version 7,  qui  est  une  évolution  majeure  et
actuellement  en  cours  de  tests,  assure  la  continuité  des
fonctionnalités. 

3.2.1 Choix du système d’exploitation

JES  est  disponible  pour  RedHat  EL  WS/AS/ES  2.1,
RedHat  EL  WS/AS/ES  3.0,  Microsoft  Windows
(développement / Évaluation seulement), Solaris 8, 9 et 10.
Au vu des versions de RedHat préconisées et du support
uniquement  en  version  d’évaluation  pour  Windows,  le
choix  se  porte  tout  naturellement  vers  Solaris 10.  La
stabilité  et  les  performances  en  sont  d’ailleurs  bien
meilleures  pour  ces  produits  conçus  initialement  sur  ce
système.

3.2.2 Les produits JES2005Q4 et JES5

Même si,  à  la  base,  on retrouve les  mêmes briques,  les
systèmes  sont  disposés  et  se  configurent  différemment.
L’interface d’administration de la version JES2005Q4 a été
scindée  en  plusieurs  éléments  dans  la  nouvelle  révision
JES5.

Sous JES2005Q4, l’installation est la suivante : un serveur
avec les briques Directory Server, Access Manager, Portal
Server,  Secure  Remote  Access  Core et  la  console
d’administration. Sur le second serveur, les éléments SRA
Gateway, Rewriter, Proxylet et Netlet. Il faut au préalable
avoir  installé  et  configuré  la  suite  JES  sur  le  premier
serveur.  La  Proxylet  se  configure  avec  l’interface  web
d’Access  Manager.  La  Gateway se  démarre  en  ligne de
commande sur la Gateway elle même.

Sous JES5 l’installation ne peut être effectuée qu’une fois
installés les OS, les couches réseau, et après avoir ouvert
les communications entre les deux serveurs. L’installation
est  alors  la  suivante :  installer  et  configurer  JES5 sur  le
premier serveur avec les briques Directory Server,  Access
Manager,  Portal  Server,  Secure  Remote  Access  et
Monitoring Console. Le second serveur reçoit les éléments
Secure  Remote  Access.  La  Proxylet  se  configure  sous
l’interface  Web  Portal  Server  du  premier  serveur.  Les
services de la Gateway se démarrent à partir de la même
interface. 

3.2.3 Les services de la SRA

Le mode Rewriter : ce  mode engendre la  réécriture  de
toutes les URL contenues dans une page. Même si, dans
tous  les  sites  testés,  nous  n’avons  pas  rencontré  de
dysfonctionnement  (sauf  en  cas  de  certificat  SSL
divergent), il n’en reste pas moins que cette méthode est
susceptible de poser des problèmes avec certains sites web.
Le coût de la réécriture grève les performances et rend la
solution  inexploitable  en  dehors  d’utilisation  bornées,
comme  par  exemple  une  page  de  présentation  ou  de
configuration. Les lenteurs de ce mode ont été constatées
aussi bien en version JES2005Q4 qu’en version JES5 et
nous ont incités à ne pas poursuivre les tests.

Le mode Netlet : il ne présente pas d’intérêt pour l’instant.
Une  première  étude  avait  évalué  le  potentiel  mais  la
solution VPN IPsec correspond plus à nos besoins.

Le mode Proxylet : la charge effectuée pour les tests ne
permet  pas  de juger  des  performances,  cependant  aucun
ralentissement d’accès n’a été constaté. 

Sous JES2005Q4 les logs d’accès sont écrits sur le serveur
de portail. Les logs sont détaillés et présentent toutes les
informations  dont  nous  avons  besoins  pour  tracer  un
utilisateur :  date,  client  ID,  url,…  Sous  JES5  les  logs
d’accès sont écrits sur la Gateway .

Il faut aussi constater que le Proxylet ne fonctionne que
sous les navigateurs suivants : Microsoft Internet Explorer
6.0 et supérieur, Netscape 6.0 et supérieur, Mozilla 1.0 et
supérieur, Firefox 1.0 et supérieur.

3.2.4 Architecture et portée de l’outil

Pour évaluer la solution, nous avons déployé l’architecture
matérielle  détaillée  dans  la  Figure 7.  À  terme,  nous
comptons  mettre  en  place  une  architecture  redondante
intégrée dans l’ENT comme décrite dans la Figure 8.
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Figure 8 : Architecture matérielle visée

L’avantage  d’intégrer  les  accès  nomades  (plus
généralement, les accès sur des réseaux non sécurisés) dans
l’ENT nous permet  de proposer à l’utilisateur un portail
dédié,  fournissant  le  mode  d’authentification
correspondant à son profil et à la stratégie de sécurité mise
en place et qui lui est appliquée. La centralisation du mode
d’authentification  par  Access  Manager nous  permet  de
proposer des services multiples d’authentification (LDAP,
RADIUS,  Active  Directory,  JDBC…)  mais  aussi  de
fédération d’identité. L’ensemble est hautement disponible
et  cohérent.  La  souplesse  de  certains  modules
d’authentification permet de créer facilement des comptes
temporaires  (par  exemple  dans  une  base  Radius),  sans
incidence sur le Système d’Information, et de proposer un
contenu correspondant au profil de l’utilisateur (étudiant,
personnel,  visiteur,  fédération…).  La  mire  de  choix  de
profils,  des mécanismes  d’authentification et  de  services
accessibles est assurée par la brique Portal Server. Celle-ci
gère dynamiquement un ensemble de portails « dédiés » et
cela en fonction de la politique de sécurité.

Le  système  offrira  également  à  l’utilisateur  nomade
l’authentification  unique  dès  son  entrée  dans  le  SI.  À
terme, l’utilisateur sera redirigé vers la Gateway.

Conclusion

Cette solution prometteuse offre les avantages suivants :

– indépendant du système d’exploitation du poste client ;
– pas de configuration à réaliser4 ;
– la Proxylet peut-être poussée vers l’utilisateur ;
– solution peu onéreuse comparée aux systèmes du même

secteur ;
4  Conditions de fonctionnement de la Proxylet : un navigateur

adéquat et la JRE installée.

– pas  d’équivalent  à  notre  connaissance  en  terme  de
principe de fonctionnement ;

– cette  solution,  couplée  à  l’ENT,  permet  d’utiliser  le
profil  de  l’utilisateur  et  de  lui  fournir  un  contenu
personnalisé  et  un  service  en  conséquence  (accès
Internet), en droits comme en restrictions ;

– le code de la Proxylet, comme celui du portail, est open
source.

Elle ne peut toutefois pas faire oublier les inconvénients
listés ci-après :

– nécessite  l’installation  de  JRE sur  le  poste  de  travail
(pas de redémarrage) ;

– seul  les  navigateurs  IE,  Netscape,  Mozilla  et  Firefox
sont supportés ;

– il  peut  arriver  qu’une  mauvaise  fermeture  de  l’applet
entraîne  que  la  configuration  du  proxy  dans  le
navigateur reste active ;

– mise en œuvre de la solution JES qui peut être délicate
(surtout  la  désinstallation)  sans formation  particulière,
mais robuste une fois installée.

Seule la « Proxylet » de la brique Sun Portal Server Secure
Remote  Access présente,  pour  l’instant,  un  intérêt.  La
version  JES2005Q4  répond  à  notre  problématique.  Le
mode Rewriter pourra être un complément pour des accès
vers des pages simples.

Ce travail a également permis de mettre en accord deux
projets  dissemblables.  D’un  côté,  un  projet  « réseau »
d’accès nomade sécurisé et, de l’autre, un projet SI d’accès
unique personnalisé.  
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Résumé
YaCaP est un portail captif développé par le CIRIL pour
répondre à la montée en charge des réseaux wifi et aux
exigences  d'authentification  de  ces  réseaux  « ouverts ».
YaCaP propose une architecture originale basée sur une
infrastructure centralisée et mutualisée de serveurs et de
routeurs  matériels.  L'infrastructure  s'intègre  facilement
aux réseaux et aux systèmes d'information déjà existants et
ne  requiert  qu'un  minimum de  prérequis  sur  les  postes
clients.

Le  fonctionnement  côté  client  est  assez  classique  en
comparaison avec les autres solutions de portail captif. La
spécificité  de  YaCaP est  sa  capacité  à  fédérer  sur  une
même plate-forme un ensemble de populations différentes
s'authentifiant  sur  les  systèmes  d'information  de  leurs
établissements  respectifs.  Tous  les  paramètres  et  les
phases de connexion sont configurables et surchargeables
(par  les  administrateurs  des  SI)  en  fonction  du  réseau
d'établissement hôte.

La solution a été développée pour proposer un maximum
de souplesse  et  des  niveaux élevés de performances,  de
robustesse  et  de  haute  disponibilité  pour  un  service
optimum. Le développement a tenu compte du passage à
l'échelle  en  adoptant  des  solutions  adaptées  à  chaque
fonction  et  en  autorisant  une  implémentation  avec
différents niveaux de services.

Mots clefs

portail  captif,  accès  authentifiés,  wifi,  fédération  de
systèmes  d'information,  haute  disponibilité,  sécurité  des
réseaux ouverts.

1 Historique, besoins et choix
YaCaP (Yet another Captive Portal) est un portail captif
développé par le CIRIL depuis février 2005. Ce portail a
pour  but  de  proposer  un  accès  réseau  contrôlé  après
authentification de l'utilisateur sur le système d'information
de son établissement.

Le  projet  YaCaP  a  commencé  début  2005  suite  à
l'émergence  des  déploiements  de  bornes  wifi  qui
nécessitaient un minimum d'authentification pour l'accès au
réseau.  A cette  époque,  des  solutions  de portails  captifs
existaient  (m0n0wall,  chillispot,  NoCatAuth...)  mais
suscitaient toutes les mêmes interrogations pour une mise
en production.

Ces  solutions  dites  « en  rupture »,  s'intercalant  entre  le
client et  l'Internet,  posent des problèmes d'architecture et
de  déploiement  :  comment  déployer  autant  de  portails
captifs  que  de  sites  et  de  réseaux  captifs  ?  Comment
s'intégrer aux réseaux existants sans avoir à repenser toute
la topologie autour de ce service de portail captif ?

Ces solutions, s'appuyant sur des technologies de filtrage et
de routage logicielles (c'est le portail captif en rupture qui
autorise et route les flux IP), rendent difficile l'évaluation
de la montée en charge et le provisionnement du nombre de
serveurs à déployer.

Les mécanismes d'authentification et d'autorisation de ces
solutions sont relativement « basiques ». L'interopérabilité
avec les systèmes d'information des établissements n'est pas
assez poussée, voire incomplète (ex. pas de CAS). Elle ne
permet pas une granularité suffisante des accès (ex. type
d'autorisation, horaires d'accès... selon la population).

L'exportation  des  journaux  d'activités,  un  point
incontournable  et  sensible,  n'est  pas  toujours  prise
totalement en compte par ces solutions. En effet, elles ne
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permettent  pas  d'exporter  facilement  les  logs
d'authentification  et  d'accès,  ni  même  d'établir  des
croisements entre authentification et usage.

Enfin, ces solutions ne proposent pas systématiquement de
haute disponibilité  native,  ni  de  facilité  d'extension pour
faire face à une montée en charge. Comment faire dans ce
cas,  sans  complexifier  l'infrastructure,  pour  proposer  un
service  hautement  disponible,  dont  les  performances  ne
sont pas limitées au bout de quelques semaines ou quelques
mois ?

Ces solutions, plutôt adaptées à de « petits sites », ne sont
pas  déployables  à  grande échelle  sur  un réseau régional
multi-établissement  avec  une  logique  de  mutualisation
forte. Le développement de YaCaP avait donc pour but de
pallier à ces constatations, mais également d'apporter des
solutions à d'autres problèmes non pris en compte.

2 Architecture

2.1 Principe général
YaCaP est constitué de deux infrastructures distinctes : une
infrastructure  système  (les  serveurs  captifs)  qui
interagissent  sur  l'infrastructure  réseau  (les  routeurs
captifs).  L'idée  est  de  continuer  à  utiliser  des  routeurs
matériels pour autoriser et router les flux  IP, les serveurs
de  l'application  YaCaP  configurant  « à  la  volée »  ces
matériels en fonction des connexions et déconnexions des
utilisateurs. Ce principe de fonctionnement est illustré par
la  Figure 1. Pour simplifier le schéma, il n'apparaît qu'un
routeur  et  un  serveur  captifs  mais  pour  des  raisons  de
performance et de haute disponibilité ces matériels peuvent
être dupliqués.

L'originalité  de  cette  architecture  permet  toutes  les
implémentations souhaitées et résout un certain nombre de
problèmes. Il n'y a plus de solution logicielle en rupture, ce
sont des matériels réseaux qui prennent en compte les flux,
la  montée  en  charge  est  donc  connue  et  maîtrisée.  Les
routeurs ne sont pas limités, ni en modèle (ou marque), ni

en  nombre,  ni  en  localisation,  ce  qui  rend  possible  la
création d'un  réseau  captif (géré en central) sur un  réseau
routé à l'autre bout de  l'Internet.  Le type de réseau captif
n'est  pas non plus limité car  YaCaP prend en compte le
niveau 3 et peut donc s'adapter à des réseaux filaires ou
wifi.

L'application YaCaP peut être répartie sur un ensemble de
serveurs, permettant d'isoler les fonctions, de les doubler et
donc de rendre l'application hautement disponible.

YaCaP  s'appuie,  pour  les  phases  d'authentification  et
d'autorisation  des  utilisateurs,  sur  les  systèmes
d'information  des  établissements  souhaitant  déployer  des
réseaux  captifs.  Cette  interface  se  voulant  « ouverte »,
YaCaP dispose de plusieurs méthodes de communication
(LDAP, Radius et CAS) vers les SI. Il tente d'être générique
en  s'adaptant  aux  contraintes  de  la  base  d'information
distante (schéma, arborescence, attributs...).

2.2 Mutualisation  centralisée  et  sites
distants

Les avantages de la  mutualisation et  de  la  centralisation
d'applications telles que YaCaP ne sont plus à démontrer.
Malheureusement, les réseaux mis en oeuvre ne permettent
pas toujours un déploiement total de ce type d'application
et c'est pourquoi YaCaP a voulu s'adapter à cette situation
en  prenant  en  compte  un  maximum  de  topologies
différentes. Les réseaux rencontrés sont souvent de deux
types :

✔ Les réseaux commutés de niveau 2 autorisent la
création et le transport de vlans (LAN ou MAN), il
est  dans ce  cas  facile  d'interconnecter  n'importe
quel vlan du réseau sur l'infrastructure centralisée.

✔ Les réseaux routés de niveau 3 n'autorisent pas le
transport  de  vlans du  fait  de  l'utilisation  de
routage « classique ». Il est néanmoins possible de
rendre « transparent » le réseau routé traversé par
l'utilisation  de  tunnels  et  ainsi  d'interconnecter
directement  le  réseau  distant  à  l'infrastructure
centralisée.

La Figure 2 illustre ce principe de mutualisation centralisée
des ressources (ie. les routeurs et serveurs captifs) ainsi que
le support de réseaux clients MAN/LAN commutés et WAN
routés.

Figure 1: Architecture générale
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Le  portail  captif  centralisé  en  un  point  favorise  la
mutualisation  des  ressources  et  facilite  l'exploitation  de
l'infrastructure en comparaison avec une solution de type
« boîte noire » sur chaque site.

3 Fonctionnement

3.1 Prérequis réseaux et postes clients
La  solution  YaCaP  tente  d'éliminer  les  contraintes  côté
réseau et côté client en utilisant des mécanismes standards
et largement utilisés. Tous les mécanismes « propriétaires »
ou trop contraignants pour  un déploiement  ont  donc été
éliminés.

Le  réseau  physique  ne  nécessite  aucun  déploiement  de
protocoles  particuliers  pour  le  bon  déroulement  d'une
session  utilisateur.  Le  poste  client  ne  doit  suivre  qu'un
minimum de contraintes : une pile  TCP/IP avec DHCP et
un navigateur avec le support des popups, des cookies et du
langage javascript.

Le protocole HTTPS garantit la sécurité des échanges entre
le  client  et  le  portail  captif.  Tout  autre  mécanisme  de
chiffrement sur le medium n'est pas à la charge du portail
mais peut être mis en place sur l'infrastructure réseau du
site  (WEP,  WPA,  802.1X)  ou à l'initiative de l'utilisateur
une fois  connecté  (VPN  vers  intranet,  HTTPS vers  sites
sensibles...).

3.2 Configuration  automatique  du  poste
client

Un serveur DHCP central distribue les paramètres réseaux
nécessaires  à  la  configuration  du  poste  client.  Ces
informations dépendent du réseau hôte et sont renseignées
à  la  création  du  vlan captif  correspondant.  Ainsi,  deux

postes  clients  sur  deux  vlans d'un  même  établissement
peuvent  se  voire  attribuer  des  configurations  distinctes  :
serveurs DNS, nom de domaine...

L'utilisation de ce service n'est pas obligatoire mais permet,
en plus d'une facilité d'exploitation pour l'administrateur du
réseau,  la  collecte  et  l'ajout  des  adresses  MAC  dans  les
journaux d'activités facilitant la recherche de poste client
ou le suivi des utilisateurs.

3.3 Déroutage du premier trafic web
Les flux HTTP (80/tcp) issus du poste client sont redirigés
par  le  routeur  vers  l'infrastructure  serveur  YaCaP  et  en
particulier  vers  l'URL  du  portail  captif  propre  à
l'établissement du  vlan  hôte. L'infrastructure portail captif
« héberge »  en  quelque  sorte  tous  les  sites  de  portails
captifs  des  établissements  souhaitant  utiliser  YaCaP.
L'intérêt  est  qu'en  fonction  du  vlan source,  l'utilisateur
arrive  sur  les  « bonnes »  pages  d'informations  et
d'authentification de l'établissement concerné.

Il choisit alors son scénario d'authentification en fonction
de sa  qualité  (étudiant,  personnel  de  l'université,  invité),
et/ou  de  son  établissement  d'origine.  Cette  phase  de
redirection est illustrée par la Figure 3.

Figure 3: Phase de redirection

Ces pages sont totalement modifiables (contenu et forme
HTML) par les personnes autorisées à les publier pour un
établissement donné. Le portail captif ajoute « à la volée »
dans le corps de la page la liste des scenarii (liste de choix
où  l'utilisateur  va  pouvoir  s'authentifier)  en  fonction  du
vlan hôte.

3.4 Authentification,  autorisation  et
utilisation

Le choix du scénario conditionne le système d'information
à interroger pour l'authentification et l'autorisation. La liste
des scenarii disponibles sur un vlan captif est renseignée à
la demande de l'établissement dans la base de configuration
de YaCaP.

Figure 2: Centralisation et sites disants
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Une  fois  l'utilisateur  dûment  authentifié  par  son  SI  et
autorisé  en  fonction  d'attributs  collectés  par  YaCaP
(compte autorisé à se connecter, horaires de validité...), le
serveur  captif  programme  « à  la  volée »  le  routeur  en
positionnant :

✔ les ACLs nécessaires à l'autorisation du trafic pour
l'adresse IP attribuée

✔ et la configuration évitant la redirection initiale.

Un  popup HTML muni d'un  cookie de session est ouvert
sur le poste client et son navigateur est redirigé vers l'URL
demandée  initialement  ou  inconditionnellement  vers  une
autre  URL  paramétrable  (l'ENT  de  l'établissement  par
exemple).  Cette phase de connexion est présentée par la
Figure 4.

Figure 4: Phase d'authentification, d'autorisation et
d'utilisation

Le  contenu  du  popup  est  rafraîchi  à  intervalle  régulier
attestant de la présence et de l'activité de l'utilisateur.  A
chaque rafraîchissement, le cookie de session est rejoué sur
le  portail  captif  et  sa  validité  est  vérifiée  :  le  cookie
présenté  est-il  celui  généré  initialement  pour  ce  poste  ?
(test d'usurpation), le  cookie présenté correspond-il à une
session en cours ? La présence du popup lors de la phase
d'utilisation normale est illustrée par la Figure 5.

Figure 5: Phase d'utilisation et popup

Au moindre « défaut » de ce cookie de session, l'utilisateur
est automatiquement déconnecté et doit donc repasser par
la phase de redirection initiale pour se réauthentifier.

Les sessions en cours et leur historique sont stockés dans la
base  de  données  YaCaP  et  tracés  dans  les  journaux
d'activités.

3.5 Systèmes  d'information  et  attributs
utilisés

YaCaP est prévu pour supporter les authentifications CAS,
LDAP / Active Directory, Shibboleth et  Radius. A ce jour
seuls  CAS,  LDAP/AD et  partiellement  Radius sont
implémentés.  La  Figure  6 présente  les  pages
d'authentification LDAP et CAS.

Figure 6: Authentification LDAP et CAS

Les  paramètres  de  configuration  d'un  vlan  pour  le
fonctionnement  de  YaCaP  sont  renseignés  à  sa  création
dans une base de données :  ACLs à positionner, horaires
d'accès, timeouts de connexion, URL de redirection... 

Ces  attributs  peuvent  être  présents  dans  les  systèmes
d'information des établissements interrogés et permettent la
surcharge des attributs par défaut. YaCaP utilise LDAP ou
Radius pour  consulter  ces  paramètres.  Un  schéma
d'extension  des  systèmes  d'information  est  proposé  aux
établissements souhaitant utiliser cette notion de surcharge.
Les administrateurs ont donc l'autonomie et la maîtrise de
la politique de sécurité de leurs vlans.

Après  authentification,  les  utilisateurs  peuvent  se  voir
attribuer des autorisations d'accès différentes en fonction
d'informations spécifiques à leur fiche dans le SI de leur
établissement. Bien que chaque vlan ait une configuration
par défaut, définie à sa création en fonction de la politique
de sécurité  adoptée  par  l'établissement,  la  granularité  de
configuration la plus fine est donc l'utilisateur. Un même
vlan  peut ainsi accueillir deux utilisateurs ayant un même
« profil » YaCaP mais ayant des droits réseau différents du
fait de la surcharge d'attributs dans leurs fiches utilisateurs
respectives : ACLs positionnées, timeouts différents... 

YaCaP  n'a  pas  connaissance  des  utilisateurs  mais
seulement des systèmes d'information laissant une entière
liberté de gestion aux établissements.
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YaCaP  permet  également  la  mutualisation  inter-
établissement  en  autorisant  une  authentification
transversale sur tous les systèmes d'information configurés.
Par exemple, un  vlan  de bibliothèque universitaire pourra
accueillir l'ensemble des étudiants des universités lorraines,
chaque  étudiant  s'authentifiant  dans  son  établissement
d'origine.

3.6 Déconnexion
Une session utilisateur prend fin par :

✔ la  déconnexion explicite par l'utilisateur (bouton
de logout dans le popup) ;

✔ la déconnexion de l'utilisateur par l'administrateur
du vlan hôte via l'interface d'administration ;

✔ la détection par le portail YaCaP de l'inactivité du
popup (soft-timeout)  :  l'utilisateur  a  quitté  son
navigateur ou fermé le popup, le poste client s'est
déconnecté du réseau (portable fermé) ;

✔ une  limite  inconditionnelle  qui  déconnecte  tout
utilisateur,  actif  ou  non,  au  delà  d'une  certaine
durée de connexion (hard-timeout), pour éviter les
connexion « infinies » ;

✔ un  défaut  de  vérification  du  cookie de  session
utilisateur (tentative d'usurpation...).

Ces deux limites (soft et  hard timeout) sont renseignées à
la création du  vlan  captif et sont donc fonction du réseau
hôte. La phase de déconnexion est illustrée par la Figure 7.

Figure 7: Phase de déconnexion

Pour  toute  déconnexion,  le  routeur  est  re-programmé en
réinitialisant les ACLs pour ce poste dans la configuration
de  départ  (avant  authentification).  Le  mécanisme  de
redirection initiale est de nouveau activé.

Les informations de connexion sont mises à jour dans la
base de données.

3.7 Interface d'administration
YaCaP  offre  une  interface  web  aux  administrateurs  des
établissements  leur  permettant  de  visualiser  les
configurations et  l'activité  des  utilisateurs  sous forme de
graphiques, d'historiques et de compteurs.

Les journaux d'activités (connexions et déconnexions avec
leurs causes) sont personnalisés (ajout des  adresses  MAC,

adresse IP, login et scénario utilisé), stockés localement et
exportés en syslog vers chaque établissement.

Les  pages  HTML (pages  d'authentification,  de
déconnexion, popup...) sont entièrement libres de forme, le
portail renseignant « à la volée » les informations connues
de  lui  seul  (liste  des  scenarii  d'authentification)  ou  les
informations  dynamiques  propres  à  la  session  en  cours
(login par exemple) par un système de template et de mots
clefs.  La  publication,  par  FTP,  de  ces  pages  sur
l'infrastructure serveur YaCaP n'est possible que pour les
administrateurs de ce service de publication.

3.8 Synthèse des fonctionnalités
En résumé, voici la liste synthétique des fonctionnalités de
YaCaP :

✔ facilité d'intégration dans un réseau existant

✔ indépendance vis à vis de la couche physique et
des couches supérieures

✔ minimum de  prérequis  sur  le  poste  client,  zéro
configuration

✔ robuste  et  extensible  (de  1  à  plusieurs  milliers
d'utilisateurs)

✔ utilisation de routeurs matériels

✔ multi établissement :

○ multi-système d'information

○ multi-scenarii d'authentification

○ multi-protocole d'authentification

○ templates HTML

✔ mutualisation des ressources et des infrastructures

4 Architecture  logicielle  et
implémentation

L'infrastructure YaCaP devenant le point de sortie obligé
pour  les  vlans  captifs,  une  attention  particulière  a  été
apportée  pour  rendre  le  service  performant,  robuste  et
hautement disponible.

Lors du développement et de la mise au point,  plusieurs
« briques fonctionnelles » ont été identifiées et des efforts
tout particuliers ont été mis en oeuvre pour optimiser ces
fonctions (performance et robustesse) et pour proposer des
possibilités  de  redondance  (haute  disponibilité).
L'ensemble de ces briques est schématisé sur la Figure 8.
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Figure 8: Infrastructure et briques fonctionnelles

4.1 Architecture logicielle
YaCaP a été développé en Perl et s'appuie sur un ensemble
d'outils  libres  (se  référer  à  l'Annexe pour  la  liste  et  les
références des outils utilisés). Ce paragraphe se concentre
sur les points techniques les plus importants et explicite les
principes mis en oeuvre.

Chaque  fois  que  cela  est  possible  et  nécessaire,  les
informations utiles à la configuration de chaque fonction
sont « pré-chargées » au démarrage à partir de la base de
données,  réduisant  à  son  nombre  minimum  les
interrogations  SQL lors  du  fonctionnement.  A  titre
d'exemple les templates HTML, la configuration de chaque
vlan,  la  liste  des  scenarii  disponibles,  les  URLs de
redirection  sont  pré-chargés  dans  les  différents  serveurs
web  apache rendant  directement  disponibles ces
informations  aux  processus  qui  servent  les  requêtes  des
clients.

Plusieurs serveurs web apache sont utilisés pour rendre les
services de redirection, d'authentification et de popup. Les
sollicitations et les ressources consommées sont différentes
pour chacun de ces services, justifiant la spécialisation  de
trois  serveurs  apache+mod_perl.  Pour  chacun  de  ces
différents serveurs, la compilation et la configuration sont
optimisées (ie.  ne compiler et ne configurer que le strict
nécessaire) et le paramétrage est affiné (ie.  nombre de fils
maximum, nombre de requêtes  simultanées maximum...).
Ces spécialisations garantissent une utilisation rationnelle
des ressources pour un service optimum.

La fonction de redirection est en rupture sur tous les flux
HTTP provenant des postes clients non encore authentifiés.
Ce  flux  correspond  « normalement »  à  l'ouverture  du
navigateur par le client et au chargement de sa page par
défaut. Mais ce flux correspond également à de nombreux

autres trafics « licites » ou non : mises à jour automatiques,
virus/vers, « autres » logiciels... Avant authentification, tout
flux HTTP sollicite donc la partie redirection des serveurs
captifs.  Après expérience, cette sollicitation peut s'avérer
très importante (plusieurs milliers de requêtes par seconde)
et nécessite l'utilisation d'un  apache+mod_perl spécialisé
(comme  expliqué  ci-dessus)  épaulé  par  un  principe  de
blacklist sur  user-agent pour  limiter  les  accès  aux
navigateurs web uniquement.

La programmation « à la volée » des routeurs captifs fait
l'objet  d'un  développement  spécifique  :  le  démon  DDD
(Devices Driver Daemon). Il est développé selon le modèle
client/serveur  pour  l'extraire  de  toute  autre  brique
fonctionnelle et le rendre autonome; Les clients sont alors
les  fonctions  et  les  serveurs  ayant  besoin  d'effectuer  les
opérations de connexions et de déconnexions des clients.
L'utilisation  de  threads,  le  pré-chargement  des
configurations  et  la  parallélisation  du  « pilotage »  des
routeurs  réduisent  le  temps  d'exécution  pour  ces
opérations.  D'autre  part,  une  gestion  « intelligente »  des
access-lists générées permet de réduire les échanges entre
le serveur  TFTP et les routeurs, d'en limiter la charge et
d'optimiser le temps de reconfiguration.

4.2 Implémentation
Comme illustré  Figure 8, un certain nombre de « briques
logicielles » indépendantes est identifié. La communication
et l'interaction entre ces briques sont conçues pour que ces
instances puissent être hébergées sur des serveurs différents
tout  en  offrant  la  possibilité  de  les  redonder  avec
possibilité d'équilibrage de charge. En particulier, tous les
serveurs  HTTP  peuvent  être  dupliqués  en  utilisant  des
solutions et  des  implémentations libres  de  failover  et  de
load-balancing (Keepalived et IPVS).

Les  serveurs  HTTP  supportant  le  trafic  lié  au
rafraîchissement  des  popups (HTTPd-front)  peuvent  être
séparés des autres serveurs apache : en cas de souci majeur
sur les fonctions de redirection ou d'authentification (flood
par  exemple),  les  utilisateurs  connectés  ne  sont  pas
impactés.

La  problématique  d'accès  aux  informations  de
configuration, aux données et aux journaux d'activité, dans
le cas  d'une  répartition  des  briques  sur  des  serveurs
différents est traitée par l'utilisation d'une base de données
centrale,  la distribution « intelligente » des configurations
par l'outil Cfengine et la collecte centralisée des traces via
syslog.  La  solution  de  mise  à  disposition  de  ces
informations  à  partir  d'un  système  de  fichiers  partagés
(NFS,  CIFS...)  a  été  écartée  essentiellement  pour  des
problèmes de performances,  de passage à l'échelle  et  de
robustesse.

Le  serveur  de  base  de  données  est  au  coeur  du  portail
captif.  Il  contient  la  configuration de tous les  vlans,  les
paramètres  et  attributs  propres  à  chaque  fonction  et
maintient la table des sessions actives. Ce service peut être
hébergé  sur  deux  serveurs  physiques,  un  système  de
réplication est utilisé pour maintenir la cohésion des tables.
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Les possibilités  de routage avancé (source routing...)  du
système  Linux  ont  été  utilisées  pour  réaliser  la
configuration réseau des serveurs captifs et pour permettre
la segmentation des fonctions (DHCPd, redirection initiale,
DDD/TFTPd...)  sur  des  subnets  IP  différents.  Cette
segmentation est  intéressante  notamment  pour  numéroter
« en privé » les services qui ne doivent être accessibles que
depuis les clients captifs, pour garantir « l'étanchéité » des
échanges et pouvoir désactiver « brutalement » (shutdown
de l'interface de routage, règle  iptables...) une fonction en
cas de problème de sécurité.

Le routage des  subnets  propres aux serveurs captifs peut
être sécurisé par l'utilisation de protocoles tels que  VRRP
ou HSRP. Ainsi, dans le cas d'une topologie comptant plus
d'un routeur captif, les  subnets de l'infrastructure serveurs
sont routés en plusieurs points garantissant la disponibilité
du service en cas d'arrêt d'un élément réseau.

Enfin,  une supervision  des  serveurs,  des  services  et  des
journaux d'activités permet de remonter automatiquement
des  alertes  en  cas  de  pannes  « franches »  ou  de
dépassements de seuils avec une dégradation du service.

5 Les « à côtés » sécurité
L'architecture  centralisée  de  YaCaP  et  ses  facilités
d'intégration au sein de réseaux déjà existants permettent
d'envisager  l'ajout  de  services  complémentaires  pour
répondre  aux  problématiques  de  sécurité  des  réseaux
« ouverts ».

Figure 9: Possibilités d'extensions sécurité

La  Figure  9 illustre  quelques  exemples  d'extensions
sécurité  insérées  entre  l'infrastructure  centralisée  et
l'Internet, point de passage obligé pour l'ensemble du trafic
IP des clients captifs.

Il est ainsi possible d'insérer  un  proxy HTTP transparent
avec l'activation des mécanismes disponibles sur ce type de
service  tels  qu'un antivirus  en  entrée  et/ou  en  sortie,  le
filtrage d'URLs ou encore la vérification de la  « bonne »
utilisation du protocole HTTP (ie. interdire l'encapsulation
de trafic non contrôlé dans le port 80/tcp). A noter qu'il est
également  possible de croiser  les  journaux d'activités  du

proxy  avec ceux de l'authentification YaCaP pour obtenir
une  correspondance  directe  entre  usage  et  traçage
nominatif.

L'utilisation de  firewall en entrée/sortie de l'infrastructure
captive apporte  un niveau de sécurité  supérieur (plus de
possibilités  de  filtrage  et  d'inspection  sur  un  firewall
qu'avec de simples ACLs) mais également une plus grande
liberté  pour  les administrateurs  d'établissements  qui
peuvent gérer eux-mêmes cette sécurité (le portail captif n'a
alors plus qu'un rôle « d'interrupteur » sur authentification).

La connexion d'un système de détection d'intrusions (IDS)
en ce point stratégique permet la détection « au plus tôt »
des  machines  clientes  malveillantes  et  ainsi  de  pouvoir
remonter  à  l'utilisateur  un éventuel  problème de sécurité
sur son poste.

Les serveurs captifs sont tout particulièrement exposés car
accessibles directement par les clients. Ils nécessitent d'être
protégés  pour  garantir  leur  intégrité.  L'utilisation  des
netfilter/iptables  au  travers  de  l'outil  d'administration
Vuurmuur (cf.  Annexe) disponibles sur  Linux permettent
de spécifier les flux à autoriser ou non entre les clients et
les serveurs. L'ouverture sur les serveurs captifs des ports
TCP et UDP strictement nécessaires et suffisants garantit la
sécurité des services non disponibles pour les clients.

6 Utilisation  sur  réseau  régional
Lothaire

Le service de portail captif YaCaP est en production pour
les  trois  Universités  nancéennes,  le  CROUS de  Nancy-
Metz et d'autres établissements indépendants, soit 7 entités
au total, depuis le printemps 2006.

Pour  répondre au besoin de disponibilité  et  supporter  le
nombre  d'utilisateurs  simultanés  annoncé  par  les
partenaires  (1500  utilisateurs  universitaires  et  8000
utilisateurs  CROUS),  l'infrastructure actuelle  compte  6
serveurs Linux  (3 fonctions x 2 pour la redondance = 6
serveurs)  et 3 routeurs captifs pour un total  de 38  vlans
métropolitains  et  13  vlans distants.  L'implémentation
actuelle de YaCaP sur Lothaire est donnée sur la Figure 10.

Figure 10: Infrastructure YaCaP pour Lothaire

L'architecture mise en oeuvre peut être synthétisée par :
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✔ la  séparation  des  trois  fonctions  :  coeur,
redirection et frontal ;

✔ la séparation des populations sur trois routeurs ;

✔ la  séparation  des  fonctions  sur  des  subnets
différents ;

✔ la  haute  disponibilité  de  ces  trois  fonctions  par
l'utilisation du doublement et de la répartition de
charge ;

✔ et  la  séparation  des  subnets  côté  client  et  côté
administration des serveurs.

On observe aujourd'hui des pics de connexions à plus de
600 utilisateurs simultanés avec près de 10000 opérations
de  connexion /  déconnexion  sur  24  heures  (ces  chiffres
augmentant  de  mois  en  mois). Certains  vlans (CROUS)
connaissent une activité quasi continue sur 24 heures.

Avec l'implémentation hautement disponible qui a été faite
pour  Lothaire  et  la  supervision  intégrée  à  YaCaP,  la
gestion  quotidienne  se  réduit  à  son  strict  minimum  :
consultation des graphiques, vérification des traces, mise à
jour  sécurité  des  serveurs,  déploiements  de  nouveaux
réseaux captifs.

Dans  le  cadre  du  regroupement  des  Universités
nancéiennes  (Nancy-Université),  YaCaP  fait  partie
intégrante  des  applications  mutualisées  et  assure  la
convergence des accès réseaux aux utilisateurs lorrains.

Annexe des outils libres utilisés
Perl
   http://www.perl.org/

Apache
   http://httpd.apache.org/

mod_perl
   http://perl.apache.org/

MySQL
   http://www.mysql.com/

OpenLDAP
   http://www.openldap.org/

IPVS
   http://www.linuxvirtualserver.org/software/ipv
s.html

Keepalived
   http://www.keepalived.org/

Netfilter/iptables
   http://www.netfilter.org/

   http://www.kernel.org/

Vuurmuur
   http://www.vuurmuur.org/

   http://vuurmuur.sourceforge.net/

DHCPd ISC

   http://www.isc.org/sw/dhcp/

TFTPd
   http://www.kernel.org/pub/software/network/tft
p/

ProFTPD
   http://www.proftpd.org/

Cfengine
   http://www.cfengine.org/

Subversion
   http://subversion.tigris.org/
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Résumé 
Les réseaux universitaires sont tous, à des degrés divers, 
impliqués dans une politique de développement 
territorial. 
Deux plaques universitaires récentes, PACRRET 
(www.pacrret.prf.fr) pour l’Université de Cergy-
Pontoise et ROYAL (www.uvsq.fr) pour l’Université 
de Versailles-Saint Quentin en Yvelines, ont été réalisées 
ou sont en voie d’achèvement. 
Chacune de ces universités a dû mettre en place son 
réseau métropolitain avec l’aide des collectivités 
territoriales : Conseil Régional d’Ile de France, Conseil 
Général du département d’implantation, agglomérations. 
Pourtant, deux schémas directeurs différents ont été 
suivis et donnent lieu à deux modes de fonctionnement et 
deux gestions différentes. 
Les choix qui seront faits, in fine, dépendent de 
compromis entre les calendriers des deux parties ainsi 
que des possibilités de financement. Il en résulte la 
création d’équipes de projet : leur composition, leur 
liberté d’action, l’interrelation entre universitaires ainsi 
qu’entre universitaires et collectivités, conditionnent la 
réalisation du projet et sa réussite sur le long terme. 
Les universités et l’enseignement supérieur en général, 
sont un des axes de structuration d’un territoire régional 
ou départemental. Ce rôle est lié à la mise en place de 
concertations suivies, entre le pôle d’enseignement 
supérieur concerné et les collectivités.  
Comment une politique commune peut-elle apporter, à 
chacun des partenaires, des avantages sur le long terme,  
tant dans l’évolution des structures physiques qu’en 
gestion de réseaux ? 

Mots clefs 
Collectivités, réseau métropolitain, coopération. 
 

1.  Introduction 
Les réseaux universitaires sont tous, à des degrés divers, 
impliqués dans une politique de développement 
territorial. D’être tous reliés au réseau RENATER et 
d’être ainsi un élément d’un réseau national et 
international cohérent, fait des réseaux universitaires des 
maillons locaux d’un aménagement du territoire. 
 
Ces maillons locaux, en s’implantant dans un tissu local, 
participent et servent de point de fixation à un 
développement des échanges. 
 
L’imbrication des réseaux territoriaux et universitaires est 
souvent le reflet de l’histoire de leur mise en place, de 
l’avancement des divers projets et de leur source de 
financement. 
 
Il apparaît comme nécessaire de concevoir le 
développement dans le temps des deux entités, territoriale 
et universitaire, afin de réaliser la cohérence et la 
complémentarité des systèmes en présence. 
 
Par l’exposition et la comparaison de deux réseaux 
universitaires, nous voudrions montrer les défauts et 
qualités réciproques de ceux-ci et en tirer quelques 
indications sur les avantages d’une politique concertée de 
développement. 
 
2.  Rappels juridiques 
Les réseaux universitaires ont, dans un premier temps, été 
le résultat d’une politique dynamique de l’Etat, par la 
mise en place et le développement progressif de 
RENATER, réseau reliant les centres de recherche et les 
établissements d’enseignement supérieur entre eux. 
Les développements technologiques, la montée en 
puissance de la demande, ont peu à peu provoqué la mise 
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en place de réseaux plus complexes et répondant au plus 
près à la demande, en particulier locale. Ainsi sont 
apparus les réseaux universitaires desservant un nombre 
plus ou moins importants d’établissements et de sites en 
dépendant. 
 
Beaucoup de ces réseaux se sont construits en co-
développement avec la demande et l’offre des 
collectivités territoriales. Ces réseaux particuliers, 
correspondant à un intérêt spécifique, ont formé ce que 
l’on a appelé des Groupes Fermés d’Utilisateurs (GFU), 
les différenciant ainsi de l’offre de réseaux numériques 
des opérateurs privés, permettant des usages multiples et 
variés. 
 
Au cours des dernières années, l’annulation de certaines 
contraintes (suppression de la notion de GFU) et la mise 
en place de la loi numérique ont modifié les conditions de 
mise en place des réseaux numériques. 
 
La disparition de la notion de groupes fermés 
d’utilisateurs (GFU) revient à permettre la création de 
réseaux privés pouvant servir à des intérêts divers et 
multiples.  
Reste, bien sûr, la distinction juridique entre un réseau 
d’opérateur avec ses services (réseau commercial) et un 
réseau privé d’utilisateurs mettant en commun leurs 
besoins et la réponse à ceux-ci. 
 
La deuxième modification récente est la « Loi pour la 
confiance dans l’économie numérique » (LCEN) de 2004 
et de l’article L1425-1 du CGCT. Celle-ci accorde des 
compétences renforcées aux collectivités dans le domaine 
des télécommunications. 
 
Les collectivités peuvent dorénavant créer leur propre 
réseau afin de permettre la réalisation d’un aménagement 
programmé du territoire, local, départemental et régional.  
 
Les collectivités sont le moteur de la mise en place de 
réseaux dans un but de développement coordonné du 
territoire. Celles-ci se sont fortement impliquées dans le 
développement local ou régional du tissu économique 
sous toutes ses formes (PME, culture, administrations 
etc.).  (1) 
 
Par ailleurs, les réseaux universitaires se sont, pour la 
plupart, mis en place avant cet élargissement donné par la 
loi numérique. Les réseaux universitaires, en reliant entre 
eux laboratoires et centres d’enseignement, ont maillé le 
territoire, très souvent avant la mise en place de projets 
d’aménagement des collectivités, et pour leur besoin 
propre. Ce maillage enseignement supérieur-recherche 
est de dimension régionale, nationale et internationale par 
le biais de RENATER. 
 
Dans quelle mesure une concertation entre collectivités et 
réseaux universitaires peut-elle donner des avantages à 
chacune des parties ? Quelle économie des deniers 
publics peut-on en tirer ? Cette analyse a pour but de 
permettre de proposer une réflexion sur une nécessaire 
coordination des réseaux. 
  

En examinant deux réseaux, PACRRET et ROYAL, nous 
pensons qu’il est possible de fournir les arguments 
justifiant, sur le long terme, une action concertée entre 
réseaux universitaires et collectivités.  
 
 
3.  Comparaison des relations collectivités - 
     réseaux (PACRRET et ROYAL) 
Avec l’État, les Collectivités Territoriales sont des 
partenaires des réseaux, la plupart du temps par le biais 
de financement des budgets d’investissement ou de 
fonctionnement, ou par une implication directe dans 
l’implantation des infrastructures ; en fait, souvent les 
deux à la fois. 
 
PACRRET est d’une certaine façon un cas à part. 
PACRRET a dû se développer dans un tissu sans réelle 
structuration de projets de la part des collectivités et sans 
réseau territorial préexistant. Pourtant, il a été nécessaire 
et indispensable, d’intéresser et d’obtenir l’aide des 
collectivités. De réunion en réunion, il a été possible 
d’arriver à un début de réflexion en commun. Ceci a eu 
des conséquences, non pour la desserte du réseau 
universitaire, mais pour son rôle dans l’aménagement 
local des réseaux des collectivités. Ainsi, l’équipe de 
projet a modifié le parcours du réseau PACRRET pour 
répondre à la demande de la ville de Cergy. Afin de 
respecter les termes de la demande de la convention  
passée avec la Région Ile de France, le réseau PACRRET 
dessert les principaux lycées de l’agglomération. 
PACRRET s’est mis en place en réponse à la demande 
spécifique des besoins actuels des établissements 
d’enseignement supérieur, membres du Conseil 
d’Administration du Groupe PACRRET. 
Mais surtout, il a été conçu sur les demandes possibles et 
futures de ces établissements de recherche et 
d’enseignement fondateurs. De même, anticipant sur une 
application réciproque de la loi numérique, le réseau tient 
compte des besoins possibles des collectivités : desserte 
d’établissements administratifs, création de zones 
d’implantation d’entreprises, mise en place de fourreaux 
en surnombre lors des travaux de génie civil.  
Il s’agit, en quelque sorte, d’offrir un retour sur 
investissements aux collectivités ayant participé au 
financement du réseau (Etat, Région, collectivités 
départementales et locales). Cette concertation a permis, 
entre autre, d’obtenir la gratuité d’occupation du domaine 
public pour l’implantation du réseau. 
 
Le réseau ROYAL s’est mis en place comme étant une 
partie du réseau départemental. En effet, alors que le 
projet ROYAL a été initié en 2000, le département des 
Yvelines n’a lancé son propre projet qu’en 2004 afin de 
procéder à un aménagement numérique de son territoire. 
Le réseau résultant, appelé Yvelines Numériques, a été 
réalisé par la Société Eiffage dans le cadre d’une 
délégation de service public. Le groupement ROYAL a 
pu, après de nombreuses négociations avec le Conseil 
Général des Yvelines, s’intégrer dans le projet 
départemental en devenant co-investisseur de ce réseau. 
En échange de cette participation aux coûts de mise en 
place, ROYAL a obtenu la mise à disposition de deux 
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paires de fibres optiques pour chaque liaison entre ses 
sites pendant une durée de 18 ans. 
Le réseau départemental intègre donc, dès le départ, une 
réponse à la demande immédiate de connectivité des sites 
des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche. Il faut souligner que cette réponse a permis de 
réduire le coût du projet pour les établissements et a 
dispensé les membres du groupement ROYAL de gérer 
les travaux de génie civil ainsi que les nombreuses 
demandes d’autorisations de passage auprès des 
municipalités et communautés d’agglomérations. 
Toutefois, elle impose des contraintes importantes sur le 
cheminement des fibres optiques, sur la structure du 
réseau (réseau en étoile faiblement maillé) ainsi que sur 
le choix des équipements actifs qui ont été mis en place 
de façon à pouvoir multiplexer les trafics internes des 
différents établissements sur les mêmes paires de fibres 
optiques. 
Le réseau départemental n’intègre et n’anticipe donc que 
partiellement les nécessités d’un réseau universitaire, en 
terme de souplesse d’utilisation ou de gestion globale. 
 
Il est, bien sûr, nécessaire de comparer la structure 
physique de chaque réseau. Le tableau 1 montre que, 
globalement, les réseaux ont de grandes ressemblances. Il 
est à noter que le réseau ROYAL n’est pas achevé ; il 
s’agit donc, en partie, d’une projection. 
 
Tableau 1 

Comparaison des structures physiques 
PACRRET 

• 26 sites connectés en 
phase 1 

• 4 sites distants en phase 2 
• 11 établissements 

fondateurs. 
• Privés et Publics 
• Sites d’enseignement et de 

recherche et sites de 
résidences (publiques et 
privées) 

• Distance couverte : 100 
km 

 

ROYAL 

• 16 sites connectés en 
phase 1 

• 12 sites prévus en phase 
2 

• 5 établissements 
fondateurs 

• Sites d'enseignement et 
de recherche 

• Distance couverte : 180 
km 

 

 
 
Le nombre de sites géographiques est équivalent pour les 
deux réseaux : 30 et 28 sites, le kilométrage déployé 
traduit la dispersion des sites des établissements 
fondateurs sur le département, le Val d’Oise dans le 
premier cas, les Yvelines dans le second. 
 
Le nombre d’utilisateurs pour PACRRET est d’environ 
30 000 étudiants auxquels il faut ajouter le personnel, soit 
près de 36 000 personnes. Le réseau ROYAL couvre un 
nombre d’utilisateurs plus réduit dans sa première phase, 
puisque les 5 établissements fondateurs comprennent 
environ 17 000 étudiants et stagiaires et 6 000 
enseignants, chercheurs, personnels administratifs et 
techniques. 
 
La différence essentielle réside dans la présence 
d’établissements publics  (ou semi-publics) et 
d’établissements privés dans le réseau PACRRET. Nous 

verrons que cette disparité se traduit dans les choix 
opérés ultérieurement. 
 
Du fait de l’antériorité du projet PACRRET dans le Val 
d’Oise par rapport à d’autres projets des collectivités, les 
établissements d’enseignement supérieur, réunis en un 
simple groupement, ont dû créer de toutes pièces leur 
réseau : il s’agit donc d’un réseau privé. 
 
Le réseau ROYAL s’est construit en s’intégrant au réseau 
départemental des Yvelines. Le sous-ensemble de ce 
dernier, utilisé par les établissements de ROYAL, 
constitue également un réseau privé. 
 
4.  Structure physique des réseaux 
Ils différent par leur structure propre. 
PACRRET est un réseau privé surdimensionné dans 
l’immédiat et capable d’offrir à d’autres organismes un 
nombre important de fibres. 
 
Le réseau ROYAL dispose d’un nombre de fibres plus 
faible, nécessitant la mise en place d’un système 
informatique plus conséquent. Mais, profitant du réseau 
mis en place par la collectivité, il a pu desservir une zone 
géographique plus étendue. 
Pour ROYAL, une difficulté est la liaison avec les sites 
distants trop éloignés du parcours du réseau du Conseil 
Général (sites de Rambouillet et de Mantes la Jolie).  
Les caractéristiques des deux réseaux sont présentées 
dans le tableau 2.  
 
Tableau 2 

Caractéristiques physiques 
PACRRET 

• 72 fibres sur réseau 
principal 

• IRU pour 2 sites distants 
(CWDM 16 canaux) 

• Capacité Matériel actif : 
1 à 10 Gigabits 

• Desserte des sites soit par 
boucles (22 sites) soit en 
étoiles (8 sites distants) 

 

ROYAL 

• 2 paires de fibres mises à 
disposition de ROYAL 
sur chaque liaison 

• Réseau dorsal : triangle 
Versailles-Rocquencourt- 
Saint-Quentin-en-
Yvelines à 2x10 Gb/s 

• Chaque site est connecté 
à 2x1Gb/s à un sommet 
du triangle (structure en 
étoiles) 

 
 
PACRRET étant un réseau privé, il a été possible, dès 
l’appel d’offre, d’envisager de disposer d’un maximum 
de fibres (72) sur le réseau métropolitain. Ceci permet de 
répondre tout à la fois à la sécurisation du réseau 
(redondance), qu’à des demandes particulières (réseau 
privé intersites d’un même établissement, voire entre 
deux établissements). 
Ce potentiel en fibres a déjà permis de répondre 
instantanément à des demandes particulières : liaison 
entre deux laboratoires de deux établissements différents 
souhaitant développer un programme en commun, ou 
bien relier deux établissements désirant mettre en 
commun des enseignements (une jarretière à connecter en 
quelques minutes). 
Dans cette disponibilité, nous retrouvons, là aussi, la 
conséquence réciproque de la loi numérique pour les 
collectivités. Ces dernières disposent actuellement de la 
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possibilité d’utiliser des fibres du réseau PACRRET pour 
leur usage ; ceci en sus des fourreaux mis à leur 
disposition. Reste à définir, juridiquement et 
financièrement, cette possibilité. 
 
ROYAL, s’intégrant dans un réseau de collectivités, 
dispose, en comparaison, d’un nombre réduit de fibres (2 
paires par liaison). Cette base physique oblige à mettre en 
place des solutions techniques plus complexes pour 
répondre à la même demande. Cependant,  a contrario, la 
gestion générale de l’infrastructure réseau ne leur 
incombe pas ; c’est le rôle de l’exploitant du réseau 
Yvelines Numériques pour le Conseil Général des 
Yvelines. 
Dans le cas de ROYAL, la maintenance et la gestion par 
les utilisateurs sont limitées aux équipements propres aux 
sites. Le chiffrage du coût est plus difficile et nécessite 
une coordination.  
 
Le personnel dédié à PACRRET ne correspond qu’à un 
équivalent temps plein, chargé seulement de la gestion et 
de l’administration du réseau limitées au réseau physique 
et à l’accès au FAI, ainsi qu’à la mise en place des projets 
communs. L’ensemble de la maintenance et de la sécurité 
est sous-traité. 
Chacun des utilisateurs est maître et responsable sur son 
site de sa propre maintenance et gestion comme pour le 
réseau ROYAL. Un Comité Technique, réunissant les 
responsables informatiques des établissements, apporte 
aide et conseils, lorsque nécessaire. 
 
ROYAL n’intègre pas de personnel dédié. Un Comité de 
Pilotage, présidé par l’INRIA, statue sur les évolutions du 
réseau ; l’ensemble des démarches administratives 
(notamment les appels d’offres) et techniques est effectué 
par les ingénieurs dépendants de l’Université de 
Versailles-St Quentin en Yvelines (UVSQ),  mandataire 
du projet. Les agents des services informatiques des 
partenaires du groupement sont également actifs dans le 
Comité Technique et apportent une assistance 
appréciable aux diverses opérations. Il est difficile de 
chiffrer le temps passé par les différents ingénieurs 
dépendants des cinq partenaires sur le projet. 
 
De même, le choix initial impose une réponse très 
différente quant au matériel actif et à sa conséquence. 
PACRRET, qui dispose d’un nombre important de fibres 
optiques, a pu en dédier une partie pour l’accès des 
établissements à RENATER et offrir des fibres noires à 
chacun de ses membres pour leurs liaisons intersites. 
Dans cette structure, PACRRET fournit des 
commutateurs-routeurs de milieu de gamme à chacun des 
sites pour accéder à RENATER, et chaque établissement 
peut installer ses propres équipements pour 
interconnecter ses sites avec les fibres noires mises à sa 
disposition. ROYAL, qui dispose de très peu de fibres 
optiques, n’a pas pu adopter la même démarche. Le 
groupement fournit à chaque site un commutateur-routeur 
de milieu de gamme qui est utilisé aussi bien pour assurer 
son accès à RENATER que pour mettre en œuvre ses 
liaisons intersites. En cœur de réseau, des équipements 
haut de gamme (et très onéreux) multiplexent à très haut 
débit (2 x 10 Gigabit/seconde) l’ensemble du trafic des 
sites sur deux paires de fibres optiques. 

 

5.  Phasage 
Les difficultés de réalisation ont nécessité, dans les deux 
cas, une mise en place du réseau en plusieurs phases.  
Bien évidemment, les sites proches les uns des autres et 
les plus importants sont ceux qui ont été connectés en 
premier : les administrations centrales des différents 
établissements partenaires sont ainsi reliées. 
A contrario, l’accomplissement total du réseau, que ce 
soit PACRRET ou ROYAL, pose des problèmes liés à 
l’éloignement des sites distants. De plus, dans le cas de 
ROYAL, l’ajout de nouveaux sites nécessite un accord 
avec le Conseil Général afin d’obtenir des conditions 
financières intéressantes ne remettant pas en cause le 
Business Plan du titulaire de la délégation de service 
public. 
L’intégration du réseau universitaire à un réseau 
territorial permet de relier un nombre important de sites. 
Par contre, l’existence d’un réseau privé, surdimensionné 
initialement, diminue le coût des évolutions d’utilisation 
prévisibles. 
 
Financièrement  => si une planification de l’évolution 
d’un réseau n’est pas prise en compte dès le départ, alors 
l’économie de moyens réalisée initialement coûte cher et 
les complications territoriales, administratives et 
financières se cumulent. Le coût final, financier et 
humain se trouve être disproportionné. 
 
Techniquement =>  la réalisation en plusieurs étapes peut 
avoir des conséquences : 
- soit néfastes : difficulté d’adaptation de systèmes 
différents et donc augmentation des coûts ; 
- soit bénéfiques : évolution des techniques donc 
  augmentation des potentialités, mais là aussi la plupart  
  du temps à des coûts plus élevés (exemple : passage de  
  la fibre optique simple au CDWM) pour des capacités  
  plus élevées. 
Les deux réseaux sont confrontés à cette problématique. 
 
A titre d’exemple, le tableau 3 indique l’investissement 
des deux réseaux concernés par les différents financeurs. 
Il s’agit de deux réseaux d’importance semblable, situés 
dans une même région (Ile de France) et concernant deux 
universités du plan « Université 2000 ». 
 
Tableau 3 
 

Financement et Contrats 
PACRRET 

• Région Ile de France : 
1,47 k€  (50%) 

• Etat : 300 k€ 
• Etablissements 

fondateurs: 470 k€ 
• Communauté 

d’Agglomération : 325 k€ 
• Conseil général Val 

d’Oise : 320 k€ 
• Total : 2,8 M€ 

 

ROYAL 

• Région Île de France : 
1,6 M€  (50%) 

• Etat : 300 k€ 
• Etablissements 

fondateurs : 1,3 M€ 
• Total : 3,2 M€ 
• La mutualisation entraîne 

une économie globale sur 
les coûts de génie civil 
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Le coût final, ainsi que le mode de financement sont 
globalement identiques. Chacune de ces universités a dû 
mettre en place son réseau métropolitain avec l’aide des 
collectivités territoriales : Conseil régional d’Ile de 
France, Conseil Général du département d’implantation, 
agglomérations. 
Le montant du budget d’investissement global est 
sensiblement le même. 
 
 
6.  Comparaison globale des deux réseaux  
     PACRRET et ROYAL 
Les choix initiaux n’ont pas eu de répercussion notable 
sur le coût final du réseau que ce soit dans l’un ou l’autre 
cas. Le retour sur investissements par les établissements 
fondateurs est le même. 
Les conséquences sont dans les différences entre les 
coûts de fonctionnement et le mode de gestion et de 
développement de ceux-ci. 
 

6.1   Budget de fonctionnement 

Afin de pouvoir avoir une vision plus précise, il est 
nécessaire d’examiner avec attention le prix de revient en 
fonctionnement des réseaux, selon les deux cas : intégré à 
un réseau des collectivités territoriales ROYAL, ou 
indépendant PACRRET. Les différentes implications 
budgétaires entrant dans le budget de fonctionnement 
sont regroupées dans le tableau 4.  
 
 
 
 
 
Tableau 4 
 

Coût d’un réseau 
PACRRET 

• Investissement 
– Infrastructure : 

1,334 M€ 
– Raccordements : 

1,2 M€ 
– Droits d’accès : 300 

k€ 
• Retour sur investissement 

en moins de 3 ans 
• Fonctionnement :  

– Maintenance fibres : 
32 k€ 

– Maintenance 
matériels : 32 k€ 

– Métrologie et 
surveillance réseau : 
35 k€ 

– Total : 102 k€ /an 
• Personnel : 55 k€ /an 

 

ROYAL 

• Investissement 
– Infrastructure : 1 

M€ 
– Raccordements : 

110 k€ 
– Droits d’accès : 140 

k€ 
– Matériel actif : 850 

k€ 
• Retour sur 

Investissement en moins 
de 3 ans 

• Fonctionnement 
– Maintenance fibres 

: 95 k€/an 
– Maintenance 

matériels : 55 k€ 
– Exploitation : 45 k€ 

/an 
– Total : 195 k€ 

 
 
Il serait  nécessaire de prendre en compte, non seulement 
le coût des divers abonnements, des tâches de 
maintenance et de surveillance, sous-traitées ou non, 
mais aussi du personnel affecté et de l’amortissement du 
matériel. 
L’indépendance du réseau PACRRET permet 
d’externaliser toute la supervision et la maintenance du 

réseau. L’absence de fibres louées diminue également le 
montant du budget de fonctionnement. 
 
De la même façon, le fait que ROYAL dispose de fibres 
dédiées permet également de mettre en œuvre cette 
externalisation. Il est à noter que le cheminement des 
fibres optiques, imposé par le tracé du réseau 
départemental, a des répercussions importantes sur les 
coûts de fonctionnement. En effet, le coût de la 
maintenance des fibres optiques est basé sur un coût au 
mètre linéaire et les détours liés à la structure du réseau 
départemental augmentent les frais de maintenance. 
 
Un problème subsidiaire, mais non négligeable, est celui 
du personnel affecté au réseau et s’occupant de la gestion 
de celui-ci. Le manque de personnel des établissements 
est connu. La tâche de s’occuper du réseau commun, en 
plus du travail des centres de ressources informatiques 
d’un établissement, doit être prise en compte, et chiffrée, 
ce qui est difficile dans le cas du réseau ROYAL, et 
nettement identifié dans le cas du réseau PACRRET, car 
il y a une distinction claire entre le réseau avec son 
personnel spécifiquement dédié et le personnel chargé de 
la gestion informatique dans les établissements. 
 
 

6.2  Structure juridique 

La structure juridique qui sera adoptée par le groupement 
des établissements fondateurs entre eux, ainsi que la 
forme adoptée pour les relations avec les collectivités ne 
sont pas anodines. 
Responsabilité de chacun vis-à-vis de la communauté, 
responsabilité juridique ou fiscale et sécurité des 
personnes et des biens y sont liés. 
 
Le constat est que la forme la plus simple à établir est la 
convention. Cependant, avec la complexification des 
relations (établissements entre eux, entre établissements 
et collectivités, avec les entreprises chargées de la 
maintenance et de la surveillance), la cohérence est de 
plus en plus délicate et la recherche du responsable en cas 
de problème, de plus en plus ardue. 
 
La multiplication des conventions, et des avenants à 
celles-ci, est-elle une solution juridiquement claire ?  
La responsabilité de chacun est-elle nettement définie ? 
 
Une illustration des cas possibles est la comparaison des 
statuts ou conventions de PACRRET et ROYAL 
présentée dans le tableau 5. 
 
Tableau 5 
 

Structure juridique 
PACRRET 

• Mise en place du réseau : 
groupement des 
établissements 

• Création d’un GIP pour 
exploitation et 
administration 

• La totalité des 
établissements fondateurs 
est partenaire 

ROYAL 

• Groupement de 
commandes (convention) 
pour la mise en place 
initiale du réseau 

• Nouvelles conventions 
pour l’exploitation et 
l’extension du réseau 

• Intégration progressive 
des membres associés 
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• Présidence assurée par un 
des établissements pour 3 
ans 

• UCP : propriétaire du 
patrimoine 

 

• UVSQ : mandataire du 
groupement, INRIA : 
présidence du comité de 
pilotage 

 

 
Pour les relations entre les réseaux universitaires et les 
collectivités, nous nous trouvons devant deux cas :  
 
a)  le réseau est mis en place par la collectivité territoriale 
et toute évolution devenue nécessaire, entraîne de 
nombreuses modifications liant individuellement l’un ou 
l’autre des établissements concernés, ou entre le 
groupement d’établissements fondateurs et la (ou les) 
collectivité(s).  
Les différentes conventions doivent être cohérentes entre 
elles et les obligations de chacun définies. Ceci est le cas 
du réseau ROYAL. Une convention lie le groupement 
ROYAL et le Conseil Général des Yvelines, et définit les 
modalités d’utilisation des paires de fibres mises à 
disposition des établissements. En ce qui concerne les 
relations entre établissements fondateurs, une première 
convention a permis de les structurer en un groupement 
de commandes pour la mise en œuvre de la première 
phase du réseau. Cette convention ayant expiré à la fin de 
cette phase, une deuxième convention a été établie afin 
de définir les obligations de chacun pour l’exploitation et 
l’évolution du réseau. L’entrée de chaque nouveau 
membre associé donne lieu à une convention spécifique 
selon les conditions fixées par le Comité de Pilotage du 
réseau ROYAL. 
 
b) l’utilisation du réseau privé par les collectivités 
demande une convention non prévue par la loi 
numérique, alors que l’inverse (cas précédent) est 
possible et cela limite l’usage du réseau, cas de 
PACRRET. Peut-on appliquer la réciprocité permettant 
aux établissements d’enseignement supérieur de mettre à 
disposition des collectivités une partie de leur réseau 
propre ? Le questionnement à l’Autorité de Régulation 
des Communications Electroniques et des Postes 
(ARCEP, ex.ART) mérite de devoir être posé. Nous nous 
trouvons alors dans un exemple de mutualisation de 
responsables pour l’aménagement du territoire. 
 
Une autre problématique est celle de l’évolution d’un 
réseau pour répondre aux besoins émergents des 
utilisateurs. 
Nous avons alors, d’une part à traiter la multiplicité des 
conventions, et d’autre part à gérer la nécessité de 
complexifier le réseau au fur et à mesure. Soit à la 
demande de partenaires, soit par nécessité de changement 
de statut juridique des établissements associés, ou bien 
par la nécessité de nouveaux usages. 
Certes la souplesse de conventions conclues au cas par 
cas est appréciable, mais on se trouve souvent alors 
rapidement dans une situation de flou de responsabilités 
au fur et à mesure de l’augmentation du nombre de 
conventions. 
 
 

6.3  Entité juridique 

Une solution peut être de regrouper un ensemble 
relativement homogène de partenaires dans un statut 
juridique pas trop contraignant. Cela peut permettre de 
présenter un seul interlocuteur responsable aux 
collectivités. 
Un aspect non négligeable est la diversité des statuts des 
établissements concernés par le réseau universitaire. 
Dans les deux cas présentés nous trouvons des statuts et 
donc des modes de gestion différents. 
 
Pour ROYAL : INRA, INRIA, IUFM, Rectorat, 
Université. L’homogénéité des statuts a facilité cet aspect 
juridique par le biais des conventions et n’a pas nécessité, 
jusqu’à présent, de définir  une structure précise. 
Pour PACRRET : des établissements de statut semi-privé 
(ESSEC, EISTI etc.) et des établissements publics 
(Université, ENSEA) auxquels s’ajoutent les résidences 
étudiantes publiques et privées. 
Cette diversité des statuts des établissements fondateurs 
de PACRRET a nécessité la recherche d’un mode 
d’administration et de gestion acceptable par tous, avec 
un minimum de contraintes. 
 
La recherche d’une solution a été la constitution d’un 
Groupement d’Intérêt Public pour le réseau PACRRET : 
celui-ci réunit tous les établissements d’enseignement 
supérieur du Val d’Oise, qu’ils soient publics ou privés, 
les résidences universitaires, publiques ou privées, liées à 
un établissement, ainsi que les Centres de Formation des 
apprentis de la Chambre des Métiers départementale. 
 
Cette variété des statuts juridiques trouve sa solution dans 
la formule Groupement d’Intérêt Public : 
Le GIP assure la prise en charge du réseau en étant un 
organisme indépendant dont les établissements 
fondateurs sont membres : seul le GIP est responsable, à 
la fois devant les membres de son Conseil 
d’Administration, et devant les collectivités territoriales. 
 
Cependant, la difficulté est la durée de vie admise d’un 
GIP liant les établissements par rapport à la durée de vie 
prévue du réseau. Un IRU est souvent conclu pour une 
durée de 10 à 15 ans alors qu’un GIP a normalement une 
durée de 3 ans, certes renouvelable. 
 
 
 

6.4  Répartition des coûts de fonctionnement 

Il peut être intéressant de regarder comment chaque 
communauté gère la répartition des coûts entre les 
partenaires. 
 
Le GIP PACRRET, propriétaire de son réseau, doit en 
assurer la maintenance et les coûts induits. Basée 
initialement sur le nombre théorique d’utilisateurs (le 
nombre d’étudiants), la clef de répartition a évolué sur un 
principe proche de celui d’EDF ou France Télécom : une 
base « abonnement » en fonction du nombre de sites 
desservis et une partie variable, basée sur la 
consommation de chaque établissement. 
 
Pour ROYAL, le critère est le coût des anciennes liaisons 
louées par chacun des établissements pour assurer le 
service demandé. En effet, la clef de répartition a été 
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basée sur les coûts des locations de liaisons par chacun 
des établissements avant la mise en œuvre de ROYAL : 
un pourcentage a été affecté à chaque établissement en 
fonction de sa quote-part dans les coûts totaux de 
communication. C’est cette clef de répartition qui a 
ensuite été reprise dans chacune des conventions 
successives, concernant aussi bien la mise en œuvre du 
réseau que son exploitation et son évolution. L’évolution 
des besoins peut entraîner une réévaluation des 
contributions. 
 

 
6.5  Présentation du projet de desserte du site de 
       Rambouillet  

Un projet de réhabilitation de la bergerie nationale à 
Rambouillet prévoit d’y regrouper des pôles 
d’enseignement et de recherche issus de l’UVSQ et liés 
au développement durable.  
La mise en place d’un nouveau site dans un territoire très 
peu desservi par les réseaux de communication nécessite 
la collaboration des différents acteurs : 
− Conseil Général et délégataire de service public 

(pour étendre le réseau départemental vers 
Rambouillet) 

− Communauté de communes (qui souhaite irriguer 
son territoire en réseau) 

− UVSQ (qui veut connecter son futur site au réseau    
ROYAL). 

Ce projet ne pourra être mené à bien qu’avec la 
coopération des divers intervenants : il est impératif de 
bénéficier de l’appui du Conseil Général pour bénéficier 
de conditions avantageuses pour l’utilisation du nouveau 
tronçon du réseau départemental, et de travailler avec les 
communes afin de mutualiser les travaux et donc de 
réduire les coûts pour chacun. 
Il est aussi souhaitable qu’une réflexion globale soit 
menée en  amont afin que cette liaison s’intègre dans un 
projet d’aménagement du territoire, répondant aux 
besoins actuels, mais aussi du futur proche. 
 
 
Conclusions 
La comparaison des deux réseaux PACRRET et ROYAL 
démontre que le développement futur de chacun est 
intimement lié à la démarche initiale de réalisation. 
Et comme cette réalisation est également étroitement liée 
aux relations établies avec les collectivités, tant en 
financement qu’en mutualisation des moyens, il est 
impératif de coordonner la mise en place des réseaux. 
Ceux-ci, par essence, participent à l’aménagement du 
territoire, domaine d’action des collectivités et de l’Etat. 
 
Cette collaboration avec les collectivités doit être basée 
sur des rapports de confiance mutuelle et de mise en 
commun de moyens profitables aux deux parties. 
 
Il est évident que d’autres réseaux universitaires ont su 
assurer cette politique. L’exemple de PACRRET et de 
ROYAL est seulement plus démonstratif car il s’agit de 
deux réseaux d’une même région, d’une taille 
comparable, placés dans deux situations initiales 
différentes. 
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Résumé
Cette article a pour but de décrire les différents concepts
et outils mis en place à l’EPFL ces dernières années pour
la gestion des identités (Identity Management).  L’accent
sera  mis  sur  le  contrôle  d’accès  à  travers  les  outils  de
gestion  des  droits  et  des  rôles  (Accred)  et
d’authentification Web (Tequila). 
La  question  essentielle  à  laquelle  les  applications
sécurisées doivent répondre est : « Qui a droit à quoi ? ».
Répondre à cette question est le plus souvent non trivial et
nécessite  d’accéder à des informations multiples,  gérées
dans  des  bases  de  données  variées  et  parfois  non
disponibles de manière publique.
Il  faut  bien  sûr  pouvoir  identifier  et  authentifier  les
utilisateurs,  mais  ce  n’est  en  général  pas  suffisant,  le
rattachement  d’une  personne  à  une  unité
organisationnelle  est  un  plus,  mais  souvent  pas  encore
suffisant, il faut aussi disposer d’informations précises  sur
les  rôles  et  les  droits  de  cette  personne  dans  son
organisation.
L’EPFL compte environ 3000 employés et 7000 étudiants.
Qui va pouvoir dire de manière fiable et à jour que telle
personne  est  bien  responsable  informatique  ou
responsable communication dans telle unité ? Seules les
unités elles-mêmes peuvent répondre correctement à cette
question,  mais  il  faut  malgré  tout  disposer  de  cette
information  de  manière  centrale  pour  la  redistribuer  à
toutes les applications autorisées qui en font la demande.
Pour répondre à toutes ces questions, nous avons mis en
place une infrastructure centrale qui offre ses services à
toutes  les  applications  sécurisées,  tout  en  prenant  en
charge les contraintes de sécurité et de confidentialité des
données personnelles. La description de ce service central
est tout le sujet de cet article.

Mots clefs
Gestion  des  identités,  Identification,  Authentification,
Contrôle d’accès.

1 Introduction
1.1 Qu'entend-on  par  « gestion  des

identités »?
Toute  entité  (personne,  ordinateur,  application,  etc.)  qui
veut accéder à des ressources à accès protégé doit :
– posséder  une  identité unique,  tel  un  numéro  de

sécurité sociale ;
– s'authentifier en  prouvant  cette  identité,  par  des

données biométriques (photo,  empreinte digitale),  un

mot de passe,  un code NIP (Numéro d’Identification
Personnel) associé à une carte RFID, ...

– être  autorisée à  accéder  à  la  ressource,  selon  des
règles établies par une autorité reconnue.

Lors d’un contrôle de police, le permis de conduire est une
pièce  d’identité,  la  photo  permet  d’authentifier  son
possesseur,  et  les  autorisations  sont  délivrées  par  un
organisme agréé.
Ces  trois  aspects  sont  regroupés  en  informatique  sous
l’appellation  gestion  des  identités ou  « Identity
Management » (IdM dans la suite de cet article). Nous ne
traiterons que le problème de la gestion des identités des
personnes.
Créer un système informatique facilitant la vie et le travail
des  personnes  dans  un milieu  devenant  de  plus  en  plus
numérique  est  une  tâche  complexe  et  l’IdM  est  devenu
pour l’EPFL un thème prioritaire de réflexion.
L’objet de cet article est de montrer comment nous avons
abordé ce sujet ces dernières années. 

1.2 Enjeu de l'IdM
Depuis quelques années,  il  est  devenu évident que,  pour
toute entreprise ou institution, l’IdM est un projet qui doit
être  pensé  globalement.  Les  identités  numériques  des
personnes prennent le pas sur leur présence physique pour
régler  les  questions  de  droits  d’accès aux  ressources,
matérielles  ou  numériques.  Les  processus
d’authentification et  d’autorisation sont présents sur de
nombreux flux d’information et  voies  de  circulation des
personnes.
L’enjeu de l’IdM est de fournir une infrastructure solide
permettant  aux  personnes  autorisées  d’accéder  à  des
services ; les spécificités d’un milieu académique comme
l’EPFL rendent cette tâche plus complexe, comme explicité
au point suivant.
Par  ailleurs,  la  sécurité  informatique,  qui  est  une des
autres  préoccupations  prioritaires  actuelles,  est  très
fortement liée à une bonne implémentation de l’IdM qui
permet  d’éviter  les  usurpations  d’identité  et  délègue  le
contrôle au niveau des responsables des ressources.
Une  personne  physique  est  en  fait  représentée  par  un
ensemble identificateur,  attributs, rôles et  droits. Cette
modélisation est suffisante pour lui permettre d’accéder à
toutes les ressources auxquelles elle a droit et seulement à
celles-ci.

Exemples concrets à l'EPFL :

- Identificateur : numéro SCIPER – 6 chiffres.
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- Attributs  :  statut  (étudiant,  collaborateur,  invité  ...),
adresse-e-mail, etc.

- Rôles : responsable informatique, etc.

- Droits : réserver un billet de train, etc.

La gestion de ces données numériques est la combinaison
d’un  ensemble  de  processus  (pour  l’introduction  et  la
modification  des  données  et  des  règles)  et  d’une
infrastructure  technologique  fiable  pour  la  création,  la
maintenance et l’utilisation de ces identités.
Schématiquement,  l’infrastructure  IdM traite  les  données
provenant  de  divers  fournisseurs  et  les  fournit  aux
applications consommatrices,  le  traitement  étant  régi  par
des règles (Business Rules).

1.3 Particularités d'un milieu académique
1.3.1 Structure de l’EPFL

Pour la clarté de ce qui suit, voici la structure de l’EPFL.
L’école  est  divisée  en  facultés,  chaque  faculté  est  elle-
même  divisée  en  instituts,  eux-même  divisés  en
laboratoires.  L’école  comprend  aussi  des  unités
administratives, des associations, des entreprises externes,
ainsi qu’une galaxie de structures hétéroclites. Chacune de
ces entités sera référencée sous le terme d’unité.

1.3.2 Complexité et plasticité des rôles et des droits

La gestion du cycle de vie d’une personne peut s’avérer
beaucoup  plus  complexe en  milieu  académique  où  la
population  change  fréquemment  de  statut  vis-à-vis  des
ressources utilisées.

Un étudiant inscrit en license est parfois un collaborateur
temporaire (assistant-étudiant),  ensuite  il  fait  une année
de  master dans une autre université européenne, devient
membre  de  l'association  des  élèves,  puis  il  devient
doctorant-assistant  à  l'EPFL  (payé  peut-être  par  une
entreprise qui n'a rien à voir avec l'EPFL), puis travaille
comme externe, mandaté par un laboratoire, puis crée son
entreprise  au  PSE  (incubateur  d’entreprises),  tout  en
donnant  quelques  cours  en  tant  que  chargé  de  cours,
quitte l'EPFL, y revient... etc. Puis après une retraite bien
méritée,  profite  encore  de  quelques  prestations
privilégiées ! À chaque période de cette vie, ses relations
par  rapport  à  l'EPFL  lui  donnent  droit  à  certaines
prestations, qu'il est prioritaire de  contrôler (pour éviter
des abus ou des problèmes de sécurité) mais aussi qu'il
faut simplifier au maximum pour le confort (et l'efficacité)
de la personne.

1.3.3 Délégation des responsabilités aux unités

Les  tâches  de  recherche  de  l’EPFL  font  que  l’école
fonctionne du point de vue des responsabilités comme une
fédération d’unités ; chaque unité a ses propres contraintes
et chaque chef d’unité est responsable de son personnel, de
son mode de fonctionnement, de ses finances ; les outils de
gestion de l’IdM doivent donc respecter cette  autonomie
tout en garantissant la cohérence des données. Ceci ne peut
se faire qu’avec des outils qui permettent une  délégation
des responsabilités.

D’un point de vue sécuritaire, la solution de délégation est
la  meilleure,  elle  évite  les  accréditations  périmées,  donc
des  droits  inadéquats,  et  la  mise  en  place  de  processus
centralisés complexes, qui n’ont pas forcément les moyens
de faire les vérifications nécessaires.
Des règles  de fonctionnement (policies)  sont  définies  de
façon globale pour toute l’EPFL. 

Exemples de règles définies globalement pour l'EPFL :

- les  étudiants  n'ont  pas  accès  au  serveur  DISTRILOG
(serveur de logiciels payants).

- seuls  les  collaborateurs  de  l'EPFL  ont  accès  aux
commandes en ligne de fournitures, etc.

À l’intérieur de ce cadre, les facultés sont responsables de
leur politique. Les outils implémentés permettent toutes les
granularités  :  un schéma très  centralisé  (seules  quelques
personnes sont autorisées à gérer les identités pour toute la
Faculté) ou au contraire un schéma très décentralisé (dans
chaque laboratoire,  une (ou plusieurs)  personne désignée
par le responsable du laboratoire est habilitée à le faire).
C’est  précisément  le  rôle  du  système  d’accréditation  de
l’EPFL. La gestion des droits d’une personne se fait dans le
contexte  d’un rattachement  à  une unité.  Ce  principe  est
essentiel, le droit n’est actif qu’au sein de cette unité et il
ne  peut  être  donné  que  par  une  personne  qui  en  a  la
responsabilité.  Il  n’est  par  ailleurs  pas  possible  pour  un
responsable d’unité de donner ou enlever des accréditations
pour une autre unité.
Il est très important de remarquer que le responsable qui
veut donner des droits à une personne de son unité doit
s’authentifier  auparavant dans le  système d’accréditation,
et par ce biais il signera virtuellement l’accréditation qu’il
va donner et en assumera la responsabilité.

De  plus,  comme  expliqué  plus  loin,  de  nombreuses
identités sont créées et détruites au niveau de l'unité qui
seule est sûre des nouvelles identités et se porte garante
des droits qu'elles doivent avoir. Si cette gestion des cas
"particuliers",  très  nombreux  en  milieu  académique,
devait être centralisée, cela entraînerait des coûts et des
délais  importants  (plusieurs  échanges  nécessaires  avec
l'unité pour s'assurer du bon droit de la demande).

1.3.4 Intégration  dans  un  schéma  suisse  et
international

L’EPFL n’est pas isolée du reste des milieux académiques.
Les ressources de l’EPFL doivent s’ouvrir à des chercheurs
et  étudiants  appartenant  à  d’autres  organisations  et  dont
l’identité  numérique  est  gérée  ailleurs  ;  réciproquement,
nos  étudiants  et  chercheurs  ont  besoin  d’accéder  à  des
ressources sur d’autres campus dont l’accès est contrôlé.
Quand  SWITCH [5]  (réseau  des  universités  et  hautes
écoles suisses) a cherché à déployer une stratégie d’AAI
(Authentication & Authorization Infrastructure) à l’échelle
de  la  Suisse  en  choisissant  l’outil  Shibboleth,  notre
intégration  s’est  réalisée  rapidement,  grâce  à  notre
infrastructure IdM déjà en place et fonctionnelle.
Au  delà  de  la  Suisse,  l’EPFL  devra  s’intégrer  dans
d’autres  fédérations  où  elle  prévoit  des  échanges.  Les
solutions  choisies  par  ces  partenaires  pourront  être
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hétérogènes, d’où l’importance de suivre des standards et
des protocoles ouverts, pour pouvoir un jour échanger des
identités avec Shangai ou Dubai !

Trois cas concrets de la réalisation de cette intégration :

 - la  bibliothèque  de  chimie  Biscom,   Bibliothèque
Scientifique Commune UNIL-EPFL. Les collaborateurs et
étudiants de l'EPFL utilisent les outils  d'authentification
de  l'EPFL  (Tequila),  ceux  de  l'UNIL  (Université  de
Lausanne) les outils correspondants de l'UNIL.

- OLAT,  Online  Learning And Training,  système  de
gestion  d'apprentissage  développé  par  l'Université  de
Zurich, qui accepte les outils d'authentification de l'EPFL.

- Moodle, outil de e-learning.

1.3.5 Une population qui bouge

Tous les jours, de nouvelles personnes arrivent ou quittent
le campus, parfois pour des périodes temporaires. Souvent
leurs  identités  ne  sont  pas  gérées  par  les  Ressources
Humaines ou le  Service  Académique (étudiants  mobiles,
chercheurs  invités),  mais  presque  toujours  elles  doivent
pouvoir accéder à certaines ressources, donc être intégrées
dans l’IdM de  l’EPFL.  De plus,  il  faut  une très  grande
réactivité dans les processus car on ne peut imaginer qu’un
invité attende une semaine avant de pouvoir accéder à des
ressources  protégées,  essentielles  à  ses  activités  (locaux,
documents,  applications,  ...),  ceci  tout  en  maintenant  un
niveau de sécurité optimal.

1.3.6 Multiplication et hétérogénéité des applications
sources et clientes

Notre système d’information a une longue histoire et une
grande  hétérogénéité.  Les  principaux  maillons  ont  été
conçus et sont gérés par des équipes qui n’ont pas la même
culture et dont les intérêts sont parfois divergents. La mise
en place de notre infrastructure IdM a dû se faire dans cet
environnement complexe.
D’un  point  de  vue technique,  toutes  les  applications  du
campus ne fonctionnent pas encore sur le modèle idéal où
l’authentification et le contrôle d’accès sont délégués à une
infrastructure centrale qui vérifie l’identité de l’utilisateur
et  s’il  satisfait  aux contraintes  exigées  par  l’application.
Certaines  applications  fonctionnent  encore  de  manière
totalement  autonome,  en  dehors  de  toute  infrastructure
AAI,  en gérant les autorisations en local. Ce schéma où
une application gère tout elle-même est le pire du point de
vue sécurité : autant de mots de passe que d’applications,
une liste de personnes autorisées très vite obsolète.

1.3.7 Des  contraintes  qui  laissent  de  la  place  à  la
liberté académique

Peut-on  utiliser  une  même  IdM  pour  sécuriser  un
distributeur de boisson ou accéder à une salle blanche ? Il
s’agit  là  d’un  des  enjeux  capital  du  projet  :  les  uns
souhaitent privilégier le confort d’utilisation en minimisant
les contraintes imposées, les autres exigent un maximum de
sécurité.  L’infrastructure  doit  pouvoir  s’adapter  en
permanence  aux  nouveaux  besoins  et  aux  nouvelles
technologies en matière de sécurité.

Il est évident que toutes les contraintes de contrôle et de
sécurité que l’on peut accepter dans une salle blanche ou
dans  une  centrale  nucléaire  ne  sont  pas  nécessaires  au
niveau des tâches quotidiennes. Il faut garder à l’esprit le
principe de proportionnalité : les contraintes doivent être à
la mesure des risques. Il faut donc à la fois sauvegarder le
confort  de  l’utilisateur,  lui  permettre  d’évoluer  dans  un
espace  de  liberté,  tout  en  garantissant  la  fiabilité  et  la
sécurité.

2 Les  solutions  mises  en  place  à
l'EPFL

Il est important de  remarquer que la démarche est, depuis
le début, modulaire, pragmatique et prospective :
– modulaire :  l'IdM a été conçue à l'EPFL comme un

ensemble  ouvert  de  briques  interconnectées,  l'accent
étant mis sur les protocoles et les standards ; chaque
brique  pourrait  d'ailleurs  évoluer  de  façon
indépendante sans nuire à la cohésion de l'ensemble ;

– pragmatique : les outils ont été développés au fur et à
mesure que de nouveaux besoins sont apparus ; cette
souplesse  de  réaction  est  la  meilleure  garantie  pour
l'avenir ;

– prospective  :  pour  être  prêt  quand  les  besoins  sont
exprimés  par   la  population  EPFL,  il  fallait  les
anticiper  et  construire  l'infrastructure  de  façon  à
pouvoir intégrer les nouveaux développements ;

Dans  la  suite,  nous  allons  détailler  les  différents  outils
utilisés.

3 Identification
L’identification  d’une  personne  consiste  en  l’attribution
d’un  identificateur  unique  à  cette  personne.  Cet
identificateur sera le plus souvent un nombre ou une courte
chaîne  de  caractères.  Cette  identification  est
particulièrement  importante  quand  plusieurs  applications
manipulent les mêmes objets : elles devront alors utiliser le
même  identificateur  à  chaque  référence  vers  cet  objet.
Nous  avons  mis  en  place  un  système  d’identification
possédant toutes les qualités requise qui ne sera pas détaillé
ici.

4 Authentification
L’authentification est  l’action qui consiste  à s’assurer  de
l’identité d’une personne. Pour ce faire, il faut évidemment
qu’un  système  d’identification  existe  au  préalable.
L’authentification  se  fait  en  général  au  moyen  d’un
échange de secret, mot de passe ou certificat X.509.
Nous disposons d’un outil  de gestion des mots de passe
centralisé (Gaspar [8])  ainsi que d’une infrastructure PKI
[9].
Concentrons-nous  sur  le  problème  de  l’authentification
Web.
Le but est de fournir aux applications Web sécurisées de
l’institution  un  outil  pour  authentifier  leurs  utilisateurs.
Elles ne doivent pas avoir à se soucier des mises à jour des

Les Journées Réseaux 2007 175



listes de personnes ou du mode d’authentification (mot de
passe, certificat, etc.).
Les qualités requises pour un tel système sont : 
– s’appuyer sur l’outil de gestion des mots de passe et de

la PKI.
– offrir  ses  services  à  tout  type  d’application  Web

sécurisée, indépendamment de l’OS qui les supporte et
du langage utilisé.

– communiquer  avec  d’autres  infrastructures
d’authentification (par exemple Shibboleth).

– Support du Single Sign-On (SSO).

4.1 Tequila

L’outil  Tequila est  composé d’un serveur et  de modules
clients.  Les  applications  Web  sécurisées  réparties  dans
toute l’EPFL (plusieurs centaines actuellement) utilisent les
modules  clients  pour  déléguer  l’authentification  de  leurs
utilisateurs au serveur. Seul le serveur Tequila accède aux
données confidentielles des personnes.  Tequila utilise les
données  de  Gaspar pour  prendre  ses  décisions
d’authentification et supporte le single sign-on.
Le  serveur  Tequila accède  aux  données  réelles  des
personnes via un système de ‘plugins’. Ces données réelles
sont dans la pratique stockées dans un serveur LDAP et
différentes  bases  de  données  MySQL  et  Oracle.
L’authentification proprement dite  s’effectue auprès d’un
serveur LDAP.

Figure 1 - Login Tequila

Toute personne connue du système de gestion des mots de
passe est reconnue  par  Tequila et  peut  accéder  aux
applications sécurisées si elle en a le droit.
Tequila est aussi un outil de contrôle d’accès, nous allons
détailler ce point par la suite.
Plusieurs  serveurs Tequila peuvent  coopérer  pour
constituer  un domaine  unique ou  chaque  serveur  pourra
déléguer l’authentification effective à n’importe lequel des
autres serveurs du domaine.

4.2 Intégration Tequila - Shibboleth

L’intégration  dans  une  fédération  Shibboleth est  aussi
disponible.  Le  serveur  Tequila se  comporte  comme  un
service  provider et  un  WAYF  (Where Are  You From)
Shibboleth. Si une application Web sécurisée veut  donner
des accès à des utilisateurs appartenant à une organisation

membre  de  la  fédération  Shibboleth SWITCH,  elle  le
signale au serveur  Tequila et celui-ci adapte son écran de
login pour permettre à l’utilisateur de  choisir le serveur
Shibboleth qui va l’authentifier :

TequilaAllows   userClass=Shibboleth

L’écran de login devient :

Figure 2 - Login Tequila+ Shibboleth

Ce système nous  a  beaucoup  facilité  la  vie  ;  toutes  les
applications utilisant l’authentification Tequila bénéficient
sans  changer  une  seule  virgule  de  l’authentification
Shibboleth, et ceci sans écrire ni installer la moindre ligne
de logiciel.
Dans  cette  architecture,  le  serveur  Tequila est  le  seul
serveur configuré comme Service  Provider  Shibboleth et
tout le travail a été fait une seule fois sur cette machine.
L’installation  d’un  client  Tequila,  qui  doit  se  faire  sur
chaque serveur supportant des applications sécurisées, est
infiniment  plus  simple  que  celle  d’un  service  provider
Shibboleth.

5 Contrôle d’accès
Un service doit pouvoir donner des droits différents à ses
clients en fonction de différents paramètres liés à chacun
d’eux. Le fameux ‘Qui a droit à quoi ?’. Les personnes qui
contrôlent  la  réponse  à  cette  question  pour  chaque  cas
particulier  sont  en grand  nombre  et  réparties  dans  toute
l’institution. Il faut donc fournir à la personne responsable
de la gestion d’un service une infrastructure lui permettant
de prendre correctement ses décisions, et aux responsables
des unités les moyens de gérer qui,  dans son unité,  peut
accéder à quel service.

5.1 Gestion  des  rattachements,  droits  et
rôles

Un  bon  modèle  de  gestion  du  contrôle  est  basé  sur
l’attribution de droits et rôles aux personnes. Un rôle donne
un certain nombre de droits. Les droits peuvent aussi être
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explicites,  sans  les  rôles  associés.  Les  rôles  et  droits
peuvent/doivent être relatifs à des unités organisationnelles.
Le rattachement d’une personne à une unités est aussi un
facteur  important  de  décision  pour  le  contrôle  d’accès,
surtout dans un contexte très diversifié comme peut l’être
une  institution  académique  ou  de  multiples  structures
cohabitent : associations, entreprises associées, etc.

5.1.1 Qualités requises :

– À chaque rôle est associé un certain nombre de droits.
– Un droit peut dépendre de zéro, un ou plusieurs rôles.
– Les  droits  et  rôles  sont  attribués  à  des  personnes

relativement à des unités.
– Ces  associations  personne/droit/unité  et

personne/rôle/unité  doivent  être  indépendantes  des
rattachements de la personne (on peut avoir des droits
dans une unité où l’on a pas de rattachement).

– Gestion souple de l’attribution des droits et  rôles.  Il
doit être possible de définir des politiques d’attribution
centralisées ou décentralisées.

– Gestion  souple  des  unités.  Il  existe  différentes
catégories  d’unités  (internes,  externes,  associations,
etc.).  Il  doit  être  possible  d’associer  des
comportements  différents  aux  rattachements  à  ces
différentes catégories. Par exemple, les rattachements
à  des  associations  d’étudiants  ne  doivent  par  défaut
pas donner droit à des commandes de logiciels.

5.1.2 Accred

Accred est  l’outil  de  gestion des  rattachements,  rôles  et
droits des personnes.
Chaque personne est rattachée à une ou plusieurs unités. À
chaque rattachement sont associés des attributs : un statut,
une classe, une fonction, etc. Ces attributs sont accessibles
à Tequila et sont donc utilisables pour contrôler l’accès à
des  données  ou  des  applications.  Cet  ensemble  de
rattachements, droits et rôles d’une personne constitue ce
qu’on nomme une accréditation.

Figure 3 - Un exemple de rattachement

Les  droits  sont  relatifs  à  des  unités.  On  dit  que  telle
personne  possède  tel  droit  pour  telle  unité.  Les  droits
correspondent généralement à des applications : posséder
le  droit  correspondant  à  une  application  permettra  à  la
personne détentrice d’avoir accès à cette application. Par
exemple, le droit « distrilog » permettra de commander des
logiciels payants dans l’application éponyme.
Les rôles facilitent la gestion des droits.  Détenir  un rôle
pour  une  unité,  donne  automatiquement  tous  les  droits
associés  à  ce  rôle  pour  cette  même unité,  mais  aussi  la
possibilité de déléguer  ces droits à d’autres personnes.

Figure 4 - Un exemple de rôles d'une personne

Accred utilise  ces  notions  pour son usage personnel.  Le
rôle « Responsable accréditation » donne à son détenteur
les droits « Accréditation » et « Attribution de rôles » dans
les  unités  correspondantes.  Le  droit  « Accréditation »

permet de créer, modifier ou détruire des rattachements de
personnes dans ces mêmes unités. Le droit « Attribution de
rôles »  permet  de  modifier  les  rôles  (attribution,
révocation) des personnes.
Avec ce système,  le gestionnaire central d’Accred ne doit
in  fine  nommer  explicitement  que  le  responsable
accréditation de l’unité EPFL, racine de l’arbre des unités
et mère de toutes les unités. Cette personne (il peut y en
avoir  plusieurs),  dispose  ainsi  de  tous  les  moyens  pour
déléguer une partie de sa tâche au niveau des facultés, en y
donnant ce même rôle pour toute la faculté. Le mécanisme
se  reproduit  ensuite  pour  tous  les  niveaux  dans  la
hiérarchie des unités.
De  même,  une  personne  titulaire  du  droit  «Gestion  des
comptes Gaspar» dans une unité pourra gérer les comptes
Gaspar des  personnes  rattachées  à  cette  unité  ou  ses
descendantes dans l’arbre des unités et  donc changer les
mots de passe ou créer des comptes.

5.1.3 Configuration d’Accred

Dans  la  mesure  du  raisonnable,  nous  avons  essayé  de
limiter  le  nombre  des  rôles,  le  nombre  des  droits  étant
laissé assez libre. Il n’y a que 6 rôles définis dans Accred,
en voici la liste avec les droits associés.
– Responsable accréditation.

– Accréditation
– Attribution de rôles
– Administration des comptes Gaspar

– Responsable administratif.
– Commandes en ligne économat
– Commandes cartes de visites
– Commandes billets de train
– Inventaire
– Contrôle des services financiers
– Gestion des instances de paiement en ligne

– Responsable communication.
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– Gestion des profils personnels
– Responsable informatique.

– Administration des comptes GASPAR
– Accès au service DISTRILOG
– Accès Réseau pour Hôtes
– Services Réseau
– Administration des accès au firewall
– Accès au serveur AFS
– Envoi de SMS par le Web
– Envoi de SMS par email
– Accès Intranet
– Accès à l’application Inventaire
– Administration Active Directory délégués
– Demandes d'hébergement de machines virtuelles
– Compte utilisateur dans l'Active Directory

– Responsable infrastructures.
– Demande de travaux

– Responsable sécurité.
– Aucun pour l’instant

Ces rôles sont purement administratifs et sont très stables
dans le temps.  Les droits évoluent très vite et de nouveaux
sont créés régulièrement. De toute façon, la définition d’un
nouveau droit  ou  d’un nouveau rôle  se  fait  en quelques
clics.
La réalisation de cette décentralisation dans Accred est très
souple.  Le responsable d’un institut peut ainsi décider si
certains droits ou rôles seront gérés dans les laboratoires ou
non,  et  le  responsable  d’une  faculté  pourra  prendre  les
mêmes  décisions  pour  ses  instituts.  Ce  type  de
décentralisation pourra ainsi  être  adapté  de manière  fine
pour chaque besoin de sécurité. Il  faut remarquer que ce
modèle de décision de proximité est un facteur de sécurité.
Accred supportant  une  traçabilité  totale,  il  est  toujours
possible  de  remonter  à  la  personne  qui  aurait  attribué
indûment un rôle ou un droit.
Accred automatise  les  tâches  les  plus  fastidieuses  et
répétitives.  Les  données  provenant  de  la  gestion  du
personnel  (SAP)  et  de  la  gestion  des  étudiants  (IS-
Academia)  sont  ainsi  automatiquement  entrées  sans
intervention manuelle.

5.2 Gestion des groupes et invités
Parfois, les attributs des personnes ou leurs rattachements
ne sont pas  suffisants  pour  permettre  une discrimination
efficace.  On  peut  penser  par  exemple  à  des  projets
horizontaux,  ou  des  groupes  de  travail.  Il  faut  alors
disposer  d’un  outil  permettant  de  créer  ex-nihilo  des
groupes  de  personnes  en  les  énumérant  explicitement.
Nous  avons  développé  une  application  (Groupes)  qui
effectue ce travail  en collaboration avec les autres outils
d’IdM.
De même, un outil spécifique a dû être développé pour la
gestion des personnes externes (Guests [3]).

Nous ne détaillerons pas ces 2 applications ; on pourra se
référer aux sites Web en bibliographie pour plus de détails.

5.3 Contrôle d’accès Web
La majorité des applications sécurisées sont maintenant des
applications Web. Il  faut donc fournir  à ces applications
une  interface  commode  avec  l’infrastructure
d’authentification et de contrôle d’accès sous-jacente.

5.3.1 Qualités requises

– Facilité d’utilisation.
– Utilisable dans tous les langages, sur tous les systèmes

d’exploitation.
– Permettre  la  protection  aussi  bien  des  données

statiques (HTML) que des scripts CGI.
– Offrir  une  interface  complète,  c’est  à  dire  masquer

totalement  l’infrastructure  d’authentification  et  de
contrôle d’accès,  mais en supporter tous les aspects.

– Offrir  une  interface  avec  d’autres  systèmes
d’authentification  Web  (Shibboleth pour  l’instant,
d’autres dans le futur).

5.3.2 Tequila

Comme mentionné précédemment,  Tequila est  aussi  une
infrastructure de contrôle d’accès. Il est ainsi possible pour
un  client  Tequila de  spécifier  que  seuls  les  utilisateurs
possédant  tel  droit,  tel  rôle,  ou  bien  encore  tel  statut,
pourront accéder à  une application sécurisée.  Le serveur
Tequila se  charge  de  faire  les  vérifications  nécessaires
auprès de l’application concernée (Accred, Groupes, etc.),
libérant  ainsi  l’application  appelante  de  cette  charge
complexe qui nécessiterait de pouvoir accéder aux données
de ces applications.

Tequila délivre  ainsi  toute  la  puissance  du  système
d’information de l’EPFL à travers une interface normalisée
et  utilisable  par  tous  les  responsables   d’applications
sécurisées.

Une application qui fait appel aux ressources de  Tequila
peut  demander  au  serveur  de  vérifier  des  assertions  sur
l’utilisateur qui s’authentifie. Dans le cas du client Tequila
sous forme de module Apache, on pourra ainsi spécifier  :

dans  le  fichier  de  configuration  Apache  ou  dans  un
fichier .htaccess.

Ce qui signifie, que seule l’utilisatrice ‘Jeanne Dupont’ et
les  membres  du  groupe  AASL  pourront  accéder  à
l’application.  Le serveur  Tequila se  charge lui-même de
cette vérification, Grâce à ceci, il est par exemple  possible
que le contenu du groupe ne soit pas public. On peut même
aller plus loin en demandant un accès anonyme :  Tequila
vérifie que les assertions sont respectées,  mais ne donne
pas l’identité de l’utilisateur à l’application cliente.
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L’interface  vers  Shibboleth ne  détruit  pas  ce  contrôle
d’accès.  Après  authentification  de  l’utilisateur,  Tequila
peut effectuer des vérifications d’assertion sur les valeurs
d’attributs (malheureusement peu nombreux pour l’instant
dans le fédération SWITCH :)) renvoyées par Shibboleth.

L’accès des clients se fait soit via un module Apache, soit
au travers des modules Perl, Ruby, PHP ou Java.

6 Intégration  dans  le  système
d’information global

Beaucoup  de  données  concernant  l’IdM  proviennent  de
bases  de  données  périphériques  :  gestion  du  personnel,
gestion des étudiants, gestion des unités, etc.

Ces  données  ont  souvent  une  structure  complexe  très
orientée  métier  et  leur  importation  dans  l’infrastructure
IdM est  un  problème  non  trivial.  Il  faut  se  pencher  en
profondeur sur le sens réel de ces données pour une bonne
intégration. De plus, ces systèmes périphériques changent
souvent  et  de  manière  non  coordonnée  avec  des
conséquences parfois lourdes sur la fiabilité de l’IdM.

De fait, une part importante (peut-être 50%) des efforts de
développement  de  notre  infrastructure  IdM est  dédiée  à
cette  tâche  de  communication  avec  le  reste  du  système
d’information.

7 Évolution de l'IdM à l'EPFL
L’évolution de l’IdM doit se faire dans la même démarche
de  construction  modulaire,  qui  a  démontré  sa  souplesse
d’adaptation et sa fiabilité. De nouveaux outils devront être
mis en place, pour tenir compte d’un environnement très
vivant (d’un point de vue technique et  structurel)  et  des
nouveaux besoins qui ne manqueront pas de naître. Pour
assurer cette évolution il faudra continuer à se montrer très
attentif  au  monde  extérieur  et  très  réactif.  Comme  les
standards  en  matière  d’IdM ne  font  qu’émerger,  il  sera
important  dans  l’avenir  de  valider  nos  choix  ou  de  les
adapter en fonction des futures normalisations qui régiront
tous les échanges d’information concernant authentification
et autorisation.

L’intégration de l’infrastructure IdM de l’EPFL devra être
faite avec les solutions extérieures.

Les systèmes d’information (SI)  reposent  sur  l’IdM, une
consolidation de l’infrastructure IdM milite donc en faveur
d’une  évolution  vers  une  meilleure  coordination  et
harmonisation des SI de l’EPFL.

8 Qualités de cette infrastructure
– Pérennité
La totalité des codes de ces outils est disponible sous forme
source et plusieurs personnes peuvent en assurer la charge
immédiatement. Les éditeurs de logiciels trépassent, mais
les services informatiques demeurent.

- Souplesse d’évolution

L’environnement  informatique  est  un  des  domaines  qui
évolue le plus vite. Il est fondamental de pouvoir réagir de
manière très rapide devant les nouvelles situations qui se
posent  chaque  jour.  Avoir  une  équipe  de  personnes
formées à tous les rouages du système est ici un avantage
incomparable.  Dans un futur assez proche,  il  va devenir
nécessaire  de  gérer  des  personnes  telles  que  les  anciens
étudiants  ou  des  anciens  employés.  Le  système  devra
évoluer pour faire face à ces nouveaux défis.

- Robustesse
Tout  le  système  est  pensé  de  manière  à  résister  aux
données  erronées  qui  proviennent  parfois  des  autres
fournisseurs d’informations. Pour cela, des tests importants
de cohérence sont effectués et il  est toujours possible de
revenir à la situation de la veille en cas de problème grave
et nouveau.

- Réactivité
Si la robustesse n’a pas été suffisante (par exemple 3000
nouvelles accréditations d’étudiants arrivent à cause d’une
erreur  de  date  dans  la  base  des  étudiants  ou  le  fichier
journalier  en  provenance des  ressources  humaines a  une
structure  incorrecte)  la  réaction  doit  pouvoir  être
immédiate.  Là  encore,  une connaissance  approfondie  de
tout le système est impérative.

- Modularité
Chaque outil fait peu, mais le fait bien. Les interfaces sont
parfaitement définies :  chaque module  peut-être  modifié,
voire totalement remplacé dans la mesure où son interface
ne change pas.

- Intégration
Chaque outil a été conçu pour s’intégrer à l’environnement
aussi  bien  externe  au  service  informatique  (la  multitude
d’applications sécurisées faisant de l’IdM sans le savoir),
qu’interne  :  l’utilisateur  ne  se  rend  même  pas  compte
qu’avec une requête il fait appel à plusieurs systèmes sous-
jacents.

- Coûts contrôlés
Le fait de disposer des sources de nos applications, d’être
indépendant de tout éditeur de logiciels nous procure une
maîtrise  complète  de  l’outil  informatique  ;  c’est
fondamental dans le domaine de l’IdM mais ce n’est pas
chiffrable.

9 Défauts
Le  système  a  été  développé  en  mettant  l’accent  sur  la
facilité de communication avec tous les SI de l’EPFL. En
voulant satisfaire tous les besoins, nous avons parfois été
obligés de mettre en place des structures trop complexes
par rapport au problème réel tel qu’il aurait dû se poser. Un
travail important qui reste à faire est la simplification des
interfaces avec le SI. Ceci ne pourra se faire que par une
meilleure coordination entre les acteurs du domaine.
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10 Disponibilité de ces outils
Tous les outils utilisés ont été entièrement développés en
interne à l’EPFL. La plupart sont relativement imbriqués
dans le système d’information local et l’effort n’a pas été
fait pour produire une version générique utilisable dans un
autre contexte, bien que ce ne soit pas insurmontable. Seul
Tequila est suffisamment générique et est déjà distribué en
open source.

11 Conclusion
L’Identity Management est la clé du système d’information
institutionnel.  Sans  un  IdM  fonctionnel,  pas  de  partage
efficace d’information et pas de sécurité dans les échanges.
C’est un domaine stratégique qu’il convient de soigner et
surtout  dont  il  faut  garder  la  maîtrise.  Nous  disposons
d’une base solide sur laquelle nous pouvons construire un
édifice utile à toute la communauté. Les priorités sont la
consolidation, la généralisation à tous les SI de l’école et
l’ouverture sur le monde extérieur.
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Résumé

La gestion des identités numériques est un su-
jet très actif aujourd'hui, qui a donné lieu à de 
nombreuses  études  et  à  plusieurs mises  en 
œuvre. 

Au sein de ce vaste domaine, OpenID est une 
proposition  d'attribution  d'un  URL  comme 
identité, et d'un mécanisme pour authentifier 
cette identité. Le fournisseur d'identité est sé-
paré du vérificateur. Avec OpenID, un site Web 
peut authentifier un client sans que celui-ci ait 
besoin d'un compte sur  le  site Web,  et  sans 
qu'il  existe de mécanisme central de gestion 
des identités.

Mots-clefs

OpenID Web identité SSO Passport Cardspace 
Liberty Alliance

1 Introduction

1.1 Un service d'identité

La  question  de  l'identité  numérique  fait  au-
jourd'hui  l'objet  d'une  grande  activité.  On 
compte d'innombrables blogs sur le sujet, des 
grandes manœuvres industrielles ont commen-
cé depuis un certain temps, plusieurs logiciels 
sont disponibles.  Mais  la  question étant très 
complexe, une grande partie de la discussion 
est peu ou mal informée.

Revenons donc d'abord,  avant  de parler d'O-
penID, à ce que fait un système d'identité. Il y a 
plusieurs services qu'il fournit :

1. Attribuer  un identificateur  (ce qui  im-
plique en général un registre, pour que 
l'identificateur soit unique),

2. Authentifier l'utilisateur ou la ressource 
qui prétend être désigné par cet identi-
ficateur,

3. Servir des données sur cet utilisateur ou 
cette ressource (son nom, son âge, son 
pays, sa langue),

4. Servir des  données  externes,  à  partir 
d'autres sources,

5. Servir  des  autorisations  sur  ce  que 
l'utilisateur a le droit de faire ou pas.

Les points 3 et 4 sont proches, la principale dif-
férence étant que, dans le point 3, les méta-
données sont supposées être sous le contrôle 
exclusif de l'utilisateur, alors que les points 4 et 
5 concernent des données à propos de l'utilisat-
eur, mais gérées par une tierce partie.

De même, la distinction entre 4 et 5 est subtile 
car une autorisation peut être vue comme une 
méta-donnée.  La  distinction  est  faite  ici  car 
l'autorisation est un important service en lui-
même.

Tâchons  de  rendre  cela  plus  concret  avec 
quelques exemples.

Pour le point 1, l'attribution d'un identificateur, 
il existe de nombreux exemples. Pour une per-
sonne,  cela  peut  être  un  numéro  INSEE  (le 
mien  est  160109940400823),  ou  une 
combinaison  du  nom1 et  de  la  date  de 
naissance (« Vous êtes bien Jean Durand, né à 
Chapelle-des-Bois le 1er février 1953  ? »). Avec 
OpenID, l'identificateur est un URL (le mien est 
http://www.bortzmeyer.org/).

Pour le point 2, il existe aussi de nombreuses 
méthodes, qui dépendent fortement de l'identi-
ficateur.  Pour authentifier une personne  phy-
sique, identifiée par son nom, prénom, date et 
lieu de naissance, on utilise souvent un docu-
ment d'identité officiel, comme la Carte Natio-
nale d'Identité. Avec OpenID, l'authentification 
est sous-traitée à un système tiers, nommé l'OP 
(OpenID Provider).

Notons tout de suite qu'on ne parle que d'au-
thentification ici. L'authentification est unique-
ment  la  détermination  de  l'association  entre 
une  personne  et  un  identificateur.  En  elle-
même, elle ne fournit ni sécurité, ni confiance 
(un délinquant, un menteur,  un imbécile, ont 
également des papiers d'identité authentiques). 
La  confusion est  souvent  faite,  beaucoup  de 
gens pensant que l'authentification est un fac-
teur de sécurité, ce qu'elle n'a jamais prétendu 
être2.

1Le nom,  même combiné  au  prénom,  n'est  pas  unique, 
d'où cette méthode courante.
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Le point 3 est fourni parfois par des extensions 
au  mécanisme  d'authentification  (c'est  ainsi 
que dans certains pays, la religion est indiquée 
sur  les  documents  d'identité).  Dans  OpenID, 
c'est  la  Simple  Registration  Extension,  qui 
permet de communiquer ce qu'on nomme sou-
vent un profil (indiquant la langue de l'utilisa-
teur, son pays, son nom complet, etc).

Le point 4,  par définition, nécessite l'accès à 
des bases extérieures. Il s'agit des informations 
qu'un  tiers  garde  sur  une  personne.  Par 
exemple  "pb  est  un  committeur  FreeBSD", 
"AR41-FRNIC  est  le  contact  technique  de 
nic.fr", "Jean Durand, né le 1er février 1959 à 
Paris, est docteur en médecine", "spokli98 a un 
indice de confiance de 6,75 sur /.").

Le point 5 est proche du 4. Les autorisations 
liées à une personne ne sont typiquement pas 
gérées  par  la  personne  elle-même3 et  sont 
distinctes  de  l'authentification.  Si  je  montre 
une  carte  d'identité  correcte  à  l'entrée  du 
Palais de l'Élysée, je m'authentifie, mais cela ne 
me donnera pas automatiquement un accès au 
bureau de Sarkozy, puisque je ne suis pas auto-
risé.

Pour  les  ingénieurs  système  Unix,  on  peut 
rendre ces cinq points plus vivants en regar-
dant comment Unix assurait ce service4

1. est  assuré  par  le  premier  champ de 
/etc/passwd ou  plutôt par  l'ingénieur 
système qui l'édite (et qui est donc le re-
gistre).  L'identificateur  (le  login)  est 
donc une courte chaîne de caractères.

2. est assuré par /etc/shadow et la saisie 
d'un mot de passe,

3. est  assuré  par  le  champ  GECOS  de 
/etc/passwd, qui contient des informa-
tions comme le nom complet, le numéro 
de téléphone, etc,

4. n'était pas vraiment géré,

5. était simple : (id == 0) ou pas.

Comme il n'y avait pas de réseau et un seul vrai 
acteur, le kernel, tout était simple.

2L'erreur a,  par exemple,  souvent  été  commise dans le 
contexte de la lutte anti-spam, où des gens ont annoncé 
que des technologies comme SPF ou DKIM étaient des 
échecs car les spammeurs les utilisent également. C'est 
un  contre-sens  complet.  Ces  technologies authentifient, 
les spammeurs comme les autres, elles ne fournissent pas 
en soi de garantie de confiance.

OpenID,  comme  toutes  les  techniques  permettant  l'au-
thentification, doit être vu comme une fondation, sur la-
quelle on bâtit des services de confiance et d'autorisation.
3Certaines  personnes  estiment  d'ailleurs  qu'il  ne  s'agit 
pas ici d'identité, celle-ci étant, pour elles, uniquement ce 
qui est contrôlé par l'utilisateur.
4Avant PAM, Kerberos et systèmes équivalents.

Si  on  a  un  compte  Google  ou  Yahoo, 
l'identificateur est une courte chaîne de carac-
tères, fournie par la société (pour éviter l'ambi-
guïté, on y ajoute parfois le nom de domaine, 
par exemple mon identificateur Google, bortz-
meyer,  devient  bortzmeyer@gmail.com).  L'au-
thentification est assurée par un mot de passe. 
Les autres services dépendent également de la 
société  qui  fournit  le  compte.  Comme  avec 
/etc/passwd, ce système d'identité est centra-
lisé et nécessite une confiance totale dans un 
fournisseur  d'identité. Ces  services d'identité 
centralisés inquiètent donc beaucoup d'utilisa-
teurs, à juste titre.

1.2 L'identité

La section précédente présentait ma vision de 
l'identité.  Mais  le  thème  étant  récent,  il  en 
existe  d'autres  approches.  Une  des  plus 
connues est celle popularisée par Kim Came-
ron,  architecte  Identité  chez  Microsoft  et 
connue sous le nom des « Sept lois de l'identi-
té ».

Cameron présente l'identité comme une suite 
d'affirmations comme « Cet étudiant a la carte 
d'étudiant n° 234-12-81 » ou bien « Kim Came-
ron est de nationalité états-unienne » ou encore 
« Cette personne a plus de dix-huit ans ». Ces 
affirmations  peuvent  éventuellement  être 
étayées, c'est l'authentification.

Cameron  critique  fortement  les  systèmes 
centralisés, y compris le projet Passport de sa 
société,  Il  plaide  au  contraire  pour  un 
métasystème  d'identité,  qui  pourrait  fédérer 
des systèmes divers, gérés par des organismes 
différents et proposant des services différents.

Ses principes sont résumés en sept lois :

1. Contrôle  par l'utilisateur.  La nécessité 
du  consentement  éclairé est posée  en 
principe. Notons que Cameron, malgré 
l'utilisation qu'il fait du terme de « loi », 
n'envisage pas de traduction législative 
de ses principes. Cette première loi res-
semble  beaucoup  à  des  lois  comme 
Informatique et Libertés en France.

2. Divulgation  minimale.  Reprenons 
l'exemple de l'affirmation comme quoi le 
sujet a plus de dix-huit ans. Pour Camer-
on, devoir montrer un document d'iden-
tité pour prouver son âge dans un bar 
est excessif car ce document donne plus 
d'informations que celle qui compte, le 
fait d'être majeur.

3. Divulgation uniquement aux entités qui 
en ont besoin. Ainsi, que Google cont-
rôle  l'identité de  ceux qui  accèdent  à 
Gmail  est raisonnable mais on ne voit 
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pas  pourquoi  l'identité Google  devrait 
être utilisée par une autre société.

4. Identité dirigée. Certains systèmes d'i-
dentité diffusent à tous (c'est le cas des 
passeports RFID et des passes Navigo, 
facilement lisibles à  distance). Parfois, 
c'est souhaitable (il existe des services à 
vocation  publique),  parfois  non  et  un 
système  d'identité  devrait  être  direc-
tionnel.

5. Pluralisme  des  acteurs  et  des  tech-
niques. Tirant les leçons de l'échec de 
Passport, Cameron affirme qu'il n'y aura 
pas de système unique.

6. Prise en compte des facteurs humains. 
Cameron fait  remarquer que des tech-
niques excellentes sur le papier, comme 
l'utilisation de certificats X509 pour au-
thentifier les sessions SSL, ont échoué 
pour  des  raisons non  techniques,  par 
manque de prise en compte des utilisa-
teurs (« Voulez-vous vraiment autoriser 
ce certificat signé par une autorité in-
connue ? »).

7. Maintien d'une certaine cohérence, mal-
gré la variété des acteurs et des techno-
logies.  Par  exemple,  ses  différentes 
identités  doivent,  pour  l'utilisateur, 
apparaître de manière similaire (ce que 
font les cartes de Cardspace).

2 OpenID
Voyons maintenant OpenID lui-même. 

2.1 Bloguons

Commençons par un scénario d'usage très clas-
sique, celui du lecteur de blogs qui aime bien 
laisser  des  commentaires intelligents un  peu 
partout. Aujourd'hui,  il  a  le  choix  entre  des 
commentaires anonymes et se créer un compte 
auprès de la plate-forme de blog.

Les commentaires anonymes (on peut souvent 
indiquer son nom mais rien n'est vérifié) em-
pêchent  la  construction  progressive  d'une 
réputation. Rien ne distingue un contributeur 
régulier et apprécié du zozo qui va juste écrire 
une ligne en langage SMS.

Le  fait  d'avoir  un  compte  permet  de  se 
construire une réputation progressive, mais ces 
comptes n'étant pas consolidés entre les plate-
formes, il faudra en créer un à chaque fois, se 
souvenir  des  mots  de  passe,  et  donner  des 
informations plus ou moins personnelles.

Le jour  où tous les  blogs  auront  OpenID,  le 
commentateur  n'aura  à  indiquer  que  son 
identité, son URL et le blog, rebaptisé RP pour 
Relaying Party,  contactera  le  fournisseur d'i-

dentité  (OP  pour  OpenID  Provider5)  qui  lui 
garantira l'identité du commentateur et, éven-
tuellement, lui  passera quelques informations 
personnelles.

Comment va donc faire notre commentateur ? 
Dans  le  cas  le  plus  simple,  il  va  ouvrir  un 
compte, un seul, auprès d'un fournisseur d'i-
dentité, l'OP. Il en existe plusieurs, souvent gra-
tuits.  Notons tout de suite que n'importe qui 
peut être OP, y compris sur sa petite machine 
Unix. Il n'y a pas besoin d'autorisation ou d'en-
registrement  pour  cela,  et  c'est  une  des 
grosses  forces  d'OpenID  par  rapport  à  des 
techniques comme X509.

Une fois le compte ouvert, notre utilisateur a 
une  identité,  mettons  http://bortzmeyer.  -  
myopenid.com/ Cette identité va fonctionner et 
je  peux  me  connecter  à  tous  les  blogs  qui 
acceptent OpenID et m'authentifier, via les ser-
veurs de myOpenID. 

C'est très simple et cela marche tout de suite. 
Mais il  y  a  un problème,  le  nom de l'OP,  ici 
myOpenID, apparaît dans l'URL. Cela veut dire 
que je suis lié à mon fournisseur d'identité, à 
l'OP, je ne peux pas en changer facilement. L'un 
des  buts d'OpenID étant  de  mettre l'identité 
sous le contrôle de l'utilisateur, il serait préfé-
rable d'avoir un nom de domaine à soi et un 
identificateur  OpenID  qui  en  découle, 
indépendant de l'OP.

Cela se fait en indiquant dans une page HTML 
les coordonnées de l'OP. Prenons l'exemple de 
mon identité  http://www.bortzmeyer.org/. À 
cette adresse écoute un serveur HTTP qui sert 
une page qui contient :

<link rel="openid.server" 

href="http://www.myopenid.com/server/"/>

<link rel="openid.delegate" 

href="http://bortzmeyer.myopenid.com/"/>

Ces  élements  XHTML  indiquent  quelle  est 
l'URL du serveur OpenID à utiliser et  quelle 
identité utiliser auprès de ce dernier.

Ainsi,  je  dispose  d'une  identité  stable,  et  je 
peux changer d'OP à ma guise.

Lorsque je m'authentifie auprès d'un site Web 
(le RP) qui accepte l'OpenID, ce RP se connecte 
à   www.bo  rtzmeyer.  org   puis,  lisant  les 
éléments <link> ci-dessus, se connecte à l'OP, 
me  redirige  vers  lui  pour  l'authentification 
(myOpenID utilise des mots de passe transmis 
sur HTTPS) puis l'OP me redirige vers la page 
Web du site, auprès duquel je suis désormais 
authentifié.

5Le  RP  se  nommait  autrefois  consumer et  l'OP  server. 
OpenID 2 a adopté une terminologie plus proche de celle 
utilisée par les autres systèmes.
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Je peux désormais me connecter sur des sites 
OpenID, des plus sérieux comme http://www.  -  
livejournal.com/ aux  plus  rigolos  comme 
http://jyte.com/.

Rappelons que j'ai juste été authentifié, autre-
ment dit  que le RP est désormais  convaincu 
que  je  contrôle  bien  http://www.bortz  -  
meyer.org/. Il me reste à bâtir une réputation 
sur cette identité mais c'est une autre histoire, 
qui ne dépend pas d'OpenID...

2.2 Identité

Après cette vision orientée utilisateur, voyons 
plus précisément ce que fait OpenID des  cinq 
points présentés p. 1.

Le point 1, l'attribution d'un identificateur, est 
assuré par l'URL. Ce doit être un URL et pas 
n'importe quel URI car il doit être résolvable, 
pour que le site Web qui veut une identité, le 
RP, puisse aller chercher la page. Notons aussi 
que OpenID dépend de l'infrastructure du DNS 
(l'ICANN, les registres, etc). Avec OpenID, vous 
n'êtes donc pas un numéro, vous êtes un URL.

Le point 2, l'authentification, n'est pas réelle-
ment fait par OpenID, puisque chaque OP est 
libre  d'authentifier  comme  il  le  souhaite. 
OpenID joue surtout un rôle de médiateur entre 
le RP et l'OP.

Le point 3, l'envoi de méta-données, est assuré 
par des extensions au protocole comme OpenID 
Simple Registration Extension.

Les points 4 et 5 sont complètement  en dehors 
du  domaine  d'OpenID.  OpenID  peut  servir  à 
établir une identité, qui servira alors d'entrée 
dans des registres, genre liste blanche ou liste 
noire. (Jyte est un exemple pour rire d'un tel re-
gistre.)

2.3 Mettre OpenID sur un RP

Si on veut permettre aux visiteurs de son site 
Web de s'authentifier via OpenID, quelles sont 
les solutions ? D'abord, notons que certains lo-
giciels  ont  déjà  un  support  OpenID.   Par 
exemple, le moteur de blog  PyBlosxom  a déjà 
un greffon OpenID.

Mais si on a tout programmé soi-même ou bien 
si  on  utilise  un  logiciel  qui  n'a  pas  encore 
OpenID, est-ce compliqué à ajouter ?

Le protocole est beaucoup plus simple que tous 
ses  concurrents  et  écrire  une  bibliothèque 
OpenID est souvent une tâche réaliste. Toute-
fois,  plutôt que  de réinventer la  roue,  il  est 
sans doute préférable de partir d'une bibliot-
hèque existante, il y en a dans plusieurs lan-
gages de programmation (Ruby,  Python, PHP, 
Perl,  Lua,  C#,  Java  et  bien  d'autres).  Les 

exemples  ci-dessous  utilisent la  bibliothèque 
Python de JanRain.

Supposons donc qu'un <form> HTML permette 
de se loguer et que l'URL /verify soit appelé 
ensuite.  Notre  logiciel  va  devoir  appeler  le 
code do_verify lorsque cet URL est demandé. 
Ce code va :
# Se connecter au serveur HTTP pour connaître l'OP

openid_url = self.query.get('openid_identifier')

request = oidconsumer.begin(openid_url)

# Renvoyer l'utilisateur à l'OP

redirect_url = request.redirectURL(trust_root, return_to)

self.redirect(redirect_url)

Puis, lorsque le code sera à nouveau appelé par 
l'utilisateur après la redirection initiée par l'OP, 
on vérifie la réponse :
info = oidconsumer.complete(self.query)

if info.status == consumer.FAILURE:

   fmt = "Verification of %s failed."

elif info.status == consumer.SUCCESS:

   fmt = "You have successfully verified %s"

L'essentiel du travail, notamment la gestion des 
associations (voir section suivante) est faite par 
la bibliothèque.

2.4 Le protocole

Que  se  passe  t-il  sur  le  câble  lors  d'une 
authentification avec OpenID ? On l'a vu, le site 
Web, le RP, doit d'abord se connecter, en HTTP 
normal  et  classique,  avec un  GET simple.  Il 
récupère et analyse la page pour y trouver les 
coordonnées du serveur OpenID.

OpenID utilise le cadre REST6 pour toutes les 
interactions. Il se connecte ensuite au serveur 
OpenID,  en  ajoutant  à  l'URL quelques  para-
mètres standard comme  openid.identity ou 
openid.return_to. Ce  dernier  est  fabriqué 
par le RP et doit être protégé contre le rejeu, 
par exemple en y incorporant un identificateur 
de session unique. Voici un exemple de requête 
à l'OP :

GET 
/openidserver?openid.assoc_handle=%7BH-
MACSHA1%7D%7B46f0c538%7D%7BHgdwIQ%3D%3D%
7D&openid.identity=http%3A%2F%2Fwww.exam
ple.org%3A8000%2Fstephane&openid.mode=ch
eckid_setup&openid.return_to=http%3A%2F%
2Fwww.example.org%3A8001%2Fprocess%3F-
nonce%3DTGq6UNHM&openid.trust_root=http%
3A%2F%2Fwww.example.org%3A8001%2F 

L'OP authentifie alors l'utilisateur. Il est impor-
tant de noter que le mécanisme utilisé n'est pas 
spécifié  par  OpenID.  L'OP  peut  utiliser  des 
traditionnels mots de passe, un certificat X509, 

6REST (REpresentational State Transfer) est une formali-
sation  de  l'architecture  Web+HTTP  classique,  utile  no-
tamment pour construire des services Web sans le lourd 
attirail de SOAP.
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une  clé  PGP,  ou  même  l'adresse  IP  de 
l'utilisateur  combinée  avec  les  phases de  la 
lune.

C'est  l'occasion  de  rappeler  qu'OpenID 
concerne l'identité, pas la confiance. C'est l'u-
tiisateur qui choisit son OP et le RP doit, soit 
faire une confiance aveugle à l'OP, soit gérer 
une liste blanche ou noire des bons ou mauvais 
OP.

Une fois l'authentification faite, l'OP envoie une 
redirection (statut HTTP 302) à l'utilisateur, qui 
est alors ramené à la page du RP, authentifié. 
Voici un exemple de la dernière requête à l'OP :

GET  /process?nonce=ou0A2TRO&openid.as-
soc_handle=%7BHMAC-
SHA1%7D%7B46f0c538%7D%7BHgdwIQ%3D%3D%7D&
openid.identity=http%3A%2F%2Fwww.example
.org%3A8000%2Fstephane&openid.mode=id_re
s&openid.return_to=http%3A%2F%2Fwww.exam
ple.org%3A8001%2Fprocess%3Fnonce%3Dou0A2
TRO&openid.sig=Vqei7fEkmY6zzQwZG5iXBYwJ-
rZ0%3D&openid.signed=return_to%2Cmode%2C
identity

Avez-vous  noté  le  paramètre  openid.sig ? 
C'est  la  signature  cryptographique  de  l'OP, 
permettant  d'être sûr qu'un OP a bien signé 
cette identité (n'oubliez pas que ce dernier GET 
a été envoyé par le navigateur de l'utilisateur 
et peut donc être fabriqué de toutes pièces). 
Mais comment la vérifier ? A priori, un RP quel-
conque ne connait pas la clé de l'OP, et nous ne 
voulons pas bâtir une usine à gaz genre X509 
pour qu'il la connaisse.

Il y a deux méthodes principales. Dans l'une, le 
RP va recontacter l'OP une nouvelle fois, pour 
lui demander de vérifier la signature. Cette mé-
thode est entièrement REST et donc sans état.

Dans l'autre, le RP et l'OP vont d'abord s'asso-
cier, se mettre d'accord sur un secret partagé, 
suivant la méthode de Diffie-Hellman. Ce secret 
partagé permettra au RP de vérifier les signat-
ures de l'OP.

2.5 Créer un OP

De même qu'il est assez simple de doter un site 
Web de capacités OpenID, on peut devenir son 
propre fournisseur d'identité sans trop de mal. 
Une  des  solutions  est  d'utiliser  un  serveur 
OpenID tout fait, comme Gracie, qui authentifie 
en  utilisant  le  service PAM d'Unix  et  trans-
forme donc tous les comptes locaux en identifi-
cateurs OpenID.

Mais on peut aussi vouloir écrire le code soi-
même. Là encore, les bibliothèques existantes 
facilitent nettement le travail. Reprenant la bi-
bliothèque Python de JanRain :
request = self.server.openid.decodeRequest(query)

if request.mode in 

        ["checkid_immediate", "checkid_setup"]:

            if (self.user and

                self.isAuthorized(request.identity, 

                                request.trust_root)):

                response = request.answer(True)

            elif request.immediate:

                # Pas d'utilisateur. Refus.

                response = request.answer(

                    False, 

                   server_url=self.server.base_url + \

                       'openidserver')

            else:

                 # On demande à l'utilisateur

                self.server.lastCheckIDRequest[self.user] 

                                = request

                self.showDecidePage(request)

        else:

            # Demande d'établissement d'une association.

            # On sous-traite.

            response = self.server.openid.handleRequest 

                                   (request)

Notons que ce code ne montre pas l'authentifi-
cation  elle-même,  puisqu'elle  dépend  de 
chaque OP (mots de passe en clair dans une 
base de données, examen d'un certificat, etc). 
Ce qu'il gère, par contre, c'est la rémanence (si 
l'utilisateur  a  déjà  été  authentifié  et  qu'il  a 
accepté que son authentification soit réutilisé, 
alors, on peut répondre Oui tout de suite).

2.6 Le risque de hameçonnage

Une des faiblesses possibles d'OpenID est le 
risque d'hameçonnage7, c'est-à-dire de détour-
nement de l'utilisateur vers un autre site que 
son OP habituel. Ainsi trompé, l'utilisateur don-
nerait son mot de passe au méchant.

Quelle est l'ampleur du risque et comment le li-
miter ? 

Le risque existe pour toutes les technologies 
d'identification  lorsqu'un  mot  de  passe  est 
réutilisable. L'expérience montre la vanité qu'il 
y a à espérer que l'utilisateur scrute le nom de 
domaine ou le certificat X509, ou sache distin-
guer le chrome8 du navigateur de la page Web.

Mais OpenID a une vulnérabilité particulière, 
qui est la redirection à laquelle procède le RP. 
Le RP n'est pas a priori digne de confiance et il 
pourrait  automatiquement  rediriger  vers  un 
méchant  OP.  OpenID,  comme  beaucoup  de 
techniques réseaux, fait face ici à la contradic-
tion entre la facilité d'usage (pour laquelle on a 
la redirection) et la sécurité.

7Phishing en anglais
8Le chrome désigne les éléments de l'interface utilisateur 
qui ne sont pas sous le contrôle du site Web qu'on est en 
train de regarder, la barre de menus, par exemple. Une 
technique courante d'hameçonnage est de mettre dans la 
page Web  des  éléments  rassurants  (un  cadenas  solide-
ment fermé, par exemple), en comptant que l'utilisateur 
ne voit pas la contradiction avec les éléments du chrome.
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Comment  limiter  les  risques  ?  Plusieurs ap-
proches sont étudiées. L'une est de supprimer 
ou de limiter la redirection en obligeant l'utili-
sateur à taper l'URL de son OP, ou bien en lui 
faisant utiliser un signet. Cela rendrait l'usage 
d'OpenID plus difficile.

Les  techniques  anti-hameçonnage  classiques 
peuvent aussi être utilisés.  Par exemple, l'OP 
peut demander, à la création du compte, que 
l'utilisateur  choisisse  une  image,  qu'il  lui 
montrera à chaque tentative d'authentification. 
Cette image est un secret partagé entre l'utili-
sateur et l'OP, un éventuel méchant ne pourrait 
pas la connaître et donc pas l'afficher. Comme 
toutes les techniques reposant sur l'éducation 
de l'utilisateur,  on peut craindre que son dé-
ploiement soit long et difficile.

Une autre solution serait de rendre l'hameçon-
nage inutile en supprimant les mots de passe 
réutilisables. Si l'OP utilise une authentification 
à  clé  cryptographiques  asymétriques,  un  OP 
méchant  ne  pourrait  récupérer  aucune 
information utile.

3 Systèmes analogues
Il existe de nombreux systèmes d'identité. Il est 
difficile de les  comparer avec OpenID car la 
plupart n'ont pas le même cahier des charges 
et ne traitent pas les mêmes points (voir la liste 
des composants d'un système d'identité en p. 
1).

Éliminons tout d'abord les systèmes centralisés 
comme Passport de Microsoft. Ces systèmes ne 
peuvent  pas  convenir  à  tous  les  besoins et, 
même s'ils le pouvaient, il  serait  très dange-
reux de n'avoir qu'un seul fournisseur d'identi-
té.

Parmi les systèmes décentralisés (on dit parfois 
« Centrés  sur  l'utilisateur »,  les  systèmes 
centralisés étant centrés sur le fournisseur d'i-
dentité), notons Cardspace de Microsoft, Shib-
boleth et Liberty Alliance.

Plusieurs de ces systèmes utilisent SAML9, une 
norme OASIS permettant d'exprimer des asser-
tions de sécurité en XML.  SAML spécifie un 
format  et  aussi  un  protocole, utilisant SOAP, 
pour interroger un fournisseur d'identité. Voici 
un exemple  du format  SAML,  indiquant  que 
John Smith est authentifié (naturellement, l'as-
sertion elle-même est authentifiée, par exemple 
via XML Signature) :
<saml:Assertion

   <saml:Conditions NotBefore="2004-06-19T17:00:37.795Z" 

        NotOnOrAfter="2004-06-19T17:10:37.795Z"/> 

    <saml:AuthenticationStatement   

9Security assertion markup language

     AuthenticationMethod="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:am:
password"   

   <saml:Subject> 

       <saml:NameIdentifier>John_Smith

                             </saml:NameIdentifier>  

   </saml:Subject> 

 </saml:AuthenticationStatement> 

</saml:Assertion> 

Cardspace est  un  système  très riche  et  très 
complexe,  qui  utilise toutes les  capacités  de 
SAML. Il est surtout connu, par sa face visible, 
les jolies cartes d'identité qu'on voit sur les co-
pies d'écran, et que l'utilisateur peut choisir de 
présenter aux RP. Mais les détails techniques 
manquent. 

Cardspace peut utiliser OpenID, comme tech-
nique sous-jacente (et Microsoft participe acti-
vement à la conception d'OpenID).

Shibboleth  est  bâti,  comme  Cardspace,  sur 
SAML. Très complexe également, mais dispo-
sant d'une implémentation en logiciel libre, il 
fait l'objet d'un gros projet d'Internet 2, de dé-
ploiement  dans  plusieurs  universités  états-
uniennes.

Il existe une  fédération Shibboleth en France, 
au CRU. 

Liberty Alliance était surtout un contre-feu aux 
prétentions de Microsoft avec Passport. Ce pro-
jet, qui avait contribué à populariser l'idée de 
métasystème  d'identité,  semble  aujourd'hui 
suspendu.

4 Futures directions
La version 1 d'OpenID se caractérisait par son 
extrême simplicité, surtout par rapport à des 
projets  comme  Shibboleth.  OpenID  pouvait 
donc proclamer suivre un principe traditionnel 
de l'Internet, faire simple, afin d'être largement 
déployé. Les protocoles vainqueurs sur Internet 
ont souvent été les plus simples, plutôt que les 
grosses architectures conçues en détail par des 
comités.

Mais OpenID 2, encore non officiel, s'écarte de 
cette voie, en intégrant bien d'autres choses 
comme les XRI ou Yadis.

XRI est une norme Oasis qui relève, selon cer-
tains, du syndrome du « Not Invented Here ». À 
partir de demandes fréquentes (notamment la 
permanence des identificateurs ou leur interna-
tionalisation)  mais  aussi  d'une  analyse 
contestée des forces et faiblesses des URL, Oa-
sis a produit une nouvelle famille d'URI. Parmi 
les XRI, les plus connus sont les i-names. Si j'en 
avais  un,  il  s'écrirait  =Stéphane.Bortzmeyer. 
Un protocole permet de résoudre  un XRI  en 
URL.
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Yadis, lui, est un mécanisme permettant d'ex-
primer  plusieurs  fournisseurs  d'identité  pour 
un  URL  donné10.  Ces  fournisseurs  peuvent 
utiliser  des  protocoles différents,  Yadis  n'est 
pas spécifique à OpenID.

5 Conclusion
OpenID est aujourd'hui un standard stable, lar-
gement mise en œuvre dans beaucoup de logic-
iels (ce qui est un tribut à sa simplicité), mais 
encore relativement peu déployé. 

Il ne bénéficie pas du travail d'une organisation 
de normalisation mais il a l'avantage de fonc-
tionner aujourd'hui et de fournir une solution 
simple aux problèmes des identificateurs mul-
tiples, enfermés dans des silos.

Son avenir est probablement d'être un compo-
sant parmi d'autres, des futurs système d'iden-
tité  décentralisés,  pluralistes,  et  permettant 
aux utilisateurs de garder ou de reprendre le 
contrôle de leurs identités.
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Résumé

Zimbra,  Samba,  LDAP  est  une  solution  collaborative
open-source destinée à remplacer MS Exchange dans une
structure de taille moyenne. Elle est intégrée, facilement
administrable, basée sur des standards, inter-opérable et
évolutive.  Elle repose sur un annuaire LDAP centralisé.
L'administration  par  une  interface  Web ou  en  ligne  de
commandes et  l'intégration aisée de Samba en facilite la
gestion. La synchronisation des calendriers et des contacts
vers les clients de messagerie ou l'utilisation de l'interface
Web en font un outil idéal pour l'utilisateur nomade.

Mots clefs

messagerie,  annuaire,  travail  collaboratif,  authentification
unique

1 Introduction
1.1 Présentation du contexte
La Maison des Sciences de l’Homme–Alpes, unité mixte
de  services  du  CNRS,  vise  à  structurer  et  soutenir  la
recherche  en  sciences  humaines  et  sociales  sur  le  site
grenoblois,  à  favoriser  les  relations interdisciplinaires en
proposant des lieux d'échanges aux équipes sur site ou hors
site. Elle a notamment pour objectif de :

● moderniser  les  méthodes,  les  techniques  et  les
outils utilisés en SHS

● favoriser  l'usage  des  moyens de  diffusion et  de
communication  électroniques,  des  bases
documentaires et des banques de données

Pour répondre à ces différents besoins,  sont  entre autres
actuellement  proposés  aux  utilisateurs,  un  serveur  de
fichiers  fonctionnant  sous  Samba  [1]  et  une  solution
propriétaire  arrivée  en  fin  de  vie,  comprenant  la
messagerie, des calendriers partagés et des réservations de
ressources. Afin de moderniser et continuer à développer
ces services tout en administrant facilement notre système

d'information,  nous  avons  choisi  d'intégrer  Zimbra  [2],
Samba et LDAP.

1.2 Présentation de Zimbra
Zimbra, arrivé sur le marché en 2004, est décliné en cinq
versions  de  l'Open  Source  Edition à  la  Network
Professional  Edition,  offrant  un  niveau  croissant  de
fonctionnalités. Cette solution est open-source, intégrée et
basée  sur  des  standards,  et  propose  les  fonctionnalités
suivantes :

● Courriers,  agendas partagés,  gestion de réunions
et de ressources, anti-pourriel et anti-virus

● Compatibilité avec les systèmes d'exploitation les
plus courants

● Synchronisation  des  appareils  mobiles  (Network
Professional Edition)

● Administration simplifiée (versions payantes)

L'intégration  de  Zimbra,  Samba  et  LDAP  offre  aux
utilisateurs  de  nouveaux  services,  en  particulier  une
authentification  unique  et  un accès  complet  à  toutes  les
fonctionnalités (courriers électroniques, agendas, contacts)
au travers d'une interface Web basée sur Ajax ou de clients
lourds  de  messagerie,  et  cela,  indépendamment  de  la
localisation et de la plate-forme.

Zimbra est développé à partir de logiciels libres et est basé
sur des standards :

● Apache  Tomcat,  serveur  d'applications  Web
utilisé par Zimbra

● Postfix,  Amavisd-new,  ClamAV,  SpamAssassin,
pour la gestion de la messagerie, incluant un anti-
pourriel et un anti-virus

● OpenLDAP,  implémentation  libre  du  protocole
LDAP fournissant l'authentification des ressources
de Zimbra

● MySQL, gestion des metadonnées
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● Lucene, outil d'indexation et moteur de recherche
des courriels

● James/Sieve, filtres de courriels

2 La solution Zimbra, Samba, LDAP

2.1 Pourquoi Zimbra ?
Nous allons présenter les raisons qui nous ont poussés à
choisir cette solution, néanmoins, cet article n'a pas pour
objectif de comparer des solutions de type « Groupware ».
Nous  avons  étudié  les  solutions  existantes  en  gardant
comme critères :

● La facilité d'administration d'une solution intégrée
● La connaissance des différentes briques logicielles

utilisées
● Les  fonctionnalités  de  gestion  d'agendas  et  de

réservations  de  ressources,  les  plus  proches
possibles de l'existant

Nous avons retenu et testé les solutions Open-Xchange et
Zimbra.

Nous  avons eu  des  difficultés  à  installer  Open-Xchange
alors  que Zimbra ne nous a pas  posé de problèmes.  De
même,  Zimbra  se  distingue  d'Open-Xchange  par  sa
simplicité  de  mise  à  jour,  indépendamment  du  type  de
distribution choisie.
Zimbra  dispose  comparativement  à  Open-Xchange  de
moins  de  fonctionnalités  de  type  groupware  (forums,
tâches, chat...) puisqu'il ne propose à l'heure actuelle que la
gestion  du  courrier,  des  agendas  et  des  contacts.
Cependant, la gestion des agendas partagés est bien plus
avancée et équivaut presque à celle de notre serveur actuel.

2.2 Intégration  de  Zimbra  dans  notre
système d'information

Dans cette partie,  nous développerons les choix liés aux
changements de notre architecture suite au remplacement
d’un serveur  MS Exchange  par  Zimbra.  Nous  décrirons
dans  un  premier  temps  l'architecture  initiale,  puis
l’architecture retenue (cf schéma page 3).

Le  courrier  électronique  était  assuré  par  un  serveur
Exchange  5.5  installé  sur  un  système  d'exploitation
Windows NT4  qui  gérait  les  comptes  utilisateurs  et  les
listes de diffusions. Les comptes POSIX étaient gérés par
un annuaire  LDAP compatible  SUPANN et  ADELE [3]
pour les pages blanches, le partage de fichiers était assuré
par  Samba,  l'identification  par  PAM  et  LDAP,
l'authentification par la base d'utilisateurs sous NT4.
Cette  architecture  nous  contraignait  à  maintenir
manuellement la cohérence de nos deux bases d'utilisateurs
lors  de  la  création,  la  modification  et  la  destruction  de
comptes.

Dans  notre  nouvelle  architecture,  nous  voulions  nous
affranchir  des  problèmes  de  cohérence  et  disposer  d’un

annuaire unique gérant l’identification et l’authentification
des  utilisateurs  pour  l’ensemble  des  services.  Nous
pouvions  soit intégrer  le  schéma  Zimbra  dans  notre
annuaire  LDAP,  soit  intégrer  les  schémas  Samba  et
SUPANN dans l’annuaire LDAP de Zimbra et y importer
les données.

Notre choix s'est porté sur la seconde solution, plus facile à
mettre en oeuvre car lors d'une mise à jour de Zimbra, la
déclaration des acl et des index de LDAP  est automatique
et  le  nombre de fichiers  de configuration à  modifier  est
moindre, simplifiant ainsi l'administration au quotidien.

2.3 Configuration de Zimbra

L'installation et la configuration de Zimbra est simple et
bien documentée. Nous n'avons rencontré aucun problème,
le  système  de  messagerie  a  été  très  rapidement
opérationnel.

Afin  d'expliquer  nos  choix,  il  convient  de  distinguer
plusieurs cas d'utilisation de nos services :

● Utilisateurs se connectant sur les ordinateurs, mais
n'ayant  pas  besoin  d'une  adresse  électronique
(étudiants,  personnels  de  passage  ou  personnels
permanents d'institutions partenaires...) 

● Utilisateurs locaux utilisant tous nos services

Contrairement  à  la  solution  proposée  par  Zimbra,  nous
avons choisi d'utiliser dans le premier cas les smbldap-tools
pour limiter  le nombre de licences facturées. Par  contre,
cette  solution masque dans l'interface d'administration de
Zimbra les comptes créés avec les smbldap-tools1 [4]. 

Cette dernière solution n’est pas entièrement satisfaisante.
En effet,  à  chaque mise  à  jour  de Zimbra,  nous devons
reprendre les fichiers de configuration d'OpenLDAP afin
d'ajouter les schémas de Samba et Supann, puis réinstaller
les  extensions  Samba.  Ces  opérations  sont  rapides  mais
alourdissent l'administration.
Utiliser  un  annuaire  LDAP  externe  pour  éviter  la
reconfiguration  de  celui-ci  implique  également  une
modification des fichiers de configuration de Zimbra, lors
d'une mise à jour.  Néanmoins, dans un cas comme dans
l'autre, des scripts simples peuvent compléter la procédure
de mise à jour afin de palier à ces inconvénients.
Pour  suivre  les  recommandations  d'interopérabilité  des
annuaires du réseau des MSH [5], ceux-ci doivent intégrer
le  schéma  de  Supann.  Afin  de  rendre  disponible  les
attributs  d'un  nouveau  schéma  dans  l'interface
d'administration de Zimbra, le développement d'une 

1 Outils spécifiques à l'intégration de LDAP dans SAMBA
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extension est nécessaire, comme par exemple l'extension de
Samba pour Zimbra.
La commande zmprov permet, malgré tout, de renseigner
les attributs d'un schéma spécifique.

2.4 Intégration de Samba
Zimbra propose une extension pour la gestion de Samba [6
et 7] et la documentation nécessaire pour son intégration.
Celle-ci,  grâce  à  une  interface  Web  d'administration,
simplifie et unifie la gestion des comptes. En outre, toutes
les opérations d'administration sont possibles en ligne de
commande, ajoutant davantage de souplesse.
Pour chaque compte, nous pouvons gérer toutes les options
spécifiques  à  Samba,  comme  par  exemple  invalider  le
compte ou modifier la politique de mots de passe.
La synchronisation automatique des mots de passes POSIX
et NT est l'une des fonctionnalités clefs apparue avec la
version 3 de Samba. Celle ci permet une authentification
unique des utilisateurs pour l'accès aux ressources gérées
par Zimbra et facilite l'administration de ces ressources car
les données se rapportant aux utilisateurs et aux ressources
sont  entièrement  regroupés  dans  l'annuaire  LDAP  de
Zimbra.

Applications partagées et profils itinérants
Les  répertoires  partagés  permettent  l'installation  de
certaines applications accessibles à tous les utilisateurs. Par
exemple : Firefox, OpenOffice, Opera, R, Scilab...
Grâce  aux  profils  itinérants,  un  utilisateur  du  domaine
retrouve  son  environnement  de  travail  (bureau,  favoris,
lecteurs  réseau...)  quelque  soit  le  poste  utilisé.  Il  est
important  de  limiter  la  taille  des  profils  itinérants en ne
conservant que les fichiers de configuration. Dans le cas de
Thunderbird,  il  faut  modifier  le  chemin  des  répertoires
locaux.
L'utilisation  d'applications  partagées  et  des  profils
itinérants  pour  le  déploiement  rapide  d'un  client  de
messagerie, comme Thunderbird, simplifie l'administration
et permet l'utilisation de postes banalisés.

Ainsi, quelque soit la station de travail utilisée au sein de la
MSH-ALPES,  chacun  retrouve  l'intégralité  de  son
environnement  de  travail  (messagerie,  calendriers  et
gestion des réunions,  données personnelles,  applications)
lors de sa connexion.

3 Retour  d'expérience  sur  Zimbra,
Samba, LDAP

3.1 Évaluation des clients de messagerie
La  synchronisation  des  courriels,  des  contacts  et  des
calendriers  à  distance  est  devenue  une  fonctionnalité
incontournable  face  à  l'augmentation  des  utilisateurs
nomades au sein de notre communauté. Nous avons testé la
synchronisation des calendriers vers le serveur Zimbra sur

trois clients parmi les plus utilisés du marché sur les divers
systèmes d'exploitation qu'ils supportent.

- Outlook 2003 et Outlook 2007
- Thunderbird  2  et  Lightning  0.5  et  0.7  (version  de
développement)
- Evolution 2.8 et 2.10

La  communication  entre  Zimbra  et  Outlook  ou  iSync
d'Apple s'effectue grâce à des connecteurs développés par
Zimbra disponibles uniquement pour  la  version  Network
Professional  Edition.  Il  existe  également  un  connecteur
pour  Evolution  développé  par  la  communauté  Zimbra.
Thunderbird, quant à lui, utilise le greffon Lightning pour
intégrer la gestion des calendriers.

Tests effectués
Les tests ont porté sur la cohérence du calendrier lors de la
création, la modification et la suppression d'événements. 

Compatibilité messagerie et calendriers avec Zimbra

OS\Logic
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Zimbra
pour

Outlook
2003

Connecte
ur

Zimbra
pour

Outlook
2007

Thunderb
ird

Lightning

Evolution

Windows
2000

√ - / -

Windows
XP

√ X / -

Windows
Vista

X X / -

Linux
Fedora
Core 

- - / /

Mac  OS
X

/ - √

√ Fonctionne  correctement  (quelques  bogues
mineurs)
/ Le  fonctionnement  du  calendrier  n'est  pas
satisfaisant
X Le greffon ne s'installe pas
- Logiciel non installable sur ce type de plate-forme

Thunderbird et Lightning
L'inclusion de Lightning 0.5 dans Thunderbird 2 pose un
certain nombre de problèmes critiques tel que la disparition
systématique  des  rendez-vous  lors  des  changements  de
menu,  et  l'impossibilité  de  déplacer  les  rendez-vous,
empêchant  son  déploiement  à  grande  échelle.  (Bogues
373439 et 387559) 

Nous avons également testé les versions de développement
de Lightning 0.7 qui corrigent les bogues mentionnés ci-
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dessus et semblent être plus utilisables que la version 0.5.
Cette nouvelle version devrait sortir mi-octobre 2007 [8]

Evolution
La communauté Zimbra a développé un connecteur pour le
client  de  messagerie  Evolution.  Il  s'agit  encore  d'une
version beta. De même que Thunderbird et Lightning, la
version  actuelle  souffre  de  problèmes  critiques  qui
empêchent de pouvoir la considérer comme une solution
déployable. (La synchronisation du calendrier en SSL ne
fonctionne pas).

Outlook
La synchronisation des calendriers fonctionne parfaitement
avec  Outlook  2003  grâce  au  connecteur  Zimbra  sous
Windows 2000 et XP, mais pas sous Vista. Actuellement,
la version 4.5.x du connecteur Zimbra ne fonctionne pas
sous  office  2007  tant  sous  MS  Windows  XP  que  sous
Vista,  La  version  5.x  (sortie  prévue  pour  mi-novembre
2007) devrait fonctionner sous office 2007.

Le cas particulier des Mac OS X 
Le connecteur  Zimbra utilise  iSync afin de  synchroniser
iCal,  le  carnet  d'adresses,  ainsi  que  tous  les  produits
compatibles  .Mac.  Néanmoins,  le  connecteur  souffre  de
légers  bogues  concernant  la  gestion  des  répétitions  des
événements,  et  l'impossibilité  de  sélectionner
spécifiquement des groupes de contact à synchroniser.
Entourage,  la  version  Mac  OS  d'Outlook,  utilise  le
connecteur Zimbra et bogue comme énoncé précédemment.
De  plus,  seul  un  calendrier  peut  être  synchronisé,  et
l'organisation des contacts n'est pas conservée.

Nos choix en exploitation :
Pour  notre  parc  majoritairement  composé  de  postes  de
travail sous Windows 2000 ou XP, nous avons choisi de
rester sous office 2003 avec le connecteur Zimbra, qui est à
l'heure  actuelle  la  seule  configuration  exploitable  en
production.
Pour les postes sous Linux, nous conseillons Thunderbird
et Lightning en misant sur la sortie prochaine de la version
0.7 du greffon Lightning, assez prometteuse en version de
développement.
Notons également la très  bonne compatibilité  de Zimbra
avec les Mac OS X.

La gestion des  calendriers  partagés  est  actuellement  une
problématique  qui  évolue  énormément,  comme  en
témoigne  la  rapidité  avec  laquelle  se  succèdent  les
versions. A ce jour, si les connecteurs Zimbra fournis avec
les  versions  Network  Professional  Edition pour  Outlook
2003 et Mac OS X apparaissent comme les seules solutions
viables en production,  il  est  probable que d'ici  la  fin de
l'année  2007,  des  alternatives  comme  Lightning  ou
Evolution  aient  atteint  la  maturité  suffisante  pour  être
utilisées.

La synchronisation des appareils mobiles
La synchronisation avec les appareils mobiles est possible,
si les pilotes sont disponibles pour les logiciels Outlook ou
iSync, indépendamment de Zimbra.

4 Conclusion

L'intégration de Zimbra,  Samba, LDAP a répondu à nos
attentes en remplaçant le serveur MS Exchange, allégeant
notre charge de travail. Nous offrons désormais davantage
de services liés à la messagerie aux utilisateurs de la MSH-
ALPES tant locaux que nomades.
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Résumé

Fort d’une grande expérience dans l’administration et la
supervision des réseaux, le CIRIL a entrepris en 2006 le
développement  d’une  nouvelle  plate-forme  afin  de
superviser d’une façon plus homogène les  réseaux qu’il
administre ainsi que les services associés.

De  la  conception  du  système  d’information  jusqu’à  la
présentation des statistiques collectées, nous nous sommes
efforcés de mettre en  œuvre une solution de supervision
s’inscrivant  dans  une  démarche  d’unification,
d’automatisation  et  de  délégation  des  tâches
d’exploitation dans  laquelle  s’est  engagé  le  CIRIL.  Par
ailleurs, la diversité des technologies et des équipements à
surveiller  nous  a  poussé  à  apporter  une  attention
particulière aux aspects de flexibilité et d'extensibilité de
cette solution.

L’application iSup, née de ce travail, permet de remplacer
la quasi-totalité des outils précédemment utilisés afin de
remplir les diverses fonctions de supervision des réseaux
StanNet, Lothaire et eLorraine.

Mots clefs

Supervision, statistiques, métriques, alertes, cricket, RRD

1 Introduction

La  demande  toujours  plus  importante  en  matière  de
fiabilité,  de  disponibilité  et  de  sécurité  a  placé  depuis
maintenant plusieurs années la métrologie et la supervision
au cœur du métier d’ingénieur réseau. La connaissance et
la  surveillance du comportement de systèmes de plus en
plus complexes passent aujourd'hui par l'utilisation d'outils
parfaitement adaptés.  Une bonne solution de supervision
doit à ce titre permettre aux ingénieurs de veiller au bon
fonctionnement  des  services  au  quotidien  (rapports
d’activité,  alertes  sur  détection  de  problèmes)  et  aux
décideurs  de  faire  les  bons  choix  en  terme  de  pilotage
(dimensionnement, évolutions).

Au  CIRIL  (Centre  Interuniversitaire  de  Ressources
Informatiques  de  Lorraine),  la  multiplicité  des  outils
couplée  à  la  volonté  de  disposer  d'un  niveau  de
fonctionnalités  homogène sur  l'ensemble  des  réseaux
opérés, nous ont amenés en 2006 à repenser entièrement le
système  de  supervision  en  place.  L’expérience  acquise
dans ce domaine à travers divers projets nous a permis de
considérer  le  développement  d’une  nouvelle  plate-forme
comme  une  alternative  envisageable,  face  à  la  mise  en
œuvre d’une solution commerciale ou libre.  L'intégration
aux différentes  bases  de données existantes  impose dans
tous les cas des développements importants.

Les éléments que nous présentons dans cet article sont pour
la plupart opérationnels depuis quelques mois ce qui nous
permet d’avoir un recul suffisant pour évaluer les bénéfices
du  travail  accompli  ainsi  que  les  possibilités  restant  à
explorer.

Après  avoir  exposé  brièvement  le  contexte,  nous
présenterons les choix réalisés afin de répondre au mieux
aux contraintes précédemment citées. En premier lieu, nous
présenterons les bases de la plate-forme mise en œuvre. Par
la suite nous détaillerons successivement les fonctionnalités
avancées que nous avons pu construire sur ce noyau solide.

2 Contexte et besoins

La mission principale  de la  cellule  réseau du CIRIL est
d'assurer  l’exploitation  et  l’administration  des  réseaux
StanNet1, Lothaire2 et eLorraine3.

Ces  trois  réseaux  forment  un  ensemble  regroupant  un
nombre important d'équipements (de l'ordre du millier), de

1 Réseau  métropolitain  nancéien  de l'Enseignement  Supérieur  et  de la
Recherche

2 Réseau  Lorrain  de  Télécommunication  à  Haut  débit  pour  les
Applications  Informatiques  de  la  Recherche  et  de  l'Enseignement
Supérieur

3 Réseau haut-débit des lycées de Lorraine
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technologies,  de services mais aussi  d'interlocuteurs.  Ces
dimensions  justifient  la  démarche  d’automatisation  et  de
délégation  des  tâches  d’exploitation  dans  laquelle  s’est
engagé le CIRIL depuis plusieurs années. 

Dans ce contexte et étant données les évolutions de plus en
plus rapides apportées aux infrastructures administrées, la
supervision était devenue une tâche fastidieuse en terme de
maintenance.  Afin de couvrir  l'ensemble des besoins,  de
nombreux outils avaient été déployés au cours du temps :
netup, MRTG, Nagios, Cricket, Cacti et des scripts maison.
Ces outils étant tous indépendants, leur configuration lors
des modifications de l'infrastructure engendrait  un travail
manuel fastidieux et  inévitablement source d'erreurs.  Par
conséquent, la cohérence entre les outils et les équipements
était  également  de  plus  en  plus  difficile  à  assurer  et  à
vérifier.

De plus, les outils en place ne permettaient ni d'offrir un
accès authentifié et personnalisé à nos correspondants, ni
de s'interfacer avec notre système d'informations.

Conscient  du  travail  que  représente  le  développement
complet  d’une  nouvelle  solution,  nous  avons  choisi  de
réutiliser un certain nombre de composants disponibles et
déjà  éprouvés.  L’essentiel  de  notre  travail  s’est  ainsi
concentré  sur  l'intégration  de  logiciels  libres,
l'automatisation  des  tâches  et  le  développement  de
fonctionnalités à valeurs ajoutées.

3 Système d'information centralisé

Dans  le  souci  de  concevoir  une  plate-forme  flexible,
l'ensemble des éléments participant à la configuration et à
la gestion de la plate-forme est réuni en un emplacement
unique : une base de donnée MySQL. Nous allons décrire
ici  les  notions  principales  constituant  ce  système
d'information.

3.1 Les métriques

La  collecte  des  informations  est  la  première  étape  dans
l'élaboration  d'un  système  de  supervision.  Un  objet
identifiant une source de données a donc été défini. Nous
entendons ici par source de données la description d'une
localisation permettant d'obtenir une valeur caractéristique
comme  une  charge  CPU,  un  débit  ou  encore  une
température. Chacun des OIDs pouvant être décrit à l'aide
du protocole SNMP constitue ainsi une source de données
distincte.  Il  existe  naturellement  bien  d'autres  façons  de
collecter des informations (interrogations LDAP ou SQL,
résultat  d'exécution  d'un  programme...)  qui  doivent  être
supportées.  La  plupart  du  temps  un  certain  nombre  de
paramètres  devra  être fourni  à  cet  objet  pour  réellement
accéder aux données. 

Etant donné qu'une simple source de données est souvent
insuffisante pour décrire un comportement global, il nous a
fallu  regrouper  plusieurs  de  ces  objets  pour  définir  une
structure  de  données  plus  significative.  Par  exemple,  la

définition d'une métrique4 comme le trafic sur une interface
se décompose en plusieurs éléments :

• les débits entrant et sortant
• la vitesse du support physique associé

A  partir  de  ces  informations  il  sera  alors  possible  de
déterminer les pourcentages d'utilisation d'une ligne et d'en
suivre  l'évolution  au  cours  du  temps.  Toutes  les
informations  de  même nature  (définissant  une  métrique)
seront  ainsi  accessibles  simultanément.  En  outre,  la
définition d'une métrique spécifie également les modèles de
graphes qui seront utilisés pour réaliser l'analyse visuelle
des données.

La diversité des technologies et des équipements entraîne
un support variable dans l'implémentation des sources de
données accessibles. A titre d'exemple, certaines interfaces
ne permettent pas la collecte de compteurs SNMP 64 bits
pour  la  mesure  de  leur  trafic.  Il  est  alors  obligatoire
d'interroger  les  compteurs  SNMP  32  bits.  Cela  conduit
donc à créer deux définitions pour une même métrique. Le
choix  entre  ces  définitions  sera  ensuite  réalisé  de  façon
automatisée  en  fonction du type d'équipement  supervisé.
Ce  fonctionnement  évite  de  multiplier  inutilement  les
métriques.

Les paramètres nécessaires à l'instanciation d'une métrique
sont associés à chacune de ces définitions.  En reprenant
toujours  le  même exemple,  la  collecte  SNMP  du  trafic
d'une interface requiert la connaissance de l'entrée ifDescr
correspondante. 

Au final, une métrique est donc entièrement définie par : 

• les sources de données qui la composent
• le type d'équipement auquel elle se rattache
• les paramètres nécessaires à son instanciation

3.2 Les services

L'ensemble des équipements supervisés est renseigné dans
la base en précisant pour chacun d'eux le nom, le domaine
DNS,  le  type,  l'adresse  IP  d'administration,  et  les
paramètres SNMP (version, communauté) si nécessaire. En
utilisant  le  type  d'un  équipement  et  conformément  à  la
démarche  présentée  dans  la  partie  précédente,  on  sera
capable de retrouver la totalité des métriques accessibles
pour  ce  dernier.  En  marge  de  la  supervision,  les
informations de noms et de domaines pourront également
être utilisées afin de vérifier les enregistrements DNS pour
les domaines concernés.

Un service  représente  une instance de  métrique  pour  un
équipement donné. A ce titre, il constitue l'élément de base
de la supervision dans notre système. Chaque service est
associé à un équipement et à une métrique définissant à eux
deux  l'ensemble  des  sources  de  données  collectées.  Par
exemple, le service associant la métrique « cpu » au routeur
« gw1.nancy » entraînera la collecte de trois OIDs SNMP à
une fréquence donnée.
4 Ensemble de mesures caractérisant un comportement
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Chaque  service  associé  à  une  métrique  qui  nécessite  le
passage de paramètres doit définir des attributs qui fixeront
les valeurs à utiliser pour ces paramètres. Le service chargé
de la  mesure  du trafic  d'une interface  via  SNMP devra,
dans ces conditions, définir un attribut renseignant le nom
de  celle-ci  (entrée  ifDescr).  Ces  attributs  peuvent
également servir à stocker d'autres types d'informations. En
effet,  l'obtention  des  débits  (max)  d'une  interface  par
interrogation  SNMP  n'étant  pas  toujours  possible,  ces
attributs  peuvent  constituer  un  moyen  astucieux  de
stockage de ces valeurs. Elles seront ensuite récupérées à
chaque  collecte  conformément  aux  explications  déjà
fournies dans ce document.

Un service  peut  finalement  être  un service  dit  composé
auquel cas il constitue uniquement une réunion de services
pouvant eux-mêmes être  composés.  Ce type d'agrégation
est utilisé pour superviser des fonctions plus abstraites dans
leur globalité.

3.3 Les états

A  chaque  service  est  associé  un  état  qui  joue  le  rôle
d'indicateur de surveillance. Dans la pratique cet état  est
matérialisé par une valeur entière qui évoluera en fonction
de  seuils  définis  par  l'administrateur.  Les  seuils  sont
associés aux sources de données qui définissent la métrique
du  service  en  question.  Par  exemple,  les  sources  de
données  nommées  par  convention  cpu5sec,  cpu1min,
cpu5min  qui  sont  associées  à  la  métrique  « CPU » d'un
routeur peuvent définir les seuils suivants :

• cpu1min : Si supérieur à 90 alors état = 1
• cpu5min : Si supérieur à 80 alors état = 1
• cpu5min : Si supérieur à 90 alors état = 2

Dans  ces  conditions,  chaque  service  sera  par  défaut
supervisé  par  les  seuils  liés  aux  sources  de  données
définissant sa métrique.

Dans un souci de flexibilité, il est également possible de
surcharger  les  seuils  par  défaut  pour  un  service  en
particulier. Si un routeur particulièrement chargé entraîne
un  nombre  jugé  trop  important  de  changements  d'états,
alors  les  seuils  peuvent être adaptés plus spécifiquement
pour ce service.

Chaque  changement  d'état  conduit  à  la  création  ou  à  la
modification d'un événement enregistré dans la base. Ces
enregistrements décrivent donc l'historique de supervision
et permettront par exemple la génération de graphes d'états.
Des modèles d'actions sont également associés aux services
pour permettre l'exécution de traitements en réponse aux
différents  événements  générés  par  la  plate-forme.  Un
modèle est caractérisé par :

• un type d'action : envoi d'un SMS ou d'un courriel,
exécution d'une commande...

• un  paramètre  d'action  servant  à  représenter  par
exemple l'adresse du destinataire de la notification à
envoyer ou la commande à exécuter.

• une  liste  d'états :  seuls  ces  états  conduiront  à
l'exécution du traitement.

• une  plage  horaire  qui  restreint  l'activation  du
traitement à une période définie

4 Collecte et stockage des données

La  fonction  de  collecte  consiste  à  récupérer  les  valeurs
pour  l'ensemble  des  services  de  la  plate-forme.  La
réalisation  d'un  nouveau  collecteur  n'a  pas  semblé
nécessaire pour répondre aux besoins attendus. En effet, le
collecteur  Cricket5,  déjà  utilisé  par  le  passé,  est  apparu
comme très adapté en terme de flexibilité de configuration
et de rapidité d'exécution. L'utilisation de bases « RRDs6 »
comme  système  de  stockage  des  données  a  également
constitué un élément de choix.

La  configuration  de  Cricket  repose  sur  un  ensemble  de
fichiers  répartis  dans une structure  arborescente.  Chaque
branche peut ainsi être collectée séparément. Etant donné
le très grand nombre de données à collecter sur Lothaire,
nous avons choisi de paralléliser la collecte en divisant la
configuration dans plusieurs de ces branches. Leur taille est
déterminée de telle sorte que le temps total de traitement de
la branche ne puisse pas dépasser la période de collecte
(généralement  fixée  à  5  minutes)  même  dans  le  cas  où
chaque  récupération  de  valeur  conduit  à  un  échec  par
expiration.

La configuration du collecteur  est  générée entièrement à
partir  de  la  base  de  données  décrite  dans  la  partie
précédente. Une modification de la base, telle que l'ajout
d'un  nouveau  service,  entraînera  automatiquement  la
reconstruction  de  la  configuration.  Ce  fonctionnement
permet  d'assurer  la  collecte  même si  la  base  de  donnée
devient momentanément indisponible.

A l'issue de la collecte, les valeurs récupérées sont stockées
dans  des  bases  RRDs  spécifiques  à  chaque  service.  Le
fonctionnement  de  ces  bases  repose  comme  leurs  noms
l'indiquent sur le principe de Round Robin. Les bases de la
plate-forme renferment quatre niveaux de détails différents
pour  permettre  d'établir  des  vues  très  détaillées  à  court
terme  et  plus  globales  à  long  terme.  Pour  un  service
collecté  toutes  les  cinq  minutes,  l'intégralité  des
échantillons  sera  par  exemple  conservée  pendant  une
semaine, les moyennes sur 30 minutes pendant un mois, les
moyennes sur deux heures pendant un an et finalement les
moyennes sur une journée pendant 3 ans. Conjointement à
toutes  ces  moyennes  sont  également  sauvegardées  les
valeurs minimum et maximum pour chacun des intervalles
cités. Au final, cette solution offre un niveau de détail très
intéressant pour un coût de stockage (volume) relativement
faible.

La volonté de conserver  les  informations sur de longues
périodes  oblige  à  mener  un  effort  particulier  sur  la

5 Utilisation du collecteur de Cricket : http://cricket.sourceforge.net/

6 Round Robin Database : http://oss.oetiker.ch/rrdtool/

Les Journées Réseaux 2007 197



pérennité  des  données.  C'est  pourquoi  la  convention  de
nommage des services repose sur  leur  sémantique plutôt
que sur la réalité technique. La modification d'un paramètre
lié à un service ne doit donc pas conduire à la perte où à
l'altération des données déjà collectées. Par exemple, dans
le cas d'un service chargé de superviser le trafic sur une
interface, une évolution de débit ou même le changement
de l'interface doit être réalisé en assurant la continuité des
informations. 

5 Métriques supervisées

Notre  projet  initial  de  plate-forme  de  supervision
comportait deux grands axes : disposer d'un outil robuste et
polyvalent, mais également des bonnes informations au bon
moment. Nous avons vu jusqu'à présent que iSup est une
plate-forme  hautement  configurable  construite  sur  des
bases robustes.

Un  travail  important  dans  la  mise  en  place  de  la
supervision a consisté à déterminer les données à collecter
pour chaque type d'équipement ou de service. Nous avons
essayé de toujours nous tenir au « nécessaire et suffisant ».
En  effet,  il  faut  toujours  disposer  des  informations
permettant  de  déterminer  le  bon  fonctionnement  d'un
service,  mais  il  ne  faut  pas  pour  autant  s'encombrer
d'informations  inutiles.  Trop  d'information  nuit  à  la
compréhension et à la synthèse rapide.

Nous  avons  donc  déterminé  pour  chaque  service  ou
équipement les valeurs que nous souhaitions superviser et
avons renseigné la base iSup. Nous avons créé des modèles
de supervision afin de pouvoir appliquer automatiquement
à chaque équipement les paramètres par défaut.  De plus,
afin de faciliter cette tâche, des  scripts  d'auto-découverte
ont  été  développés  et  permettent  en  un temps minimum
d'ajouter un nouvel équipement au parc supervisé.

A ce jour nous supervisons via iSup nos serveurs, routeurs,
commutateurs,  liaisons et interfaces.  Nous envisageons à
cours terme d'y intégrer la supervision des services (VPN,
DNS, messagerie...). A ce jour, environ 2000 services sont
configurés dans notre plate-forme de supervision.

6 Analyse et alertes
6.1 La détection de problème

L'interprétation  des  informations  collectées  est  un  point
essentiel dans le métier d'administrateur de réseaux et de
systèmes.  Il  est  indispensable  de  savoir  analyser  les
informations recueillies afin de détecter et de prévenir les
potentielles anomalies. 

Cette  tâche  devient  rapidement  fastidieuse  et
consommatrice en temps si elle ne peut être automatisée et
systématisée.  Ainsi,  une  plate-forme  de  supervision  doit
être en mesure d'analyser les informations collectées afin
de  prévenir  les  administrateurs  en  cas  de
dysfonctionnement.

iSup  a  donc  été  conçu  pour  que  des  moteurs  d'analyse
puissent être développés puis associés à des services. Nous
avons à ce jour implémenté plusieurs algorithmes afin de
détecter les pannes et prévenir les dégradations de service :

• un mode basique,  déterminant l'état  d'un service en
comparant  les  dernières  valeurs  collectées  à  des
seuils,

• un mode plus évolué basé  sur  des dépassement  de
seuils sur une période glissante

Le mode évolué consiste à déterminer si un indicateur a
dépassé  un  seuil  trop  longtemps  pendant  une  période
donnée,  comme  illustré  sur  la  Figure  1.  Prenons  un
exemple pour bien appréhender ce concept : « Si la CPU de
mon routeur a été supérieure à 80% pendant plus de 30
minutes  sur  une période  de  60  minutes,  alors  il  y a  un
problème ». Cela revient  donc à additionner les périodes
pendant  lesquelles  un  service  a  dépassé  un  seuil  (les
fenêtres grises t1,  t2,  t3  de la  Figure 1)  et  cela  sur une
durée déterminée (la fenêtre glissante bleue de la Figure 1).
Si cette somme est supérieure à ce qui est toléré, alors il y a
alerte.

Figure 1: Détection d'alerte avec fenêtre glissante

Ces deux modes sont complémentaires : le mode basique
nous renseigne sur l'état d'un service en temps réel et va
plutôt  être  utilisé  pour  un  résultat  binaire  du  type  « ça
marche » ou « ça ne marche pas » ; le mode évolué a pour
objectif  de  prévenir  les  dégradations  de  service  en
éliminant naturellement les fausses alarmes.

6.2 L'expérience humaine

L'analyse par  « l'oeil  humain » des métriques supervisées
fait généralement intervenir un paramètre qui n'est pas pris
en  compte  par  les  deux  modes  précédemment  cités :
l'expérience.  Un  administrateur  va  généralement  être
capable de détecter une anomalie si une courbe n'est pas
« comme  d'habitude ».  Afin  de  pouvoir  reproduire  cette
analyse,  nous  envisageons  de  développer  un  moteur
capable de vérifier la déviation d'un paramètre par rapport
à  une  moyenne  sur  une  période  passée.  Il  sera  ainsi
possible pour la plate-forme de supervision de déterminer
si un paramètre se comporte « comme d'habitude » ou non.
A titre d'exemple, un pic de charge réseau tous les soirs à
l'heure  des  sauvegardes  n'est  certainement  pas
problématique.  Par  contre,  le  soir  où  ce  pic  n'est  pas
observé, il y a certainement eu un dysfonctionnement.
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Figure 2: Détection d'alerte sur écart de la moyenne

Comme l'illustre la  Figure 2, le moteur  va déterminer le
profil du service supervisé, puis il va appliquer l'algorithme
de la fenêtre glissante pour déterminer si la valeur mesurée
s'écarte trop de ce profil.  Ce type d'analyse permettra de
détecter  les  comportements  anormaux  et  devrait
automatiser un peu plus encore le travail de l'administrateur
qui ne peut se concentrer que sur les indicateurs les plus
importants.

Chaque service supervisé par iSup va pouvoir être analysé
par  un  ou  plusieurs  moteurs,  l'administrateur  ayant  en
charge  l'association  moteur/service  et  le  paramétrage  du
moteur pour chaque service.

6.3 L'état d'un service

L'objectif  des  analyses  décrites  précédemment  étant  de
déterminer  l'état  d'un  service,  nous  avons  souhaité
simplifier  au maximum la  compréhension du  résultat,  et
avons opté pour un code couleur : rouge/orange/vert.

En  effet,  l'analyse  de  chaque  service  par  un  moteur  va
retourner l'un de ces trois états, sachant que la sémantique
que nous y avons associée est la suivante :

• rouge : le service est indisponible
• orange :  le  service  fonctionne,  mais  de  façon

dégradée
• vert : le service fonctionne correctement

Notons également que, parfois, l'état d'un service ne peut
être  déterminé  (collecte  impossible  par  exemple),  nous
avons donc introduit la couleur grise pour le représenter.

Une fois l'état de chaque service déterminé, nous pouvons
passer à l'étape suivante : la génération d'alertes.

6.4 Les alertes

Une  plate-forme  de  supervision  doit  être  en  mesure  de
prévenir les administrateurs en cas de dysfonctionnement
important, ou en cas de potentiel problème. 

Les alertes n'ont pas toutes le même niveau de criticité en
fonction du service concerné et du type de problème. Un

routeur  régional  est  généralement  plus  sensible  qu'une
borne wifi.

Nous avons identifié deux besoins bien distincts :

• l'alerte via message électronique
• et l'alerte par SMS.

L'alerte  par  SMS  est  destinée  aux  administrateurs  des
services critiques. Ce type d'alerte est plus particulièrement
nécessaire en dehors des heures ouvrables afin d'alerter la
personne  d'astreinte.  Ces  alertes  étant  de  la  plus  grande
priorité,  nous  avons  connecté  à  la  plate-forme  de
supervision  un  boîtier  permettant  directement  l'envoi  de
SMS.

Les  alertes  via  messagerie  électronique  permettent  de
couvrir  un  ensemble  plus  large  de  services  et  surtout
d'informer les équipes de permanence et/ou de support des
dysfonctionnements observés.

Comme l'ensemble  des  fonctionnalités  de  la  plate-forme
iSup, les alertes sont configurées via des modèles, chaque
service pouvant par la suite être associé à un ou plusieurs
de  ces  modèles.  Les  événements  générés  simultanément
sont agrégés afin de générer une seule notification. A titre
d'exemple,  nous  avons  aujourd'hui  un  modèle nous
avertissant par messagerie de tous les changements d'état
d'un service,  et  un modèle nous permettant d'envoyer un
SMS  à  la  personne  d'astreinte  en  dehors  des  heures
ouvrables.

Alerter  est une chose,  agir en est une autre.  Nous avons
étendu la notion d'alerte de iSup afin de pourvoir lancer
une action de la même façon qu'une alerte. Finalement une
alerte  n'est  qu'une  action  particulière  prise  par  la  plate-
forme et nous pouvons associer un script à un événement.
A  ce  jour,  nous  n'avons  pas  encore  configuré  d'actions
agissant directement sur les équipements afin de tenter de
résoudre  automatiquement  un  problème,  mais  nous
l'envisageons pour l'avenir.

6.5 Journalisation

Il ne faut pas oublier que chaque changement d'état d'un
service ne fait pas obligatoirement l'objet d'une alerte, ou
encore que les alertes peuvent se perdre. Nous avons donc
souhaité conserver l'historique de l'état de chaque service.
Il  nous  est  ainsi  possible  de  consulter  à  tout  moment
l'historique  d'un  service  et  de  connaître  a  posteriori  le
résultat des analyses.

Enfin,  tout  événement  généré  par  la  plate-forme  est
automatiquement archivé dans des fichiers (syslog).
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Figure 3: historique de l'état d'un service

7 La présentation des informations
7.1 Pour qui ?

La présentation  des  données  est  un point  très  important
pour une plate-forme de supervision, c'est en quelque sorte
la partie visible de l'iceberg.

La représentation des informations dépend en grande partie
de  la  personne à  qui  elles  sont  destinées.  Le  besoin  de
personnalisation de cette présentation a également été très
déterminant dans notre décision de développement maison.

Nous avons identifié  dans le  panel  des utilisateurs  de la
plate-forme de supervision trois grandes catégories :

• le  support  de  premier  niveau :  typiquement  une
hotline nécessitant  une  vue  en  temps  réel  de  la
disponibilité  des  services,  afin  d'orienter  au  mieux
leurs investigations lors des appels d'utilisateurs

• les  administrateurs :  des  personnes  très  techniques
ayant  besoin  d'informations  détaillées  avec  un
historique précis mais court

• des  décideurs/investisseurs  ayant  besoin  d'une
analyse sur de longues périodes, afin de connaître les
tendances et surtout prévoir les évolutions

De plus,  le  CIRIL administre/opère  les  réseaux pour  de
nombreux établissements et essaye de toujours fournir aux
administrateurs de ces établissements des outils permettant
de leur déléguer les opérations courantes. Respectant cette
démarche,  iSup  avait  pour  objectif  de  fournir  aux
administrateurs locaux l'accès aux informations concernant
les équipements et services dont ils dépendent.

Une  des  contraintes  était  donc  de  proposer  un  accès
authentifié permettant à un utilisateur de ne visualiser que
les services les concernant.

7.2 Comment ?

Toutes  les  données  collectées  sont  accessibles  via  une
interface  web.  Chaque  utilisateur  est  en  mesure  de
consulter les données le concernant et a la possibilité de
personnaliser son interface. Les droits des utilisateurs sont
directement stockés dans la base de données de iSup.

7.2.1 Tableau de bord

La vue synthétique de premier niveau a été rendue possible
grâce  à  la  mise  en  place  d'un tableau  de  bord :  eBoard
(Figure 4). Cette vue consiste à rassembler sur une même
page les services souhaités en les symbolisant par des ronds
prenant les couleurs vert/orange/rouge en fonction de leur
état.

Cette vue a été rendue interactive par l'utilisation du format
SVG.  Ainsi,  l'utilisateur  obtient  les  informations
contextuelles au service en le sélectionnant.

Figure 4: Tableau de bord eBoard

La  vue  initiale  a  été  réalisée  manuellement,  les
informations contextuelles et de statut sont contenues dans
un fichier de données mis à jour automatiquement par iSup.

Ce tableau de bord à été initialement mis en place pour la
hotline du réseau eLorraine7. Un tel outil permet de limiter
les demandes de la  hotline  vers les ingénieurs en charge
des  services.  Le  projet  eLorraine  faisant  intervenir  de
nombreux  prestataires,  eBoard  permet  également  à  la
hotline de rapidement identifier l'origine d'un problème lors
d'un appel en provenance d'un lycée.

7.2.2 Rapports détaillés et personnalisation

Au quotidien, les ingénieurs réseau et système ont besoin
d'accéder  à  des  informations  techniques  concernant  les
équipements administrés. Des données de type « nombre de
broadcast »,  « niveau  de  remplissage  des  partitions » ou
« pourcentage d'utilisation de la CPU » sont des données
permettant d'ajuster la configuration des équipements afin
d'optimiser les services.

Les données  consultées  doivent généralement  être  brutes
(pas  de  moyenne),  avec  une  période  d'échantillonnage

7 Réseau  des  Lycées  lorrains,  à  l'initiative  du  Conseil  Régional  de
Lorraine. eLorraine représente 215 établissements reliés via des liaisons
xDSL à une plate-forme régionale de collecte et de services localisée au
CIRIL.
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courte (au minimum de cinq minutes, voir de la minute), et
enfin sur une durée relativement courte (quelques jours).

Nous avons donc développé une interface permettant  de
visualiser  toutes  les  informations  collectées,  tout  en
choisissant la période à afficher. Tous les graphiques sont
générés  à  l'aide  de  l'outil  RRDtool  comme  l'illustre  la
Figure 5.

Figure 5: Graphique détaillé
Figure 

Pour  être  totalement  exploitables,  ces  données  doivent
généralement être présentées en groupe, afin de déterminer
s'il y a corrélation entre elles. iSup propose entre autre la
notion de service composé pour pouvoir afficher sur une
même vue  des  données  à  mettre  en  relation.  Il  est  par
exemple  généralement  nécessaire  de  visualiser  sur  une
même  page  les  graphiques  représentant  la  CPU  d'un
routeur, le trafic et les temps de réponse sur ses liaisons
afin de déterminer s'il y a une corrélation.

iSup  a  également  pour  vocation  de  donner  aux
correspondants  du  CIRIL  la  vue  des  informations  les
concernant.  Tout  utilisateur  a  généralement  des  centres
d'intérêt  variés  et  consulte  quotidiennement  les  mêmes
données.  Nous  avons  donc  donné  la  possibilité  à  un
utilisateur  de  composer  sa  page  d'accueil ;  il  peut  y
disposer ses graphiques favoris et ainsi les consulter très
rapidement.

Figure 6: Page personnalisée

7.2.3 Graphiques à valeur ajoutée

Les  données  brutes  ne  sont  pas  toujours  directement
interprétables.  Il  est  parfois  nécessaire  de  les  coupler  à
d'autres  informations  pour  en  tirer  une  information
facilement exploitable. A titre d'exemple, dans le cadre des

réseaux distants (WAN) les liaisons restent très coûteuses et
leur  optimisation  permet  une  répartition  intelligente  des
ressources.  Un  graphique  de  débit  ne  permet  pas  de
déterminer simplement si une liaison est saturée ou non. Il
faut coupler l'information de débit à la valeur de la bande
passante pour en déduire le taux d'occupation.

Des graphiques sont donc construits en temps réel par la
plate-forme de supervision pour faciliter la compréhension
des données collectées.

Reprenons  notre  exemple :  un  débit  (habituellement
exprimé  en  bit/s)  est  transformé  en  un  pourcentage
d'occupation de  la  bande  passante,  comme le  montre  la
Figure 7.

Il est plus facile pour un néophyte de comprendre qu'une
liaison est chargée à 80% et que cette charge augmente de
2 % tous les mois, plutôt que de parler sDSL et bits par
seconde.

Dans  le  contexte  des  utilisations  de  ligne,  il  est  surtout
important de savoir si une ligne est saturée ou non pendant
les heures ouvrées. Pour représenter cela, nous avons mis
au  point  un  graphique  représentant  le  taux  d'utilisation,
comme le montre la Figure 8.

Figure 8: Graphique de répartition de charge

Sur ce graphique (histogramme empilé),  chaque barre de
couleur  représente  la  part  de  temps  pour  un  niveau
d'utilisation  donnée.  De  cette  façon,  une  barre  rouge
(utilisation comprise entre 70 et 100%) de 50% pour un
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graphique couvrant 24 heures sera interprétée de la façon
suivante :  « pendant 12 heures sur 24,  la  bande passante
utilisée était comprise entre 70 et 100% ».

Ce  type  de  graphique,  cumulé  sur  plusieurs  mois  et  ne
tenant  compte  que  des  heures  ouvrées,  permet  de
rapidement identifier les liaisons saturées ou sous-utilisées.

Une  demande  prédominante  de  la  part  des  institutions
finançant  les  réseaux  consiste  à  optimiser  le  budget
disponible  afin  de  rendre  le  meilleur  service  à  chacun.
Dans  le  cadre  du  projet  eLorraine,  le  Conseil  Régional
redistribue la bande passante aux établissements les plus
consommateurs, alors que les lignes les moins utilisées sont
redescendues à des débit plus faibles.

7.2.4 Géolocalisation

La géolocalisation est presque devenue un phénomène de
mode  et  présente  -  il  faut  en  convenir  -  un  attrait
indéniable.  La  mise  à  disposition  d'outils  simples  par
google a permis de banaliser cette fonctionnalité et nous a
fortement incité à ne pas nous en priver.

Figure 9: Géolocalisation

Il  est  donc  possible  pour  chaque  service  de  iSup  de
renseigner ses coordonnées GPS. Nous avons ainsi donné
la possibilité aux administrateurs de construire des cartes
sur lesquelles ils peuvent choisir les services à représenter.
Comme illustré par la Figure 9, chaque service y est alors
représenté  par  un  point  de  couleur  contenant  des
informations contextuelles directement accessibles.

8 Conclusion

L'objectif  initial  de  ce  projet  est  maintenant  en  grande
partie  atteint :  nous  disposons  d'un  outil  central  de
supervision.  Une  simple  action  sur  la  base  de  données

permet  la  mise  à  jour  de  l'ensemble  des  configurations.
iSup  va  permettre  de  remplacer  les  nombreuses
applications  devenues  trop  lourdes  à  maintenir.  Nous
disposons à ce jour d'un outil flexible, modulaire et robuste
qui  nous permettra  de  continuer  à  apporter  de  la  valeur
ajoutée aux rapports et analyses mis en œuvre.

Nous travaillons également à l'intégration de la supervision
dans  les  outils  d'administration  que  nous  avons
développés,  afin  de  proposer  à  nos  correspondants  un
ensemble homogène. Par exemple, il sera bientôt possible
de  choisir  les  interfaces  à  superviser  depuis  l'outil
d'administration  des  commutateurs.  De  plus,  la  base  de
données des équipements étant  maintenant réalisée,  nous
pouvons  l'utiliser  pour  d'autres  tâches  de  maintenance,
comme la sauvegarde automatique des configurations.
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Résumé 

Dans cet article, nous présentons un retour d'expérience 
sur l'exploitation du logiciel GForge à l'INRIA. Nous y 
décrivons l'infrastructure mise en place, quelques actions 
de sécurisation du logiciel, la volumétrie du service, ainsi 
quelques problèmes rencontrés lors de la mise en oeuvre. 

Nous nous attardons aussi sur les usages constatés de ce 
type d'outil : comment les projets collaborent-ils ; quelle 
est leur taille ; quelles sont les fonctionnalités réellement 
utilisées ; qui sont les personnes collaborant à l'aide de ce 
type d'outils et quels sont les problèmes remontés aux 
administrateurs. 

Nous verrons ainsi pourquoi un tel outil a trouvé toute sa 
place dans l'environnement de travail du personnel de 
l'INRIA.  

Mots clefs 

Forge, retour d’expérience, travail collaboratif, outils de 
développement,  projet public vs privés, sécurisation... 

1 Introduction 
Une forge de type GForge est en théorie un environnement 
de travail collaboratif pour faciliter le développement de 
logiciels et la création de communautés autour de ces 
logiciels. Deux ans après son ouverture aux personnels de 
l'INRIA et à leurs collaborateurs dans le monde, le serveur 
InriaGforge continue d'être en phase de montée en 
puissance si l'on regarde les courbes d'usage, alors qu'à ce 
jour plus de 873 projets et 3128 utilisateurs sont enregistrés 
à ce service1.  

                                                           
1 Les données de cet article correspondent à la situation du service entre 
les 13 et 14 septembre 2007 

Dans cet article de retour d'expérience, nous nous 
proposons d'analyser la réalité de l'usage  de ce type d'outil 
afin de connaître les différences entre la théorie de l'usage 
d'une forge et sa pratique. Nous espérons ainsi pouvoir 
répondre à la question de savoir si la popularité du service 
est le signe de nouvelles pratiques en travail collaboratif ou 
tout simplement le fruit d'une agrégation réussie à assez 
grande échelle de services bien connus. 
L'équipe chargée d'administrer InriaGforge est amenée à 
fournir un service utilisé dans le travail quotidien de 
centaines de personnes, qui s'attendent à une certaine 
confidentialité de leur travail et surtout de leurs données, et 
ce sur un environnement ouvert. Dans cet article, nous 
décrirons donc aussi la manière dont est administré le 
serveur pour assurer la meilleure continuité de service 
possible, et les mesures prises pour assurer au mieux la 
confidentialité des données sans remettre en cause la 
facilité d’utilisation du service : être suffisamment flexible 
et complet pour héberger les services utiles au 
développement collaboratif de logiciels. Nous décrirons 
aussi les principaux problèmes de passage à l'échelle 
rencontrés. 

Pour finir, nous donnerons quelques indications chiffrées 
sur la volumétrie d'un tel service.  

2 Présentation générale du service 

2.1 Définition d'un service de forge 
 Une forge est un ensemble d'outils ou de composants plus 
ou moins intégrés qui favorisent la collaboration autour 
d'un projet. En général, une forge fournit des outils de 
gestion de versions, de suivi de bogues et de tâches à 
accomplir, et des outils de communication (forums, pages 
web, wiki, listes de diffusion, etc.). Une forge facilite la 
collaboration ; les outils et leurs utilisations s'adaptent à 
des besoins variés et évolutifs. 
En plus de ces éléments, GForge fournit un service de 
gestion de documents et d'annonces, de l'hébergement de 

Les Journées Réseaux 2007 203



pages PHP pour les espaces web ainsi qu'une zone de 
téléchargement des versions du projet mises à disposition.  

2.2 Motivations pour un service de forge 
Pour l'INRIA, mettre en place un service de forge répond à 
plusieurs motivations.  
La première est de fournir à toutes les personnes travaillant 
à l'institut une infrastructure pour leurs collaborations 
scientifiques avec les partenaires internes ou externes à 
l'institut. 
La seconde est de mettre à la disposition des scientifiques 
de l'INRIA des outils qui favorisent de bonnes pratiques de 
travail collaboratif (que ce soit au sein d'un projet interne à 
l'INRIA ou ouvert à l'extérieur) et des outils qui aident à la 
diffusion  du résultat de ce travail. Une forge permet en 
effet une collaboration évolutive autour d'un projet, grâce à 
des espaces privés et publics associés au projet ; 
l'environnement de travail évolue et s'adapte en fonction du 
projet. Alors que beaucoup de forges servent à 
l'hébergement de projets libres ou seulement interne à une 
entreprise, la notion de projets privés est une contrainte 
importante pour ce service. Dans ce contexte, un projet 
privé est un projet accessible seulement aux membres de 
celui-ci, que ces membres soient personnels INRIA ou pas. 
La possibilité d'avoir à la fois des projets publics et des 
projets privés et d'évoluer entre les deux, si nécessaire, est 
importante afin de favoriser les bonnes pratiques dès le 
début d'un projet y compris s'il n'est pas encore prévu de le 
rendre public.  

2.3 Objectifs du service 
Le service de forge à l'INRIA a donc été démarré avec 
trois objectifs principaux :  
− offrir une grande facilité de collaboration, 
− assurer la confidentialité des données des projets 

hébergés sur le serveur, en particulier pour les projets 
privés  

− assurer la disponibilité du service, parce qu'il doit être 
utilisé au quotidien, dans plusieurs fuseaux horaires. 

 

3 Infrastructure mise en place 
3.1 Logiciel 
Pour répondre à ces motivations et objectifs, un service a 
été mis en place, basé sur le logiciel GForge [1] et trois 
serveurs gérés par une équipe d'administrateurs. 
Le logiciel GForge a été choisi parce qu'il  
− permettait un démarrage rapide aux projets ayant déjà 

adopté CVS [2] comme outil de gestion de versions, 
− était un logiciel ayant déjà fait ses preuves  
− est un logiciel libre, ce qui permet de faire des 

adaptations du code au contexte d'utilisation. 
Un certain nombre d'adaptations du logiciel ont été 
nécessaires pour nos objectifs et les besoins exprimés de 
nos utilisateurs, en particulier pour  
− le support de projets privés, 

− le support d'une personnalisation des pages décrivant 
l'accès au dépôt pour permettre aux projets de donner 
quelques informations supplémentaires ; 14 projets 
utilisent cette fonctionnalité (par exemple cgal [3]). 

− la mise en place d'accès webdav aux dépôts 
subversion [4] (cette fonctionnalité a été utilisée par 
292 utilisateurs entre le 7/08/2007 et le 9/09/2007). 

− le support de la navigation des sources par les 
membres authentifiés des projets privés, 

− prendre en compte les modifications faîtes à 
l’installation des services sur les serveurs pour une 
meilleure sécurisation des données. 

Certaines de ces adaptations sont relativement faciles à 
mettre en œuvre.  Néanmoins, comment partager ces 
différentes modifications avec la communauté ?  Bien 
qu’une mise à disposition de ces adaptations soit possible, 
presque tous nos ajouts sont reliés à une utilisation très 
atypique (autour des projets privés…). Nous avons 
proposés les patches les plus simples et généraux à la 
communauté des développeurs de GForge mais faute 
d’interlocuteurs directs l’effort n’a pas été poursuivi.  

3.2 Équipe d'administration 
L'équipe chargée de l'administration du serveur a été 
constituée de six ingénieurs des différents centres de 
recherche mis à disposition pour une partie de leur temps 
de travail (10% en phase d’exploitation), d'un responsable 
opérationnel (à 25 %) chargé de l'animation de l'équipe et 
de deux personnes supervisant le service pour faire le lien 
avec les services des moyens informatiques et les services 
de développement et d’expérimentation dans les différents 
centres de recherche de l’INRIA. 
A l'usage il s'avère que l'administration du service occupe 
0,5 équivalent temps plein auquel il faut ajouter 0,1 pour 
les deux superviseurs. Pour le déploiement du service, un 
noyau de trois ingénieurs a investi 7HM pour le choix du 
système, du logiciel forge et pour la fiabilisation et la 
sécurisation du service, cela inclut toutes les procédures et 
la documentation de celles-ci. En phase de déploiement le 
temps investi par les superviseurs et par un expert sécurité  
est égal à 3,5 HM.  
Pour la gestion des incidents et des requêtes des 
utilisateurs, l'outil RT [5] (gestionnaire de tickets déployé 
sur un serveur distinct) est utilisé. Au 3 août 2007, soit 26 
mois après la mise en service, 2548 tickets ont été traités. 
Parmi ces tickets, 805 (32%) correspondent à des 
demandes utilisateurs dont : 
− 73 (9%) pour des problèmes liés aux listes de 

diffusion, essentiellement à cause de leur mauvaise 
intégration au reste du mécanisme d'authentification 

− 167 (~21%) pour des difficultés liées à l'utilisation de 
ssh pour se connecter au serveur pour accéder au 
dépôt ou à l'espace d'hébergement web 

− 29+18 (~6%) pour des demandes liées à l'utilisation de 
subversion et CVS respectivement. 

Les autres tickets sont générés par notre configuration de 
GForge (demandes d'ouverture de projet et d’annonces sur 
la Une du site InriaGForge) et par les différents 
mécanismes de surveillance du service que nous avons mis 
en place. 
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Afin d'éviter de toujours répondre aux mêmes requêtes, 
une Foire Aux Questions (FAQ) est maintenue par l'équipe 
d'administration et accessible depuis la page d'accueil de la 
forge. De même, pour aider les utilisateurs novices, un 
petit tutoriel a été élaboré : « A gentle introduction to 
InriaGforge ». Celui-ci explique comment se créer un 
compte, demander l'ouverture d'un projet, configurer ses 
accès, son environnement, etc.   
La FAQ et le tutoriel ont été rédigés en anglais  de manière 
à pouvoir être lus et compris par le plus grand nombre 
(nombreuses collaborations internationales). L'ensemble 
des pages InriaGforge est disponible en 2 langues : anglais 
et français (selon les préférences du compte utilisateur ou 
de son navigateur), toujours dans le but de faciliter l'accès 
de tous à la forge. 
Afin de favoriser la communication et l'échange 
d'informations au sein de l'équipe d'administration de la 
forge, équipe qui est géographiquement dispersée, une liste 
de diffusion et un wiki ont été mis en place. Le wiki qui est 
externe au serveur GForge est la « mémoire » de l'équipe 
d'administration et permet à chaque membre de venir 
étoffer et corriger la documentation. Le wiki comprend : 
− les comptes-rendus des réunions d'équipe 
− une description de la mise en place des serveurs et de 

leur configuration 
− les procédures à suivre en cas de défaillance du 

serveur, d'alertes de surveillance, d'alertes de sécurité 
(mise à jour du noyau ou installation de paquets 
nécessaires), ou de restauration de données. 

− une liste non-exhaustive d’aides mémoire  concernant 
les manipulations régulièrement effectuées par les 
administrateurs 

− un document relatif à la sécurité des serveurs. Celui-ci 
décrit les services utilisés, les actions entreprises pour 
les sécuriser ainsi qu'une analyse des risques potentiels 
et quelques pistes pour améliorer la sécurité. 

3.3 Serveurs 
Nous utilisons trois serveurs pour l'administration du 
service : le serveur de production, un serveur de 
qualification et un serveur pour le développement. Le 
serveur de qualification est identique au serveur principal 
au niveau matériel et toutes les mises à jour y sont 
qualifiées avant de passer sur le serveur de production. Le 
serveur pour le développement est utilisé par l’équipe pour 
adapter notre installation, ajouter des fonctionnalités, 
déboguer nos scripts, etc. (étant donnée son utilisation, ce 
serveur est une machine banale). Ceci a l’avantage de 
laisser libre le serveur de qualification pour toute mise à 
jour de sécurité à traiter en urgence. 
Sur chaque serveur, nous distinguons trois entités 
distinctes pour l'administration :  
− le système de base, maintenu en appliquant les patchs 

de sécurité de notre distribution sur chaque serveur, 

− les fichiers de configuration propres à chaque serveur, 
mis à jour en utilisant un petit utilitaire (edadm2) 
permettant de conserver l'historique des modifications, 

− l'ensemble des logiciels/composants spécifiques à 
GForge, maintenus cohérent entre les serveurs à l’aide 
de scripts basés sur rsync. 

Sur le serveur de développement, les versions de tous les 
logiciels et composants de notre version personnalisée de 
GForge correspondent aux dernières versions présentes 
dans le dépôt subversion de notre code.  Ainsi, si un bogue 
est corrigé sur la version en ligne sur ce serveur par un des 
administrateurs, il peut par une simple commande de notre 
logiciel de gestion de versions enregistrer cette nouvelle 
version dans ce dépôt. L'historique des modifications est 
donc aisément conservé. Mieux, il est possible, en utilisant 
les fonctionnalités de subversion, d'obtenir le patch des 
modifications locales depuis que le système est en place. 
Celui-ci pourrait être utilisé pour adapter des nouvelles 
versions de GForge à nos besoins.  
Sur le serveur de qualification, des scripts, basés sur le 
logiciel rsync, permettent de pousser les modifications 
faites sur le serveur de développement vers ce serveur. 
Nous pouvons alors tester les fonctionnalités de base sur ce 
serveur à l'aide d'un script de test pour valider les services 
essentiels tels que l'accès aux dépôts et la confidentialité de 
ceux-ci. Pour des modifications plus complexes (e.g. 
changement de version de GForge),  nous avons une suite 
complète de tests de non régression à dérouler 
manuellement. De plus, le passage par un serveur de 
qualification permet également de vérifier notre  
documentation décrivant des différences entre la GForge 
originale et notre InriaGforge. 
Pour le passage en production, les mêmes scripts à base de 
rsync sont utilisés pour mettre à jour le serveur principal. 
De plus, tous nos fichiers de configuration du logiciel 
GForge (configuration web, fichiers include pour les 
scripts...) sont générés à partir d'un fichier de configuration 
maître, géré par edadm, et d'un script synchronisé par 
rsync. Il y a donc peu de chances de faire des erreurs de 
configuration. 
Pour finir, sur le serveur de qualification et sur le serveur 
principal, toute modification sur le système de base est 
précédée d'une sauvegarde du système de base pour 
permettre un retour arrière rapide en cas de problèmes lors 
d'une mise à jour. 

3.4 Sécurité et confidentialité des données 
Nous avons mis en place plusieurs mesures pour s’assurer 
de l’intégrité et de la confidentialité des données.  

3.4.1 Environnements restreints 

Afin de limiter les désagréments liés à des attaques 
éventuelles, les serveurs hébergeant la forge sont 
constitués de l'arborescence classique d'un système Unix 
ainsi que de deux environnements restreints (chroot) 
imbriqués. Le premier d'entre eux héberge le serveur web 
alors que le deuxième héberge les données des utilisateurs. 

                                                           
2 Script basé sur RCS permettant de garder un historique de tous les 
changements effectués. 
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Ces environnements restreints sont maintenus en 
cohérence avec le système de base par synchronisation 
locale grâce à des scripts basés sur rsync qui permettent, 
entre autres, de propager presque automatiquement les 
mises à jour de sécurité.  

 
Figure 1 : Encapsulation des environnements restreints 

 

3.4.2 suPHP 

La mise en place de suPHP [6], outil permettant d'exécuter 
un script PHP avec les droits du propriétaire du script, s'est 
avérée nécessaire.  En effet, la forge permet aux 
utilisateurs d'écrire leurs propres scripts PHP et de les 
interpréter grâce au serveur web de la forge. Sans suPHP, 
les scripts s'exécutent avec les droits de l'utilisateur apache 
qui dispose d'accès privilégiés aux dépôts des projets, 
notamment pour parcourir le code source des projets en 
ligne. Un utilisateur malicieux aurait alors pu parcourir le 
code source d'un projet auquel il n'aurait pas dû avoir accès 
en écrivant le script PHP adéquat.  
Cette mesure limite aussi l'impact des attaques via des 
scripts PHP mal ficelés. Ce problème montre les limites 
entre la protection offerte par notre installation et 
l’utilisation souhaitée par nos utilisateurs.  Clairement, il 
est impensable de prohiber du PHP sur la forge, nous 
pouvons seulement informer et éduquer nos utilisateurs sur 
la meilleure façon de s’assurer que quelqu’un ne peut pas 
détourner leur code PHP pour des actions malveillantes.  
L’équipe a un rôle pédagogique à jouer.  

3.4.3 Intégrité du serveur 

L'intégrité des binaires et de la configuration des différents 
services utilisés par InriaGforge est assurée par l'outil 
integrit [7] et des scripts permettant d'alerter les 
administrateurs en cas de changement sur le système de 
fichiers. 
Cette vérification ne pouvant s'appliquer aux données des 
utilisateurs qui évoluent régulièrement, une surveillance de 
l'espace disque utilisé par les projets et les utilisateurs a été 
mise en place. Cette surveillance se traduit par l'envoi d'un 
mail aux personnes concernées leur demandant de bien 
vouloir s'assurer que toute augmentation significative de 
l'utilisation de l'espace disque est normale. Ceci permet par 
exemple de déceler des fichiers qui auraient été déposés à 
l'insu du propriétaire du compte. En pratique, plusieurs 
seuils ont été définis pour les comptes utilisateurs et les 
comptes des projets. Par exemple, pour les comptes des 
projets qui contiennent entre autres le répertoire htdocs 
servi par le serveur web, le premier palier correspond à 
« aucune donnée hébergée », le suivant à 10Mo et les 
paliers suivants augmentent progressivement. 

3.5 Résultats 
3.5.1 Évolutivité du serveur 

Nous avons déployé ce service en nous basant sur le très 
jeune (à l’époque) GForge 4.0.  Nous décidons d’explorer 
la migration à une version 4.5 au bout d’un an, car cette 
version semble apporter des améliorations intéressantes, en 
particulier le support de deux sous-groupes par projet pour 
permettre de faire la distinction entre les membres ayant 
des droits d'écriture sur le dépôt et les autres et le plugin  
wiki.  La version 4.5 avait une restructuration majeure de 
la base de données de la GForge, imposant une migration 
complexe.  Le service offert par la forge ne devait pas 
subir une longue interruption. Une pré-étude de deux 
semaines nous a permis de comparer les deux versions sur 
des données et de définir la procédure de migration. Une 
fois qualifiée, le passage sur le serveur de production a 
nécessité une heure d’indisponibilité 

3.5.2 Volumétrie du service 

Depuis sa mise en service, la bande passante utilisée par 
InriaGforge connaît une croissance régulière comme le 
montre le diagramme ci-dessus. L’utilisation de la bande 
passante est corrélée aux nombres de projets, d’utilisateurs 
et l’activité sur les dépôts.  La moyenne mensuelle en 2007 
est de 281 Go en sortant et 24,5 Go en entrant.  
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Figure 2 : Volumétrie du service INRIAGforge 

 
Concernant l'espace disque utilisé, sa progression est 
constante (+200% chaque année). Actuellement 116 Go 
sont nécessaires au stockage des données des utilisateurs.  
Notre serveur est dimensionné de façon à réserver 450 Go 
pour les données utilisateurs. Ce service étant encore 
jeune, il est difficile de prévoir l’espace disque nécessaire 
pour les 2-3 ans à venir. 

3.5.3 Problèmes rencontrés 

Deux problèmes liés à la distribution linux ont été 
rencontrés. Tout au début, l’outil de surveillance de nos 
disques durs nous a contraints d’utiliser une version non 
stable du noyau linux.  Deux semaines après l’ouverture, 
nous avons atteint une limite système sur le maximum de 
groupes Unix auxquels un utilisateur peut appartenir. Cette 
limite est facilement contournée, mais nécessite néanmoins 
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une recompilation de la libc avec les en-têtes du noyau à 
chaque mise à jour majeure de celui-ci. 
Finalement comme tout système ouvert, nous avons vu un 
certain nombre de tentatives d’attaques, de toute évidence 
faites par des robots. Ces tentatives, souvent par le biais 
d’attaque de codes PHP, ont pour but d’utiliser l’espace 
disque de la forge pour distribuer des fichiers qui ne sont 
pas associés aux projets sur la forge.  

4 Usages d'InriaGforge 
4.1 Profil des projets 
Sur les 873 projets actifs sur InriaGforge, il y a 228 projets 
publics et 645 projets privés.  
Voici la répartition des projets selon leur description : 
− développement de logiciels scientifiques : 633 projets 
− rédaction collaborative  scientifique : 164 projets 
− développements non-scientifiques : 76 projets 
Le service a été ouvert avec l’objectif d’offrir une plate-
forme pour les collaborations scientifiques de l’institut. Le 
développement de logiciels est évidemment l’utilisation  
habituelle d’une forge. La forge accueille également des 
projets pour la rédaction d’articles, livres, etc., activité 
typique des collaborations scientifiques de nos utilisateurs.   
Cette activité collaborative ne nécessite que l’utilisation 
d’un gestionnaire de versions. De plus, elle a une durée de 
vie très courte. Bien qu’une forge paraisse un outil trop 
puissant pour héberger ces projets, nous avons décidé de 
fermer un serveur CVS dans le but de favoriser l’adoption 
de la forge et d’avoir un outil unique pour ces deux 
activités collaboratives (développement logiciel et 
rédaction d’articles).   
La seule interrogation autour des projets de rédaction est  
la gestion de leur terminaison.  Actuellement nous n’avons 
reçus que moins d’une dizaine de demandes de fermeture. 
La dernière catégorie de projets sur la forge correspond 
aux développements hors de la production scientifique, elle 
inclut les développements effectués par les équipes 
techniques de l’INRIA et les développements d’utilitaires 
faits par des scientifiques. Clairement, ces développements 
doivent profiter de cette plate-forme qui facilite l’adoption 
de bonnes pratiques de développement.  

4.2 Profil de collaboration des projets 

L'étude du nombre de membres d'un projet, du nombre de 
membres ayant un accès en lecture et du nombre de 
membres ayant un accès en écriture à des dépôts de codes 
donne quelques enseignements intéressants. 

On constate que peu de projets utilisent les possibilités 
offertes par la forge de restriction d’accès aux dépôts. Ce 
résultat est une surprise, sachant que les possibilités d'un 
contrôle fin des accès au dépôt  étaient un besoin exprimé 
par nos utilisateurs. Ce comportement est-il dû à la nature 
d’une forge qui suppose une confiance mutuelle entre les 
développeurs ? Nous devrions interroger nos utilisateurs 
pour tenter de comprendre si le niveau de contrôle offert 
est inadéquat ou si les utilisateurs sont mal informés ou si à 

l’utilisation, ce genre de restriction s’avère inutile parce 
que les utilisateurs adoptent une approche plus open 
source. 
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Figure 3 : Membres avec un accès en lecture seule au 

dépôt 

On constate également que la plus grande part des projets 
sont de petite taille puisqu'un peu plus de 48% des projets 
ont au maximum 3 membres. Pour les autres projets, 40% 
ont entre 4 et 10  membres et 12% (112 projets) ont plus de 
10 membres. 

Il n’est pas très surprenant de voir beaucoup de petits 
projets (de 1à 3 développeurs) ; les développements faits 
dans un institut de recherche en informatique commencent 
souvent par la validation d’idées scientifiques par un 
chercheur et ses étudiants.  Par contre le chiffre de 40% 
des projets ayant entre 4 et 10 membres laisse supposer 
l’existence de développements nécessitant une force de 
travail conséquente.    

La forge a été adoptée à la fois par des projets mûrs qui 
auparavant administraient leurs propres environnements de 
développement tel que Coq [8], et par des projets jeunes 
qui cherchent à construire une communauté open source, 
tel que OpenAlea [9].   

L’étude de l'origine des membres de chaque projet basée 
sur l'adresse mail que ceux-ci ont associée à leur compte ne 
nous donne qu’une vision partielle sur la diversité des 
collaborations. On trouve 287 projets (33%) dans lesquels 
tous les membres ont des adresses des domaines INRIA, 
parmi lesquels 103 projets ont un seul utilisateur. On  
identifie aussi 247 projets (28,5%) comme des 
collaborations franco-françaises (des membres de l’INRIA 
et des membres avec des adresses dans le domaine « fr »). 
Enfin, 241 projets (27,5%), sont identifiés comme des 
collaborations internationales : au moins un membre 
possède une adresse mail avec un suffixe d’un autre pays 
ou « edu ». Un dernier groupe de 98 projets (11%) ont des 
adresses mail chez un fournisseur de boites aux lettres 
gratuites : yahoo.com, gmail.com, hotmail.com, et 
laposte.net. Sont-ils des projets internationaux ou franco-
français ? 

La lecture de ces chiffres met en évidence la nécessité pour 
un organisme comme l’INRIA de mettre à la disposition de 
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ses membres des espaces numériques de travail pour des 
groupes ouverts à l’extérieur.  

4.3 Outils de collaboration utilisés 

Une forge est une agrégation de services. Afin de 
comprendre quels sont les services utilisés, nous avons fait 
une analyse de leur utilisation depuis le 1er janvier 2007 : 

− La zone de téléchargement est considérée comme 
utilisée si au moins un fichier a été ajouté durant la 
période. 

− L’outil de suivi de bogues est considéré comme utilisé 
si au moins 4 bogues ont été créés et un fermé au 
cours de la période examinée. 

− Le gestionnaire de tâches est considéré comme utilisé 
si au moins 5 tâches ont été créées au cours de cette 
période. 

− Les forums sont pris en compte si plus de 10 messages 
ont été créés par au moins 2 auteurs différents. 

− Les listes de diffusions sont considérées comme 
utilisées par un projet si celui-ci possède au moins 2 
listes de diffusion (en sachant qu’une liste pour les 
commits au dépôt de gestionnaire de version est créée 
automatiquement pour chaque dépôt). Leur activité n'a 
pas été observée. 

− L'hébergement web est considéré comme utilisé si les 
fichiers constituant le site ont une taille totale de plus 
de 10ko.  

− Un projet est considéré comme utilisant un wiki s'il a 
activé la fonctionnalité wiki ou si on trouve des 
fichiers dont le nom comporte la chaîne wiki dans 
l'espace web hébergé (15 projets ont installés leur 
propre wiki).  

− Un projet est considéré comme ayant utilisé le service 
d'annonces si au moins une annonce a été postée. 

− Un projet est considéré comme utilisateur du 
gestionnaire de documents s'il possède au moins 2 
documents gérés. 

− Un projet est considéré utilisateur de son dépôt de 
code s'il y a eu au moins 5 contributions à ce dépôt au 
cours de la période examinée.  

La figure 4 montre que le dépôt de versions est de loin la 
fonctionnalité la plus utilisée. Viennent ensuite  les outils 
de communication tels que les sites web, les wiki ou les 
listes de diffusion, puis les outils permettant de mettre à 
disposition des fichiers comme le gestionnaire de 
documents. Ces fonctionnalités semblent former la base 
des services utiles auquel il faut ajouter une zone de 
téléchargement pour les releases. 
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Figure 4 : Fonctionnalités utilisées 

Elle montre aussi que les projets publics sont moins 
utilisateurs du dépôt de code par rapport aux projets privés. 
Ceci s’explique par le fait que certains groupes 
maintiennent deux dépôts (un public et un privé) et 
n’utilisent le projet public qu’à des fins de communications 
et de téléchargement. 

Par contre, à l'exception de l'utilisation du dépôt de 
versions, aucune hiérarchie dans l'utilisation des autres 
fonctionnalités ne semble se dessiner. 
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Figure 5 : Nombre total de fonctionnalités utilisées 

(total,  projets privés, projets publics) 

La figure 5 détaille le nombre de fonctionnalités utilisées 
par projet. On remarquera que les projets publics semblent 
utiliser plus de fonctionnalités, puisqu'ils sont plus de 41% 
à utiliser 3 fonctionnalités ou plus, alors que pour les 
projets privés, ils ne sont qu'à peine plus de 11%. On 
remarquera que près de 190 projets semblent plutôt 
inactifs. Parmi ceux-ci, la plupart sont des collaborations 
de rédactions scientifiques qui sont terminées (soumission 
d’articles). Néanmoins, on distingue quelques projets 
mettant à disposition des benchmarks ou d’autres 
documents et dont la seule activité enregistrée est le 
téléchargement de ces fichiers.  
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Une conclusion à la lecture de ces chiffres est que les 
projets privés et les projets publics ont des préoccupations 
différentes. 

4.4 Services de plus haut niveau 

Le logiciel GForge offre un certain nombre de possibilités 
de bâtir des services de plus haut niveau. 

Le serveur exporte une API SOAP qui permet 
d’automatiser la plupart des tâches effectuées 
manuellement. En particulier, cette API permet la 
construction de release, la consultation et l'ajout de 
nouveaux bogues et tâches. Cependant, ces huit derniers 
mois, le serveur n'a enregistré qu'une seule utilisation de 
cette API. La non-utilisation est due probablement au 
manque de promotion de celle-ci. La seule promotion de la 
forge a été assurée par quelques présentations dans les 
centres de recherche lors du lancement d’InriaGforge et 
ces fonctionnalités avancées n’étaient pas leur objectif 
premier.  

Une autre interface pour exploiter les données d'un projet 
InriaGforge est la mise à disposition de scripts. Ceux-ci 
permettent la consultation des dernières nouvelles du 
projet, de l'activité des forums de discussion et le suivi des 
bogues. Un exemple d'utilisation est donné par la page par 
défaut de l'espace d'hébergement web associé à chaque 
projet. Seuls 25 projets semblent utiliser cette possibilité.  

Finalement, l'accès ssh donné au serveur pour mettre à jour 
les pages web du projet ainsi que les accès ssh et webdav 
nécessaires à l'accès au dépôt permettent à un projet de 
construire un service de version journalière (nightly build), 
de test d'un logiciel ou de mise à jour automatique de site 
web. Seulement 24 connexions régulières ont pu être 
cependant détectées (une connexion régulière étant définie 
comme plus de 10 connexions à la même heure à 10mn  
près durant le dernier mois). Si on descend le seuil à 4 
connexions pour tenir compte des tâches programmées 
hebdomadaires, on trouve 48 connexions récurrentes 
potentielles. 

On peut cependant noter qu'au mois de juin 2007, 1103 
adresses IP différentes ont lu les flux rss proposés par le 
serveur. 

Il semble donc que, dans l'ensemble peu de projets aient 
bâti des services complexes au dessus d'InriaGforge. Une 
présentation sur une utilisation plus poussée de la forge 
s’appuyant sur quelques projets réels, tel qu’OpenAlea [9], 
est à l’ordre de jour.  

4.5 Mobilité des utilisateurs 
Une analyse des logs de connexions aux dépôts indique 
que les deux possibilités de connexion (ssh,  webdav) sont 
utilisées ; pour la période allant du 18 juillet au 9 
septembre 2007, 1080 utilisateurs différents connectés, 
dont 884 par ssh et 292 par webdav (donc 96 en utilisant 
les 2 méthodes).  
Afin d’avoir une idée de la mobilité de nos utilisateurs, 
nous avons classé les adresses IP de connexions par 

groupement de 256x256 adresses IP (équivalent à un 
réseau de classe B). Lorsqu'on analyse ce classement, on 
trouve que 394 utilisateurs se sont connectés depuis plus 
d'un regroupement (36%). Parmi ceux-ci, 179 ont utilisé au 
moins 3 groupements différents, 88 au moins 4. Il y a donc 
une proportion assez importante des utilisateurs qui sont 
mobiles en ce qui concerne le réseau d'attache depuis 
lequel ils se connectent.  
La mobilité des utilisateurs ne se résume donc pas à 
l'utilisation d'un espace numérique personnel partagé entre 
le domicile et le lieu de travail mais bien plutôt à une réelle 
mobilité des utilisateurs alors qu'ils collaborent avec 
d'autres. Dans ce contexte, il serait probablement utile 
d'adjoindre un service de messagerie instantanée voir de 
voix sur IP à un serveur tel qu'InriaGforge pour faciliter la 
collaboration en mobilité.   

5 Conclusions 
L’engouement pour ce service montre qu’il répond à un 
vrai besoin pour les collaborations, qu’elles soient en 
interne ou avec des collaborateurs extérieurs. Bien que les 
différents niveaux d’intégration des composants a été 
source de quelques critiques,  car certes améliorables, la 
croissance régulière témoigne de son appropriation par les 
scientifiques de l’INRIA. 
Jusqu’à maintenant l’effort d’animation autour de 
l’InriaGforge s’est concentré sur l’adoption des 
fonctionnalités simples (les transferts de dépôts du code, 
connexion ssh, configuration de listes de diffusion…). La 
grande majorité des projets se satisfait des outils qui leur 
sont familiers. Les services plus avancés offrent des 
fonctionnalités intéressantes. La prochaine mission pour 
l’équipe est d’exposer ces fonctionnalités de haut niveau 
très peu utilisées afin d’automatiser certaines tâches 
effectuées manuellement.  Elle pourra s’appuyer sur 
l’expérience  des utilisateurs actuels plus avertis. 
La forge a sa place pour les projets de petite taille comme 
pour ceux de grande taille. Mettre un tel outil à disposition 
des chercheurs visait à libérer les chercheurs de 
l’installation et la sécurisation de leurs propres serveurs de 
développement, permettant à ceux-ci de se concentrer sur 
leurs activités scientifiques. La contrepartie est 
l’investissement effectué par l’équipe d’administration 
pour assurer la confidentialité et l’intégrité des données des 
projets et pour maximiser la disponibilité du service. Ce 
coût est raisonnable comparé au succès du service rendu.    
Les usages de la forge sont très variés et une forge peut 
s’adapter aux besoins de tous et tout au long de la vie d’un 
projet.  Les composants utilisés dépendent fortement du 
type du projet (public vs privé) : les projets publics étant 
plutôt orientés outils de communications (annonces, wiki, 
site web…), à l’opposé les projets privés sont plus orientés 
vers le dépôt de code.   
Finalement, nous nous interrogeons sur un éventuel 
remplaçant du logiciel GForge lui-même.  Bien que des 
prétendants existent, il faut être capable de faire une telle 
transition en douceur et d’accompagner nos utilisateurs 
vers ce nouvel outil.   
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Résumé

Le projet PLUME, initié par l'UREC fin 2006 vise d'un
côté  à  mettre  en  production  un  serveur  de  fiches
descriptives de logiciels pour la plupart libres avec une
approche  métier  et  de  l'autre  à  monter  un  comité  de
concertation inter-organismes sur l'utilisation des logiciels
libres dans la communauté de l'Enseignement Supérieur et
Recherche.  Cet  article  décrit  l'avancement  de  ce  projet
ainsi que ses futures étapes.

Mots clefs

logiciel,  libre,  serveur,   fiche  descriptive,  mutualisation,
organisation, contribution

1 Constat
De  très  nombreux  logiciels  performants  et  stables  sont
disponibles  actuellement.  Ils  sont  peu  coûteux,  pour  la
plupart  libres  et  gratuits,  parfois  partagés… PLUME les
appelle  logiciels  économiques  (le  E  de  PLUME).  Ils
couvrent maintenant tout le spectre des applicatifs et sont
parfois  beaucoup  plus  innovants  que  les  produits
propriétaires.
La communauté enseignement supérieur et recherche était
pionnière dans la pratique de ces logiciels libres, ainsi que
dans  la  contribution  à  leurs  développements.  Mais
actuellement,  elle  perd  toute  cette  avance.  Par  manque
d’organisation,  chaque  informaticien,  isolé  ou  dans  un
service  informatique,  ou  chaque  utilisateur  éclairé   «
réinvente la roue » alors que son homologue dans une autre
université ou un autre laboratoire a fait le même travail. On
appelle  ici  «  utilisateurs  éclairés  »  les  chercheurs  ou
enseignants capables d’installer et d’utiliser un logiciel sur
leur poste sans support local. Quand ce personnel a besoin
d’un logiciel (pour ses besoins propres, ceux de son service
ou pour ses utilisateurs) qu’il pressent disponible en ligne il
utilise une méthode très artisanale : il contacte son voisin
(« qu’est-ce que tu utilises ? »), un spécialiste du domaine
(« qu’est-ce que tu recommandes ? »), interroge un serveur
généraliste de type Framasoft1 ou Wikipedia2 ou Google.
S’il  est  téméraire il  pose une question dans une liste  de

1 http://www.framasoft.net/
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Logiciels_libres

diffusion… Puis il télécharge, installe, essaie… Parfois le
produit  répond  à  son  besoin  et  fonctionne,  parfois  non.
Dans  certains  cas,  il  se  lance  dans  un  développement
souvent  redondant  avec  l’existant.  Cela  est  refait  des
dizaines  de  milliers  de  fois,  pour  souvent  les  mêmes
besoins. Le CNRS emploie 1 800 ingénieurs ou techniciens
permanents en informatique et si on cumule les postes dans
les organismes de recherche et les universités on arrive à
environ  10  000  informaticiens  sans  compter  les  non-
permanents et les utilisateurs éclairés (estimations depuis le
rapport de l'OST sur le personnel d'accompagnement à la
recherche dans les EPST et les universités3). Si chacun fait
le  même travail  pour  trouver  le  bon  agenda  partagé  ou
l’anti-spyware  ou…  on  peut  imaginer  le  temps  cumulé
gaspillé  sans  valeur  ajoutée.  Les  grosses  entreprises  ou
certaines  administrations  ont  déjà  créé  un  service  pour
sélectionner et diffuser les logiciels libres intéressants en
interne:  notre  communauté  n'a  pas  encore  entrepris  ce
travail.
En revanche nous avons un atout extrêmement important.
Dans  notre  communauté,  de  très  nombreux  personnels
connaissent  bien  certains  de  ces  produits,  les  utilisent
régulièrement,  en  sont  parfois  des  spécialistes.  Cette
expertise  cumulée,  dans  des  domaines  très  variés  de
l’informatique,  est  certainement  globalement  beaucoup
plus  riche  que  dans  les  grandes  entreprises  privées  ou
d’autres administrations mais ces compétences distribuées
ne bénéficient pas encore aux autres.

2 PLUME
A l'heure où on demande avec insistance à l'enseignement
supérieur et à la recherche d'être performants et d'avoir une
bonne  gestion,  il  faut  rectifier  cette  situation.  PLUME
amène une réponse en proposant d'agir suivant deux axes :
technique et stratégique .
Le projet technique consiste à mutualiser les compétences
de  terrain  pour  monter  un  serveur  d’information  et  une
organisation pour l'alimenter. 
Le projet  stratégique veut mettre  en place un comité  de
concertation inter-organismes de l’enseignement supérieur

3http://www.obs-  
ost.fr/fileadmin/medias/tx_ostdocuments/Rapport_ita_29no
v2006.pdf
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et  de  la  recherche.  Son  objectif  sera  de  promouvoir
officiellement  ces  logiciels  économiques,  de  lancer  des
préconisations  et  des  actions  majeures  de  manière
concertée  (comme  une  migration  à  la  suite  bureautique
OpenOffice.org4 par  exemple)  et  de  regrouper  les
différentes initiatives dans ce sens. Il est en phase d’étude
et de concertation, mais apparaît de plus en plus nécessaire.
On ne peut pas envisager, par exemple, que le CNRS fasse
le  choix  de  OpenOffice.org  sans  concertation  avec  les
autres  établissements  de  recherche  et  les  universités
(OpenOffice.org  n’est  qu’un  exemple  possible,  pas
obligatoirement le premier objectif).
Les deux axes sont indissociables et  pourront  progresser
parallèlement.  L’un bénéficiera  de  l’expertise  de l’autre,
l’autre pourra être piloté et soutenu par le premier. Par les
actions concrètes décrites ci-après, le projet se veut aussi
un  catalyseur  et  un  point  de  référence  regroupant  les
informations sur les différentes initiatives dans le domaine
du logiciel.

3 Le projet technique
Le  socle  du  projet  technique  est  la  mise  en  place  d’un
serveur  de  références  de  fiches  descriptives  de  logiciels
UME  de  PLUME  :  Utiles,  Maîtrisés  et  Économiques
(libres et assimilés) pour les trois grandes plates-formes :
Windows,  MacOS,  famille  Unix.  Une  partie  «  objets
communicants  »  est  envisagée.  Associés  à  ces  fiches
d’autres  documents  sur  le  sujet  (comparatifs,  cours,
annonces de séminaires…) sont créés ou pointés. Chaque
fiche  est  rédigée  par  un  informaticien  ou  un  utilisateur
éclairé de la communauté (enseignant, chercheur, ingénieur
ou  technicien),  qui  maîtrise  bien  le  logiciel  (le  M  de
PLUME). Ces logiciels sont utilisés en production dans un
laboratoire  ou  une  université,  donc  utiles  (le  U  de
PLUME). Les fiches ne sont pas un résumé de l’aide du
logiciel  mais  comportent  des  éléments  de  synthèse
(fonctions principales et annexes) ainsi que des éléments
pour  retrouver  de  l’information  (pointeurs  vers  la
documentation,  les  listes  de  discussion…),  de  pérennité
(évolution  du  logiciel,  communauté  de  développeurs…),
d’état  du  déploiement  dans  la  communauté  et  de
comparatif (produits similaires).
Ce  serveur  fait  connaître  et  assure  la  promotion  de  ces
logiciels  tout  en  mutualisant  les  compétences  des
personnels internes.
Le projet a été lancé depuis fin 2006 avec 3 phases :

• Jusqu’à l’automne 2007 : mise en place d’une
maquette,  définition précise du projet,  définition
et mise en exploitation de la plate-forme définitive
et de l’organisation nécessaire.
• Pendant un an (jusqu’à l’automne 2008) : mise
en production réelle de la plate-forme, c'est à dire
alimentation progressive en fiches et construction
complète de l’organisation.
• Fin 2008-mi 2009 : passage d’un mode projet à
un  service  permanent  avec  transfert  de

4http://fr.openoffice.org/  

l’exploitation  et  de  l’organisation  vers  une
structure pérenne d’exploitation.

Ce projet a une vocation évidemment multi-partenaires. Il
intéresse déjà fortement d’autres EPST et universités. C’est
ce  qui  nous  a  conduit  à  le  poursuivre  avec  un  état
d’avancement en phase avec les prévisions. Le CNRS via
l’UREC n’est que l’initiateur. Une structure officielle de
type GIS ou Institut ou autre regroupant les partenaires sera
mise en place fin 2007 pour le pilotage.

4 Le projet technique aujourd’hui
Mi septembre 2007, le format des fiches avec des champs
précis,  les  processus  de  relecture,  la  structuration  du
serveur  Web  et  l’organisation  humaine  sont  définis.  Un
serveur  maquette  était  ouvert5  avec  52  fiches  en  ligne
rédigées  par  33  contributeurs,  10  en  relecture  et  70
propositions  spontanées  en  attente.  Les  rubriques  «
informatique  pour  les  services  informatiques  »  (par
opposition à informatique pour poste personnel), maths, et
travail  coopératif  sont  officiellement  ouvertes  avec  des
responsables de rubrique désignés (mais volontaires). IST-
Documentation,  Bio-Informatique  et  outils  de  formation
sont en cours de création. Ceci n'est pour l'instant qu'une
maquette  mais  elle  démontre  déjà  sa  faisabilité  et  son
intérêt. Un tableau de bord avec des indicateurs mensuels6

montre  déjà  une  fréquentation  conséquente  et  en  forte
augmentation.
Pour  les  outils  de  la  plate-forme  définitive,  après  la
rédaction d’un cahier des charges fonctionnel,  une étude
des produits (UME) disponibles aujourd’hui (plus de 200
qui répondent aux besoins de base), une sélection de 15 et
des tests sur 5, le noyau central a été choisi : Drupal. Un
article en ligne7 décrit la démarche, analyse et compare les
produits. Il intégre des fonctions de publication Web (avec
recherche  par  mots  clé…) mais  aussi  la  gestion  de  flux
d’informations (pour le processus de relecture) et de travail
coopératif (pour les propositions de correction de fiches, la
rédaction collaborative de fiches…). Une première version
a  été  mise en  place  en  octobre  2007  pour  remplacer  le
serveur maquette actuel.
A  la  parution  de  cet  article  tout  est  en  ligne  sur
http://www.projet-plume.org,  le  projet  se  veut  totalement
transparent.

Les différentes familles d’utilisateurs de la plate-forme sont
définies. Selon l’appartenance, les clients n’auront pas les
mêmes informations et les mêmes actions possibles :

•  Les  visiteurs,  non  authentifiés,  n’auront  accès
qu’aux documents validés et stables.
•  Les  lecteurs  de  la  communauté  enseignement
supérieur-recherche  pourront  avoir  accès  à  des
documents  complémentaires  tels  que  des

5 http://www.urec.cnrs.fr/plume  
6 http://www.urec.cnrs.fr/IMG/pdf/LL.Tableau_de_bord.pdf  
7 http://www.urec.cnrs.fr/IMG/pdf/LL.PLUME_Choix_Drupal.pdf
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comparatifs,  pourront  faire  des  suggestions  de
fiches, des propositions de modifications ...
• Les contributeurs au projet PLUME, qui ont déjà
rédigé  une  fiche  pourront  améliorer  les  fiches
existantes,  créer  des  fiches  de  manière
collaborative,  avoir  accès  à  des  fiches  beta
(produits en test), contacter directement l’auteur…
•  Les  responsables  de  rubriques  géreront
complètement  les  fiches  et  les  processus
(relecture…) ainsi que les documents associés aux
fiches.
•  Le  rédacteur  en  chef  (fonction)  veillera  à  la
cohésion de l’ensemble.

Le but est d’offrir le maximum de souplesse, d’interactions
possibles  et  de  force  de  proposition,  tel  que  le  permet
l'encyclopédie collaborative Wikipedia, mais sans avoir à
gérer toutes les perturbations (questions basiques, avis sans
intérêt…) que peut engendrer une ouverture totale. Avec la
discrimination  décrite  ci-dessus  on  pourra  positionner  le
curseur  des  droits  plus  ou  moins  ouverts  selon  le
comportement des visiteurs.

5 Les  spécificités  et  innovations  du
projet technique

Même si  le  serveur  est  public,  la  cible  est  précise  :  les
informaticiens, ingénieurs ou techniciens en informatique
et les utilisateurs éclairés de l’enseignement supérieur et de
la  recherche.  Ce  n'est  donc  pas  un service  grand public
comme il en existe. Il a aussi d'autres spécificités.

La première est de répondre aux besoins de l’enseignement
supérieur  et  de  la  recherche.  Cela  se  décline  dans  un
premier  temps  par  ne  pas  faire  de  prosélytisme
systématique pour  le  libre  mais tenir  compte  du rapport
qualité/prix. Si un produit commercial est très performant,
peu cher et fiable, il faut l’utiliser. Dans un second temps
les produits décrits doivent être à but   professionnel (on
retrouve l’objectif de logiciels utiles). Donc les jeux, et les
outils  multimédia  ludiques  ne seront  pas  référencés,  par
exemple.  Les  logiciels  seront  classés  par  fonction
informatique  (bureautique,  services  Internet,  logiciels  de
gestion…)  mais  également  par  métier  ou  activité  de  la
recherche et  de  l’enseignement (maths,  bio-informatique,
chimie,  électronique,  statistiques,  calcul  numérique,
enseignement  à  distance,  conception  de  cours…).  Un
visiteur  de  la  recherche  ou  de  l’enseignement  supérieur
pourra  ainsi  retrouver  très  rapidement  les  logiciels  qui
peuvent intéresser  son activité  professionnelle.  C’est une
approche métier.

Deuxièmement, PLUME ne référence que ce qui est utilisé
dans la communauté, ce qui est une preuve de l’utilité et de
la qualité : ça fonctionne « en production ». Le but n’est
pas de faire un catalogue exhaustif des logiciels libres qui
existent mais d’indiquer des logiciels de qualité et UME
pour le travail toujours dans le contexte de l’enseignement
supérieur et de recherche.

Le  troisième  point  est  de  faire  connaître  les
développements  internes.  En  effet,  de  nombreux
développements « libres » ont été faits par des chercheurs,
des enseignants ou des ingénieurs sans que cela soit visible
comme une production du laboratoire ou de l’université.
Sans  empiéter  sur  les  services  de  valorisation,  PLUME
référence  « de  préférence  » ces  produits  mais  avec  les
mêmes  critères  UME.  Il  faut  que  le  logiciel  soit  déjà
diffusé (sur un Web, dans Sourceforge ou…) ce qui veut
dire  que  le  développement  est  abouti  et  possède  une
documentation… L’autre contrainte est qu’il soit utilisé par
au moins deux autres sites (que le site du concepteur) en
production, preuve de l’utilité à d’autres.
Suivant la participation des laboratoires et des universités,
le retour en terme de valorisation, cet aspect peut prendre
un  poids  très  important  dans  l'évolution  du  projet  pour
assurer une promotion plus forte de ces productions, une
aide aux développements ... allant jusqu'au financement de
la finalisation et du support de certains. Avoir un catalogue
d'une  taille  conséquente,  avec  des  fiches  descriptives
précises,  est  un  point  de  départ  qui  va  faire  émerger
facilement des projets plus conséquents.

La caractéristique suivante est d’avoir un processus clair et
public de sélection des produits, de relecture par au moins
trois  personnes,  et  de  mise  à  jour  avec  une  périodicité
inférieure à six mois. Ce dernier point est un défi fort mais
crucial.  Tout  document (fiche  ou autre)  non relu et  non
revalidé sera effacé ou affiché avec un état « périmé ». En
particulier,  le  monde du libre  évolue très  rapidement,  et
sans  chercher  à  suivre  toutes  les  versions  qui  sortent
(proposer systématiquement la dernière version non testée
en production est d’ailleurs fortement déconseillée) il faut
être à jour.

Un autre point stratégique est de décentraliser les choix de
logiciels et de rédacteurs de fiches dans des rubriques avec
des  animateurs-référents  responsables  par  rubrique.  Ces
responsables de rubriques sont des personnes qui effectuent
déjà  en  partie  ce  travail  de  sélection  (dans des  services
informatiques pour des gros laboratoires,  des réseaux de
métiers,  des  universités),  avec  des  compétences
spécifiques.  Là, ils  peuvent le faire à  un niveau national
sans  beaucoup  de  surcroît  de  travail.  Ce  sont  des
volontaires  avec  l’accord  de  leur  directeur.  La  mise  en
place de ces rubriques et des responsables associés se fait
progressivement  et  s'étalera  dans  la  phase  2  jusqu'à  fin
2008.

Le  serveur  PLUME  ne  contiendra  pas  toutes  les
informations sur ce qui a trait au logiciel mais il a l'objectif
de rassembler un ensemble de pointeurs sur ce qui existe en
terme de serveurs d'information sur le sujet, de formations,
de groupes ... Cette compilation a déjà commencé8.

8http://www.projet-plume.org/logiciels-libres  
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Une  dernière  caractéristique  est  de  reconnaître  et  de
valoriser l’expertise des informaticiens de la communauté,
personnels  souvent  isolés  avec  des  compétences  sur
certains  domaines,  via  leur  contribution  à  PLUME  en
temps que rédacteurs (chaque fiche comporte le  nom de
l’auteur)  ou de  responsables  de rubrique (dont les  noms
sont publics). Cela est aussi un encouragement à se tenir à
un  bon  niveau  technique,  obligatoire  dans  un
environnement de recherche.

6 Quels  sont  les  gains  attendus  du
projet technique ?

Les économies en dépenses logicielles sont le premier gain.
Il  est  évident  que  passer  de  solutions  commerciales
payantes à des solutions gratuites ou presque entraînera des
économies à tous les  niveaux :  national,  d’université,  de
laboratoire. Le second gain est la rationalisation du travail
des  informaticiens,  chacun  pouvant  accéder  très
rapidement  à  des  logiciels  classifiés,  avec  toutes  les
informations de base. Ils pourront alors se concentrer sur le
support  à  la  recherche  et  à  l’enseignement  dans  des
domaines techniques spécifiques. Ce gain est énorme. Dans
la même continuité, en ne proposant que quelques logiciels
pour  une  même  fonction,  cela  limitera  la  myriade  de
solutions choisies. Cette hétérogénéité souvent non justifiée
pose d’énormes problèmes de compatibilité et de besoins
de compétences trop diverses. Nous avons déjà parlé de la
valorisation  des  développements  internes  affichés  dans
PLUME ainsi que de la reconnaissance de l’expertise des
ingénieurs contributeurs. Ce projet permettra aussi de les
intégrer dans une communauté et de les inciter à la veille
technologique et au développement, ce qui est nécessaire
pour  le  support  à  la  recherche.  Pour  la  sécurité,
préoccupation toujours d'actualité, ce référentiel permettra
d’agir en amont sur les recommandations de produits en
choisissant  des  produits  avec une sécurité  suffisante.  Un
expert sécurité participera au comité technique pour avoir
une vision  globale  sécurité  sur  les  logiciels  présentés  et
alerter si certains sont trop laxistes et peu sérieux. Pour les
décideurs-acheteurs, PLUME peut servir de référentiel de
logiciels  économiques  et  ainsi  les  aider  lors  de  choix
d’achat  de  solution commerciale,  de  rédaction de  cahier
des  charges,  d’appel  d’offres  en  permettant  d’avoir  très
facilement  un  point  de  comparaison  (gratuit)  avec  les
solutions commerciales.

L’utilité d’un comité stratégique est évidente : il permettra
d’avoir  des  actions  concertées  et  cohérentes  entre
personnes qui travaillent de la même manière et dans un
premier temps d’être un lieu d’échanges sur ce sujet, lieu
qui n’existe pas.

7 Projets dérivés
La création de rubriques thématiques, métiers ... amène les
contributeurs et spécialistes en logiciel à se regrouper en
réseaux  par  grands  domaines  d’intérêt.  Ceux-ci  offrent
l’opportunité d’un travail coopératif d’où peut émerger des
projets. On peut donner deux exemples en cours.

La mise en place d’une plate-forme de formation à distance
pour les logiciels libres nous a été proposée dans le cadre
d’un projet d'étudiants en e-learning suivi d'un stage. Elle
commencera  par  une  définition  de  la  méthode,  de
l'organisation,  une évaluation du budget nécessaire et  un
choix  d'outils  techniques.  Cela  sera  fait  avec  la
participation active de la formation permanente du CNRS
pour  bien  se  situer  dans  un  objectif  et  un  cadrage
professionnel.
Toujours  en  termes  de  formation,  à  destination  des
chercheurs  et  ingénieurs  développeurs  dans  les
laboratoires,  nous  préparons  pour  2008  une  école
thématique avec les départements MPPU et ST2I du CNRS
et  l’INRIA  appelée  ENVOL  :  École  pour  le
développemeNt  et  la  ValOrisation  des  Logiciels  en
environnement de recherche. Le constat  est  que faute de
méthode,  les  développements  souvent  très  inventifs  des
laboratoires ont beaucoup de mal à passer de l’utilisation
locale  à  une  diffusion  vers  l’extérieur  car  le  travail  de
remise  en  forme  est  beaucoup  trop  lourd.  L’école
présentera  des  méthodes  et  outils  de  développement
adaptés  aux  laboratoires  de  recherche  et  les  différents
modèles de valorisation (en particulier logiciels libres).
Cela  donne  deux  exemples  de  projets  que  fait  émerger
PLUME.  D’autres  suivront.  PLUME  veut  être  un
catalyseur dans le domaine du logiciel. Il ne veut pas tout
faire mais peut facilement regrouper des compétences pour
qu’elles travaillent ensemble.

8 Accueil  du  projet  et  avenir  de
PLUME

Le retour des informaticiens sur la plate-forme de référence
est  très  positif,  voire  enthousiaste.  Beaucoup  ont
conscience qu’ils perdent un temps énorme et sans intérêt à
réinventer  la  roue en essayant de trouver  seuls le  « bon
logiciel  ». La preuve en est les nombreuses propositions
spontanées  (70  en  attente  actuellement),  reçues  sans
publicité.  C’est  très  encourageant  car  cela  démontre  le
besoin de ce service par les clients visés, mais aussi leur
volonté de contribuer.

Le retour des structures nationales informatiques en place
est  bon  côté  recherche,  plus  mitigé  dans  l’enseignement
supérieur.  Ce  projet  est  nouveau,  concurrence  des
initiatives  plus  réduites  déjà  existantes,  va  modifier  des
processus d’achats et amène des réticences sur le fait que le
CNRS soit  l’initiateur  du projet.  Le projet  est  dans  une
phase de maquette pour montrer ce que peut être une plate-
forme,  la  forme  définitive  du  serveur  ne  sortira  qu’en
octobre. Il est donc normal que n’ayant pas vu le résultat
certains  doutent.  Mais  il  n’y  a  pas  de  critique  sur  les
objectifs,  ni  de  proposition  d’une  autre  méthode  pour
arriver aux mêmes résultats.
Malgré  le  peu de  contacts  que  nous avons eu,  plusieurs
organismes de recherche,  universités  et  gros laboratoires
ont  affiché  officiellement  un  soutien,  parfois  avec  une
contribution  forte.  La  liste  est  tenue  à  jour  sur  le  site
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PLUME9.  Ce  sera  avec  les  soutiens  officiels  que  nous
lancerons la structure de pilotage fin 2007. À noter que des
contacts avec des universités ou laboratoires de recherche
étrangers (en particulier Québec et Belgique) ont été initiés
et  le  projet  les  intéresse.  Il  est  obligatoire  d’avoir  une
ouverture internationale  pour mutualiser  les  compétences
tout en restant dans le « métier » enseignement supérieur-
recherche.  Mais  le  serveur  étant  en  français,  sans  réelle
possibilité  de  faire  autrement  (il  serait  difficile  de
demander  à  des  rédacteurs  bénévoles  d’assurer  une
traduction et  de  la  maintenir),  nous allons contacter  nos
homologues dans les pays francophones.
Jusqu’à présent nous avons donc été conforté dans l’utilité
du projet technique et dans sa faisabilité avec des moyens
limités.  Nous  sommes très  optimistes  sur  le  passage  en
production.  Néanmoins  des  ressources,  l’équivalent  de
trois temps plein, seront à assurer dans l’année 2008, pour
avoir  le  noyau  dur  minimal  et  solide  pour  piloter
l’ensemble. Actuellement l’UREC fournit l’équivalent d’un
ingénieur permanent et d’un ingénieur en CDD jusqu’à la
fin  décembre.  Cela  est  vraiment  très  minime  face  aux
économies réalisées, ne serait ce que par rapport au budget
de licences logicielles des organismes de recherche et des
universités.
Le projet technique bien lancé, le projet stratégique pourra
s’y appuyer et son lancement est un des chantiers dans les
prochains  mois  avec  des  contacts  à  établir  avec  le
ministère, toutes les directions d’organismes de recherche
et certaines universités.

Pour  trouver  une  fiche,  pour  plus  d’informations,  pour
suivre l’évolution ou pour participer connectez vous sur le
site http://www.projet-plume.org/.

Toute participation est la bienvenue.

9http://www.projet-plume.org/le-projet-soutiens  
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Résumé

L’authentification  unique  (SSO)  est  une  fonctionnalité
majeure pour les accès aux applications accessibles par le
Web. Si dans les propriétés de cette fonction les premières
versions  se  sont  attachées  à  l'aspect  authentification,  le
SDET  2.0  met  l'accent  sur  la  partie  gestion  des
autorisations. D’une manière générale, c’est la gestion de
l’identité qui est au cœur du problème. Après étude, notre
choix s'est porté sur le système Access Manager de SUN.
Cette solution offre un sur ensemble fonctionnel de CAS et
nous permet  de gérer  ces  aspects  naturellement.  Access
Manager est appelé OpenSSO depuis son passage dans le
monde des « logiciels libres ». Pour ne pas être en marge
de la communauté CAS et nous permettre de récupérer /
contribuer à l'intégration de services métiers communs à
différents établissements, nous montrons l’architecture de
la solution qui rend compatible OpenSSO avec CAS 2.0.
Cet  article  présente  la  démarche  suivie  et  explique  les
mécanismes mis en œuvre dans la version opérationnelle
de  l’Espace  Numérique  de  Travail  (ENT)  actuel  des
universités  de  Grenoble.  Il  présente  les  différents
avantages que nous avons trouvés à la solution déployée et
montre  l'ouverture  offerte  vers  les  grandes  fédérations
d'identité existantes, suite logique du SSO.

Mots clefs

Accès  Unique,  SSO,  OpenSSO,  CAS,  AAS,
Authentification, Autorisation.

Introduction

Lors  de  la  définition  des  ENT,  l'accent  a  été  mis  sur
l'aspect  authentification  unique  (SSO).  Cette  brique  du
socle  est  primordiale.  Si  dans  les  propriétés  de  cette
fonction les premières versions se sont attachées à l'aspect
authentification,  le  SDET  2.0  met  l'accent  sur  la  partie
gestion des autorisations.

Dans un cadre d'administration de services mutualisés, il
est  intéressant  de  disposer  de  mécanismes  système
permettant à différents acteurs humains de collaborer sur la
gestion des droits, ce qu'un simple SSO ne sait offrir.

Lors de l'analyse des besoins, la dimension autorisation est
apparue clairement. De même, un autre point qui nous a
semblé  vital  pour  rester  cohérent  avec  une  architecture
haute  disponibilité  est  que  la  fonction  d'authentification
doit pouvoir être redondée. 

Cette  redondance  ne  doit  pas  s'appliquer  seulement  à  la
tolérance  aux  pannes  d'un  composant,  mais  aussi  à  la
qualité du service perçue par l'utilisateur.

Après étude, notre choix s'est porté sur le système Access
Manager  de  SUN.  Cette  solution  libre  de  droit
d'exploitation  nous  permet  de  gérer  ces  aspects
naturellement.  Access Manager est maintenant  dénommé
OpenSSO depuis qu’il a été placé dans l’Open Source.
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La publication  du  schéma  de  données  et  des  protocoles
utilisés nous assurent la pérennité de cette brique logicielle,
d'une importance capitale.

Ce  choix,  différent  de  celui  effectué  par  les  autres
universités, notamment celles qui ont choisi E-SUP, nous
aurait  placé,  si  nous  ne  faisions  rien,  en  marge  de  la
communauté.  Il  ne  nous  permettrait  pas  de  récupérer  /
contribuer  à l'intégration de services métiers  communs à
différents  établissements.  Il  ne  nous permettrait  pas  non
plus de récupérer localement le travail fait sur des outils
soutenus par le Conseil Régional Rhône-Alpes, comme par
exemple le Bureau Virtuel. Il fallait ainsi pouvoir mettre en
œuvre des mécanismes rendant notre SSO compatible avec
CAS,  ce  qui  a  été  possible  car  OpenSSO  est  un  sur
ensemble  fonctionnel  de  CAS  2.0.  OpenSSO  présente
également une API bien documentée qui permet d'étendre
ses fonctions.

Cet article présente la démarche qui a été suivie et explique
les  mécanismes  mis  en  œuvre  dans  la  version
opérationnelle  de  l’ENT  actuel.  Nous  montrons
l’architecture de la solution qui rend compatible OpenSSO
avec CAS 2.0. Nous présentons ici les différents avantages
que  nous  avons  trouvés  dans  le  système  déployé  et
l'ouverture  offerte  vers  les  fédérations  d'identités,  suite
logique  des  systèmes  d’authentification  unique.  Dans  ce
domaine,  il  faut  constater  que  les  établissements
d'enseignement supérieur et de recherche sont ouverts sur
les  autres  structures  du  même  type,  qu'elles  soient  en
France ou à l'étranger, mais également sur des partenaires
industriels.  La  dimension  cercles  de  confiance  présente
alors un grand intérêt pour ouvrir l’accès à des tiers connus
à des sous-ensembles du Système d’Information. Se pose
alors le choix de la fédération. Certains établissements ont
fait  le  choix  naturel  de  Shibboleth,  brique  logicielle
compatible CAS/LDAP, certains autres ont choisi Liberty
Alliance avec qui  OpenSSO sait  dialoguer.  Le choix de
notre solution avec ses extensions,  nous permet  d'opérer
avec  l'ensemble  des  infrastructures  d'authentification
déployées  par  les  universités,  mais  également  par  des
partenaires institutionnels publics ou privés qui ont fait le
choix de l’autre fédération.

1 Le SSO CAS

CAS (Central Authentication Service) est  un système de
SSO développé par l’Université de Yale. 

1.1 Rappels sur CAS

Il  est  basé  sur  un  échange  de  tickets  entre  le  client
(navigateur), le serveur d’authentification et l’application
protégée. 

Le TGC1 est le cookie de session, stocké par le navigateur
client, authentifiant la session utilisateur. Le ST2 est généré
par le serveur CAS et transmis via le navigateur client à

1 TGC : Ticket-Granting cookie
2 ST : Service Ticket

l’application  sécurisée  dans  l’entête  de  la  requête
(paramètre du GET HTTP).

1.2 Fonctionnement de CAS

La Figure 1 schématise le fonctionnement de CAS. 

1 : Le  client  adresse  une  requête  d’accès  à
l’application. 

2 : Il est redirigé vers le serveur CAS. 

3 : Après  authentification,  CAS  délivre  un  Service
Ticket et redirige l’utilisateur vers l’application.

4 : L’application vérifie  la  validité  du  Service  Ticket
auprès de CAS.

1

Application protégée

2

2

3

3

4

CAS

Figure 1 : fonctionnement de CAS

1.3 Avantages et limites de CAS

Le mécanisme de SSO CAS est une solution très répandue
dans  les  établissements  universitaires  français  pour
laquelle de nombreuses applications sont déjà intégrées. Il
nous paraît primordial de ne pas perdre cette compatibilité
tant pour bénéficier de l’existant que pour participer à son
enrichissement. 

Toutefois, l’esprit dans lequel a été fait CAS n’ouvre pas le
système à la gestion des autorisations. Il ne traite ni des
droits des utilisateurs, ni de la validité du compte.  Il est
apparut que des utilisateurs dont le compte, par nécessité
de  gestion,  était  présent  mais  bloqué pouvaient  toujours
accéder aux applications protégées3. 

Une autre limite de ce SSO dans notre contexte mutualisé,
est  qu’il  n’est  pas  possible  de  le  faire  fonctionner  sur
plusieurs  établissements.  Il  faut  un  serveur  par
établissement ou par annuaire d’authentification.

Sur le plan de la haute disponibilité, bien que très fiable, le
système  dans  sa  version  2.0  ne  peut  pas  être  redondé
(fiabilisé par j’adjonction de matériels spécialisés…). Des
travaux en cours devraient permettre cette redondance.

Nous nous limitons à ces quelques éléments descriptifs sur
CAS  pour  la  compréhension  de  l’article.  Pour  plus
d’informations,  nous  invitons  le  lecteur  à  consulter  les

3 Les  universités  de  Grenoble  utilisent  l’annuaire  triode  Process®
(Agalan),  surensemble  de  SUPANN.  Il  gère  les  utilisateurs  selon  4
statuts : PROVisoire, OFFIciel, SUSPendu ou OBSOlète. 
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nombreuses  documentations  disponibles,  en  particulier,
celles données sur le site ESup-Portail4.

2 OpenSSO

OpenSSO est le terme maintenant employé par Sun pour
proposer son gestionnaire d’accès Access Manager dans  le
monde du logiciel libre, de la même façon qu’il propose
OpenSolaris, OpenPortal… [1] Access Manager est un sur
ensemble d’OpenSSO car il intègre d’autres outils propres
à la suite Sun Java ES décrite dans le chapitre 4.

OpenSSO,  contrairement  à  CAS,  fonctionne  sur  un
échange de  cookie  entre  l’application  et  le  serveur
d’authentification.  Ce cookie de session va permettre  de
récupérer auprès du serveur d’authentification le jeton SSO
(SSOToken).

OpenSSO  bénéficie  aujourd’hui  d’une  communauté  en
forte expansion (voir [2]).

2.1 Pourquoi OpenSSO ?

OpenSSO  est  conçu  pour  fournir  des  services
d'authentification, d'autorisation et de gestion de sessions
pour  les  applications  Java,  les  applications  Web  et  les
applications orientées services. Il fournit aussi des services
de fédération d'identité. 

Access Manager permet de couvrir de nombreux besoins
de notre environnement et offre de multiples possibilités
d’évolution et d’intégration. Parmi les fonctionnalités les
plus marquantes, citons :

2.1.1 Authentification, autorisations et journalisation

A  ce  niveau,  nous  avons  la  possibilité  d’associer  à  un
utilisateur  un  ensemble  de  services  par  rapport  à  ses
fonctions  (rôles)  ou  à  son  appartenance  à  une  entité
(organisation), ainsi qu’un mode d’authentification. Il est
fourni avec un grand nombre de modules d’authentification
déjà intégrés : LDAP bien sûr, mais aussi Active Directory,
Certificats,  JDBC,  MSISDN5,  Radius,  SAML  (2.0),
SecurId6, etc. et la possibilité de les chaîner.

Le  système  SSO  permet  de  gérer  les  accès  à  des
applications autant qu'à des pages Web avec une grande
finesse d’administration et un héritage fort. Les systèmes
de SSO sont  basés  sur  un modèle  client/serveur  dont  la
partie  cliente est  généralement  incluse dans l’application
(mode intrusif). Il est possible d’éviter cette intrusion dans
les applications de type Web par l’utilisation d’un module
complémentaire au serveur qui héberge l’application.

4 http://www.esup-portail.org/consortium/espace/SSO_1B/cas
5 MSISDN : Mobile Station ISDN, WAP…
6 RSA  SecurID®  L’authentification  à  deux  facteurs  est  fondée  sur  la
combinaison d’un identifiant immuable connu (mot de passe ou PIN) et
d’un  dispositif  physique  (ou  authentificateur).  Ce  système  garantit  un
niveau d’authentification utilisateur bien plus fiable que les mots de passe
réutilisables. Le mot de passe est différent toutes les 60 secondes, aucune
violation de sécurité répertoriée depuis 15 ans…[3]

La suite  JES dans laquelle  se trouve OpenSSO offre un
ensemble d’outils  de statistiques  et  de suivi  d’utilisation
des  services.  Il  est  possible  de  suivre  les  taux  de
fréquentation, le nombre de sessions actives, les temps de
réponses moyens du portail, etc. mais aussi, les créations
de sessions, les appels SSO, les politiques d’accès…

2.1.2 Administration fine et dynamique

Une gestion hiérarchique des entités et des utilisateurs  est
possible grace au mécanisme de délégation. La notion de
rôle avec priorités  permet  de proposer très finement  des
services  aux  utilisateurs  selon  leur  appartenance  à  une
entité, à une fonction, à un groupe…

Côté  gestion  du  système  une  console  d’administration
permet de gérer les différents paramètres, les identités, et
d’administrer les différentes briques de la suite logicielle
comme le portail.

2.1.3 Haute disponibilité

La possibilité de rendre l’ensemble des briques hautement
disponibles  avec tolérance de panne.  La récupération de
session  est  assurée  par  Message  Queue sui  n’a  pas  été
retenue pour l’instant.

2.2 Fonctionnement d’OpenSSO

Nous  allons  nous  intéresser  à  la  gestion  de
l’authentification unique et des autorisations. Comme nous
l’avons vu précédemment,  Access Manager manipule un
arbre  d’organisations  (Universités  et  composantes)  avec,
pour chacune, des services, des utilisateurs, des rôles et des
politiques. 

Pour  authentifier  l’utilisateur  et  pouvoir  proposer  ses
propriétés  à  une  application  cliente,  Access  Manager
utilise un cookie dénommé iPlanetdirectoryPro. Ce cookie
va  permettre  de  récupérer  le  SSOToken,  un  objet  Java
contenant  des  attributs  de  l’utilisateur  (identifiant,  rôles,
organisation…).

2.2.1 Authentification unique 

Le principe de l’authentification unique est le suivant :

– Un « agent » est installé sur le serveur d'application à
protéger. Son but est d'intercepter la requête du client
et de dialoguer avec Access Manager pour vérifier si
l'utilisateur  a  le  droit  d'accéder  à  la  ressource  qu'il
demande et de répondre en conséquence au client.

– Sur  Access  Manager  est  définie  une  liste  de
« politiques ».  Ces  politiques  décrivent  les  droits
d'accès  aux  ressources  en  fonction  du  statut  de
l'utilisateur, de ses rôles, de son rattachement... 

2.2.2 Policy Agent

Sun  Microsystems  propose  un  ensemble  d’agents,
librement  téléchargeables,  avec  interface  d’installation
graphique qui simplifie  grandement le travail.  Le lecteur
peut consulter sur internet les sites :
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http://www.sun.com/download/index.jsp?cat=Identity
Management&tab=3&subcat=Policy Agents

https://opensso.dev.java.net/public/agents.html

afin d'obtenir les agents disponibles.

À titre d’exemple, l’agent pour Apache 1.3.33 est en fait
un module d’Apache qui intercepte la requête puis renvoi
à l’utilisateur une page d’erreur 403 si celui-ci n’est pas
habilité à voir la ressource demandée.

En  dehors  des  serveurs  d’applications  les  plus  courants
(Apache,  Tomcat,  IIS,  JBoss,  Oracle,  SAP…)  pour
lesquels Sun propose des agents,  il  est  toujours possible
d’en  développer  de  nouveaux  ou  d’utiliser  les  APIs
fournies  (java  ou  C).  Étant  donné  la  richesse  des
fonctionnalités  d’OpenSSO,  ce  développement  est  plus
complexe qu’avec CAS.

2.2.3 Politique

Une politique est composée de règles (une url à protéger,
un service, un profil d’utilisateur, un Web Service…), de
sujets (des utilisateurs, les membres d’un rôle, un groupe
LDAP,  les  membres  d’une  organisation…)  et  de
conditions (la  méthode  d’authentification  utilisée,
l’adresse IP du client, l’heure…). 

Exemple :  la  politique  gu_appli_DSI protège  l’url
http://intranet.grenoble-universites.fr:8080/adminDSI/*
(règle) en accordant l’accès aux utilisateurs qui ont le rôle
gu_admin_DSI (sujet) si leur adresse IP est dans la plage
130.190.217.000  à  040  (condition).  Aucune  action  n’est
nécessaire  sur  l’application  protégée,  le  pilotage  de  la
politique de sécurité se fait au niveau d’Access Manager.

Access Manager décide si, selon l’url demandée, il autorise
ou non l’utilisateur  connecté  à  y  accéder.  Ni  l’agent,  ni
l’application ne gèrent les droits de l’utilisateur. Ce mode
est non intrusif.

2.2.4 Schéma de fonctionnement

La Figure 2 présente le fonctionnement de OpenSSO. 

1 : Le client adresse une requête d’accès à l’application
qui est interceptée par l’agent SSO. 

2 : Il  est  redirigé  vers  le  serveur  d’authentification
Access Manager. 

3 : Après  authentification,  Access  Manager délivre  un
SSOToken et redirige l’utilisateur vers l’agent. 

4 : L’agent vérifie auprès d’Access Manager la validité
de la session. 

5 : Puis, il lui demande si le client a l’autorisation ou le
refus d’accéder à l’application.

6 : L’agent  renseigne  enfin  Access  Manager  pour  la
journalisation des actions effectuées.

1

Application protégée

2

2

3

3

4

OpenSSO

Policy Agent

5 6

Figure 2 : fonctionnement d’OpenSSO

2.3 Limites et points forts

Access Manager intègre un système de partage de sessions
entre  un  ensemble  de  serveurs  d’authentification  faisant
partie  d’un  cercle  de  confiance.  Ceci  lui  permet,
contrairement  à  une solution basée sur  CAS,  d’avoir  un
procédé  réparti  d’authentification  et  d’habilitation  des
accès  à  l’ENT et  à  ses  applications  externes.  La  brique
Message Queue (non implémentée dans notre architecture)
permet  le  stockage  partagé  des  sessions  et  donc  leur
récupération  même  après  un  crash.  Il  supporte  donc  la
redondance,  la  montée  en  charge  et  les  tolérances  aux
pannes. Il est tout à fait à sa place dans une solution de
haute disponibilité.

Cependant,  OpenSSO  souffre  pour  le  moment  d’une
limitation dans le fait que les agents, briques nécessaires à
la  mise  en  place  du  SSO,  ne  sont  pas  disponibles  pour
toutes  les  plates-formes  de  serveurs  d’applications.
Exemple : le serveur WebObject sur Mac OS. 

D’un autre côté, OpenSSO étant maintenant dans le monde
du logiciel libre, on ne peut qu’espérer que les solutions et
remèdes à ce problème arriveront sans tarder, par l’effort
de la communauté, non seulement universitaire, mais aussi
par celle du logiciel libre.

Pour l’aspect sécurité, OpenSSO fonctionne sur un cookie
lié au domaine, dans le sens DNS. Celui-ci ne peut être
propagé lorsque le service que l'on désire fournir est dans
un  autre  domaine  que  celui  du  gestionnaire  d'accès.  Le
Cross Domain SSO permet de prendre en compte de façon
maîtrisée l’aspect multi-domaine. 
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3 Extension d’OpenSSO : émulation
du protocole CAS

3.1 Pourquoi étendre OpenSSO ?

Il nous est apparu primordial de conserver, d’un côté, la
compatibilité avec les applications CAS et sa communauté
et,  d’un  autre  côté,  de  profiter  pleinement  des
fonctionnalités offertes par la suite. 

Les  pré-requis  étaient  de  conserver  une  transparence  de
fonctionnement  vis-à-vis  des  applications  cassifiées,
souvent fournies par des prestataires extérieurs donc non
maîtrisées. Exemples : Encyclopædia Universalis,  Bureau
Virtuel Rhône-Alpes, KSup…

L’extension  d’OpenSSO est  une  émulation  du  protocole
CAS au  sein  d’Access  Manager.  Il  doit  permettre  à  un
utilisateur authentifié sur l’ENT d’accéder aux applications
cassifiées sans se ré authentifier et inversement. 

3.2 Fonctionnement de l’extension
d’OpenSSO

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1.2, CAS utilise
un cookie (TGC) pour assurer la persistance de la session
utilisateur  et  un Service ticket (ST) pour dialoguer  avec
l’application..  Dans  l’extension  d’OpenSSO  que  nous
avons  réalisée,  le  TGC n’est  plus  nécessaire.  Le  cookie
iPlanetDirectoryPro est un sur ensemble du TGC dont il
couvre  toutes  les  fonctionnalités.  Seul  le  ST  doit  être
généré.  Access  Manager  va  assurer  la  persistance  de  la
session  et  donc  assurer  la  haute  disponibilité  de  cette
session. Dans le paragraphe  3.3.4, les traces illustrent les
différences de fonctionnement, côté navigateur client, entre
les deux systèmes. 

La Figure 3 schématise le fonctionnement de l’extension à
OpenSSO dans le cas d’un utilisateur non authentifié. 
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Figure 3 : fonctionnement de l’extension d’OpenSSO

1 : Le navigateur  client  adresse  une requête  d’accès  à
l’application protégée (cassifiée).

2 : L’application  le  redirige  vers  l’extension
d’OpenSSO. 

3 : L’extension  présente  à  l’utilisateur  le  formulaire
d’authentification.  Celui-ci  donne son login/mot  de
passe et valide le formulaire. 

4 : L’extension  créé  la  session  du  client  auprès
d’OpenSSO et vérifie sa validité.

5 : L’extension vérifie auprès d’OpenSSO si l’utilisateur
est autorisé à accéder à l’application protégée. 

6 : À  partir  du  SSOToken validé  par  OpenSSO,
l’extension fournit  au navigateur de l’utilisateur un
cookie  iPlanetDirectoryPro et  fabrique  un  Service
Ticket à  destination  de  l’application.  Il  redirige
l’utilisateur vers l’application. 

7 : L’application  vérifie  la  validité  du  Service  Ticket
auprès de l’extension.

L’extension  d’OpenSSO se  comporte  comme  un  frontal
CAS à OpenSSO. 

Dans un autre scénario, si l’utilisateur est déjà authentifié
sur  l’ENT  ou  sur  CAS,  il  a  déjà  son  cookie
iPlanetDirectoryPro et  l’étape 3  n’est  pas  exécutée.  La
validité de la session est juste vérifiée auprès d’OpenSSO.
L’extension informe également OpenSSO que l’utilisateur
a rafraîchit sa session.

3.3 Réalisation et mise en œuvre

L’extension  d’OpenSSO joue  le  rôle  d’un  serveur  CAS
mais  il  est  aussi  un  relais  d’OpenSSO.  À  sa  date  de
développement, OpenSSO fournissait deux APIs JAVA et
C pour  réaliser  des  clients  OpenSSO.  Notre  choix  s’est
porté  sur  JAVA.  Nous  avons  réécrit  tous  les  servlets
normalement fournis par le serveur CAS au client CAS :
un  servlet  pour  l’authentification,  un  servlet  pour  la
validation  de  l’authentification  (Service  Ticket) et  un
servlet pour terminer la session. 

3.3.1 Servlet pour l’authentification 

Il réalise les actions suivantes :

– récupération des identifiants de l’utilisateur ;

– authentification auprès d’OpenSSO ;

– création du Service Ticket et mise en cache ;

– envoi du Service Ticket et du SSOtoken au navigateur ;

– redirection vers l’application.

3.3.2 Servlet de validation de l’authentification 

Il  assure  la  validation  du  Service  Ticket  et  retourne
l’identité de la personne, dans un format XML.

Les Journées Réseaux 2007 221



3.3.3 Servlet de déconnexion

Il  est  chargé  de  libérer  la  session  en  détruisant  le
SSOToken.

Pour la mise  en œuvre de l’extension à OpenSSO, nous
avons déployé les servlets sur un serveur  Tomcat couplé
avec  Apache et  ssl. Pour  rester  transparent  auprès  des
clients CAS, nous avons mis en place une configuration de
telle manière que les urls implémentées dans le client CAS
restent identiques. 

Pour que l’extension puisse utiliser openSSO pour créer la
session  ou  la  valider,  il  est  nécessaire  d’installer  et  de
configurer le client amSdk fourni par OpenSSO.

3.3.4 Traces d’utilisation

Si,  avec un navigateur (Firefox avec TamperData),  nous
regardons  les  traces  d’exécution  de  CAS  puis  de
l’extension  d’OpenSSO,  on  observe  les  caractéristiques
suivantes.

Pour CAS :

– Le cookie CAS : CASTGC=TGC-320-ZBFJ5rJx8Tb7
QFFWPTLS8aaomRqXVq14xJp9wkwy85ZMdW0Q
BN ; Path=/UDS ; Secure

– Une  url  d’appel :  https://cas.grenet.fr/UDS/login?
service=http://www.universalis-edu.com/?sso_id=966

– La  redirection  par  CAS :  http://www.universalis-
edu.com/?
sso_id=966&ticket=ST-523-2NPVL1VhbqirKl2lV38
L

Et pour l’extension d’OpenSSO :

– Le  cookie  OpenSSO :  iPlanetDirectoryPro=AQIC5
wM2LY4SfcxbtS22m4KtloR9dRVN2FjitOl9JI8Vud0
E%3D%40AAJTSQACMDEAAlMxAAIxMQ%3D
%3D%23;

– L’url d’appel : https://cas.grenet.fr/UJF/login?service=
http://www.universalis-edu.com/?sso_id=947

– La  redirection  par  l’extension :  
http://www.universalis-edu.com/?sso_id=947
&ticket=ST-23518261517786872212

4 L’extension d’OpenSSO dans notre
architecture ENT

Nous  pouvons  maintenant  regarder  la  place  de  cette
extension faite sur OpenSSO dans notre architecture ENT. 

L’ENT est commun aux 5 établissements de l’académie de
Grenoble :

– Université Joseph-Fourier – Grenoble 1

– Université Pierre-Mendès-France – Grenoble 2

– Université Stendhal – Grenoble 3

– Institut National Polytechnique de Grenoble

– Université de Savoie

4.1 Architecture logicielle

Les  différentes  briques  composant  la  suite  Sun  Java
Enterprise System sont les suivantes : 

– Directory  Server :  serveur  d’annuaire  LDAP  qui
fournit  la  persistance des  données  propres  à  l’ENT.
C’est  l’annuaire  applicatif  qui  stocke  les  comptes
utilisateurs du portail et leurs personnalisations, droits,
configurations… Il gère plus de 90 000 utilisateurs et
une centaine de rôles. [5]

– Access  Manager :  assure  les  services
d’authentification, d’accréditation et de journalisation.
Il propose une console d’administration très puissante
permettant des modifications à chaud, une finesse de
détails  profonde,  basé  sur  l’héritage,  et  une  gestion
d’identité complète. [6]

– Message  Queue :  permet  la  récupération  de  session
même après un arrêt du service. Non implémenté sur
Grenoble pour l’instant.

– Portal Server : est un moteur de génération de portail.
Il permet de créer un portail « simplement » avec une
interface  graphique.  Chaque  utilisateur  se  voit
attribuer un portail logique (description XML) et un
ensemble  de  fichiers  pour  le  générer  selon  son
appartenance  à  une  entité,  ses  rôles  et  ses
personnalisations.  Il  n’y  a  pas  de  limites,  il  est
possible de créer des portails complètement différents,
autant dans la forme que dans le fond, simplement par
l’appartenance à un rôle ou non, à une organisation...
Sur Grenoble, nous avons fait le choix de conserver
une description logique du portail identique à tous les
établissements afin de pouvoir proposer des services
d’une autre université aux utilisateurs. [7]

– Portal Server Mobile Access : propose un ensemble de
protocoles  supplémentaires  pour  afficher  le  portail
(HDML,  cHTML,  iHTML,  JHTML,  XHTML,
VoiceXML,  WML)  via  le  langage  aml  ainsi  qu’un
mécanisme  de  détection  de  client,  une  interface  de
personnalisation  de  l’affichage  selon  le  type  de
client…

– Search  Engine :  Portal  Server  intègre  un moteur  de
recherche pouvant indexer tout site, à la manière d’un
crawler.  Les  informations  (Resources  Descriptions)
sont stockées dans plusieurs bases de données afin de
fournir à l’utilisateur une modularité de la recherche.

– Portal  Server  Secure  Remote  Access :  passerelle
fournissant un accès sécurisé à l’intranet. 
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– Web Server :  serveur http pouvant exécuter du code
Java  (sauf  EJB).  Il  est  possible  d’utiliser  d’autres
serveurs certifiés J2EE mais l’avantage de celui-ci est
d’être  intégré  dans  l’installation de la  suite,  d’avoir
une  interface  d’administration  web  et  d’être  très
performant.

– Calendar  Server,  Messaging  Server,  Instant
Messaging Server : gestionnaire d’agenda, de mail, de
chat. Ces outils n’ont pas encore fait l’objet de tests
poussés.

Nous avons fait le choix d’installer ces éléments sur des
plates-formes  Solaris 10  plutôt  que  Linux  au  vu  des
performances et de la stabilité pour ce produit particulier.
Concernant  Windows,  cela  n'était  pas  adapté  à  notre
culture, aussi, cette plateforme n’a pas été testée.

Dans la Figure 4, nous présentons les briques utilisées dans
notre architecture d’ENT.
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Figure 4 : briques de la suite Sun Java ES

Dans  le  Schéma  Directeur  des  Espaces  numériques  de
Travail (SDET), ces briques, et les applications externes au
socle de l’ENT, trouvent leur place comme le montre la
Figure 5 :

Figure 5 : instanciation du SDET par le socle JES

4.2 Architecture matérielle

Deux serveurs se partagent le service d’authentification. Ils
ont  chacun  un  annuaire  applicatif  propre  à  l’ENT
(Directory  Server)  en  Multi-Mastering (MMR)  et  un

serveur  d’authentification,  d’autorisation  et  de
journalisation (Access Manager) en équilibrage de charge.
Deux  autres  serveurs  assurent  la  génération  du  portail
utilisateur  (Portal  Server)  en  équilibrage  de  charge
également.  L’équilibrage  de  charge  est  assuré  par  le
routeur (Cisco 6500) qui effectue également la détection de
perte de service.

Reverse Proxy

DS

DS

MMR

DMZ ZR

Portal Server

Portal Server
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Directory Server

Access Manager

Directory Server

Extension 
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Figure 6 : Architecture matérielle de l’ENT

4.2.1 Quelques chiffres

Le nombre total d’utilisateurs potentiels est de 80 000. Le
10 septembre 2007 (après 6 mois de fonctionnement,  un
jour moyen de fonctionnement), 2554 utilisateurs se sont
connectés  avec  succès  sur  le  premier  serveur
d’authentification,  2767  sur  le  second  serveur  et  2309
authentification  ont  été  générées  par  l’intermédiaire  de
l’extension d’OpenSSO, soit un total de 7630 sessions. Des
pointes de trafic atteignent les 2500 sessions simultanées. 

4.3 Comparatif des fonctionnalités

Si nous étudions les fonctionnalités de CAS, d’OpenSSO
et de notre extension d’OpenSSO,  nous remarquons que
nous tirons parti  des avantages de chacun et fournissons
l’ensemble des fonctionnalités disponibles. 
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Le  Tableau 1 propose  une  comparaison  des
fonctionnalités :

Fonction CAS OpenSSO Extension
OpenSSO

Authentification

Autorisation

Journalisation 

Cross-Domain SSO Non
concerné Non concerné

Fédération Shibboleth Liberty
Alliance

Liberty
Alliance et
Shibboleth

Interface
d’administration

Haute disponibilité

Configuration
dynamique

Multi-site multi
configurations

7

Gestion centralisée
des politiques d’accès 

8

Tableau 1 : fonctionnalités comparées de CAS, OpenSSO
et l’extension d’OpenSSO

Conclusion et perspectives

Le système mis  en œuvre est  opérationnel  et  fonctionne
soit  en autonome (l’utilisateur se connecte directement à
des applications cassifiées), soit à travers l’ENT. Dans ce
dernier cas, il s’authentifie à partir de la mire de l’ENT et
peut  ensuite  accéder  aux  différentes  applications  qu’il
utilisait  précédemment,  comme  l’application  « bureau
virtuel ».

Nous  apprécions  particulièrement  la  console
d’administration qui nous permet de suivre l’utilisation de
notre ENT, des sessions en cours et de leur positionnement
sur les serveurs en équilibrage de charge.

Lors  de  la  bascule  SSO de  CAS à  notre  système,  nous
avons  pu  constater  que  les  applications  existantes  déjà
intégrées ont migré de façon transparente pour l’utilisateur,
mais aussi pour les administrateurs de ces applications.

La  gestion  des  autorisations  par  Access  Manager nous
permet  d’adopter  une  autre  démarche  d’intégration
d’applications qui  évite,  pour certaines d’entre elles,  des
imports  d’utilisateurs  dans  la  base  de  l’application.  Les
droits sont gérés hors application à partir de scripts ou de la
console  d’administration.  Ce  qui  nous  permet  de  définir
une politique globale de sécurité et de contrôle d’accès.

Nous  allons  maintenant  pouvoir  avancer  sur  différents
axes :
7 Limité par les applications intégrées (cassifiées) qui ne peuvent traiter le
multi-site.
8 Limitées  à  un  ensemble  d’utilisateurs  a  droit  ou  non  à  l’accès  à  la
ressource selon certaines conditions.

– D’une  part,  s’assurer  de  la  réutilisation  de  portlets
JSR168 déjà cassifiées. 

– D’autre part, améliorer l’infrastructure pour la rendre
encore  plus  transparentes  aux  pertes  de  services  en
mettant en place la brique Message Queue qui permet
d’assurer  la  persistance  de  services  sans  perte  de
sessions.

Nous souhaitons également aller plus loin dans la gestion
des autorisations et exploiter pleinement les fonctionnalités
d’Access  Manager  pour  appliquer  intégralement  notre
politique de sécurité  et  d’accès aux applications.  À titre
d’exemple,  la  brique  Portal  Server  Secure  Remote
Access [8] nous permet d’assurer le SSO dès l’accès aux
réseaux  non  sécurisés  et  de  résoudre  les  problèmes  de
sécurité du nomadisme.

Notre  architecture  nous  permet  d’intégrer  dans  une
politique de fédérations d’identités des services respectant
les  spécifications  de  Liberty  Alliance  comme  de
Shibboleth. 
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Résumé

Cet article propose une démarche structurée pour rendre
compatible  un  service  en  ligne  ou  une  application  web
avec  Shibboleth.  Une  grille  d'analyse  du  contexte
d'utilisation de l'application permet d'abord de définir les
modalités  de  Shibboleth  à  mettre  en  œuvre  en  termes
d'identifiants,  d'attributs  et  de  contrôle  d'accès
notamment.  La  seconde  partie  présente  le  travail  de
« shibbolisation »  proprement  dit  du  code  d'une
application.  Outre  une  présentation  du  fonctionnement
technique  d'un  fournisseur  de  services,  sont  détaillées
différentes approches de gestion de l'authentification,  de
l'autorisation, des comptes utilisateurs, des sessions et du
logout.

Mots clefs

Shibboleth,  fédération  d'identités,  authentification,
autorisation, SSO, contrôle d'accès, développement

1 Introduction

L'usage de Shibboleth pour simplifier et sécuriser l'accès à
des  ressources  web partagées  entre  établissements  se
développe dans les communautés enseignement supérieur
et  recherche,  en  France  et  à  l'étranger.  Les  fédérations
d'identités et le fonctionnement de Shibboleth ont déjà été
présentés aux JRES [1]. Pour qu'une application web ou un
service en ligne soit accessible via Shibboleth, il faut les
rendre  compatible  avec  Shibboleth  (cette  opération  est
désignée  dans  cet  article  par  « shibboliser  une
application »). Ce travail est similaire dans ses objectifs à
celui de « CASsification » d'une application : on souhaite
s'affranchir du mode natif d'authentification de l'application
pour  une  authentification  extérieure.  Cependant
l'architecture de Shibboleth est plus complexe que celle de
CAS ; ses modalités et ses  contextes d'utilisation sont plus
variés.  L'objectif  de  cet  article  est  de  présenter  aux
développeurs  devant  « shibboliser »  une  application  les
éléments leur permettant de choisir quelles fonctionnalités
de Shibboleth ils utiliseront, et comment les implémenter.

Cet  article  ne  traite  pas  de  l'installation  et  de  la
configuration  de  la  brique  fournisseur  de  services
Shibboleth.  Une connaissance des  principes  de base  des
fédérations d'identités et de Shibboleth est souhaitable pour
la lecture de cet article. Cet article a été rédigé sur la base
de l'expérience du CRU dans la gestion de son service de
fédération1 et la « shibbolisation » des applications Sympa,
DokuWiki, GForge et de modules d'authentification pour
Apache.

On  utilisera  le  terme  « application »  pour  désigner
indifféremment  une  application  ou  un  service  en  ligne.
Pour  rappel,  Shibboleth  ne  fonctionne  qu'avec  des
applications accessibles via un navigateur web.

Une  version  plus  détaillée  de  cet  article  et  qui  sera
régulièrement mise à jour est disponible sur le site web du
CRU2.

2 Cerner le  contexte  d'utilisation  de
l'application

L'adaptation  technique  d'une  application  pour  la  rendre
compatible  avec Shibboleth est  décrite  dans le  troisième
chapitre.  Ce  travail  doit  être  précédé  d'une  analyse  du
contexte de l'utilisation de l'application dans un cadre de
fédération  d'identités.  Cela  va  permettre  d'identifier
notamment  quelles  fonctionnalités  de  Shibboleth  seront
utilisées,  les  pré-requis  que  devront  satisfaire  les
fournisseurs  d'identités,  le  modèle  de  contrôle  d'accès
retenu, etc.

2.1 Couvrir toute la population utilisatrice

Tous les utilisateurs de l'application sont-ils rattachés à un
organisme qui est fournisseur d'identités ? c.-à-d. tous les
utilisateurs pourront-ils utiliser Shibboleth pour accéder à
l'application ? Si ce n'est pas le cas, il y a deux solutions
pour gérer les utilisateurs qui ne sont pas rattachés à un
établissement fournisseur d'identités.

1 http://federation.cru.fr 
2http://www.cru.fr/faq/federation/shibbolisation  
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La  première  solution  est  de  maintenir  un  système
d'authentification  interne  à  l'application  qui  fournira  un
moyen  de  s'authentifier  à  ces  utilisateurs.  L'application
proposera  aux  utilisateurs  de  s'authentifier  soit  via  ce
compte  local,  soit  via  Shibboleth  pour  ceux  qui  sont
rattachés à un organisme qui est fournisseur d'identités.

La seconde solution, permettant de s'affranchir d'un mode
d'authentification  mixte,  est  d'ajouter  à  la  liste  des
fournisseurs  d'identités  un  fournisseur  d'identités
« virtuel ».  C'est  un  fournisseur  d'identités  qui  n'est  pas
rattaché  à  un  organisme  réel,  mais  qui  peut  offrir  des
comptes  utilisateurs  aux  personnes  qui  ne  sont  pas
rattachées  à  un  organisme  disposant  d'un  fournisseur
d'identités  Shibboleth.  Cela  permet  d'utiliser  Shibboleth
comme seul  mode  d'authentification  ;  ainsi  on  simplifie
l'ergonomie  pour  les  utilisateurs  et  l'architecture  de
l'application. On peut soit utiliser un fournisseur d'identités
virtuel  déjà  opérationnel,  par  exemple  le  Service
d'Authentification  du  CRU3,  soit  installer  un  service
similaire  dédié  à  son  application  ou  à  un  ensemble
d'applications (par exemple dans le cadre d'une UNR).

2.2 Identifier les utilisateurs
Quand  une  application  authentifie  elle-même  ses
utilisateurs, elle peut facilement utiliser un identifiant local
et spécifique à l'application. 
Quand une application  « shibbolisée » doit  identifier  ses
utilisateurs,  elle  doit  utiliser  un  identifiant  fourni  par  le
fournisseur d'identités quand l'utilisateur se connecte. Elle
n'utilise pas l'identifiant saisi par l'utilisateur sur son SSO
(uid ou supannAliasLogin) car comme les utilisateurs sont
issus  de  différents  organismes,  il  n'y  a  pas  garantie  de
l'unicité de ces identifiants.

Un identifiant nominatif doit être pérenne et unique dans la
population  des  utilisateurs  de  l'application.  L'identifiant
nominatif  qui  respecte  le  mieux  ces  contraintes  est
l'identifiant  institutionnel  (eduPersonPrincipalName)
défini  dans  la  recommandation  SUPANN  [2].  Une
alternative est d'utiliser l'adresse email de l'utilisateur qui a
l'avantage d'être déjà très utilisée. Cependant il faut noter
qu'une adresse email n'est a priori pas pérenne (changement
de nom ou de domaine d'établissement).

Dans  certaines  situations,  on  souhaite  disposer  d'un
identifiant,  sans  pour  autant  qu'il  soit  nominatif.  Par
exemple  quand  l'application  n'a  pas  besoin  de  connaître
l'identité précise d'une personne mais uniquement certains
attributs non nominatifs pour le contrôle d'accès.
Si  l'application  souhaite  pouvoir  reconnaître  l'utilisateur
d'une  session  à  une  autre,  elle  peut  utiliser  l'attribut
eduPersonTargetedId qui  est  un  identifiant  utilisateur
opaque,  persistant  et  spécifique  à  un  couple  fournisseur
d'identités  /  fournisseur  de  services.  Cependant  elle
nécessite  l'installation  d'un  plugin au  niveau  des
fournisseurs  d'identités  dans  Shibboleth  1.3.  L'utilisation

3http://www.cru.fr/faq/federation/service-authentification-cru  

simple de cet attribut ne sera possible que dans Shibboleth
2.0.
Shibboleth  fournit  toujours  à  une  application  le
NameIdentifierFormat ShibHandle  qui  est  un  identifiant
utilisateur  de  session  opaque,  temporaire  et  généré
automatiquement par un fournisseur d'identités Shibboleth4.
Il  change  à  chaque  session  et  ne  contient  aucune
information nominative sur l'utilisateur.

Tous ces identifiants utilisateur sont mis à disposition de
l'application par  Shibboleth sous forme d'en-têtes HTTP,
comme les autres attributs. Dans la fédération du CRU le
nom  des  attributs  disponibles  est  normalisé5.  Un
fournisseur  de  services  devra  s'assurer  auprès  des
fournisseurs  d'identités  qu'ils  sont  prêts  à  diffuser
l'identifiant retenu.

2.3 Contrôler l'accès
Pour  certains  services  en  ligne,  le  simple  fait  qu'un
utilisateur  soit  authentifié  auprès  d'un  fournisseur
d'identités reconnu suffit à donner l'accès aux contenus du
service.  Par  exemple  dans  la  fédération  du  CRU  toute
personne s'authentifiant dans un établissement reconnu par
l'éditeur Elsevier a accès au portail ScienceDirect, car elle
est  considérée  comme  membre  d'un  établissement
d'enseignement supérieur.
Cependant la plupart des applications contrôlent l'accès des
utilisateurs  après  leur  authentification.  En  général  cette
opération  de  contrôle  d'accès  consiste  à  appliquer  des
règles  d'autorisation  basées  sur  des  attributs  décrivant
l'utilisateur  pour déterminer  ses privilèges applicatifs.  Le
plus souvent ces règles de contrôle d'accès sont définies et
exécutées  localement  au  niveau  de  l'application6,  soit
directement  dans  le  code  applicatif  soit  au  niveau de  la
brique Shibboleth fournisseur de services. 

Voici quelques exemples :
1. Accès à une plate-forme d'enseignement à distance

● si  mail  =  'dupont@univ-xx.fr'  alors  accès  avec
droit d'administration ;

● sinon
○ si eduPersonAffilation = 'faculty' alors accès

à l'application avec droit d'écriture,
○ si eduPersonAffiliation = 'student' alors accès

à l'application avec droit de lecture,
○ sinon accès refusé,

2. Accès au wiki d'un groupe de travail
● si email appartient à {liste d'emails définie dans

l'application et définissant le groupe} alors accès à
l'application,

4SAML 2.0  a  standardisé  cette  notion  d'identifiant  de  session  opaque
avec  le  format  transient.  Dans  Shibboleth  2.0  ce  nouveau  format
remplace ShibHandle.
5http://federation.cru.fr/cru/attributs.html  
6Le standard XACML définit une architecture d'autorisation centralisée,
hors des applications, mais il est encore peu répandu ( http://www.oasis-
open.org/committees/xacml/).
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● sinon accès refusé,
3. Accès à un portail documentaire

● si  eduPersonEntitlement  =  'common-libs-terms'
alors accès à l'application,

● sinon accès refusé,
4. Accès à une plate-forme de dépôt de documents pour un
groupe de travail : 

● si email appartient à {liste d'emails définie dans
une base extérieure et définissant le groupe} alors
accès à l'application ,

● sinon accès refusé.

Dans l'exemple (1) l'application est entièrement maître du
contrôle  d'accès  car  elle  détermine  selon  quels  profils
génériques l'accès est réalisé. 
Idem  avec  l'exemple  (2)  où  elle  s'appuie  sur  une  liste
énumérée d'utilisateurs qu'elle stocke en interne.
Dans l'exemple (3) elle s'appuie sur la valeur common-lib-
terms de l'attribut  eduPersonEntitlement.  Cette valeur est
positionnée par les fournisseurs d'identités pour chacun de
leurs  utilisateurs  qui  satisfont  à  la  sémantique  de  cette
valeur.  L'application  fait  confiance  au  positionnement
correct de cette valeur par les fournisseur d'identités. Dans
un sens, l'application  délègue donc la maîtrise du contrôle
d'accès aux fournisseurs d'identités.
Dans l'exemple (4), pour son contrôle d'accès, l'application
s'appuie sur une liste énumérée d'utilisateurs définie dans
une base extérieure. Par exemple cela peut être le cas pour
un groupe d'utilisateurs répartis entre différents organismes
qui  constituent  ce  que  l'on  appelle  couramment  une
« organisation virtuelle » (Virtual  Organization).  La liste
des membres  de ce  groupe est  gérée dans un référentiel
extérieur (annuaire LDAP, Virtual Organization manager,
serveur de listes de diffusion, etc.)  par une personne qui
n'est  pas  nécessairement  le  gestionnaire  de  l'application.
D'autre part d'autres applications d'intérêt pour le groupe
s'appuient peut-être sur cette base pour leur propre contrôle
d'accès.  Il  n'est  donc pas souhaitable de gérer  cette  liste
dans chacune de ces applications ; mais plutôt que chaque
application  concernée  interroge  le  référentiel  pour  ses
propres  besoins  (dynamiquement  ou  en  maintenant  une
copie locale de ce référentiel).

Le choix de tel ou tel modèle pour les règles de contrôle
d'accès d'une application dépend à la fois des contraintes
de disponibilité et localisation d'attributs  et des accords sur
la  diffusion et  la  définition  d'attributs  entre  l'application
fournisseur de services et les fournisseurs d'identités.

2.4 Déterminer d'autres besoins en attributs
Les attributs utilisateurs peuvent être utilisés à d'autres fins
que  le  contrôle  d'accès.  Par  exemple  on  peut  utiliser
l'attribut  preferredLanguage  pour  adapter  la  langue
d'affichage de l'application, le  displayName pour avoir un
message  d'accueil  personnalisé,  le  profil
(eduPersonAffiliation, supannAffectation, etc.) pour mettre
en valeur sur la page d'accueil certains contenus d'intérêt
pour  l'utilisateur,  des  informations  nominatives

(givenName,  sn,  telephoneNumber)  pour  renseigner
automatiquement le compte local de l'utilisateur.
Il  faut  déterminer  avec  les  fournisseurs  d'identités  quels
sont les attributs qu'ils sont prêts à fournir, et quels attributs
sont obligatoires et optionnels.

2.5 Éventuellement  pré-alimenter  des
comptes utilisateurs locaux

Shibboleth  ne  permet  de  récupérer  un  identifiant  et  des
attributs  sur  un  utilisateur  que  lorsque  que  ce  dernier
accède effectivement à l'application.
Parfois  il  est  nécessaire  que  des  informations  sur  des
utilisateurs  soient  renseignées  dans certaines applications
avant  que  ces  utilisateurs  n'accèdent  à  l'application.  Par
exemple sur une plate-forme d'enseignement à distance, un
enseignant  se  connectant  avant  la  rentrée  peut  souhaiter
consulter la liste des étudiants de sa filière. Ces derniers ne
s'étant  pas  déjà  connectés,  il  faut  prévoir  au  préalable
l'approvisionnement de leurs identités dans l'application.
Shibboleth ne gérant pas ce mécanisme, il faut mettre en
œuvre un mécanisme ad hoc.

3 « Shibboliser » une application

Ce  chapitre  décrit  la  démarche  technique  permettant  de
rendre  une  application  compatible  avec  Shibboleth.  Le
résultat d'un tel travail peut être que :

(a) l'accès à l'application n'est désormais possible que
via Shibboleth ;

(b) l'application  peut  être  configurée  avec  un  seul
type d'accès simultanément : soit via Shibboleth,
soit via la méthode d'authentification pré-existante
;

(c) l'accès  à  l'application  est  possible  à  la  fois  via
Shibboleth  et  la  méthode  d'authentification  pré-
existante.  Cela  permet  d'avoir  une  application
dont  une  partie  des  utilisateurs  s'authentifie  via
Shibboleth et une autre partie via un autre mode
d'authentification.

3.1 Démarche  en  fonction  du  type
d'application

Le  scénario  le  plus  simple  est  celui  d'une  nouvelle
application,  l'intégration  avec  Shibboleth  pouvant  être
prévue dans les spécifications. Dans les autres cas, il sera
nécessaire  de  modifier  l'application.  Une  difficulté
supplémentaire  existe  pour  la  « shibbolisation »  d'un
service déjà en production, où il faut prévoir un mécanisme
de transition entre l'existant et l'utilisation de Shibboleth.

Si vous avez accès au code et le droit de le modifier, vous
pouvez  modifier  l'application  pour  la  rendre  compatible
avec Shibboleth. Voici la démarche à suivre :

1. vérifier  si  l'application  n'a  pas  déjà  été
« shibbolisée »7 ;

7 https://wiki.internet2.edu/confluence/display/seas/Home
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2. étudier  le  code,  les  API  disponibles,  les
paramètres de configuration de l'application. Il est
essentiel de bien comprendre sa gestion :
 de l'authentification, 
 de l'autorisation, 
 des comptes utilisateurs,
 du logout et des sessions de connexion ;

2. choisir un mode d'utilisation du WAYF (voir « 3.7
Articulation avec un WAYF ») ;

2. si l'application est  open source, exposer le projet
d'extension aux auteurs de l'application ;

3. l'implémenter ;
4. le tester ;
5. si  l'application  est  open  source,  soumettre  un

patch (ou mieux un plugin si le produit le permet)
et sa documentation aux auteurs.

Dans  le  cas  d'une  application  pour  laquelle  vous  ne
disposez pas du code source, le travail d'intégration pourra
être  plus  complexe  ;  il  nécessitera  le  cas  échéant  des
développements à façon de la part de l'éditeur.

3.2 Principe  de  fonctionnement  du  Service
Provider Shibboleth

La  brique  fournisseur  de  services de  Shibboleth  est  un
module  Apache  ou  un  filtre  ISAPI  pour  IIS.  Une  autre
implémentation du fournisseur de services en Java est en
cours  de  mise au point.  Cette  brique gère  en frontal  de
l'application toute la séquence Shibboleth : redirection vers
le WAYF (qui redigire l'utilisateur vers son établissement,
voir « 3.7 Articulation avec un WAYF »), récupération du
jeton d'authentification une fois l'authentification effectuée
au  niveau  du  fournisseur  d'identités,  récupération  des
attributs  utilisateurs.  L'application est  donc déchargée de
tout ce traitement. 

L'API qu'utilise un fournisseur de services Shibboleth pour
transmettre les identités et les attributs à une application est
relativement  simple  et  générique.  Le  module  Shibboleth
met les attributs utilisateur à disposition dans des variables
d'environnement CGI (contexte  Apache)  ou dans les  en-
têtes HTTP (contexte IIS ou J2EE), qui sont récupérables
par  l'application.  Ce fonctionnement est  similaire à  celui
d'autres  modules  d'authentification  pour  Apache,  comme
mod_ssl  qui  met  à  disposition  tous  les  attributs  d'un
certificat X.509.

Les  attributs  envoyés  à  un  fournisseur  de  services  sont
d'abord  filtrés  par  l'ARP  (Attribute  Release  Policy)  au
niveau  des  fournisseurs  d'identités,  puis  au  niveau  du
fournisseur de services ils sont filtrés via l'AAP (Attribute
Acceptance  Policy)  avant  d'être  mis  à  disposition  de
l'application.  Il  est  donc  possible  que  certains  attributs
attendus par  l'application ne soient  pas  transmis,  du fait
d'erreurs  de  configuration  ou  par  choix  d'un  fournisseur
d'identités. L'application doit donc traiter les cas de figure
où les attributs escomptés ne sont pas transmis. 

3.3 Stratégies  d'implémentation  de
l'authentification

Nous allons étudier les différentes approches permettant à
une application d'exploiter une authentification Shibboleth.
Elles  impliquent  une  configuration  du  fournisseur  de
services  Shibboleth  et/ou  des  modifications  dans
l'application. Le choix de telle ou telle approche dépend à
la  fois  de  l'architecture  de  l'application concernée  et  du
niveau d'intégration souhaité. 

Détournement d'un autre mode d'authentification

L'application  est  peut-être  déjà  capable  d'exploiter  un
mécanisme  d'authentification  externe  (authentification
Apache,  authentification  LDAP,  authentification  par
certificats  X.509).  Dans  certains  cas  il  sera  possible  de
configurer l'application dans ce mode de fonctionnement
pour faire fonctionner Shibboleth et éviter ainsi de modifier
l'application. Par exemple, une application exploitant une
adresse email  issue d'un certificat  personnel  et  transmise
par mod_ssl pourra facilement traiter la même information
si elle est transmise via Shibboleth.

Cette approche, comme les suivantes, nécessite malgré tout
la configuration d'un fournisseur de services Shibboleth.

Toute l'application est protégée par Shibboleth

Il  s'agit  de  la  solution la  plus simple  pour protéger  une
application  avec  Shibboleth.  On  définit  dans  la
configuration du serveur  web,  en amont  de l'application,
que tout accès requiert une authentification via Shibboleth.
Ci-dessous, un exemple d'extrait de configuration Apache
activant ce mode de fonctionnement :
<Location /mon-appli>
  AuthType shibboleth
  ShibRequire Session On
  require valid-user
</Location>

L'inconvénient de cette solution réside dans son manque de
souplesse.  En effet,  elle  ne permet pas de maintenir  une
partie  de  l'application  accessible  à  des  personnes  non
authentifiées, par exemple pour un wiki dont une partie des
pages  est  accessible  publiquement.  Par  ailleurs  cette
solution n'est pas utilisable si l'on souhaite que l'application
propose  plusieurs  méthodes  d'authentification  aux
utilisateurs.
Cette  solution  est  adaptée  pour  contrôler  l'accès  à  des
contenus statiques ou pour des applications nécessitant une
authentification en préalable à toute opération.

Une partie de l'application est protégée par Shibboleth,
configuration d'Apache

Cette  approche  n'est  utilisable  que  pour  une  application
dont la phase d'authentification transite par un script dédié
(par exemple login.php dans la configuration ci-dessous).
Cette  méthode  permet  donc  de  ne  déclencher
l'authentification Shibboleth qu'au moment voulu (login),
tout  en  laissant  le  reste  de  l'application  accessible
anonymement.

Voici un exemple de configuration Apache pour le faire :
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<Location /mon-appli/login.php>
  AuthType shibboleth
  ShibRequire Session On
  require valid-user
</Location>
Une partie de l'application est protégée par Shibboleth,
utilisation des lazy sessions

Dans toutes les situations où on veut ne protéger qu'une
partie de l'application mais où on ne peut pas appliquer la
méthode précédente, on peut utiliser le mécanisme des lazy
sessions proposé  par  Shibboleth  :  il  permet  à  une
application  de  déclencher  la  phase  d'authentification
Shibboleth  à  l'initiative  de  l'application.  L'activation  du
module  d'authentification  Shibboleth  (notion  de  session
initiator dans Shibboleth) sera déclenchée par l'accès à une
URL locale ayant un format spécifique. 

Le renvoi de l'utilisateur vers l'URL d'initiation de session
peut être pris en charge par l'application (via une directive
HTTP de redirection) ou bien au niveau du serveur web, en
utilisant  les  fonctions  de  réécriture  d'adresses.  Cette
dernière  solution  permet  de  limiter  les  modifications  à
apporter  à  l'application,  mais  disperse  les  modifications
apportées entre l'application et la configuration du serveur
web. 

Voici  l'exemple  de  ce  qui  a  été  réalisé  pour  la
« shibbolisation »  de  DokuWiki.  Nativement,  dans  cette
application,  quand  un  utilisateur  clique  sur  le  bouton
'login',  la  page courante est rechargée avec le  paramètre
CGI 'do=login' et une bannière de login est affichée dans la
page. La directive Apache ci-dessous permet d'intercepter
toute  requête  contenant  'do=login'  pour  redigirer
l'utilisateur vers une URL activant le mode  lazy session.
L'URL initiale est passée en paramètre pour permettre le
retour ultérieur vers l'application.
RewriteCond %{QUERY_STRING} "do=login"
RewriteRule ^/(.*)
https://sp.cru.fr/shibboleth/Shibboleth.sso/
WAYF/?target=%{HTTP_REFERER} [R]
L'utilisation du mécanisme des  lazy sessions semble donc
offrir  les  meilleures  perspectives  d'intégration  pour  une
application utilisant Shibboleth.

Utilisation d'un reverse proxy

Cette approche peut être la seule envisageable dans le cas
d'une  application  propriétaire  où  aucune  méthode
d'authentification existante ne peut s'adapter à Shibboleth
et si l'option d'un développement à façon n'est pas possible.

Dans cette approche l'accès au  reverse proxy est contrôlé
par  un  fournisseur  de  service  Shibboleth,  et  le  reverse
proxy mime une authentification attendue par l'application.
Du point de vue de l'utilisateur le  reverse proxy est  une
ressource  « shibbolisée »  nécessitant  une  phase
d'authentification  ;  du  point  de  vue  de  l'application  la
requête de login semble venir d'un utilisateur, alors qu'elle
transite par le reverse proxy. Ce dernier aura peut-être des
traitements  à  effectuer,  par  exemple  pour  faire
correspondre le type d'identifiant remonté par Shibboleth à
un identifiant attendu par l'application.

Pour des raisons de sécurité, il est essentiel de s'assurer que
le reverse proxy est le seul point d'accès à l'application.

Utilisation de bibliothèques clientes SAML

Par analogie avec la « CASification » d'une application, il
serait  envisageable  de  s'appuyer  sur  des  bibliothèques
clientes SAML [3] (protocole utilisé entre le  fournisseur
d'identités  et  le  fournisseur  de services  Shibboleth)  pour
rendre  une  application  compatible  avec  Shibboleth.
Cependant  cette  approche  n'est  pas  réalisable  avec
Shibboleth  1.x,  parce  qu'il  n'existe  pas  (encore  ?)  de
bibliothèques clientes.
Shibboleth 2.0 est compatible avec SAML 2.0, il est donc
possible  d'utiliser  des  bibliothèques  SAML  2.0  pour
« shibboliser » des applications pour Shibboleth 2.0.

3.4 Stratégies  d'implémentation  de
l'autorisation

Shibboleth  est  en  premier  lieu  un  système
d'authentification,  même  s'il  propose  des  fonctionnalités
basiques de contrôle d'accès. En fonction des besoins de
chaque application, on pourra utiliser les fonctionnalités de
Shibboleth  ou  prendre  en  charge  tout  le  processus  de
contrôle d'accès dans l'application.

Gestion du contrôle d'accès par Shibboleth

Le  fournisseur  de  services  Shibboleth  propose  des
directives de contrôle d'accès dont la syntaxe est proche de
celle du mode d'authentification natif du serveur Apache.
La syntaxe proposée permet de tester la valeur d'un ou de
plusieurs  attributs  utilisateur  transmis  par  le  fournisseur
d'identités. Voir l'exemple ci dessous :
AuthType shibboleth
ShibRequireSession On
ShibRequireAll On
require affiliation student
require homeOrganization ~ ^univ-test.fr$

Alternativement, Shibboleth offre la possibilité d'exprimer
les règles de contrôle d'accès au format  XML.

Gestion du contrôle d'accès par l'application

Lorsque  les  règles  de  contrôle  d'accès  ne  sont  pas
exprimables par quelques règles en dehors de l'application,
on  préférera  gérer  ce  processus  dans  le  code  de
l'application. Cette solution offre plus de souplesse quant à
la gestion des erreurs ; elle permet également d'exploiter
pleinement  d'éventuels  mécanismes  d'ACL  utilisés  par
l'application. 
if ($ENV{‘HTTP_SHIB_EP_AFFILIATION’} == ‘student’
&&  $ENV{'HTTP_SHIB_SUPANN_SUPANNORGANISME'}  ==
'{ILN}1-341725201') 

{ &authorizeUser() }

Dans le cadre de la gestion du contrôle d'accès, les attributs
utilisateur transmis par le fournisseur d'identités peuvent se
révéler  insuffisants  pour  prendre  une  décision
d'autorisation. Dans ce cas, il est tout à fait envisageable
que  l'application  interroge  une source  de  données  tierce
(annuaire LDAP, base SQL) afin de compléter le profil de
l'utilisateur.  À  l'avenir,  le  fournisseur  de  services
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Shibboleth  inclura  une  fonctionnalité  attribute  resolver
permettant  d'interroger  des  sources  de  données  externes
(distinctes du fournisseurs d'identités) et donc d'enrichir les
attributs utilisateur en amont d'une application.

3.5 Gestion  de  la  base  interne  des
utilisateurs

La quasi totalité des applications ont une base interne où
sont recensés les  utilisateurs,  avec leur identifiant  et  des
attributs les décrivant (nom, prénom, etc.) ou leur conférant
des privilèges spécifiques à l'application. En général il n'est
pas possible,  lorsqu'on « shibbolise » une application,  de
supprimer cette base. En effet elle reste indispensable s'il
faut  gérer  les  privilèges  applicatifs  spécifiques  à
l'application.  Également  sa  suppression  nécessiterait  en
général trop de modifications à apporter au code et à son
architecture.

Aussi il faut prévoir comment gérer cette base quand les
identités  et  éventuellement  des  attributs  sont  propagés
depuis  l'extérieur,  via  Shibboleth,  vers  l'application.  Par
exemple :

● si nécessaire, remplacer le format de l'identifiant
utilisateur local dans la base par celui remonté par
Shibboleth,  ou  mettre  en  place  une  table  de
correspondance  entre  les  identifiants  locaux  de
l'application  et  les  identifiants  remontés  par
Shibboleth.

● supprimer le champ 'mot de passe' ou à défaut le
rendre inutilisable en le positionnant à une valeur
par défaut. Supprimer toute l'interface de gestion
du mot de passe (rappel, modification).

● à  la  connexion  d'un  utilisateur  via  Shibboleth,
vérifier si celui-ci est déjà dans la base interne de
l'application :

 si oui, vérifier que les attributs de l'utilisateur
remontés  par  Shibboleth  sont  identiques  à
ceux de la base interne (par exemple le nom
ou l'email)  et  si nécessaire mettre la base à
jour ;

 sinon créer le compte dans la base, si possible
automatiquement,  sinon  en  proposant  un
formulaire  à  l'utilisateur  dans  lequel  il
renseigne  des  informations  nécessaires  à  la
base  et  qui  ne  sont  pas  remontées  par
Shibboleth

● empêcher dans l'interface de gestion de compte de
l'application la modification des attributs remontés
via Shibboleth qui sont enregistrés dans la base.

Pour  les  services  déjà  en  production  que  l'on  souhaite
« shibboliser », il faut prévoir un mécanisme de transition
entre  la  gestion  purement  locale  des  comptes  et  le
fonctionnement avec Shibboleth.

3.6 Sessions et gestion du logout 

L'architecture distribuée de Shibboleth implique la mise en
place de plusieurs sessions avec l'utilisateur,  à  différents
niveaux.  Ces  sessions  sont  généralement  maintenues  au
moyen de cookies HTTP : 

1. session avec le SSO : Shibboleth n'implémentant
pas directement de mécanismes d'authentification
(cette  situation  change  dans  Shibboleth  2.0),  il
repose sur une application tierce, un serveur CAS
par  exemple,  qui  gère  une  session
d'authentification avec l'utilisateur.

2. session avec le fournisseur d'identités Shibboleth :
le  fournisseur  d'identités  maintient  une  session
pour éviter de solliciter le serveur CAS, à chaque
connexion de l'utilisateur.

3. session avec le fournisseur de services : une fois
l'utilisateur authentifié, le fournisseur de services
maintient une session, pour ne pas recontacter le
fournisseur  d'identités  à  chaque  requête  de
l'utilisateur.

4. session  applicative  :  l'application  maintient
généralement une session d'authentification.

Le fournisseur de services Shibboleth fournit une URL de
logout,  charge  à  l'application  d'orienter  l'utilisateur  vers
celle-ci  après  la  déconnexion  de  l'application  et  la
suppression  de  la  session  applicative.  Dans  l'idéal,
l'opération  de  logout de  Shibboleth  devrait  se  propager
jusqu'au serveur CAS et même entraîner une déconnexion
de toutes les autres applications ayant utilisé le mécanisme
Shibboleth.  Dans  les  versions  1.x,  le  fournisseur  de
services Shibboleth ne propage pas le  logout. La version
2.0 de Shibboleth implémente cette propagation du logout
(« single logout »).

3.7 Articulation avec un WAYF
Lorsqu'un utilisateur accède à un fournisseur de services
Shibboleth,  ce  dernier  ne  sait  pas  a  priori  vers  quel
fournisseur d'identités  le  redigirer.  Aussi l'utilisateur  doit
fournir cette information à la brique WAYF (« Where Are
You  From? »).  Le  WAYF  consiste  généralement  en  un
menu  déroulant  où  l'utilisateur  peut  sélectionner  son
établissement de rattachement pour y être ensuite redirigé.
Un WAYF doit  être  mis  à  disposition d'une application
« shibbolisée ». Plusieurs possibilités existent :

● se reposer sur un WAYF déjà en exploitation, par
exemple celui utilisé dans le cadre d'une UNR ;

● installer un WAYF dédié à l'application. Il existe
plusieurs implémentations8 ;

● implémenter  le  code  d'un  WAYF  directement
dans l'application. On peut ainsi intégrer le menu

8http://www.cru.fr/faq/federation/questions_reponses_pour_les_wayf#que  
lle_implementation_du_wayf_dois-je_utiliser 
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déroulant des fournisseurs de services directement
dans la bannière de login de l'application.

Shibboleth offre par ailleurs la possibilité à l'utilisateur de
contacter  directement  un  fournisseur  d'identités,  en
spécifiant  le  fournisseur  de  services  à  contacter.  Cette
méthode  permet  à  un  établissement  de  pointer  vers  des
ressources,  depuis  son  portail  par  exemple,  en  court-
circuitant l'étape WAYF9.

4 Conclusion
L'analyse  du  code  pré-existant  d'une  application  est  le
travail  le  plus  significatif  dans  la  démarche  de
« shibbolisation »  d'une  application.  L'autre  pré-requis
important  est  la  compréhension  du  fonctionnement  de
Shibboleth  et  la  connaissance  des  possibilités  de
paramétrage de son fournisseur de services. Finalement la
modification proprement dite du code est généralement peu
importante.

Shibboleth  bénéficie  d'une  communauté  active  et
dynamique  :  de  plus  en  plus  d'applications  compatibles
avec Shibboleth sont disponibles [4]. Il ne faut pas hésiter
à  faire  connaître  son  travail  de  « shibbolisation »  d'une
application pour contribuer à la mutualisation des efforts.

Les  services  middleware  de  type LDAP,  CAS  et
maintenant  Shibboleth  se  généralisent.  La  capacité
d'intégration d'une application dans de telles architectures
prend  donc  de  l'importance.  On  peut  espérer  que  les
développeurs  prennent  de  plus  en  plus  en  compte  cette
problématique dès la conception de leurs applications.
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Résumé

Les  rapports  quadriennaux  des  laboratoires  et  plus
généralement  les  documents  stratégiques  des
laboratoires,  ne  présentent  que  rarement  un  volet
informatique  conséquent.  Cette  « faiblesse »  est  la
conséquence, parfois d'une absence de schéma directeur,
souvent  d'un  manque  de  visibilité  des  moyens
informatiques déployés dans les laboratoires en regard de
leurs besoins informatiques.

Nous  avons  produit  un  document  guide  dans  l'objectif
d'aider le  responsable chargé du Système d’Information
du  laboratoire  à  identifier  et  à  spécifier  les  services
rendus,  actuels  ou  futurs,  ainsi  que  les  ressources
nécessaires.  Le  laboratoire  disposera  ainsi  d'éléments
qualitatifs  et  quantitatifs,  éléments  de  plus  en  plus

indispensables pour construire une offre informatique en
adéquation avec les besoins.

Mots clefs

Système d'Information, Laboratoire de recherche, méthode,
administrateur système, contrat quadriennal, urbanisation

1 Introduction

Ce travail a été conduit dans le cadre du groupe de travail
InfoLabo  (groupe  de  travail  issu  de  la  fédération  des
réseaux métier RESINFO)[1]
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La décision d'engager un travail sur ce sujet a été motivée
par  plusieurs  constats.  Tout  d'abord  les  rapports
quadriennaux  des  laboratoires  présentent  rarement  des
volets  informatiques.  Cette  absence  est  le  résultat  d'un
manque de  visibilité  des  moyens informatiques  déployés
dans  les  laboratoires  en  regard  de  leurs  besoins
spécifiques.  Ces  moyens informatiques  sont  déployés  en
partie  par  les  Centres  de  Ressources  Informatiques  des
Universités, en partie ou totalement par le laboratoire dans
un  contexte  souvent  très  complexe,  où  les  différents
éléments  de  décisions  ne  sont  clairs  pour  aucun  des
partenaires. Les volets TICE des rapports quadriennaux des
universités se focalisent sur les besoins des étudiants et  à
notre connaissance, n'intègrent pas ceux des laboratoires. 
Il  est  nécessaire  que  le  responsable  chargé  du  Système
d’Information dans le laboratoire (qui est le plus souvent
un  administrateur  système  et  réseau)  soit  en  capacité
d'identifier  et  de  décrire  avec  précision  les  services
nécessaires au fonctionnement optimal du laboratoire, que
ces services soient fournis en interne ou par d'autres entités
(Université, autre laboratoire, pôle commun...).

2 La démarche du groupe de travail

2.1 Objectif
L 'objectif principal est d'aider les administrateurs système
et réseau dans leur travail d'expression et de demandes des
moyens  informatiques.  Nous  avons  donc  produit  un
document  guide  pour  aider  le  responsable  chargé  du
Système  d’Information  du  laboratoire  à  identifier  et
spécifier les services rendus ou à mettre en place, ainsi que
les ressources informatiques nécessaires. 
Le  laboratoire  disposera  ainsi  d'éléments  qualitatifs  et
quantitatifs, éléments de plus en plus indispensables pour
construire une offre informatique en adéquation avec ses
besoins.  Ils  lui  permettront  de  déterminer  les  meilleures
solutions  pour  mettre  en  place  les  services  demandés:
service interne du laboratoire, service rendu par le CRI ou
autre  solution.   La  rédaction  des  documents  tels  que
l'établissement  du  budget,  les  demandes  de  moyens,  le
contrat quadriennal,... en sera facilitée. D'autre part, dans le
contexte  de  contractualisation  des  ressources,  ils  lui
permettront  d'inclure  dans  les  demandes  de  moyens  les
coûts des services dédiés à un projet et la quote-part des
services communs.

2.2 Méthode
Après  avoir  adopté  la  définition  très  large  de  système
d'information que propose wikipedia[3], le premier travail
a  consisté  à  préciser  autant  que  possible  les  besoins  en
terme  de  « système  d'information »  d'un  laboratoire  de
recherche.  La  raison  d'être  (le  coeur  de  métier)  d'un
laboratoire  est  de  produire  de  la  connaissance,  de  la
diffuser, et de former au métier de chercheur. Des activités
annexes  y  sont  également  développées,  dans  le  but
d’acquérir  des  compétences  et/ou  d’obtenir  des
financements complémentaires. Il peut s’agir de prestations

de service sur  des plates-formes techniques, de réalisation
de contrats de recherche appliquée, ...
Chacune de ces missions est réalisée par un ensemble de
métiers  :  ceux de la recherche,  de  l’enseignement,  de la
formation mais aussi ceux du management, de la gestion
administrative et financière, de la gestion technique, de la
communication,  de  la  documentation, des  supports
technique  de  l'expérimentation  (études,  instrumentation
scientifique,  techniques  expérimentales,  calcul
scientifique,...)  et  supports  du  système  d'information
(infrastructure  réseau,  administration  des  systèmes,
développements et déploiements d'applications). Notons au
passage qu'une même personne exerce souvent plusieurs de
ces métiers. 
Nous avons répertorié les besoins de ces métiers en termes
de système d'information.
Ces  besoins  doivent  être  satisfaits  par  un  ensemble  de
services et de moyens associés. Le document propose des
fiches  « Services »  pour  permettre  de  décrire  le  service
nécessaire avec des critères de justification scientifique, de
population à servir et de  fonctionnalités souhaitées.
Enfin  les  fiches  « Moyens »  permettent  de  préciser  les
moyens  nécessaires  en  matériel,  logiciel  et  ressources
humaines pour un ou pour un ensemble de services.
La  méthode  que  nous  proposons  est  particulièrement
adaptée à la réalité des laboratoires : la création des fiches
« Services » et « Moyens »  peut être faite progressivement
pour  constituer  peu  à  peu une documentation  propre  au
laboratoire,  enrichie au fil du temps, à la disposition des
responsables  d'unité  comme des  administrateurs  système
réseau.

3 Présentation du document 
Le présent document comporte  plusieurs éléments :

• une définition d'un « Système d’Information » (SI)
d’un laboratoire ;

• une énumération des métiers (utilisateurs, clients
du SI) dans un laboratoire ;

• une  méthode  de  spécification  des  moyens
informatiques associés aux services nécessaires au
laboratoire selon  un  ensemble  de  critères
descriptifs ;

Le  lecteur  trouvera  dans  les  annexes  au  « Guide  de
spécification  des  services »  [2]  des  modèles  de  fiches
descriptives  des  services  et  des  moyens  ainsi  que  des
exemples.

4 Le  système  d'information  d'un
laboratoire

4.1 Définitions du Système d’Information
On  trouve  sur  le  site  de  wikipedia  [3]   les  définitions
suivantes :
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Un  « système  d'information »  (noté  SI)  représente
l'ensemble  des  éléments  participant  à  la  gestion,  au
stockage, au traitement, au transport et  à la diffusion de
l'information au sein d'une organisation.
En  informatique  et  en  télécommunications  et  plus
généralement  dans  le  monde  de  l'entreprise,  le  terme
système  d'information  (ou  SI)  possède  les  significations
suivantes :

1. un  ensemble  organisé  de  ressources  (personnel,
données,  procédures,  matériel,  logiciel,  …)
permettant d'acquérir,  de stocker, de structurer et
de communiquer des informations sous forme de
textes,  images,  sons,  ou de données codées  dans
des organisations. Selon leur finalité principale, on
distingue  des  systèmes  d'information  supports
d'opérations (traitement de transaction, contrôle de
processus  industriels,  supports  d'opérations  de
bureau  et  de  communication)  et  des  systèmes
d'information  supports  de  gestion  (aide  à  la
production de rapports, aide à la décision…).

2. un  système  ou  sous-système  d'équipements,
d'informatique  ou  de  télécommunication,
interconnectés  dans  le  but  de  l'acquisition,  du
stockage,  de  la  structuration,  de  la  gestion,  du
déplacement,  du  contrôle,  de  l'affichage,  de
l'échange (transmission ou réception)  de données
sous  forme  de  textes,  d'images,  de  sons,  et/ou,
faisant intervenir, du matériel et des logiciels.

Ce document traite du Système d'Information tel que décrit
par  ces  deux définitions  complémentaires  qui  sont  deux
visions du même ensemble.

4.2 Objectifs d'un SI de laboratoire
Dans  toute  structure,  le  système  d'information  doit
permettre  et  soutenir  au  mieux les  missions  essentielles.
Dans nos laboratoires il doit donc soutenir la production de
connaissances, leur diffusion, et la formation au métier de
chercheur. 
C'est  pour  réaliser  ces  missions  que  le  laboratoire
rassemble un large ensemble de métiers et de compétences.
Nous allons les présenter ici et examiner leurs besoins en
terme de système d'information.

4.3 Les métiers dans un laboratoire
Notons qu’une personne dans un laboratoire peut exercer
plusieurs  métiers  tels  que  management  et  recherche  par
exemple.  Le  statut  même d'enseignant-chercheur  est  par
définition un double métier.  Dans la  liste  ci-dessous,  les
métiers spécifiques de la recherche dans le contexte d'un
laboratoire  sont  indiqués  en  gras.  C'est  aussi  dans  leur
laboratoire, plus souvent qu'à l'UFR, que les enseignants-
chercheurs  réalisent  les  tâches  liées  à  leur  charge
d'enseignement.

Recherche : chercheur, enseignant-chercheur, doctorant
Enseignement  :  enseignement  dans  des  filières  de
formation initiale
Formation  :  encadrement  de  doctorants,  de  stagiaires,
formation continue.
Gestion administrative  :  ressources  humaines,  ressources
financières.
Gestion technique :  services généraux de  l'immobilier  et
des  fluides.
Management : direction, chefs d'équipe, chefs de services,
chefs de projets.
Relations extérieures et communication : correspondant de
presse, chargé de communication.
Documentation  :  bibliothécaire,  documentaliste,
archiviste. 
Support  technique  de  l'expérimentation :  ingénieurs
d'études,  ingénieurs  et  techniciens  en  instrumentation
scientifique,  techniques  expérimentales,  calcul
scientifique...
Support technique du système d'information : ingénieurs et
techniciens  en  charge  du  réseau,  administrateurs  des
systèmes,  des  applicatifs,  des  bases  de  données,
gestionnaires de parc, développeurs.
Plates-formes technologiques : les métiers sont proches de
ceux  de  l'expérimentation,  complétés  par  un  aspect  de
gestion des prestations fournies.

Les besoins (au sens système d'information) de chaque
métier

Besoins communs

• Disposer d’un poste de travail informatique
• Accéder au système d'information dans et hors du

lieu de travail 
• Communiquer,  échanger,  partager,  utiliser  des

outils de travail collaboratif
• Disposer  des  informations  administratives,

réglementaires, techniques et locales
• Mettre en œuvre les procédures qualité
• Protéger  le  patrimoine  :  équipements,  système

d'information, production scientifique
Recherche

• Accéder aux bases documentaires de la discipline
• Concevoir et réaliser des expérimentations 
• Rédiger et soumettre des articles en utilisant des

outils  bureautique  évolués,  s'adaptant  aux
exigences des éditeurs

• Se déplacer, partir en mission
• Recevoir et héberger des invités 
• Encadrer des doctorants, des stagiaires
• Organiser  des  manifestations  et  animations

scientifiques : groupes de travail, colloques, ...
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• Capitaliser  des  travaux  et  des  réalisations
technologiques 

• Valoriser  les  résultats  de  la  recherche  :
publications,  brevets,  contrats  industriels,
prestations de service

Enseignement- Formation
• Constituer des bibliographies 
• Accéder aux bases et outils bibliographiques 
• Gérer des supports pédagogiques : concevoir des

cours, rédiger, mettre en ligne
• Gérer  des  intervenants  :  planning,  vacataires,

remplaçants
• Evaluer les étudiants : notes, suivi

Gestion administrative 
• Disposer de, et utiliser les applicatifs métiers
• Disposer d’états à jour : 

○ Ressources  humaines (annuaires,  profils  des
postes, compétences, habilitations)

○ Ressources financières (budgets  disponibles,
dépenses réalisées,  inventaires…)

○ Editer des tableaux de bord pour la direction
du laboratoire et de ses tutelles

Gestion technique
• Gérer des informations techniques (plans, devis...)
• Gérer les stocks

Management
• Planifier  les  ressources  (humaines,  matériels,

financières) : état actuel, projection
• Gérer des projets
• Disposer de fonctions de secrétariat et de gestion
• Disposer  des  informations  synthétiques

pertinentes:
○ des tutelles : CNRS, universités, ministère, ...
○ des  structures  de  financement  des  projets  :

tutelles, ANR, CE, régions, ...
○ des  domaines  scientifiques  d'activité  du

laboratoire
• Rédiger  des  documents  de  synthèse  :  rapport

d'activité, plan quadriennal, ...
• Gérer  les  documents  impliquant  le  laboratoire

(processus d'élaboration et versions validées)
• Définir les procédures qualité

Relations extérieures et communication
• Réaliser  des  supports  de  communication

(réalisation, mise en page, diffusion : papier, cd-
rom, en ligne, …)

• Gérer  des  correspondants/interlocuteurs
(partenaires projets, média, ….)

• Organiser des manifestations scientifiques
• Gérer des contenus web public et intranet
• Effectuer des revues de presse, suivre les appels

d'offre recherche, les manifestations scientifiques

Documentation
• Gérer la documentation scientifique
• Gérer les publications du laboratoire
• Accéder aux bases et outils bibliographiques
• Numériser  des  documents  et  les  mettre  à

disposition

Support technique de l'expérimentation
• Assurer  la  veille  technologique  du  domaine

technique
• Spécifier  (cahier  des  charges),  acheter  (appel

d'offre) du matériel ou du logiciel spécifique
• Spécifier,  concevoir,  modéliser,  développer,

simuler, tester les expériences
• Calculer
• Exploiter des résultats
• Gérer les données
• Gérer  les  postes  informatiques  associés  aux

expérimentations,  aux  plates-formes
technologiques

• Créer des outils et des documentations techniques

Support technique du système d'information
• Evaluer  les  nouveaux  besoins  à  prendre  en

compte :  demandes  d’utilisateurs,  changements
imposés  par  l’environnement  ou  l’avancée
technique, évolution du périmètre d’action

• Prévoir  des  ressources  disponibles  (financières,
humaines, formations…)

• Fixer des processus (acteurs, données, flux…) du
SI  :  accueil  nouvel  arrivant,  traitement  des
incidents, ...

• Déployer, exploiter, contrôler, analyser, maintenir
• Collecter des mesures et fournir des éléments de

consommation
• Disposer  des  informations  administratives  et

techniques spécifiques
• Traiter les incidents
• Gérer  l'inventaire  :  licences,  serveurs,  postes

individuels
• Gérer les achats
• Effectuer la veille technologique

Gestion de plates-formes technologiques
Les plates-formes technologiques fournissent des services à
des clients extérieurs au laboratoire : centre de calcul, base
de  données  internationale,  synchrotron,  génopole, ...  Les
besoins  sont  identiques  aux  supports  techniques  de
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l'expérimentation et du SI auxquels s’ajoutent les besoins
dus à une relation client-fournisseur. 

• Ventiler des coûts (accounting)
• Mettre  en  oeuvre  de  la  qualité  de  service  et

indicateurs / SLA (Service Level Agreement)
• Gérer  des  utilisateurs  extérieurs  :  comptes,

accès, ...
• Rédiger des rapports d'activité
• Garantir la confidentialité

5 Méthode  de  spécification  des
services et des moyens

Les métiers dans un laboratoire ont des besoins qui sont
couverts par des services, lesquels nécessitent des moyens.
Pour fixer ses objectifs,  les expliquer  et  les défendre,  le
responsable du SI doit bien intégrer cette logique.
Il est indispensable de partir des métiers et de leurs besoins
pour  définir   in  fine les   moyens  nécessaires  et  non
l'inverse. 
Nous  proposons  ici  une  démarche  pour  faciliter  la
description des services et des moyens existants ou à venir
et de leur mise en œuvre. 

5.1 Les services
Les services doivent être qualifiés aux moyens d’attributs
descriptifs  auxquels  il  faudra  porter  une  attention
particulière.  Cette  étape  mérite  d’être  très  sérieusement
réfléchie  parce  qu’elle  constitue  la  base  des  éléments
permettant de mettre en regard les moyens avec les besoins
et  donc finalement d’avoir  un Système d’Information en
totale cohérence avec les projets de l’entité de recherche.

Le rédacteur s’attachera à décrire tout particulièrement :
- la justification du service, qui peut être lié à un projet
scientifique particulier ou bien relever  d’une infrastructure
de base ;
- le contexte et les contraintes spécifiques au laboratoire ou
au projet.

Il décrira pour chaque besoin récurrent, en évolution  ou
émergent : 

1. la (les) population(s) cible(s) concernée(s) par ces
besoins, en termes de métiers, taille, localisation et
profil de la population (itinérante, mobile, etc... ) ;

2. la  description  fonctionnelle  du  service,  des
éléments  temporels  relatifs  à  ce  besoin  (besoin
récurrent, ponctuel, variable au cours du temps), le
niveau  de  qualité  nécessaire  par  rapport  à
l’exigence  attendue  (plages  de  disponibilité,
confidentialité, intégrité des données,...), ce niveau
de  qualité  peut  être  variable  en  fonction  des
populations cibles et du temps ;

3. la prospective du besoin dans le temps (évolution).

5.2 Les moyens
En  regard  de  ces  services  (pris  individuellement  ou
regroupés lorsque cela a un sens) le rédacteur décrira les
moyens matériels,  logiciels  et  humains existants,  puis,  le
cas  échéant,  les  nouveaux  moyens  à  déployer  pour
satisfaire ces besoins.

Les moyens existants 

Le rédacteur  décrira  dans  un premier  temps les  moyens
matériels et logiciels existants sous un angle fonctionnel et
financier : 

1. éléments  qualitatifs  et  quantitatifs  du  matériel  et
logiciels concernés ;

2. localisation et hébergement du (des) matériel(s) en
précisant, le cas échéant, les moyens mis en œuvre
par des structures externes à l’entité de recherche
(CRI d’université par exemple) ;

3. coûts  de  fonctionnement  en  tenant  compte  des
coûts « cachés » type énergie, recyclage etc… 

Concernant les moyens humains, le rédacteur essaiera dans
la mesure du possible de chiffrer les ressources humaines
mises en œuvre pour répondre à ces besoins en précisant le
niveau de qualification et le nombre d’équivalents temps
plein.  
Il faudra indiquer de manière détaillée en quoi dans l'état
actuel ces moyens existants sont inadaptés ou insuffisants
pour répondre au besoin. 

Les moyens nécessaires à prévoir

Pour réaliser le service il est clair qu'une étude de solutions
possibles doit être réalisée. Les solutions étudiées peuvent
varier  tant  dans  leurs  aspects  techniques  que
organisationnels:  maîtrise  d'oeuvre  interne,  utilisation  de
services du CRI, du campus, externalisation... La rédaction
d'autant  de  fiches  que  de  solutions  peut  aider  à  les
comparer.
Le  rédacteur  décrira  dans  un  second  temps  les  moyens
matériels,  logiciels et  humains nécessaires pour satisfaire
les  besoins  exprimés,  selon  le  même  schéma  que
précédemment  en  rajoutant  les  coûts  d’acquisition,  y
compris  le  matériel  annexe  (câbles,  armoires,
commutateurs)  ainsi  que  les  coûts  indirects  (puissance
électrique, climatisation …). 
L'annexe 3 du Guide   de spécification des services » [2]
donne un exemple de description pour la mise en place d'un
service de « Stockage, sauvegarde et archivage de données
informatiques  du  laboratoire »,  avec  la  description  des
moyens existants et nécessaires.

6 Conclusions
Les laboratoires vivent dans un environnement de plus en
plus  complexe  de  par  la  diversité  des  tutelles  et  la
diversification de leurs ressources, tout en étant confrontés
à  une  compétition  scientifique  croissante.  L'assemblage
historique de services et de moyens informatiques ne suffit
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plus. Ils doivent pouvoir s'appuyer sur un véritable système
d'information, servi par des moyens informatiques adéquats
en puissance et en pertinence. Définir, spécifier et réaliser
un tel système est un très vaste chantier. Notre contribution
consiste en une proposition d'une méthode pragmatique de
spécification et de chiffrage des services en réponse aux
besoins des utilisateurs d'un laboratoire de recherche.
Cette étude s'est largement inspirée, sans les nommer car
peu connus dans nos contextes professionnels, des concepts
d'urbanisation des systèmes d'information. Pour continuer
dans  ce  sens,  il  resterait  au  responsable  du  système
d'information  à  produire  des  cartographies:   celles  des
infrastructures,  des   applicatifs,  des  métiers  et  des
processus pour ensuite améliorer cet ensemble. 
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Résumé
Nous  accompagnerons  ici  l'ESIL  dans  son  parcours
initiatique  de  première  UFR  de  l'université  de  la
Méditerranée à migrer depuis un SI autonome et ses bases
d'utilisateurs locales indépendantes vers un SI s'appuyant
totalement  sur  l'annuaire  LDAP  de  l'université.  Nous
présenterons  d'abord  le  contexte  de  la  migration
(université, CRI, UFR ESIL) pour en préciser l'enjeu, puis
les  caractéristiques  respectives  des  systèmes  avant  et
après la migration. Nous verrons les arguments qui nous
ont  poussés  à  migrer  malgré  le  coût  important  de
l'opération.  Nous  donnerons  ensuite  quelques  précisions
sur  l'architecture  technique  choisie,  puis  nous  nous
intéresserons aux problèmes épineux (et non prévus) liés
au flux d'information inter-services voire inter-universités,
desquels  le  nouveau  système  nous  rend  fortement
dépendant.  Nous  terminerons  par  une  contribution  au
débat sur l'inévitable mutation du métier de l'informaticien
d'UFR impliquée par la centralisation des services.
Mots clefs
Retour  d'expérience,  migration,  LDAP,  système
d'information,  Apogée,  Harpège,  ENT,  UFR,
centralisation, mutation du métier.

 1 Introduction
Nombre d'universités en France disposent depuis quelques
années  d'un  annuaire  LDAP  central  intégrant  tous  les
usagers de l'établissement. S'appuyant sur cette brique de
base  de  leur  SI,  elles  ont  proposé  de  plus  en  plus  de
services,  puis  en  ont  globalisé  l'accès  au  travers
d'environnements  numériques  de  travail  aujourd'hui
souvent très aboutis.
Dans ces conditions, une UFR a-t-elle encore le moindre
intérêt à dupliquer nombre de services en maintenant un SI
autonome ?
En  2006,  nous  –  le  service  informatique  de  l'École
Supérieure d'Ingénieurs de Luminy (ESIL) – avons décidé
que non. Nous avons donc joué le dangereux rôle d'UFR
pilote au sein de l'université de la Méditerranée en initiant
un projet de migration de notre SI autonome vers un SI
s'appuyant totalement sur l'annuaire de l'université.
Quels  sont les  problèmes techniques  et logistiques d'une
telle  migration ?  Quelles  solutions  leur  avons-nous
apportées ?  Que  devient  l'informaticien  d'UFR  dans  ce
nouveau contexte dominant de centralisation des services ?
Nous nous proposons d'apporter quelques réponses à ces
questions.

 2 Contexte
Les modalités de la migration vont fortement dépendre du
contexte  dans  lequel  elle  s'inscrit :  organisation  de
l'université  et  du  CRI,  taille  de  l'UFR  et  contraintes
techniques  liées  aux  choix  de  conception  de  l'annuaire
central.

 2.1 L'université de la Méditerranée, son
CRI et les services offerts

L'université de la Méditerranée est une des 3 universités du
site  Aix-Marseille1.  Elle  comporte  12 UFR réparties  sur
plus de 10 sites  géographiques  fortement  dispersés.  Elle
accueille environ 20000 étudiants et 4000 personnels (hors
CNRS et organismes similaires).
Le Centre de Ressources Informatiques, baptisé CISCAM2,
comprend  42  personnes  entre  les  titulaires  et  les
contractuels.  Parmi  elles,  17  sont  à  temps  plein  et  25,
appelées correspondants d'UFR, à 20% pour le CISCAM et
80% pour leur UFR de rattachement.
Le CISCAM a commencé à mettre en place en 2001 un
annuaire  LDAP  recensant  l'ensemble  des  usagers
université.  Cet  annuaire,  clé  de  voûte  du  système
d'information  central,  est  pleinement  opérationnel  depuis
2003. Dans un premier temps, la messagerie des services
centraux s'y est appuyée. Puis un service de webmel a été
ajouté.
En 2005, après installation d'un serveur de SSO CAS, ces
services ont été généralisés, et le CISCAM a pu fournir à
l'ensemble  des  usagers  université  une  adresse  e-mail  en
@univmed.fr  (avec  la  possibilité  de  l'écrire
@nom_ufr.univmed.fr pour préserver les susceptibilités et
favoriser  l'adoption...)  pour  les  personnels,  et  en
@etumel.univmed.fr  pour  les  étudiants.  Les  UFR
proposent  aussi  des  adresses  e-mail  locales,  mais  un
souhait très appuyé du président est de pouvoir joindre tout
usager de l'université à partir des adresses centrales...
En  2006,  un  ENT  basé  sur  ESUP-Portal  est  passé  en
production  après  4  mois  de  prototypage.  Les  services,
accessibles en fonction du profil  LDAP, sont nombreux.
On  peut  citer,  sans  être  exhaustif :  webmel  (IMP/horde
avec  filtre  antispam,  absence,  etc.),  agenda  partageable,
partage de documents,  accès au serveur de listes  Sympa
(inscription automatique à certaines listes en fonction des
données LDAP), aux documents de son compte personnel

1 Bientôt plus qu'une ?... Fusion annoncée pour 2009.
2 Centre Informatique et Systèmes de Communication d'Aix-Marseille
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dans l'UFR (canal de stockage), à ses informations DRH
(carrière,  avancement,  etc.),  aux  applications  de  gestion
(NabuccoWeb, fiche de poste, etc.), au service de gestion
de demandes de son UFR (canal Helpdesk), à un intranet
(pour les personnels) pour le partage de documents et un
certain nombre de tâches administratives.
Une plateforme pédagogique basée sur le produit Moodle3

a été mise en place à la rentrée 2006. Des emplois (CDD)
ont  été  créés  par  l'université  pour  aider  les  enseignants
volontaires à diffuser leur cours sur cette plateforme. 
D'évidence,  la  multiplication  des  services  fournis  en
central,  associé  à  un  véritable  effort  de  la  gouvernance
dans  ce  sens,  donne à  l'ENT un aspect  de plus  en  plus
attractif  et incontournable. Il existe une volonté affichée,
au  plus  haut  niveau,  de  faire  en  sorte  qu'un  usager
informatique, quelle que soit son UFR, soit avant tout un
membre  de  l'université :  mobilité  facilitée  (login/mot  de
passe  unique  pour  tous  les  services  proposés,  solution
WIFI unique avec gestion centralisée (ARUBA) déployée
dans toutes les UFR, serveur de VPN central...), adresse e-
mail en @univmed.fr pour tout le monde, communication
directe vers tous les utilisateurs via l'ENT.

 2.2 Les UFR
Historiquement et comme dans bien des établissements, les
UFR  sont  totalement  autonomes  quant  à  leur  système
d'information qui est géré en interne. Dans la plupart des
cas, le responsable informatique de l'UFR fait partie des
personnels affectés pour 20% de leur temps au CISCAM.
Les UFR ont donc un SI existant antérieur à la naissance
de l'annuaire central (et bien souvent antérieur à l'époque
où le terme système d'information est devenu courant...). 
La problématique de la migration est fixée : d'un côté une
volonté marquée de l'université de développer des services
numériques et un ENT toujours plus présent qui tendent à
rendre déplacé la maintenance d'un système d'information
local  indépendant,  de  l'autre  un  existant  autonome  qui
fonctionne et très souvent peu de moyens humains pour se
lancer dans un processus de changement assez lourd...
Il est nécessaire à ce stade de fixer clairement les idées sur
la  signification  exacte  que  nous  donnons  au  terme
migration  dans  cet  article :  il  s'agit  essentiellement  de
l'adoption de l'annuaire central comme référentiel unique,
en  supprimant  toute  base  d'utilisateurs  locale  et
indépendante, accompagné d'un hébergement du mail par
le système central.

 2.3 L'ESIL
L'UFR en quelques chiffres clés afin de mieux percevoir
les enjeux de la migration :
• 5 filières d'ingénieurs,  une licence professionnelle,  une

option de Master Recherche et une de Master Pro ;
• 5 laboratoires hébergés, surtout composés de personnels

non université donc non présents dans Harpège...
• 644 utilisateurs dont 451 étudiants et 193 personnels ;
• 4 bâtiments (11000 m2), 3 locaux de brassage et 2 salles

machines ;
• 25 salles informatiques pédagogiques dont 18 en libre-

service ;

3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Moodle

• 420  machines,  dont  26  serveurs  (de  CPU  ou
d'infrastructure) ;

• un  service  informatique  de...  2  titulaires  (IGR
correspondant  CISCAM  +  IGE)  +  1  contractuel
(technicien).
 2.4 L'annuaire LDAP université et ses

contraintes
L'annuaire, basé sur OpenLDAP, est alimenté par les bases
métiers Harpège et Apogée via des scripts Perl. Il respecte
la norme Supann, complétée par un schéma additionnel lié
à certains besoins spécifiques de l'université. 
Les  login (champ LDAP  uid)  respectent  les  conventions
suivantes :
• pour  les  personnels :  uid =  Nom  pour  le  premier

utilisateur de nom « Nom » inséré dans l'annuaire ; uid =
Nom.n pour le nième ;

• pour les étudiants :  uid = première lettre du nom suivie
des  6  chiffres  du  code  étudiant (inscrit  sur  la  carte
étudiant).

Les administrateurs d'UFR disposent d'un accès en écriture
restreint aux fiches de leur UFR, dont ils peuvent modifier
une partie des champs (téléphone, mot de passe, reroutage
de courrier). Cet accès est de plus limité à une interface
web (application PHP interne casifiée) : aucune possibilité
d'écriture dans l'annuaire par script pour les UFR. 
L'interface permet l'ajout et la destruction (une par une...)
de fiches déconnectées de la base Harpège pour gérer les
personnels non université. Pour les étudiants, en revanche,
aucun ajout hors Apogée n'est possible. Enfin, les fiches
issues d'Harpège ou Apogée ne peuvent être détruites au
niveau de l'UFR. 

 3 La migration ESIL
 3.1 Le SI ESIL d'avant...

Comme bon nombre de structures, nous continuions à faire
fonctionner  une  architecture  classique,  éprouvée  mais
dépassée.  Nous  en  présentons  ici  les  caractéristiques
impactées par la migration :
• un  serveur  mail  (SMTP(postfix  +  postgrey  +

SpamAssassin)/IMAPS)  gérant  le  domaine  de
messagerie @esil.univ-mrs.fr ;

• un webmail IMP/Horde ;
• 2  serveur  NIS  (master/esclave)  pour  gérer  le  monde

Unix ;
• un PDC et un BDC NT4 pour le monde Windows ;
• 2 bases d'utilisateurs disjointes pour Windows et Unix

(avec  les  mêmes  logins),  indépendantes  de  l'annuaire
LDAP central ;

• utilisation  de  comptes  utilisateurs  non-nominatifs  pour
les groupes de travail (ex. forumbio2007, bde, gala) ;

• synchronisation des mots de passe Unix et Windows par
script ; modification par interface web dédiée. Mots de
passe initiaux à fournir à chacun par contact direct ;

• profils Windows itinérants hébergés sur le PDC NT4 ;
• imprimantes gérées pour Windows par le BDC NT4 et

pour Unix par un serveur CUPS ;
• données centralisées sur un serveur NFS+SAMBA.
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 3.2 Le SI ESIL tel qu'on le souhaite, et le
coût prévisible 

Le fonctionnement visé est le suivant : 
• passage au  uid (logins) et  uidnumber centraux, tels que

définis dans l'annuaire LDAP ; 
• passage  aux  adresses  mail  @univmed.fr  et

@etumel.univmed.fr,  avec  utilisation  des  serveurs
SMTP/ IMAP/webmail centraux ;

• unique  serveur  SAMBA/LDAP  pour  gérer  les
utilisateurs  Windows  et  Unix,  avec  synchronisation
permanente des données de l'annuaire LDAP central vers
le local ;

• mot  de  passe  unique  Windows/Unix,  modifiable  par
l'interface web de l'annuaire central. Mode d'initialisation
des mots de passe étudiants évitant d'avoir à leur fournir
par contact direct4 ; 

• profils Windows itinérants hébergés dans le homedir ;
• plus aucun compte utilisateur non nominatif ;
• imprimantes gérées par le serveur CUPS pour Windows

et pour Unix, et partagées pour Windows via SAMBA ;
• données  centralisées  sur  un  NetAPP FAS 250,  acheté

pour l'occasion.
Une  telle  migration  implique  forcément  un  important
travail en amont, plus encore dans notre situation d'UFR
pilote... 6 mois de préparation nous ont été nécessaires :
• réflexion sur l'architecture à adopter ;
• achat de nouveau matériel : serveurs LDAP, NetAPP. Au

coût  direct  des  équipements,  il  faut  ajouter  le  temps
nécessaire aux achats publics correspondants : montage
de MAPA... ;

• acquisition  des  nouvelles  connaissances  (OpenLDAP,
NetApp, API LDAP Perl, heartbeat/DRBD) ;

• mise en place du serveur LDAP/SAMBA tel qu'il sera en
production ;

• développement  de  la  suite  de  scripts  Perl  nécessaires
pour  la  synchronisation  des  annuaires,  la  gestion  les
groupes d'utilisateurs  UNIX et  Windows,  des partages
associés  aux  groupes  de  travail  (anciens  comptes  non
nominatifs), l'ajout/destruction des utilisateurs locaux ;

• création  de  nouvelles  images  disques  pour  les  postes
Windows  et  Unix  car  changement  de  mode
d'authentification  et  de  domaine  Windows  (merci
JeDDLaJ5) ;

• vérification de la présence dans l'annuaire central de tous
les personnels université et de la pertinence des données
entrées (bonne UFR, bon code Labo Harpège...) ;

• ajout dans l'annuaire central, à la main et un par un via
l'interface  dédiée (cf.  2.4),  de tous  les  personnels  non
présents dans Harpège (5 laboratoires non université...) ;

• préparation du serveur CUPS unique ;
• préparation  des  serveurs  Unix  pour  le  passage  à

l'authentification et la gestion des utilisateurs via LDAP ;
• préparation  du  nouveau  fichier  de  préférences

thunderbird  permettant  à  chacun  l'accès  au  nouveau
compte @univmed ET à l'ancien @esil.univ-mrs.fr pour

4 login/password déductibles à partir des données de la carte étudiant 
5 Je Déploie Dans la Joie - http://la.firme.perso.esil.univmed.fr/JeDDLaJ

permettre le déplacement des mails par l'utilisateur ;
• tests, tests, tests...
• quelques  jours  avant  la  migration  effective,  lancement

d'un rsync des données utilisateurs du serveur NFS vers
le NetAPP pour minimiser le temps de copie le jour J ;

• communication  vers  la  direction  pour
présenter/expliquer le projet et ses implications ;

• forte communication  vers  les  utilisateurs  pour  leur
indiquer  ce qui  va changer  et  quel  sera leur  rôle actif
dans  la  migration,  en  particulier  la  copie  des  mails
locaux vers leur compte univmed ; leur expliquer en quoi
ce  changement  pénible  va  leur  être  bénéfique...
Développement  de  vidéos6 de  capture  d'écran  pour
détailler certaines opérations à effectuer (par exemple le
déplacement des mails), un mode de communication qui
s'est avéré très apprécié.

Il  faut  également  prévoir  pour la  migration  effective,  un
arrêt total du SI. Malgré la préparation, un week-end entier
sans notion claire de jour et nuit n'a pas été de trop pour
nous... Les étapes les plus significatives : 
• passage de NIS à LDAP sur tous les serveurs UNIX ;
• arrêt des contrôleurs de domaines Windows après avoir

copié les logonscripts sur le serveur SAMBA. Sacrifice
(annoncé) des profils itinérants qui ne contiennent chez
nous pas de données ;

• réinstallation de TOUS les postes Windows et  Unix à
partir  des  nouvelles  images  préparées  (re-merci
JeDDLaJ) ;

• rsync des données utilisateurs pour parachever la copie
initiée quelques jours auparavant ;

• renommage et association de nouveaux droits pour tous
les homedirs. Modification des fichiers de configuration
des applications pour qu'ils reflètent les nouveaux login
et homedir ;

• copie,  dans  tous  les  comptes,  du  nouveau  fichier  de
préférences thunderbird ;

• lancement en cron de la synchronisation des annuaires.
Outre la charge de travail considérable, la migration a aussi
un coût  en  termes  de disponibilité  et  de maîtrise  du SI,
puisque  l'UFR  dépend  désormais  beaucoup  plus  du  SI
central  distant.  On  peut  citer  quelques  exemples
significatifs.
L'intervention  sur  les  données  utilisateurs  ne  peut  pas
toujours être faite directement par l'UFR, ce qui induit un
délai pour les modifications/corrections. 
Toute  possibilité  de  réglage  ad-hoc  pour  l'UFR  des
services disparaît avec leur centralisation. 
Il faut prévoir un traitement spécial avec désynchronisation
des  annuaires  pour  les  utilisateurs  que  l'on  souhaiterait
garder pour une raison ou une autre après leur suppression
automatique en central. Dans tous les cas, ils perdront leur
compte mail et l'accès à tous les services liés à l'existence
dans l'annuaire central : accès ENT, WIFI, VPN, etc.
Les utilisateurs LDAP locaux, créés indépendamment de
l'annuaire central seront dans le même cas.

6 Utilisation du freeware Wink - http://www.debugmode.com/wink/  ;
exemples : http://la.firme.perso.esil.univmed.fr/video/
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 3.3 Pourquoi finalement choisir de
migrer ?

C'est  une question légitime car,  comme le dit  le  célèbre
dicton,  « L'informatique  qui  marche,  c'est  l'informatique
qui  a  marché ».  De  plus,  on  l'a  vu,  la  migration  va
demander beaucoup de travail à un service informatique la
plupart  du  temps  déjà  débordé,  et  comporte  en  outre
quelques inconvénients.
Néanmoins,  les  arguments  suivants  nous  semblent
légitimer le risque du changement : 
• diminution du nombre de services à maintenir par l'UFR

qui manque de ressources humaines ;
• notre  architecture  informatique  est  vieillissante.  C'est

l'occasion  d'en  améliorer  les  performances...  et  la
sécurité  en  se  débarrassant  de  NIS,  couramment
surnommé « Network Intruder Service »... On en profite
également pour supprimer les serveurs Windows... ;

• simplification de la gestion des comptes utilisateurs : on
les aspire automatiquement. Plus de création de login ni
de  gestion  des  doublons,  plus  de  traitement  des  listes
d'étudiants Excel des secrétariats, etc. ;

• forte  simplification de l'environnement de l'utilisateur :
un  seul  login/mot  de  passe,  meilleure  proximité  avec
l'ENT et tous les services centraux ;

• amélioration des services fournis grâce entre autres aux
possibilités de DB de LDAP, qui permet de stocker des
données  plus  précises/complètes  sur  les  utilisateurs :
annuaire  interne  WEB,  aiguillage  dynamique  vers  les
bons groupes, les bonnes listes de mail, les bons accès
aux ressources partagées, ... ;

• gain de temps à moyen terme grâce à la standardisation
du SI.  LDAP est  devenu une norme de fait  et  profite
donc d'un important effort d'intégration de tout le monde
informatique  (logiciels,  langage  de  programmation,
boîtiers  divers...),  d'un  déploiement  massif  et  d'une
communauté active : l'évolution et la maintenance du SI
en seront facilitées ;

• meilleure utilisation des ressources humaines au niveau
de l'université : on minimise la duplication des services ;

• acquisition  des  nouvelles  compétences  en  se  lançant
dans un projet motivant.

 3.4 Détails techniques et argumentation
sur l'architecture choisie

Le serveur LDAP
La  technologie  choisie  est  OpenLDAP,  qui  est  libre,
ouverte  et  utilisée  pour  le  serveur  central,  donc  bien
maîtrisée par le CISCAM.
Nous avons opté pour un serveur maître (alimenté par une
extraction  de  l'annuaire  central  restreinte  à  l'UFR,  et
synchronisé toutes les heures). Un réplica aurait certes été
moins  lourd à administrer  mais  nous avions besoin d'un
vrai serveur, c'est-à-dire dans lequel on puisse écrire, pour
les raisons suivantes :
• certains  des  champs  des  fiches  centrales,  dont  nous

avons besoin pour l'exploitation (homedir, loginShell,...),
sont  renseignés  par  des  valeurs  génériques  sans  objet
pour  l'ESIL.  Certains  autres  champs,  par  exemple  la

plupart de ceux liés à SAMBA, ne sont pas présents en
central. Il nous faut donc pouvoir, à la volée lors de la
synchronisation,  modifier/ajouter  des  champs de façon
pertinente pour l'ESIL ;

• nous  avons  souhaité,  classiquement,  que  le  serveur
SAMBA PDC utilise LDAP comme backend pour gérer
les  machines  du  domaine.  Une  branche  machine, non
présente sur le serveur central, nous est donc nécessaire ;

• les groupes Windows et Unix locaux de l'ESIL sont aussi
gérés via LDAP. Une branche  groupe,  déconnectée de
son homologue centrale, est donc également nécessaire ;

• un  serveur  local  permet  de  gérer  des  utilisateurs  non
présents  en  central.  Nous  voulions  disposer  de  cette
souplesse,  par  exemple  pour  des  intervenants  très
ponctuels pour lesquels une création en central, et donc
un accès à l'ENT, n'est pas forcément souhaitable ;

• enfin,  un  serveur  local  sur  lequel  nous  maîtrisons  la
synchronisation avec le central permet de disposer d'un
« tampon »  en  cas  d'ajout/suppression/modification
d'utilisateurs  en central  que l'on  ne souhaite  pas,  pour
une raison ou une autre, répercuter immédiatement.

L'architecture choisie pour le serveur OpenLDAP consiste
en  un  cluster  de  2  machines  Debian  Linux  en
Heartbeat/DRBD/Mon  (solution  libre  de  haute
disponibilité très bien exposée dans [1]). Tous les fichiers
de données des services en haute disponibilité sont dans le
volume Raid réseau DRBD afin d'être toujours disponibles
quel que soit le nœud actif. 
Notons  qu'un  des  avantages  de  la  solution  haute
disponibilité par rapport à un serveur non heartbeaté plus
un réplica  est  qu'en  cas  de  crash  du serveur  LDAP,  on
dispose toujours d'un service identique non dégradé (il a
juste  migré  sur  l'autre  nœud).  Dans  l'autre  cas,  on  ne
dispose plus que du réplica,  dans lequel  on ne peut  pas
écrire : donc plus d'ajout d'utilisateurs, de machines, etc.
De plus cette solution ne nous empêche absolument pas, si
la  montée en charge l'exige,  d'ajouter un réplica à notre
LDAP local.
L'arborescence LDAP choisie est exposée dans la figure 1.

Figure 1 : Arborescence LDAP ESIL

Les  branches  machine,  group et  NetGroup gèrent
respectivement  les  machines  pour  SAMBA,  les  groupes
Unix et Windows et les groupes de machines utilisés pour
les exports NFS.

ou=people

ou=local

ou=guests_univ

ou=univ

ou=guests_non_univou=VIPsou=ESIL

dc=esil, dc=univmed, dc=fr

ou=machine ou=NetGroupou=group
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Notre  branche  people est  moins  habituelle.  Nous  avons
choisi  de  la  diviser  d'une  part  en  une  branche  univ
contenant  les  utilisateurs  issus  de  l'annuaire  central,  et
d'autre part en une local dédiée aux utilisateurs... locaux. 
Dans  univ,  la  branche  ESIL contient  les  utilisateurs  de
l'UFR ESIL, la branche guests_univ les utilisateurs d'autres
UFR  mais  qui  doivent  avoir  un  accès  au  SI  ESIL
(enseignants, chercheurs, etc.). 
Dans local, la branche guests_non_univ a été prévue pour
stocker  d'éventuels  utilisateurs  locaux  (intervenants  très
ponctuels, etc.). Mais à l'usage, elle s'est finalement révélée
inutile, la création de comptes en central étant désormais
très simple et permettant de fixer des durées aussi courtes
que  nécessaire.  La  branche  spéciale  VIPs est  dédiée  au
service  informatique.  Elle  contient  des  comptes  locaux
particuliers,  comme  par  exemple  les  comptes  spéciaux
disposant  de  privilèges  divers  et  associés  à  un  service
particulier (jonction au domaine Windows, utilisateur sous
lequel tourne un service, etc.)
Cette  arborescence  nous  a  pour  l'instant  donné  toute
satisfaction  tant  en  terme  de  souplesse  que  d'autonomie
pour la gestion de nos utilisateurs. 
Pourquoi SAMBA comme PDC plutôt qu'un Windows
2003 avec un AD ?
Encore une fois, nous privilégions les technologies libres.
Nous avons un meilleur savoir-faire Linux. En outre, les
fonctionnalités  supplémentaires  de  l'AD  ne  nous  étaient
pas  nécessaires  et  nous  pouvions  ainsi  supprimer  les  2
serveurs  Windows :  moins  de  serveurs  à  maintenir  et
moins de technologies à maîtriser...
De  plus,  nous  avons  pu  ainsi  consolider,  puisque  nous
avons profité du cluster Heartbeat/DRBD/Mon hébergeant
le service LDAP pour y faire également tourner SAMBA,
en se reposant sur la haute disponibilité pour éviter d'avoir
à créer un BDC SAMBA.
Plus de comptes non-nominatifs en dehors des comptes
systèmes
Tant qu'à changer tous les  logins, nous avons décidé d'en
profiter pour éliminer tous les comptes non-nominatifs, à la
source de problème de sécurité. En effet, ces comptes du
style bde,  secretariat, ou encore forum ont la particularité
d'être  partagés  par  un  certain  nombre  (croissant)  de
personnes... qui doivent toutes connaître le mot de passe. 
Nous  avons  donc  remplacé  tous  ces  comptes  selon  la
méthode  suivante,  implémentée  dans  un  script.  Pour  le
compte bde par exemple :
• création  d'un  groupe  LDAP  bde constitué  de  tous  les

utilisateurs concernés ;
• création d'un espace disque  /commun/bde sur le serveur

NFS/CIFS  (accès  en  écriture  limité  au  groupe  bde et
nouveaux  fichiers  automatiquement  attribués  à  ce
groupe) ; création au sein de cet espace d'un répertoire
public_html qui sera la racine du site web associé ;

• Association d'un quota disque à ce répertoire ;
• création  d'un  partage  CIFS  bde sur  le  répertoire

/commun/bde précédemment  créé,  avec  les  mêmes
limitations d'accès que pour l'espace disque ;

• création d'un alias  bde@esil.univmed.fr qui pointe vers

les adresses des utilisateurs concernés ;
• création de l'entrée DNS bde.esil.univmed.fr ;
• création sur le serveur web Apache d'un virtual host bde,

dont  le  DocumentRoot pointe  sur  /commun/bde/
public_html.

Avec cette solution, aucun mot de passe n'est partagé. Les
utilisateurs  concernés  reçoivent  les  mails  adressés  à
bde@esil.univmed.fr,  ont  accès  en écriture  depuis  toutes
les machines Windows et Unix à l'espace bde dans lequel
ils  peuvent  stocker  leurs  documents  et  construire  leurs
pages web.
Ajouter  ou  supprimer  un  utilisateur  revient  seulement  à
intervenir sur le groupe LDAP bde. 
Le problème des logins étudiants illisibles
On l'a vu plus haut : adopter le LDAP central, c'était hériter
de plusieurs contraintes dont le format des logins. Pour les
étudiants en particulier, le login « 1 lettre plus 6 chiffres »
est  particulièrement  peu  lisible,  en  regard  du  précédent
système « première lettre du prénom + nom ».
Ce changement,  a priori léger, a eu un impact important
sur l'architecture web. Les pages perso utilisaient le format
du  module  userdir d'Apache,  i.e.  http://pages-
perso.esil.univmed.fr/~login, qui devient fortement obscur
avec les nouveaux logins numériques...
Nous  sommes  donc  passés7 (au  prix  d'un  temps  de
recherche et de mise au point non négligeable à ajouter au
coût  de  la  migration...)  à  des  url  plus  lisibles  de  type
http://prenom.nom.perso.esil.univmed.fr pour  l'ensemble
des utilisateurs, par une technologie de type  mass virtual
hosting avec  utilisation  intensive  du  mod_rewrite
d'Apache.
Synchronisation des annuaires
La  synchronisation  des  annuaires  est  évidemment
fondamentale dans notre nouveau fonctionnement.
Le  script  Perl  LDAP_sync_annus que  nous  avons
développé  à  cet  effet,  même  s'il  répond  à  une
problématique classique,  a demandé un travail  important
de  mise  au  point  en  amont  de  la  migration :
implémentation de nombreuses options de lancement, mise
au point complexe du filtre d'extraction, nécessité de très
nombreuses  vérifications  lors  des  ajouts  pour  éviter  les
erreurs de saisie Apogée/Harpège... 
Le script est lancé en mode synchronisation des utilisateurs
présents sur les 2 annuaires en cron 6 fois par heure. Toute
modification  d'une  fiche  sur  le  LDAP  central  est  donc
répercutée à l'ESIL dans un délai raisonnable d'au plus 10
minutes. C'est le cas par exemple pour le changement de
mot de passe qui se fait uniquement sur l'annuaire central
via une interface web dédié. 
Toutes  les  nuits,  il  est  lancé  en  mode  check,  i.e.  pas
d'action mais envoi d'un mail indiquant si des ajouts ou des
suppressions sont nécessaires.
Pour les modes ajout ou suppression, il doit être lancé à la
main. Il y a demande de confirmation (court-circuitable par
une option yes_auto) pour chaque ajout/suppression.

7 Tous les détails techniques de cette mise en place à :
http://la.firme.perso.esil.univmed.fr/website/article.php3?
id_article=82
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Pour  pallier  aux  erreurs  de  saisie  Harpège/Apogée  en
attendant  leur  correction,  on  a  la  possibilité  d'ignorer
certains  utilisateurs  en  définissant  une  variable  de
configuration. Ceci permet, entre autres, de ne pas rapatrier
des utilisateurs affectés à tort dans l'UFR.
Utilisateur locaux
Nous  avons  développé  un  autre  script  Perl
LDAP_add_local_user qui  automatise  la  création  d'un
utilisateur local dans la branche local -> guests_non_univ.
Gestion des groupes
LDAP  propose  un  mécanisme  de  gestion  de  groupes.
Chaque  utilisateur  dans  la  branche  people  dispose  d'un
gidNumber.  Dans  la  branche  group,  les  groupes  sont
référencés avec, entre autres, le gidNumber, leur nom (cn)
et une liste d'utilisateurs dans l'attribut memberUid.
Nous nous servons beaucoup des groupes, en particulier,
classiquement, pour les accès aux ressources partagées. Par
exemple  nous devons pouvoir  donner  l'accès  à certaines
imprimantes  au  groupe  EtudiantsInfo mais  à  certaines
autres uniquement au groupe EtudiantsInfo1ereAnnee. 
Nous  ne  pouvions  donc  nous satisfaire  d'un  système où
nous devions  déposer  les  utilisateurs  à  la  main  dans  un
groupe ou un autre, en particulier dans un contexte étudiant
où les groupes changent chaque année...
Nous  avons  donc  développé  le  script  Perl
LDAP_rebuild_groups qui  met  à  jour  les  groupes  dans
notre  serveur  LDAP local  à  partir  d'un fichier  texte. Ce
dernier obéit à une syntaxe simple permettant de définir les
groupes  soit  en  intension  à  partir  d'un  filtre  LDAP
quelconque, soit en extension en listant les logins. 
Ce fonctionnement nous permet une grande souplesse. Les
modifications, ajouts ou suppression de groupe se font sans
intervention manuelle dans l'annuaire : il suffit de modifier
le fichier texte et de lancer le script.

 3.5 Les problèmes non techniques... et non
prévus...

Lorsque  nous  avons  migré,  nous  n'avions  peut-être  pas
anticipé  tous  les  problèmes  techniques,  mais  nous  n'en
étions  pas  loin.  Quelques  surprises  nous  attendaient  la
première semaine, mais rien d'insurmontable.
En  revanche,  et  c'est  surtout  là  que  nous  avons
puissamment subi l'aspect  pilote de notre démarche, nous
étions bien naïfs par rapport aux flux d'information inter-
services dans l'université,  voire inter-universités,  et  nous
avions  largement  sous-estimé  à  quel  point  nous  en
dépendions...
Voici donc, accompagnés des solutions que nous avons pu
leur  apporter,  les  principaux problèmes  de type  système
d'information,  finalement  bien plus épineux que tous les
aspects techniques...
Les délais d'inscription des étudiants à la rentrée
Désormais,  un  étudiant  ne  peut  disposer  d'un  compte
informatique à l'ESIL avant qu'il ne soit dûment inscrit à
l'université,  puisque  c'est  cette  inscription  qui  insère
l'étudiant dans Apogée et donc dans l'annuaire.
Or,  les  enseignements  nécessitant  l'utilisation  des
ressources  informatiques  commencent  à  l'ESIL
immédiatement après la rentrée.

Il y a donc eu une grosse levée de boucliers de la part des
enseignants  contre le nouveau système,  car  il  n'était  pas
question  de  commencer  les  TP  le  21  Septembre  si  la
rentrée était le 15...
Donc,  première  leçon :  faire  le  forcing  pour  négocier
auprès  de  la  scolarité  des  créneaux  d'inscription  aussi
proches que possible de la rentrée. Ça n'est pas forcément
évident,  et  nécessite  de  s'y  prendre  bien  en  avance,  de
préférence  en  bonne  intelligence  avec  les  autres  UFR
concernées.  Un  bon  relationnel  et  des  partenaires
consciencieux et motivés côté scolarité s'imposent...
Cet aspect est loin d'être un détail car le risque n'est rien
moins  que  de  devoir  créer  tout  ou  partie  des  comptes
étudiants en local pour une semaine, perdant ainsi un des
gros bénéfices de la migration...
Ceci  constitue  sans  doute,  après  réflexion,  la  principale
justification  à  l'existence  d'une  branche  local dans  le
serveur LDAP d'UFR.
Il  est  donc bon  de  prévoir  une  procédure  d'ajout  rapide
d'utilisateur local... tout en restant intransigeant afin que ce
type  d'ajout  reste  exceptionnel,  sous  peine  de  se  voir
infliger un double travail systématique...
Les diplômes co-habilités 
À l'ESIL  comme  dans  de  nombreuses  autres  structures,
certains  diplômes  sont  co-habilités  par  différentes
universités.
Certains  des  étudiants  de  ces  diplômes  sont  donc
normalement inscrits dans une autre université (appelons-
là Ux), et figure donc dans un autre Apogée...
Comment  dès lors faire en sorte qu'ils apparaissent dans
l'annuaire  central,  exclusivement  nourri  du point  de vue
des  étudiants,  par  l'Apogée  de  l'université  de  la
Méditerranée (appelons-là Um) ?
Ce  problème  là  s'avère  particulièrement pénible.  Il  faut
savoir que les Apogée d'établissement communiquent des
informations  au  ministère  (remontées  SISE)  indiquant
entre  autres  le  nombre  d'étudiants  et  par  là-même...  le
montant de la subvention attribuée à l'établissement...
On  comprendra  donc  que  dans  ces  conditions,  toute
discussion  évoquant  l'idée  que  certains  étudiants  d'une
université  soient  comptés  dans  l'Apogée  d'une  autre  se
déroule dans un climat hautement passionnel...
De plus un étudiant,  à cause de ces remontées SISE, ne
peut normalement figurer que dans un seul Apogée.
En  fait,  une  fois  consultés  longuement  les  services  de
scolarité  et  autres  instances  ad-hoc,  il  s'est  avéré  qu'il
existait un statut particulier (droits fixés à 0€) permettant
d'inscrire un étudiant dans un autre Apogée que celui de
son université « administrative » sans qu'il ne soit pris en
compte une deuxième fois dans les remontées SISE.
Une fois la solution technique trouvée, il faut prévoir un
temps proportionnel à la bonne volonté de Ux pour obtenir
une réunion entre les décideurs de niveau adéquat des deux
universités  qui  puisse  acter  que  Ux  accepte  que  les
étudiants de tel diplôme figure dans l'Apogée de Um (avec
toutes les clauses restrictives nécessaires...).
Et, dernier écueil, il faudra réaliser l'inscription à Um des
étudiants  de Ux,  à  partir  de l'extraction Apogée que Ux
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doit  désormais  fournir.  Il  est  certaines  rumeurs  qui
prétendent, comme un informaticien pourrait le penser, que
les Apogée savent communiquer entre eux et donc régler
ce type de problèmes en quelques minutes.
Mais dans notre cas, rien de tel ne s'est produit. Ux nous a
fourni une extraction sous forme de fichier Excel, que la
scolarité de Um a dû ressaisir à la main dans Apogée...
On comprendra donc aisément la nécessité d'aborder ces
problèmes inter-universitaires  très en avance...  et  malgré
tout se préparer à fonctionner avec des comptes locaux un
gros début d'année pour ces étudiants co-habilités...
Erreurs de saisie  Harpège et  Apogée  et  lien  avec  les
services centraux
Apogée et Harpège nourrissent l'annuaire central et donc
désormais  notre  base  d'utilisateurs.  Nous  utilisons  les
codes  diplômes/étapes  Apogée,  les  affectations  d'UFR
(supannAffectation)  et  code  laboratoire  d'Harpège  pour
définir les groupes des utilisateurs (via des filtres LDAP
dans  notre  fichier  texte  dédié),  leur  attribuer  un  certain
quota  disque,  les  inscrire  à  tel  ensemble  de  listes  de
diffusion,  leur  donner  accès  à  telle  ou  telle  ressource
partagée,  les  faire  apparaître  dans  le  bon  laboratoire,
département ou diplôme dans l'annuaire d'UFR, etc. Bref,
un système éminemment séduisant pour un informaticien.
Oui, sauf que tout repose sur des données sur lesquelles
nous n'avons pas directement la main, et que nous avions,
encore une fois, sous-estimé ce détail...
Les  données  Harpege  en  particulier  sont  souvent
incorrectes.
Le cas le plus classique : le code laboratoire Harpège est
erroné car la DRH ne sait pas exactement que tel personnel
est dans telle équipe de tel laboratoire. Souvent, par défaut,
les  personnels  sont  donc  affublés  d'un  code  laboratoire
« générique » (il en existe un par UFR).
Une deuxième possibilité d'erreur réside dans l'affectation
à l'UFR. Si un personnel est hébergé exclusivement dans
l'UFR1, (par exemple un thésard car son directeur de thèse
lui  fournit  un  bureau,  ou  un  enseignant  qui  fait  sa
recherche  au  sein  d'un  labo  de  l'UFR1)  mais  dépend
administrativement  d'une autre  UFR2, l'UFR1 n'a  pas  la
main  sur  sa  fiche,  donc  ne  peut  pas,  par  exemple,
réinitialiser son mot de passe... Il faudrait pour cela que le
personnel  passe  par  l'informaticien  de  l'UFR2,  qu'il  ne
connaît  pas  et  avec  qui  il  n'a  jamais  été  en  rapport.  La
bonne solution est  de faire modifier  son entrée Harpège
afin qu'il soit bi-affecté à UFR1 et à UFR2.
Un autre cas, plus sournois, et potentiellement plus grave
est  lié  à  la  double  affectation Harpège.  Ce logiciel  peut
gérer  pour  les  enseignants-chercheurs  deux  affectations,
l'une dite principale (c'est l'affectation administrative, celle
de  l'enseignement,  là  ou  est  l'emploi)  et  l'autre  dite
recherche qui  n'a  aucune  incidence  sur  la  première.
L'affectation principale est celle qui sert,  par exemple,  à
générer les listes électorales. Imaginons maintenant qu'un
enseignant-chercheur,  disons  par  exemple  le  directeur
comme c'est  arrivé à l'ESIL,  soit  affecté  à tort à  l'ESIL
comme affectation principale et à son UFR administrative
comme affectation recherche. Imaginons que, ne le voyant
pas  apparaître  sur  les  listes  électorales,  son  UFR

administrative  s'en  émeuve  sérieusement auprès  de  la
DRH.  Cette  dernière  corrige  bien  vite  son  erreur  en  se
préoccupant  uniquement  de  mettre  la  bonne  UFR  en
affectation principale et,  parce qu'elle ne perçoit pas que
cette information peut être utilisée en aval, supprime tout
bonnement l'affectation ESIL... Le lendemain, un mail issu
du  script  de  synchronisation  informe  le  service
informatique ESIL qu'il  doit  supprimer de son UFR...  le
directeur. Heureusement, notre choix de disposer d'un vrai
serveur  LDAP local  avec  des  procédures  de  destruction
non automatiques, va nous permettre de continuer de faire
exister le directeur en attendant que sa situation revienne à
la normale.
Le problème qui  se  pose donc est  le  suivant :  comment
faire  corriger  ses  petites  erreurs  à  la  DRH ?  Voici  la
procédure officielle qui nous a été communiquée lors de
notre première demande :
• lister les erreurs sur un courrier ;
• faire valider ce courrier par la DRH de l'UFR ;
• cette  dernière  communique  le  courrier  au  secrétaire

général ;
• le  SG  statue,  puis  fait  parvenir  le  courrier  aux

responsables techniques Harpege ;
• Ces derniers font finalement la modification demandée.
Évidemment, si la DRH centrale n'est pas immédiatement
d'accord ou le message transmis pas assez clair, il s'ensuit
d'autres allers-retours de courrier...
On voit bien ici le cœur du problème, qui est typiquement
un problème de système d'information : la souplesse et la
réactivité  nécessaire  pour  la  gestion  des  utilisateurs  au
quotidien est  en décalage par  rapport  aux procédures de
communication inter-services. Une vraie réflexion au plus
haut  niveau  à  l'université  est  nécessaire  afin  de  mieux
identifier les flux d'information qui relient certains services
et les  faciliter.  Il  faut  également  sensibiliser  les services
centraux  au  fait  que  les  données  des  bases  métier  font
partie d'un système d'information de plus en plus global et
donc que leur modification a désormais un impact qui sort
largement de leurs bureaux. 
Dans  notre  cas,  une  montée  au  créneau  (et  sa  dépense
d'énergie associée) a finalement permis que soit acceptée,
par la DRH et le CRI, une désynchronisation de certaines
données  entre  LDAP et  Harpège,  en  particulier  le  code
laboratoire.  Il  a  été  obtenu  que  ce  dernier  puisse  être
modifié dans l'annuaire par les responsables d'UFR, et que
cette modification génère un mail à la DRH.
Pour  toutes  les  autres  corrections  d'erreur,  la  procédure
« courrier » reste l'unique solution...
On  l'aura  compris,  ces  aspects  de  communication
d'information doivent être pris en compte et réglés avant de
se lancer dans la migration...

 4 Aspects humains : que reste-t-il à
l'informaticien d'UFR ?

Nous  sommes  actuellement  à  une  croisée  de  chemins.
L'adoption  quasi  inévitable  du  système  d'information
central  dépossède  l'informaticien  d'UFR de l'exploitation
de  services,  historiquement  considérés  à  la  fois  comme
« prestigieux »  et  constituant  son  cœur  de métier :  mail,
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DNS, etc.
Un sentiment couramment éprouvé dans cette situation est
celui de la perte de son savoir-faire, d'une diminution du
niveau de qualification du poste.
Or nous pensons au contraire que cette mutation du métier,
a priori difficilement  évitable,  peut  au contraire s'avérer
profitable  sur  de  nombreux  points,  sous  réserve  d'une
organisation centrale ouverte et bien pensée.
Pour  commencer  la  centralisation  amène  quelques
avantages directs :
• moins de gestion « critique » à assumer dans l'UFR avec

des moyens humains inadaptés, et donc moins de stress ;
les  services  « 24h/24 »  et  les  moyens  nécessaires  sont
logiquement centralisés et mutualisés ; 

• moins d'exploitation quotidienne ;
• finalement  du  temps  gagné,  sans  doute  ce  dont  les

services informatiques d'UFR si mal dotés en ressources
humaines ont le plus besoin...

Au lieu de se morfondre dans la nostalgie d'un métier que
le  nouveau  paysage  informatique  rend  de  plus  en  plus
irréaliste,  pourquoi  ne pas  plutôt  profiter  de  la  nouvelle
situation pour tenter de donner plus d'intérêt à notre travail.
Tout d'abord, au niveau UFR, on peut profiter du temps
gagné  pour  se  lancer  dans  des  initiatives  locales
personnelles.  N'est-ce  pas  le  moment  de  se  documenter
enfin à fond sur cette technologie que l'on a repérée il y a
un moment sans jamais avoir eu le temps de s'y pencher
vraiment ? Ou de mettre en place ce service de dépôt de
documents sécurisés de grande capacité que vous demande
depuis si longtemps cette équipe de recherche ? Il y a peut-
être moyen d'optimiser l'assistance utilisateur en mettant en
œuvre des moyens de communication innovants qui feront
gagner encore un peu de temps ? Et pourquoi ne pas se
(re)mettre à développer un peu, il y a sûrement quelques
tâches récurrentes à automatiser ? Les projets ne manquent
pas si on a du temps...
Au niveau université, c'est le moment de se rapprocher de
la  communauté  des  informaticiens  et/ou  du  CRI  pour
mutualiser temps et compétences en mettant en place des
solutions identiques élaborées ensemble.
Un fonctionnement intéressant, mis en place à l'université
de la Méditerranée, est le suivant : le CRI crée des groupes
de travail ouverts aux informaticiens d'UFR pour élaborer
des  solutions  destinées  à  être  ensuite  déployées  dans
l'ensemble de l'université. L'informaticien d'UFR est ainsi
partie prenante dans la partie la plus motivante des projets,
à savoir la réflexion en amont et la mise en place, tandis
qu'exploitation et maintenance sont logiquement prises en
charge par le CRI qui dispose des moyens et de la structure
nécessaires. De plus les solutions sont standards au sein de
l'université, ce qui améliore la mobilité des utilisateurs et
assure  un  savoir-faire  partagé  chez  les  informaticiens,
toujours appréciable dans une communauté...
Et  si  l'on  n'a  pas  la  chance  de  disposer  d'un  tel
fonctionnement  (parce  que  l'informatique  centrale  est
externalisée  par  exemple),  il  est  toujours  possible  de
participer  à  son  niveau  à  un  projet  libre  régional  ou
national, qui profite à l'ensemble de la communauté.
Le  lecteur  nous  trouvera  sans  doute  dans  cette  dernière

partie bien plus optimiste qu'en 2001 dans [2]. Mais nous
disions  déjà  à  l'époque  que  le  problème  majeur  de
l'informaticien  d'UFR était  le  surbooking.  Or  l'évolution
actuelle,  via  la  mutualisation,  propose une solution à ce
problème toujours bien réel dans bien des sites. Et l'autre
voie  possible,  à  savoir  une  embauche  massive,  semble
moins que jamais politiquement prioritaire (ce qui ne doit
pas nous empêcher de continuer de lutter pour...).
Profitons  donc,  lorsque  c'est  possible,  de  la  situation
présente  pour  améliorer  notre  qualité  de  travail  et  se
confectionner un poste aussi proche que possible de nos
aspirations.
Évidemment, le risque est là que la centralisation au niveau
des  universités  se  poursuive  logiquement  au  niveau  de
sociétés  internationales  spécialisées  et  que  les  politiques
gouvernementales aillent vers la suppression des postes en
UFR (voire plus tard des CRI...).
Mais nous pensons que notre meilleure arme contre cette
voie d'externalisation maximum et la fuite de nos emplois
est  de  montrer,  car  nous  en  sommes  persuadés,  que  la
qualité  de  service  fournie  par  une  personne  motivée  et
présente physiquement est incomparable avec celle d'une
société  extérieure,  forcément  moins  réactive  et  moins
disponible. Ceci sera d'autant plus vrai si nous parvenons à
profiter des bénéfices de la centralisation pour prendre du
recul par rapport aux tâches quotidiennes et nous montrer
indispensables  auprès  des  utilisateurs  d'une  part  en
participant  à  la  mise  en  place  de  solutions  centralisées
pérennes et d'autre part en proposant des services locaux
simples, innovants et efficaces.

Conclusion
Migrer vers le SI central depuis son SI autonome n'est pas,
on  l'a  vu,  une  opération  triviale,  surtout  en  tant  que
pionnier...  Il  s'agit  d'un  travail  important,  qui  demande
beaucoup d'énergie, une abondante communication vers les
utilisateurs et une sérieuse réflexion en amont, bien sûr du
point  de vue  de  l'architecture  à  adopter  mais  surtout  au
niveau  des  flux  d'information  entre  les  différentes
composantes dépositaires des données sur lesquelles on va
désormais reposer.
Nous espérons que notre expérience, exposée ici avec les
divers  écueils  à  surmonter,  vous  sensibilisera  à  ces
problèmes  et  vous  permettra,  si  vous  décidez  de  vous
lancer  vous  aussi,  d'argumenter  plus  facilement  lors  des
réunions  préparatoires  à  provoquer  impérativement  avec
tous  les  services  concernés  (CRI,  mais  surtout  DRH  et
scolarité)  et  les  instances décisionnelles.  Pour éviter  nos
déboires, il faudra y exhiber et faire valider,  avant  de se
lancer dans la migration, les inévitables adaptations du SI
central  permettant  aux  bonnes  informations  de  circuler
sans entraves. Pensez en particulier à optimiser les délais
d'inscription des étudiants, à obtenir une procédure simple
et rapide de demande de modification des fiches Harpège à
la  DRH,  à  mettre  au  point  une  communication  aussi
automatisée  que  possible  entre  les  Apogée  en  cas  de
diplômes co-habilités...
À  l'université  de  la  Méditerranée,  notre  action  pilote  a
permis de mettre à jour de nombreux blocages au niveau
du SI central. Certains ont pu être levés, d'autres aménagés
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au  mieux.  Les  discussions  initiées  entre  les  différents
services  contribuent  à  éliminer  peu  à  peu  les  derniers
problèmes. Le terrain défriché va permettre de faciliter le
travail des autres UFR désireuses de migrer. Elles pourront
s'appuyer  directement  sur  nos  développements,  prévus
pour être aussi portables que possibles et destinés à être
mutualisés.  Elles  agiront  à  leur  tour  sur  le  SI  central,
poursuivant l'amélioration des échanges d'informations.
Au niveau national, nous espérons que nous ferons aussi
gagner du temps à quelques-unes des nombreuses UFR ou
entités similaires  confrontées à une même problématique
de migration, qui devient difficilement contournable dans
le contexte actuel à base d'ENT et de services centralisés. 
En termes de bilan, il faut retenir que la migration amène
de nombreux  avantages,  tant  techniques  que  logistiques.
En particulier, elle peut conduire à un gain de temps pour
l'informaticien d'UFR en diminuant le nombre de services
à  maintenir  et  en  simplifiant  l'environnement  technique.
C'est pourquoi nous osons envisager la mutation du métier
impliquée par la centralisation des services sous un angle
optimiste :  elle  peut  peut-être  permettre  de  sortir
légèrement de l'urgence quotidienne pour se réorienter vers
des projets motivants, aussi bien en local qu'en central. Et
si cet article, en facilitant le processus de migration, peut
contribuer  finalement  à  l'amélioration  de  la  qualité  de
travail  de  quelques  informaticiens,  alors  nous  n'aurons
vraiment pas perdu notre temps...
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Résumé 
De nos jours, chaque opérateur déploie un certain nombre 
d'applications afin d’assurer la supervision de son réseau 
au sein de son propre domaine. Lorsqu’un problème 
survient entre 2 établissements interconnectés à travers un 
ensemble de réseaux, la résolution de celui-ci devient 
épineuse. Ceci est dû au fait qu’il n'existe pas de structure 
d'échanges des données de supervision entre ces domaines 
de responsabilité distincts. Il est donc très difficile pour un 
utilisateur de diagnostiquer ce qui se passe le long du 
chemin et pour un opérateur de savoir si un réseau (et 
alors lequel ?) est à l’origine du problème, ou si celui-ci 
est plutôt de nature applicative (application, système 
d’exploitation, matériel). PerfSONAR, dans le cadre de 
l’activité JRA1 (« Joint Research Activity 1 ») du projet 
GN2 coordonné par DANTE, a été conçu pour répondre à 
ce besoin. Les outils élaborés dans ce projet sont capables 
de fournir une vision de bout en bout d’un service réseau 
qui s’étend sur plusieurs domaines. Ces outils sont dédiés 
aux services opérationnels, aux équipes d’ingénierie de 
chaque réseau académique pour la recherche, mais aussi à 
tout opérateur ayant besoin d’apporter des réponses à un 
problème réparti sur différents domaines. Cet article décrit 
l’esprit du projet, aborde ses objectifs principaux ainsi que 
son déploiement au sein de RENATER. 

Mots clefs 

Supervision, réseau, services de bout en bout, métrologie, 
web services, multi-domaine, RRD, SNMP, NETFLOW 

1 Introduction 

Les applications numériques jouent un rôle de plus en plus 
prépondérant au quotidien. Ces dernières années ont vu 
une mutation conséquente des systèmes d’information. Le 
réseau, dans cette redistribution des cartes, devient le 
maillon essentiel de cette chaîne et la disponibilité de 
celui-ci doit être ajustée à des niveaux toujours plus élevés. 

Chaque entité, entreprise ou opérateur, supervise donc son 
réseau de manière à garantir le meilleur service possible 
avec une palette d’outils qui lui est propre et interne à son 
domaine. Ces plates-formes ou « NMS1 » fournissent 
                                                           

                                                          

1  Network Management System 

l’ensemble des indicateurs nécessaires pour opérer le 
réseau suivant les 5 domaines du « Network 
Management » : FCAPS2. 

Ces outils sont différents d’un domaine à l’autre : ils sont 
dépendants de l’équipement supervisé et diffèrent selon le 
constructeur. Un système de supervision de routeur se 
distinguera ainsi d’un système de supervision 
d’équipement optique. De la même manière, les plates-
formes de supervision WDM de deux équipementiers 
différents fourniront des informations propres à leur mise 
en œuvre des standards optiques. 

Ce constat est problématique dès lors que de nouveaux 
types d’applications réparties voient le jour et nécessitent 
d’être supervisées. Celles de type « grille » par exemple, 
nécessitent une disponibilité importante. Les capacités 
importantes des grilles de calcul tirent partie d’une 
infrastructure géographiquement distribuée et la cohésion 
de l’ensemble des réseaux reliant ces éléments est la clé de 
voûte du système global. 

Dans le cadre de ces applications, il devient difficile, en 
cas de dysfonctionnement, de diagnostiquer l’origine du 
problème et de proposer des actions curatives en un temps 
raisonnable. En effet, certaines configurations, où de 
nouvelles applications utilisent des  protocoles de transport 
variés sur des infrastructures réseaux hétérogènes, vont 
présenter des signes de pannes très délicates à interpréter. 
D’où le besoin de disposer d’un système capable de fournir 
une vision synthétique du comportement de bout en bout 
du, ou des, réseaux.  

Dans le cas d’un service restreint à un seul domaine, les 
points de démarcation sont bien définis et la résolution du 
problème reste attachée à un périmètre connu. En 
revanche, lorsque le service couvre plusieurs domaines, 
lequel d’entre eux contient l’origine du problème ? Quels 
sont les outils disponibles afin de qualifier rapidement le  
problème sans pour autant remonter la chaîne classique 
d’escalade et ainsi diminuer le temps de rétablissement du 
service réseau ? 

Cet article aborde les principales raisons qui ont motivé le 
développement de PerfSONAR [1] et donne une 

 
2  Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security 
Management. 
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description de son architecture. Un point sera fait sur l’état 
actuel du projet ainsi que son déploiement au sein de 
RENATER. 

1.1 La communauté de la recherche : un 
contexte multi-domaine 

La plupart des grands projets de recherche intègrent 
maintenant une dimension distribuée. La notion de grille 
est alors au cœur de projets comme DEISA3, EGEE4,  
GRID50005. 
Un autre exemple d’application répartie est le projet LHC6 
du CERN. Ce dernier va produire 15 pétaoctets de données 
qui seront analysées par 78 centres de calcul scientifiques 
répartis à travers le monde entier. 
Ces projets requièrent une bande passante non négligeable 
(10 Gbps) et les réseaux doivent se doter d’une haute 
disponibilité tout le long des circuits d’un domaine à un 
autre. 
Les grilles citées précédemment ne sont que des exemples 
à grande échelle de projets reposant sur une infrastructure 
distribuée. D’autres applications de type « peer-to-peer » 
sont de plus en plus répandues et couvrent, elles aussi, 
plusieurs domaines. 
En Europe, ces projets s’appuient sur les infrastructures 
réseaux gérées par les réseaux nationaux pour la recherche 
(NRENs) et DANTE [2] pour les liaisons inter-NRENs. 
Certains projets ont conduit à établir des chemins de bout 
en bout à travers les réseaux de recherche européens, 
asiatiques et américains. 
Au fur et à mesure des déploiements dédiés aux projets de 
recherche, une question s’est posée naturellement : 
comment superviser ces types de service bâtis sur plusieurs 
domaines ? 
De plus, comment opérer cette infrastructure de façon 
simple à l’épreuve de la « mise à l’échelle » ?  

1.2 GN2-JRA1 : PerfSONAR 
DANTE est une organisation à but non lucratif dont les 
membres sont les réseaux nationaux pour la recherche en 
Europe (NRENs). Sa mission est de définir, déployer et 
opérer des réseaux pour la recherche et l’éducation. Elle 
déploie actuellement GEANT2, l’infrastructure de 
communication servant d’appui aux projets mentionnés en 
1.1. 
En parallèle au déploiement de GEANT2, DANTE a lancé 
un ensemble d’activités visant à adresser les 
problématiques sous-jacentes à des services réseaux 
couvrant plusieurs domaines. 
GN2-JRA1 (« GEANT2 - Joint Research Activity 1 ») est 
une de ces activités et est dédiée à la supervision multi-
domaine. Celle-ci est menée en collaboration avec les 
                                                           

                                                          

3  DEISA : Distributed European Infrastructure for 
Supercomputing Applications - http://www.deisa.org/ 
4  EGEE : Enabling Grids for E-sciencE - http://www.eu-
egee.org/ 
5  GRID5000 : https://www.grid5000.fr/ 
6  LHC : Large Hadron Collider - http://lhcathome.cern.ch/  

réseaux académiques en Europe et aux Etats-Unis. Son 
ambition est d’apporter des réponses aux problématiques 
réseaux inter-domaine et en premier lieu de fournir aux 
projets de recherche des indicateurs sur les infrastructures 
supportant leurs applications distribuées sur plusieurs 
réseaux nationaux distincts.  
En outre, PerfSONAR au sein de RENATER peut être 
utilisé pour fournir aux établissements une vision de bout 
en bout du service réseau. Un service point à point d’un 
établissement A vers un établissement B, peut être étendu 
sur plusieurs domaines. En effet, généralement, un 
établissement est raccordé à un réseau de collecte qui est 
lui-même connecté à un Nœud RENATER ou « NR ». 
Dans cet exemple, on dénombre déjà 5 domaines distincts 
(établissement A, réseau de collecte A, RENATER, réseau 
de collecte B, établissement B). 
Indirectement, dans le domaine commercial, les 
problématiques que cherche à résoudre le projet sont les 
mêmes que celles des opérateurs virtuels (VNO) qui ne 
possèdent pas forcément d’infrastructure propre, mais qui 
proposent des services réseaux reposant sur plusieurs 
partenariats.  
GN2 est un projet qui englobe une vingtaine 
d’organisations. L’activité JRA17 relative à la supervision 
multi-domaine développe un ensemble de protocoles. Ces 
derniers s’appuient sur un jeu de services web avec des 
rôles spécifiques, une sémantique et une syntaxe commune 
standardisées au sein de l’OGF[3] NM-WG8. Cette 
standardisation rend ainsi PerfSONAR facilement 
extensible (les interfaces étant publiques). 
Les bénéfices du déploiement d’une infrastructure telle que 
PerfSONAR sont :  
– la possibilité d’apporter une réponse plus rapide à 

l’utilisateur final sur la cause d’une dégradation de 
performance ; 

– la possibilité pour les opérateurs d’avoir accès à des 
données plus proches de ce que l’utilisateur perçoit ; 

– la mise à disposition d’outils de diagnostic standards et 
prêts a l’usage. 

Il est à noter que certaines applications sont développées 
en faisant l’hypothèse qu’un réseau WAN est considéré 
comme une boîte noire qui restitue les paquets en 
respectant l’ordre d’envoi (ne prenant pas en compte les 
phénomènes de partage de charge, d’asymétrie de routage,  
re-routage, perte de paquets, etc.). Une infrastructure de 
supervision de bout en bout permet d’identifier si le 
problème est issu du réseau ou non.  

2 L’infrastructure PerfSONAR 

2.1 Les objectifs techniques 

Compte tenu des objectifs du projet, PerfSONAR a été 
conçu de manière à intégrer les caractéristiques suivantes : 

 
7  JRA1 : Joint Research Activity 1 (Multi-domain monitoring) 
8  OGF NM-WG : Open Grid Forum Network Management 
Working Group 
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– Modularité : La structure modulaire en composants 
indépendants confère à PerfSONAR une grande 
flexibilité et extensibilité. Celui-ci est un cadre ouvert 
qui autorise le développement de nouvelles 
fonctionnalités sans pour autant devoir restructurer son 
architecture. 

– Dynamique : L’ajout, la modification ou la suppression 
de nouvelles sources de données propres à un domaine 
doivent être des opérations sans interruption de service  
durant l’exploitation au quotidien du système de 
supervision. 

– Auto-configuration : Chaque composant doit avoir la 
possibilité de s’enregistrer auprès de l’ensemble du 
système de supervision et d’annoncer de manière 
flexible son existence et ses « capacités ». PerfSONAR 
inclut le concept de « bus applicatif » chargé de 
véhiculer la localisation de chaque ressource et la 
manière d’y accéder. 

– Décentralisation : PerfSONAR a adopté un modèle 
décentralisé. Chaque domaine a la décision de publier 
ou non l’ensemble ou une partie de ses informations 
réseaux.  

– Sécurisation : L’entité administrative décide de sa 
propre politique de sécurité. L’accès aux données doit 
au préalable être authentifié et autorisé par une 
infrastructure officielle dite « de confiance ». De plus, 
PerfSONAR ne doit pas congestionner les réseaux qu’il 
cherche à superviser. 

– Robustesse : Dans le cas où un composant tombe en 
panne, l’infrastructure globale de supervision doit 
continuer à être opérationnelle. 

– Capacité de mise à l’échelle : Il est essentiel pour un 
système distribué de pouvoir supporter un nombre 
conséquent de domaines sans qu’en soit affectée 
l’exploitation de l’ensemble. 

– Auto-diagnostic : En cas de panne d’un composant, le 
système doit être capable de fournir des messages 
d’erreur clairs, afin d’établir un diagnostic précis et 
proposer des solutions curatives appropriées en un 
temps acceptable. 

– Indépendance : Le système est distribué et ouvert. Il doit 
donc être indépendant de la plate-forme choisie, mais 
aussi du langage de développement. 

2.2 Une architecture en trois niveaux 

Afin de répondre aux critères listés précédemment, 
PerfSONAR a adopté une architecture  « 3-tier ». Ce choix 
divise le système en trois couches distinctes.  La première 
couche englobe les outils de supervision déployés par les 
opérateurs réseaux. La deuxième correspond à une couche 
formée de services web assurant la publication des 
données. La dernière couche est la couche de présentation 
des informations. 

La figure 1 illustre ce modèle : 

 

Figure 1 – Architecture « 3-tier » 

La couche de plus bas niveau (« Measurement Tools »), a 
pour rôle de collecter les données auprès des équipements 
réseaux. Cette collecte est assurée par les systèmes de 
supervision existant déjà, utilisés par les opérateurs pour 
l’exploitation de leurs propres réseaux. Ces systèmes sont 
par exemple, un collecteur « SNMP », « CMIP » ou 
« NETFLOW [4] » et leur base de données associée. Ils 
fournissent des statistiques issues de mesures passives. 
Une autre catégorie d’outils inclut l’infrastructure de 
sondes de mesures actives. Les indicateurs provenant de 
ces systèmes dérivent de simulations de trafic réel dans le 
but de valider un niveau de service dans des conditions 
utilisateurs. 

La couche intermédiaire (« PerfSONAR services ») a pour 
objet de publier les données par le biais d’une interface 
standardisée et les rendre ainsi disponibles aux autres 
domaines. Pour ce faire, une catégorie de services est 
chargée de fournir les données (« Measurement Archive » 
ou MA, « Measurement Point » ou MP, décrits plus loin 
dans cet article). Il arrive parfois que les données 
collectées nécessitent d’être corrélées avec d’autres 
statistiques afin de construire un indicateur commun aux 
domaines. Elles doivent être transformées avant d’être 
publiées. C’est le rôle du « Transformation Service ». 
D’autres services de cette couche servent d’appui 
logistique à la publication de données : le « Lookup 
Service » masque ainsi la complexité de recherche 
d’information à la couche de niveau supérieure. Le service 
d’authentification et d’autorisation assure que les règles de 
sécurité s’appliquent, qu’il y ait publication ou non 
d’information d’un domaine à un autre, et, si oui, dans 
quelle mesure le domaine extérieur est autorisé à accéder à 
tout ou partie des données. 

La dernière couche correspond à une interface graphique 
visuelle dédiée à l’utilisateur. C’est à travers elle que les 
données issues de chaque domaine vont être agrégées afin 
de fournir une vision cohérente de bout en bout. Le  
tableau de bord ainsi obtenu fait abstraction des différentes 
techniques entre des domaines de responsabilité distincts, 
en présentant des caractéristiques communes le long du 
chemin suivi par le trafic. C’est aussi cette couche qui fait 
appel aux services d’authentification et d’autorisation afin 
de contrôler l’accès aux données. 
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2.3 Une architecture ouverte orientée 
« Services » 

La section précédente présentait une hiérarchie à trois 
niveaux, l’un de ces niveaux étant composé de services 
s’interfaçant avec les outils déjà présents et les applications 
de visualisation. Cette section se focalise sur la structure 
générale d’un service PerfSONAR. 

Un composant, du point de vue PerfSONAR, est un service 
web. Par définition, ce dernier interagit avec les autres 
services suivant une interface ou un protocole précis. Il 
aura par exemple la possibilité de répondre à des requêtes, 
d’en effectuer lui-même auprès d’autres services afin 
d’accomplir sa tâche, de s’enregistrer auprès du système 
afin de notifier la disponibilité de nouvelles informations. 

Chaque service communique donc par le biais de messages 
bien définis. Ce protocole est basé sur le format SOAP 
XML et suit les spécifications de l’ « Open Grid Forum 
Network Measurement Working Group (OGF NM-WG 
[3])». Par ce mécanisme, chaque service est une « boîte 
noire » autonome et laisse donc libre choix du langage de 
développement mais aussi du système d’exploitation. De 
cette manière, la plate-forme PerfSONAR est facilement 
extensible. 

Cette extensibilité est renforcée par le fait que 
PerfSONAR, est un projet « Open Source ». Le code issu 
du projet est sous licence GPLv2. Toute personne 
désireuse de mettre en œuvre une supervision multi-
domaine est ainsi libre d’utiliser PerfSONAR, voire de 
récupérer les sources et d’ajouter de nouvelles 
fonctionnalités afin de mieux répondre à ses besoins.  

3 Les types de services PerfSONAR 
Dans une optique de résolution de problèmes inter-
domaine, le système de publication doit tenir compte du 
fait que : 
– Les données brutes relatives au réseau sont la plupart du 

temps collectées par les NMS existantes. Le 
« Measurement Archive » agit comme une couche 
logicielle capable d’extraire les données de supervision 
de ces NMS. D’autres outils sont lancés à la demande 
afin d’opérer un diagnostic à un instant t dont le résultat 
n’est pas sauvegardé. Le « Measurement Point » 
s’interface avec ces outils de diagnostic. 

– D’autres indicateurs reflètent la qualité d’un service en 
vigueur sur le réseau. Dans le cadre de la ToIP par 
exemple, le MOS9 est un indice dérivé de mesures 
brutes. C’est le rôle du « Transformation Service » que 
de transformer ces données et les rendre exploitables. 

– Ces sources de données sont en nombre conséquent 
pour un ensemble de réseaux. Le « Lookup Service » est 
un mécanisme d’annuaire. Il est nécessaire pour 
localiser rapidement et dynamiquement l’information. 

                                                           
9  MOS : Mean Opinion Score. Indicateur destiné à quantifier la 
qualité d’une application audio. 

– Pour des raisons de confidentialité, l’accès aux données 
est soumis à une politique stricte de sécurité. Le service 
d’authentification et d’autorisation assure le mécanisme 
d’accès à l’information. 

Ces familles de services ont été identifiées afin d’assurer la 
cohésion structurelle du système de supervision inter-
domaines. Ces familles feront l’objet des sections 
suivantes. 

 

Figure 2 – Les types de service PerfSONAR 

3.1 Le « Measurement Archive » : MA 

Le rôle d’un « Measurement Archive » (MA) est de publier 
des informations provenant d’une structure de données 
déjà existante. C’est donc plutôt une interface entre celle-ci 
et les applications de la couche supérieure. 

Un « MA » ne produit donc pas explicitement 
d’information  et constitue un point d’entrée standardisé 
vers la source d’information. Cette source peut être une 
base de données RRD, une base SQL ou même un fichier 
plat. 

Il peut toutefois publier des indicateurs provenant d’un ou 
plusieurs « MP » et les agréger afin d’avoir un tableau de 
bord commun entre domaines. 

Prenons le cas d’un opérateur et d’un de ses clients 
désireux de mettre en commun la charge des liens réseaux.  
De part et d’autre, les données sont stockées avec des 
formats de données différents. Pour ce faire, l’opérateur et 
son client vont déployer, chacun, un type de MA publiant 
des informations similaires et accessibles de la même 
façon. 

Ces 2 services, s’étant enregistrés au préalable  auprès du 
bus applicatif, vont alimenter les outils de visualisation 
masquant ainsi toute la complexité de mise en œuvre 
propre à chaque domaine. La figure 3 illustre le concept de 
« MA » avec d’une part une base de données SQL et 
d’autre part une base RRD. 
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Figure 3 – Principe du” Measurement Archive” 

 

3.2 Le « Measurement Point » : MP 

Le « Measurement Point » (MP) est également un service 
web interagissant avec un outil fournissant des 
informations à la demande. Le MP permet de lancer des 
tests ou d’obtenir de l’information non stockée dans une 
archive. Si besoin est, ces informations peuvent être 
transmises au MA ou à la couche supérieure de 
visualisation. 

Le « MP » communique donc avec ces outils qui sont 
capables de fournir des mesures actives comme les sondes 
Symmetricom™, HADES™ ou autres… D’autres sont 
aptes à fournir des indicateurs issus de mesures passives 
des « proxy » SNMP, NETFLOW ou TELNET/SSH. 

Le « MP » va donc plutôt produire des données brutes qui 
ne sont pas déjà stockées ou déjà mesurées. De façon 
comparable au « MA », le « MP » présente la capacité de 
faire abstraction de l’outil de mesure. 

En considérant toujours le cas d’un opérateur et de son 
client qui constate un problème de routage, toujours pour 
des raisons historiques, l’opérateur a choisi une gamme 
d’équipement provenant d’un fournisseur alors que son 
client en a choisi un autre. Si chacun des domaines installe 
alors son propre « TELNET/SSH MP », il est possible via 
un « Looking Glass » unifié d’obtenir l’information de 
routage sur les deux réseaux avec la même application et 
de distinguer comment le préfixe est routé au sein de 
chaque domaine de façon continue. La figure 4 illustre le 
principe de « MP ». 

 

 

Figure 4 – Principe du” Measurement Point” 

3.3 Le « Transformation Service » : TrS 

Le concept de « Transformation Service » décrit la 
fonction permettant d’effectuer un ensemble d’opérations 
sur les données brutes provenant de « MA » ou de « MP » 
afin de dériver de nouveaux indicateurs, ou de générer des 
alarmes. 

Ce service ne crée pas de nouvelles données brutes mais 
plutôt les transforme par le biais d’opérations de 
corrélation, de réajustement, de translation etc. Ce service 
est nécessaire dans le cas où un indicateur de qualité doit 
être associé spécifiquement à une application donnée. 

Un niveau de charge processeur relatif à des équipements 
de même type n’a pas la même signification suivant leurs 
constructeurs respectifs. De la même manière, des données 
de base comme le délai, la gigue, le nombre de sauts 
peuvent être cumulés avec d’autres indicateurs afin de 
définir une perception de la qualité d’écoute d’une 
application de visioconférence. Le « TrS » répond au 
besoin de qualifier la qualité d’un service global réparti sur 
plusieurs domaines composés par des segments 
hétérogènes. Le « TrS » peut alors fournir des indicateurs 
globaux de bout en bout, que le trafic passe par un chemin 
« optique » ou « Ethernet » par exemple.  

3.4 Le « Lookup Service » : LS 

La notion de « bus applicatif » a souvent été évoquée 
précédemment dans cet article. Bien souvent, beaucoup 
d’applications servant à l’exploitation du réseau sont mises 
en œuvre. Cependant, il arrive que les exploitants ou les 
utilisateurs externes ignorent comment accéder à ces outils 
et parfois ne savent même pas qu’ils sont disponibles. Par 
exemple, beaucoup d’opérateurs mettent à disposition leur 
« Looking Glass », mais il reste alors aux utilisateurs à 
découvrir leur existence. 

Le « Lookup Service ou LS » peut être perçu comme un 
annuaire référençant tous les services du domaine. Il assure 
la fonction de localisation de la ressource. Grâce au LS, il 
est possible d’adapter l’utilisation du système de 
supervision multi-domaine sans pour autant explicitement 
développer des passerelles logicielles additionnelles à 
chaque fois qu’un nouveau service est disponible. 

Un « LS » est déployé au sein de chaque entité et tous les 
autres types de services s’enregistrent auprès de celui-ci  
afin de se signaler et de publier leurs fonctionnalités au 
sein du même domaine.  

De la même manière, les « LS » respectifs de chaque 
domaine de responsabilité peuvent être interconnectés et 
ainsi diffuser les informations de manière transparente et 
dynamique sans pour autant reconfigurer les applications 
de visualisation. C’est cette configuration « multi-LS » qui 
assure la jonction inter-domaine. 

Par ce biais, PerfSONAR a défini un jeu de messages 
standardisés permettant à chaque domaine membre de 
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publier ses ressources et ainsi étendre le périmètre de 
supervision de l’ensemble. 

 

Figure 5 – Enregistrement d’un service auprès du”Lookup 
Service” 

3.5 Le « Resource Protector Service » : RPS 

Les services présentés ci-dessus n’avaient qu’un rôle de 
publication d’information. Le « RPS » est d’un autre type 
dont le rôle est de gérer la contention et la réservation de 
ressources limitées. Cette ressource peut correspondre à la 
bande passante disponible entre deux points du réseau ou à 
un certain nombre de requêtes simultanées qu’un 
équipement est capable de gérer en parallèle durant un 
intervalle de temps. 

Un « MP » peut intrinsèquement inclure une fonction de 
« RPS » comme par exemple le « TELNET/SSH MP ». Ce 
dernier a la possibilité de limiter dans le temps le nombre 
de requêtes lancées sur un équipement. 

Dans un service d’allocation de bande passante étendu sur 
plusieurs domaines, les « RPS » respectifs de chaque 
domaine contrôlent la charge des liens avant d’activer ou 
non le circuit au débit demandé. 

3.6 Le  « Topology Service » : TopS 
Le « Topology Service » ou TopS est le service capable 
d’extraire du réseau les informations de topologie. Celui-ci 
est à même de fournir une vision de la topologie à tous les 
niveaux du modèle OSI. Il est donc possible par le biais du 
« TopS » d’avoir des informations sur l’infrastructure 
physique, mais aussi au niveau 3 par exemple. 
Pour construire la topologie d’un ensemble de réseaux, le 
« TopS » peut interroger à la demande un ou plusieurs 
« MP ». Par la suite, les résultats sont agrégés : le « TopS » 
est un exemple de « TrS ». 
Le « TopS » est essentiel pour comprendre la structure de 
du réseau de l’opérateur au quotidien. De plus, la 
métrologie associée à un réseau repose toujours sur une 
vision topologique dynamique. 

3.7 Le service d’authentification et 
d’autorisation 

Le service d’authentification et d’autorisation  (AAS) est le 
composant commun à tous les services précédemment 
cités. En effet, ce service est transversal puisqu’il contrôle 
l’accès aux ressources d’un domaine à un autre. 
Le principe de confiance entre domaines repose sur la 
politique de sécurité accessible par l’AAS. La politique de 
sécurité de PerfSONAR est totalement déléguée aux 
domaines. Cependant la méthode d’authentification  peut 
être fédérée et hiérarchisée. 

4 PerfSONAR : un état des lieux 

4.1 L’état du projet 

La version actuelle de PerfSONAR [5] est la version 2.1. 
Dans cette version, un ensemble de blocs élémentaires a 
été élaboré. Ces blocs sont composés de services web et 
d’outils de visualisation.  

Plusieurs « Measurement Archives » capables de 
s’interfacer avec des bases de données SQL ou RRD ont 
été développés. Ces « MA » fournissent le débit et le taux 
de charge des liens d’un domaine. Un service d’export des 
indicateurs IPPM provenant des systèmes « HADES »[6] 
et « RIPE TTM »[7] a également été développé. Des 
« Measurements Points » permettant de réaliser des tests à 
la demande ont également été spécifiés : BWCTL MP 
(validation effective de bande passante), SSH/Telnet MP 
(exécution de commandes sur des routeurs via le protocole 
SSH ou TELNET), « TC MP » (capture de traces TCP à la 
demande).  

Des annuaires de services (« Lookup Service »), de 
topologies (fournissant les informations de topologie 
réseau) et d’authentification (basé sur d’eduGAIN [8]) ont 
également été réalisés.  

Différents outils de visualisation accédant aux données 
fournies par les « MA » et « MP » cités ci-dessus ont 
également été développés. Tout d’abord, PerfsonarUI [9] 
permet de visualiser la charge de tous les liens d’un ou 
plusieurs réseaux, d’effectuer des « traceroute », ou, à 
partir d’une liste d’adresses IP, d’indiquer la charge des 
liens entre ces adresses.  Le « JRA1 Looking Glass » 
permet de lancer des commandes en ligne sur des 
équipements distribués dans plusieurs réseaux (pour autant 
que ceux-ci aient déployé un Telnet/SSH MP). Finalement 
l’outil « CNM » fournit une visualisation géographique de 
plusieurs réseaux ainsi que les informations produites par 
une trentaine de sondes « HADES » disséminées au sein de 
la communauté de la recherche européenne. 

L’objectif des développements de PerfSONAR est de 
fournir un service de supervision multi-domaines à 
l’ensemble des « NRENs ». Les équipes cibles sont celles 
qui assurent les supports opérationnels, (« NOC », 
« PERT ») [10] mais aussi les équipes en charge des 
projets de grille par exemple. Ce service est nommé 
« Multi-Domain Monitoring » (MDM). 
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Une phase pilote du « MDM » s’étendra de mi-2007 à la 
fin 2007. Elle inclut six NRENs [11]. Ce pilote s’appuie 
sur des services web figurant dans la version PerfSONAR 
2.0. Les objectifs du pilote sont de valider le concept du 
service « MDM » et la structure de support qui est mise en 
place. Cette structure de support vise à porter assistance 
aux réseaux déployant le service « MDM » ainsi qu’aux 
utilisateurs de ce service.  

4.2 PerfSONAR et RENATER 
Au sein de RENATER, l’installation de PerfSONAR 2.0 a 
été initiée. Ce déploiement a permis au projet GN2-JRA1 
de bénéficier du retour d’expérience sur le « NREN » 
français. 
La charge des liens de cœur de réseau est ainsi disponible 
via le « RRD-MA ». Chaque site ou réseau de collecte a 
donc la possibilité de consulter la charge des liens par 
lesquels son trafic transite. S’il le désire, il peut même être 
amené à partager ses informations en déployant son propre 
« MA » et avoir une supervision inter-domaines entre ses 
sites. La figure 6 illustre la possibilité de consulter la 
charge des liens de cœur du réseau RENATER via l’outil 
de visualisation PerfsonarUI [12]. 

 

Figure 6 – Consultation de la charge de liens via 
PerfSONARUI 

L’installation du « TELNET/SSH MP » est en cours. Son 
objectif est de mettre à disposition un « Looking Glass » 
unifié englobant l’ensemble des « NRENs ». 
La mise en œuvre de PerfSONAR par RENATER est 
atypique dans le sens où les services sont lancés dans une 
machine virtuelle. Une image de celle-ci ou « VM10 » est 
disponible sur demande à l’ensemble de la communauté. 
Chaque établissement désireux de tester PerfSONAR peut 
récupérer cette image et mettre en œuvre rapidement sa 
solution de supervision inter-domaines. 

4.3 Evolutions futures 

Il est prévu de mettre en œuvre les deux derniers 
composants (le « Multi-Domain   Lookup » et le service 
d’authentification) respectivement pour début 2008 et mi-
2008. Cela achèvera le développement des blocs de base 
nécessaires à la mise en opération de PerfSONAR. Les 
outils de visualisation vont être adaptés spécialement pour 
                                                           
10  VM : Virtual Machine. 

les membres des « NOCs » et des « PERTs » [10] de façon 
à répondre parfaitement aux besoins opérationnels. 

Une seconde phase de prototypage du « MDM » démarrera 
début 2008. Elle regroupera 12 réseaux et validera le 
niveau de service qui peut être proposé aux utilisateurs du 
service « MDM ».  

Au sein de RENATER, les services PerfSONAR seront 
continuellement mis à jour et testés afin de fournir un 
retour aux équipes de développement du projet GN2-
JRA1. De plus, RENATER prévoit l’export au format 
PerfSONAR des données IPPM issues de son 
infrastructure de mesures actives.  

5 Conclusion 
PerfSONAR est un cadre permettant l’échange contrôlé 
d’informations de supervision à travers plusieurs réseaux. 
Son objectif est de rendre disponible aux opérateurs et aux 
utilisateurs une vision globale sur les performances d’un 
service bâti sur de multiples réseaux. Les blocs de base 
permettant à PerfSONAR d’être utilisé en environnement 
opérationnel seront disponibles mi-2008. Ces mêmes blocs 
seront réutilisés par les « NRENs » pour fournir un service 
de « Multi-Domain Monitoring » à plusieurs groupes 
d’utilisateurs. De façon analogue, les opérateurs virtuels du 
marché peuvent utiliser PerfSONAR afin de vérifier que la 
qualité de service assurée par des réseaux partenaires est 
contractuellement conforme au niveau de service négocié. 
En tant que projet « Open Source », les services web 
développés peuvent être étendus par n’importe qui afin 
d’intégrer de nouvelles métriques ou de nouveaux outils.  
RENATER continue de suivre le projet PerfSONAR et à le 
mettre à disposition de la communauté de la recherche 
française, afin de lui donner une vision de leurs services 
réseaux de bout en bout. 
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Résumé

Depuis  2000  le  CIRIL  utilise  netMET,  developpé  par
Alexandre  Simon,  pour  quantifier  et  qualifier  le  trafic
entre Lothaire et Renater. Les services rendus par cet outil
ont fait émerger le besoin de mieux connaître la nature du
trafic  interne  à  Lothaire  non  couvert  par  netMET.  Le
projet  netMAT  a  été  initié  en  septembre  2005  afin  de
satisfaire  cette  demande.  L'étude  a  commencé  par  une
évaluation  de  la  faisabilité  du  projet.  Les  informations
disponibles sur le trafic interne à Lothaire étant de même
nature  que  celles  utilisées  par  netMET  (les  NetFlows
envoyés par les routeurs Cisco), une première version de
netMAT réutilisant le collecteur de netMET couplé à une
exploitation  spécifique  des  données  collectées  a  été
développée. Dans un deuxième temps le collecteur a été
modifié pour faciliter sa configuration et permettre entre
autre la prise en compte de nouveaux formats de NetFlows
(v9).  Ces  modifications  fonctionnelles  du  collecteur  ont
conduit à mettre en chantier une nouvelle version ; son
développement est en cours.

Mots clefs

Métrologie, matrice de flux, NetFlow Cisco.

1 Introduction

Lothaire  fédère  les  réseaux  des  quatre  Universités  de
Lorraine,  l’ensemble  des  établissements  scolaires  du
second degré (hors collèges) et de l'enseignement supérieur
ainsi que les centres de recherche du CNRS, de l'INSERM,
de  l'INRA  et  de  l’INRIA.  Lothaire  est  l'agrégation  des
réseaux  métropolitains  des  villes  de  Nancy  et  Metz
(réseaux  StanNet  et  AmpereNet),  du  réseau  des  lycées
lorrains eLorraine et de tous les autres sites académiques
délocalisés.  Au  total,  près  de  230 000  utilisateurs  sont
potentiellement  amenés  à  se  connecter  à  ce  réseau.  Le

CIRIL1 administre aujourd'hui l'intégralité de ces réseaux, à
l'exception du réseau métropolitain de Metz (AmpereNet).

Lothaire propose à ses utilisateurs une connexion au réseau
Renater, dont l'ensemble des échanges représente plus de
3.5 To par jour avec un débit dépassant les 700 Mbit/s. Le
CIRIL ne pouvait se satisfaire de ces ordres de grandeur et
a eu besoin de quantifier  et de qualifier  les trafics entre
Lothaire et Renater :

– pour  dimensionner  au  mieux  les  matériels  et  les
liaisons ;

– pour ajuster les classes de service (CoS) et configurer la
qualité de service (QoS) ;

– pour  satisfaire  les  besoins  de  sécurité  (détection
d'attaques et de tentatives d'intrusion) ;

– pour affiner la gestion financière.

Depuis plusieurs années, le trafic entre Lothaire et Renater
est  mesuré  avec  la  technologie  NetFlow de Cisco2 et  le
logiciel  netMET  (network's  METrology)  développé  par
Alexandre SIMON [1] [2].  En exploitation depuis 2000,
cette  solution  a  montré  sa  robustesse  et  donne  entière
satisfaction  ;  les  réponses  aux  besoins  exprimés  sont
fournies par les informations de métrologie suivantes :

– top N par organisme (université, centre de recherche...),
par machine ;

– volumétrie  pour  chaque organisme,  par  protocole,  par
service/protocole ;

– débits instantanés, moyens, maximums ;
– rapports de sécurité concernant les « scans » de réseaux.

Il  est  rapidement  apparu  nécessaire  de  quantifier  et  de
qualifier  le  trafic  interne  à  Lothaire  pour  répondre  aux
mêmes  questions  de  dimensionnement,  de  qualité  de
service ou de sécurité sur ce réseau. netMET n'ayant pas

1Centre Interuniversitaire de Ressources Informatiques de Lorraine

2 http://www.cisco.com/go/netflow
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été conçu à cette fin, il ne permet pas l'analyse du trafic
interne à Lothaire. Le CIRIL a donc initié en septembre
2005 le projet netMAT (network's MATrix) pour répondre
à cette problématique nouvelle en exploitant la matrice des
flux du réseau Lothaire.

Figure 1 - Les flux comptabilisés par netMET et netMAT

Comme l'illustre la  Figure 1, les applications netMET et
netMAT  sont  complémentaires,  la  première  prenant  en
compte les flux entre Lothaire et Renater,  la seconde les
flux internes à Lothaire.

2 De netMET à netMAT

netMAT a  été  d'emblée  perçu  comme un « héritier » de
netMET avec le souhait de profiter de l'expérience acquise
et si possible de réutiliser des codes déjà développés. Pour
cela, il fallait que l'architecture globale de netMAT puisse
être  calquée  sur  celle  de  netMET  présentée  dans  [1].
Comme netMET, netMAT se base sur les informations de
routage reçues des équipements (NetFlows). 

Rappelons  que  l'architecture  de  netMET  comporte  deux
grandes parties. L'une réalise la collecte des NetFlows et le
stockage  des  informations  pertinentes,  l'autre  réalise
l'exploitation de ces informations. L'exploitation n'est pas
faite  « au  fil  de  l'eau » mais  est  relative  à  une  période
donnée.

Lors  de  la  collecte,  les  datagrammes  NetFlows  sont
analysés  et  les  flux  extraits  sont  pré-traités  pour  les
synthétiser  puis  les  enregistrer  dans  des  fichiers.  Ces
fichiers ne contiennent donc pas l'information brute, mais
seulement  l'information  nécessaire  et  suffisante  à  la
métrologie netMET.

Lors  de  l'exploitation les  informations conservées  par  le
collecteur sont traitées et mises en forme pour obtenir les
résultats  souhaités  sous  forme  d'un  ensemble  de  pages
XML.

Lors du lancement du projet netMAT, notre volonté était
de reprendre le collecteur de netMET et de pouvoir ainsi
travailler en deux phases :

– valider la faisabilité de l'exploitation netMAT : était-il
possible  de  traiter  les  informations  dans  un  délai
raisonnable  et  surtout  trouver  un  mode  de
représentation adapté ?

– reprendre  le  développement  du  collecteur  afin  de
supporter les nouveaux standards.

Cette  volonté  d'avoir  une  architecture  commune  et  des
éléments  communs  nous  garantissaient  par  la  même
occasion une évolution des deux solutions en parallèle et
une maintenance plus facile.

Notons  enfin  que  netMET  base  l'ensemble  de  ses
représentations sur une notion d'organisme qui ne modélise
pas la structure hiérarchique des établissements et de leurs
réseaux. Un des défis de la conception de netMAT était
donc de trouver une solution permettant de présenter des
informations  de  métrologie  en  tenant  compte  des
hiérarchies existantes.

3 La  matrice  des  flux  internes  à
Lothaire

Pour  simplifier,  la  question  posée  est  de  savoir  qui
dialogue avec qui au sein de Lothaire et sous quelle forme.
Les personnes en charge de Lothaire souhaitent connaître :

– la  liste  des  organismes ayant  le  plus  utilisé  le  réseau
durant une période donnée ;

– la répartition entre les organismes des flux émis (sortant)
ou reçus (entrant) ;

– la part de chaque service/protocole dans le trafic ;
– l'évolution du débit « instantané » au cours de la période

d'observation ;
– les  volumes  échangés  dans  chaque  sens  par  chaque

couple d'organismes et leur répartition en services.

Les quatre premiers items se prêtent à des représentations
graphiques  (histogrammes,  « camemberts »  et  courbes)
complétées  par  des  tableaux.  Le  dernier  nécessite  de
construire, pour la période concernée, une matrice de flux
dont  les  lignes  et  les  colonnes  sont  indicées  par  les
organismes, chaque case contenant le volume des échanges
par  couple  d'organismes,  avec  le  détail  par  service.  Le
nombre potentiellement important d'organismes connectés,
une trentaine dans le cas de Lothaire (donc le nombre de
lignes  et  de  colonnes  de  cette  matrice)  et  le  nombre
important  de services posent  le  problème de sa mise en
page. 

Celle-ci doit de plus intégrer la structure hiérarchique des
organismes connectés à Lothaire.

3.1 La hiérarchie des organismes connectés

Les organismes connectés à Lothaire (universités, grandes
écoles,  laboratoires...)  sont  eux-mêmes  structurés  en
composantes  diverses  telles  que  U.F.R3,  équipes  de
recherche,  départements.  Celles-ci  sont  à  leur  tour
composées  d'entités  plus  petites.  Parallèlement,  les
équipements  informatiques  de  ces  diverses  entités  sont
connectés à des sous-réseaux distincts. Cette structuration

3Unité de Formation et de Recherche
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des  organismes  et  de  leurs  sous-réseaux  forme  une
arborescence  à  trois  niveaux  et  les  administrateurs
« informatiques » des différents nœuds de l'arbre ont besoin
d'informations similaires à chacun de ces nœuds. Il faut dès
lors  avoir  la  possibilité  de  « zoomer » sur  le  trafic  d'un
organisme  particulier  pour  fournir  les  informations  le
concernant en distinguant les échanges entre composantes
de l'organisme des échanges entre ces composantes et les
organismes extérieurs. 

3.2 Les informations disponibles aux feuilles
de l'arborescence des organismes

Considérons les départements  da1 et  da2 de l'IUT iutA et
le département db1 rattaché à l'IUT iutB (Figure 2). 

Figure 2 - Arborescence des organismes (extrait)

Pour  connaître  le  détail  de  la  répartition  en
services/protocoles  des  flux  échangés  entre  da1 et  ses
pairs4 durant une période donnée, il faut lister pour chaque
couple  (da1,  da2)  et  (da1,  db1)  et  pour  les  services
utilisés :  le  total  des  octets  transmis  dans  chaque  sens,
éventuellement  les  pourcentages  que  cela  représente
(Figure 3).

Figure 3 - Les échanges de da1 avec ses pairs

Pour avoir  une vue complète sur l'activité de  da1 il  faut
ajouter à ces tableaux celui décrivant le trafic interne à ce
département (Figure 4). Attention de ne pas se méprendre
sur la signification du terme « interne ». Les informations
de trafic étant fournies par les routeurs, seul le trafic routé

4Nous  appelons  pair  d'une  entité  une  entité  de  même  niveau  dans
l'arborescence. Dans l'exemple iutB est un pair de iutA,  da2 et  db1 sont
des pairs de da1.

est mesuré. Une partie des échanges entre utilisateurs reste
à jamais ignorée (i.e. le trafic dans un même sous réseau
non routé est ignoré). 

Un tableau montrant la  répartition en services/protocoles
de l'ensemble des flux entrant ou sortant de da1 (Figure 5)
(qui  est  en  quelque  sorte  la  « fusion »  des  précédents)
complète  le  dispositif  par  une  vue  synthétique  de
l'ensemble des flux.

Figure 4 - Les échanges internes à da1

Ces informations « brutes » peuvent de plus faire l'objet de
graphiques :  des  « camemberts » pour  représenter  les
répartitions  en  pourcentages,  des  histogrammes  pour
visualiser rapidement les principaux interlocuteurs.

Figure 5 - L'ensemble des échanges de da1

Des  tableaux  analogues  doivent  être  construits  pour  les
départements da2 et db1. Il faut noter qu'un même tableau
peut être destiné à plusieurs interlocuteurs. Ainsi le tableau
décrivant le trafic interne à  da1 intéresse les responsables
de ce département mais aussi les responsables de iutA et de
l'université  de  rattachement  de  cette  entité  tandis  que  le
tableau décrivant les échanges entre  da1 et  db1 concerne
les responsables de ces deux entités et de leurs organismes
de rattachement (IUTs et Universités dans cet exemple).

3.3 Les informations disponibles aux nœuds
de l'arborescence

Aux autres nœuds de l'arborescence, la situation est un peu
plus complexe. Il reste pertinent de présenter des tableaux
comparables à ceux construits pour le niveau le plus bas de
l'arborescence. Dans l'exemple considéré, si on se place au
noeud  correspondant  à  iutA,  un  tableau  donnera  la
ventilation  en  services/protocoles  des  flux  entre  iutA et
iutB (Figure 6), et un autre analogue à celui de la Figure 4
précisera  la  ventilation  en  services/protocoles  des  flux
internes à iutA.

 iutA

da2da1

 iutB

db1
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Figure 6 - Les échanges de iutA avec ses pairs

Ces tableaux ne donnent aucun renseignement sur la part
de  chaque  composante  dans  le  trafic.  Il  est  pourtant
souhaitable d'avoir à ce niveau une première vue sur les
volumes  provenant  ou  à  destination  de  chaque
département. 

Figure 7 - La part de chaque composante dans le trafic
total de iutA

Pour satisfaire  ce besoin un premier  tableau visualise  la
part de trafic de chaque composante de l'entité considérée,
ici da1 et da2 (Figure 7).

Ce tableau ne permet  pas  de  savoir  « qui  dialogue avec
qui ».  Il  faut  lui  adjoindre  deux  matrices  montrant  les
échanges  qui  impliquent  les  composantes  de  iutA.  La
première  présente  le  trafic  entre  les  composantes  da1 et
da2 (Figure 8).

Figure 8 - Les échanges au sein de iutA

La seconde matrice montre le trafic entre da1 et da2 et les
pairs  de  iutA,  ici  iutB (Figure 9).  Le trafic  entrant  et  le
trafic sortant ne sont pas distingués mais totalisés.

Figure 9 - Le trafic des composantes avec l'extérieur

Ces  informations  concernant  iutA s'adressent  aux
responsables de cette entité mais doivent être aussi visibles
par les responsables de son organisme de rattachement (une
université dans ce cas). En revanche les responsables des
départements da1 et da2 n'y ont pas accès.

A  chaque  racine  de  l'arborescence,  les  universités  de
rattachement de iutA et iutB dans l'exemple, la situation est

analogue  au  cas  qui  vient  d'être  exposé.  Les  mêmes
tableaux et matrices présentent :

– la  répartition  en  services/protocoles  des  échanges  de
l'université avec chacun de ses pairs ;

– la  répartition  en  services/protocoles  des  échanges
internes de l'université considérée ;

– la part de chaque composante dans le trafic entrant et
sortant de l'université ;

– les volumes échangés entre composantes de l'université ;
– les  volumes  échangés  entre  les  composantes  de

l'université et les autres universités.

L'arborescence  Lothaire  ne  comporte  que  trois  niveaux,
mais quel que soit le nombre de niveaux de l'arborescence
ce même schéma s'applique à tous les nœuds5.

3.4 L'organisation des pages

Les  différents  tableaux  et  matrices  décrits  dans  le
paragraphe précédent sont placés dans des pages XML. Les
mesures de trafic  sont relatives à  une période donnée et
nous avons choisi la journée comme période de référence,
ces pages sont donc générées quotidiennement. De plus les
informations quotidiennes sont utilisées pour construire des
bilans mensuels. Ces bilans mensuels sont présentés selon
les mêmes schémas que les  informations quotidiennes et
placés dans des pages mensuelles. 

A chaque noeud et à chaque feuille de l'arborescence des
organismes  correspond  une  page  XML  contenant  les
informations associées. Les différentes personnes habilitées
à consulter ces pages ont une visibilité correspondant à leur
domaine  de  responsabilité.  Ainsi  le  responsable  d'un
département d'IUT n'a accès qu'à la page qui le concerne
tandis celui d'une université peut  accéder à tout le  sous-
arbre.  Ces  contrôles  d'accès  sont,  comme dans netMET,
assurés  par  le  serveur  HTTP  et  basés  sur  les  noms des
pages.

Bien entendu des liens permettent la navigation dans ces
pages. Depuis la page d'une composante donnée, des liens
placés  dans  les  différents  tableaux  permettent  de
« zoomer » sur la sous-composante concernée. Il est aussi
possible de naviguer dans le temps et d'accéder aux pages
des autres jours et aux récapitulatifs mensuels.

Comme il n'est pas possible de prévoir tous les besoins de
présentation des informations contenues dans ces pages ni
les  éventuels  traitements  complémentaires  qui  peuvent
s'avérer utiles à leurs lecteurs (tris, filtrages sur critères),
les contenus des différents tableaux sont accessibles sous
forme  de  fichiers  importables  dans  un  tableur6.  Chacun
peut  ainsi  personnaliser  l'exploitation  des  différents
résultats.

5sauf aux feuilles (cf. paragraphe précédent).

6au format .csv
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Une page d'accueil destinée aux ingénieurs du CIRIL en
charge de Lothaire coiffe l'arborescence.  Elle contient  la
matrice  des  volumes  échangés  entre  les  organismes
partenaires (universités, centres de recherche...) ainsi qu'un
tableau décrivant la répartition en services/protocoles de la
totalité du trafic  interne à Lothaire.  Plusieurs graphiques
synthétisent l'activité sur Lothaire, comme le « top N » des
trafics par organisme (Figure 10) ou l'évolution du débit
(Figure 11).

Figure 10 - Le top N des organismes

Avec l'expérience,  les  ingénieurs  y détectent  rapidement
des anomalies comme un trafic anormal d'un organisme ou
un pic d'activité à un moment inhabituel.

Figure 11 - L'évolution du débit

4 Exportation  et  filtrage  des
informations de flux

Analyser l'information et la mettre en forme suppose bien
entendu  que  celle-ci  soit  correctement  exportée  par  le
réseau. Il est indispensable de configurer les équipements
réseau afin de recevoir les NetFlows concernant tous les
flux routés. 

Nous devons de plus nous assurer qu'un même flux n'est
pas  pris  en  compte  plusieurs  fois  par  netMAT,  et  nous
verrons  que  plusieurs  mécanismes  doivent  être  couplés
pour arriver au résultat souhaité.

4.1 L'export des NetFlows

Sur Lothaire,  l'ensemble des équipements actifs sont des
équipements Cisco. Cette homogénéité facilite l'exportation
des  informations  souhaitées,  puisque  l'ensemble  du  parc
supporte cette fonctionnalité.

L'infrastructure  de  routage  est  composée  pour  partie  de
routeurs  (série  28xx  et  des  7206)  et  de  Catalysts
(commutateurs/routeurs) de la série 6500. Concernant les
routeurs, l'exportation des NetFlows est relativement aisée
et peut se faire par interface. En revanche la configuration
des  Catalysts  est plus délicate. Les NetFlows doivent être
activés  pour  la  partie  routage  et  pour  la  partie
commutation.  Pour  la  partie  routage,  il  est  possible  de
choisir les interfaces pour lesquelles les informations sont
exportées,  par  contre  pour  la  partie  commutation
l'exportation est globale7.

Nous verrons par  la  suite  que cela  est  problématique et
impose un filtrage au niveau du collecteur.

4.2 Le filtrage des NetFlows

Il  est  impératif  de  ne  comptabiliser  qu'une  seule  fois
chaque paquet circulant sur le réseau. 

Considérons  l'exemple  illustré  par  la  Figure  12.  Les
paquets circulant du réseau A vers le réseau B traversent
deux routeurs. Si chaque routeur exporte les informations
de routage pour toutes ses interfaces vers la plate-forme de
métrologie,  les  paquets  allant  de  A à  B  seront  comptés
deux fois.

Figure 12 - Duplication des NetFlows

Une solution simple pour prévenir ce problème est de ne
pas activer l'exportation de NetFlows pour l'une des deux
interfaces. Nous avons alors opté pour la règle suivante :
ne  jamais  activer  l'exportation  des  NetFlows  sur  les
interfaces d'interconnexion. En respectant cette règle, nous
évitons  toute  duplication  des  informations  collectées.
L'exportation doit être activée sur toutes les interfaces de
routage directement connectées aux réseaux d'utilisateurs.

Un  problème  subsiste  néanmoins.  Comme  expliqué
précédemment,  il  est  parfois  impossible  de  restreindre
l'exportation  à  certaines  interfaces.  De  plus,  certains
routeurs sont déjà configurés pour exporter les NetFlows
vers netMET et ils ne peuvent trier ces NetFlows selon leur
destination. Autrement dit, les deux plates-formes netMET
et netMAT reçoivent forcément les mêmes informations de
ce(s) routeur(s). Dès lors, il est nécessaire de pouvoir filtrer
les NetFlows reçus. 

7Les dernières versions d'IOS pour  Catalyst 6500 proposent maintenant
l'exportation de niveau 2 par interface.
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Compte  tenu  de  la  complexité  de  la  configuration  de
certains routeurs ou encore du nombre d'interfaces gérées,
la grammaire de filtrage du collecteur de netMET n'était
plus adaptée. Nous avons dû l'étendre afin d'introduire la
distinction  entre  interface  d'entrée  et  interface  de  sortie
d'un  routeur  et  les  notions  de  complémentaire  d'un
ensemble d'interfaces ou de flux.

Figure 13 - Filtrage des NetFlows

Dans le cas de la Figure 13, si les NetFlows sont exportés
pour l'ensemble du routeur, il faudra conserver tous les flux
entrant dans les interfaces B,C,D et E, mais éliminer tous
les NetFlows concernant les paquets entrant dans l'interface
A. La syntaxe de netMET oblige à énumérer les couples
valides (B et C, B et D, B et E, C et D, C et E, D et E). Une
syntaxe permettant de désigner les interfaces ou les flux à
ignorer,  les  flux  de  A  vers  n'importe  quelle  interface,
simplifie notablement l'expression du filtrage.

5 Le collecteur

Dans  un  premier  temps,  le  collecteur  de  netMET  a  été
utilisé  en  l'état  pour  développer  un  prototype  de
l'application  et  obtenir  un  ordre  de  grandeur  des  flux
internes, des quantités de données collectées, des durées de
traitement  et  des  tailles  des  pages  de  résultats  tout  en
permettant de valider la mise en page retenue.

5.1 Configuration du collecteur netMET

Une  fois  ces  premiers  objectifs  atteints  une  nouvelle
version  du  collecteur  a  été  développée  pour  étendre  les
possibilités  de  filtrage.  Rappelons  que  le  collecteur  de
netMET  utilise  un  fichier  de  configuration  spécifiant  le
port  d'écoute  des  NetFlows  et  leur  filtrage.  Ce  fichier
contient  donc  l'adresse  IP  de  l'interface  locale  de  la
machine  et le numéro du port vers lequel sont envoyés les
datagrammes  NetFlows  ainsi  qu'une  suite  de  règles  de
filtrage des NetFlows reçus. Chaque élément de cette liste
décrit un des routeurs à prendre en compte dans la collecte
et contient :

– l'adresse IP du routeur ;
– le mot de passe de la communauté « READ SNMP » du

routeur considéré ;

– l'ensemble  des  couples  de  noms  d'interfaces  A <-> B
indiquant  les  interfaces  d'entrée  et  de  sortie8 des
NetFlows  à  comptabiliser  pour  ce  routeur,  sans
distinction de sens.

Facultativement, le fichier de configuration peut contenir
un ensemble de couples constitués d'un nom d'interface et
d'une adresse IP (dite d'agrégation), utilisés pour regrouper
et  comptabiliser  tous  les  flux  entrant  ou  sortant  de  ces
interfaces.

5.2 Configuration du collecteur netMAT

Comme nous l'avons vu dans les paragraphes précédents il
est impératif de pouvoir distinguer les interfaces d'entrée
des  interfaces  de  sortie  des  routeurs.  La  syntaxe  des
paragraphes  décrivant  le  filtrage  des  flux,  reprise  de
netMET, a donc été étendue avec des symboles précisant le
sens de transit à travers les interfaces des routeurs.

Figure 14 - Exemple de filtre

Il est maintenant possible de comptabiliser les flux entrant
par l'interface if_B et sortant par l'interface if_A, sortant par
l'interface if_A et entrés par l'interface if_C (Figure 14). Il
reste bien sûr possible d'utiliser la notation bilatère.

Le  nombre  d'interfaces  pouvant  être  important  sur  un
routeur (plusieurs centaines), l'énumération de ces couples
peut  devenir  fastidieuse.  Des  notations  complémentaires
permettent de simplifier l'expression des règles de filtrage.
Ainsi  il  est  possible  d'utiliser  dans  la  spécification  d'un
couple d'interfaces les mots-clés ALL et OTHER9. 

Le premier représente n'importe quelle interface du routeur,
le second n'importe quelle interface sauf l'autre terme du
couple.  La  règle  ALL -> ALL est  équivalente  à
ALL <- ALL et à  ALL <-> ALL. Bien entendu, dès qu'une
telle  règle  figure  dans  une  clause  IF_PROCESSED elle
rend caduque toute autre règle : tous les flux transitant par
ce  routeur  sont  conservés.  La  clause  s'écrit  alors  plus
simplement  IF_PROCESSED { ALL }10.  Comme  ALL le
mot-clé  OTHER permet  de  simplifier  l'écriture  en
factorisant  l'interface  d'entrée  ou de  sortie  d'une liste  de
règles. Bien entendu il est interdit d'écrire ALL -> OTHER
ou OTHER -> OTHER.

Pour  désigner  un ensemble d'interfaces  il  est  maintenant
possible d'utiliser la notation ALL_EXCEPT désignant une
interface  quelconque  à  l'exclusion  de  celles  énumérées
8Les noms d'interfaces  utilisés sont  ceux figurant  dans les descriptions
associées aux numéros d'interfaces conservées dans la MIB SNMP.

9OTHER était déjà utilisable avec le collecteur netMET.

10Cette formulation est aussi héritée de netMET.

IF_PROCESSED {
   if_B -> if_A
   if_A <- if_C
   if_B <-> if_C
}
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derrière le mot-clé. Ainsi l'exemple de la  Figure 13 peut
s'écrire :
IF_PROCESSED { ALL_EXCEPT { A } -> ALL }.

Il est enfin possible de décrire l'ensemble des flux retenus
en explicitant les flux à exclure. L'exemple de la Figure 14
s'écrit :
ALL_IF_PROCESSED_EXCEPT { if_A -> ALL }
(en supposant que le  routeur  concerné ne comporte  que
trois interfaces A, B et C).

5.3 Nouveau format des NetFlows

Le  collecteur  de  netMET  a  été  développé  avant
l'introduction du format NetFlow v9 par Cisco. Seuls les
formats v1, v5, v7 ont donc été pris en compte lors de son
écriture. L'évolution inéluctable du parc nous a amenés à
modifier  le  collecteur  pour  qu'il  traite  le  format  v9  des
NetFlows.  Ce  format  a  pour  intérêt  de  ne  pas  figer  le
format d'exportation des NetFlows grâce à l'utilisation de
modèles d'exportation (templates). Cette souplesse dans la
définition  des  informations  exportées,  ainsi  que  les
possibilités  d'échantillonnage  des  flux  (sampling)
permettent de diminuer le volume des NetFlows émis par
les  routeurs et  donc d'alléger  leur  traitement.  De plus la
proximité  du  format  v9  avec  la  norme  IPFIX11 rend
possible l'utilisation d'une plus grande variété de routeurs.

Cette  tâche  de  réécriture  n'est  qu'en  partie  terminée,  le
collecteur  n'étant  actuellement  pas  capable  de  traiter  les
adresses IPv6. Il reste en effet à définir un nouveau format
des fichiers de collecte et à modifier en conséquence les
codes de l'exploitation.

6 Etat du projet et perspectives

Une  version  de  netMAT  à  usage  interne  au  CIRIL  est
opérationnelle  depuis  plusieurs  mois.  Elle  utilise  un
collecteur netMET partiellement réécrit afin d'intégrer les
extensions  de  syntaxe  présentées  précédemment.  Elle  a
permis de valider la présentation retenue pour les résultats
et  informe  les  personnes  en  charge  de  Lothaire  sur
l'utilisation  du  réseau.  Il  a  ainsi  été  mis  en  évidence
l'importance  des  échanges  sur  ce  réseau,  en  moyenne
2 Tera  octets par jour avec des pointes à près de 4 Tera
octets dont près de la moitié correspondent à des services
de sauvegarde.

Il faut noter que netMAT est « gourmand » en ressources.
Les  fichiers  résultats  de  la  collecte  utilisent  jusqu'à
1.5 Giga octets  par  jour  lorsqu'on  conserve  les  mesures
servant aux calculs de débits (collecte par tranches de 5
minutes) et jusqu'à 400 Méga octets si on se contente de
conserver les données pour la journée entière. Les pages
générées  quotidiennement  occupent  jusqu'à
150 Méga octets  par  jour,  et  les  récapitulatifs  mensuels
environ  350 Méga octets  chaque  mois.  La  génération  de
ces  pages  nécessite  entre  un quart  d'heure  et  une  heure
chaque jour.

11http://www.ietf.org/rfc/rfc3917.txt

Une nouvelle version du collecteur capable d'analyser les
NetFlows au  format  v9  est  en  cours  de  développement.
L'architecture de cette version est sensiblement différente
de la précédente, elle repose sur l'utilisation de « threads »
en  lieu  et  place  de  processus.  Nous  espérons  ainsi
augmenter les performances du collecteur et en permettre
le contrôle au fur et à mesure de son exécution, afin d'éviter
par exemple d'avoir à l'arrêter pour prendre en compte une
nouvelle  configuration  (nouveau  routeur,  nouvelle
interface).

L'étape  suivante  consistera  à  intégrer  le  traitement  des
adresses IPv6, à documenter et à conditionner le produit de
façon à permettre sa diffusion.
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Résumé

Nous  souhaitons  proposer  quelques  pistes  permettant
d'affiner des stratégies de collaboration avec les projets de
développement de logiciels libres, pour les organisations
basant le développement de leurs systèmes d'information
sur l'intégration et la customisation d'applications libres
existantes.
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1 Introduction
Dans cet article, nous nous plaçons du point de vue d'une
organisation  souhaitant  mettre  en  œuvre  son  système
d'information en se basant sur des produits logiciels libres
existants. 
Bien souvent,  une telle  démarche nécessite  d'adapter  les
logiciels choisis, et de collaborer ainsi avec d'autres acteurs
ayant  participé  au  développement  de  ces  logiciels,  en
dehors des limites de l'organisation utilisatrice. Il semble
alors très prometteur de pouvoir bénéficier gracieusement
des efforts externes d'autres contributeurs bénévoles. Mais
cela ne se fait  pas de façon magique,  sans qu'un certain
nombre  de  conditions  nécessaires  soient  réunies,  sans
qu'une démarche de collaboration fructueuse soit instaurée.
Ce  type  de  collaboration  est  novateur  pour  beaucoup
d'organisations,  notamment  pour  leur  management,  et
nécessite  un  minimum  de  préparation  pour  qu'elle  soit
réussie.  Elle  permet,  en  cas  de  succès,  de  tirer  un  réel
bénéfice de l'utilisation et de l'enrichissement des logiciels
libres mis en œuvre, y compris en tirant parti des efforts
réalisés en dehors de l'organisation.
Notre présentation s'appuie sur l'expérience acquise lors du
développement  d'applications  de  travail  collaboratif  au
Groupe  des  Écoles  des  Télécommunications1 (GET)  au
cours des dernières années. Ces applications2 sont toutes à
bases  de  logiciels  libres.  Nous  utilisons  aussi  la

1 http://www.get-telecom.fr/
2 successivement, dans le cadre du projet PFTCR :  PicoLibre,  ProGET
[1], PicoForge (http://www.picoforge.org/) [2] et Perseus.

connaissance des projets logiciels libres acquise au travers
de plusieurs projets de recherche pluridisciplinaires d'étude
du logiciel libre3.
Nous ne  visons pas  l'exhaustivité  dans  cet  article.  Nous
espérons dresser un panorama qui aide chaque organisation
confrontée  à  cette  problématique  à  construire  sa  propre
stratégie de coopération, nécessairement singulière, du fait
de ses spécificités et des caractéristiques propres à chacune
des  communautés  de  développement  de  logiciels  libres
auxquelles elle sera confrontée.

2 Tirer parti des logiciels libres
2.1 Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?
Le logiciel libre est un concept universellement associé aux
notions de liberté  pour les  utilisateurs  des  logiciels.  Ces
notions  ont  été  formalisées  par  la  Free Software
Foundation (FSF) il y a maintenant une vingtaine d'années
au travers de 4 libertés fondamentales4.
Tout  logiciel  libre  ainsi  défini  apporte  des  avantages
indéniables à ses utilisateurs, en rééquilibrant les droits et
devoirs des auteurs ou éditeurs par rapport aux utilisateurs,
notamment : 
– diminution  du  risque  de  clients  captifs  par  une

concurrence accrue, 
– partage de connaissance entre tous les acteurs, 
– respect des standards, portabilité, 
– réversibilité sur les tâches sous-traitées, etc. 
Nous n'adresserons pas ici tous ces avantages généraux de
l'utilisation  des  logiciels  libres,  la  littérature  (et  la
propagande) étant suffisamment abondante.

3 projet Européen FP6 IST CALIBRE, projet GET Contrib2.0.
4 soit  :  « La  liberté  d'exécuter  le  programme,  pour  tous  les  usages
(liberté 0). La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de
l'adapter à vos besoins (liberté 1). Pour ceci l'accès au code source est
une  condition  requise.  La  liberté  de  redistribuer  des  copies,  donc
d'aider votre voisin (liberté 2). La liberté d'améliorer le programme et
de publier vos améliorations, pour en faire profiter toute la communauté
(liberté  3).  Pour  ceci  l'accès  au  code  source  est  une  condition
requise. » (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html)
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2.2 Rapide panorama d'un écosystème
Si un logiciel libre est souvent caractérisé de façon non-
ambiguë par  l'examen de sa licence,  il  y a  bien d'autres
aspects essentiels à considérer.
Comme nous le verrons, les qualités d'un logiciel libre ne
sont pas qu'internes, strictement logicielles, mais aussi liées
à un environnement, l'écosystème d'acteurs impliqués dans
son développement et son utilisation.
On peut distinguer différents acteurs clés :
– les développeurs initiaux, en « amont » (upstream)
– les « packageurs » dans les différentes distributions
– les autres utilisateurs
– des prestataires spécialisés
L'ensemble de ces acteurs contribue, chacun à son niveau,
à déterminer l'évolution d'un logiciel libre.
Les  développeurs  initiaux  peuvent  être  un  groupe
d'individus fortement organisé, ou très peu structuré, selon
les  cas.  Un  logiciel  libre  est  parfois  développé  par  un
éditeur,  dans  une  configuration  assez  classique,  parfois
dans  une  communauté  virtuelle  sur  l'Internet,  à  titre
purement bénévole, parfois avec un mélange de ces deux
cas de figure.
La  stratégie  de  publication  des  développeurs  « amont »
peut varier du tout au tout : parfois très planifiée, parfois
uniquement  dictée  par  des  périodes  de  temps  écoulé
(snapshots) [3].
Les  « packageurs »  jouent  un  rôle  essentiel  pour
industrialiser les productions des développeurs amont, par
rapport  à  une  distribution  logicielle.  Ils  jouent  un  rôle
d'intermédiaire  avec  les  utilisateurs  finaux,  en  s'assurant
que le logiciel est configurable simplement, en filtrant les
niveaux  de  criticité  des  mises  à  jour,  en  filtrant  les
remontées de bugs ou demandes d'améliorations.
Certains prestataires peuvent se spécialiser sur un logiciel
libre, et assurer la sous-traitance de certaines tâches pour
des utilisateurs finaux. Ils contribuent souvent (espérons-le)
aux  projets  à  plusieurs  niveaux,  par  exemple  en
sponsorisant certains développeurs amont, ou en reversant,
après un certain temps,  du savoir-faire  financé par  leurs
clients.
Il convient souvent d'interagir avec un ou plusieurs de ces
acteurs.  Tous n'ont pas  les  mêmes agendas,  ni  le  même
souci de leurs utilisateurs. Par exemple, ce n'est pas parce
qu'une  nouvelle  fonctionnalité  est  transmise  comme
contribution vers le projet amont, qu'elle sera packagée très
rapidement  dans  les  distributions  logicielles  populaires.
Certains  acteurs  peuvent  par  exemple  se  « renvoyer  la
balle » par rapport au traitement de certains bugs, difficiles
à reproduire en dehors d'un environnement ou d'une plate-
forme spécifique. 
Les exemples ne manquent pas de difficultés rencontrées
dans les interactions avec les communautés libres. Même si
dans certains cas les relations seront assez formelles, voire
contractuelles, par exemple avec les acteurs commerciaux
éditant un logiciel libre ou proposant des offres de support,
la  plupart  du temps,  il  n'y a aucune garantie  de pouvoir
régler un problème, face à des participants bénévoles.

Il  faut  alors  réussir  à  mettre  en  œuvre des  stratégies  de
relations  sociales  permettant  d'inciter  les  autres  à  nous
aider. Dans une telle relation plus ou moins désintéressée,
l'espoir d'accès à une aide sera bien souvent conditionné
par l'implication affichée vis-à-vis du projet.
On retrouve  dans  les  communautés  du  logiciel  libre  les
mêmes rapports que dans toute organisation humaine5, avec
tous  les  enjeux  psychologiques  et  sociaux,  les  rapports
méritocratiques, les enjeux de don/contre-don, de pouvoir,
de réputation, etc.

2.3 Qualités particulières d'un logiciel libre
Quand on souhaite mettre en œuvre un logiciel, notamment
à des fins d'utilisation dans un contexte professionnel, de
nombreux facteurs  sont  à  prendre  en  compte  quant  aux
qualités  de  ce  logiciel,  et  la  licence  de  celui-ci,  son
caractère libre, n'est alors qu'un critère d'évaluation parmi
d'autres.
Les caractéristiques propres de ce logiciel sont évidemment
essentielles : absence de défauts, documentation existante,
respect des standards, adéquation aux besoins, complexité
à  administrer,  etc.  Ces  caractéristiques,  ces  critères  de
qualité ne sont pas spécifiques de son caractère libre – voir
la littérature abondante sur la qualité du logiciel.
Par contre, pour les logiciels libres, du fait de l'absence, en
général,  de garantie et de contrat avec un éditeur,  il  faut
ajouter à ces critères classiques, et de façon beaucoup plus
importante, l'évaluation précise de la qualité du  processus
de production, la vitalité de la communauté développant et
utilisant ce logiciel (cf. 3.2).

3 Conduite de projet
Conduire un projet informatique est toujours un art subtil.
Dans un environnement où les logiciels libres entrent en
jeu, la gestion du projet  peut en être complexifiée.  Mais
c'est le prix à payer pour bénéficier des autres avantages.
Avant tout, il convient d'avoir une vision claire de l'état des
projet  libres,  et  des  contraintes  internes,  et  d'affiner  la
stratégie  à  adopter.  L'essentiel  des  difficultés,  comme
souvent,  n'est  pas  dans  les  aspects  purement  techniques,
mais bien plus dans le management, les relations humaines,
la communication, l'anticipation des problèmes.
Nous  allons  passer  en  revue  brièvement  les  différentes
phases d'un projet  informatique,  et  mentionner,  à chaque
fois  des  précautions  à  prendre  par  rapport  à  certaines
spécificités du logiciel libre.

3.1 Degrés  d'interaction  avec  les
communautés

Pour  l'organisation  utilisatrice,  trois  degrés  principaux
d'utilisation des logiciels libres peuvent être distingués :
– utilisation  « simple »  de  solutions  packagées

correspondant  directement  au  besoin,  sans  nécessité
d'adaptation,

– « customisation » de solutions existantes,

5 cf. [4], entre autres, pour des analyses plus approfondies.
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– intégration lourde de différentes solutions, packaging et
déploiement d'un ensemble plus large,  potentiellement
« mission critical ».

Ces degrés d'utilisation impactent différemment l'exigence
d'interaction,  de  collaboration  avec  les  communautés
externes de développement des logiciels.
Dans la première situation,  le langage de programmation
peut n'avoir qu'un incidence mineure, par exemple.
Dans la seconde situation, la vitalité des communautés de
développement peut être un facteur clé.
Par exemple, en connaissant la feuille de route (roadmap)
d'un projet,  et la probabilité qu'elle soit réalisée dans les
temps prévus,  on peut  identifier  les adaptations qui  sont
déjà à l'agenda du projet libre et qui correspondent à des
améliorations que l'on aurait entreprises indépendamment.
La  recherche  d'information  sur  les  fonctionnalités
nouvelles qui ne sont pas encore complètement intégrées
permet souvent de limiter l'effort à fournir au seul niveau
des test plutôt que d'une implémentation complète.
Dans  la  troisième  situation,  il  faut  probablement  se
concentrer  sur  quelques  éléments  clés,  sur  lesquels
l'essentiel  de  l'effort  doit  être  porté  (adapteurs,
customisation, packaging, tests), et chercher l'assistance de
prestataires  spécialisés  sur  des  éléments  très  spécifiques,
évaluer des solutions de repli, etc. Dans une telle situation,
il semble bien difficile de pouvoir interagir en même temps
avec chacune des communautés des différents composants
intégrés.

3.2 Sélection d'un produit
Au delà des principes de fond et des avantages généraux
apportés par une licence libre, il convient d'évaluer chaque
logiciel,  et  chaque  écosystème  associé,  chaque
communauté, comme un cas particulier.

3.2.1 Simplicité et réactivité

Les  logiciels  libres  sont  largement  disponibles  (voire
pléthoriques6),  faciles  à  tester,  et  la  réalisation  d'un
prototype est souvent assez simple. La documentation est
également disponible, et du support facile à trouver pour
peu qu'on ait accès aux forums en ligne et du temps devant
soi.
À la condition de disposer  des compétences nécessaires,
tester un logiciel libre pour construire un prototype est la
situation idéale. Il n'y a en effet pas de surcoût de licence,
pas de problème de « piratage », pas de nécessité de rentrer
dans un processus d'achat (notamment pour un organisme
public),  pas  de  mise  en  concurrence  à  réaliser.  Cette
simplicité  améliore  la  réactivité  pour  proposer  aux
utilisateurs une solution à court terme.

3.2.2 Ne pas confondre vitesse et précipitation

Ce n'est pas parce qu'un logiciel est facile à tester et qu'un
prototype  semble  utilisable  rapidement,  que  ce  logiciel
répond à toutes les qualités attendues, notamment vis-à-vis
de  la  pérennité  de  la  solution  si  la  communauté  de
développement n'est plus active (failles de sécurité, etc.).

6 voir les catalogues comme Freshmeat (http://freshmeat.net/) ou
celui de la FSF et de l'Unesco (http://directory.fsf.org/).

Même si les phases de test et de sélection d'une solution
potentiellement  utilisable  sont  réduites  par  rapport  au
monde  « propriétaire »  dans  lequel  il  est  nécessaire  de
négocier  l'achat ou le  prêt  d'un logiciel  pour les besoins
d'une évaluation, cela ne doit surtout pas dispenser de faire
des études poussées, de planifier. 

3.2.3 Sous-traiter ce qui peut l'être

Il peut être tentant, pourvu qu'on ait la compétence pour ce
faire, de tout faire soi-même, pour maîtriser l'ensemble de
la  chaîne  en  choisissant  progressivement  chacun  des
éléments, chaque version, chaque niveau de patch appliqué,
d'autant que le code source et toutes les informations sont
disponibles en direct, du producteur au consommateur.
Ce  n'est  pas  parce  que,  en  général,  le  logiciel  libre  est
gratuit,  qu'il  faut  imaginer  que  toute  relation  marchande
doive échapper au monde du logiciel libre. Et ce n'est pas
parce que l'Internet regorge de documentation sur le libre,
qu'on doit tout apprendre par soi-même. D'un point de vue
financier,  et  pour  maîtriser  les  délais,  il  conviendra
d'évaluer, comme ailleurs, ce qui peut être sous-traité.
Les  sociétés  de  service  généralistes  ou  spécialisées  sont
largement  à  même  de  répondre  en  compétences  sur  les
logiciels libres. Autant envisager cette possibilité, d'autant
que  c'est  aussi  ainsi  que  le  développement  des  logiciels
libres  peut  être  financé,  au  travers  des  développeurs
embauchés  chez  ces  prestataires7.  Il  reste  à  identifier  le
niveau d'exigence, et les prestataires à même de répondre,
ce qui est loin d'être simple.

3.2.4 Identifier  les  éléments  critiques  et  monter  en
compétence

Il  sera  important  d'identifier  le  plus  tôt  possible  les
logiciels critiques sur lesquels on s'appuiera, pour « monter
en compétence » sur ces éléments.
L'activité de veille devra alors être assez importante, même
si elle ne s'avère pas immédiatement productive, mais elle
permettra  de  mieux  connaître  le  projet,  les  acteurs,  et
d'identifier  l'état  du  processus  de  développement,  les
risques, et de mieux anticiper sur les éventuels problèmes
externes,  pour  mieux  prévoir  des  contournements.
L'abonnement  aux  différents  flux  d'information  (blogs,
forums, listes de discussion) sera alors indispensable (cf.
4.2.2).
Mais identifier « le bon » logiciel n'est pas forcément chose
aisée même si des méthodes d'évaluation et de comparaison
commencent à être disponibles8.

3.2.5 Préférer les solutions déjà packagées

Mais  même  s'il  est  louable  de  vouloir  maîtriser
complètement  les  réalisations,  d'auditer  le  code,  il  est
important de garder une certaine capacité d'automatisation
des processus.
Plusieurs décennies de génie logiciel  nous interdisent en
effet de constituer des solutions assemblées de bas en haut,

7 salariés à plein temps, ou aussi des experts « free-lance » intervenant au
cas-par-cas.
8 voir les pointeurs réunis dans l'article WikiPedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_d'évaluation_de_log
iciels_libres
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non  packagées  et  non  supportées,  en  déployant  des
versions  instables  en  perpétuelle  évolution,  ou  ne
répondant pas à leur cahier des charges.
Hormis  dans  des  situations  très  particulières  sur  des
logiciels  critiques,  il  est  préférable  de  s'appuyer  sur  des
solutions  packagées,  et  minimiser  les  manipulations  du
code.  Il  sera  plus  simple  en  général  d'intervenir  sur  un
système intégré à partir de packages standards, plutôt que
sur un assemblage manuel complet :
– le  turn-over dans les équipes doit  être anticipé, et  les

solutions génériques sont plus simples à comprendre,
– en cas de crash, la mise en œuvre du plan de secours en

sera aussi grandement facilitée,
– la réorganisation de la plate-forme sera facilitée une fois

le système mis en production (montée en charge, etc.)
Parfois,  dans  les  distributions  qui  ont  des  cycles  de
parution  de  versions  stables  assez  espacées  (Debian  par
exemple), les versions packagées sont parfois en retard sur
les  versions  amont9.  Il  pourra  alors  être  nécessaire
d'acquérir  des  compétences  en  matière  de  packaging,  et
pourquoi pas contribuer à la mise au point d'une version
packagée générique plus rapidement disponible (backports
par exemple, cf.  3.5.3). D'autres distributions,  gentoo par
exemple, ne connaissent pas ces problèmes de fraîcheur10.

3.2.6 Choix du système de packages

Pour  maîtriser  la  question  clé  de  la  gestion  de
configuration,  notamment  pour  le  déploiement,  il  faut
pouvoir  s'appuyer  sur  un système de  packaging maîtrisé
(gestion  de  dépendances,  alternatives,  etc.).  Debian
propose un tel système qui nous semble donner d'excellent
résultats  (y compris  dans les  distributions dérivées,  telle
Ubuntu).
D'où  l'importance  d'avoir  une  conception  des
développements qui privilégiera un approche modulaire, et
le  packaging,  de  façon  impérieuse,  plutôt  que  la
construction d'applications monolithiques.

3.3 Maintien en condition opérationnelle
Nous abordons cette phase avant celle du développement
proprement dit car elle nous semble une des phases clés à
prendre en considération, souvent sous-estimée, et dont les
contraintes doivent impacter fortement la planification des
phases antérieures.
En effet, les développeurs ont trop tendance à considérer
un  projet  comme  terminé  une  fois  la  première  version
réalisée,  et  à  négliger  les  étapes  ultérieures  qui  ont
tendance à coûter souvent beaucoup plus cher.
Certains  mécanismes  permettent  de  mieux  maîtriser  la
traçabilité des mises à jour, des patches, la cohabitation de
versions  standard  et  de  customisations  spécifiques,  qui
aideront  à  diminuer  la  charge  de  maintien  en  condition
opérationnelle.

9 voir  à  ce  sujet  :  Vérifier  qu’un  paquet  est  toujours  maintenu
(http://www.ouaza.com/wp/2007/08/06/verifier-quun-paquet-
est-toujours-maintenu/)
10 d'autres encore proposent plusieurs versions (au moins deux) du même
logiciel.

3.3.1 Réactivité pour les mises à jour

Les  failles  dans  les  solutions  génériques  largement
répandues  (logiciels  libres  y  compris)  sont  très  vite
connues et exploitables, d'autant que nombre d'applications
sont déployées via des services (sur le) Web en Intranet ou
sur Internet. Ceci a tendance à plus exposer les systèmes
d'information  (D.O.S.11,  intrusions,  etc.)  que  pour  des
solutions spécifiques. Il est donc très important de garantir
une grande réactivité et la capacité de déployer des mises à
jour de sécurité sur les systèmes en production  exposés.
Lorsqu'un  système  est  en  condition  opérationnelle,  la
tentation est grande de ne pas y toucher de peur qu'il ne
tombe  en  panne.  Le  plus  simple  pour  ne  pas  avoir  de
problème est alors de tout figer, de ne rien changer.
C'est aujourd'hui illusoire : les mises-à-jour de sécurité sur
les logiciels libres paraissent en flux constant. Face à cela,
les éditeurs de distributions, notamment, ont des stratégies
de  support  à  moyen  terme  de  versions  stabilisées  qui
peuvent sembler séduisantes. Pour autant qu'elles assurent
un socle stable, sur lequel les mises à jour sont limitées au
minimum,  elles  risquent  de  tendre  à  une  certaine
obsolescence fonctionnelle : les utilisateurs ont tendance à
demander les nouvelles fonctionnalités.
Le choix de la version cible des plate-formes hôtes, pour le
déploiement et la maintenance, devra donc balancer entre
ces tendances contradictoires.

3.3.2 Diminuer  l'adhérence  dans  les  composants
spécifiques

Face à ce flux de mises à jour, il convient de diminuer la
charge de ré-installation, re-paramétrage et re-modification
à faire à chaque nouvelle version. C'est notamment le cas
lorsque des développements spécifiques ont été réalisés.
Parfois, les plate-formes hôtes des applications proposent
des mécanismes de plugins permettant d'isoler le périmètre
des adaptations12.  Alors les  mises à jour n'impactent  pas
nécessairement tous les plugins installés.
Quand  un  tel  mécanisme  de  plugins  n'existe  pas,  il  est
souvent  nécessaire  de  « tailler  dans  l'applicatif »,  par
exemple sous forme de patches d'extension spécifiques à
installer.  Dans  ce  cas,  il  faudra  limiter  au  maximum
l'ampleur  de  ces  patches,  par  exemple  en  les  concevant
comme  des  adapteurs  (wrappers)  qui  isoleront
« proprement » ce qui resterait spécifique. Seuls les patches
ajoutant ces adaptateurs seraient à réinstaller à chaque mise
à jour du code standard.
Autre  possibilité,  diminuer  l'ampleur  des  éléments
spécifiques à gérer de façon particulière, et transférer un
maximum de choses dans le tronc commun générique (cf.
4.1.3).

11 D.O.S. (Denial Of Service) : déni de service
12 les  technologies  de  type  Serveur  d'Applications  et  modèles  de
composants  visent  aussi  à  résoudre  ce  type  de  problématiques,  sans
qu'elles s'imposent  notoirement,  aujourd'hui,  dans le logiciel libre.  Des
projets comme OW2 (ex ObjectWeb) et les technologies Java, désormais
libres, sont porteuses d'espoir dans ce domaine.
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3.4 Développement
Quand  des  développements  sont  nécessaires,  de  très
nombreuses problématiques entrent en jeu, dont certaines
sont liées à l'organisation interne des équipes.
En  général,  quand  un  ensemble  de  fonctionnalités
nouvelles sont à ajouter dans un logiciel libre existant, il y
a  de  grandes  chances  que  des  interactions  fortes  soient
nécessaires avec les développeurs externes.
De  façon  générale,  on  privilégiera  une  méthode  de
conduite de projet souple, dite « développement agile »13,
permettant  de  réévaluer  constamment  les  risques,  de  re-
calibrer l'effort et de procéder par incréments successifs, au
fur  et  à  mesure  des  interactions  avec  les  développeurs
externes et les utilisateurs.

3.4.1 Rendre générique ce qui peut l'être

Souvent, les besoins d'un projet amènent à implémenter des
fonctions  assez  spécifiques  dans  un  ensemble  plus
générique (cf. 3.3.2).
Il est délicat, voire inutile d'essayer de faire intégrer dans
les projets  externes des éléments très  spécifiques relatifs
aux  besoins  internes.  Mais  quoiqu'il  en  soit,  plus  on  y
arrivera,  moins la  charge  de  maintenance  ultérieure  sera
grande (outsourcing de la maintenance),  ce qui s'avérera
important pour la vie ultérieure du système (Cf. 4.1.3).
D'où  l'importance  de  réaliser  les  développements  en
adoptant dès le début une méthodologie compatible avec
celle des projets externes (cf. 4.2.7).

3.4.2 Méthodologie d'intégration

Il  peut  être  assez  tentant  de  réutiliser  des  morceaux  de
solutions piochés à droite ou à gauche, pour construire un
assemblage  qui  convienne aux besoins  spécifiques  qu'on
rencontre. 
C'est  souvent  faisable  rapidement,  et  d'autant  plus
facilement  en  procédant  « à  la  hache »,  plutôt  qu'en
essayant de créer des adapteurs, des wrappers, en essayant
d'intégrer  des  solutions  d'interopérabilité  dans  des
applications différentes. Pourtant la deuxième approche est
nettement  préférable  pour  la  maintenabilité  future  (cf.
3.3.2).
On préférera ainsi un découpage modulaire maximum, avec
une  intégration  de  haut  niveau,  permettant  d'isoler  les
modifications, d'assembler sans avoir à dégrader chacune
des applications intégrées.

3.5 Déploiement
En environnement GNU/Linux notamment, le choix d'une
distribution  cible  pour  les  déploiements  est  relativement
sensible.

3.5.1 Support de certains matériels

Certains  matériels  spécifiques  nécessitent  des  drivers  ou
des applications particulières de monitoring (pas toujours
libres) pour fonctionner au mieux.

13 voir  une  intriduction,  par  exemple,  dans  WikiPedia,  dans  :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Méthode_agile

L'installation d'un OS certifié par le constructeur, accroît la
garantie de disponibilité des matériels de manière sensible,
ce  qui  contre-balence  le  coût  supplémentaire  (licences,
support).

3.5.2 Virtualisation

L'utilisation d'une version du système d'exploitation pour
laquelle le support matériel est garanti n'empêche pas de
déployer  des  logiciels  sur  un  niveau  de  virtualisation
intermédiaire.
L'approche de virtualisation permet de ne pas mettre tous
ses œufs dans le même panier. Par exemple, il est possible
de déployer le matériel avec un OS RedHat ou Suse, puis
d'ajouter une couche de virtualisation (Xen14 par exemple),
et  d'installer  des  systèmes  Debian  dans  des  serveurs
virtualisés  pour  bénéficier  des  apport  du  système  de
packaging.
En outre, cela permettra de réorganiser la plate-forme, par
exemple en cas de montée en charge, au gré des migrations
des machines virtuelles.

3.5.3 Savoir packager

Nous souhaitons insister  sur la  nécessité de maîtriser les
techniques de déploiement de packages, et aussi, souvent,
de construction/adaptation de packages.
Nous mentionnons, à titre d'exemple dans Debian, quelques
techniques utiles à explorer :
– conversion de format packages avec l'outil  alien,  puis

customisation via les scripts debconf,
– backports de  packages  récents  dans  des  distributions

anciennes15,
– surcharge  de  certains  fichiers  originaux,  via  les

overrides dans des packages de customisation,
– miroirs de déploiement internes (pour apt, par exemple),

etc.
Nous  engageons  le  lecteur  intéressé  par  ce  type  de
fonctionnalités à se référer aux manuels des développeurs
de sa distribution, pour plus de détails.

4 Contribuer : une nécessité
Au travers  des  différentes  phases  de  la  vie  d'un  projet
informatique que nous avons examinées, nous avons mis en
évidence  la  nécessité  de  collaborer  avec d'autres  acteurs
qui  sont  impliqués  dans  le  développement  des  logiciels
libres utilisés.
Cette  collaboration  se  concrétise  au  mieux  via  une
contribution bénévole  substentielle,  d'un élément  logiciel
ou apparenté (documentation, jeux de tests,  support), qui
permet  d'ancrer  une  confiance  réciproque  entre  acteurs
bénévoles, et qui bénéficie aux différentes parties.

4.1 Pourquoi contribuer
Longtemps,  les  organisations  ont  eu  trop  tendance  à  ré-
inventer en interne plutôt que de privilégier la réutilisation

14 Xen : http://xen.xensource.com/
15 par exemple, certains packages sont déjà disponibles sur
  http://www.backports.org/
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de composants standards16. De même, il n'est pas naturel
d'abandonner le contrôle sur un élément produit en interne,
de  le  donner  à  des  tiers,  pour  de  nombreuses  raisons
d'ordre psychologique ou stratégique.

4.1.1 Cercle vertueux des contributions

Il est très facile d'être un « passager clandestin » du logiciel
libre, en tirant parti du pot commun, sans jamais y reverser.
C'est  naturel,  c'est  autorisé,  mais  une  trop  grande
disproportion entre ceux qui donnent et ceux qui prennent
n'est pas un gage de pérennité du modèle.
Cela  frise  l'évidence  :  contribuer  au  projet  libre  un
maximum de ce qui peut l'être est la meilleure garantie, le
meilleur investissement dans la  pérennité de celui-ci.  Ce
n'est pas une question d'ordre moral, mais seulement une
recherche de mutualisation où chacun doit prendre sa part
pour  que  le  modèle  puisse  passer  à  l'échelle  de  façon
réaliste.

4.1.2 Quasi-obligation du fait des licences

Certaines  licences  de  logiciels  libres  ont  des  clauses  de
réciprocité (copyleft) qui requièrent la publication, sous la
même licence que l'original, de toute modification diffusée
à des tiers17.
Cette obligation ne concerne pas les adaptations destinées à
une utilisation en interne dans une organisation. Certains
peuvent estimer pouvoir s'abstraire de cette exigence, dans
un  premier  temps,  car  ils  n'envisagent  pas  qu'une
distribution à des tiers survienne. Cependant, il est difficile
d'augurer du devenir d'un logiciel, et diffuser dès le début
ses adaptations conformément aux exigences de la licence
peut être une sage précaution.
Tout  ceci  suppose  que  les  développeurs  et  les
décisionnaires soient informés sur les licences de logiciels,
leurs  différences,  leurs  exigences,  et  que  les  contraintes
propres à chaque licence soient bien connues de tous (cf.
4.2.7).

4.1.3 Externalisation de la maintenance

De nombreuses entreprises rêvent aujourd'hui de surfer sur
la  vague du libre,  du  gratuit,  des  réseaux sociaux,  pour
diminuer  leurs  coûts  de  R&D,  de  marketing,  en
externalisant aux « communautés » anonymes et bénévoles
une partie de leurs activités (crowdsourcing, Web 2.0).
Une telle  stratégie  peut  être  recherchée  dans  le  logiciel
libre  par  tous les  acteurs  qui  cherchent  à  mutualiser  les
coûts de maintenance [5].
Le  modèle  semble  simple  :  chaque  nouveauté  est
développée par celui (ou ceux) qui en a besoin le premier,
puis  reversée  au  pot  commun,  et  ensuite  maintenue
collectivement par tous les utilisateurs qui en bénéficieront.
Bien entendu cette hypothèse séduisante ne porte pas ses
promesses  si  personne  n'amorce  le  processus,  ou  si
personne  ne  fait  le  travail  d'intérêt  général  sur  la
conservation  du  « patrimoine »  assemblé  au  cours  des
évolutions du logiciel.

16 syndrôme NIH (Not Invented Here)
17 par exemple la licence GNU General Public licence (GPL), pour la plus
connue (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

4.1.4 Se faire plaisir et apprendre en vraie grandeur

Un des principaux facteurs de motivation des développeurs
de logiciels libres, mis en évidence par l'observation et des
enquêtes  sociologiques  [6] est  l'envie  d'apprendre,  de  se
former,  de  faire  partager  son  savoir-faire  dans  une
démarche de qualité.
Cette  dimension n'est  pas  anecdotique pour  la  formation
(continue)  des  informaticiens,  notamment  des
développeurs, et la motivation des équipes. Il est vraiment
très satisfaisant pour un informaticien de voir son travail
reconnu par des tiers, pour ce qu'il est et non par la seule
satisfaction d'un « client ».
Mettre en place une démarche coordonnée de contribution
(limitée) à des projets libres, même en dehors des objectifs
immédiats  du  service,  et  parallèle  à  l'activité  de
l'organisation,  est  un  facteur  d'épanouissement  des
collaborateurs dans les équipes techniques.

4.1.5 Se faire connaître et reconnaître

Une  dimension  importante  de  la  motivation,  pour  les
individus et pour les organisations qui contribuent au libre,
est  la  possibilité  de  se  faire  connaître,  de  se  faire
reconnaître, au travers des contributions.
Toutes les contributions doivent alors être transmise selon
un protocole plus ou moins formel (y compris du fait des
contraintes en terme de propriété intellectuelle, ou du fait
des contraintes de contrôle du processus de développement
d'un projet). Cela passe par la signature, l'échange d'emails,
et les mentions de propriété, qui popularisent le nom des
développeurs ou de leurs employeurs.
Cela  peut  assurer  une  solide  renommée  dans  certaines
communautés spécialisées (pairs)  permettant  de légitimer
des décisions, de nouer des partenariats plus efficacement.

4.1.6 Influer sur le pilotage d'un projet

Les projets libres sont pilotés de façons multiples, parfois
très  directrice,  parfois  assez  lâche,  souvent  avec  de
multiples acteurs aux agendas différents. Dans un système
essentiellement méritocratique (sans diminuer le poids des
facteurs  financiers,  ou  des  relations  personnelles),
contribuer c'est pouvoir faire entendre sa voix.
À partir du moment où la contribution à un projet libre est
conséquente,  il  est  plus  aisé  d'avoir  voix  au  chapitre,
d'influer  sur  les  orientations  d'un  projet,  de  pérenniser
l'investissement  en  renforçant  des  éléments  clés  qui
peuvent  apparaître  comme  secondaires  pour  d'autres
organisations.

4.2 Comment bien contribuer
Pour autant qu'une stratégie bien comprise de contribution
aux projets libres soit définie au sein d'une organisation, il
ne suffit pas de la décréter pour que cela ait un effet utile.
Ce n'est pas parce qu'on met sur Internet, au coin d'un site
Web  ou  d'un  forum,  un  morceau  de  code  source,  que
quelqu'un pourra en faire utilement quelque chose.
Il y a un certain nombre d'étapes à respecter si l'on veut que
la contribution, l'investissement consenti, puisse faire son
chemin  et  trouver  son  potentiel  en  retour  pour
l'organisation.
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4.2.1 Il n'y a pas besoin de savoir coder

Le monde du logiciel libre repose sur les programmeurs,
bien entendu, mais aussi sur nombre d'acteurs qui assurent
l'ensemble  des  tâches  autour  de  la  simple  écriture  du
logiciel : 
– documentation, 
– support aux autres utilisateurs, 
– mise en place de sites de ressources, 
– tests, 
– rapport des bugs, 
– triage des bugs, qualification et suivi,
– traductions, 
– assurance qualité,
– packaging, etc.
Chacune de ces tâches peut être prise en charge, et toutes
ne nécessitent pas une compétence technique. 
Souvent  les  compétences  humaines,  de  relation  aux
individus, d'organisation, sont tout aussi importantes. Elles
permettent  de  garantir  la  cohésion,  l'état  d'esprit  d'une
communauté souvent composée d'individus très différents,
de gérer le « turn-over », d'assurer la survie de l'entreprise
virtuelle, au delà des parcours individuels.

4.2.2 Assurer une veille régulière

Nous avons déjà mentionné l'importance de comprendre la
dynamique communautaire autour du développement d'un
logiciel (cf. 2.2).
Pour mieux comprendre ce qui se passe dans un projet, la
documentation noir  sur blanc et  les  grandes  déclarations
d'intentions ne sont pas toujours très fiables. C'est par une
veille précise, sur une période de temps assez importante
qu'on peut réellement comprendre ce qui se passe, et où
cela  se  passe,  les  points  chauds  (crises  larvées,  risques,
conflits  de  personnes  ou  d'organisations),  quels  sont  les
acteurs clé.
Les  canaux de  communication sont  nombreux et  parfois
inaccessible au premier coup d'œil, répartis entre différents
outils,  sur  différentes  forges  logicielles  :  wikis,  canaux
IRC, mailing-lists, blogs, commentaires dans les blogs, etc.
Parfois,  il  est judicieux d'aller jusqu'à s'abonner aux flux
(RSS ou emails)  de notifications des  outils  de suivi des
packages  ou  des  gestionnaires  de  bugs,  pour  suivre
l'intégralité  des  échanges,  afin  de  mieux comprendre  les
problèmes en cours.

4.2.3 Beaucoup  d'effort  même  pour  des  choses
simples

Corriger un bug dans un programme est parfois ardu, mais
en  général  limité  dans  le  temps.  Influencer  la  décision
d'une personne bénévole est plus délicat.  Synchroniser le
travail de nombreuses personnes est souvent difficile  [7].
Comment  aider  les  nouveaux  entrants  à  respecter  des
procédures partiellement implicites ?
Aucun moyen de coercition,  de  contrainte,  n'opérera  sur
des éléments externes,  qui  plus est  bénévoles,  et  aucune

décision  ne  pourra  être  acquise  sans  un  argumentaire
sérieux, voire une procédure de vote formel18.
L'écueil  principal  des  problèmes  de  management  des
projets  libres  est  souvent  lié  aux  relations  humaines,  la
planification s'en ressentira souvent. La loi de Pareto (règle
des 20/80) se retrouvera souvent vérifiée, donc autant être
préparé à ce que 20% de l'effort prenne 80% du délai.

4.2.4 Minimum légal : faire vivre la base de bugs

Une  contribution  minimale  mais  essentielle  aux  projets
libres consiste à contribuer à la « gestion des bugs ». C'est
une  activité  que  tout  utilisateur  peut  effectuer,  et  qui
facilite la relation avec les développeurs :
– signaler systématiquement les problèmes, en respectant

les  développeurs,  en  leurs  donnant  des  éléments
factuels,

– tracer  le  signalement  ou  la  résolution dans  les  divers
bug-trackers (amont, de distribution, internes)19,

– éliminer  les  doublons,  aider  à  mieux  qualifier  les
problèmes, 

– tester  les  propositions de résolution,  et  contribuer  des
jeux de test, etc.

Cette tâche, réalisée au fil de l'eau ou ponctuellement, est le
« minimum  légal »  que  toute  organisation  utilisatrice
devrait s'efforcer de faire systématiquement, comme gage
de coopération vis-à-vis des projets libres utilisés.

4.2.5 Accepter des usages sociaux différents

Au-delà  des  modèles  caricaturaux  mis  en  évidence  par
Raymond  dans  « Cathédrale  et  Bazar »  [8],  il  y  a  de
nombreuses  variantes,  qui  changent  complètement  les
modes  de  fonctionnement,  la  façon  d'accepter  les
contributions. Comme dans toute société humaine, certains
projets libres ont développé des mécanismes sophistiqués
de  socialisation  (constitutions,  procédures  de  vote,  mais
aussi rites de passage, etc.).
Pénétrer  dans  une  communauté  vieille  d'une  dizaine
d'années va avec l'acceptation des us-et-coutumes locaux.
Donc avant tout,  il  convient d'observer les communautés
virtuelles  auxquelles  on  pourrait  être  amener  à  prendre
part,  avant  de  faire  une  demande,  de  proposer  une
contribution, pour s'y prendre correctement.
Depuis peu, certains projets mettent en œuvre des groupes
d'accueil  et  d'entre-aide  des  nouveaux  entrants,  et
travaillent utilement à l'amélioration des relations humaines
au sein du projet : lutte contre l'élitisme forcené, égalité de
traitement hommes/femmes, etc.

4.2.6 Communiquer avant tout

Bien-sûr,  dans  la  plupart  des  projets  internationaux,  la
langue anglaise est importante, et il est parfois nécessaire,
lorsque l'implication dans un projet  croît,  d'acquérir  une
bonne maîtrise de l'anglais, pour être capable de contribuer
utilement  dans  des  discussions,  au  fil  des  arguties,  des

18 voir  par  exemple  :  Constitution  for  the  Debian  Project :
http://www.debian.org/devel/constitution.html
19 voir  à  ce  sujet  :  Faire  avancer  un  bogue  où  rien  ne  se  passe
(http://www.ouaza.com/wp/2007/08/04/faire-avancer-un-
bogue-ou-rien-ne-se-passe/)
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conflits,  sans  « violenter »  les  autres  participants
anglophones.
Nous recommandons vivement de prendre contact avec les
projets  libres  au  plus  tôt,  avant  même  de  démarrer  un
développement complémentaire, par exemple. Il n'y a rien
de pire pour un projet libre, que de voir des inconnus qui
proposent  une  nouvelle  fonctionnalité  très  intéressante
arriver après des mois d'effort, mais de réaliser qu'ils ont
développé sans tenir compte des règles de programmation,
ou qui ont dupliqué un effort conduit par ailleurs, sans que
personne ne l'ait su.

4.2.7 Jouer le jeu selon les règles

Il y a autant de modèles d'organisation, de sous-cultures, de
conventions  implicites,  que  de  communautés  de
développement de logiciels libres.
Nous l'avons mentionné plus haut, il vaut mieux adopter les
règles d'écriture de code (coding standards) pour faciliter
l'acceptation des contributions.
De même, le  respect  des licences,  et  plus largement des
règles du droit d'auteur, est fondamental.
La  sensibilisation  de  l'ensemble  des  acteurs  (stagiaires
compris) de l'organisation aux règles du droit d'auteur est
donc fondamentale dès le début des projets.
Certains projets demanderont une signature d'une cession
de droits formelle (projet GNU, par exemple20), qui risque
de  prendre  du  temps,  et  de  nécessiter  un  argumentaire
détaillé auprès des services juridiques. Autant entamer les
préparatifs le plus tôt possible, et non en fin de projet.

4.2.8 Eviter l' « abandonware » non déclaré

Le logiciel  libre  peut  être  un moyen de « recycler » des
vieux  logiciels  inutilisés,  mais  il  vaut  mieux  l'annoncer
clairement.
Si l'on n'est pas prêt à assurer un minimum de support pour
les utilisateurs éventuels, autant le leur dire explicitement.

4.2.9 Contribuer un nouveau module au bon endroit

Mieux vaut utiliser les outils et les procédures d'un projet
pour publier une contribution.
En  terme  de  visibilité,  il  est  parfois  tentant  de  préférer
garder chez soi ce qu'on a réalisé. Mais il faut alors être
prêt à synchroniser souvent les informations avec le projet
principal.  Et  en  termes  de  lisibilité  pour  les  utilisateurs
potentiels, c'est loin d'être idéal.
Les  projets  disposent  la  plupart  du  temps  d'outils  de
support  et  l'utilisation  de  ces  outils  permet  une
centralisation  des  informations.  Cette  utilisation évite  de
devoir  installer  tous  les  outils  de  support  (forum,
gestionnaires de bugs, etc.) dans une infrastructure dédiée.
Mieux vaut donc contribuer dans les référentiels de codes,
les wikis des projets,  en apposant une notice précise qui
trace l'origine des contributions.

20 voir http://www.gnu.org/licenses/why-assign.html : Why the
FSF gets copyright assignments from contributors

4.2.10 Investir  dans  une  forge  pour  un  nouveau
logiciel

La disponibilité et la fiabilité des infrastructures de support
du  processus  de  développement  et  d'accueil  de  la
communauté des utilisateurs sont très importantes lors de la
publication  d'un  nouveau  logiciel  libre  complet  que  l'on
souhaite « porter » en propre.
Une  attention  particulière  devra  être  apportée  au  choix
d'une « forge logicielle » hébergeant le projet21, en interne
ou en externe. Les coûts indirects affectés à la maintenance
de cette  infrastructure (y compris en personnels)  devront
être intégrés à l'ensemble.

5 Conclusion
Chaque projet informatique est singulier. Il en va de même
des projets libres avec toute la complexité apportée par les
relations  sociales  entre  les  différents  acteurs  qui  y
participent.
Pour  les  organisations  qui  réalisaient  traditionnellement
leurs projets en relation avec des entreprises dans un cadre
contractuel,  de  nombreuses  règles  du  jeu  sont
chamboulées.
Pour autant, avec de la méthode, et une volonté de jouer le
jeu  vertueux  des  contributions  au  logiciel  libre,  il  est
possible  de  bénéficier  du  potentiel  formidable  d'une
mutualisation  de  l'effort  et  des  coûts,  et  d'une  meilleure
maîtrise de ses systèmes d'information, tout en valorisant le
travail des informaticiens.
Mais  c'est  un  chemin  difficile,  dont  nous  n'avons  fait
qu'esquisser  les  grands  principes.  Il  reste  à  adapter  ces
contraintes  à  chaque  cas  particulier,  et  le  rôle  du
management des projets sera la clé de la réussite.
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La généralisation des usages des TIC dans l'éducation : un engagement
fort du ministère, un défi à relever par les équipes informatique et réseau

des établissements

Gilles Fournier
Chef du service des technologies et des systèmes d'information
Secrétariat Général MEN-MESR 

Le service des technologies et des systèmes d' information
(STSI)  du  Secrétariat  Général  des  Ministères  de
l'Éducation nationale et de l'Enseignement Supérieur et de
la  Recherche,  participe  à  l'élaboration  des  grandes
orientations  en  matière  de  systèmes  d'  information  pour
l'ensemble  du  ministère  de  l'éducation  nationale,  de
l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  et  de  ses
établissements. Il contribue à la généralisation des usages
des TIC de la maternelle à l'université. 
Pour soutenir cet objectif dans l'enseignement supérieur,  la
sous  direction  des  TICE  mène  par  des  opérations
d'impulsion significatives, valorisant la mutualisation inter
universités une politique structurante qui a profondément
marqué  le  développement  des  services  numériques
pédagogiques  proposés  aux  étudiants.  Ces  actions  se
complètent  et  se  consolident  dans  une  progression
cohérente.  Elles  s'organisent  autour  de  trois  axes
stratégiques : 

-  Les  infrastructures,  les  équipements  et  les
services numériques,
avec  en  particulier  le  développement  des  espaces
numériques  de  travail  (ENT)  et  la  progression  des
Universités Numériques en Région (UNR), consortiums
d'établissements  d'enseignement  supérieur  à  une  échelle
régionale,  mis  en  place  pour  la  réalisation  de  plusieurs
objectifs, étroitement liés :

● le  développement  par  les  établissements  de
services  numériques  à  destination des  étudiants,
c’est-à-dire le déploiement d’espaces numériques
de travail ;

● la prise en compte de l’accès de l’ensemble des
étudiants  et  des  personnels  à  ces  services
(équipements  collectifs  et  individuels,  réseaux,
accès individuels au haut débit, etc.),

● l’accompagnement des étudiants et des personnels
pour utiliser ces services

- Les ressources numériques et les usages
avec le projet des Universités Numériques Thématiques
(UNT)  et  le  développement  de  CanalU qui  mettent  à
disposition des étudiants et  des enseignants une offre de
ressources  pédagogiques  validées  dans  les  différents
domaines disciplinaires et qui vont contribuer à la visibilité

des formations françaises sur internet par l'affichage d'un
ensemble  cohérent  de  ressources  numériques
moissonnables sur des portails d'archives ouvertes.

- La formation aux TICE et l’accompagnement 
avec la généralisation des  C2i (Certificat Informatique et
Internet), la mise en place de stages de prerentrée facilitant
la prise en main par les étudiants de leur ENTet le soutien à
l’organisation d’universités  « saisonnières » concernant la
formation des enseignants.

En appui à  ces grandes opérations,  la  SDTICE conduit
également des actions stimulant et renforçant l'intégration
des  TICE  dans  les  politiques  d'établissement  par  la
procédure  d'appels  à  projets  annuels  "Mesures
incitatives pour les  établissements"  (MIPE).  Ces appels à
projets interviennent en synergie avec l'opération "Micro
portable  étudiant"  (MIPE)  menée  par  la  DUI  facilitant
l'équipement individuel des étudiants. 

La  SDTICE assure  également  l'expertise  des  différents
aspects TIC des contrats quadriennaux dans le cadre de
la politique contractuelle pilotée par la Direction générale
de l'enseignement supérieur.

Ces  différentes  actions s'appuient  sur  un  large  réseau
d'experts de terrain, en relation avec le groupe Couperin, le
groupe logiciel,  le Comité réseau des universités (CRU),
qui déploie à la demande de la SDTICE  le dispositif de
fédérations d'identité.
Elles sont  menées  en  étroite  coopération  avec  la  CPU
(participation au comité de pilotage inter-UNT, au CIUEN,
fréquentes  réunions  de  travail),  la  CDIUFM,  la  DGES
(service du pilotage et des contrats et  sous direction des
bibliothèques et de l'information scientifique) et la DGRI
(CRU et groupe  logiciel). Cette coopération doit encore se
conforter et mieux s'organiser afin d'appuyer le soutien aux
politiques d'établissements.

Les journées JRES sont l'occasion de faire le point sur la
progression des infrastructures et services TIC dans les
établissements  d'enseignement  supérieur.  Un bilan  de  la
situation en octobre 2006, réalisé avec les établissements
ayant répondu aux appels  à  projets  MIPE 1  et  MIPE 2,
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montre que le recours aux TIC pour tous les étudiants se
développe  désormais  à  un  rythme  croissant  dans
l'environnement numérique des sites universitaires et met
en évidence :

• l'accélération de l'usage des micro ordinateurs
portables et du déploiement de réseaux sans fil
sur les campus des établissements : 

FIG. 1 - plus de 50% des étudiants sont désormais équipés
d'un ordinateur portable avec une connexion sans fil
Wifi, contre environ 8% il y a deux ans. En octobre
2006,  tous  les  établissements  s'étaient  équipés  de
bornes  wifi,  plus de  6  800  bornes  étaient  installées
couvrant  78%  des  lieux  d'enseignement,  en
augmentation d'un facteur  9,2 par  rapport à  octobre
2004 et 81 % des étudiants avaient un accès au wifi
sur leur site. La France se situe dans le peloton de tête
des pays d'Europe pour ce type d'équipement

[1] près de 8000 ordinateurs portables étaient disponibles
en prêt dans 66 établissements et 64,3 % des étudiants
avaient accès au prêt (en moyenne, 1 ordinateur pour
115 étudiants) 

[2] 52 177  ordinateurs  fixes  en  libre  service  étaient
répartis entre 111 établissements (augmentation de 60
% en 2 ans), soit en moyenne un ordinateur pour 26,4
étudiants.

• le  développement  de  services  numériques  aux
étudiants et aux personnels. Ce développement
s'appuie sur la mise en place d'environnements
numériques  de  travail  (ENT)  dans  les
établissements :

• entre  2004-2005  et  2005-2006,  le
nombre  d'établissements  possédant  un
ENT est passé de 14 à 45 (augmentation
d'un facteur 3,2)  

• en mars 2007, 74 établissements sur 115
soit  64,3  % des  établissements  avaient
au moins en partie déployé leur ENT (40
totalement, 34 en partie).

Les  UNR  ont  un  rôle  moteur  et  contribuent  à
accélérer  le  déploiement  des  services  par  une
mutualisation au niveau régional

• le bilan d'octobre 2006 montre que 68%
des  établissements  des  UNR  ont  un
ENT.  Ces  ENT sont  mis à  disposition
d’environ  64%  des  effectifs  des
établissements des consortiums en 2006.
La cible pour 2007 est un déploiement
généralisé  de  l'ENT  dans  toutes  les
UNR.

• la  couverture  des  services  numériques
décrits  dans  le  schéma  directeur  des
environnements  numériques  de  travail
s’élargit.  Certains  services  ont  un taux

de  déploiement  élevé,  comme  par
exemple,  les  services de la  scolarité  et
de  la  communication  électronique.  En
revanche  l’intégration  dans  l’ENT  de
certains  services  est  plus  complexe
notamment  les  services  liés  à  la
documentation et à la pédagogie.

Déploiement des services numériques dans les UNR
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Légende : le niveau de déploiement est mesuré en fonction
du nombre  d’établissements  de  l’UNR où  le  service  est
déployé  :  3  le  service  est  déployé  dans  l’ensemble  des
établissements  de  l’UNR  ;   2  dans  certains
établissements ; 1 le service n’est pas mis en œuvre.

Le développement de l’accès aux services numériques dans
les UNR repose sur 3 axes :

1 la  mise  à  disposition  d’ordinateurs  en  libre  service
connectés au réseau informatique de l’établissement :

• le  bilan  effectué  en  décembre  2006
(déclaratif) sur le développement des salles
équipées en  ordinateurs en libre service
montre,  pour  les  UNR,  un  ratio  de  28
étudiants par ordinateur ; l'utilisation de ces
salles s’élève en moyenne à 50%.

2 l’aide à l’équipement des étudiants (prêts d’ordinateurs
ou aide financière à l’achat),

1. en  2006,  plus  de  15  000  étudiants  ont
bénéficié d’un prêt d’ordinateur portable

2. les  UNR souhaitent  prolonger  l’action qui
devrait concerner près de 22 000 étudiants
en 2007.

3 l’installation de bornes Wifi, avec une priorité donnée
aux  lieux  de  la  vie  universitaires  (BU,  maison  des
étudiants, cafétéria…).

Par  ailleurs,  des  actions  de  formation  à  l’usage  des
services numériques, destinées en priorité  aux étudiants
arrivant à l'université, sont organisées au sein des UNR. Un
accent particulier a été mis en 2007 pour consolider ces
actions dans le cadre de l'appel à projets MIPE 4.
http://www2.educnet.education.fr/sections/superieur/infrast
ructures/unr
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Un point mérite une attention particulière : les usages

 Les  usages  des  services  en  ligne  ont  connu  un  essor
important depuis deux ans avec :

a. une augmentation  de  20% du  trafic  moyen
par  établissement,  la  part  étudiante  de  ce
trafic étant multipliée par 3,2  

b. la  multiplication  par  8,5  de  la  part  wifi  du
trafic étudiant 

c. la  multiplication  par  4,8  du  nombre
d'utilisateurs des ENT et par 8 du nombre de
connexions.

Néanmoins ils restent encore faiblement répandus ; ce qui
est  normal  dans  un  sens car  les  services  sont  encore  à
développer et il existe toujours un temps de latence entre
les  nouveaux  développements  technologiques  et  leur
appropriation  par  le  public ;  les  ENT  de  nombreux
établissements ne sont pas encore tous opérationnels,  les
services  offerts  sont  encore  insuffisants.  Ainsi,  le
déploiement d'un ENT conduit à une appropriation par les
étudiants  de  façon  progressive.  On  constate  en  général
l'utilisation  par  un  quart  ou  un  tiers  des  étudiants  au
démarrage, puis une rapide montée en charge dès l'année
suivante (utilisation par trois quarts des étudiants), chaque
utilisateur  se  connecte  à  son  ENT  environ  une  fois  par
semaine.  Par  ailleurs,  bien  que  le  débit  wifi  soit  très
inférieur  à  la  capacité  du réseau,  les  bornes  assurent  en
moyenne chacune environ 20 connexions par jour ce qui
montre la pertinence de leur implantation. 

La priorité aujourd'hui consiste maintenant à utiliser plus
rationnellement et de façon plus intensive les matériels
et installations existantes,  en particulier  en développant
les usages.

Le projet "points étude", mis en place il y a plus de deux
ans à l'initiative de l'UNR Bretagne,  est l'exemple du type
de  nouveaux  services  s'appuyant  sur  les  infrastructures
mises en place.  Le "Point Etude" est un espace de travail
aménagé en bibliothèque / médiathèque où l’étudiant peut
poser ses documents, travailler et de se connecter en libre
service à son Espace Numérique de Travail, en accédant
avec un seul identifiant à l'ensemble des services de la vie
universitaire et des ressources dont ils ont besoin. Ce sont
aujourd’hui 72 Points Etude qui sont opérationnels sur tout
le  territoire  breton.  L’UNR prévoit  de  capitaliser  sur  ce
dispositif pour le valoriser dans le cadre d’une passerelle
université – secondaire.
Un réseau de "points étude" est en cours de déploiement à
l'échelle nationale et européenne ; il pourra constituer un
levier important pour la formation tout au long de la vie et
un  appoint  important  aux  programmes  d'échanges
européens.

De même le déploiement de la fédération d'identité est le
complément  indispensable  à  la  fois  de  la  mobilité  des
étudiants  et  de la mutualisation entre établissements afin
que chaque étudiant  puisse avoir  accès,  où qu'il  soit,  de
façon sécurisée,  aux services de son établissement, à son
ENT, ainsi qu' aux différentes ressources publiques (telles
que celles des UNT) et privées auxquelles il  a droit.  La
fédération  du  CRU  concerne  actuellement  500  000
étudiants  et  accueille  une  quinzaine  de  fournisseurs  de
services notamment l'ABES (portail Sudoc) les ressources
de l'UNJF ou les périodiques électroniques proposées par
"Science  Direct".  D'autres  éditeurs  devraient  bientôt
rejoindre la fédération.

Outre  les  apports  quantifiables  apportés  par  l’opération
UNR en terme de services numériques, (notamment pour
les  services  de  scolarité),  de  vie  universitaire  et  de
communication,  d’accès  à  ces  services  et
d’accompagnement  du  changement,  l’opération  UNR  a
également  mis  en  évidence  des  apports  qualitatifs
significatifs notamment dans :
1 le lancement d’une dynamique, avec la  mobilisation

des  décideurs et  l’association  des  acteurs
opérationnels (services TICE et audiovisuels, centres
de  ressources  informatiques,  services  communs  de
documentation)  favorisant  les  relations  avec  les
partenaires (territoriaux ; interministériels ; industriels,
européens ou francophones)

2 la mutualisation et le transfert de compétences entre
les  établissements,  facilitant  ainsi  un  développement
homogène  des  actions  dans  les  établissements
partenaires soutenus par les présidents d’universités,

3 la synergie des équipes qui outre des résultats concrets
sur  le  terrain  a  également  permis  de  valoriser  la
richesse  des  ressources  humaines disponibles  dans
les établissements,

4 les  impacts  importants  sur  le  développement  des
systèmes  d’information,  l'organisation  des
établissements  l’offre  de  formation,  la  mise  en
œuvre d’une démarche qualité, et l'accélération des
actions  d’accompagnement  de  proximité  et  de
communication.

En complément avec les  UNR qui apportent  sur la  base
d'une mutualisation régionale les services nécessaires aux
étudiants, la SDTICE soutient le développement des usages
pédagogiques  par  une  politique  de  mutualisation
organisée  à  l'échelle  nationale,  par  grand  domaines
disciplinaires, du référencement, de la production, et de
la  diffusion  de  ressources  pédagogiques  numériques
validées s'inscrivant dans les parcours de formation :
tels sont les objectifs fixés aux UNT.

Ce dispositif répond à une double objectif : 
FIG. 1 - donner  une  large  visibilité,  nationale  et

internationale,  aux  ressources  numériques  des
établissements,  pour  contribuer  au  rayonnement  de
l'enseignement  supérieur  français  dans  les  champs
disciplinaires couverts par les UNT 

Les Journées Réseaux 2007 277



FIG. 2 - les  rendre  accessibles  à  tous  les  enseignants  et
étudiants,  à  partir  des  infrastructures  des
établissements  et  des  Universités  Numériques  en
Région (UNR).

 
Les UNT sont aujourd’hui au nombre de sept et couvrent
les grandes thématiques : santé ; sciences de l’ingénieur et
technologie  ;  économie  gestion  ;  environnement  et
développement  durable  ;  sciences  humaines  et  sociales,
langues  et  cultures  ;  sciences  juridiques  et  politiques ;
sciences fondamentales. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/superieur/unt/

Les UNT  en 2007 :  

[1] UMVF :  université  médicale  virtuelle  francophone
http://www.umvf.prd.fr

[2] UNJF :  université  numérique  juridique  francophone
http://www.unjf.fr

[3] UNIT : université numérique ingénierie et technologie
http://www.unit-c.fr

[4] AUNEGE :  association  des  universités  pour
l’enseignement  numérique  en  économie-
gestion http://www.aunege.org/

[5] UVED  :  université  virtuelle  environnement  et
développement durable http://www.uved.fr

[6] UOH :  université  ouverte  des  humanités
http://www.uoh.fr/

[7] UNISCIEL  : université  des  sciences  fondamentales
http://www.unisciel.fr/ 

Aujourd'hui  67  universités  sont  partenaires  d'une  ou
plusieurs UNT qui engagent une dynamique de partenariats
(grandes écoles, organismes de recherche) en France et à
l'international.
15 à 50 universités, écoles ou organismes de recherche sont
impliquées dans chacune des UNT

Les UNT favorisent l'évolution des pratiques pédagogiques
et constituent un réel facteur d'entraînement du plus grand
nombre d'établissements pour s'engager dans les TICE en
termes de :
-  valorisation du patrimoine pédagogique par  la mise en
place de politiques éditoriales reposant sur des outils et de
processus  de  recensement  et  de  référencement  de
ressources déjà existantes, de production et de diffusion de
ressources inter opérables 
- évolution des pratiques des enseignants et intégration des
TICE dans les dispositifs d'enseignement.

Le projet UNT s'articule avec CanalU, la Web télévision
des universités 
http://www.canalu.fr/canalu/index.php

Canal-U, vidéothèque  de  référence  de  l’enseignement
supérieur et de la recherche, donne accès aux étudiants et
aux  enseignants-chercheurs  à  un  fond  audiovisuel
exceptionnel. Ce consortium de chaînes universitaires, dont
la maîtrise d'œuvre est  confiée au CERIMES, Centre de
Ressources  et  d’Information  sur  les  multimédias  pour
l’enseignement  supérieur,  connaît  un  succès  croissant :
avec  plus  de  400  000  visites  par  mois,  Canal-U  est
maintenant au cœur du paysage audiovisuel universitaire. Il
propose,  dans  un  large  éventail  de  disciplines,  3  000
ressources  accessibles  gratuitement  à  la  demande   via
Internet. Les ressources sont validées aux plans scientifique
et pédagogique par les UNT.

Menant une politique éditoriale active pour la production
numérique,  les  UNT  contribuent,  par  leurs  actions  de
mutualisation  en  relation  avec  les  différents  partenaires
concernés (services  de documentation ;  services  TICE et
multimédia, chefs de projets UNR), à la coopération intra
et  inter  établissement  en  appui  au  développement  de
systèmes  d'information  pédagogiques.  Les  groupes  inter
UNT  animent  actuellement  plusieurs  chantiers
déterminants autour du référencement et de l'indexation des
ressources, des chaînes éditoriales (répondant au besoin de
production de ressources interopérables, faciles à mettre à
jour, modifiables) et du déploiement de réseaux de portails
communicants (avec notamment le projet ORI-OAI).  
http://www2.educnet.education.fr/sections/superieur/unt/int
er/

Dans  cette  perspective  de  partage  et  de  diffusion  de
ressources, en relation avec les parcours de formation des
étudiants, plusieurs travaux de normalisation ont été menés
avec  un  soutien  actif   de  la  SDTICE  qui  a  souhaité
s’appuyer  sur  un  ensemble  de  références  françaises  à
caractère très opérationnel et s’inspirant des avancées de la
normalisation internationale.  C'est la raison pour laquelle
elle  a  passé  une  convention  avec  l'AFNOR  en  2002,
régulièrement  renouvelée  pour  le  développement  de
normes françaises.
Ces travaux concernent :

La description des ressources pédagogiques : LOM fr
Cette  norme,  sortie  en  décembre  2006  est  destinée  à
normaliser la description des ressources pédagogiques. Elle
va  permettre  de  trouver  facilement  les  ressources
pédagogiques  souhaitées,  faciliter  la  réutilisation  des
documents  pédagogiques,  améliorer  la  visibilité  de  la
conception française de la pédagogie sur le net. La mise en
œuvre de cette norme doit être accompagnée, notamment
par  un  ensemble  de  préconisations  et  des  séries  de
vocabulaires  de  référence.  Un  groupe  de  travail  inter
UNT/UNR impulsé par la SDTICE a été constitué sur ce
sujet et va fournir un guide d'aide à la mise en œuvre de la
norme dans l'enseignement supérieur, fin 2007.

L'indexation  et  description  concertée  de  l'offre  de
formation de l'enseignement supérieur

Les Journées Réseaux 2007 278



Le projet CDM-fr conduit par la SDTICE a pour but de
fournir  aux  établissements  un  dispositif  technologique
permettant  d’afficher  une  offre  de  façon  structurée  et
adaptable,  de  la  partager  à  l'échelon  régional  (dans  les
UNR) ou à l'échelon national et de la proposer dans des
dispositifs externes comme le portail étudiant ou vers des
organismes  d'orientation.  En  effet,  dans  un  contexte  de
concurrence  nationale  et  internationale,  la  description,
l’indexation et l’accessibilité de la présentation des offres
de  formation  représentent  un  enjeu  majeur  pour  la
valorisation des établissements d’enseignement supérieur.
La SDTICE a proposé un profil français nommé « CDM-
fr » qui  reprend l’initiative  normative norvégienne CDM
(Course  Description  Metadata),  pour  l’adapter  aux
spécificités  du  système  de  l’enseignement  supérieur
Français.

Ce projet  CDM-fr est  piloté par  un comité réunissant la
SDTICE, la DGES, la DEP, la CPU, la CDIUFM, la CGE,
l'AMUE et la CDEFI.

Les retours d'expériences positifs ont permis l'ouverture en
mars d'un groupe de travail de normalisation à l'AFNOR
coordonnant les travaux français CDM-fr et les reliant aux
projets  CDM en cours de discussion  au  CEN (Comité
Européen  de  Normalisation)  et  à  l'ISO  (International
Standards Organization). Ce groupe de travail est ouvert à
tous les organismes publics ou privés contribuant à l'offre
de formation post baccalauréat en France. 

Le soutien  à  la  production  et   à  la  diffusion    de
ressources  pédagogiques  par  les  enseignants
s'accompagne  d'une  politique  d'accès  aux  «Ressources
logicielles  et  éditoriales » soutenue  notamment  dans  le
cadre de l'appel à projets  MIPE 3. Des négociations ont
été menées entre,  d’un côté,  le « groupe Logiciel » et  le
consortium  Couperin  et,  de  l’autre,  les  éditeurs  ou
diffuseurs de ressources numériques afin qu'ils prennent en
compte cette  nouvelle donne de l’équipement massif des
étudiants.  Ainsi,  les  étudiants  ont  pu  avoir  accès  aux
ressources numériques dont ils ont besoin pour leurs études
dans des conditions financières exceptionnelles :

1. des ressources logicielles libres et ou gratuites, en
téléchargement  

2. des  ressources  logicielles  commerciales,  via
l'ENT des  établissements  (logiciels  scientifiques
spécialisés par exemple, logiciels d'apprentissages
de langues) ; les achats se sont fait en cohérence
avec les négociations du groupe logiciel 

3. des  ressources  éditoriales,  de  type
encyclopédique,  bouquets  de  presse,  revues
spécialisées

L’objectif à terme, est que le groupe Logiciel et Couperin
négocient  avec  les  éditeurs  la  mise  en  place  d’offres
tarifaires  préférentielles  destinées  aux  étudiants  pour

l’acquisition  en  propre  de  logiciels  et  de  contenus
éditorialisés. 

L'accord cadre qui devrait être signé prochainement entre
le Ministère et la société Autodesk permetta aux étudiants
un   accès  gratuit  à  l'ensemble  des  produits  métiers
d'Autodesk, ainsi qu'à des tutoriels, des espaces d'échange
avec des experts et surtout des offres d'emplois ou de stage
traduit  cette  volonté  d'une  offre  de  ressources  accrue.
D'autres accords sont en préparation notamment pour des
applications de type scientifique.

La  généralisation  de  services  TICE  :  impact  sur  le
système global d'information

Tous  ces  projets  impactent  fortement  le  système
d'information des établissements et figurent en bonne place
dans la  feuille  de route  2006-2007 pour  la  recherche et
l'enseignement supérieur du S3IT (schéma stratégique des
systèmes  d'information  et  des  télécommunications),
notamment  dans  deux  volets  "promouvoir  un  usage
pertinent  des  TICE  dans  l'enseignement  supérieur"  et
"aider à la généralisation des environnements, des services
et des ressources numériques scientifiques et techniques".

La  généralisation  des  usages  nécessite  des  services  de
qualité pour des étudiants habitués à surfer sur internet, où
qu'ils  soient  et  qui  attendent  de  l'université  une  offre
adaptée à leur environnement. Aux objectifs de débit, de
sécurité et d'accès distant, s'ajoutent des besoins renforcés
de qualité de service, d’ergonomie, d'accès personnalisé à
des services mutualisés entre établissements.

La  généralisation  des  usages  passe  aussi  par  la  mise  à
disposition  organisée  d'une  offre  de  ressources
numériques : ressources éditoriales, ressources logicielles,
ressources  pédagogiques  numériques.  Les  négociations
avec les éditeurs, le partage de ressources à l'échelle d'une
région (UNR) ou à une échelle nationale (UNT) ne peuvent
se  faire  sans  prendre  en  compte  la  nouvelle  donne  de
l'équipement généralisé des étudiants en micro ordinateurs
portables  ce  qui  implique la  mise  en  place de contrôles
d'accès  fiables  :  les  solutions  de  fédération  d'identité
deviennent indispensables aux politiques de diffusion. Les
accords  signés  entre  le  "groupe  logiciel",  le  consortium
Couperin,  les  éditeurs  et  les  diffuseurs  de  ressources
numériques  dans  le  cadre  notamment  des  plans  MIPE
plaident  pour  une  accélération  de  la  mise  en  place  de
solutions, pour l'ensemble des établissements.

La  généralisation  c'est  aussi  faciliter  la  production  des
ressources numériques par  les  enseignants et  valoriser le
patrimoine  pédagogique  déjà  existant.  Les  solutions  de
chaîne éditoriale et  de réseaux de portails  communicants
existent : leur mise en œuvre ne peut faire l'impasse sur une
organisation  à  l'échelle  de  l'établissement,  supposant  un
travail concerté entre les différents acteurs (services TICE,
services  de  documentation,  centres  de  ressources
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informatiques)  sur  la  base  d'outils  intégrés  au  système
global d'information.

Ce mouvement s'accompagne de plus d'une évolution du
type de ressources qui seront mises à disposition : cours
filmés,  nouvelles  formes  de  polycopiés  numériques
viendront enrichir les plates formes pédagogiques dont les
accès devront s'ouvrir aux différents types de public.

Les enseignants utilisent désormais le numérique pour la
production  de  leurs  supports  de  cours,  profitant  de  la
multiplicité de situation de diffusion des supports de cours
qui  est  aujourd'hui  possible  (diffusion  sur  l'intranet  de
l'établissement ; sur un blog de l'enseignant ; sur interne).
Des outils fiables et faciles d'emploi doivent pouvoir être
mis à leur disposition ; ils doivent répondre à une stratégie
globale  de  l'établissement  mettant  en  cohérence  les
solutions de référencement, d'indexation, de stockage et de
diffusion pour les différents type de documents (recherche,
pédagogie,  administration).  Le  système  d'information  de
l'établissement  doit  prendre  en  compte  ces  nouveaux
processus. 

La généralisation des usages du numérique, rendus possible
avec  les  nouvelles  performances  des  systèmes
d'information,  implique de fortes actions de formation et
d'accompagnement  de  la  communauté  éducative  :  les
personnels  enseignants,  les  personnels  d'encadrement  et
bien sûr les étudiants dont les compétences sont attestées
par les certificats informatique et internet  C2I. le but est
de  former  les  étudiants  en  deux temps :  dès  l'entrée  de
l'université chaque étudiant doit maîtriser à titre personnel
l'usage  des  TIC  afin  d'en  bénéficier  pendant  tout  son
cursus.  Le  C2I  de  niveau  1  a  pour  but  d'attester  cette
compétence. Puis à la fin des études, dans une perspective
de son futur métier, chaque étudiant doit  savoir utiliser les
TIC dans un contexte professionnel : c'est l'objet des C2I
niveau 2. Les C2I niveau 2 sont en voie de généralisation
en médecine et en droit ; ils vont être expérimentés dans les
formations de sciences de l'ingénieur et pour les métiers de
l'environnement durable.

La généralisation des usages des TIC dans l'éducation ne
pourra devenir réalité sans une mobilisation de l'ensemble
des acteurs autour de l'ensemble des différentes questions
évoquées. Les journées JRES sont l'occasion de donner une
large  visibilité  aux  infrastructures  et  services,  qui  vont
apporter  les  réponses  attendues  des  étudiants  et  des
enseignants  pour  enseigner  et  apprendre  dans
l'environnement  numérique  d'aujourd'hui.  Le  STSI
apportera  son  appui  aux  travaux  menés  par  les
établissements dans une perspective de rationalisation et de
partage d'expérience.  
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Résumé
Nous  décrivons  la  technique  d'installation  de  systèmes
Windows dite "unattended", c'est à dire  sans surveillance
ni interaction avec l'administrateur.
Cette technique est basée sur la constitution d'un disque
« source » Windows de base (le « master »), indépendant
du  matériel  car  il  contient  tous  les  drivers  nécessaires
(réseau, vidéos, son, cpu etc..) ainsi que toutes les mises à
jour de sécurité du moment,  qui ont été intégrés par la
technique de « slipstreaming ». Cette version modifiée de
Windows  enrichie  et  préparée  sur  mesure,  permet  de
couvrir  les  installations  d'une  grande  majorité  de
matériels  différents.
Un  fichier  de  réponses  préétablies  « winnt.sif »  ou
« unattend.txt »  permet  alors  d'automatiser  entièrement
l'installation de Windows. Cette automatisation fait gagner
considérablement  de  temps aux  administrateurs  en
réduisant leur présence devant le poste à installer et en
enchaînant la post-installation des logiciels additionnels.
Elle  permet  en  outre  une  industrialisation  des
installations.
Dans  une  gestion  de  parc  de  PC,  la  technique
« unattended »  peut  être  utilisée  comme  méthode
d'installation  ou  de  déploiement  complémentaire  aux
systèmes  de  clonage  traditionnels,  et  facilite  la
maintenance  générale  du  parc  complet.  Nous  montrons
dans cet article comment préparer un master Windows, le
personnaliser, et deux méthodes d'installation automatique
de ce « master » : 

-  la  première  en  préparant  un  master  windows  qui  est
ensuite gravé sur CD  

- la seconde en préparant un master windows disponible
sur  un  partage  cifs  samba,  par  un  boot  réseau.  Nous
utilisons pour cela le projet « openSource » Unattended de
SourceForge  http://unattended.sourceforge.net/

Mots clefs

unattended, installation automatique, WindowsXP, gestion
de parc, administration système, clônage, slipstreaming 

 1 Introduction - objectifs

La  technique  d'installation  de  systèmes  Windows  dite
"unattended", c'est à dire sans surveillance, ou encore sans
aucune interaction avec l'utilisateur, n'est en soi ni nouvelle
ni novatrice. Elle est en effet prévue par Microsoft depuis
longtemps, mais il nous semble qu'elle est peu connue et
peu employée dans nos  organismes. Le but recherché est
d'automatiser complètement  l'installation  de  Windows  et
d'obtenir  des  machines  clones  installées  à  l'identique.
Aucune  présence  de  l'administrateur  n'est  nécessaire
jusqu'à  la  fin  de  l'installation.   On  gagne  en  définitive
beaucoup de temps dans notre métier d'ASR.

Les objectifs seconds recherchés sont les suivants :
- partitionner ou gérer les partitions existantes sur le PC à
installer en début de l'installation automatisée
-  personnaliser  l'installation  de  windows (installation  ou
enlèvement de tel ou tel composant de Windows, jointure
au domaine Windows, etc ...),
-  intégrer  les  mises  à  jour  de  sécurité  (« hotfixes »)  de
Windows, l'objectif étant que le système soit à jour de tous
les correctifs de sécurité avant le début de l'installation,
-  intégrer  une  grande  part  de  « pilotes »  nécessaires  à
windows pour répondre à la grande diversité des matériels
ciblés,
-  rajouter  automatiquement  des  logiciels  additionnels  en
post-installation,
- avoir un système proposant des classes d'installation types
(exemple: une classe d'installation pour des chercheurs, une
autre pour des administratifs...),
-  mettre  en  conformité  le  poste  installé  dans  le  parc
informatique :  affectation automatique d'un nom netbios,
d'une  adresse  IP,  intégration  au  domaine  Windows,
création des utilisateurs, d'un administrateur local du poste.

Dans les méthodes que nous avons utilisé, nous avons suivi
des étapes de préparation sensiblement similaires :

- La première étape consiste à intégrer les mises à jour de
sécurité de Windows « hotfixes » dans le master Windows. 
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- La deuxième étape consiste à intégrer différentes classes
de  pilotes  (réseau,  vidéo,  chipsets,  cpu,  disques  etc…),
dans le master Windows.

-  La troisième étape consiste  à  personnaliser  le  master
Windows selon les  besoins propres  à  l'ASR en enlevant
certains composants du système jugés inutiles.

- La quatrième étape consiste à pouvoir enchaîner la post-
installation en  rajoutant  automatiquement  une  liste  de
logiciels additionnels au système Windows.

 2 Principes de base et pré-requis des
installation en mode « unattended »

L'installation  automatique  de  Windows  repose  sur
l'utilisation d'un fichier  de  réponses  préétabli  appelé  par
défaut  « winnt.sif » (pour  une installation  via  cdrom)  ou
« unattend.txt » (pour une installation réseau). Les réponses
inscrites  dans  ce  fichier  fournies  au  programme
d'installation  Windows  permettent  à  l'administrateur
système de ne rien avoir à répondre au clavier.
L'installation  de  Windows  débute  par  l'exécution  du
programme  « winnt.exe ».  Sans  argument,  le  fichier
winnt.sif est lu (s'il existe), mais l'utilisation du switch  /U
permet de spécifier un fichier de réponses alternatif comme
« unattend.txt ».  Le switch  /S spécifie  l'emplacement  des
sources  du   « master »  d'installation  de  Windows,
disponibles sur CDROM ou sur un partage CIFS.
Exemple: winnt.exe /U:unattend.txt /s:%CIFS%: 

 2.1 Extrait  d'un  fichier  de  réponses
« unattend.txt »

Le fichier  unattend.txt  est composé de plusieurs sections
entre  crochets,  lesquelles  comportent  plusieurs  couples
attribut=valeur du système. 
[Unattended]
Unattendmode = FullUnattended
[UserData]
    ProductKey = aaaaa-bbbbb-ccccc-ddddd-eeeee
    OrgName = monlaboratoire
[GuiUnattended]
       TimeZone = 105
[Identification]
    DomainAdmin = mondomaine\nom_user
    DomainAdminPassword = monpasswd
    JoinDomain = mondomaine
...etc
On trouvera sur le Web des exemples assez complets de
fichiers  unattend.txt avec les différents  sections et  et  les
différents  paramètres  commentés  sur  les  références
suivantes :
- http://www.winattended.com/personalisationwinxp.php
- http://www.winattended.com/unattend2.php

Une  option  du  logiciel  « nLite »  [Réf.  1],  ou  encore  le
programme  setupmgr.exe de  Windows  présent  dans  le
répertoire C:\support\tools\deploy.cab du CD d'installation
de  Windows permettent  également  de  générer  un fichier
« unattend.txt ».

 2.2 Structure  du  media  d'installation  de
Windows,  et  temps  clés  des  phases
d'installation

 2.2.1 Structure du media d'installation

Dans  ce  qui  suit,  le  terme  « master  Windows »  fera
référence aux sources du système Windows copiées à partir
du CDROM d'installation de Windows XP, vers le disque
d'un  PC.  Dans  le  master  Windows,  le  répertoire  I386
(D:\CDXP\I386) contient les sources d'installation binaires
de  Windows  et  l'arborescence  complète  des  fichiers
d'installation. 
-  Au  même  niveau  que  le  répertoire  I386,  Microsoft  a
prévu un mécanisme pour personnaliser l'installation. Il est
possible de créer un  répertoire $OEM$ qui aura un rôle
particulier lors de l'installation. Ce répertoire peut contenir
des utilitaires complémentaires à installer dans le système,
tels  que  des  pilotes  matériels  ou  des  applications
supplémentaires.  Si  le  setup  de  Windows  trouve  ce
répertoire   $OEM$,  son  contenu  sera  copié  lors  de
l'installation sur le disque C: du PC à installer  selon les
règles suivantes :
- les éléments du dossier $OEM$\$1 seront copiés dans C:
-  les éléments du dossier $OEM$\$2 seront copiés dans D:
-  les  éléments  du dossier  $OEM$\$$ seront  copiés  dans
%systemroot%.  (généralement  C:\System32)  lors  de
l'installation
- Ce répertoire $OEM$ peut en outre contenir un fichier
appelé   « cmdlines.txt » qui  sera  exécuté  au  temps  T-12
minutes  avant  la  fin  de  l'installation  [Réf.  2].  Pour
Windows  ce  moment  privilégié  T-12  impacte  les
installations relatives à tous les utilisateurs (All users).
On peut alors profiter de ce fichier pour installer certaines
applications ou les derniers hotfix du moment qui n'ont pas
été « slipstreamés ».

 2.2.2 Les temps clés de l'installation Windows  

Le processus d'installation est composé de plusieurs phases
dans lesquelles il  est  possible  d'intervenir  afin d'installer
des éléments ou modifier le système. Les phases clés de
l'installation  sont  décrites  sur  http://igm.univ-
mlv.fr/~dr/XPOSE2004/jgers/time.html
Les phases qui nous intéressent particulièrement sont celles
où l'on va pouvoir intervenir pour  personnaliser et finaliser
l'installation à l'aide de fichier de commandes.
On retiendra plus particulièrement [Réf. 3] : 
- à T-12 exécution de  cmdlines.txt  qui nous permetra de
lancer l'installation de hotfixes additionnels par exemple
-  à  la  fin  de  l'installation,  lancement  des  commandes
contenues  dans  la  section  [GuiRunOnce] du  fichier
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unnatend.txt.  La  section  [GuiRunOnce] contient  les
applications lancées au premier login du premier utilisateur
dans l'ordre d'exécution.

 3 Préparation  d'un  « master »
d'installation

On  commencera  donc  par  copier  le   CD  d'installation
complet de Windows XP SP2 sur un disque D:XPSP2 par
exemple.  Toute  la  configuration ultérieure  sera  effectuée
sur cette copie.

 3.1 Intégration des hotfixes
Plusieurs méthodes plus ou moins bonnes ont été testées
pour intégrer  les hotfix au PC à installer.  Selon nous la
meilleure  en  terme  de  sécurité  et  d'efficacité  est
incontestablement  celle  du  « slipstreaming »  puisqu'elle
modifie directement les sources du master d'installation. 
Le « slipstreaming » est le processus consistant à intégrer
un  correctif  de  sécurité  ou  une  mise  à  jour  logicielle
directement  dans  les  sources  d'installation  de  Windows.
Cela  revient  à  remplacer  les  fichiers  originaux  par  les
versions corrigées de ceux-ci directement dans les sources
Windows sans que le numéro de version de Windows en
soit  affecté.  L'installation  de  Windows  subséquente  est
donc réalisée   avec un « master » déjà à jour des correctifs
de sécurité. On y gagne en sécurité puisque le système est
déjà  sécurisé  dès  le  début  de  l'installation,  et  en  durée
d'installation  puisque  le  PC n'a  pas  à  aller  chercher  ses
updates  après  coup,  ni  à  rebooter  après  l'exécution  de
certains hotfix.  Ce processus de slipstreaming peut se faire
par le lancement des hotfixes en ligne de commande avec
l'option /integrate ou avec certains logiciels comme nLite. 

 3.1.1 Récupération des mises à jour de sécurité 

Différents outils sont disponibles pour récupérer les hotfix.
Nous avons utilisé WUD « Windows Update Downloader »
[Réf.  4],  mais  également  le  script  « prepare »  de  la
distribution unattended de SourceForge (décris plus bas),
qui  les  récupère  dans  un  répertoire  spécial  appelé
« updates ».

 3.1.2 Intégration des hotfix en slipstreaming par nLite

nLite est  un  programme  « freeware »  permettant  de
travailler directement sur les sources d'une installation de
Windows  [Réf.  1].   Une  fois  les  hotfix  récupérés  par
WUD,  nous  utilisons  nLite  pour  intégrer  les  correctifs
directement dans le master Windows. L'intégration est très
simple : on indique à nLite le répertoire où est stocké le
« master »  Windows  [D:XPSP2],  on  désigne  ensuite  le
répertoire  où  ont  été  stockés  les  hotfixes  que  l'on  a
récupéré, et il suffit de cliquer sur l'option « Hotfixs and
Update pack » pour appliquer  le  processus  d'intégration
des mises à jour sur le master Window.

 3.1.3 Intégration  des  hotfix  en  slipstreaming  par
fichier de commandes

On peut également intégrer les  hotfix par slipstreaming en
ligne de commande avec l'option /integrate . Il suffit alors

d'enchaîner  les  différents  hotfix avec  un  fichier  de
commandes .cmd comme suit :
start  /wait  WindowsXP-KB931836-x86-
FRA.exe /integrate:D:\XPSP2
start  /wait  windowsxp-kb935448-x86-
fra.exe /integrate:D:\XPSP2
...etc.

 3.1.4 Méthode  complémentaire  :  intégration  des
hotfix avec cmdline.txt

Pour éviter des intégrations de hotfix en « slipstreaming »
trop fréquentes dans le  master Windows,  nous pouvons
également  utiliser  une  méthode  complémentaire
d'intégration  des  hotfix  grâce  au  fichier  « cmdlines.txt »
utilisé  par  Windows  au  temps  T-12  avant  la  fin  de
l'installation.  Cette  méthode  présente  toutefois
l'inconvénient  de  provoquer  de  temps  en  temps  le
redémarrage  du  PC  selon  la  nature  du  hotfix  qui  est
installé.

Le  fichier  « cmdlines.txt »  contenu  dans  le  répertoire
I386/$OEM$, doit commencer par une ligne comportant le
label  de  section  [Commands]  .  Pour  intégrer  des  hotfix
complémentaires, la méthode est la suivante :
- création des répertoires  \$OEM$\$1\hotfix sur le master
Windows. 
- dépôt des derniers hotfix, ou mises à jour de sécurité que
nous  voulons  appliquer  lors  de  l'installation,  dans  le
répertoire $OEM$/$1/hotfix de la distribution
- création du fichier $OEM$/$1/hotfix.bat contenant le nom
du hotfix à exécuter
- création du fichier  $OEM$/cmdlines.txt contenant

[Commands]
c:\hotfix.bat

Au temps T-12 de l'installation, le fichier  cmdlines.txt est
lancé  automatiquement  par  l'installeur  Windows.  Il
exécutera donc le contenu de hotfix.bat,  qui applique les
hotfix contenus dans c:\hotfix
c:\hotfix\KB896423.exe /passive /quiet 
/norestart
c:\hotfix\KB929969.exe /passive /quiet 
/norestart
Cette méthode est décrite sur le site Winattended [Réf. 2].

 3.2 Allègement des sources de Windows par
nLite

Outre  le  choix  d'intégrer  les  hotfixes,  nLite  propose  de
nombreuses autres fonctionnalités. Nous avons utilisé plus
particulièrement  le  choix  « remove »  pour  enlever  du
master Windows des composants que nous jugeons inutiles
(certains  claviers  ou  langues  étrangers)  ou  encore  des
programmes et jeux que nous ne voulons pas installer  (IIS,
outlook  express  etc...).  On  allège  donc  le  volume  des
sources d'installation au maximum. Cette personnalisation
de  Windows  permet  une  installation  plus  rapide  en
produisant  un système d'exploitation plus léger  et  moins
gourmand  en  ressources.  Notons  que  dans  le  cas  d'une
installation automatique du « master »  gravé sur CD cette
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étape est capitale puisqu'il faut réduire le volume du master
sur CD en dessous de 700M. 
nLite  propose  également  le  choix  d'intégrer  des  pilotes
matériel dans le master Widnows,  et de générer le fichier
« unattend.txt » mais nous avons réalisé ces étapes d'une
autre manière.

 3.3 Intégration  de  différentes  classes  de
« pilotes » dans le master Windows

Dans  le  processus  d'automatisation  de  l'installation  d'un
PC, le but est de n'être jamais ou le moins souvent possible,
bloqué par l'absence d'un pilote de carte réseau, vidéo, de
disque, de chipset... etc, qui ne serait pas présent dans les
sources du système Windows. On a donc intérêt à enrichir
au maximum le master Windows d'une grande quantité de
drivers supplémentaires.
En effet,  par  défaut,  Windows n'installe  que ses propres
drivers  et  applications  telles  que  Internet  Explorer,
Windows Media player etc. Cependant, Microsoft donne la
possibilité  de  copier  d'autres  fichiers  pilotes  lors  de
l'installation  et  donc  de  les  intégrer  directement  dans  le
master d'installation de Windows. 
Dans  la  section  [Unattended]  du  fichier  de  réponses
unattended.txt on n'oubliera pas de mettre
    DriverSigningPolicy = Ignore
afin  de  ne  pas  être  bloqué  si  un  pilote  sans  signature
numérique est présent.

- Récupération des pilotes Windows 
Nous récupérons un grande diversité de pilotes matériels
sur le site DriverPack [Réf. 5]. Ce site fournit de nombreux
pilotes classés par rubriques :  Chipset,  DriverPack CPU,
Graphics,  LAN, MassStorage, Sound etc.. Le site propose
également un intégrateur de drivers Dps_BASE.exe qui lui
même  permet  d'utiliser  deux  méthodes  d'intégration  des
pilotes dans le master Windows. 

-  La  première  méthode  d'installation  des  drivers  :
consiste à décompresser tous les pilotes, et à les copier vers
le répertoire $OEM$/$1 dans un ensemble de répertoires
désignés  par  des  lettres  correspondant  aux  différentes
classes de drivers. Avec cette méthode, pour que Windows
utilise  les  pilotes  lors  de  l'installation,  il  faut,  dans  la
section  [unattend] du  fichier  « unattend.txt »,  renseigner
l'attribut  OemPnpDriverPath avec  comme valeur  la  liste
complète de tous les chemins de répertoires contenant les
pilotes, comme suit :
OemPnpDriverPath
= \D\C\AM\1; \D\C\AM\2; \D\C\AM\3;\D\C\AM\4;\D\C\A
M\5;\D\C\AM\6;\D\C\AM\7 ;\D\C\AT;\D\C\AU;\D\C\A\1;\
D\C\A\2 ...etc...

Le problème majeur rencontré avec cette méthode est que
la  variable  OemPnpDriverPath est  limitée  à  1024
caractères  par  Microsoft.  Or  la  chaîne  concaténée  des
chemins de répertoires  contenant les  pilotes dépasse très

largement cette valeur de 1024. Il se peut donc que certains
pilotes se trouvant au delà du 1024ème caractère ne soient
pas pris en compte par Windows.
Une manière de contourner cette limitation est d'utiliser le
fichier  \I386\HIVESFT.INF qui contient  un ensemble  de
clés de registre, dont le registre DevicePath permettant de
définir les chemins des pilotes, sans limitation de longueur:
comme suit :
HKLM,"SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion"
,"DevicePath",0x00020002,"%SystemRoot%\inf;
%SystemDrive%\D\C\AM\1;%SystemDrive
%\D\C\AM\2 ...;
Cette méthode a le mérite de fonctionner, mais est assez
laborieuse à mettre en oeuvre (édition du fichier et syntaxe
complexe à respecter) dans le cas de mise à jour de pack de
drivers.

– La deuxième méthode d'installation des drivers
Cette méthode appelée Pyron (du nom de son auteur) [Réf.
6]  crée   un  répertoire  OEM  (à  ne  pas  confondre  avec
$OEM$ comme dans la méthode précédente) à la racine du
CD  d'installation  (donc  dans  C:\OEM),  répertoire  dans
lequel sont placés les ensembles de drivers compressés en
7zip. 
La méthode modifie quelques fichiers du système et utilise
un fichier presetup.cmd qui sera exécuté avant le setup de
Windows.  Lors  de  l'installation,  le  répertoire  OEM
contenant les drivers est copié et décompressé à la racine
du disque dans  C:\D
Le  presetup exécute  un programme  DevPath.exe qui  va
chercher  tous  les  chemins menant  aux différents  drivers
(fichiers *.INF) dans  C:\D  et  désactive la vérification de
signature des drivers avec DSPdsblr.exe.  La liste des sous
répertoires menant aux pilotes est alors écrite dans 
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
DevicePath.  DevPath.exe fouille  récursivement  tous  les
répertoires contenant les drivers. 
Nous avons retenu cette méthode car elle ne pose pas de
problème  de  longueur  de  chemin  menant  aux  drivers
comme c'est le cas avec la méthode reposant sur l'attribut
OemPnpDriverPath

 4 Les méthodes de déploiement
 4.1 Le projet Unattended de SourceForge 
Cette distribution 100% opensource est disponible sur le
site http://unattended.sourceforge.net/. Le principe de base
de cette distribution est de faire démarrer le PC client à
installer sur un noyau Linux (ou sur un système DOS). Ce
noyau est  paramétré pour monter  par  CIFS le  répertoire
d'une  machine  serveur  « Unattended »  qui  lui  fournit  le
master  du  système  Windows  à  installer,  ainsi  qu'un
ensemble de répertoires de travail. Un ensemble de scripts
Perl enchaîne différentes phases de l'installation.
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 4.1.1 Coté serveur 

La distribution « unattended » est installée sur un PC qui
fait office de serveur du « master » Windows. Ce serveur,
de  nom netbios  « ntinstall » doit  avoir  un  service  CIFS
(Active Directory, ou samba pour ce qui nous concerne)
correctement paramétré pour  exporter le point de partage:
\\ntinstall\install qui contient un ensemble de répertoires de
travail, parmi lesquels :

dosbin: utilitaires pour DOS, et le script principal
d'installation  install.pl qui est exécuté quand le PC
client démarre

site: Dans le répertoire ~/site/ un fichier « unattend.txt »
préétabli contient les paramètres par défaut. Ces
paramètres peuvent être changés interactivement par
un script install.pl qui s'exécute en tout début
d'installation.

os: contient la copie du répertoire I386 du CD d'installation
de Windows XP, préparé selon les recommandations
évoquées précédemment, c'est à dire à jour des
hotfixes et des drivers.. 

scripts: contient les fichiers .bat pour déployer  les
applications additionnelles avec leur « silent
installer »

packages: contient les exécutables des applications à
installer (Office, Acrobat Reader, Firefox, …)

updates : contient les hotfix récupérés par le script
« prepare »

 4.1.2 Noyau de démarrage

La  distribution  unattended  de  Sourceforge  propose  une
image iso à graver sur CD permettant de faire démarrer le
PC à installer depuis un cdrom, mais également un noyau
de démarrage Linux que l'on peut mettre sur un serveur tftp
pour  permettre  un  démarrage  en  réseau  via  PXE.  Le
démarrage en réseau procure un grand confort d'utilisation
(notamment ne pas avoir à enlever le cdrom du lecteur, lors
du  second  reboot  du  PC).  Des  serveurs  dhcp  et  tftp
fournissent le noyau Linux et l'environnement unattended.
Nous  avons  dû  utiliser  le  noyau  de  la  version  de
développement  CVS  pour  avoir  un  noyau  2.6.21  qui
supporte le démarrage sur des disques SATA.

 4.1.3 Peuplement du serveur Unattended

Pour « peupler » le serveur unattended, on lance un script
appelé  « prepare  FRA »  (argument  FRA  pour  la
paramétrisation française),  qui se charge de récupérer par
réseau et d'installer  :
• une  partie  des  logiciels  additionnels  qui  seront

installés  lors  de  la  post-installation  (installés  dans
~/install/packages/),

• l'ensemble des mises à jour (update et hotfixes) pour
les  OS à  installer  dans  ~/updates (ceux  ci  ne  nous
servent  pas  car  nous  les  avons  intégré  par

slipstreaming  au  préalable,  mais  la  distribution
propose de les installer en post installation).

On peut donc personnaliser la postinstallation en rajoutant
des  scripts  et  des  exécutables  dans  les  répertoires
« scripts » et « packages ».

 4.2 Coté client : démarrage en réseau du PC
à installer 

Lorsque le serveur unattended est prêt et  configuré pour
exporter  le  master  Windows  en  CIFS,  on  peut  faire
démarrer  le  PC client  sur  le  noyau  linux fournit  par  la
distribution unattended de sourceforge. 

Le PC client démarre en PXE sur le  noyau Linux de la
distribution unattended.  Après  la  séquence  PXE,  DHCP,
TFTP traditionnelle, ce noyau Linux spécialement conçu a
pour fonction de monter le partage CIFS  \\ntinstall\install
du serveur « unattended » sur un point de montage Z:, puis
d'exécuter le script Perl  Z:\dosbin\install.pl.

Ce script « install.pl » lancé avant le début de l'installation
permet à l'administrateur de contrôler et préparer, certaines
actions importantes dans le déroulement de l'installation. Il
permet de :
- partitionner le disque comme on le souhaite (avec gnu
parted),
- poser un ensemble de questions (clé de licence windows,
nom  du  PC,  mot  de  passe  administrateur,  jointure  au
domaine etc...), dont les réponses permettent de remplir les
différentes sections du fichier d'installation unattend.txt, 
-  parcourir  le  répertoire  Z:scripts et  d'afficher  un  menu
permettant  de  choisir  les  applications  additionnelles  qui
seront installées lors de la postinstallation,
- générer  les  3  fichiers  unattend.txt,  postinst.bat,  et
doit.bat en  charge  de  l'automatisation  complète  de
l'installation.
-  lancer  une  émulation  de  DOS  (dosemu)  permettant
d'exécuter  la  commande
winnt   /s:Z:\os\winxpsp2\i386   /u:C:\netinst\unattend.txt
qui  démarre  l'installation  de  windows  XP  en  mode
« unattended ».  Les  fichiers  étant  contenus  dans  le
répertoire \\ntinstall\install\os\  winxpsp2\I386\ mappé sur
Z: sont alors copiés localement sur le disque de la machine
à installer dans C:.

Une fois la copie terminée des binaires du système de Z:
vers C:, la machine redémarre et le processus d'installation
classique, mais « sans surveillance », de Windows se lance.

 4.3 Particularité  pour  l'intégration  des
pilotes  matériels  avec  le  système
Unattended de SourceForge

Comme indiqué plus haut, nous avons utilisé le programme
DPS_base.exe fourni par le site DriverPack [Réf. 5].  Par
défaut  la  méthode  2  décrite  plus  haut  (pyron)  n'est  pas
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compatible avec le système « unattended de SourceForge »,
car les drivers doivent être compressés dans un répertoire
qui  doit  être  à  la  racine  du  CD d'installation  C:.  Or,  la
distribution « unattended » travaille uniquement en dessous
du  répertoire  I386  ce  qui  rend  le  répertoire  C:\OEM
inaccessible.
Aussi,  pour  rendre  compatible  la  distribution
« unattended » avec la méthode Pyron, nous avons déplacé
le répertoire OEM généré par l'intégrateur de DriverPacks,
dans le répertoire I386 du système de fichier Unattended.
Pour que la méthode Pyron fonctionne, il nous faut donc
par la suite copier le répertoire I386\OEM vers C:. Pour
cela  nous  avons  rajouté  un  XCOPY  dans  le  fichier
« unattend.txt », qui copiera le répertoire I386/OEM/ et son
contenu, à la racine du disque C:. 
 doit_cmds  =  "Z:;cd  Z:\os\winxpsp2\i386;xcopy  OEM
c:\OEM  /Y  /E  /I;
winnt /rx:lang /s:Z:\os\winxpsp2\i386 /u:C:\netinst\unattend
.txt"

 5 Méthode d’installation  unattended 
sur cdrom

Contrairement  à  la  distribution  Unattended  de
SourceForge, il n'existe pas de possibilité d'interagir avec
un  programme  initial  en  début  d'installation.  Nous
installons donc le même ensemble de logiciels additionnels
prédéfini  pour  tous  les  PCs.  Ce  qui  implique  un  choix
commun d'applications occupant un espace disque réduit
tenant sur un  CD de 700Mo.
Nous avons dû prendre en compte les contraintes suivantes:
– compatibilité  avec  la  configuration  matérielle  d'un

maximum de PC (donc usage d'un cdrom et non d'un
dvd, même si la méthode est identique), 

– une  seule  interaction  avec  l'administrateur  lors  de
l'installation. Le partitionnement est la seule phase ou
l'administrateur intervient manuellement.

Pour  remplir  ces  objectifs  il  est  nécessaire  d'optimiser
l'espace sur le cdrom.
L'ordre des phases pour préparer  le  master Windows est
alors le suivant :

1. Intégration d'Internet Explorer 7 avec nLite
2. Intégration  de  Windows  Média  Player  11  avec

WMP11 Integrator [Réf. 4]
3. Slipstreaming des hotfixes (scripts de commandes

ou nLite)
4. Optimisation,  allègement  du  master  XP,  et

personnalisations avec nLite
5. Intégration  d'un  ensemble  minimum  strictment

nécessaire de drivers (issus du site DriverPacks) :
pack des drivers « disque » et « réseau »

6. Personnalisation du fichier winnt.sif et des fichiers
dans les répertoires $OEM$ et $$

7. Intégration  de  ProInstall  [Réf.  8]  pour  la  post-
installation  de  logiciels  additionnels  (on  peut

choisir  des  produits  « concurrents »  comme
Xplode ou WPI.

8. gravure du master Windows sur CDROM

Si  les  points  1  à  6  sont  sensiblement  communs  à
l'installation  réseau  unattended  de  SourceForge,  en
revanche, les points 7 et 8 sont spécifiques à la préparation
du « master » sur CD.

5.1 La gravure du cdrom.
La  création  du  cdrom  bootable  se  fait  grâce  à  l'outil
freeware  CDBurnerXP  Pro  [Réf.  9].  Il  faut  également
récupérer  les  secteurs  de  boot.  Différentes  méthodes
existent,  mais  la  plus  simple  consiste  à  récupérer  le  dit
fichier sur l'excellent site de JC Bellamy [Réf. 10]. Ensuite,
dans  CDBurner,  il  faut  créer  un  nouveau  disque  de
données,  y  glisser  l'ensemble  du  contenu  du  répertoire
préparé,  et  demander  à  ce  que  le  cdrom  produit  soit
bootable.
Les paramètres suivants seront nécessaires :
- pas d'émulation disque
-  Load  Segment  à  0  (0x7C0  sur  les  autres  logiciels  de
gravure)
- 4 Secteurs
- Valider : « Disable ISO File Delimiter » et «Enforce ISO
Level1 »

Il ne reste plus qu'à graver le CD et tester sur VMWare, ou
un vrai PC.

 6 Etape de Post-Installation : ajout de
logiciels additionnels

Cette  phase  dépend  en  grande  partie  du  système  et  du
media d'installation qui est utilisé.

 6.1 Les « silent installers »
L'installation automatique des logiciels additionnels repose
sur  la  notion  des  « silent  installers ».  C'est  à  dire  des
arguments  que  l'on  passe  au  logiciel  pour  effectuer  une
installation  par  défaut  sans  aucune  interaction  avec
l'administrateur.  Pour  firefox  par  exemple  ce  sont  les
arguments  -ms  -ira qui  provoquent  une  installation
silencieuse. On trouvera sur de nombreux sites web [Réf.
7]  une liste  des  principaux « argument silencieux » pour
différents logiciels.

 6.2 Pour ce qui  est du système Unattended
de SourceForge

L'intérêt de ce système est de pouvoir lancer et interagir
avec un programme Perl  avant le  début  de l'installation.
Lors du  premier démarrage du PC client à installer,  un
script perl install.pl parcourt le répertoire ~/install/script à
la  recherche des  scripts  d'installation  *.bat et  affiche un
menu permettant de choisir les logiciels que l'on souhaite
installer. Cette liste de logiciels est alors inscrite dans un
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fichier  « todo.txt »  et  traitée  en  fin  d'installation  par  le
script postinst.bat.
La  postinstallation  est  réalisée  grâce  à  la  section
[GuiRunOnce] du fichier unattend.txt qui permet de lancer
la commande « postinst.bat » à  la  fin de l'installation du
système Windows.

[GuiRunOnce]
Command0="C:\netinst\mapznrun.bat
C:\netinst\postinst.bat"

Le script  postinst.bat est  lancé et  exécute  un script  Perl
todo.pl qui va lancer la série d'installations contenues dans
le fichier C:\netinst\todo.txt. 
Pour  lancer  l'installation des  logiciels  en phase finale,  il
suffit en définitive d'alimenter deux répertoires : 
– ~/install/packages qui  contient  les  binaires

d'installation des applications souhaitées,
– ~/install/script contenant  les  scripts  qui  seront

exécutés en post-installation
Exemple de script d'installation  firefox.bat
todo.pl "%Z%\packages\mozilla\firefox-2006-%WINLANG
%.exe -ms -ira"

 6.3 Pour  la  méthode  de  préparation  du
master Windows sur CD 

Nous utilisons l'outil ProInstall [Réf. 8]. Celui ci comporte
deux parties: le « constructeur » (qui va produire le fichier
options.pro) et « l'interpréteur » proinstall.exe
- le constructeur : l'outil permet graphiquement de générer
le  fichier  « options.pro » qui  contient  les  références  des
programmes dont il faut enchaîner l'installation. 
Compte tenu de la place limitée disponible sur CD, nous
avons réalisé la post-installation des produits suivants:

– hotfixes non-slipstreamable (KB890830, ...),
– la personnalisation de la base de registre (HKLM)

avec des fichiers .reg préparés selon nos besoins, 
– la recopie du répertoire I386 depuis le cdrom vers

le disque dur,
– l'intégration  de  WindowsUpdate,  des

Frameworks .Net et de WindowsScript,
– l'installation de produits utiles communs freeware

(Codecs,  Firefox,  Thunderbird,  Spybot,  SIW,
IZArc  et  FoxitReader  (AcrobatReader  est  trop
volumineux pour le cdrom).

-  l'interpréteur  proinstall  :  Il  suffit  de  copier  le  fichier
« options.pro » généré  via  le  constructeur  dans  le  même
répertoire  (« $OEM$\install »)  que  l'interpréteur
«proinstall.exe»  et  d'ajouter  dans  le  fichier  winnt.sif  le
lancement de proinstall dans la section GuiRunOnce
[GuiRunOnce]
    ProInstall = "%systemdrive%\install\proinstall.exe"

 7 Conclusions  :  avantages  et
inconvénients

 7.1 Avantages de la distribution Unattended
de SourceForge

Avec  la  distribution  « unattended »  de  SourceForge,  les
objectifs sont atteints :  un PC Windows XP est installé en
une heure environ avec les logiciels additionnels.... et « 0
clic !». On a un gain de temps énorme à l'installation.
- La méthode de préparation du master Windows telle que
nous l'avons effectuée  avec  la  méthode  Pyron permet  d'
incorporer un grand nombre de pilotes, et prend en compte
la diversité des matériels de PC différents avec une seule
source  d'installation  (pas  de  gestion  d'images  disques
comme avec les systèmes de clônage)
- Nous n'avons pas de limitation du volume du « Master
Windows » sur le serveur  puisqu'il  réside sur un partage
cifs sur disque, comme cela est le cas avec une 'installation
par cdrom
- Le démarrage du PC client sur un noyau Linux permet
une interaction avec l'administrateur grâce à un script Perl
après le démarrage du PC à installer : on a alors le choix du
partitionnement  du  disque  et  le  choix  des  logiciels  à
installer dans des menus  à l'écran.
- On a la possibilité de gérer des classes d'installation de
PC (administratif, développement, scientifique...).

Malgré un travail initial préparatoire de paramétrage et de
personnalisation du master Windows, le gain de temps est
immédiatement rentabilisé lors des premières installations. 

 7.2 Inconvénients  de  la  distribution
Unattended de SourceForge

La mise au point de l'ensemble de la chaîne d'installation
nécessite  un  travail  d'ingénierie  assez  important  pour
prendre  en  compte  les  problèmes  de  mises  à  jour  des
« hotfix » et d'installation des pilotes.

-  Le  projet  Unattended  de  SourceForge  est  un  projet
opensource, dont le suivi est parfois erratique au cours du
temps, avec une documentation assez dispersée
- La version stable actuelle 4.6 ne supporte pas le SATA, il
faut  prendre  la  version  de  développement  4.7  avec  un
noyau  Linux   2.6.21  pour  avoir  le  support  SATA  au
démarrage.  Il  peut  arriver  que  la  version  en  cours  de
développement proposée sur le  serveur CVS ne soit  pas
toujours stable,  cependant le  projet  évolue et  les erreurs
sont corrigées.

 7.3 Inconvénients du cdrom 
-  La  limitation  de  l'espace  disque  disponible  sur  CD
implique un effort supplémentaire de sélection et de tests
des drivers et des applications à installer
-  Nous  sommes  parfois  tombé  sur  des  incompatibilités
entre les différents logiciels que nous mettons sur le CD.
Ces incompatibilités évoluent avec les versions de logiciels
et leur ordre d'insertion sur le CD
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-  Dans  le  cas  d'un  CD  unattended  on  a  une  classe
d'installation  unique  de  PC.  On  ne  peut  pas  gérer
actuellement  plusieurs  classes  d'installations  différentes.
On pourrait  contourner  cette  limitation  par  une  seconde
phase  d'interaction  avec  l'administrateur  à  la  fin  de
l'installation pour sélectionner un profil de poste souhaité
parmis plusieurs  (un dvd serait alors requis).

 7.4 Unattended vs clônage ?
La méthode d'installation sans surveillance fait gagner du
temps pour l'installation ou la ré-installation fréquente de
PC  mais  elle  reste  une  technique  d'« installation ».  Elle
n'est  pas un déploiement d'images binaire de disques. Elle
prend donc plus de temps pour être déployée sur disque et
rendre le PC opérationnel. 
Cette  technique  sans  surveillance  ne  peut  pas  être
envisagée  pour  le  déploiement  massif  et  parallèle  de
plusieurs dizaines de PC (salles d'enseignement) comme le
permettent  des systèmes de clônage en multicast  tel  que
Rembo. 
En revanche le fait  de travailler  sur un master Windows
unique  qui  contient  un  ensemble  très  large  de  pilotes
matériels,  pemet de ne pas avoir  à  gérer  de nombreuses
images  disques.  C'est  un  atout  pour  des  entités  qui
possèdent  un parc  de  PC très  hétérogène  plutôt  que  de
nombreuses salles de PC identiques.
Dans les deux cas on aboutit à des PC installés à l'identique
ce qui est d'une réelle efficacité dans la gestion d'un parc
hétérogène,  et  à  une  industrialisation  du  procédé
d'installation  qui  procure  un  parc  homogène  et  une
maintenance ultérieure facilitée.
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Résumé
Le métier d'administrateur système demande de gérer un
maximum de machines avec un minimum d'efforts. Pour ce
faire,  nous  avons cherché une solution de réinstallation
automatique  d'ordinateurs  personnels  dual-boot
(Windows, Linux) afin d'alléger le travail d'administration
et de proposer une autonomie aux usagers. 
La  solution  retenue  s'appuie  sur  la  technologie  PXE
(Preboot  eXecution  Environment) et  le  logiciel  libre
Partimage. PXE permet à une machine de télécharger et
d'exécuter une mini-image dès son démarrage, cette image
contenant le système d'exploitation minimal utilisé par la
suite.  Une  fois  ce  chargement  effectué,  l'application
Partimage est alors utilisée pour remplacer les différentes
partitions  du  disque  dur  par  des  images  préparées  à
l'avance.
Le but de cette présentation est de montrer les avantages
de  cette  solution  mais  aussi  d'aborder  les  problèmes
rencontrés ainsi que les améliorations possibles.

Mots clefs
PXE,  Partimage,  TFTP,  NFS,  DHCP,  administration
système, poste client

1 Introduction
1.1 Le contexte
L'UFR de Mathématique et d'Informatique de l'Université
Louis Pasteur de Strasbourg héberge environ 160 postes
informatiques.  Ils  sont  destinés  à  un usage pédagogique
pour les enseignements en informatique dans les filières de
l'UFR. Ce parc comprend en majorité des postes de type
« clients  légers »  ainsi  que  60  PC.  Ces  PC  dual-boot
(Windows XP et  Linux Gentoo)  sont  utilisés  en travaux
pratiques  dans  des  enseignements  tels  que  « Réseaux »,
« Ingénierie  Logicielle »,  « Calcul  Scientifique »,
« Développement  Graphique »,  « Administration
Système », ...  cette  solution devait  donc  être  capable  de
restaurer les systèmes Windows et Linux en même temps.
Ces  machines  offrent  un  contexte  logiciel  complexe  à
mettre en place et à maintenir. Elles sont amenées à être
reconfigurées, réinstallées ou même reformatées durant ces
séances de travaux pratiques. Sur certaines d'entre elles, les

usagers sont également amenés à utiliser le compte « super-
utilisateur » pour réaliser leurs travaux.
Nous  avons  donc  cherché  une  solution  de  réinstallation
semi-automatique  de  ces  postes  afin  d'alléger  le  travail
d'administration  et  de  proposer  une  possibilité  de
réinstallation par les usagers. De plus,  ces réinstallations
peuvent  avoir  lieu  plusieurs  fois  par  semaine,  voire  par
jour.
Il existe de nombreuses solutions logicielles, payantes ou
libres, pour réaliser ce type de réinstallation automatique,
nous avons donc commencé par déterminer nos contraintes.

1.2 Les contraintes
Tout d'abord, en accord avec nos convictions en terme de
choix techniques ainsi que pour des raisons pratiques, une
solution issue du monde du logiciel libre nous a paru toute
naturelle. C'était sans conteste, celle qui nous offrirait une
adaptabilité  optimale  et  saurait  répondre  aux  différentes
exigences  de  nos  salles  de  TP.  Par  ailleurs,  après  avoir
précédemment utilisé une solution à base de réinstallation
par  CD-ROM,  nous  voulions  nous  débarrasser  de  cette
contrainte  matérielle,  fragile  et  coûteuse,  en  privilégiant
une réinstallation par le réseau. Il fallait également que le
temps de réinitialisation d'une salle complète n'excède pas
un  quart  d'heure,  afin  de  ne  pas  imposer  un  délai  trop
important aux usagers. 
D'un point de vue strictement matériel, nous disposions de
salles  de  PC homogènes.  Dans  ces  salles,  chaque  poste
possède  une  carte  FastEthernet compatible  PXE et
l'infrastructure  réseau  est  constituée  d'un  commutateur
(switch) équipé de 24 ports FastEthernet ainsi que de deux
uplinks GigaEthernet.

2 Présentation générale
2.1 Principe de fonctionnement
La procédure de réinstallation est semi-automatique : son
déclenchement est manuel, mais la restauration du ou des
systèmes  d'exploitation  est  ensuite  automatique,  jusqu'au
redémarrage complet du PC. 
En théorie, les images à restaurer peuvent se trouver sur les
supports suivants :
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– un  CD/DVD-ROM  :  « bootable »  +  images  (taille
réduite dans le cas d'un CD-ROM)

– un disque dur local dédié : idem
– une clé USB (si le BIOS permet le démarrage sur un

tel support) : « bootable » + images, si la capacité de
la clé le permet

– sur  une  machine  tierce  accessible  via  le  réseau
(répertoire partagé via NFS, Samba, ...)

Bien  qu'éprouvées  et  performantes,  les  trois  premières
solutions  sont  contraignantes  :  pour  une  restauration
simultanée, il faut en effet posséder autant de supports que
de postes  cibles.  Or,  dupliquer  un système sur  plusieurs
CD/DVD ou clés  USB devient  rapidement fastidieux, et
installer un disque dur dédié sur chaque machine cible peut
s'avérer relativement onéreux. De plus, chaque mise à jour
majeure  des  images  sources  implique  une  nouvelle
duplication sur ces supports.
La  solution  retenue  est  la  dernière  :  afin  d'accéder  aux
images sources stockées sur un serveur, la machine cible
récupère dans  un premier  temps un noyau Linux et  une
arborescence (système de fichiers) via le réseau, grâce aux
protocoles PXE, DHCP et TFTP. Ces éléments sont alors
placés en mémoire puis le noyau est exécuté. Les options
passées  à  ce  dernier  (via  PXE)  font  en  sorte  que
l'arborescence récupérée soit utilisée comme racine (point
de montage « / »). Un simple script « bash » se charge alors
d'exécuter Partimage, application utilisée pour restaurer les
partitions locales du disque dur à partir des images sources.

2.2 Technologies utilisées
Notre solution repose sur les technologies suivantes : 
– PXE (Pre eXecution Environment) : environnement de

démarrage de système dont les spécifications ont été
publiées par Intel et SystemSoft en 1999.1

– Partimage : Utilitaire libre, sous Linux, permettant de
sauvegarder et de restaurer les partitions d'un disque
dur dans un fichier image. Il est développé depuis juin
2000 par François Dupoux et Franck Ladurelle, sous
licence GPL2.2 Nous utilisons actuellement la version
0.6.4.

– TFTP  (Trivial  File  Transfert  Protocol)  :  protocole
simplifié  de  transfert  de  fichiers.  Ce  protocole  est
défini dans la RFC 1350 de juillet 1992.3

– NFS (Network File System) : protocole développé par
Sun  Microsystems  qui  permet  à  un  ordinateur
d'accéder à des fichiers via un réseau. La version 3 de
ce protocole que nous avons employé est défini par la
RFC 1813 de juin 1995.4

– DHCP  (Dynamic  Host  Configuration  Protocol)  :
protocole  réseau  dont  le  rôle  est  d'assurer  la
configuration automatique des paramètres TCP/IP d'un
poste de travail.  Ce protocole a été présenté pour la

1http://download.intel.com/design/archives/wfm/downloads/pxespec.pdf
2http://www.partimage.org/Index.fr.html
3http://www.ietf.org/rfc/rfc1350.txt
4http://tools.ietf.org/html/rfc1813

première fois en octobre 1993 et est défini par le RFC
1531.5

2.3 Matériel requis
Tout d'abord, il est inutile de se lancer dans cette solution
si  le  parc  de  machines  clientes  à  restaurer  n'est  pas
homogène,  cela  rendrait  le  travail  trop  fastidieux  car  il
serait alors indispensable de posséder autant d'images que
de machines différentes.
En ce qui concerne les composants,  les postes clients se
doivent de  posséder  une carte  réseau ou une carte  mère
intégrant les fonctionnalités du protocole PXE. 
Le  serveur  hébergeant  les  images  source  (sur  lequel  le
démon NFS va être exécuté) doit quant à lui posséder une
carte  réseau  GigabitEthernet  (une  simple  carte
FastEthernet  limite  les  performances  de  manière  trop
importante  pour  réinstaller  simultanément  plusieurs
postes). L'infrastructure réseau doit bien entendu répondre
à ces exigences : des commutateurs  GigabitEthernet sont
donc  fortement conseillés.

3 Configuration logicielle
Nous  allons  maintenant  parler  de  la  configuration  des
différents services à mettre en place pour que les images
soient restaurées.

3.1 DHCP
Les  cartes  réseaux PXE peuvent  démarrer  sur  n'importe
quel  serveur  DHCP.  Cependant,  pour  que  PXE  puisse
fonctionner correctement il faut rajouter quelques lignes au
début  du  fichier  de  configuration  du  serveur  (souvent
/etc/dhcp/dhcpd.conf) : 
allow booting ;
allow bootp;
Ensuite,  suivent très traditionnellement les paramètres de
sous-réseaux,  l'adresse  de  broadcast et  l'adresse  de  la
passerelle par défaut :
subnet 130.79.6.0 netmask 255.255.254.0 {
option broadcastaddress
130.79.7.255;
option routers 130.79.7.254;

A ces  options  sont  ajoutées  les  informations propres  au
démarrage PXE, dans une sous-section nommée « group ».
Ces  informations  sont  l'adresse  du  serveur  TFTP  (next-
server), le répertoire racine de ce dernier (root-path) et le
nom de l'exécutable PXE à lancer (filename):

group {
    next-server       130.79.6.254;
    option           root-path       "/tftpboot/";
    option          netbios-name-servers    130.79.7.2;
    filename                      "pxelinux.0";
}

5http://tools.ietf.org/html/rfc1531
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Enfin,  on ajoute  à  ce  groupe les  informations propres  à
chacune  des  machines,  avec  une  distribution  d'adresse
statique par adresse MAC :
host res-a {

hardware ethernet   AA:BB:CC:DD:EE:FF;
fixed-address     192.168.1.1;

}
Une fois le serveur DHCP relancé, on peut se pencher sur
le serveur TFTP.

3.2 Tftpd avec inetd
Il est conseillé d'utiliser TFTP-HPA ou ATFTP  pour faire
cette manipulation car il faut un serveur TFTP qui supporte
l'option « tsize » (RFC 1784)6. Il suffit d'indiquer dans le
fichier  de  configuration  de  TFTP  l'emplacement  de  la
racine du serveur (/tftpboot  dans notre cas). Ensuite, dans
le  fichier  de  configuration  d'inetd (/etc/inetd.conf)  on
ajoute le démon TFTP :
tftp dgram udp wait root /usr/sbin/in.tftpd /tftpboot

Un  redémarrage  du  service  inetd donne  alors  accès  au
répertoire /tftpboot, via TFTP sur le port 69 du serveur.

3.3 PXE
Dans  le  répertoire  /tftpboot doit  se  trouver  l'exécutable
pxelinux.0, lequel va chercher un fichier de configuration
qui devra se trouver obligatoirement dans le sous-répertoire
/tftpboot/pxelinux.cfg/.  Le  nom  de  ces  fichiers  est
normalisé  :  chacun  va  correspondre  à  la  machine  pour
laquelle on cherche la configuration de démarrage.
Ce nom peut prendre  deux formes :  soit  l'adresse  MAC
(01-88-99-aa-bb-cc-dd),  soit  l'adresse  IP  donnée  par  le
serveur DHCP, codée en hexadécimal : 824F0601 pour la
machine d'adresse 130.79.6.1,  par exemple.  Si  toutes les
machines possèdent la même configuration de démarrage,
on peut se contenter de ne mettre qu'un fichier default.
Vous pouvez trouver le contenu de ce type de fichier de
configuration en annexe.

3.4 NFS
La restauration des images sur le poste client peut se faire
via  un  serveur  partimaged qui  serait  sur  le  serveur
d'images, mais il s'avère bien plus lent qu'un simple export
NFS.  Le  développeur  de  Partimage  lui-même  conseille
plutôt l'utilisation de NFS. Pour procéder à la configuration
du serveur d'images, il faut modifier le fichier /etc/exports
en y ajoutant une simple ligne de ce type :

/tftpboot 192.168.1.1/26(rw)

Un  redémarrage  du  démon  NFS  est  nécessaire  pour
prendre les modifications en compte et partager ses images
sur le réseau.

6http://syslinux.zytor.com/pxe.php

Sur  les  postes  clients  (dans  le  mini-système  de
restauration),  l'ajout  d'une ligne dans le  fichier  /etc/fstab
suffira à « monter » le répertoire partagé : 

serveur:/tftpboot   /mnt/images   nfs   defaults   0   0

Dans  cet  exemple,  le  répertoire  /tftpboot du  serveur
d'images  sera  monté  en  local  dans  le  répertoire
/mnt/images, via le système de fichiers NFS.
Lorsque tous ces services sont opérationnels sur le serveur
d'images, la prochaine étape consiste à préparer le mini-
noyau qui fera démarrer le mini-système sur le poste client,
lors de la phase de restauration.

3.5 Préparation du mini-noyau
Pour  préparer  le  noyau  minimal  nécessaire,  nous  avons
téléchargé les sources de ce dernier, configuré en fonction
de  nos  besoins  puis  compilé  de  façon  classique.  Les
besoins en question sont les pilotes et options nécessaires
au  bon  fonctionnement  de  la  restauration  sur  le  poste
client :
– pilote spécifique à la carte réseau,
– pilote pour la gestion des disques durs (IDE, SATA ou

SCSI),
– gestion des systèmes de fichiers réseaux (client NFS)

et locaux (en fonction des images à restaurer : EXT3,
ReiserFS, FAT32, NTFS, ...),

– support  des  disques  mémoire  (RAM disk)  et  de  la
fonctionnalité « Initial RAM filesystem and RAM disk
(initramfs/initrd) »,  nécessaire  pour  la  gestion  de
l'arborescence racine qui sera chargée en mémoire,

– toute option pouvant d'une façon ou d'une autre réduire
le  temps  nécessaire  à  la  restauration  des  images
(microprocesseur spécifique, par exemple).

Afin d'éviter la gestion des modules par le noyau, tous ces
pilotes sont directement intégrés à ce dernier. Ainsi, un seul
fichier  sera  nécessaire  au  système  pour  que  le  matériel
présent sur la machine cible soit automatiquement détecté
et initialisé. 
Si plusieurs ensembles de machines sont à restaurer (ajout
d'une nouvelle salle composée de machines plus récentes,
par exemple), il est, bien entendu, possible d'intégrer à ce
noyau les pilotes nécessaires à chaque ensemble.  Il  n'est
donc pas nécessaire de disposer  d'un noyau spécifique à
chacun,  à  moins  que  l'espace  occupé  par  ce  noyau  en
mémoire  ne  soit  une  contrainte  (une  augmentation  du
nombre de pilotes augmente la taille du noyau).
Le noyau ainsi généré est à placer sur le serveur d'images,
le nom à lui donner étant celui qui figure dans le fichier de
configuration de PXE.
Les  commandes  utilisées  pour  configurer  et  compiler  le
noyau figurent en annexe de ce document.

3.6 Préparation de la mini-arborescence
L'arborescence  racine  (« initrd »),  mise  en  mémoire  au
démarrage  et  montée  par  le  noyau,  doit  contenir  les
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exécutables et  les  librairies  nécessaires  au démarrage du
système.
Pour  préparer  cette  arborescence,  il  faut  tout  d'abord  se
placer  sur  une  machine  tierce  munie  d'un  système
d'exploitation de type Linux (de préférence) et copier les
fichiers  qui  composeront  cette  arborescence  dans  un
répertoire  dédié.  Il  s'agit  notamment  des  répertoires  et
fichiers de base (/etc, /dev, /bin, /usr/sbin, ...) sans lesquels
le  mini-système ne pourrait  démarrer  correctement.  Ceci
inclut bien entendu les fichiers de configuration et autres
scripts qui seront utilisés pendant et après le démarrage du
mini-système sur la machine cible.
La  liste  des  répertoires  et  fichiers  copiés  se  trouve  en
annexe de ce document.
Une  fois  ces  fichiers  copiés,  l'étape  suivante  consiste  à
créer un fichier vide d'une taille égale à 32 Méga-octets
(taille  normalement  suffisante  pour  contenir  les  fichiers
mentionnés précédemment) :
dd if=/dev/zero of=initrd bs=1M count=32
avec : 
– if : fichier source (/dev/zero génère des octets nuls),
– of : fichier cible (notre fichier image « initrd »),
– bs = taille d'un bloc de données, ici en méga-octets,
– count = nombre de blocs dans le fichier cible.
Le fichier ainsi créé va contenir notre arborescence, il doit
donc posséder un système de fichiers :
mke2fs -i 1024 -m0 -F initrd
avec :
– -i : nombre d'octets par inode,
– -m0  :  pourcentage  de  blocs  réservés  au  super-

utilisateur,
– -F  :  force  l'exécution  de  mke2fs  sur  le  fichier  en

paramètre,
– initrd : nom du fichier dans lequel créer le système de

fichiers.
Après avoir créé le système de fichiers dans notre initrd, il
ne reste plus qu'à le « monter » dans un répertoire, de la
même manière qu'un disque classique, puis de transférer le
répertoire  préparé  précédemment  vers  le  point  de
montage :
mount -o loop initrd /mnt/notre_initrd/
sync -a notre_repertoire/* /mnt/notre_initrd
L'option « -o loop » est utilisée pour faire correspondre un
périphérique virtuel (/dev/loop*) à notre fichier. Ce dernier
sera alors vu comme un périphérique « montable ».
La commande  rsync permet quant à elle de synchroniser
deux dossiers (s'ils existent déjà, les fichiers cibles sont mis
à  jour).  L'option  « -a »  permet  de  conserver  un  certain
nombre  de  paramètres  entre  la  source  et  la  destination
(copie récursive avec conservation des liens symboliques,
des  permissions,   des  propriétaires  des  fichiers,  des
groupes, des descripteurs de périphériques).
La dernière étape consiste à « démonter » le fichier  initrd
puis à le compresser à l'aide de « gzip » pour lui donner sa
forme finale : 

umount /mnt/notre_initrd
gzip -f -S .img initrd

avec : 
– -f : force la compression,
– -S .img : force le suffixe « .img » à la place du suffixe

par défaut « .gz ».
Notre mini-arborescence « initrd.img » est maintenant prête
: il ne reste plus qu'à la transférer sur le serveur TFTP, dans
le répertoire prévu à cet effet.

3.7 Master Boot Record (MBR)
Le MBR d'un disque dur (secteur de « boot » du disque,
situé  au  début  de  ce  dernier)  contient  des  données
essentielles sur la structure des partitions qui le composent
(table des partitions primaires) ainsi que les informations
nécessaires au démarrage du système d'exploitation présent
sur ce disque.
Afin de restaurer correctement les différentes partitions de
la machine cible,  le disque dur de cette dernière doit au
moins posséder  une table  de partitions équivalente  (d'où
l'importance  de  l'homogénéité  des  machines à  restaurer).
Pour ce faire, nous recopions purement et simplement le
MBR du disque qui a servi à créer les images sur le disque
de la machine cible. 
Pour  effectuer  une  sauvegarde  du  MBR  de  la  machine
source, nous exécutons la commande suivante (depuis cette
machine, bien entendu) : 
dd if=/dev/hda of=sauvegarde_mbr bs=512 count=1
avec :
– if : source : descripteur de périphérique, i.e le disque

dur  dont  on  veut  sauvegarder  le  MBR  (/dev/sdb,
/dev/sda, ...),

– of : fichier dans lequel sauvegarder les données,
– bs :  taille  du bloc de données à sauvegarder,  ici  en

octets,
– count : nombre de blocs à prendre en compte.
Le programme dd va donc lire les 512 premiers octets du
disque  dur  /dev/hda et  les  écrire  dans  le  fichier
« sauvegarde_mbr ».
Lors de la restauration, il suffira d'intervertir les paramètres
« if » et  « of » de la  commande  dd afin  de remplacer  le
MBR du disque cible.
Remarque  : les  machines  cibles  ne  comportant  pas  de
partitions étendues (uniquement 3 partitions primaires), il
n'est  pas  nécessaire  de  sauvegarder  et  restaurer  les
informations de ces dernières.

4 Création des images sources
Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Tout ce qui a
été  mis  en  place  jusqu'à  maintenant  va  permettre  de
reproduire les systèmes que nous allons mettre en place.
Plusieurs  facteurs  sont  maintenant  à  prendre  en
considération  :  le  partitionnement  ainsi  que  le  choix  de
l'offre logicielle.
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En effet, la procédure de préparation des images à restaurer
étant suffisamment longue, il faudra prendre tout le temps
nécessaire  pour  installer  l'offre  logicielle  complète.
Naturellement, cette phase du projet demande de prendre
contact avec les utilisateurs pour connaître leurs besoins de
façon précise. Par ailleurs, lors de la création de la machine
« Source »  nous  avons  pris  un  soin  tout  particulier  à
n'installer que le strict minimum pour éviter de rallonger
inutilement  la  procédure  de  restauration.  Il  faut  donc
trouver  le  juste  milieu  entre  ces  deux  contraintes
antagonistes.
L'arrêt des services installés par défaut,  sur les systèmes
Unix et Windows permet, enfin, d'améliorer la sécurité d'un
parc de machines. Voyons cela plus en détail.

4.1 Partitionnement
Avant  de  commencer  à  faire  l'installation  des  systèmes
d'exploitation, il faut effectuer un partitionnement correct
de l'espace disque à disposition. Les enseignements qui ont
lieu dans les salles de l'UFR ont besoin d'être faits à la fois
sur les plate-formes Linux et Windows. Il nous faut donc
opter pour un système  dual-boot avec un partitionnement
adapté.
Partimage ne  restaurant  pas  les  parties  vides  du  disque,
cela  permet  de  prendre  des  partitions  de  taille  bien
supérieure  au  besoin  réel  sans  impacter  pour  autant  le
temps de réinstallation. Les disques durs ont une capacité
de 60 Go. Nous avons opté pour un partitionnement de ce
type :
Linux (ext3) : 29 Go
Linux Swap : 2 Go
Windows (FAT32) : 29 Go
Voyons maintenant la construction de l'image Windows.

4.2 Image Windows
L'installation  de  la  machine  sous  Windows  se  fait
classiquement.  Nous  avons  testé  cette  méthode  avec
Windows 2000 et Windows XP Professionnel.
L'installation des logiciels par la suite se fait également très
normalement.  Pour  les  besoins  des  enseignements,  nous
avons mis en place notamment Firefox, OpenOffice, IZArc
et Adobe Reader. Il est important de bien penser à effacer
les  fichiers  exécutables  servant  à  l'installation  de  ces
logiciels qui prendront de la place inutilement dans l'image.
Il  ne  faut  pas  non  plus  oublier  d'effacer  le  cache  de
navigation de  Firefox et  tous les  fichiers  temporaires  de
Windows (Corbeille,  cache  d'Internet  Explorer,  cookies,
fichiers TMP, ...).
Les images étant réinstallées sur plusieurs machines d'un
même sous-réseau, il faut procéder à la banalisation de la
machine source, afin que les machines cibles ne soient pas
toutes identiques lors de la réinstallation massive.
Typiquement, après le clonage, il faut éviter que toutes les
machines  restaurées  aient  le  même  nom  ou  le  même
identifiant de sécurité (SID, sous Windows NT). Pour ce
faire, on utilise le logiciel Sysprep fourni avec Windows
depuis  la  version Windows NT 4.0.  Pour fonctionner,  il
doit  être  installé  dans  le  répertoire  C:\Sysprep de  la
machine.  Dans  ce  répertoire  se  trouve  l'exécutable

sysprep.exe  ainsi  que  le  fichier  de  configuration
sysprep.inf. Celui-ci contient toutes les données spécifiques
à la machine qui va être restaurée : Nom de la machine
(ComputerName),  mot  de  passe  administrateur
(AdminPassword),  nom  de  domaine  ou  de  groupe  de
travail  (JoinWorkGroup),  clé  d'activation  Windows
(ProductID),  le  fuseau  horaire  (TimeZone),  la
configuration  des  cartes  réseaux
(InstallDefaultComponents), ... 
Lors  du  premier  redémarrage  de  la  machine  après  le
clonage,  Windows  passera  par  une  phase  de  mini-
installation  où toutes  les  informations  contenues  dans  le
fichier  sysprep.inf  seront  passées  au  système.  On  peut
d'ailleurs  automatiser  cette  mini-installation  en  rajoutant
des  valeurs  dans  sysprep.inf  pour  faire  en  sorte  que  le
programme ne  demande  aucune  intervention  humaine  et
redémarre  de  lui-même  le  système  finalisé  :  avoir  une
installation  complètement  automatisée  (UnattendMode  =
FullUnattended),  passer  le  contrat  de  licence
(OEMSkipEula),  passer  la  page  de  bienvenue
(OEMSkipWelcome), passer la demande de fuseau horaire
(OEMSkipRegional).  Vous  trouverez  notre  fichier
sysprep.inf générique en annexe.
Évidemment, il ne faut pas que ce fichier sysprep.inf soit
identique  pour  toutes  les  machines,  cela  n'aurait  aucun
intérêt.  La méthode employée pour personnaliser  chaque
fichier sysprep.inf est la suivante : le script de réinstallation
choisit le bon fichier de configuration Sysprep, en fonction
de l'adresse MAC de la machine. Il le copie alors dans le
répertoire  C:\Sysprep,  juste  avant  que  le  premier
redémarrage ait lieu et le tour est joué.
Lorsque  l'image  est  considérée  comme  définitivement
prête,  vous  pouvez  lancer  Sysprep.  On  le  lancera  de
préférence en utilisant « Démarrer » puis « Exécuter », afin
d'éviter  l'ouverture  d'une  fenêtre  « Poste  de  travail » sur
tous  les  postes  après  clonage.  L'interface  nous  propose
plusieurs  choix  de  restauration.  Nous  avons  choisi
« Utiliser  la  mini-installation »  puis  « Resceller ».  La
machine s'éteint après le processus d'initialisation et votre
image est prête. 
Passons maintenant à la création de l'image Linux.

4.3 Image linux
L'installation de la partition Linux s'effectue également tout
à  fait  normalement,  hormis  peut-être  le  choix  du « Boot
Loader » (gestionnaire de démarrage).   Pour un souci de
maîtrise  de  l'outil,  nous  avons  choisi  LILO  plutôt  que
GRUB, mais la manipulation reste, dans le fond, identique.
Une fois  les  installations  de logiciels  et  le  nettoyage de
toutes  les  sources  et  du  répertoire  temporaire  /tmp
effectués, on peut se lancer dans la fabrication des images.
On prendra garde toutefois avant d'éteindre la machine de
bien arrêter et faire en sorte que ne redémarrent pas des
services inutiles sur ces postes. On portera d'ailleurs une
attention  particulière  aux  services  réseaux  qui  sont  des
points d'attaques externes d'un système (smtp, imap, http). 

4.4 Sauvegarde des images
Pour pouvoir créer les images avec le client Partimage, les
partitions ne doivent pas être montées. Cela signifie qu'il
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faut  pouvoir  accéder  à  ces  partitions  à  partir  d'un  autre
système  d'exploitation.  Les  développeurs  de  Partimage
conseillent  d'utiliser  le  CDROM  bootable
« SystemRescueCD »  qui  permet  de  monter  un  disque
distant avec NFS et de lancer le client Partimage à partir
d'un système chargé en RAM.
La  méthode  employée  pour  faire  ces  images  est  donc
simple : Démarrage sur SystemRescueCD, montage de la
partition  NFS  du  serveur  d'images,  lancement  du  client
Partimage pour la sauvegarde des images directement sur
le serveur.

5 Déploiement sur poste client
Maintenant nous allons voir la réalisation concrète de ce
travail sur un poste client.

5.1 Boot PXE
La  première  étape  est  le  démarrage  en  PXE des  postes
clients.  Cela s'effectue sur nos postes (mais cela est très
variable d'une machine à l'autre) grâce à la touche F12. La
machine cherche alors en broadcast un serveur DHCP qui
lui réponde. On a vu que la configuration du serveur DHCP
lui donnait l'emplacement de l'exécutable pxelinux.0. Celui-
ci  cherche  le  répertoire  pxelinux.cfg  qui  contient  les
fichiers  de  configuration  pour  le  lancement  des  images.
L'exécutable se lance avec le fichier de configuration qui
correspond à l'adresse IP de la machine (fichier en annexe).
Ce fichier de configuration indique à PXE de charger le
noyau se trouvant à la racine du serveur TFTP.

5.2 TFTP
A partir de cet instant, le mini-noyau, chargé via TFTP puis
placé en mémoire vive (RAM), monte le fichier initrd qui
lui est indiqué dans le fichier de configuration. La machine
démarre alors avec le système complet chargé en RAM (cf
section 3.6).
Le  strict  nécessaire  est  exécuté  afin  de  lancer  un  client
DHCP, un client NFS et enfin le client Partimage qui va
lancer la restauration des images se trouvant sur le serveur
d'images.

5.3 Script de réinstallation
Le  script  de  réinstallation  est  automatiquement  exécuté
grâce aux mécanismes offerts par Linux (création d'un lien
symbolique  dans  le  répertoire  /etc/rc2.d/,  pointant  vers
notre script). 
Les opérations suivantes sont effectuées dans cet ordre : 
– montage du répertoire partagé par le serveur, via NFS,
– remplacement  du  MBR  du  disque  de  la  machine  à

restaurer et relecture de la table de partitions (afin que
le système prenne en compte le nouveau MBR),

– création  du  système  de  fichiers  sur  les  partitions  à
restaurer (Linux, Swap Linux et Windows),

– exécution  de  Partimage  pour  restaurer  la  ou  les
partitions souhaitées,

– personnalisation de chaque poste cible en fonction des
fichiers  de  configuration  préparés  à  l'avance
(sysprep.inf  pour  Windows,  fichier  hostname  pour

Linux). Les fichiers à copier sont déterminés grâce au
fichier de correspondance « MAC_HOST » placé sur
le serveur,

– exécution  de  LILO pour  mettre  à  jour  le  menu de
démarrage,

– redémarrage de la machine.
Une version simplifiée de ce script se trouve en annexe.

6 Bilan

Pour  faire  un bilan  des  4  années  d'exploitation de cette
solution,  nous  pouvons  dire  qu'elle  nous  a  apporté
beaucoup de facilité pour la gestion des postes clients, bien
qu'il  nous  ait  fallu  surmonter  quelques  problèmes  avant
d'arriver à une situation stable. Voyons les plus en détail.

Il  nous a fallu,  à  chaque nouvelle  image créée,  faire  en
sorte que les partitions soient les plus petites possibles et
par conséquent,  faire la  chasse à l'espace gaspillé  par le
système.  Typiquement,  dans une distribution Debian,  les
archives des mises à jour sont téléchargées et stockées dans
le  répertoire  /var/cache/apt/archives.  Ce  répertoire  est
souvent très volumineux et les fichiers peuvent être effacés
sans risque.

Un  autre  angle  d'attaque  est  celui  des  performances
réseaux. La recherche d'optimisations dans ce domaine a
très nettement montré des gains notables sur le temps de
réinstallation  des  postes  clients.  On  peut  notamment
s'orienter vers l'utilisation systématique de cartes réseaux
GigabitEthernet (commutateurs inclus), tout en mettant en
place  des  agrégations  de  liens  entre  les  différents
équipements  actifs  du  réseau,  afin  d'éviter  les  goulots
d'étranglement.

Dans cette quête de performances, la qualité du serveur est
évidemment  primordiale,  notamment  de  par  la  bande
passante du réseau ainsi que le débit de données offert par
ses  disques.  Des  disques  SCSI  ou SATA (10000 tr/mn)
seraient  sans  doute  souhaitables  pour  bénéficier  de
performances correctes.

En conclusion, malgré le temps passé à chercher dans une
documentation parfois absente, la complexité technique de
certaines  parties  de  cette  solution  et  les  installations
nécessaires de nouveaux serveurs, nous pouvons dire que
nous sommes pleinement satisfaits.

Actuellement, 5 salles de notre UFR sont installées de cette
façon (environ 80 PC), et nous sommes de moins en moins
sollicités pour l'installation d'un logiciel sur toute une salle
machine.

Annexe

Préparation et compilation d'un (mini-)noyau

Les sources du noyau Linux sont téléchargeables à cette
adresse : ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6
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– décompression des sources (répertoire /usr/src) :

tar jxf linux-2.6.xx.tar.bz2

– dans  le  répertoire  créé,  lancement  de  l'interface  de
configuration :

cd linux-2.6.xx && make menuconfig

L'interface de configuration permet de sélectionner tous les
éléments  dont  vous  avez  besoin  pour  faire  fonctionner
votre  matériel.  Une documentation simple est  disponible
directement via cette interface, et des fichiers détaillés se
trouvent  dans  le  sous  répertoire  « Documentation »  des
sources  du  noyau.  La  configuration  d'un  noyau  étant
relativement  compliquée  pour  un  novice,  il  est
recommandé, en cas de doute, de chercher les informations
nécessaires  sur  Internet  via  n'importe  quel  moteur  de
recherche.
Une fois  la  configuration terminée,  il  suffit  de  sortir  de
l'interface  (la  sauvegarde  des  paramètres  est
automatiquement proposée, il faut bien entendu l'accepter).
La commande suivante lance la compilation du noyau :
make bzImage
Le  paramètre  « bzImage » permet  de  créer  une  version
compressée du noyau (gain d'espace). Dès que le système
rend la main et si aucune erreur n'est survenue, le noyau
pourra être copié depuis l'emplacement suivant : 
/usr/src/linux-2.6.xx/arch/i386/boot/bzImage
Le répertoire  « i386 » peut  être  différent  en  fonction de
l'architecture pour laquelle vous avez compilé votre noyau
(par exemple : « sparc », ou « ia64 ».
Un autre fichier, « /usr/src/linux-2.6.xx/System.map » devra
être copié en même temps que le noyau : il s'agit de la table
des « symboles » (variables, fonctions, ...) utilisés par votre
noyau.

Fichier de configuration de PXE
localboot pxelinux
default lanlinux
prompt 1
timeout 5

label lanlinux
  kernel vmlinuz-2.6.18.2
    append  load  initrd=tftpboot.img  load_ramdisk=1
ramdisk_size=32768 ro root=/dev/ram0 irqpoll

Fichier sysprep.inf

[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
 
[GuiUnattended]

OEMSkipWelcome = 1
OemSkipRegional=1
AdminPassword="xxxxx"
TimeZone=23
 
[UserData]
FullName="Etudiants"
OrgName="UFR Math Info"
Computername=MACHINETP1
ProductID=XXXX-XXXX-XXXX-XXX...
 
[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes
 
[Identification]
JoinWorkGroup=TPINFO

Composition de l'« initrd » :

Figure 1 : Composition de l'initrd

Fichiers et exécutables composant l'« initrd »: 

/sbin
/lib
/usr/bin : expr, awk, find, host, cut (indispensables)
/usr/sbin/
/usr/lib
(*)/etc : group, passwd,shadow,fstab,hostname,lilo.conf
(*)/etc/network : interfaces
(*)/root : .bashrc, .profile, bootscript.sh
(*)/etc/init.d/rc2.d/S99bootscript  (lien  symbolique
vers /root/bootscript.sh)
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Les  exécutables  et  librairies  des  répertoires  /bin,  /sbin,
/usr/bin,  /usr/sbin,  /lib et  /usr/lib doivent être sélectionnés
avec attention, car une copie brute de ces derniers pourrait
augmenter inutilement la taille du fichier « initrd » (si ce
dernier est trop imposant, le système refusera de le charger
en mémoire). Nous conseillons vivement la création de cet
« initrd » à partir d'une distribution la plus légère possible
et dépourvue de tous les paquetages superflus.

(*)  :  ces  fichiers  doivent  être  modifiés  pour  refléter  la
configuration  de  la  machine  cible  ;  ce  ne  sont  pas  les
fichiers présents sur la machine à partir de laquelle l'image
« initrd » est générée.

Script de réinstallation

Remarque : ce script a été volontairement simplifié afin de
le rendre plus lisible. En particulier, de nombreux tests ont
été  masqués  (vérification  de  présence  des  fichiers,
vérification du résultat des commandes, etc).

#!/bin/sh
# Déclaration de variables :
MNT=/mnt
BOOT=boot
WIN=image_XP.img.gz
LINUX=image_linux.img.gz
#  Montage  NFS :  répertoire  contenant  les  images  et  le
MBR
mount -a

# Remplacement du MBR sur le disque cible (/dev/sda)
dd if=$MNT/$BOOT/mbr of=/dev/sda bs=512 count=1

# Relecture forcée du MBR du disque cible
sfdisk -R /dev/sda

# Création des systèmes de fichiers sur le disque cible
# Système VFAT sur la première partition
mkfs.vfat /dev/sda1

# Linux-Swap sur la seconde
mkswap /dev/sda2

# EXT3 sur la dernière
mkfs.ext3 /dev/sda3

# Restauration de l'image Windows
partimage -b -f 3 restore /dev/sda1 $MNT/$BOOT/$WIN

# Restauration de l'image Linux

partimage  -b  -f  3  restore  /dev/sda3  $MNT/$BOOT/
$LINUX

# Personnalisation des systèmes d'exploitation :
# Montage des deux partitions restaurées
mount /dev/sda1 $MNT/win
mount /dev/sda3 $MNT/linux

# Extraction de l'adresse MAC de la machine cible
MAC=`ifconfig | grep eth | grep HWaddr | awk -F " " \ 
{'print $5'}`

# Recherche du nom de la machine dans "MAC_HOST"
HOST=`grep $MAC $MNT/$BOOT/sysprep/MAC_HOST
\ awk -F " " {'print $2'}`

# Linux : écriture de ce nom dans le fichier "hostname"
echo "HOSTNAME=\"$HOST\"" \
> $MNT/linux/etc/conf.d/hostname

# Windows : suppression de l'archive sysprep résiduelle,
rm -f $MNT/win/*ysprep*.tgz

# Répertoire dans lequel placer notre fichier sysprep.inf
SYSPREP=`ls $MNT/win | grep prep | awk {'print $NF'}`

# Si aucun répertoire trouvé : création
if [ -z $SYSPREP ]
then
   SYSPREP="Sysprep"
   mkdir -p $MNT/win/$SYSPREP
fi

# Copie du fichier sysprep.inf sur la partition Windows
cp $MNT/$BOOT/sysprep/$HOST.inf \
 $MNT/win/$SYSPREP/sysprep.inf

#  Exécution  de  LILO  pour  que  la  machine  restaurée
démarre
# correctement
lilo -r $MNT/linux -C /etc/lilo.conf

# Redémarrage final
reboot
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Résumé

Le système, OSAE (Outil de Sécurisation Automatique sur
Événements),  traite  depuis  2005,  pour  les  besoins  du
réseau de collecte régional inter-universitaire REAUMUR,
la  plupart  des  problèmes  courants  de  sécurité  :  FTP
Warez,  botnets,  vers,  redirecteurs  de  spam,  abus
d'utilisation (P2P, ...).

Le traitement est automatique dans la plupart des cas, ce
qui accroît  globalement la sécurité du réseau, limite les
entraves éventuelles à son bon fonctionnement et nous fait
gagner  un  temps  précieux.  Ce  traitement  automatique
n'engendre qu'un faible taux de faux positifs et conduit des
actions :
– mise en quarantaine de machines ;
– avertissement des correspondants par e-mail et suivi

d'incident (interactions avec plus de 200 contacts).
Lorsque  le  système  ne  peut   prendre  de  décision,  un
administrateur sécurité intervient, son action se limitant à
désigner  l'action  à  effectuer  par  le  système  pour  un
problème donné.

Mots clefs

Sécurité,  Réseau  de  collecte,  Automatisation,  IDS,
Quarantaine, Contres mesures, Détection d'intrusion.

1 Introduction
La  cellule  SSR  (Services  et  Sécurité  Réseau)  du
département TIC du PRES de Bordeaux gère les différents
services réseau associés au réseau de collecte d'Aquitaine
Nord REAUMUR (Réseau Aquitaine des Utilisateurs des
Milieux Universitaires et de Recherche). Cette cellule gère
en  particulier  les  questions  de  sécurité  sur  le  réseau
REAUMUR.
Les  menaces  pour  un  réseau  de  collecte  régional  sont
concrètes,  des abus massifs, des piratages et autres virus
peuvent  potentiellement  diminuer  les  performances  des
cœurs de réseaux ou saturer les liaisons opérateurs. Il y a
quelques années, ces menaces pouvaient même écrouler un
routeur haut de gamme de l'époque.
Ces menaces sont de plus en plus automatisées, faites pour
se répandre à grande échelle le plus rapidement possible.
Face  à  ces  dernières,  il  existe  heureusement  différentes

solutions plus ou moins onéreuses et efficaces. Du simple
pare-feu  stateful,  à  l'IPS  (Intrusion  Prevention  System)
dernier cri, différentes technologies permettent de réduire
les risques inhérents au fait d'être raccordé directement à
Internet.

2 Historique
Dès 1994[1], dans la préhistoire des systèmes de détection
d'intrusion,  nous  avions  commencé  le  développement  et
l'exploitation d'un système primitif de détection d'intrusion
basé  sur  le  code  source  (modifié  par  nos  soins)  d'un
analyseur  réseau (type  tcpdump)  et  fonctionnant  par
analyse  protocolaire  jusqu'au  niveau  applicatif.  L'accès
Internet  de  REAUMUR était  alors  de  2Mb/s,  les  scans
étaient  très  rares  et  presque  à  chaque  fois  signe  d'un
piratage  effectif.  Ils  donnaient  donc  lieu  à  une  analyse
manuelle  presque  systématiquement.  Les  machines
compromises  ou  ayant  un  comportement  abusif  étaient
mises en quarantaine manuellement.
En complément de ce système, nous effectuions des audits
de sécurité  automatiques  de l'ensemble des  machines  du
réseau à l'aide du logiciel Satan. Le fruit de ces analyses
était diffusé aux correspondants techniques des sites.

2.1 Évolution des outils internes
Entre  1995  et  2003,  en  parallèle[2] à  l'augmentation  du
rythme des scans, l'évolution des vers Internet et la montée
du P2P, nous avons développé quelques scripts Perl afin de
faciliter  l'analyse  et  le  traitement  des  informations
collectées.  La  gestion  des  incidents  à  la  main,  pour
quelques cas par semaine, restait raisonnable, sachant que
pour chaque cas il était nécessaire de :
– mettre  en  place  la  quarantaine  (modification  de  la

configuration des routeurs pour bloquer le trafic de la
machine posant problème) ;

– prévenir  le  correspondant  technique  concerné  par
email et lui fournir une description du problème ;

– procéder à la réouverture sur demande de sa part par
email.

Afin  de  prévenir  également  l'utilisateur  final  que  sa
machine était  en quarantaine et  qu'il  devait  contacter  au
plus vite son administrateur local, un mécanisme de policy-
routing (« routage politique ») et de tunnel GRE fut mis en
place  pour  rerouter  les  requêtes  web  des  machines  en

Les Journées Réseaux 2007 297



quarantaines sur une page donnant une information statique
sur les causes probables (virus ou abus).  Des exceptions
furent  mises  en  place  pour  permettre  aux  machines
compromises  d'effectuer  néanmoins  leurs  mises  à  jour
(système, anti-virus) et de récupérer les principaux outils
de désinfection via le réseau.
D'un  point  de  vue  logiciel,  pour  gagner  du  temps  et
conserver des outils à jour, nous avons remplacé le couple
[IDS maison + Satan] par [Snort + Nessus].

2.2 Limites face aux menaces modernes
L'évolution  des  menaces  et  du  périmètre  du  réseau  ont
rendu,  au  fil  des  années,  de  plus  en  plus  complexe  et
consommatrice  de  temps  la  gestion  manuelle  des
problèmes de sécurité que nous détections.
En effet, les menaces modernes sont désormais fortement
automatisées pour exploiter les failles se trouvant sur de
nombreuses machines.
Il  est  devenu clair  que dans des situations de  crise (les
différents  vers des années 2003-2004 par exemple) nous
passions beaucoup trop de temps à bloquer et débloquer
des machines suivant les désinfections effectuées par nos
correspondants sur sites.

3 Projet
En  2004,  le  service  disposait  depuis  un  an  d'un  élève
ingénieur ENSEIRB1 en apprentissage en la personne de
Grégoire MOREAU. Ce dernier devait réaliser un projet de
mémoire d'une durée de 15 à 18 mois. Il a donc été décidé
de lui confier la responsabilité du projet visant à améliorer
la gestion de la sécurité. Une démarche projet classique a
été utilisée, nous ne la détaillerons pas ici[3].

3.1 Objectifs
Les objectifs du projet sont multiples : 
• faire  gagner  du  temps  au  service  sur  les  traitements

courants de sécurité ;
• améliorer la sécurité durant les périodes non ouvrées ;
• déléguer la gestion des levées de quarantaine, et offrir

une visibilité aux correspondants de sites.

3.2 Contexte et contraintes
REAUMUR  étant  un  réseau  de  collecte  inter-
établissements, nous n'avons généralement pas la maîtrise
des  réseaux  locaux  au  plus  près  des  machines,  ce  qui
interdit,  par exemple, la mise en quarantaine sur un vlan
particulier.
Nous ne disposons pas non plus de bases d'informations sur
les rôles des machines connectées et sur leur comportement
réseau habituel.
Ce contexte  nous oblige donc à utiliser  des  mécanismes
robustes et génériques.

1ENSEIRB: École Nationale Supérieure d' Électronique, Informatique et
Radio-télécommunications de Bordeaux

3.3 Choix de solution
Les différents choix qui s'offraient à nous pour répondre
aux  objectifs  étaient  les  suivants  :  l'achat  d'un  outil  du
commerce (IDS ou IPS), l'utilisation de logiciels libres, le
développement maison.
La  particularité  principale  de  la  solution  que  nous
cherchions était le fait de pouvoir disposer d'une part d'un
outil d'automatisation, d'autre part d'un système permettant
d'interagir efficacement avec nos correspondants.
Pour  des  raisons  économiques  et  politiques  notre  choix
s'est porté sur des logiciels libres que nous avons complétés
par  des  développements  internes  afin  d'en  faire  une
solution sur mesure.
Les logiciels libres en questions sont :  Snort et  Clamav.
Pour  les  besoins du développement  les  langages Perl  et
PHP (associé à Smarty) ainsi  que le  SGBD PostgreSQL
sont utilisés.

3.4 Comparaison  des  approches  [IDS  +
Quarantaine + Scanner] et IPS

A  plusieurs  reprises  au  cours  de  ce  projet,  nous  nous
sommes interrogés sur notre approche (un IDS, analysant
surtout  les  flux  sortants,  permettant  de  mettre  en
quarantaine  les  machines  problématiques  complété  d'un
scanner  de  vulnérabilités),   pour  la  comparer  à  d'autres
approches possibles et en particulier aux systèmes, apparus
plus récemment, de prévention d'intrusions (IPS) destinés à
intercepter  au  vol  les  paquets  dangereux.  Voici  nos
principaux  arguments en faveur de notre approche.
• Coût pour fiabilité & performance   :  un IPS intercepte

les  paquets  jugés  dangereux  ou  anormaux  selon  la
politique définie. Il doit donc être placé en coupure sur
l'arrivée  réseau  ce  qui  implique  obligatoirement  :  un
mécanisme  de  haute  disponibilité,  un  niveau  de
performance en rapport avec le débit du réseau même en
cas  de  déni  de  service,  d'où  un coût  d'investissement
important.
A contrario, un IDS n'impose pas ces contraintes (pas
besoin d'être en coupure) d'où un coût réduit. D'autant
plus  que  dans  le  cas  d'un  gros  réseau,  ne  pouvant
travailler très finement, nous pouvons tolérer quelques
pertes  de  paquets  sans  dégradation  notable  -  les
problèmes  que  nous  sommes  en  mesure  de  détecter
générant  un  nombre  non  négligeable  de  paquets
(problèmes  « bruyants »).

• Problème de grain et d'échelle   : pour tirer au mieux parti
d'un  IPS,  une  connaissance  fine  et  à  jour  des
caractéristiques des équipements protégés est nécessaire.
Dans  notre  contexte  de  réseau  de  collecte,  cette
contrainte  est  difficile  à  respecter  car  on  ne  peut  se
substituer à une gestion fine, sur mesure, qui ne peut-
être  pratiquée  qu'au plus  près,  à  l'échelle  d'un unique
site.

• Bruit  &  faux  positifs   :  s'intéressant  aux  tentatives
d'intrusion  et  non  aux  intrusions  réussies,  un  IPS
s'inquiète  pour  les  innombrables  attaques
potentiellement dangereuses  (éventuellement  diminué
par  recoupement  avec  un  inventaire  des  versions  de
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services vulnérables) alors que nous ne recherchons que
les  intrusions  effectives  qui  ne  se  détectent
essentiellement  (pour  être  fiable)  que  sur  les  flux
sortants  en  utilisant  un  jeu  de  règles  relativement
restreint : il y a donc beaucoup moins de faux positifs.

• Obligation de corriger   :  un IPS peut fonctionner sans
obliger  à  corriger  les  failles  de  sécurité  ni  mettre  les
machines en quarantaine, ce qui peut être vu comme un
confort. Toutefois comme un IPS ne protège qu'en un ou
quelques points du réseau, un portable infecté placé en
aval  pourra  profiter  des  failles  existantes.  Les  audits
(Nessus), même si nous ne les jugeons pas suffisamment
fiables  pour  déclencher  des  blocages  automatiques,
permettent  de  corriger  ces  failles  et  sont
complémentaires de notre approche IDS+quarantaine.

• Éducation des usagers   : la mise en quarantaine, en cas
d'abus ou de compromission,  a  des vertus éducatrices
auprès  des  utilisateurs,  ce  que  les  IPS  ne  vont  pas
forcément  apporter  en  filtrant  spécifiquement  les
sessions et paquets problématiques.

• Prévention d'intrusion par scanner   : la partie prévention
est assurée par les audits de sécurité (Nessus) réguliers
permettant  de  détecter  les  vulnérabilités  connues  qui
servent également de base aux signatures IPS.

4 Architecture
et fonctionnement

On peut distinguer 4 niveaux principaux dans le système :
l'événement de sécurité, le problème de sécurité, les prises
de décision et l'exécution de ces dernières (voir Figure 2). 
Pour  les  traitements  automatiques  nous  avons  choisi  le
langage  Perl  qui  offre  un  niveau  de  performance
raisonnablement élevé, et permet un développement rapide
et souple.

4.1 Événement de sécurité

L'événement  de  sécurité  constitue  la  brique  de  base  du
système,  il  correspond  actuellement  principalement  aux
alertes de Snort (pattern matching et scans de ports). 
Quelques exemples d'événements : recherche de fichier sur
edonkey, connexion IRC, scan de port 135, connexion ftp

sur port non standard, connexion ssl sur port non standard,
connexion à un tracker bittorrent, etc.
Une première agrégation est effectuée pour  qu'une entrée
dans  la  base  de  données  corresponde  à  un  événement
distinct.  Les  nouvelles  occurrences  de  ce  dernier
incrémentent  uniquement  un  compteur,  et  seules  les
informations sur la première et la dernière occurrence sont
conservées dans la base.

Figure 1: Traitements en vue d'obtenir les événements de
sécurité agrégés
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Au niveau de  Snort, nous avions testé le format de sortie
« base de données ». Ce dernier était relativement inadapté
car bloquant pour Snort lorsque la base ne suivait pas. Il y
avait  une quantité  gigantesque d'entrées  dans la  base  de
données,  ce qui la  rendait  très  lourde à exploiter  ;  nous
avons  donc  opté  pour  le  format  de  données  binaires
« unified ». Il  s'agit  du format  le  plus efficace.  De cette
manière on minimise les risques de perte d'information au
niveau de Snort qui est le seul élément du système où une
contrainte « temps réel » s'impose.
Un petit outil, barnyard, permet de reconvertir ces fichiers
« unified » sous l'un des formats classiques de Snort, pour

ensuite pouvoir l'exploiter avec des outils courants. A noter
ici que cela autorise un traitement asynchrone par rapport
au  flux réseau.  Le  format  de  sortie  choisi  est  le  format
« log_dump », il donne la description de l'alerte, les détails
sur les entêtes du paquet posant problème, et le contenu
sous forme hexadécimale. Ces données sont envoyées dans
un fichier FIFO qui est lu par le premier script d'analyse du
système, ce dernier insérant les événements dans la base de
données.
Pour éviter de surcharger la base de données de requêtes,
des caches mémoires sont utilisés dans tous les scripts et
les mises à jour de la base se font à intervalle raisonnable
(de l'ordre de la minute).

4.2 Problème de sécurité

Les  problèmes  de  sécurité sont  issus  d'un  à  plusieurs
événements, ils sont plus génériques que ces derniers. En
effet  pour  un  événement « recherche  de  fichier  sur
edonkey » on va associer le problème de type « P2P », ou
encore  pour  un  « scan  de  port  135 »  on  associera  un
problème  de  type  « WORM ».  S'il  y  a  un  cumul
d'événements  pour  une  même  IP,  disons  l'utilisation  de
bittorrent, edonkey, kazaa et gnutella, un seul problème de
type P2P sera créé.
Les  types  de  problèmes  correspondent  à  différentes
catégories  (P2P,  WORM,  FTP  WAREZ,  ROBOT  IRC,
etc.).

4.3 Choix des actions
Aux catégories  sus-mentionnées,  nous avons associé  des
actions,  comme  le  fait  d'envoyer  un  mail  aux
correspondants  concernés,  de  mettre  en  quarantaine  la
machine posant problème ou encore de se mettre en attente
d'une validation, voir d'une analyse, par un administrateur
sécurité de notre service. De manière à éviter les mises en

Figure  3: Traitements en vue d'obtenir les problèmes de
sécurité agrégés
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quarantaine  de  serveurs  pouvant  avoir  un comportement
assimilable à un problème (serveur de mail ou redirecteur
de SPAM ?) une liste d'adresses IP (whitelist) a été définie.
Pour ces adresses le système n'effectue qu'un envoi de mail
d'avertissement.
Nous avons parlé du fait que le système dans certains cas
attendait la validation ou l'analyse d'un administrateur. En
effet, nous savons de par notre expérience des règles Snort
que  nous  utilisons,  que  certaines  génèrent  des  faux-
positifs ; il faut alors valider si le problème est effectif ou
non. De plus, nous avons fait le choix de laisser remonter
des alertes pour des scans de ports non déterminés, qu'il
reste alors à  analyser manuellement. Nous pouvons par la
suite ajouter des comportements adaptés aux nouveaux cas
que nous trouvons. Enfin il faut garder en tête que seule
l'analyse  est  faite  manuellement,  tout  le  reste  (mail,
quarantaine) reste traité automatiquement. 

4.4 Structure de la base de données
Chaque table est rattachée à une fonction : les événements
sont dans des tables indépendantes suivant leur type (Snort,
antivirus, portscan).
Les  problèmes sont  stockés  dans  une  table  unique  et
rattachés aux événements par des tables de jointure.
Différentes tables régissent le comportement du système,
l'état  des  règles  Snort,  et  contiennent  les  données
concernant  des  traitements  particuliers  (machines  en
« whitelist », exceptions diverses - nous y revenons dans la
partie 7 Évolutions).
L'intérêt de disposer de la configuration du comportement
du  système  dans  la  base  de  données  est  de  pouvoir
intervenir  très  simplement,  en  cours  de  fonctionnement,
pour modifier les traitements.

4.5 Interface utilisateur
L'interface  est  relativement  basique,  les  informations
affichées sont différentes en fonction de l'authentification.
Les  correspondants  ne disposent  que  d'une visibilité  sur
leur réseau. Les administrateurs sécurité du service ont une
visibilité sur tous les sous-réseaux. Les utilisateurs finaux
n'ont  qu'une  information  synthétique  concernant  les
problèmes associés à leur IP.
Pour ouvrir  notre système au maximum d'établissements,
nous  authentifions  les  correspondants,  soit  grâce  à  la
fédération  d'identités  Shibboleth  des  établissements
Aquitains,  soit  à  l'aide  de  certificats  X.509  (CNRS  et
CRU).

4.6 Mise en œuvre du filtrage
Selon  les  actions  déclenchées  par  les  problèmes  de
sécurité, le système rafraîchit autant que nécessaire la liste
des adresses IP à mettre en quarantaine. Cette liste est lue à
intervalles réguliers (quelques minutes) pour mettre à jour
les filtres et redirections nécessaires sur nos routeurs.
Ces filtres sont placés de façon à ce que l'analyse du trafic
réseau  des  machines  mises  en  quarantaine  soit  toujours
effectuée. Ceci  permet souvent de continuer à détecter les
problèmes  indiquant  qu'une  machine  est  toujours
compromise sans avoir à la débloquer.

5 Utilisation du système

Nous  allons  maintenant  passer  en  revue  les  3  niveaux
d'utilisation  du  système  en  décrivant  les  opérations
courantes  que  sont  amenés  à  effectuer  les  différents
intervenants.

5.1 Point de vue des administrateurs
d'OSAE

Les administrateurs d'OSAE (actuellement,  les 2 auteurs)
sont en copie de tous les courriers envoyés par le système
aux correspondants, ce qui construit simplement un journal
des  problèmes majeurs  permettant  de  suivre
individuellement les activités importantes du système.
Des visites régulières dans l'interface (en pratique entre 5 et
10 par jours) sont nécessaires pour re-qualifier, si besoin,
les problèmes ambigus.
Un mécanisme de  marquage facilite  ce  suivi  à  plusieurs
intervenants : 
• les problèmes qui n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle

manuel  apparaissent  sur  fond  orange  pour  attirer
l'attention ;

• après  contrôle manuel, un bouton permet de cocher le
problème  comme  ayant  été  vu  (le  système  retient
l'identité du dernier « contrôleur ») ;

• lorsque le problème a évolué après le dernier contrôle
manuel,  il  passe  sur  fond  jaune  pour  signaler  qu'un
nouveau contrôle serait utile.

Des alertes sonores se déclenchent régulièrement pour nous
rappeler  que des  problèmes  nouveaux et  potentiellement
sérieux sont en attente de validation.
L'envoi  d'emails  associés  à  un  problème  détecté  est
grandement facilité : il suffit de remplir un champ de saisie.
Toutes  les  autres  informations  liées  aux  problèmes  sont
automatiquement communiquées aux bons correspondants,
l'éventuelle  suite  du  dialogue  se  faisant  par  messagerie
classique.

5.2 Point de vue des correspondants
techniques des sites

Les  correspondants  des  sites  se  rendent  dans  l'interface
OSAE, soit suite à la réception d'un courrier en provenance
du système, soit à la demande d'un de leurs utilisateurs se
trouvant en quarantaine.
Ils ont une vue limitée aux informations suivantes relatives
aux  problèmes  :  type/description,  IP/ports
source/destination,  date  premier/dernier,  historique  des
acquittements/détections (avec commentaires éventuels).
Une  fois  les  problèmes  réglés  (machines  désinfectées,
utilisateurs châtiés, ...) ils peuvent acquitter les problèmes
en y adjoignant un commentaire sur leur action : 

• dans le cas d'une quarantaine, l'acquittement va libérer la
machine.  Si le problème se renouvelle par la suite,  la
quarantaine se remettra en place automatiquement avec
un envoi de courrier ;
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• dans le cas d'un simple envoi de mail d'avertissement,
l'acquittement va réarmer l'envoi de mail en cas de re-
détection  du  problème.  L'administrateur  de  site  peut
donc à  juste  titre  laisser  certains faux problèmes non
acquittés pour éviter de nouvelles alertes inutiles.

5.3 Point de vue de l'utilisateur final

L'utilisateur final dont la machine est mise en quarantaine
est « immédiatement » averti du blocage via la redirection
de ses requêtes web sur une page spéciale d'information
(« votre  accès  internet  est  bloqué  ... »).  Cette  page  lui
permet de se rendre sur l'interface OSAE et lui donne la
possibilité  de  débloquer  sa  machine.  Cette  possibilité,
limitée  à  une fois  par  24h pour  éviter  les  abus,  permet
d'éviter  les  situations  de  blocage  trop  longues  en  cas
d'absences  des  correspondants  compétents  et  si  les
utilisateurs finaux sont en mesure de résoudre eux-mêmes
le problème.

6 Retour sur expérience

6.1 Difficultés rencontrées
Bien que les plus grosses difficultés aient été surmontées
de  façon  pragmatique  pour  aboutir  à  un  système
fonctionnant de manière raisonnablement fiable, il demeure
que certains points délicats restent à affiner dans le futur.
Certains  aspects  nous  paraissent  néanmoins
intrinsèquement  insolubles  de  façon  parfaitement
rigoureuse  et  définitive.  Ils  se  résument  presque  tous  à
condenser l'information de façon fidèle. Il s'agit de réduire
la  quantité  d'éléments  d'information  (par  agrégation,
filtrage,  expiration,  ...)  pour  que  le  système  soit
exploitable,  ceci  devant  se  faire  sans  perte  de  qualité
d'information.
• Limiter les faux positifs et faux négatifs   : pour limiter

les mauvaises décisions du système, nous avons choisi
de classer les problèmes en 3 catégories : 2 pour les cas
pratiquement  certains  (le  problème  est  avéré,  le
problème n'en est  pas  un)  et  une pour  les  problèmes
ambigus  nécessitant  une  analyse  manuelle.  Cette
dernière  classe  est  très  importante  et  résulte  de  notre
volonté de ne pas chercher coûte que coûte à tout traiter
de manière automatique :  c'est  impossible et  ce  serait
faire  fausse  route.  En  effet  cela  rendrait  passifs  les
gestionnaires du système alors que la veille sécurité est
toujours nécessaire.

• Délimitation et durée de vie des problèmes   : il n'y a pas
de moyen fiable et général permettant de déterminer en
un temps borné qu'un problème (machine compromise
par exemple) est réglé, ce qui pousse à garder le plus
longtemps possible les informations sur les problèmes.
Mais on ne peut pas non plus garder indéfiniment tous
les  problèmes  dans  l'interface  car  cela  deviendrait
illisible et inutilisable. Il est donc nécessaire de purger
les  problèmes  de  façon  quelque  peu  arbitraire  quand
ceux  si  n'ont  pas  été  rafraîchis  par  des  événements
récents.

• Gestion  des  exceptions   :  de  manière  générale,  toute
exception se comporte  comme un filtre  permettant  de

diminuer  les  problèmes  à  prendre  en  compte.  Deux
problèmes se posent : 
– la durée de vie de ces exceptions : elles ne doivent

pas être considérées comme éternelles (les machines
évoluent, leurs rôles changent) ;

– leur finesse : suffisamment fines pour ne pas cacher
des problèmes mais assez larges pour ne pas passer
son  temps  à  analyser  un  même  faux  problème
récurrent.

• Classifier les problèmes :    comme on peut le voir sur la
Figure 4, les moyens de détection que nous utilisons ne
travaillent  pas  tous  sur  le  même plan  :  certains  vont
détecter le but de la compromission, d'autres les moyens
de  conserver  un  accès  sur  la  machine  pour  le  pirate
(contrôle). Il est donc difficile de déterminer de façon
automatique toutes  les  caractéristiques  des  problèmes,
ce qui est gênant pour établir des statistiques et nécessite
l'expérience des administrateurs sécurité pour retrouver,

si nécessaire, les éléments manquants.
• Classification des scans   : les scans détectés par Snort se

présentent de façon brute sous la forme de quadruplet
(IP/port source, IP/port destination). Il est nécessaire de
classifier ces scans et de choisir des seuils permettant de
reconnaître certains problèmes. Comme on ne peut pas
attendre la fin d'un scan pour réagir (durée inconnue a
priori et  nécessité  de réagir  dès que possible),  il  faut
classifier  et  reclassifier  en  permanence  avec  les
dernières informations reçues.

6.2 Mise en production progressive
Du  fait  que  le  système  allait  effectuer  des  blocages
automatiques, il était important préalablement d'en valider
le bon fonctionnement.

Figure  4: Essai de cartographie des problèmes courants
(en gras ceux traités automatiquement)
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Une première étape de test a validé le fait que le système
ne ratait pas de problèmes, ni n'en inventait...
La deuxième étape a été de faire valider l'interface par des
testeurs.
La troisième a été de valider la montée en charge, durant la
période de rentrée, avec les débits en augmentation. Nous
avons  ainsi  pu  constater  que  les  scripts  Perl  ne
consommaient que très peu de ressources.

6.3 Bilan / Résultats
Depuis sa mise en service en 2005, OSAE a effectué près
de  850  mises  en  quarantaine,  et  envoyé  plus  de  3200
emails.
Concernant  les  mises  en  quarantaine,  86%  ont  été
effectuées  de  façon  totalement  automatique  contre  14%
après analyse manuelle.
Dans des périodes d'attaques relativement fortes, plusieurs
dizaines  de  machines  ont  pu  être  mises  en  quarantaine
automatiquement,  sans que le moindre traitement manuel
ne soit nécessaire.
Il est clair que nos objectifs sont remplis : nous gagnons du
temps,  les  périodes  non  ouvrées  sont  couvertes  et  les
correspondants sont désormais autonomes.

7 Évolutions

Nous décrivons maintenant les évolutions consécutives à la
mise en production initiale.

7.1  Évolutions déjà mises en oeuvre
Entre la mise en production et aujourd'hui, les principales
améliorations sont les suivantes.
• Post traitement   : afin d'éviter la multiplication des règles

Snort tout  en  diminuant  le  nombre  de  cas  à  traiter
manuellement,  un  post-traitement  est  effectué  sur  les
contenus (payload)  des alertes,  de  manière  à pouvoir,
avec une règle  Snort générique (détection du protocole
Bittorrent par exemple), déterminer s'il y a un problème
effectif ou pas (pour Bittorrent en fonction du paramètre
« Host » dans les connexions au tracker).

• Affinage de la «     whitelist     »   :  pour éviter de mettre en
quarantaine  des  serveurs  ayant  naturellement  un
comportement  pouvant  ressembler  à  un  problème
(serveur de mail par exemple qui peut sembler faire des
scans du port 25 ...) ou des équipements de translation
d'adresses  protégeant  un  réseau,  nous  avions  mis  en
place  une  liste  d'IP  dite  « whitelist ».  Pour  plus  de
précision,  nous  avons  créé  un  système  plus  fin,  qui
permet  d'ignorer  uniquement  les  comportements
normaux (scan du port 25 pour un serveur de mail, scan
du port 80 pour un serveur proxy, etc.) de sorte que si la
machine a un comportement différent  de ce qui  a  été
défini,  une  alerte  soit  émise  et  éventuellement
accompagnée d'une mise en quarantaine.

• Accélération  de  l'interface   :  étant  donné  la  forte
réactivité  nécessaire  pour  des  tâches  de  routine  dans
l'interface, nous avons optimisé certaines interactions en
utilisant la technologie AJAX pour : 

– pouvoir  cocher  très  rapidement  les  problèmes  vu
sans que la page courante ne se recharge à chaque
fois ;

– réaliser la résolution de nom de manière asynchrone
(les pages donnant les détails sur les problèmes liés
à  une  machine  étaient  auparavant  très  longues  à
charger  à  cause de  la  résolution des  noms sur  les
adresses  IP  des  machines  impliquées.  Elles
s'affichent désormais directement sans résolution de
noms,  puis,  dès  que  les  informations  sont
disponibles, les adresses résolues s'affichent).

• Prise en compte des politiques de sites   : ces dernières
peuvent  parfois  diverger,  particulièrement  sur  la
question de mettre en quarantaine ou pas. Nous avons
donc permis la redéfinition pour chaque établissement
(via leurs plages d'adresses IP) des comportements du
système suivant les différents types de problèmes.

7.2 Évolutions en cours

Nous arrivons aujourd'hui aux limites de ce que peut traiter
notre serveur (mono-processeur) en termes de débit (nous
avons régulièrement un  trafic de l'ordre de 300Mbit/s). Il
faut donc faire évoluer notre architecture, mais  Snort a le
défaut de ne fonctionner que sur un seul thread.

Différentes techniques existent, matérielles (répartiteur de
charge  pour  IDS,  carte  réseau spécialisée)  ou logicielles
(l2cc ou ebtables[4], filtres BPF pour Snort) pour répartir le
flux réseau entre différentes machines ou processeurs.
Nous testons actuellement le fonctionnement parallèle de 4
instances  Snort  sur  une  machine  bi-processeurs  double
coeurs (soit  4  coeurs à  2.66GHz),  chaque instance étant
capable de soutenir un débit de l'ordre de 400Mbit/s.
Dans la pratique, chaque instance de Snort a un filtre BPF
(Berkeley Packet Filter) au niveau noyau qui effectue une
répartition suivant un hachage très basique des adresses IP
observées.

7.3 Évolutions futures

Pour augmenter le degré d'automatisation tout en gardant
une bonne fiabilité du système, nous envisageons d'intégrer
de nouvelles sources d'informations et des mécanismes de
corrélation,  soit  en  utilisant  des  outils  de  collecte  brute
(type Nessus, nmap, p0f) soit directement via des plates-
formes (tel  que ossim ou prelude)  intégrant  déjà  de tels
outils ainsi que des mécanismes de corrélation.

Dans  le  cas  des  problèmes  nécessitant  une investigation
manuelle, certains pré-diagnostics (ex: lancer nmap sur un
port suspect) pourraient être déclenchés automatiquement
de  façon  à  disposer  directement  dans  l'interface  des
informations pertinentes.

7.4 Diffusion éventuelle
Jusqu'à  présent,  nous n'avons pas eu le  temps de rendre
possible  la  diffusion d'OSAE. Ce dernier  est  lié  à  notre
système d'information et  à  notre  infrastructure  réseau.  Il
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serait nécessaire d'effectuer des adaptations pour pouvoir
être utilisé dans un autre contexte.
De plus, il  s'agit  d'un outil qui a évolué au fil  du temps
suivant  nos  besoins  et  nos  expérimentations.  Il  faudrait
certainement le reconstruire en tirant parti de l'expérience
acquise.
Nous  sommes  ouverts  à  la  collaboration  avec  des
personnes qui se trouvent dans une situation similaire et qui
sont prêts à investir un temps non négligeable aux travaux
nécessaires.

8 Conclusion
Plus que les modules utilisés ou utilisables (Snort, Nessus,
IPS  ou  IDS),  c'est  dans  leur  intégration  en  un  système
unique, automatique, disposant d'une interface de suivi sur
mesure  avec  délégation  et  dans  lequel  nous  avons
confiance, que se joue ici le gain en temps et en sécurité.
OSAE nous permet  de  gagner  du  temps  sur  le  suivi  et
l'analyse des problèmes de sécurité mais la veille sécurité
reste plus que jamais nécessaire pour faire vivre le système
et entretenir son efficacité.
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Résumé
Dans un contexte changeant, où les agressions n'ont pas
d'horaires,  la  défense  périmétrique  statique  n'est  plus
suffisante, la juxtaposition d'outils de sécurité non plus.
Une  des  adaptations  possibles  consiste  à  fédérer
l'ensemble de l'infrastructure informatique de l'organisme,
ses processus et ses matériels afin de pouvoir :
– détecter les comportements déviants, généralement liés

aux agressions (automatiques ou non) ; 
– lancer, de manière automatique, des processus de mise

en quarantaine afin d'isoler la menace, en avertissant
de manière claire et précise les divers protagonistes de
l'incident ; 

– permettre la suppression du processus d'agression pour
terminer par la  « libération »  de la  ou des machines
incriminées.

On  retrouve  des  principes  dans  l'approche  dite  de  la
défense en profondeur [1].  Les résultats de l'application
de  cette  approche  sur  une  université  seront  ensuite
présentés.

Mots clefs
Sécurité, détection, intrusion, quarantaine, IDS, anormalité

1 Une journée en enfer
Pourquoi moi ? Qu'ai-je bien pu faire pour mériter cette
journée d'octobre 2004. Le casse-pied du jour est arrivé par
portable,  ou  clé  USB,  ou  encore  par  mail.  Le  virus  est
inconnu, (il ne sera repéré que 72 heures plus tard) mais il
me plaît déjà : 2 IGR, 1 IGE, 1 ASI et 1 TCH en train de
courir partout derrière lui, interruption d'une rencontre avec
des  huiles  pour  vérifier  le  portable  de  la  « personnalité
extérieure », une désactivation en catastrophe de bâtiments
entiers.
Selon  la  définition  de  Larry  Wall,  je  suis  un  bon
informaticien : je suis fainéant. Et là je suis servi : courir,
désactiver des prises, désinfecter les postes...
J'ai pourtant tous mes gadgets : 1 antivirus de messagerie
de marque X, 1 antivirus sur les postes de marque Y, 1
firewall aux petits oignons avec ses 4000 lignes de règles.
Je lui ai même ajouté un IDS pour faire bonne mesure. Mes
serveurs ont les IPTables activées. 
Mais bien sûr, ça ne marche pas : Le firewall n'a rien vu
passer,  et  n'a  donc rien bloqué.  Les IPTables  font bling
bling, juste histoire de saturer mes logs, l'IDS me dit que
tout  va  bien,  et  les  antivirus  tamponnent  le  message
« approuvé »  sur  ce  programme  atteint  d'ubiquité
galopante.

Je  vais  m'enfermer  dans  les  toilettes  pour  parler  à  mes
pieds....

1.1 Fric, Sexe, et Mafias
Le  contexte  de  l'agression  informatique  a  énormément
évolué avec les années. Nos petits hackers d'hier avec leurs
lunettes et leur acné juvénile désireux de marquer de leur
empreinte un site web, ou bien les barbus révoltés contre la
société  de  consommation  qui  s'attaquaient  aux  grandes
firmes ne sont plus.
Les nouveaux agresseurs sont des ingénieurs, bien propres
sur eux, que l'explosion de la bulle internet a laissé sur le
carreau et qui s'insèrent dans une nouvelle économie quasi
mafieuse : je crée un virus (ou un ver, un site infecté, etc.
rayez la mention inutile) pour prendre le contrôle de PC. Je
vends ou je  loue ces PC à des sociétés qui diffusent du
SPAM. Ces sociétés vendent leur capacité de diffusion à
d'autres  sociétés  qui  vendent  des  pilules  bleues,  des
montres avec des vrais morceaux de plastique dedans, des
comptes  en  banque  nigérians,  des  sites  avec  pack
demoiselles en cuir et exploitation de faille intégrée, etc.

1.2 Pourquoi c'est toujours moi ?
Mais pourquoi moi ? Je ne suis qu'un administrateur d'une
université en sciences sociales. Je n'ai pas de secret d'état,
de  découvertes  qui  révolutionneront  le  monde  pour  les
vingt ans qui viennent, je ne gagne pas d'argent avec mon
site web.
Certes, mais j'ai des ordinateurs et de la bande passante.
Alors, forcément la probabilité que ça me tombe dessus est
forte  vu  le  prix  d'un  botnet1.  Au  mauvais  endroit,  au
mauvais moment, je vous dis...

1.3 On ne me la fait pas à moi !
Mais si ! La compétence des meilleurs pirates s'est accrue
(pas celle des scripts kiddies). Certes le fait de cliquer sur
un exécutable attaché à un mail en dialecte indonésien est
toujours possible par la grâce d'un QI disputant son niveau
avec celui d'une huître, mais cela se raréfie.
Des liens youtube, des messages web semblant provenir de
votre  antivirus  arrivent  à  piéger  les  plus  aguerris  des
utilisateurs.

1 Botnet : réseau de PC contrôlés par un pirate.
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Sans parler des failles XSS2, CSRF3, et autres billevesées
qui permettent,  grâce à de magnifiques bibliothèques tel
que le MPACK4, de transformer le site web des autres, en
plate-forme d'infection.
Nous n'oublierons pas le modèle multi-couche qui fait que
même si le produit initial est sécurisé, ses 3000 plugins ne
le sont pas tous (et loin de là !).
La psychologie fait aussi désormais partie du paquetage de
l'auteur de virus. La conclusion est sans appel : le ver, le
virus ou l'agression réussira. En tout cas, sur le poste d'un
utilisateur.

2 Virus : 58 minutes pour vivre.
Le constat est clair. La défense doit réussir tout le temps,
l'attaque  une  seule  fois.  Ne  jetons  pas  nos  firewalls,
antivirus et IDS, mais bon : il faut être réaliste. Et puis sans
rebondissement, on n'a pas de bon film.
Le premier constat, c'est que mon employeur est rarement
une cible autre que pour  créer  des botnets.  Préoccupons
nous donc de ce qui va nous saboter des journées entières :
les attaques automatiques rapides.

2.1 Ver et virus
Les  agressions  les  plus  virulentes  d'Internet  ont
majoritairement trois buts : constituer un botnet,  envoyer
des  spams,  attaquer  des  sites.  Les  deux  derniers  buts
nécessitent que le premier ait été atteint,  que ce soit par
réalisation personnelle, ou par location/achat.
Les vers et les virus sont clairement le meilleur moyen à
l'heure  actuelle  (cela  ne  va  pas  forcément  durer)  de  se
constituer un botnet.
La différence entre ver et virus se fait principalement sur le
mode de propagation : le virus nécessite une intervention
humaine pour se propager, le ver se propageant seul par
l'exploitation de vulnérabilités. Nous emploierons le terme
virus  pour  désigner  les  deux  éléments  dans  la  suite  de
l'article.

2.1.1 Des réalisations de haut niveau

Les virus sont actuellement conçus par des ingénieurs tout
à fait au courant des dernières technologies. Ils sont aidés
en cela par des études théoriques de grande qualité sur :
– les méthodes optimales de propagation [2] ;
– les algorithmes efficaces de chiffrement ;
– les  analyses  de  rootkits  créés  par  des  firmes  ayant

pignon sur rue.

2 Cross Site Scripting : utilisation de failles sur un serveur web acceptant
des informations « externes » pour faire exécuter des javascript malicieux
par les clients. 
3 Cross Site Request Forgery : utilisation de l'authentification d'un client
sur un site  sécurisé pour lui  faire exécuter des actions  imprévues.  Par
exemple en lui envoyant un mail avec une image dont le SRC serait l'url
du script permettant un virement et qui est placé sur le site bancaire sur
lequel la victime est authentifiée.
4 MPACK est un programme vendu aux alentours de 700 dollars, mis à
jour régulièrement et qui permet de créer des serveurs web d'intrusions.
On pourra aussi se tourner vers zunker et Icepack.

2.1.2 Des fonctionnalités impressionnantes

L'amélioration régulière  des processus de fabrication [3]
(des traces d'IDE ont été trouvées dans certains virus), la
constante progression des divers domaines de la  sécurité
informatique donne aux nouveaux virus des capacités :
– de polymorphisme, afin de compliquer la réalisation des

signatures virales ;
– de  camouflage,  par  des  procédés  de  plus  en  plus

élaborés , jusqu'à la virtualisation[4] ;
– de  « nettoyage »,  afin  de  désactiver  les  firewall,

antivirus  et  antispyware  locaux  qui  pourraient  les
découvrir ;

– de blindage, afin de retarder leur analyse par les auteurs
d'antivirus  par  le  biais  de  la  cryptographie,  de  codes
morts, de branchement aléatoire et d'anti-debuggage ;

– de mise à jour : pour changer la signature, pour obtenir
de nouveaux modes de propagation, de nouveaux modes
d'attaque ou encore de nouvelles fonctionnalités ;

– de  génération  de  réseaux  P2P  pour  les  canaux  de
contrôle et de mise à jour.

2.1.3 Un délai de protection allongé

Chacune  des  fonctionnalités  précédentes  va  rendre
évidemment beaucoup plus longue et complexe la mise à
niveau des détections.

Une rapide recherche des délais moyens "courants" dans
l'ensemble  des  phases  avant  la  mise  en  place  d'une
signature donne les chiffres suivants :
– délai  d'analyse d'un code  viral  :  de  10  minutes  à  24

heures, voire 48 heures pour les plus résistants ;
– délai de réalisation d'une signature correcte (sans trop

d'effet de bord) : de 10 minutes à 4 heures ;
– délai moyen de mise à disposition : 1 heure ;
– délai moyen de mise à jour : 1 heure.
Cela  nous  amène  rapidement  à  considérer  un  temps
minimal de 3 heures entre l'apparition d'un nouveau virus et
la mise en production de la parade. Même le virus le plus
mal conçu va être libre d'agir pendant au moins une heure.

2.2 L'infection
En général elle est due à la négligence de l'utilisateur :
– un clic de souris malencontreux lors de la consultation

d'un site web ou d'un mail ;
– un oubli de mise à niveau d'un logiciel ;
– l'introduction d'un logiciel de provenance douteuse.
Deux solutions contre ces problèmes: mettre un firewall, et
mettre un antivirus.  Sachant que :
– le premier ne protège que des vers ;
– le second que des virus ;
– l'antivirus n'est jamais plus efficace que sa dernière mise

à jour.
Il devient évident qu'un virus passera à un moment où un
autre l'antivirus et qu'il s'empressera de désactiver tout ce
qui pourrait lui nuire. D'autant plus que nous aurons droit
à :

Les Journées Réseaux 2007 306



– la désactivation d'un procédé de protection "parce qu'il
est gênant" ;

– l'oubli de la mise à jour anti-virale ;
– la consultation des mails après 3 semaines de congés,

avant même que l'antivirus soit mis à jour.

2.3 La propagation
La propagation virale peut être de plusieurs types : l'envoi
massif  de  mails  pour  contaminer  des  correspondants,
utilisation des partages Microsoft (ou éventuellement NFS,
Appleshare),  ou  utilisation  de  vulnérabilités  dans  les
systèmes d'exploitation concernés.
Le marketing nous propose la vision idyllique suivante :
nos  antivirus  protègent  vos  postes  fixes,  donc  rien  à
craindre. Contre les postes portables infectés, une zone de
quarantaine  est  définie.  Le  poste  y  est  alors  ausculté.
Traduction : on vérifie qu'il a les signatures antivirales à
jour, le firewall actif, et les bonnes clés de registre.
Mais, cf ci-dessus, les antivirus ne seront pas à jour à un
moment ou un autre, les virus savent se cacher, y compris
d'un  programme  supplémentaire  de  protection  aussi
« intelligent » que ses prédécesseurs.

2.4 Les  cons,  ça  ose  tout,  c'est  même à  ça
qu'on les reconnaît.

Il est bien évidemment hors de question d'abandonner la
partie.  Si nous ne pouvons identifier  un ver  ou un virus
inconnu, il est malgré tout possible de le repérer :
– quand il se propage ;
– quand il attaque.
Nous n'avons droit à aucune erreur, certes, mais le terrain
est à nous. Un agresseur automatique va forcément utiliser
les services réseaux que nous mettons à sa disposition. A
nous de les surveiller correctement.
Le principe est aussi simple que la vie : il faut profiter de
tout, mais n'abuser de rien. Les agresseurs automatiques ne
l'ont pas compris.

2.4.1 Le terrain

L'ensemble des détections va supposer la mise en place sur
le  réseau  de  l'établissement  de  plusieurs  éléments  :  un
firewall,  un  proxy transparent,  un  ordinateur  capable  de
regrouper  les  renseignements :  un simple  serveur  de log
fera l'affaire.

2.4.2 Les virus de messagerie

Ils  ont  deux caractéristiques  :  ils  ont  quasiment  tous  un
serveur  SMTP  embarqué,  et  ont  une  cadence  de  tir
impressionnante.  Il  suffit  donc  d'avoir  un  firewall  qui
bloque le SMTP vers l'extérieur et journalise les refus. Un
simple comptage par IP va permettre d'identifier le poste
infecté.
Les faux positifs sur cette méthode sont dûs principalement
à des personnes ayant un serveur smtp extérieur configuré
sur  leur  poste.  La  difficulté  se  contourne  aisément  en
faisant  un  comptage  par  le  couple  (IP  source,  IP
destination).

On  abandonne  à  leur  sort  les  propriétaires  de  mac  (ou
autres) qui ont installé un serveur SMTP sur leur poste.
Mais,  me  direz-vous,  il  existe  des  virus  utilisant  les
services locaux, et ceux-là tu ne les vois pas. Moi non !
Mais  le  serveur  SMTP  oui.  Il  pourra  détecter  deux
éléments  différents  :  une  fréquence  d'envoi  trop  élevée
(seul superman peut envoyer plus de 10 mails par minute),
ou des changements d'expéditeur trop rapides (10 par heure
est vraiment un maximum).
On  exclura  évidemment  les  serveurs  SMTP  internes  de
cette détection.

2.4.3 Les vers netbios 

Le principe est identique : qui aurait l'idée de laisser passer
un protocole Microsoft sur le réseau ? Donc, il suffit d'un
firewall,  des  logs  et  une  remontée  d'alerte  si  l'abus  est
manifeste.
Les faux positifs ont la même origine : une configuration
du poste pour utiliser, par exemple, les imprimantes de son
organisme d'origine. Même motif, même solution.

2.4.4 Les vers à vulnérabilité

Derrière cette dénomination se cache l'ensemble des vers
utilisant  des failles de sécurité  présentes sur les  services
mis à disposition.
Le  repérage  ne  peut  se  faire  qu'avec  une  structure  plus
lourde nécessitant la présence d'un coordinateur, la mise en
place de filtres à journalisation, idéalement sur toutes les
machines de l'établissement, et un travail de réglage.
Les vers de ce type vont généralement tenter de faire un
minimum de propagation locale et  donc faire un test  du
service  sur  les  machines  locales.  Si  les  refus  sont
systématiquement remontés vers la même machine, celle-ci
va  pouvoir  identifier  une  attaque,  et  donc  repérer  l'IP
concernée.

2.4.5 Les mises à jour P2P et les attaques

Les virus modernes utilisent de plus en plus des processus
de mise à jour P2P, ce qui rend l'idée même de blocage des
serveurs de mise à jour inopérante.
Génial  !  Ce  comportement  est  le  même que trois  autres
plaies  de  nos  réseaux  :  les  attaques  DDOS  qui
proviendraient  de  chez  nous,  les  logiciels  de  P2P,  et  le
fameux logiciel chiffré de TOIP, VOIP, VidéoOIP, etc.
La détection se fait tout simplement en regardant le nombre
d'ouvertures de session par minute pour chaque adresse IP
sur  le  firewall  (module  ipt_recent  de  IPTables  par
exemple). 
Pour éviter  les faux positifs on exclura certains serveurs
particulièrement bavards.

2.4.6 Les spywares orientés

Autre  plaie,  même si  moins  dangereuse,  les  spywares  à
affichage incongru (style demoiselles en tenue d' Eve) sont
aussi repérables de manière globale. On doit les éradiquer
car ils cachent souvent des problèmes plus graves (chevaux
de Troie, keylogger, etc.). Aucune supposition ne peut être
faite sur l'utilisateur, car, les postes sont parfois allumés par
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d'autres personnes que leur propriétaire pour ce genre de
consultation.
La détection se fera simplement grâce à des dispositifs de
filtrage d'url  (transparents ou non) avec des listes noires
conséquentes qui signaleront les accès anormaux.
A voir ensuite, le seuil de tolérance adéquat pour que cette
détection ait une utilité sans devenir un père fouettard.

2.4.7 Les bots web

Basés  sur  la  recherche  de  vulnérabilité  dans  les
programmes en langage PHP, ASP, perl et autres, ils sont
souvent la cause des défigurations. Leur repérage nécessite
un  travail  plus  lourd  au  niveau  de  chaque  serveur  de
l'établissement, et une configuration spécifique des proxies.
Hormis  les  bots  travaillant  par  googlehacking5,  les  bots
web  recherchent  les  sites  vulnérables  en  tentant
directement de se connecter aux urls les plus alléchantes
(http://...../wp.cgi  ou  http://..../awstats.cgi)  auxquelles  ils
ajoutent les paramètres idoines.
Leur détection, s'ils sont internes, se fera tout simplement
en comptabilisant le nombre d'erreurs 4xx ou 5xx dans les
journaux des proxies. Un seuil dépassé indiquera, sinon un
poste infecté, du moins un poste « à surveiller ».
Si le bot se concentre sur le réseau local, ou si l'on souhaite
repérer les agressions extérieures, on pourra recenser tout
simplement les urls à paramètres (GET ou POST) utilisées
en  temps  normal  dans  l'établissement  grâce  à  des
expressions régulières. Le travail est long et fastidieux au
début,  mais  permet  de  repérer  très  facilement  un  grand
nombre  de  tentatives  d'intrusions  web  :  une  requête  ne
faisant pas partie de la liste devient de suite très suspecte.

2.4.8 Trop c'est top !

Les  agressions  actuelles  évolueront  forcément,  avec  des
méthodes  plus  astucieuses,  plus  élaborées  et  sur  des
protocoles  pas  vraiment  prévus.  Mais  les  agresseurs
automatiques en feront toujours trop. C'est ça qui est top.
On  se  plongera  avec  enthousiasme  dans  l'analyse  de
fréquences de tout un tas de paramètres plus amusants les
uns que les autres :
– le nombre de requêtes DNS formulées par les postes ;
– la CPU des commutateurs ;
– les échecs d'authentification aux divers services ;
– l'évolution du nombre de communications UDP ;
– etc.
Tout  cet  ensemble  de  petites  analyses  finissent  par
permettre une vision pro active des problèmes.

3 Piège de cristal
« Allo, central, j'ai 15 terroristes allemands, dont 2 blessés,
ils  sont  équipés  d'armes  lourdes. ».  Bravo,  McClane,  le
repérage a eu lieu, mais maintenant, il va falloir se bouger
un peu. Savoir que l'ennemi est là n'est qu'un début.

5 Googlehacking: utilisation des moteurs de recherche, tel google, pour
repérer en toute discrétion les applications web vulnérables, les fichiers
de mots de passe en libre accès, etc.

Premier problème : les terroristes attaquent à la Noël,... ou
pendant les congés, ou le vendredi soir, bref .... quand on
n'est  pas  là.  Il  faut  donc  réagir  automatiquement.  Ceci
suppose que le serveur syslog est capable de donner des
ordres aux équipements.
Deuxième problème : quel type d'action peut être effectué
sur un poste infecté sachant que le tir au fusil à pompe sur
machine infectée n'est pas encore une discipline olympique
validée ? Il faut trouver autre chose, l'idée principale étant
de  rendre  inoffensif  l'ordinateur  (et  éventuellement
l'utilisateur).
Troisième problème : la réaction automatique est aveugle
et surtout relativement muette. Or, se faire "geler" sur place
sans que l'on sache pourquoi est rarement du goût de nos
utilisateurs. Allez savoir pourquoi.

3.1 Réagir
La  réaction  suppose  une  autorité  informée  et  avec  des
prérogatives importantes. Un serveur SMTP peut décider
d'agir  de  manière  purement  locale,  mais  cela  limitera  la
protection.
Il devient alors évident qu'un ordinateur (au sens littéral du
terme : celui qui ordonne) devra imposer à l'ensemble du
système  informatique  des  mesures  restrictives,  et  ce  en
toute connaissance de cause.
Les choses à considérer sont nombreuses :
– faire considérer par tous les éléments de la sécurité, cet

"ordonnateur" ;
– sécuriser les communications entre l'ordonnateur et les

"acteurs"  (par  le  chiffrement,  l'isolation,  le  filtrage,
l'authentification forte) ;

– lui fournir tous les éléments nécessaires à sa décision
(journaux, état, etc.).

3.2 Isoler
Le  nettoyage  à  distance  d'un  poste  étant  quasiment
impossible (poste invité, pas de droit administrateur dessus,
aucune routine disponible),  la  seule  solution est  donc  la
mise en quarantaine du poste infecté. Plusieurs méthodes
sont disponibles.

3.2.1 La hache

Méthode très efficace : elle consiste à couper l'accès réseau
du poste par  la  désactivation,  par  exemple,  d'un port  de
commutateur. Mais elle a plusieurs inconvénients :
– elle nécessite une parfaite connaissance en temps réel de

son réseau (telle machine sur tel port) ;
– elle coupera tous ceux qui sont derrière le port et dans

ce  cas  :  quid  des  hubs,  des  bornes  WiFi  et  autres
équipements non finement manageables ;

– elle ne permet en aucun cas d'avertir l'utilisateur. Celui-
ci  changera  donc  de  prise  en  traitant  au  passage  les
informaticiens du réseau d'incapables,  de  bons à  rien,
d'empêcheurs  de  travailler  en  rond,  de  fonctionnaires
obtus, etc.
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3.2.2 La xénophobie

Cette  approche  ordonne  à  tous  les  serveurs,  routeurs,
firewalls, proxies, de refuser toute connexion provenant de
la machine infectée.
On  peut  le  faire  de  manière  explicite  ou  brutale.  La
méthode explicite nécessitera d'empêcher la connexion au
niveau applicatif. Plusieurs problèmes apparaissent alors :
– si  l'applicatif  est  vulnérable,  l'interdiction  ne  servira

peut-être à rien ;
– cette  interdiction  est  plus  compliquée  à  mettre  en

oeuvre ;
– elle  est  aussi  plus  longue  (rafraîchissement  de

processus).
La méthode brutale, par des filtres réseaux par exemple, est
rapide et efficace. Mais elle est aussi compréhensible pour
l'utilisateur qu'un manuel en japonais. Celui-ci traitera donc
les informaticiens du réseau d'incapables, de bons à rien...

3.2.3 Le ghetto

Mixage  des  deux  méthodes  précédentes  :  il  consiste  à
placer  le  port de la machine infectée dans un VLAN de
quarantaine  préalablement  configuré.  Cette  technique
conserve certaines contraintes :

– une excellente vision de son réseau est obligatoire ;
– les dégâts collatéraux pour ceux qui partagent le port.
Mais  elle  compense  ceci  en  permettant  d'avertir
l'utilisateur, et surtout de faciliter l'interdiction xénophobe
car celle-ci aura pu être préparée et mise en place avant
l'infection.

3.3 Informer
Un utilisateur privé de réseau est forcément mécontent, et
donc plus enclin à déverser des paroles peu amènes sur sa
hotline.
Heureusement, un utilisateur qui se rend compte qu'il vient
de faire une ânerie (parce qu'on le  lui dit)  est  beaucoup
plus réceptif.
Avertir l'utilisateur et lui expliquer la raison de son blocage
est donc une bonne idée. Surtout que cela permet de lui
donner  des  explications  sur  comment  s'en  sortir.  A
condition de lui laisser les billes pour le faire.

3.3.1 Réduction de voilure

L'isolement  du  contrevenant  a  pour  fâcheux  corollaire
d'empêcher complètement l'utilisateur de se sortir seul de
sa  situation.  Et  là  on  touche  à  ma  qualité  première
d'informaticien. Je ne veux pas travailler à sa place.
L'idée consistera donc à ne pas complètement le fermer,
mais  à  lui  laisser  les  outils  nécessaires  à  sa  propre
désinfection.
La  réduction  de  voilure  va  donc  consister  à  autoriser
l'accès à des services de désinfection en ligne, de mises à
jour de système et toute autre aide à la remise en état.
Cela passe forcément par la mise en place d'un filtrage d'url
par liste blanche sur un proxy transparent.
Les  autres  sites  devront  être  bloqués  par  un  message
explicite, avec une notice de décontamination claire.

4 Retour en enfer
Ça y est. Il y est arrivé. Son poste est désinfecté. Mais il ne
peut plus travailler. Allons-nous le laisser se prélasser dans
une  inactivité  calme  et  relaxante  ?  Pas  question  !  Au
turbin ! Et plus vite que ça encore....
Partant du postulat que je ne suis pas là, ou pas joignable,
ou en train de faire des choses plus importantes tels que
parler à mes pieds, il faut que la remise en route des accès
se fasse de manière tout aussi automatique que la fermeture
des accès.
Par  chance,  la  philosophie  qui  dirige  le  traitement  est
« refuser  l'abus ».  Si  nous  avons  estimé  que  dix  actes
d'agressions par heure étaient le seuil de déclenchement, il
est  évident  qu'au  bout  d'une  heure  de  calme,  le  statut
d'agresseur  disparaît.  L'ordinateur  est  donc  enlevé  de  la
liste des machines à bloquer.

4.1 Ouaip, mais là ça coince.
Effectivement, il y a des points qui coincent.
Pendant qu'il est en quarantaine, il ne peut rien faire, et en
particulier  aucun  acte  d'agression.  Comment  va-t-on
pouvoir  constater  sa  réelle  accalmie  ?  En  notant  la
persistance de ses connexions illicites si cela est possible.
S'il  est  dans un VLAN de quarantaine,  son adresse IP a
changé. Comment va-t-on repérer qu'il est à nouveau calme
? Même chose que précédemment, mais en faisant le lien
avec son ancienne adresse IP.

5 Le scénario est bien, mais le film ?
5.1 Le paysage local
L'université  Toulouse  1  est  une  université  de  taille
moyenne (16000 étudiants,  2000 personnels)  en sciences
sociales. L'utilisation de l'informatique y est courante mais
pas vitale.
Le service informatique est composé de 23 personnes qui
veillent sur près de 2500 PC, à 99% sous environnement
Microsoft.

5.2 L'historique de la sécurité
Octobre 2004 a été le point de départ de la mise en place
de la défense réactive, automatique et globale décrite plus
haut.  Les  années  précédentes  avaient  été  marquées  par
quelques infections assez larges (10 % du parc en général),
deux intrusions sur des serveurs linux « individuels ».

5.3 La détection
5.3.1 Le firewall externe

Comme décrit sur la Figure 1, le réseau est protégé par un
firewall de type Linux/IPTables qui filtre les entrées et les
sorties.
Un script de 30 lignes en perl6, detection_agression.pl, suit
au  fil  de  l'eau  les  journaux  à  la  recherche  d'infractions
intéressantes  (SMTP,  Netbios,  mais aussi  DNS,  SNMP).

6 Ce script,  comme tous  les  autres  scripts  décrits  dans  cet  article,  est
disponible sur simple demande.
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Les informations  collectées  sont  alors  insérées  dans  une
base de données sur le coordonnateur. 
Le firewall envoie aussi les alertes de l'IDS. (Un snort dont
les règles ont été particulièrement travaillées).
Enfin, il fait de même avec les machines ouvrant trop de
connexions simultanément.

5.3.2 Le firewall interne

Il se contente de renvoyer ses logs sur le coordonnateur.
Mais il redirige aussi toute requête web vers les proxies.

5.3.3 Les serveurs de messagerie

Les serveurs de messagerie (des postfix) ont un « policy-
daemon »  (142  lignes)  dédié  à  la  surveillance  des
expéditeurs internes. Il étudie pour cela :
– la variation du nombre d'expéditeurs ;
– la fréquence d'envoi de mail.
Puis il décide du blocage éventuel de certaines adresses IP.
Celles-ci sont alors signalées au coordonnateur.

5.3.4 Les serveurs web

Les serveurs web font tourner un programme (129 lignes)
qui analyse les fichiers access_log en les comparant à des
expressions régulières (entre 100 et 200 par serveur). Toute
infraction  est  envoyée  à  la  base  de  données  sur  le
coordonnateur.

5.3.5 Les serveurs proxy

Les  serveurs  web,  en  collaboration  avec  les  serveurs
DHCP, diffusent l'information wpad.dat et wspad.dat, afin
d'indiquer où sont les serveurs proxy.
Ceux-ci  sont  dotés  d'un  système  de  filtrage  d'urls
(squidguard) associé à une base libre.
Deux instances tournent : une normale, une transparente.
Le nombre de blocages n'est pas (encore) comptabilisé.
Le  comptage  des  codes  erreur  4xx et  5xx  est  en  cours
d'évaluation : pas assez d'alertes avérées pour l'instant.

5.3.6 Le serveur DNS

Il fait pour l'instant une journalisation intense, mais celle-ci
n'est pas encore exploitée pour les mêmes raisons que les
serveurs proxy : pas assez d'exemples d'infections avérées.

5.3.7 Les autres serveurs

Les autres serveurs envoient leurs logs directement sur le
coordonnateur.  Ils  possèdent  bien  le  petit  script
detection_agression.pl, mais il n'est pas actif.

5.3.8 Le coordonnateur

Le serveur coordonnateur, quant à lui, fait tourner, sur son
énorme  journal,  le  script  detection_agression.pl  pour
remonter  les  évènements  les  plus  intéressants  des  autres
machines :
– échec d'authentification (SSH, pop, ftp, etc.) ;
– tentatives d'accès à des ports normalement non ouverts ;
– etc.
Il  ajoute  alors,  sur  sa  base  interne,  les  machines
contrevenantes.
Sa base de données est constituée de 4 champs :
– IP d'origine ;
– IP destination ;
– type de l'infraction ;
– date de l'infraction.

5.4 La décision
Le coordonnateur évalue régulièrement les éléments de la
table :
– toutes les 2 secondes, les infractions des cinq dernières

minutes ;
– toutes les 5 minutes, les infractions de la dernière heure.
Si le test donne, pour une adresse IP d'origine interne, plus
de  10  adresses  IP  destination  (ou  plus  de  10  types
d'infraction),  la  machine  est  alors  considérée  comme
infectée.

On remarquera que rien n'empêche de faire ce traitement en
considérant  des  adresses  IP  externes  attaquantes.  Il  est
même plus simple puisqu'alors  nous ne considérons plus
nécessaire la « multiplicité » des cibles : 10 infractions, et
c'est la sanction.

Figure 1: Détection par le firewall

Figure 2: Détection par les serveurs applicatifs (ici SMTP)
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5.5 L'action
Le coordonnateur  a  toutes  les  informations,  et  a  surtout
autorité sur tous les équipements.
Chaque machine possède un script qui décrit, pour une liste
d'adresses IP donnée, les actions à faire en cas de mise en
quarantaine.
Conformément à la Figure 3, cela va consister à donner les
ordres suivants.

5.5.1 Le firewall externe

Il bloque toute sortie de la machine.

5.5.2 Le firewall interne

Les rares exceptions dont pouvait bénéficier l'infecté sont
annulées.  Aucune communication  n'est  autorisée,  hormis
avec le réseau « serveurs ».

5.5.3 Les serveurs de messagerie

Aucun expédition n'est acceptée, mais le retrait de message
reste possible (cf  Figure 4, point 4).

5.5.4 Les serveurs web

Hormis le serveur web chargé de l'avertissement, les autres
renvoient vers la page concernée.

5.5.5 Les serveurs proxies

L'infecté n'est autorisé à se connecter qu'à une liste blanche
de sites de nettoyage (cf Figure 4, points 2 et 3).

5.5.6 Les autres serveurs

Toute communication est coupée,  et  chaque tentative est
considérée comme une infraction, et envoyée comme telle
dans la base de données.

5.5.7 Le coordonnateur

Il  va  d'abord  avertir  le  correspondant  informatique
responsable  du  poste,  en  lui  fournissant,  si  possible,  le
dernier  expéditeur  de mail  connu pour  le  poste,  afin de
repérer les personnalités extérieures. Ceci est facilité par le
script décrit en 5.3.3 qui stocke pour chaque IP le dernier
expéditeur.

Il va ensuite continuer à collecter les refus de connexion
des serveurs bloqués.

5.6 Les résultats
Ils sont de plusieurs ordres.

5.6.1 Alors combien de morts ?

Depuis 2004, plus aucune infection massive n'a eu lieu : la
pire  n'ayant  eu  d'impact  que  sur  20  postes  autour  d'un
serveur Microsoft.
La désinfection virale, qui occupait 25% du temps en 2004,
n'atteint pas les 2% depuis.

5.6.2 L'accueil du public

Il est très bon pour nous.
La  sécurité  du  réseau  est  « visible »  :  le  blocage  d'un
collègue est à la limite « rassurant ».
Les personnes bloquées sont réceptives. Elles savent qu'elle
viennent de faire une bêtise, donc elles sont plus calmes.
Les  problèmes  sont  résolus  plus  vite  :  les  utilisateurs
appellent en sachant ce qui se passe.
On passe moins de temps à gérer ces problèmes.
Le filtrage d'url, que certains considéraient comme abusif
(surtout en cas d'erreur) devient soudain plus « acceptable »
quand il bloque des affichages de type adware, et par là
même indique leur présence.

5.6.3 Sérieusement, vous bloquez Skype ?

Oui. Une note ministérielle est une note ministérielle. Point
barre. Et dans l'ensemble, c'est assez bien compris. Nous
indiquons simplement l'existence de OpenWengo.
Le blocage de Skype n'est finalement qu'une conséquence
de  la  mise  en  quarantaine  des  postes  qui  initient  des
connexions  à  une  fréquence  trop  élevée.  Seront  donc
bloquées  de la  même manière  toutes  les  applications de
type P2P : les logiciels type emule, les virus qui utilisent un
réseau P2P pour les mises à jour, etc.

5.6.4 Les difficultés

Elles sont nombreuses :
– le  réglage des  divers  seuils  (fréquence  des  mails,  des

connexions, etc.) est dépendant de chaque site ;
– la  démarche,  dans  son  ensemble,  nécessite  beaucoup

d'informations,  et  donc mettre en place le  système de
collecte est assez long ;

Figure 3: Lancement des ordres

Figure 4: Blocage

Les Journées Réseaux 2007 311



– la création des listes d'expressions régulières est  aussi
une opération fastidieuse ;

– faciliter l'utilisation d'un proxy est primordial : car celui-
ci fait partie intégrante du système.  C'est un point qui
suppose  beaucoup  de  petites  actions  simples  ...  à
condition de les connaître ;

– faire  accepter  par  les  utilisateurs  ce  nouvel
environnement  est  une  tâche  qui  dépendra  de  la
« personnalité »  de  l'entité.  Cela  peut  aller  du  « très
simple »  à « l'impossible ».

6 Alors  Die  Hard  5  c'est  pour
quand ?

La bande annonce est sortie en novembre 2006 [5]. Utilisé
massivement pour bloquer les postes internes infectés, ce
dispositif  a  été complété d'un honeypot pour bloquer les
attaques externes.

6.1 Et le ghetto ?
Il  est  fonctionnel,  mais  encore  en  test.  Les  vrais/faux
positifs comme pour le logiciel « ToIP P2P », bloqueraient
trop de personnes. 
Il n'est pas compatible avec les bornes WiFi et les hubs.
Enfin, notre capacité à désigner l'emplacement exact d'une
machine n'est fonctionnel qu'à 95% : trop de commutateurs
non manageables restent à changer.

6.2 D'autres fonctionnalités ?
On attend de valider la détection sur le DNS et les proxies.
Nous n'utilisons pas encore les changements IP/ARP ou les
remontées de p0f7. L'idée de repérer un changement dans le
triplet IP/ARP/OS reste cependant très séduisante.
Enfin,  il  est  possible  que  nous  arrivions  à  installer  un
honeypot en interne pour mieux détecter les scans internes.

7 Conclusion
La démarche est rapide, efficace et d'un coût faible. Elle n'a
besoin,  ni  de  signatures,  ni  de  mise  à  jour.  Elle  est
adaptative et automatique.
Mais  elle  nécessite  en  contrepartie  un  très  lourd  travail
préalable d'installation et de configuration (travailler pour
mieux fainéanter après).
Elle suppose d'avoir une bonne vision de tout son réseau, et
d'avoir les droits sur la quasi-totalité des équipements.
Enfin, c'est une méthode qui fonctionne chez nous, parce
que nos utilisateurs sont réceptifs à nos arguments.
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Résumé 

L’objet de cet article est de présenter les résultats de 
l’étude et du déploiement qui a été mené sur le backbone 
national RENATER afin d’optimiser les temps de 
convergence des protocoles de routage dynamique (re-
calcul des chemins) dans un réseau maillé.  

Après une présentation du contexte et des raisons à 
l’origine d’une telle étude, cet article passe en revue 
l’ensemble des couches protocolaires mises en place sur le 
réseau RENATER et les optimisations apportées pour 
chacune d’entre elles.  

Les éléments de cette étude sont ensuite repris pour 
introduire les optimisations qui pourraient alors être 
apportées au niveau de l’interconnexion avec les réseaux 
de collecte (réseaux métropolitains et réseaux régionaux 
raccordés sur les Nœuds RENATER), et au sein de ces 
réseaux. L’objectif recherché est alors d’avoir la meilleure 
convergence possible sur l’ensemble de la chaîne.  

Mots clefs 

Fast-convergence, IS-IS, BGP, BFD, RENATER. 

 

1 Introduction 
Le réseau national RENATER, dans sa phase actuelle, est 
fortement maillé, ce qui permet de garantir un haut niveau 
de disponibilité : en cas d’incident ou de maintenance sur 
les liaisons, un re-routage automatique du trafic est 
effectué grâce aux nombreuses boucles constituant le 
réseau.  
Déployer néanmoins une infrastructure maillée ne suffit 
plus pour garantir un excellent niveau de disponibilité : les 
usages et applications ont évolué au cours des années et il 
est nécessaire d’optimiser au maximum le temps de 
convergence dans le réseau, c’est-à-dire le temps de re-
calcul d’un chemin en cas de défaillance d’une liaison ou 
d’un nœud. 
Ces optimisations peuvent, au premier abord, apparaître 
comme des points de détails, et pourtant les améliorations 
sont vraiment significatives et contribuent à obtenir une 

architecture toujours plus robuste (contraintes de 
disponibilité et qualité de service croissantes). 
Le but de cet article est donc de faire le point sur les 
principales optimisations qui ont été apportées sur le 
réseau RENATER, et expliquer comment cela s’est 
matérialisé techniquement en termes de configuration sur 
les équipements, et de fournir aux acteurs des réseaux de 
collecte des éléments pour mettre en œuvre de telles 
optimisations dans leur réseau. 
 

2 Contexte 
2.1 Comment la convergence est-elle 

mesurée dans le backbone RENATER ? 

Des sondes, permettant d’effectuer des mesures actives, 
sont déployées dans les NR. Ces sondes fournissent, entre 
autres, des données précises quant à des métriques telles 
que le temps de transit unidirectionnel, la gigue (variation 
du délai), les éventuelles pertes de paquets, le nombre de 
sauts (nombre de routeurs traversés). Ces sondes sont 
équipées d’antennes GPS garantissant une synchronisation 
temporelle très fine. Les sondes « discutent » entre elles à 
raison d’environ 100 mesures par seconde.  

En cas de maintenance ou d’incident générant une 
indisponibilité d’une des liaisons du backbone ou d’un 
équipement, le trafic IP est re-routé. Les données issues 
des sondes permettent de détecter ce re-routage, lequel a 
un impact direct sur : 

– le délai (car nouveau chemin emprunté) même si cette 
variation peut être très faible (variation de une à 
quelques millisecondes),  

– le nombre de sauts (nombre de NR traversés) associés 
au nouveau chemin,  

– le nombre de paquets perdus (ce dernier permettant 
alors d’évaluer le temps de convergence de la couche 
IP). 
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2.2 Pourquoi mettre en œuvre une politique 
de « fast-convergence » ? 

Les mesures collectées par les sondes ont ainsi mis en 
évidence des re-routages assez fréquents au sein du 
backbone, et qui ne sont pas forcément liés à des coupures 
franches ou encore des maintenances, mais aussi par 
exemple à des micro-coupures générées par un problème 
de qualité sur un lien optique.  

Les sondes ont également permis de confirmer que les 
temps de convergence au niveau de la couche IP étaient de 
l’ordre de plusieurs secondes. Ce temps n’est pas 
forcément pénalisant pour des applications de transferts de 
fichiers basées sur TCP, des applications de messagerie, ou 
encore  pour un navigateur WEB, mais peut le devenir 
pour des applications fortement interactives ou temps réel 
telles que la visioconférence ou encore la ToIP. Ces 
applications, dont l’usage s’est généralisé, peuvent certes 
être priorisées dans le réseau grâce à l’utilisation des 
classes de services déployées sur RENATER. Cependant, 
aucune priorisation, quelle qu’elle soit ne résoudra les 
perturbations, voire les coupures générées par un temps de 
convergence trop long dans le réseau.   

On comprend donc que disposer d’un cœur de réseau 
maillé avec des équipements redondés dans les NR, 
garantit un haut niveau de disponibilité globale (supérieur 
à 99,95%), mais que cela ne suffit pas pour être 
« transparent » pour certaines applications. 

A cet effet, le GIP RENATER, en collaboration étroite 
avec le NOC-RENATER, a lancé fin 2006 une étude 
approfondie pour optimiser les temps de convergence dans 
le réseau RENATER, pour un déploiement effectif en mars 
2007.  
 

3 Protocoles utilisés dans le réseau 
RENATER 

Avant d’aborder les améliorations apportées dans le cadre 
de la mise en œuvre de la politique de « fast-
convergence », il est nécessaire d’identifier les protocoles 
utilisés dans le réseau RENATER. 

 
3.1 Le protocole de routage interne : IS-IS 

Le protocole IGP (Interior Gateway Protocol) utilisé dans 
RENATER est IS-IS (Intermediate System to Intermediate 
System).  

IS-IS est activé sur la totalité des liaisons de cœur de 
réseau, en mode topologie unique (même topologie pour 
IPv4 et IPv6). Avec IS-IS, une métrique est associée à 
chaque liaison, donc en cas de rupture de l’une d’entre 
elles, IS-IS recalcule le chemin réseau à emprunter en 
considérant la somme de ces métriques. L’algorithme 
utilisé pour ce calcul du meilleur chemin est SPF (Shortest 
Path First – algorithme Dijkstra).  

Les préfixes IP diffusés dans la table IS-IS sont 
essentiellement les réseaux d’interconnexion associés au 
raccordement des liaisons physiques et logiques sur les 
routeurs des NR (liaisons de cœur de réseau, mais aussi 
liaisons des sites ou réseaux de collecte raccordés sur ces 
NR) : cela représente aujourd’hui environ 400 préfixes. 

 

3.2 Le protocole de routage externe : BGP 

Le protocole EGP (Exterior Gateway Protocol) utilisé dans 
RENATER est BGP (Border Gateway Protocol), dont il 
convient de distinguer les usages iBGP (internal BGP) et 
eBGP (external BGP).  

 

3.2.1 Utilisation de  eBGP 

eBGP est utilisé pour l’interconnexion du réseau 
RENATER avec les réseaux « extérieurs », c’est-à-dire 
entre l’AS (Autonomous System) de RENATER et tout 
autre AS. 

Un peering eBGP est établi entre chaque NR et chaque 
réseau de collecte ou site qui y est directement raccordé. 
Dans la pratique, cela permet de recevoir de la part des 
éléments raccordés la liste des réseaux (préfixes IPv4 et 
IPv6), et de leur transmettre soit une route par défaut, soit 
les routes nationales RENATER, ou encore du « full-
routing » (toutes les routes de l’Internet), en fonction du 
besoin et de la politique de routage à mettre en œuvre. 

L’IGP ayant connaissance de tous les réseaux 
d’interconnexion de RENATER (cf. § 3.1), son rôle est 
d’indiquer aux routeurs RENATER comment joindre ce 
peering eBGP. 

 

3.2.2 Utilisation de iBGP 

iBGP est utilisé pour la diffusion des préfixes au sein de 
l’AS RENATER, notamment pour la diffusion des préfixes 
IP transmis par les réseaux de collecte via les peerings 
eBGP établis entre ces derniers et les NR (cf. § 3.2.1). 
Ainsi, les préfixes appris via un peering eBGP établi entre 
RENATER et un réseau de collecte, sont automatiquement 
rediffusés dans l’iBGP, afin que chaque routeur de NR 
dispose du même niveau d’information dans la table de 
routage.  

A noter que iBGP est non transitif : un préfixe appris par 
un routeur via une session iBGP ne sera pas ré-annoncé à 
un voisin iBGP. Cette règle impose un maillage logique 
complet (« full-mesh ») entre routeurs iBGP pour être sûr 
que tous disposent du même niveau d’information : chaque 
routeur iBGP doit alors voir l’ensemble de ses autres 
voisins. 

Une alternative au maillage complet iBGP est d’utiliser le 
mécanisme de réflecteur de routes BGP. Dans le réseau 
RENATER, pour des raisons de redondance, deux « route-
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4 Mise en œuvre de la « fast-
convergence » dans le backbone 
national  

reflectors » ont été configurés : chaque routeur de NR 
établit simplement une session iBGP avec chacun de ces 
réflecteurs. Cette solution garantit que chaque routeur 
iBGP dispose du même niveau d’information, tout en 
réduisant le nombre de sessions iBGP à établir (et donc à 
superviser) pour cela. Les équipements déployés dans le réseau RENATER-4, 

sont pour les routeurs des équipements CISCOTM de la 
famille GSR (124xx) et pour les commutateurs des 
équipements CISCO
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NR

peering iBGP entre
LYON et chaque NR

eBGP

TM de la famille Catalyst 
(essentiellement 45xx et 65xx). La plupart des 
fonctionnalités mentionnées dans cet article pour 
l’optimisation des temps de convergence ne sont 
néanmoins pas spécifiques à ces équipements, mais aux 
protocoles eux-mêmes : elles peuvent donc être reprises 
pour d’autres équipements (et donc d’autres constructeurs) 
dans la mesure où ceux-ci supportent les protocoles en 
question.  Dans le but de faciliter la compréhension de cet 
article, les paramètres « propriétaires » (et spécifiques aux 
équipements et aux types de cartes d’interfaces utilisés 
dans le réseau RENATER) n’y seront, autant que possible, 
pas explicités. 

Les optimisations permettant d’améliorer la convergence 
portent essentiellement sur l’IGP et l’EGP. 

Les valeurs exprimées dans la suite de cet article sont 
exprimées en secondes (s), millisecondes (ms) et 
microsecondes (µs). 

  

4.1 Optimisations de l’IGP : « fast-
convergence » IS-IS 

Figure 1 – Topologie de l’IGP et de l’EGP sur le backbone 
RENATER 

  
4.1.1 Objectifs des optimisations IS-IS 3.3 Mise en oeuvre de MPLS 
Avant le début des optimisations IS-IS menées sur le 
réseau RENATER, le temps de convergence IS-IS estimé 
était de 1 s à 30 s, suivant le type de liaison. 

MPLS a été activé au sein de RENATER-4, afin de 
proposer des services de VPN MPLS de niveau 2 et 3. 
Dans la configuration RENATER, tous les routeurs des NR 
assurent les fonctions PE (« Provider Edge », 
encapsulation/désencapsulation du label MPLS) et P 
(« Provider », routage basé sur la lecture des labels). 

L’objectif était alors d’obtenir un temps de convergence 
après optimisation, de quelques centaines de millisecondes 
et en tous cas bien inférieur à la seconde. 
A cet effet, plusieurs axes de recherche ont été explorés, à 
savoir l’optimisation de la détection d’un changement 
d’état (ou coupure) de lien par IS-IS, la limitation de la 
convergence en cas d’instabilités, ainsi que de nombreuses 
optimisations liées au protocole IS-IS lui-même. 

Le protocole utilisé pour la distribution des labels est LDP 
(Label Distribution Protocol). Afin d’améliorer la 
convergence MPLS lors d’un changement d’état d’un lien 
(coupure/restauration), la fonctionnalité de protection des 
sessions LDP a été activée. Elle conserve la session LDP 
entre 2 routeurs adjacents après coupure du lien (sous 
réserve que le voisin LDP est accessible via un autre 
chemin) : cela évite de rétablir la session LDP et 
d’échanger l’ensemble des labels MPLS lors du 
rétablissement du lien. Par défaut la session LDP est 
conservée pendant un temps infini.  

 

4.1.2 Optimisation de la détection d’un changement 
d’état de lien 

Les optimisations qui peuvent être apportées dépendent du 
type d’interface. Dans le cas du réseau RENATER, il 
convient de distinguer les interfaces de type : 
– POS (SONET), qui servent à connecter les liaisons 2,5 

Gbit/s inter-NR du cœur  (cf. figure 2),  Le re-calcul d’un lien logique MPLS (ou LSP MPLS) 
s’appuie sur l’IGP IS-IS.  – Ethernet (1 Gbit/s et 10 Gbit/s) qui sont plutôt 

déployées sur l’infrastructure métropolitaine en Ile-de-
France (cf. figure 3). 

A l’heure actuelle, le MPLS-TE (MPLS Traffic 
Engineering) n’est pas appliqué dans le backbone 
RENATER-4.  
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Figure 3 – topologie de routage sur l’infrastructure 
RENATER en  Ile de France 

 

4.1.3 Optimisations associées aux interfaces POS  

 
– Paramètre « carrier delay » 
Ce paramètre détermine le délai entre la prise en compte de 
la coupure par le système et le passage de l’interface à 
l’état DOWN. Par défaut, ce délai est de 2 s. Sur une 
interface POS, il est recommandé de le positionner à 0 s. 
 
– Paramètre « trigger delay » 
Le « POS trigger delay » correspond au temps de prise en 
compte par le système d’une alarme SONET/SDH. Dans le 

cas d’une interface POS protégée, le but est de laisser le 
temps nécessaire à la réalisation du basculement sur le lien 
de secours (la valeur du « POS trigger delay » est alors 
configurée à 60 ms, le secours SDH se faisant en environ 
50 ms). Pour une interface POS non protégée la valeur du 
« POS trigger delay » est à positionner à 0 ms 
. 
– « IP Event Dampening » 
L’IP Event Dampening  s’active au niveau d’une interface 
pour pallier les problèmes d’instabilité du réseau liés à des 
convergences successives en cas de fréquents changements 
d’état. L’interface se voit attribuer une pénalité à chaque 
instabilité. Au-delà d’un certain seuil, l’interface n’est plus 
prise en compte par IS-IS pendant un temps donné. 
Il est inutile d’activer l’ « IP event Dampening » sur les 
liens POS car ces derniers possèdent nativement des 
fonctionnalités de pénalisations et désactivations. En effet, 
après disparition d’une alarme SDH, l’interface POS attend 
10 s avant de passer à l’état UP.  
 

4.1.4 Optimisations associées aux interfaces Ethernet 

 
– « BFD (Bidirectional Forwarding Detection) » 
BFD optimise le temps de convergence des protocoles de 
routage (IS-IS, OSPF, BGP). A noter qu’un groupe de 
travail a été spécifiquement créé à l’IETF à propos de BFD 
et de ses extensions. 
BFD détecte rapidement une perte de connectivité IP entre 
2 routeurs adjacents (au niveau logique). Il s’appuie sur 
l’échange à une fréquence très élevée de paquets HELLO 
de très petite taille. Au bout d’un certain nombre de 
HELLO sans acquittement (expiration du « hold-time » 
BFD), il remonte l’information de perte d’adjacence au(x) 
protocole(s) de routage pour le(s)quel(s) il a été activé. 
BFD peut fonctionner avec les protocoles IS-IS, OSPF et 
BGP (dans un environnement eBGP uniquement, lorsque 
les peerings BGP sont montés sur les adresses IP 
d’interconnexion).  
L’avantage des paquets HELLO BFD sur les HELLO de 
IS-IS ou OSPF ou encore les « keep-alive » BGP est qu’ils 
nécessitent peu de traitement par le routeur et sont ainsi 
moins consommateurs de CPU. Ils peuvent donc être émis 
avec une périodicité plus courte, de l’ordre de la 
cinquantaine de millisecondes. 
A réception de la notification BFD de perte de 
connectivité, le protocole de routage converge pour mettre 
sa table à jour. 
 
– BFD pour IS-IS 
Cette fonctionnalité réduit à 150 ms le temps de détection 
par IS-IS d’une coupure de lien (à l’exception des liens 
POS pour lesquels le temps de détection est inférieur à 50 
ms).  
BFD présente tout son intérêt sur des liaisons Ethernet 
transitant par des commutateurs. BFD est déployé sur tous 
les liens Ethernet (liens Gigabit-Ethernet - 1 Gbit/s et 10 
Gbit/s) du réseau RENATER, ainsi que sur les interfaces 
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Gigabit-Ethernet interconnectant les commutateurs aux 
routeurs au sein des NR. 
Pour la détection d’une coupure de lien, le choix de BFD a 
été préféré à une solution de type IS-IS « Fast-HELLO » 
qui aurait alors consisté à augmenter la fréquence d’envoi 
des paquets HELLO pour détecter une perte d’adjacence 
IS-IS en 1 s (la valeur par défaut étant 30 s). En effet, 
l’échange de paquets BFD se fait avec une périodicité plus 
courte avec tous les voisins (périodicité maximum fixée à 
50 ms), et si un paquet BFD n’est pas reçu pendant un 
intervalle de temps déterminé (valeur minimale fixée à 150 
ms), la perte de connectivité est signalée et remontée à IS-
IS, ce qui en fait une solution beaucoup plus performante 
que le « Fast-HELLO ». 
 
– Paramètre « carrier delay » 
Ce paramètre est positionné à 0 s sur les interfaces 
Ethernet du backbone RENATER. A noter qu’il est 
intéressant de réduire la valeur de ce paramètre au 
maximum surtout lorsque BFD n’est pas disponible sur les 
interfaces. 
 
– « IP Event Dampening » 
La fonctionnalité est activée sur toutes les interfaces 
Ethernet du backbone, pour réduire les effets de bord en 
cas d’instabilité sur une liaison. 
 
– Mode IS-IS point-à-point 
Sur une liaison point-à-point, le processus IS-IS n’a qu’une 
seule adjacence à établir entre les 2 routeurs 
interconnectés. En revanche, dans un environnement point-
à-multipoint de type LAN, la mise en place d’IS-IS est plus 
complexe et nécessite l’activation de mécanismes 
spécifiques plus consommateurs en ressources. 
Ces mécanismes IS-IS propres à un environnement LAN 
sont activés par défaut lors de la mise en place de IS-IS sur 
une interface Ethernet mais peuvent être inhibés. IS-IS doit 
donc être informé explicitement que les interfaces Ethernet 
du backbone RENATER sont des liaisons point-à-point et 
non pas LAN. 
 

4.1.5 Optimisations du protocole IS-IS 

 
– Fonctionnalité « Incremental SPF » 
Par défaut, chaque routeur recalcule le chemin optimal 
pour toutes les routes référencées dans l’IGP en cas de 
perte/rétablissement d’une adjacence IS-IS. 
L’ « Incremental SPF (Shortest Path First) » effectue un re-
calcul restreint aux routes IS-IS impactées par le 
changement.  
Cette fonctionnalité n’a pas été retenue car elle apporte peu 
de gain. En effet, le temps de calcul SPF est négligeable 
comparé au temps nécessaire pour mettre la table de 
routage (RIB  - Routing Information Base) à jour. Ainsi 
pour le calcul SPF il faut compter 40 µs par nœud, ce qui, 
pour le réseau RENATER représente un total de seulement 
2 ms (l’aire IS-IS du réseau RENATER étant constituée 

d’environ 50 routeurs), à comparer à la mise à jour de la 
RIB qui prend environ 150 ms pour 100 préfixes (soit un 
total de 600 ms pour 400 préfixes dans le cas du réseau 
RENATER). 
 
– « LSP flooding » 
Lorqu’un routeur détecte un changement d’état d’une de 
ses interfaces (coupure/rétablissement d’un lien), il génère 
un paquet LSP IS-IS (LSP : Link State PDU – Protocol 
Data Unit) et l’envoie à ses voisins IS-IS qui le 
retransmettent à leur tour à tous leurs voisins IS-IS. Le 
LSP IS-IS est ainsi propagé sur tout le réseau. Ces LSP IS-
IS sont les événements déclencheurs du re-calcul SPF par 
les nœuds participant à l’IGP. 
Par défaut, un routeur attend 33 ms entre l’envoi de 2 LSP 
IS-IS consécutifs qu’il reçoit de ses adjacences IS-IS. Avec 
le « LSP fast-flooding », dès que le routeur reçoit un LSP 
IS-IS, il le transmet immédiatement à toutes ses adjacences 
IS-IS. 
Le nombre maximum d’adjacences IS-IS que peut avoir un 
nœud du backbone dans le cadre du « fast-flooding » a été 
limité à 15 (recommandation CISCOTM) sur les 
équipements concernés. 
 
– « Back-off timers » 
Le principe des « backoff timers » est de réagir rapidement 
à un événement isolé comme une coupure de lien, et plus 
lentement lorsque un nombre important de LSP IS-IS sont 
propagés sur le réseau dans un délai très court (dans le cas 
de la perte d’un nœud pas exemple, qui a pour 
conséquence la perte de plusieurs liaisons à la fois).  
 
A noter, qu’en fonction des valeurs configurées pour ces 
« timers », on peut optimiser le re-calcul SPF soit pour 
traiter une perte de lien ou une perte de nœud (coupure 
d’un NR). Dans le cas du réseau RENATER, la priorité a 
été donnée pour le traitement d’une coupure d’un lien 
(dans la mesure où les NR sont desservis dans leur quasi-
totalité par au moins 2 liaisons WAN), plus que 
l’isolement d’un NR (rarissime). Dans la pratique, le re-
calcul SPF (partiel ou complet) est déclenché seulement 
1 ms après la réception du premier LSP IS-IS, or une perte 
de nœud entraîne la coupure de plusieurs liens du 
backbone et donc la génération de plusieurs LSP IS-IS. Le 
calcul SPF et la mise à jour de la RIB seront donc lancés 
avant réception de tous les LSP relatifs au même incident. 
Cette convergence, qui dure au plus 600 ms sur 
RENATER, aboutit à  une table de routage erronée. Un 
nouveau calcul SPF est relancé 10 ms après le premier, 
pour prendre en compte les LSP IS-IS non considérés lors 
du premier calcul. 
 
– Priorisation de préfixes IS-IS lors de la mise à jour 

de la table de routage 
La table de routage (RIB) est mise à jour après réalisation 
du calcul SPF. Il est possible de prioriser certains préfixes 
IS-IS pour qu’ils soient mis à jour dans la RIB avant les 
préfixes IS-IS de plus faible priorité. Le temps de 
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convergence est donc réduit pour les préfixes IS-IS 
importants. 
Certains préfixes IS-IS « stratégiques », notamment ceux 
associés aux interconnexions avec des partenaires 
internationaux (GEANT, SFINX et accès de transit IP) 
sont ainsi priorisés : le temps de calcul SPF pour ces 
préfixes prioritaires passe ainsi de plusieurs centaines de 
ms (jusqu’à 600 ms) à environ 6 ms. 

Réseaux
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connus par ISIS

  
Figure 4 – mode de raccordement sur un NR (mode 1) 4.1.6 Bilan des optimisations relatives à la 

convergence de l’IGP  
–  Mode 2 (cf. figure 5) : raccordement du partenaire sur le 

routeur du NR, via un port Gigabit-Ethernet. 

Tableau 1 – Bilan des optimisations relatives à la 
convergence de l’IGP 

 

4.2 Optimisations globales apportées pour 
l’EGP : « fast-convergence » BGP 

 

4.2.1 Mode de raccordement sur un NR 

Les modes de raccordements possibles sur un NR sont les 
suivants (indépendamment du fait que le partenaire dispose 
d’un simple ou d’un double attachement) : 
– Mode 1 (cf. figure 4) : raccordement du partenaire sur le 

commutateur du NR, via un port Ethernet (port 
10/100M, ou encore 1 ou 10 Gigabit-Ethernet). Ce 
mode de raccordement est le plus courant (le 
commutateur étant raccordé au routeur via une ou 
plusieurs interfaces 1 ou 10 Gigabit-Ethernet) ; 

NR Noeud RENATER

Réseau de
collecte

NR 1

NR 2

eBGP primaire

eBGP backup

Délai de Temps Temps de mise Détection de la retransmission 

Réseaux
d'interconnexion
connus par ISIS

Figure 5 – mode de raccordement sur un NR (mode 2) 
 
Les fonctionnalités mises en jeu pour assurer une 
convergence rapide du réseau sont différentes selon que la 
coupure est directement visible par le routeur du NR 
(passage de l’interface du routeur à l’état « DOWN ») ou 
qu’elle intervient derrière le commutateur du NR 
(l’interface du routeur reste dans l’état « UP »). 
 
La « fast-convergence » et les optimisations associées 
prennent bien entendu une autre dimension dans le cas 
d’un « dual-homing », mais il est aussi possible d’apporter 
des optimisations dans le cas d’un partenaire raccordé via 
un simple attachement sur un NR. A ce propos, il est 
important de noter que les exemples de réseaux de collecte 
en double attachement sur un NR (ou encore raccordés à 2 
NR distincts) tendent à se généraliser, et à ce titre de tels 
réseaux déploient une infrastructure redondante 
(doublement du routeur de « peering » avec RENATER 
ainsi que des équipements de concentration pour les 
équipements de cœur de réseau quand ceux-ci sont 
distincts des routeurs de « peering »).  
 
Le cas d’un double attachement dans un premier temps, et 
d’un simple attachement dans un second temps, seront 
donc traités ci-après. 
 
Le mode 1 sera particulièrement détaillé car le 
comportement du routeur dans le cas du mode 2 est 
assimilable à une coupure de lien entre le routeur et le 
commutateur du NR dans le mode 1. 
 

Evénement perte de 
connectivité 

des LSP IS-IS 
relatifs à 

l'événement 

d'exécution à jour  de la 
du calcul RIB (table de 

SPF routage IS-IS) 

SANS FC (Fast 
Convergence) SANS FC  

~ 33 ms 
AVEC FC  

Coupure d’un lien ~ 2,05 s 
AVEC FC de type POS  

~ 0 ms < 20 ms 
Coupure d’un lien 

SANS FC  SANS FC  Ethernet point-à-
point direct entre 2 
routeurs (pas de 
commutateur 
intermédiaire) 

~ 2,3 s 
AVEC FC  
~ 150 ms 

~ 33 ms 
AVEC FC  
~ 0 ms 

SANS / AVEC 
FC  

Coupure d’un lien 
Ethernet 
transitant par un 
commutateur 

SANS FC  
~ 30 s 
AVEC FC 
 ~ 150 ms 

SANS FC  
~ 33 ms 
AVEC FC  
~ 0 ms 

~ 600ms 
 
Mise à jour des 
accès vers 
l'international : 
SANS FC  

 
SANS / 
AVEC FC  
~ 2ms 

~ 600 ms 
AVEC FC  
~ 6 ms 

Perte d'un routeur SANS FC  SANS FC  RENATER ~ 30 s 
AVEC FC 

~ 165 ms 
AVEC FC  (exemple d'un 

routeur ayant 5 ~ 150 ms ~ 0 ms adjacences ISIS) 

REMARQUE : Le calcul SPF et la mise à jour de la RIB peuvent être réalisés plusieurs fois 
pour un même événement. Les données fournies correspondent au temps de réalisation d'un 
unique calcul SPF ou mise à jour de la RIB. 
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4.2.2 Objectifs des optimisations BGP 

Afin d’améliorer la convergence BGP, plusieurs axes de 
recherche ont été explorés, à savoir réduire la perte de 
paquets BGP, limiter les « flaps » (instabilités) de préfixes, 
traiter plus rapidement les paquets BGP, réduire le délai 
d’annonce des préfixes et accélérer les mises à jour des 
tables de routage, améliorer le temps de détection par BGP 
d’un changement de topologie. 
 

4.2.3 Optimisations iBGP 

Il n’a pas été possible d’activer de mécanisme propre à 
iBGP permettant d’améliorer les délais d’échanges des 
préfixes au sein d’un AS.  
Les améliorations possibles au niveau de iBGP sont plus 
génériques et s’appliquent également à un environnement 
eBGP. Ainsi, une optimisation commune possible 
concerne l’intervalle minimum entre 2 notifications de 
mise à jour de la table BGP : ce paramètre a été configuré à 
0 s pour l’ensemble des routeurs RENATER pour les 
peerings iBGP, et peut être généralisé au niveau des 
peerings eBGP. 
 

4.2.4 Optimisations eBGP 

 
Il est important de faire ici un inventaire des principales 
fonctionnalités disponibles pour les optimisations eBGP, 
lesquelles seront ensuite précisées pour le cas d’un réseau 
de collecte en double attachement sur le réseau RENATER 
par rapport à un simple attachement. 
Cette section est importante dans la mesure où elle précise 
notamment ce qui doit être activé sur les routeurs (celui du 
NR, comme celui du réseau de collecte), et à quel niveau 
cela doit l’être (fonctionnalité globale à l’équipement, ou à 
activer sur une interface, ou encore sur un peering). 
 
– Fonctionnalité « fast external fallover » 
L’objet de cette fonctionnalité est de fermer la session 
eBGP automatiquement dès la détection de la coupure 
physique du lien.  
Pour être efficace, elle devra donc être activée sur le 
routeur du NR qui a établi le peering eBGP avec le réseau 
de collecte, et réciproquement sur le routeur du réseau de 
collecte. Néanmoins, comme on le verra plus loin dans 
l’article, il peut exister des cas où il est intéressant de la 
désactiver. 
Cette fonctionnalité est activée par défaut. 
 
– Fonctionnalité « next-hop tracking » 
La perte de connectivité est détectée par l’IGP, qui 
prévient le processus BGP d’un changement de topologie. 
Cette fonctionnalité est activée par défaut. Elle est 
appliquée de manière globale sur le routeur du NR. 
Elle devra être activée sur le routeur du réseau de collecte 
seulement si ce dernier s’appuie également sur un IGP (IS-
IS ou OSPF) pour son cœur de réseau régional ou 
métropolitain. 

Le paramètre « next-hop trigger delay » détermine le  
temps que va attendre le processus BGP après réception 
d’une notification « next-hop tracking » pour mettre à jour 
les entrées BGP de la RIB : sa valeur par défaut est de 5 s. 
Cette deuxième solution permet théoriquement une 
convergence aussi rapide que le « fast external fallover » si 
le paramètre « next-hop trigger delay » est positionné à 0 s. 
Le « next-hop tracking » a l’avantage de ne pas faire 
tomber la session BGP. 
 
– « IP event dampening » 
Comme mentionné en § 4.1.4, la fonctionnalité « IP event 
dampening » est activée sur toutes les interfaces Ethernet 
du réseau RENATER.  
Cette fonctionnalité devra donc aussi être activée sur 
l’interface Ethernet du routeur RENATER (vers le 
commutateur du NR) et, pour être synchrone, sur 
l’interface Ethernet du routeur du réseau de collecte (vers 
le commutateur du NR). L’ « IP event dampening » 
permettra d’éviter une convergence inutile 
(ouverture/fermeture successives des peerings BGP) en cas 
de bagot. Elle sera d’autant plus utile si la fonctionnalité de 
« fast external fallover » est activée (cette dernière fermant 
automatiquement la session eBGP en cas de coupure 
physique du lien). 
 
– Paramètre « carrier delay » 
Nous avons vu que le paramètre « carrier delay » était 
utilisé pour les liens Ethernet du réseau RENATER (cf. 
§ 4.1.4) : il détermine le délai entre la détection d’une perte 
de lien et le passage de l’interface à l’état « DOWN ». 
Cette fonctionnalité devra donc aussi être activée sur 
l’interface Ethernet du routeur RENATER (vers le 
commutateur du NR) et, pour être synchrone, sur 
l’interface Ethernet du routeur du réseau de collecte (vers 
le commutateur du NR).  
La valeur par défaut est du paramètre « carrier delay » est 
de  2 s. 
 
– Utilisation de BFD 
Les cas d’utilisation de BFD pour BGP seront détaillés ci-
après. 
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4.3.2 Coupure du lien entre le commutateur du NR et 
le routeur du réseau de collecte 4.3 Cas d’un réseau de collecte en double 

attachement sur le réseau RENATER  
 

 

NR Noeud RENATER

Réseau de
collecte

NR 1

NR 2

eBGP primaire

eBGP backup

4.3.1 Coupure du lien entre le routeur et le 
commutateur du NR 

 

NR Noeud RENATER

Réseau de
collecte

NR 1

NR 2

eBGP primaire

eBGP backup

Réseaux
d'interconnexion
connus par ISIS

Réseaux
d'interconnexion
connus par ISIS  Coupure

Figure 7 – Coupure de lien entre le commutateur du NR et 
le routeur du réseau de collecte (mode 1) 

 
Dans ce cas, la perte de connectivité physique n’est pas 
visible par le routeur du NR (puisque un commutateur se 
trouve intercalé entre le routeur du réseau de collecte et 
celui de RENATER). Les fonctionnalités mises  en jeu 
dans le cas précédent ne s’appliquent donc pas (cf. § 4.3.1, 
cas de la coupure du lien entre le routeur et le commutateur 
du NR). 

Coupure

Figure 6 – Coupure de lien entre le routeur et le 
commutateur du NR (mode 1) 

 
La convergence sera optimisée grâce aux fonctionnalités 
de « fast external fallover » ou de « next-hop tracking » 
ainsi que de « carrier delay » (cf. optimisations listées en 
§ 4.2.4).  

– Utilisation de BFD  
La solution adaptée à ce type de coupure est BFD pour 
BGP. Cette fonctionnalité permet de réduire à 750 ms le 
temps de détection d’une perte de connectivité. Si le 
routeur du NR ne reçoit pas de paquet BFD de son voisin 
BGP pendant plus de 750 ms, il ferme automatiquement la 
session BGP associée.  

– Paramètre « carrier delay » 
La valeur de ce paramètre est à positionner à 500 ms sur 
l’interface vers le réseau de collecte (la valeur par défaut 
étant de 2 s). L’intérêt de mettre une valeur différente de 
0 s est de masquer un « flap » très court lorsque le « fast 
external fallover » est activé, pour ne pas fermer trop 
rapidement la session BGP. BFD est configurable avec un « hold-time » d’une valeur 

minimale de 150 ms. Sur RENATER, la valeur de 750 ms 
a été choisie pour éviter des fermetures de sessions BGP 
trop rapides en cas de « flap » de lien.  

Le passage de l’interface de raccordement avec le réseau 
de collecte à l’état DOWN et la fermeture de la session 
BGP auront donc lieu 750 ms après la coupure : 250 ms  
(valeur constatée) nécessaires au système pour détecter la 
coupure sur un lien Ethernet + 500 ms associées au 
« carrier delay »). 

En positionnant BFD à 750 ms, nous aurons les mêmes 
temps de réaction, que la coupure intervienne sur le lien 
interconnectant le routeur et le commutateur du NR ou sur 
le lien interconnectant le commutateur au routeur du réseau 
de collecte.  

– Autres optimisations  
 4.3.3 Perte du routeur du NR 
Outre les optimisations BGP mentionnées précédemment, 
celles indiquées pour l’IS-IS dans la rubrique § 4.1.4 
(optimisations IS-IS sur des liens de type Ethernet) sont 
bien sûr appliquées au niveau de l’interconnexion du 
routeur et du commutateur RENATER. 

 

NR Noeud RENATER

Réseau de
collecte

NR 1

NR 2

eBGP primaire

eBGP backup

 Réseaux
d'interconnexion
connus par ISIS 

 
 
  Coupure

 Figure 8 – Coupure du routeur du NR (mode 1) 
  

Dans ce cas,  la fonctionnalité de « next-hop tracking » 
(perte de connectivité détectée par l’IGP) est utile, et la 
valeur par défaut de 5 s du « next-hop trigger delay » peut 
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être ramenée à 1 s, pour augmenter la réactivité. Ce délai 
de 1 s est une sécurité pour s’assurer que l’IGP a terminé 
sa convergence et que la RIB soit mise à jour. Sans cette 
garantie, le « scan » de la table BGP, lancé par le processus 
BGP et qui se base sur les entrées IGP de la RIB, aboutirait 
à une convergence BGP erronée. 
 

4.4 Cas d’un réseau de collecte en simple 
attachement sur le réseau RENATER  

 
Cette section décrit les fonctionnalités qui peuvent être 
utilisées dans le cas de réseaux de collecte qui sont en 
simple attachement sur le NR, et pour lesquels cela 
constitue la seule porte de sortie pour leur accès Internet. 
 

4.4.1 Coupure du lien entre le routeur et le 
commutateur du NR 

L’optimisation de la convergence dans le cas de cette 
coupure sera traitée par l’utilisation des fonctionnalités de 
« next-hop tracking », « IP event dampening » et « carrier 
delay ». 
 
– Fonctionnalité « fast external fallover » 
Dans le cas d’un réseau de collecte en simple attachement 
sur le NR, l’objectif est de garder autant que possible la 
session BGP active. 
Le « fast external fallover » décrit en  § 4.2.4 n’est donc ici 
pas forcément un avantage, dans la mesure où cela revient 
à fermer très rapidement la session BGP (et donc à couper 
la connectivité IP). Il faut alors désactiver cette 
fonctionnalité sur le routeur du NR, mais aussi au niveau 
du routeur du réseau de collecte. La session BGP sera alors 
maintenue jusqu’à expiration du BGP « keepalive hold-
time » (180 s sur un routeur CISCO, mais différente chez 
d’autres constructeurs). 
 
– Fonctionnalité « next-hop tracking » 
La convergence BGP, pour les préfixes annoncés par les 
réseaux de collecte, sera déclenchée par le « next-hop 
tracking ». Elle aura donc lieu avant la fermeture de la 
session BGP (puisque le « fast external fallover » est 
désactivé). 
 
– Paramètre « carrier delay » 
Ce paramètre peut être abaissé à 500 ms. 
 

4.4.2 Coupure du lien entre le commutateur du NR et 
le routeur du réseau de collecte 

Dans le cas d’un réseau de collecte en simple attachement 
sur le NR, l’objectif est de garder autant que possible la 
session BGP active. A cet effet BFD ne sera pas configuré 
sur l’interconnexion physique entre le commutateur du NR 
et le routeur du réseau de collecte. Dans ce cas, la 
convergence BGP aura lieu seulement au moment de la 

fermeture de la session BGP, à savoir l’expiration du BGP 
« keepalive hold-time » (tel que mentionné en §  4.4.1).  
La fonctionnalité d’ « IP event dampening » contribuera à 
maintenir la session BGP active sans qu’elle ne soit 
pénalisée par le moindre bagot.  
 

4.4.3 Bilan des optimisations relatives à la 
convergence de l’EGP 

 

Détection de la perte de connectivité Evénement par BGP 

SANS FC  (Fast Convergence) Coupure du lien entre ~ 2,3 s 
AVEC FC  

 

Tableau 2 – Bilan des optimisations relatives à la 
convergence de l’EGP 

 

5 Conclusion 
 
La mise en place de la « fast-convergence » dans le réseau 
RENATER a nécessité une étude approfondie de 
l’ensemble des protocoles utilisés dans le réseau (IS-IS, 
BGP, MPLS).  
Les optimisations mises en œuvre améliorent 
significativement les temps de convergence dans le réseau, 
le rendant beaucoup plus « transparent » aux applications 
interactives ou temps réel. D’abord appliquées dans le 
cœur de réseau, puis en périphérie sur les interconnexions 
avec les « éléments extérieurs » en double attachement 
(GEANT-2, SFINXTM, accès IP transit), il reste désormais 
à les adapter et intégrer aux réseaux de collecte et réseaux 
de campus.  
 

le routeur et le 
commutateur du NR ~ 750 ms 

Coupure de lien vers un 
site ou un réseau de 
collecte en double 
attachement sur 
RENATER 

Coupure du lien entre SANS FC  
le commutateur du NR ~ 180 s (CISCO) 

AVEC FC et le routeur du réseau 
de collecte  ~ 750 ms 

SANS FC  
~ 2,3 s  
(avec fermeture de la session BGP) 
 
AVEC FC  

Coupure du lien entre 
le routeur et le 
commutateur du NR 

~ 1,75 s  
(avec conservation de la session BGP) 

Coupure de lien vers un 
site ou un réseau de 
collecte en simple 
attachement sur 
RENATER 

Coupure du lien entre 
le commutateur du NR SANS / AVEC FC  
et le routeur du réseau ~ 180 s (CISCO) 
de collecte 

SANS FC  
~ LoC(IGP) + 5 s 
AVEC FC  

Perte du  routeur du NR raccordant le réseau de 
collecte 

~ LoC(IGP) + 1 s 
SANS FC  
~ 2,05 s 
AVEC FC  

Rupture d'un des accès IP transit (Paris / Lyon) de 
RENATER 

~ 520 ms 
SANS FC  
~ 90 s 
AVEC FC  Rupture de l’accès IP primaire GEANT 

~ 1 s 
REMARQUE : LoC(IGP) = Délai de convergence de l'IGP.  Pour obtenir une estimation de cette 
valeur, se reporter au cas de la perte d'un routeur RENATER dans le tableau de synthèse illustrant 
les temps de convergence IS-IS. 
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Annexes 

Glossaire 

AS : Autonomous System 
BFD : Bidirectional Forwarding Detection 
BGP : Border Gateway Protocol 
CPU : Central Processing Unit 
eBGP : External Border Gateway Protocol 
EGP : Exterior Gateway Protocol 
GIP : Groupement d’Intérêt Public 
GPS : Global Positioning System 
iBGP : Internal Border Gateway Protocol 
IETF : Internet Engineering Task Force 
IGP : Interior Gateway Protocol 
IP : Internet Protocol 
IS-IS : Intermediate System to Intermediate System 
LAN : Local Area Network 
LDP : Label Distribution Protocol 
LSP MPLS : Label Switched Path MPLS 
LSP IS-IS : Link State PDU IS-IS 
MPLS : Multi-Protocol Label Switching 
MPLS-TE : MPLS Traffic Engineering 
MSS : Maximum Segment Size 
MTU : Maximum Transfer Unit 
NOC : Network Operations Centre 
NR : Nœud RENATER 
OSPF : Open Shortest Path First 
PDU : Protocol Data Unit 
POS : Packet Over SONET 
RENATER : Réseau National pour la Technologie 
l’Enseignement et la Recherche 
RIB : Routing Information Base 
SDH : Synchronous Digital Hierarchy 
SFINX : Service for French Internet eXchange 
SONET : Synchronous Optical NETwork 
SPF : Shortest Path First 
TCP : Transfer Control Protocol 
ToIP : Telephony over IP 
WAN : Wide Area Network 
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Résumé
Divers  événements  et  besoins  critiques  ont  introduit  la
nécessité  pour  le  Réseau  Métropolitain  d’Évry  Val
d’Essonne (REVE) de disposer d'un Fournisseur d’Accès
Internet (FAI) en plus de l’accès de commodité offert par
RENATER. Bien que prévu dès la conception du réseau,
l’introduction  d’un  second  opérateur  n’a  pas  été  une
sinécure. Au delà de l’étude de marché et de la prise en
compte des contraintes imposées par les clients de REVE
et  les  opérateurs  Internet  concernés,  il  a  fallu  mettre  en
œuvre  toute  une  politique  de  routage  basée  sur  LE
protocole de routage de l’Internet : BGP. Après une phase
de maquettage, suivie d’une rapide mise en production liée
à  un  événement prévu  (déménagement  du  Nœud
RENATER),  bien  que  parfaitement  opérationnel  lors  de
réelles  défaillances  d’un  des  deux  opérateurs,  ce  multi-
accès  Internet  basé  sur  BGP  (multi-home  BGP)  a
également  généré  un  certain  nombre  de  comportements
imprévus.  Nous  détaillons  d’une  manière  factuelle  et
relativement chronologique comment nous avons vécu et
compris cette nouvelle architecture.

Mots clefs
BGP,  REVE,  RENATER,  FAI,  routage,  multihome,
Réseau Métropolitain (MAN), Réseaux de collecte.

1 Introduction
Le  Réseau  métropolitain  d’Évry Val  d’Essone  (REVE)
héberge un certain nombre d’utilisateurs qui ont un usage
critique des ressources réseau. Il a été dès sa conception
architecturé  autour  d’une  topologie  entièrement
redondante. En revanche, il  ne disposait initialement que
d’un seul point de sortie sur l’Internet, constituant ainsi son
« single  point  of  failure ».   Pour  parer  à  cette  faiblesse,
mais aussi pour répondre à d’autres contraintes, nous avons
doté le réseau REVE d’une nouvelle connexion physique
sur  un   Fournisseur  d’Accès  Internet  (FAI)  en  plus  de
l’accès à RENATER.

Après une présentation du réseau REVE,  nous aborderons
quelques notions du protocole de routage (BGP),  employé
pour la mise en place de cette double connectivité Internet.
Le  cœur  de  cet  article  sera  ensuite  axé  sur  le  retour

d’expérience que nous avons eu autour de cette mise en
œuvre.  Enfin,  nous  terminerons  sur  les  perspectives
d’évolution de cette  nouvelle architecture.

2 REVE,  Réseau  d’Évry  Val
d’Essonne

2.1 Présentation du projet
Pour  favoriser  le  développement  des  communications
« haut débit » de leurs établissements implantés à Évry, un
groupe d’une dizaine de  partenaires  publics  et  privés  se
sont réunis afin d'établir un réseau de télécommunication
« privatif » sur le territoire d’Évry.

Les  acteurs  directement  concernés  par  le  projet  sont  :
l’Université  d’Évry  Val  d’Essonne (UEVE) ;  le  GIP
GENOPOLE ;  le  Consortium  National  de  Recherche
Génomique ;  l’Institut  National  des  Télécommunications
(INT),  membre  du  Groupe  des  Ecoles  de
Télécommunications ; le Centre des Matériaux de l’Ecole
Nationale  des  Mines  de  Paris  (ENSMP) ;  le  laboratoire
GENETHON ;  l’Ecole  Nationale  Supérieure  pour
l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE). De plus, sont associés
à ce projet des acteurs nationaux du monde de la recherche
(comme  le  CNRS,  l’INRA  via  l’unité  URGV  ou
l’INSERM).  Ces  laboratoires  sont  intégrés  dans  les
structures partenaires du projet du GIE REVE. Un dossier
a  été  instruit  par  l’Autorité  de  Régulation  des
Télécommunications,  et  a  abouti  à  l’obtention  d’une
licence  au  titre  de  l’article  L33.2  de  la  loi  de
règlementation des télécommunications.

Le  projet  comporte  plusieurs  volets :  un  volet
«infrastructure fibre optique » qui a été  livré début 2001
dans le cadre d’une prestation dont la maîtrise d’ouvrage a
été  assurée  par  le  SAN  (Syndicat  d’Agglomération
Nouvelle  d’Évry)  et  le  suivi  pour  le  GIE REVE par  un
partenaire  (AURIF :  Association  des  Utilisateurs  des
Réseaux d’Ile de France) mandaté par la Région pour nous
accompagner pendant toutes les phases du projet. Un volet
« fourniture des équipements actifs et exploitation » qui a
fait l’objet d’un marché et un volet pour la fourniture d’un
accès haut débit longue distance vers « Internet ». Dès le
démarrage,  les membres ont utilisé le réseau RENATER
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via le point d’accès (NR : Nœud RENATER) implanté à
Évry dans les locaux techniques du GIS INFOBIOGEN.
(NR ensuite déplacé à l’université d’Évry).

Le  réseau  métropolitain  d’Évry  Val  d’Essonne  est
opérationnel depuis le mois de juin 2001.

2.2 Fonctionnement opérationnel du projet
Le Groupement d’intérêt Economique (GIE) REVE, créé le
22 juillet 1999, a en charge la maîtrise d’ouvrage et le bon
fonctionnement du Réseau Indépendant à Usage Partagé.
Cette structure est présidée par le Président de l’Université
d’Évry Val d’Essonne.

Un Comité Technique, chargé du choix du prestataire, du
suivi de l’exploitation (relations avec l’exploitant) et  des
évolutions,  est  représenté  par  un membre du CNRG, un
membre  de  l’INT  et  un  membre  de  l’UEVE.  La
responsabilité  administrative  du  projet  est  confiée  à  un
membre de l’UEVE en charge de la mise en place et de la
gestion du marché passé avec le prestataire et accompagnée
par un organisme extérieur.

L’exploitation du réseau a été confiée à la société C-S à
l’issue d’une procédure  d’appel d’offre.

2.3 Financement du projet
2.3.1  Financement des infrastructures

Le coût de réalisation de l’infrastructure (réseau de fibres
optiques non éclairées et  génie civil),  incluant les études
amonts et l’assistance à maîtrise d’ouvrage, s’est élevé à
850 K€ TTC. Son financement a été  assuré par :

– Une subvention du Conseil Régional d’Ile-de-France à
destination de l’Université  d’Évry, représentant 50%
du montant (430 K €),

– Le SAN, qui a ensuite remis gratuitement l’ouvrage à
disposition du GIE REVE, via une convention entre le
SAN  et  l’UEVE  (destinataire  de  la  subvention  du
Conseil Régional).

2.3.2 Financement du réseau

Le financement du GIE est assuré par des cotisations de ses
membres, appelées d’après le budget annuel prévisionnel
établit  par  le  Conseil  d’Administration.  Une  attention
particulière  a  été  apportée  au  financement  des
améliorations  du  réseau  (la  réserve).  Une faible  part  de
cette  réserve  (définie  dans  le  règlement  intérieur)  sert  à
financer des extensions géographiques.

3  Topologie du réseau REVE
3.1 Principes
L’infrastructure  est  constituée  de  trois  tronçons  de  72
fibres  optiques  monomodes interconnectées  (sur  panneau
de brassage à trois fois 72 connecteurs) en deux points du
réseau (sites en « Y » de l’Université et de Généthon). Les
11 autres sites sont installés en «dérivation» sur l’un des
tronçons, et offrent la disponibilité de 12 paires de fibres
sur connecteurs (les autres étant soudées). Deux paires sont

exclusivement réservées au site (utilisées pour un service
IP redondant), et dix paires sont communes (permettant de
créer  des  liaisons  point  à  point  à  la  demande).  Cette
implantation  permet  de  déployer  toutes  les  topologies
logiques (notamment des étoiles centrées sur de multiples
localisations).

3.2 Plan niveau 1

Figure 1: Plan physique simplifié du réseau du GIE
REVE, sur l’agglomération d’Evry

3.3 Fonctionnement niveau 2 et 3
Le service IPv4 unicast , caractérisé par un haut débit et un
faible  temps  de  latence,  est  disponible  sur  les  sites
utilisateurs  à  travers  deux  paires  de  fibres  optiques
(redondance). Un commutateur Ethernet est fourni par le
GIE  REVE,  et  constitue  la  limite  de  responsabilité  de
l’opérateur vis à vis des utilisateurs. Les utilisateurs sont
invités à connecter un routeur sur ces commutateurs. Leur
trafic est alors amené via la double étoile sur le  cœur du
réseau  IP  à  travers  un  VLAN  dédié  (un  par  routeur
utilisateur).

La redondance est assurée par le protocole  Hot Standby
Router  Protocol  (HSRP)  sur  les  2  commutateurs
(InfobioVI  et  infobioVP,  cf  schéma  suivant)  de  type
CISCO cat6506 au  cœur du réseau REVE. Ainsi, chaque
site  client  communiquera  avec  ce  cœur en  utilisant  une
adresse IP virtuelle (HSRP) de sortie.  Par exemple, le site
de l’INT définit une route par défaut sur l’adresse virtuelle
194.57.241.203, alors que les adresses physiques des deux
commutateurs se terminent respectivement en .201 et .202 .
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Pour  augmenter  encore  la  résilience  et  la  sureté  de
fonctionnement  du  réseau  IP  du  GIE  REVE,  les
commutateurs  et  les  routeurs  sont  installés  dans  deux
bâtiments distincts de l’Université d’Évry.

L’accès vers les opérateurs se fait à travers  deux routeurs
cisco  7206,  qui  réalisent  aussi  les  opérations de  «traffic
engineering» (essentiellement  shaping) qu’impose parfois
le contrat entre certains utilisateurs et certains FAI.

Chaque client de REVE annonce ses réseaux IP au travers
de sessions BGP avec le cœur de réseau REVE. Les clients
disposent  de  numéros  d’AS  privés  sur  REVE.  C’est
l’ensemble du réseau REVE qui dispose d’un numéro d’AS
publique,  (2072),   afin  de  pouvoir  s’annoncer  vers
plusieurs opérateurs. Exemple de l’INT :

router bgp 65026
network 157.159.0.0
neighbor 194.57.241.203 remote-as 2072

Enfin, les services IPv6 et multicast IPv4 sont, en l'attente
d'une mise a jour de l'IGP de REVE (passage de OSPF à
IS-IS), non redondés pour l'instant.

3.4 Schema niveaux 2 et 3 REVE

Figure 2 - niveaux 2 et 3  sur REVE

3.5 FAI et politique de routage
3.5.1 Choix du FAI initial

La  totalité  des  premiers  utilisateurs  du  réseau  du  GIE
REVE  était  éligible  à  RENATER  qui  a  donc  tout
naturellement été connecté prioritairement au réseau, via le
point de présence installé en 2000 dans les locaux de feu le
GIS INFOBIOGEN.

Cependant,  la  définition  initiale  des  besoins  avait  fait
apparaître la nécessité d’un second FAI, afin de desservir
les  utilisateurs  potentiels  du  réseau  non  éligibles  à
RENATER  (typiquement,  l’activité  commerciale  des
sociétés  de  biotechnologie  installées  ou  à  venir  sur  le
périmètre du campus de la Génopole® d’Évry).

Le trop faible nombre  de cette catégorie d’utilisateurs n’a
jamais  permis  de  dégager  les  conditions  économiques
favorables à l’installation d’un second FAI ; en particulier,
le coût du simple raccordement du réseau du GIE REVE à
un point de présence d’opérateur était jugé prohibitif.

Les conditions vont être radicalement modifiées entre 2005
et  2006.  L’annonce  de  l’arrêt  des  services  du  GIS
INFOBIOGEN,  qui  hébergeait  le  point  de  présence  de
RENATER dans  un  bâtiment  loué  (et  pour  lequel  ni
l’université d’Evry ni le GIP Génopole® ne prévoyaient,
sur  le  long  terme,  de  conserver  un  bail),  nécessitait  de
trouver une solution de continuité de service pendant les
opérations  de  déménagement.  Parallèlement,  plusieurs
membres du GIE REVE ont exprimé le souhait de redonder
l’accès Internet.

L’existence d’un point de présence de la société Frontier
Online  aux  abords  immédiats  du  réseau  a  permis  de
résoudre  la  contrainte  économique  du  coût  du
raccordement  du  réseau  du  GIE  REVE  à  un  point  de
présence éloigné.

Grâce à ce second opérateur, le GIE REVE se trouvait en
mesure d’accueillir  des membres utilisateurs non éligibles
à  RENATER, quasiment au coût marginal de leur trafic.
Mais surtout, il devenait envisageable économiquement de
faire réaliser par ce second opérateur le transit de secours
du  trafic  des  membres  du  GIE  REVE  éligibles  à
RENATER.

Nous  décrivons  ici  les  aspects  techniques  de  cette
opération.

3.5.2 Choix de Frontier Online

Après  une consultation non formalisée auprès d’opérateurs
Internet  (Colt,  Cogent,  Completel,  NeufCegetel),
l’opérateur local  Frontier Online nous a proposé une offre
favorable.  Au  delà  de  leur  présence  aux  abords  du
cheminement  physique  des  fibres  de  REVE,  ce  qui  a
minimisé le coût de génie civil, cet opérateur dispose d’une
double connectivité (2 liens distincts entre Evry et Paris)
sur  Téléhouse-2,  un point  de  présence  majeur  pour  une
connectivité Internet nationale et internationale. De plus ils
échangent du trafic (peering) avec RENATER au SFINX.
Enfin  leur  rapide  mise  à  disposition  et  des  tarifs
concurrentiels  nous  ont conforté dans ce choix.
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4 BGP,  définitions,  principes
Introduction

Nous faisons ici quelques rappels « théoriques » sur BGP
qui  seront  loin  d’être  exhaustifs.  Pour  de  plus  amples
détails, le lecteur pourra se reporter à la bibliographie en
fin  d’article.  Nous  décrivons  ici  les  seules  notions
spécifiques à notre cas d’étude.

4.1 Une définition simple 
Border  Gateway  Protocol  (BGP)  est  un  protocole  de
routage qui permet d’échanger des préfixes entre différents
domaines  réseaux  sur  Internet.  Dans  chaque  domaine
administratif  (ou  Autonomous  System :  AS)  un  ou
plusieurs équipements (routeurs) sont chargés de gérer le
routage BGP. Le routage interne d’un Autonomous System
est géré par un autre protocole de routage. L’avantage de
BGP est qu’il peut gérer un très grand nombre de routes et
qu’il permet une grande flexibilité dans la configuration de
politiques de routage. Il est aujourd’hui le seul protocole
permettant  l’échange  de  toutes  les  routes  de  l’Internet
(230 000 préfixes IPv4 environ)

Le  routeur  est  en  communication  avec  ses  voisins  au
moyen  d’une  session  BGP  pour  échanger  des  routes  et
annoncer sur internet l’existence de l’Autonomous System.
A partir des routes qu’il apprend de ses voisins, il va savoir
comment  envoyer  les  données  qui  sont  destinées  à  une
adresse particulière.

4.2  AS-PATH
Chaque route  possède  un attribut  nommé  AS-PATH qui
contient la liste des numéros d’AS au travers desquels le
préfixe a été annoncé. On connait ainsi le chemin de retour
de l’annonce. Mais le même préfixe peut avoir plusieurs
annonces et donc il faut pouvoir sélectionner la meilleure
route.   On peux artificiellement « allonger » l’AS-PATH
(AS-Prepend) afin de défavoriser un chemin.

4.3 Local-Pref
La  local-pref permet à un routeur de spécifier  lui même
quelle  est  la  préférence  qu’il  accorde  aux  différents
chemins dont-il  dispose  (qu’il  a  appris)  pour  joindre  un
même  préfixe.  Le  choix  est  local  et  non  dicté  par
l’annonceur  du  préfixe,  ce  qui  « politiquement »  a  une
incidence capitale. Plus la valeur attribuée à l’attribut de
local-pref est importante, plus la route est préférée.

4.4 Algorithme de sélection de routes
Voici  l’algorithme  simplifié  utilisé  pour  départager  2
routes vers un même préfixe :

1°) La  route  qui  dispose  du  « Local-pref »  le  plus
important prime. En effet chaque AS peut décider de
lui  même  qu'il  est  plus  intéressant  politiquement
d'utiliser une route plutôt qu'une autre. 

2°) La route qui dispose du plus court AS-Path prime.

3°) D'autres  règles  interviennent  alors  mais  elles  ne
concernent pas notre cas d'étude. 

4.5 iBGP
Pour  des  raisons  pratiques  (redondance,  multi-
attachement),  il  est  souvent  nécessaire  d’échanger  les
tables de préfixes BGP entre différents routeurs d’un même
AS :  cela  est  fait  via  le  protocole  iBGP.  Il  est  alors
nécessaire de créer une session iBGP entre chaque paire de
routeur (full-mesh). On retiendra que les annonces reçues
par iBGP ne sont pas retransmises aux autres peers.

4.6 Dampening
Il  est  assez  pénalisant  pour  un routeur  d’avoir  à  ajouter
puis de retirer périodiquement des routes dans le cas où le
routeur  qui  les  annonce  subit  des  dysfonctionnements
intempestifs. Pour éviter ces « bagottements » (route flap),
certains  routeurs  sont  configurés  pour  faire  du  BGP
dampening, c’est-à-dire affecter une pénalité aux routes en
fonction de la stabilité de l’annonce qu’ils reçoivent. Ces
routeurs feront alors disparaître ou réapparaître une route
suivant que la pénalité atteint ou redescend en dessous d’un
seuil  défini  Il  s’agit  d’une  propriété  optionnelle  du
protocole BGP, qu’un opérateur pourra mettre en place s’il
désire « stabiliser » ses annonces.

5 Multihome BGP sur REVE
5.1 Rappel du besoin
Au delà de la nécessité de backup en cas de pannes du NR
d'Evry,  un  second  FAI  permet  également  aux  clients  et
trafics  de  REVE   non  éligibles  RENATER de  disposer
d’un accès Internet mutualisé. Enfin un partage de charge
est aussi envisageable.

5.2 Contraintes
Des contraintes ont été imposées par les utilisateurs REVE
et l’opérateur RENATER :

[1]  non renumérotation des réseaux des membres actuels
[2]  annonce de préfixes RENATER via Frontier
[3]  priorité RENATER en sortie et entrée pour les sites

éligibles 
[4]  éviter un routage asymétrique
[5]  routage politique dans REVE
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5.3 Solution retenue
Après avoir évoqué différentes techniques afin de répondre
aux  contraintes  ci-dessus  (communauté  BGP,  local-pref,
AS-prepend), le choix s’est porté sur de l’AS-prepend car
la principale contrainte était de favoriser le trafic aller et
retour via RENATER pour les sites éligibles. Le principe a
été de répéter artificiellement trois fois de suite dans l’AS-
PATH  des  routes  annoncées  à  Frontier  l’AS  de  REVE
(2072). Ainsi, les routeurs de l’Internet devraient trouver le
chemin de retour sur REVE via Frontier plus « long » que
par RENATER. Exemple  initial depuis le  Looking Glass
(LG) de Gitoyen sur un préfixe du Genoscope où l'on voit
bien  l'AS  prepend  apparaître  derrière  l'AS  de  Frontier
(13049) :

show ip bgp 195.83.222.0
BGP routing table entry for 195.83.222.0/24
Paths: (2 available, best #2, table Default-IP-
Routing-Table)
  Advertised to non peer-group peers:
  80.67.168.22 80.67.168.4 80.67.168.18
80.67.168.19
  13049 2072 2072 2072 2072
    194.68.129.191 from 194.68.129.191
(64.210.69.254)
      Origin incomplete, localpref 1000, valid,
external
      Community: 20766:21000
      Last update: Thu Jul 20 19:03:26 2006
  2200 2072
    194.68.129.102 from 194.68.129.102
(193.51.178.11)
      Origin incomplete, localpref 1000, valid,
external, best
      Community: 20766:21000
      Last update: Thu Jul 20 17:23:15 2006
Configuration BGP sur le routeur de bordure
REVE<->Frontier (infobio_bup)
route-map V4-REVE_FrontierOnline-OUT permit 10 
 match ip address prefix-list V4-REVE 
 set as-path prepend 2072 2072

 

5.4 Forcer le retour par RENATER
Évidement,  la  technique  d’AS-Prepend  n’empêche pas
certains FAI de choisir un chemin autre que celui basé sur
la  longueur  de  l’AS-PATH.  Ils  peuvent  (suivant  leur
accord  de  peering/politique  commerciale  etc  ..)
positionner  des  local-pref  qui  préféreront  Frontier  à
RENATER  malgré  un  AS-PATH  défavorable.  Pour
contourner cette incertitude vis à vis du choix des autres
FAI et éviter un routage asymétrique, nous avons convenu
de  faire  en  sorte  que  Frontier  annonce  les  préfixes  de
REVE  uniquement  lorsque  le   lien   entre  REVE  et
RENATER devient inopérant   et/ou que les annonces de
préfixes REVE via RENATER ne sont plus visibles. Ainsi
ces autres FAI ne verront à tout instant qu’un seul chemin
de retour sur REVE.

Pour ce faire, Frontier a profité d’un comportement distinct
vis à vis de la réannonce de routes, entre des sessions iBGP
et eBGP au sein de leur backbone.  Si Frontier  ne reçoit
plus  les  préfixes  de  REVE via  le  peering qu’ils  ont  au
SFINX avec RENATER, ils se mettent alors à  annoncer
les préfixes de  REVE au reste de l’Internet, et ainsi nous
assurent  une continuité  de service  quand RENATER est
inopérant  vis  à  vis  de  REVE.  Autrement,  quand  ils

reçoivent  les  routes  de  REVE  via  le  SFINX,   ils
n’annoncent  rien  concernant  REVE  et  alors  nous  ne
sommes visibles  des autres  ISP que via RENATER. On
évite donc un routage asymétrique malgré l’AS-prepend.

Le détail est expliqué sur la figure ci-contre : tout ce joue
sur  « core1 ».  Quand  le  peering  entre  Frontier  et
RENATER  sur  le  SFINX  est  opérationnel,  « edge3 »
affecte une Local-Pref (LP) de 800 aux routes de REVE.
« core1 » reçoit les routes de REVE via la session iBGP de
« edge3 » (LP800) et la session eBGP (LP700) depuis le
peering  avec  REVE.  Dans  ce  cas  il  n’annonce  pas  à
« egde2 » (donc  l’Internet)  les  préfixes  de  REVE car  la
meilleure annonce (LP800) est venue d’une session iBGP
(iBGP est intransitif : on ne diffuse pas en iBGP de routes
apprises  par  iBGP).  En  revanche  si  le  peering  entre
Frontier et RENATER sur le SFINX tombe, alors « core1 »
ne dispose plus que de l’annonce des préfixes de REVE via
la  session  eBGP  (LP700).  Comme  il  s’agit  de  préfixes
appris  ici  dans  le  cadre  d’une  session  eBGP,  donc
« réannonçables », « core1 » diffuse l’annonce à « edge2 »
et ce dernier sur l’Internet .  Les préfixes de REVE sont
donc annoncés par Frontier.

Figure 3: Routage sur Frontier

6 Etapes de mis en œuvre
6.1 Full routing sur REVE
Le routeur  de  bordure  (« edge ») de  REVE reve-infobio
c7206  reçoit  le  20  Juillet  2006  l’annonce  de  toutes  les
routes  connues  de  l’Internet  depuis  RENATER  (Full
routing). Celles-ci sont propagées en iBGP sur les autres
routeurs du  cœur de réseau REVE (cf topologie/schéma).
Les  clients  REVE  positionnent  LA  route  par  default
(0.0.0.0/0) qui pointe sur le cœur de réseau REVE. Pour
des  raisons  de  redondance  cette  adresse  est  virtuelle
(HSRP).

6.2 Tests  préalables
Avant de passer en production, à savoir basculer réellement
sur  le  lien  de  backup  (Frontier)  à  l’occasion  du
déménagement du Nœud RENATER d’Evry prévu le 29
Juillet  2006,   nous  avons  simulé  une  défaillance  de
RENATER en coupant le peering entre le NR d'Evry et le
routeur  de  bordure  de  REVE.  Après  quelques  minutes
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(entre 5 et 10 suivant les préfixes à joindre), le temps que
les  annonces  se  propagent  sur  l’Internet,  Frontier  prend
bien  le  relais.  Ci-dessous  un  exemple  depuis  le  LG de
Gitoyen pour le préfixe de l’INT  (à noter l’AS-prepend ) :

BGP routing table entry for 157.159.0.0/16
Paths: (2 available, best #1, table Default-IP-
Routing-Table) Not advertised to any peer
13049 2072 2072 2072 2072
80.67.168.4 from 80.67.168.4 (80.67.168.4)
Origin IGP, localpref 1300, valid, internal,
best Community: 20766:23000
Last update: Thu Jul 20 19:19:20 2006

Traceroute
[jehan@calaz.int-evry.fr ~]$ traceroute
rigolo.nic.fr
...
3  int-50-h.reve.fr (194.57.241.203)  0.392 ms
0.378 ms 0.376 ms
 ...
6  core2.th2.frontier.fr (213.161.200.17)  1.853
ms 1.984 ms   1.781 ms
7  edge3.th2.frontier.fr (213.161.200.23)  1.733
ms 1.800 ms   1.835 ms
8  Renater.sfinx.tm.fr (194.68.129.102)  2.449
ms   2.097 ms   2.060 ms
 ...
12  rigolo.nic.fr (192.134.4.20)  3.333 ms
3.127 ms   3.255 ms

6.3 Événements imprévus
Lors  de  cette  première  bascule,  certains  événements
imprévus nous ont interpelés.

6.3.1 Traitements particuliers sur les "gros" préfixes

Le FAI above.net, dont est client Frontier, devait filtrer les
annonces de « gros » préfixes.  Cela  a été le  cas  pour  la
classe B1 de l’INT (157.159.0.0/16) qui ne pouvait joindre
une partie de l’Internet (derrière Above) jusqu’à ce que les
administrateurs de Frontiers demandent à Above d’ouvrir
leur filtrage sur la classe B de l’INT. Par ailleurs le temps
de convergence, notamment pour la classe B de l’INT a été
relativement long, environ une demi-heure pour joindre à
nouveau certains domaines comme abc.com, sendmail.org,
google.fr. Ce délai était probablement dû à un dampening
(cf 4.6) du préfixe de l’INT lié aux différents allers-retours
(flaps)  RENATER/Frontier  lors  de  nos tests.  Les  autres
clients  REVE  disposant  de  classes  C  agrégées  par
RENATER  sont  moins,  voire  pas  du  tout  sujets  au
dampening.

Exemple de table mentionnant du dampening sur la classe
B de l’INT lors de nos tests initiaux (21/07/06)

Nri-b Looking Glass Results
Command: show ip bgp ipv4 unicast 157.159.0.0
....
2200:4000
Originator: 193.51.178.64, Cluster list:
195.220.98.17 13049 2072 2072 2072, (suppressed
due to dampening)
194.68.129.191 from 194.68.129.191
(64.210.69.254) Origin IGP, localpref 410,
valid, external Community: 2200:2000
Dampinfo: penalty 1442, flapped 3 times in
00:19:00, reuse in 00:03:14
...

1Pour des raisons pratiques nous utilisons l'ancienne terminologie (non
CIDR)

6.3.2 Sous dimensionnement d'un routeur

Le  routeur  edge  de  REVE  connecté  à  Frontier
(infobio_bup,  CISCO 7206 avec une NPE400 et  256 de
RAM)  n’a  pas  supporté  l’annonce  de  toutes  les  routes
(190K) de l’Internet. Après seulement 12K routes, la CPU
était à 100%, il s’en est suivi une perte des peering BGP et
un début d’annonces de routes depuis Frontier qui semblait
également perturber RENATER en interne. On abandonne
alors  le  full  routing entre  Frontier  et  REVE,  tout  rentre
ensuite dans l’ordre. Le routeur de bordure  REVE-Frontier
ne  reçoit  alors  plus  que  trois  routes  de  Frontier  (les  2
préfixes de Frontier  et  une route par  défaut)  et  envoie à
Frontier la cinquantaine de préfixes de REVE, ce qui reste
très léger.

6.3.3 Abandon du "Shortest Path" REVE - Frontier

Initialement,  Frontier  a  positionné  un  local-pref sur  les
annonces de REVE qui favorisait le trafic des clients de
Frontier via le lien de backup (REVE-Frontier).  Afin de
respecter  les termes de notre accord entre RENATER et
Frontier, ce dernier a mis un local-pref défavorable (300)
sur les préfixes de REVE vers le lien de backup et un plus
favorable  (800)  vers  le  SFINX-RENATER.  Ainsi  cela
force le trafic entre REVE et Frontier via RENATER et
cantonne ce lien à son simple rôle de backup.

6.4 Bascule Réelle
Une bascule réelle a lieu le vendredi 28 Juillet 2006 après-
midi afin de couvrir le temps de déménagement du Nœud
RENATER prévu pour le weekend. Après 6 à 7 minutes de
« black-out »  (REVE est  coupé  de  l’Internet),  nous
annulons cette première tentative de backup.  La bascule
aboutit  enfin  avec  un  peu  plus  de  patience,  lors  de  la
deuxième tentative.  L’opérateur  présume que  le  premier
échec  de  bascule  est  lié  à  infobio_bup  qui  supporte
difficilement la charge au moment de la bascule. A cette
deuxième  tentative,  après  8  minutes  d’attente  de
convergence BGP, les clients REVE disposent  enfin d’une
gateway opérationnelle vers l’Internet via infobio_bup puis
Frontier :

[jehan@calaz.int-evry.fr ~]$ traceroute
www.imag.fr
...
3  int-50-h.reve.fr (194.57.241.203)  0.458 ms
0.379 ms 0.623 ms
4  195.83.166.4 (195.83.166.4)  112.261 ms
111.837 ms 109.898 ms
5  core1-0-2.evry1.routers.frontier.fr
(213.161.192.65) 0.576 ms   0.583 ms 0.499 ms
6  edge3.th2.routers.frontier.fr
(213.161.200.23)  1.427 ms 1.449 ms 1.333 ms
7  Renater.sfinx.tm.fr (194.68.129.102)  2.013
ms   2.055 ms   1.842 ms
 ...
13  rillette2.imag.fr (129.88.34.211)(H!)
13.581 ms (H!) 13.556 ms (H!) 13.477 ms

Vision de l’AS de REVE sur le LG Gitoyen à ce moment :
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Executing command = show ip bgp regexp 2072 BGP
table version is 0, local router ID is
80.67.168.16 Status codes: s suppressed, d
damped, h history, * valid, > best, i – internal
Origin codes: i – IGP, e – EGP, ? - incomplete
...
• 157.159.0.0      194.68.129.201
21   1000      0 6461 13049 2072
• 2072 2072 i

Total number of prefixes 51 giga-bgpd 

Ci-dessous la charge CPU constatée sur  infobio_bup 10
minutes après la bascule. On voit que le routeur a eu des
difficultés à supporter la bascule : 

infobio_bup#sh processes cpu
CPU utilization for five seconds: 15%/14%; one
minute: 20%; five minutes: 42%

Autre symptôme curieux, depuis  l’Internet  et/ou Frontier
vers  l’INT,  nous  avons  constaté  lors  d’une  bascule  des
changements irréguliers de routage interne entre les deux
6506 du  cœur de réseau REVE (infobioVI et infobioVP)
avec des pertes de paquets allant jusqu’à ~50% , cf mtr :

My traceroute  [v0.71] calaz (0.0.0.0) Tue Nov  7
15:54:02
2006

Packets               Pings
Host                                       Loss%  Last
Avg  Best  Wrst StDev
....
3. int-50-h.reve.fr                         0.0%
1.7   1.4   0.4 298.0 25.6
4. 195.83.166.4                            22.4%
1.6  13.9   0.6 1549.  54.6
5. c7204-ext.reve.fr                       44.7%
1.6   5.8   0.5 299.9  29.0
6. evry-a3-0-3.cssi.renater.fr              0.0%
2.5   1.2   0.5 121.2   4.8
7. orsay-g5-1.cssi.renater.fr              44.7%
117.0  13.5 1.9 330.5  36.1
....
10. 251.renater.fr                          44.7%
8.1   3.5   2.5 289.9 7.3

11. www.renater.fr                             0.0%
5.7   2.9 2.0 123.8 5.2

Ce  sont  les  prémisses  d’une  longue  série  de  pertes  de
connectivités intempestives liées à des boucles de routage
internes  à  REVE.  Pour  y remédier,  sans pour  autant  en
avoir  vraiment  déterminé  la  cause,  l’opérateur  force  un
routage interne à  REVE statique  pour  joindre  le  site  de
l’INT via infobioVI (un des 6506, cf shéma), mais on perd
alors tout l’intérêt de la haute disponibilité du double cœur
de  réseau  REVE.  Exemple  avec  l’INT  (vlan  50)  pour
lequel on force une priorité HSRP sur infobioVI :

infobiovi#sh standby vlan 50
Vlan50 – Group 50
Local state is Active, priority 105, may preempt

7 Etape de production 
Après  l’opération  de  déménagement  du  NR  d’Evry,  la
configuration de routage sur REVE reste ainsi en continu
sur  ce  mode  de  multihome BGP  avec  RENATER  en
principal  et  Frontier  en  backup.  Hélas,  les  pertes  de

connectivité constatées lors de la première bascule réelle
(fin juillet 2006) vont s’intensifier au fil du temps.

7.1 Perturbations sur le Man REVE
7.1.1 Constats

Depuis la mise en place du lien de backup, des effets de
bord ont plus ou moins perturbé la connectivité à l’Internet
du site de l’INT2. Cela s’est traduit par quelques minutes de
pertes durant l’automne 2006, à de sérieuses perturbations
(plusieurs  heures  de  dysfonctionnement)  durant  l’hiver
2006/2007. La difficulté résidait dans le fait que les pertes
de connectivité n’étaient pas franches, seulement certains
sites  étaient  injoignables,  et  depuis  l’extérieur  certaines
machines  de  l’INT  étaient  visibles,  d’autres  pas.  Les
symptômes   étaient  vraiment  déconcertants  et  laissaient
penser plus à un problème de bug logiciel ou matériel que
d’une  explication  logique  liée  à  une  mauvaise
configuration.  Cela  explique  la  longue  période  de
résolution du problème, marquée par  nos différents tests,
analyses , interventions de l’opérateur par le biais de mises
à jour d’IOS, de changements de cartes, de modifications
des configurations dans un environnement de productions
etc...

7.1.2 Boucles de routage

Voici un exemple de boucle de routage, allers-retours entre
195.83.166.2 et 194.57.241.201. Un traceroute depuis une
freebox vers le DNS primaire de l’INT :

[root@localhost ~]# traceroute -n 157.159.10.12
traceroute to 157.159.10.12 (157.159.10.12), 30
hops max, 40 byte packets 1  192.168.1.1
(192.168.1.1)  2.224 ms   2.037 ms 2.880 ms
....
13  193.51.181.221 (193.51.181.221)  44.039 ms
42.969 ms   43.461 ms
14  195.83.166.2 (195.83.166.2)  148.146 ms
139.951 ms 134.772 ms
15  194.57.241.201 (194.57.241.201)  43.977 ms
43.600 ms   44.255 ms
16  195.83.166.2 (195.83.166.2)  128.043 ms
127.757 ms 126.562 ms
17  194.57.241.201 (194.57.241.201)  43.275 ms
44.456 ms   43.963 ms
etc...

ping 157.159.10.12
PING 157.159.10.12 (157.159.10.12) 56(84) bytes
of data.
From 195.83.166.2 icmp_seq=1 Time to live
exceeded From 195.83.166.2 icmp_seq=2 Time to
live exceeded 

Le fait  que l’adresse  IP du DNS primaire  de l’INT soit
affectée  a  largement  contribué  à  l’aggravation  de  la
situation. Finalement, une bonne partie des serveurs étaient
joignables,  mais  ne  pouvaient  être  résolus.  En  effet,  au
même moment un  traceroute sur l’adresse IP d’un autre
serveur de l’INT fonctionne correctement !

De plus, bien que disposant d’une supervision de l’état de
connectivité  de  notre  site  par  l’opérateur,  son  NOC
(directement  connecté  dans  RENATER)  ne  rentrait  pas
dans la boucle de routage : RENATER faisant partie des

2Nous  n'expliquons  toujours  pas  pourquoi  seul  l'INT a  été  perturbé,  .
hormis le fait que l'INT soit le seul réseau de classe B
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sites non perturbés, il ne constatait donc pas le problème
qui dépendait alors de la source du traceroute.

Pour palier en urgence le problème, en plus de forcer le
HSRP au niveau vlan sur l’un des CISCO cat6506 du cœur
de réseau REVE, le NOC-REVE a mis en place un routage
statique pour joindre l’INT. Cela a résolu provisoirement le
problème, mais on a perdu alors tous les bénéfices de la
redondance  apportée  par  le  MAN.   Une  application
graphique  (BGPlay,  http://www.ris.ripe.net/bgplay/)
fournie  par  le  RIPE  nous  a  permis  de  constater  les
incessants allers-retours de nos annonces : 

Figure 4 - Visualisation graphique des changements de
chemin avec bgplay.

Chaque  changements  apparaît  sur  l'echelle  de  temps
verticale  à  gauche  en  violet  (il  y  en  a  anormalement
beaucoup).  Sur  la  carte  on  distingue  que  l'AS  2072  en
rouge au centre, est joint suivant les AS sources, soit par
Frontier, soit par RENATER. 

Une première analyse du NOC a permis de constater qu’un
load balancing s’était mis en place à cause de coûts OSPF
(IGP de REVE) équivalents entre les deux 6506. Cela peut
expliquer  peut-être  une  partie  des  problèmes,  mais  pas
tous.

7.1.3 Piste sérieuse

Il aura fallu attendre une longue période avant intervention
du TAC CISCO pour donner enfin une explication assez
logique  aux  problèmes  constatés.  Il  semblerait  en  effet,
qu’au  fil  du  temps,  avec  l’augmentation  du  nombre  de
routes  sur  l’internet  (de  190K  en  juillet  à  210K  en
Décembre)  les  switch/routeur  c6506  du  cœur de  réseau
REVE n’ont plus supportés le nombre de routes à traiter,
dixit le TAC CISCO:

« By default sup720 has maximum HW routes set to 192k –
this is for sure not enough for the whole internet – so what
happens when an entry cannot be installed in HW, traffic
for this prefix coming in is sent to closest route (default
GW usually) so a loop is created. »

Exemple de d’état de la TCAM3 et du CEF4 sur un cat6500
REVE :

infobiovp#sh mls cef hardware module 5 CEF TCAM
v2:
Size: 262144 entries
65536 rows/device, 4 device(s) 32 entries/mask-
block
8192 total blocks (32b wide) 1212416 s/w table
memory

infobiovp#sh mls cef summary Total routes:
194656
Ipv4 unicast routes:          194589

Entre  temps,  au  delà  de  ces  problèmes,  deux  réelles
coupures RENATER ont eu lieu  les 19 (24 minutes) et 23
(45 minutes)  Janvier 2007, et  le lien de backup a alors
rempli parfaitement son rôle .

7.2  Disparition des boucles de routage
Mystérieusement le 30 Janvier 2007, les bascules BGP qui
n’ont cessé  de se  produire  (cf  BGPlay)  depuis  plusieurs
semaines  disparaissent  !  BGPlay  montre  bien
« l’événement » en jouant une requête  sur 157.159.0.0/16
entre le 30/01/2007 11H22 et 1/02/2007 19H22). Est-ce à
ce moment que l’opérateur a augmenté la taille maximum
de la table  CEF ? (mls cef maximum-routes ip 230), ou
bien que les  pertes   de  connectivité  du peering Frontier
RENATER au SFINX se sont estompées (cf chapitre 7.3) ?

Autres événements :

Mercredi 28/02, nous surveillons une nouvelle bascule sur
le lien de backup car une maintenance est programmée sur
le routeur REVE-RENATER (Au final elle ne durera que
10  minutes  ce  qui  comparé  aux  temps  de  convergences
BGP constatés, aurait été peut-être moins pénalisant qu'une
bascule ...) Le lien de backup joue à nouveau parfaitement
son rôle. Enfin, une autre bascule (plus longue, entre autre
à cause d'un problème d'accessibilité au NR) a lieu le 12
Mars suite  à une saturation mémoire du NR d’Evry.  De
nouveau nous basculons sur Frontier.

Finalement,  ce  nouveau  lien  de  backup  fonctionne
parfaitement  bien  lors  de  réelles  pannes.  En  revanche,
l’architecture  redondante  du  cœur  de  réseau  REVE,
cumulée  à  sa  faible  capacité  de  support  du  full-routing,
nous perturbe durant les phases de bon fonctionnement des
deux  opérateurs.  Bien  que  relativement  fâcheux,  ces
dysfonctionnements  nous  ont  appris  (empiriquement5)
beaucoup sur le sujet,  et  permettent ainsi d’envisager de
sérieuses perspectives d’amélioration.

7.3 Perturbations sur le peering au SFINX
Frontier  est  présent  au  SFINX,  point  d’échange  de
l’Internet opéré par le GIP RENATER.. Un peering a pu

3TCAM : Ternary Content Addressable Memory
4CEF : Cisco Express Forwarding
5La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique,
c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait  pourquoi.  Ici, nous
avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne... et personne ne sait
pourquoi ! (attribué à Albert Einstein)
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être  monté  entre  les  deux  opérateurs.  Hélas,  quelques
pertes  de  connectivité  de  ce  peering  provoquent  des
bascules  non  voulues  sur  le  lien  de  backup  (suivant  le
principe  expliqué  en  5.4).  En  effet,   la  configuration
décidée/négociée  en  juillet  2006  était  que  Frontier
n’annonce  les  préfixes  de  REVE  que  lorsque  que  ce
peering au SFINX tombe. Mais  lorsqu’il y a perte de ce
peering  alors  que  RENATER  continue  par  ailleurs
d’annoncer  nos  préfixes  (le  NR  d’Evry  est  UP!),  les
préfixes de REVE se trouvent naturellement annoncés par
nos  deux  opérateurs.  Il  s’en  suis  alors  un  routage
asymétrique, ce que nous voulions éviter.

Pour  expliquer  ces  pertes  de  peering,  les  opérateurs
émettent alors des doutes d’une part sur le dialogue d’une
implémentation  BGP  CISCO  avec  une  implémentation
BGP  libre  (quagga).  En  attendant  un  problème
administratif  coupe  court  à  l’analyse  de  ce  problème
technique,  car  Frontier  est  déconnecté  du  SFINX  pour
manquement administratif.  Le règlement de ce problème
administratif devrait résoudre cette asymétrie non désirée
pour  autant  que  les  dysfonctionnements  techniques  ne
réapparaissent pas.

8 Évolutions
Bien qu’ayant montré son efficacité à l’occasion des pertes
de  connectivité  programmées  ou  non  de  RENATER,  la
configuration actuelle  de backup sur le second opérateur
est  loin  d’être  définitive.  D’autres  techniques  méritent
d’être  étudiées,  comme  les  communautés  BGP  et  un
principe continu et naturel de routage asymétrique. Enfin,
pour réduire le facteur d’échelle lié à iBGP qui implique un
réseau  maillé  de  peering  BGP  (full  mesh)   au  sein  des
quatre  routeurs  du  cœur de  réseau  REVE,  il  serait
souhaitable  pour  disposer  d’un  double  full-routing
(RENATER et  Frontier),  de mettre en place des  Route
Reflectors ou une communauté d’AS.  Quoi qu'il en soit, il
faudra essayer de décharger les commutateurs cat6506 du
cœur de réseau REVE de cette lourdre charge de gestion de
routage niveau 3 (full-routing BGP) et les cantonner à leur
spécialité : le forwarding. 

Annexe
Détails des événements sur :

● http://www-public.int-  
evry.fr/~procacci/mytwiki/bin/view/Documentatio
ns/PbRoutageReve

● http://www-public.int-  
evry.fr/~procacci/mytwiki/bin/view/Documentatio
ns/ReveBackupBgp
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Résumé

Administrer et fiabiliser efficacement un parc de serveurs  
et  postes  de  travail  est  un  besoin  récurrent  dans  les  
laboratoires de recherche. On doit répondre à deux défis :  
l'un  sur  le  plan  humain  avec  la  recherche  d'un  cadre  
commun  d'administration  pour  l'équipe  en  charge  des  
équipements,  l'autre technique  avec  l'automatisation des 
différentes  tâches  d'administration.   Cet  article  présente 
un retour d'expérience sur l'implémentation et l'utilisation  
d'une  gestion  de  parcs  de  machines  Unix.  La  solution  
basée sur des outils libres et éprouvés nous affranchit de  
développements spécifiques difficiles à maintenir.

Le  modèle  d'administration  automatique  proposé  repose  
sur  une  base  modulaire  composée  de  trois  blocs  
fonctionnels.  La  première  fonction  fournit  le  service  
d'installation  automatique  des  systèmes  à  partir  de 
serveurs de distributions. La deuxième fonction permet de 
centraliser  les  différentes  tâches  et  configurations  à 
réaliser et de les distribuer ensuite au parc de machines.  
Enfin  la  troisième  fonction  prend  en  charge  la  
virtualisation des serveurs permettant de faire fonctionner 
plusieurs systèmes d'exploitation de manière isolée sur une 
même machine physique.

Mots-clefs

Administration collaborative, Virtualisation, 
Automatisation, Cfengine, XEN, Kickstart.

1 Le contexte

1.1 Pourquoi   un  cadre  commun 
d'administration ?

Les  équipes  informatiques  des  laboratoires  et  centres  de 
recherche  doivent  définir  un  périmètre  d'administration 
système  qui  laissera  une  grande  liberté  d'action  aux 
utilisateurs (liberté nécessaire et inhérente aux activités de 
recherche) tout en gardant suffisamment de contrôle sur les 
systèmes pour assurer leur sécurité et fiabilité. En même 

temps,  les  équipes  informatiques  doivent  concilier  une 
offre de service de plus en plus large, avec des contraintes 
fortes  sur  les  ressources  humaines  et  financières.   Les 
solutions d'administration doivent  donc prendre en compte 
une grande variété de services, optimiser les tâches, et être 
évolutives  pour  permettre  une  intégration  aisée  de 
nouveaux besoins. 

Par  ailleurs,  les  utilisateurs  ont  une  attente  accrue 
concernant  la  continuité  de  service  et  la  fiabilité  des 
systèmes.  Aussi,  les  outils  d'administration  seront  en 
mesure  de renforcer la mutualisation des compétences et 
des  procédures  au  sein  des  équipes.  Il  paraît  aussi 
raisonnable d’utiliser des solutions éprouvées et d'éviter le 
plus possible des développements internes.

1.2 L'automatisation des tâches
Il  n'existe,  aujourd'hui,  quasiment pas  de logiciel  qui  ne 
soit distribué sous format de paquetage, ou de système qui 
ne sache s'installer pré configuré. Tous ces mécanismes ont 
été  conçus  pour  faire  gagner  du  temps,  économiser  des 
ressources ou permettre un déploiement en masse. 

En  pratique,  on  retrouve  des  techniques  d'installation 
similaires  sur  des  matériels,  systèmes  et  logiciels  de 
conceptions et de domaines d'utilisation très éloignés. 
Il est donc possible pour une équipe informatique de bâtir 
un cadre commun de services et de procédures autour de 
ces  techniques.  On  peut  proposer  une  offre  variée  et 
cohérente  en  termes  de  systèmes  (Windows,  Unix),  de 
logiciels  et  d'administration.  Libre  à  chaque  utilisateur, 
développeur ou administrateur de choisir l'environnement 
nécessaire  à  son activité  et  la possibilité  de se l'installer 
quand bon lui semble. 

Cet article va présenter notre exemple d'administration de 
machines  sous  Unix  à  destination  des  utilisateurs  et 
administrateurs  de  services.  Le  modèle  retenu,  Figure  1 
repose  sur  une  base  modulaire  composée  de  trois  blocs 
fonctionnels : le  service  d'installation  automatique, 
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l'administration  centralisée  et  la  virtualisation  des 
machines. 

Figure 1  - Vue logique du modèle

Le choix de traiter et maintenir séparément les trois parties 
doit  permettre  de  remplacer,  modifier  voire  arrêter  l'un 
d'eux sans remettre en question le fonctionnement des deux 
autres.   

2 Une installation automatique
L'installation  automatique  des  postes  de  travail  fut  dans 
notre  cas  une  réponse  pragmatique  à  l'aspiration  des 
utilisateurs à opérer des tâches d'administration.  Couplée à 
un stockage centralisé des données  et des environnements 
des  utilisateurs,  l'installation  automatique  des  postes  de 
travail devient un véritable outil de dépannage qui permet à 
chaque utilisateur de remettre lui même en état sa machine 
en cas de problème. 
Cette fonctionnalité a permis de lever la crainte légitime de 
l'équipe  Informatique  d'exposer  les  machines  à  toute  re-
configuration  non  contrôlée.  Il  nous  parait  préférable 
d'autoriser   les  modifications  d'une  configuration  initiale 
opérationnelle  et  sécurisée  que  de  voir  sortir  de  son 
périmètre  d'administration  des  utilisateurs  livrés  à  eux-
mêmes.

2.1 Les pré-requis
Le déploiement en réseau des systèmes exige de fournir en 
ligne des distributions de Linux et des logiciels nécessaires 
ainsi que leurs perpétuelles mises à jour. Si maintenir un 
site-miroir  de  distribution  Linux  est  aujourd'hui  chose 
facile, gérer la totalité  des applications par paquetage est 
beaucoup moins aisée.
Pour  régler  les  contraintes  liées  aux  mises  à  jour,  aux 
dépendances ou à la continuité de service, il est fréquent 
d'avoir à manipuler, corriger ou concevoir des paquetages. 
En plus de bien maîtriser les techniques de fabrication il 
est préférable de mettre en place une véritable politique de 
déploiement en prévoyant, suivant les types de machines et 
usages,  une  accessibilité,  une  hiérarchie  ou  une  priorité 
pour chaque espace de dépôt.

2.2 Le choix d'une technique
Une  installation  automatisée  n'est  rien  d'autre  qu'une 
installation  classique  disposant  au  départ  de  toutes  les 
informations  nécessaires  pour  éviter  toute  interaction 
humaine.  À  ce  jour,  rares  sont  les  développeurs  ne 

fournissant pas des programmes de distribution pour leurs 
produits. L'efficacité à s'adapter à l'environnement matériel 
et  logiciel  par  une  détection  en  amont  de  plus  en  plus 
performante,  confère  à ces outils une réelle efficacité et 
une  rapidité  d'exécution.  Aussi,  malgré  un  périmètre 
d'utilisation souvent limité à un OS, ils  évitent de plus en 
plus d'avoir recours aux techniques de clonage.

Le déploiement des systèmes sera plus aisé s'il ne nécessite 
aucune manipulation sur les  machines.  Le  démarrage  en 
réseau est donc à privilégier. Sa mise en oeuvre impliquera 
de maintenir au minimum un service de type DHCP/TFTP.

L'enregistrement  préalable  de  toute  machine  dans  ce 
service n'est  pas une obligation,  mais c'est  une première 
occasion  pour  réaliser  l'inévitable  personnalisation  des 
installations.  
En  effet,  sorti  du  contexte  de  l'enseignement,  aucune 
machine  n'est  identique  et  l'envoi  au  démarrage  d'un 
bootloader différent permettra facilement de distinguer des 
versions  de  système,  des  profils  d'utilisation  ou  une 
appartenance administrative.

2.3 Mise en oeuvre de kickstart

Le  déploiement  de  machines  Linux  sous  distributions 
RedHat nous a conduit à utiliser le programme Anaconda 
[1] en mode kickstart pour personnaliser nos installations. 
Couplées  aux  fonctionnalités  de  démarrage  à  distance 
pxelinux du projet Syslinux [2], ces solutions permettent à 
toute machine de démarrer sur son interface réseau (via le 
protocole  d'Intel  Pre-boot  eXecution  Environment)  et 
d'initier une installation de Linux pré-configurée. 

Figure 2 - Installations automatiques kickstart

C'est le service DHCP qui imposera pour chaque machine 
le  programme  d'installation  à  charger,  et  par  voie  de 
conséquence l'OS et  la configuration souhaitée  Figure 2. 
Pxelinux a un fonctionnement proche du bootloader Lilo, il 
propose une interface permettant la sélection d'un noyau et 
sa liste d'options à charger  en mémoire.  Il  est  donc aisé 
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d'élaborer une liste associée à des fichiers de configuration 
kickstart différents et spécifié ainsi : un poste de travail et 
un serveur type (déclinés par architecture 32 ou 64 bits). 

En  fin  d'installation,  le  processus  kickstart  prévoit 
l'exécution de commandes « Shell ».  Nous utilisons cette 
fonctionnalité  pour  récupérer  un  script  de  finalisation  à 
lancer au re-démarrage de la machine. Ce script aura pour 
fonction  de  réaliser  les  premières  mises  à  jour  et 
d'appliquer l'administration système nécessaire avec l'outil 
Cfengine [4].

Chaque utilisateur désirant installer sa machine est invité à 
déclarer l'adresse MAC de la carte Ethernet. En plus d'une 
configuration  DHCP  nominative,  nous  utilisons  cette 
information pour associer la machine à une équipe ou un 
laboratoire. Lors de l'exécution du script de finalisation, il 
sera alors possible d'enchaîner sur un second script mis au 
point par l'équipe de recherche elle-même.

Cette méthode de déploiement des systèmes se complète 
par  une  gestion  des  logiciels  par  paquetage  RPM.   Un 
serveur HTTP distribue ainsi des paquetages RPM(s) sous 
entêtes  YUM [3].  Les  paquetages  sont construits  par  les 
administrateurs locaux ou récupérés sur Internet.

Nous utilisons les plugins de YUM pour positionner des 
priorités d'installation. Ainsi nous installons et mettons à 
jour les RPMs par ordre de préférence en fonction de leur 
origine  :

– la distribution officielle ;

– les mises à jour officielles ;

– les dépôts supplémentaires (livna, rpmforge,...) ;

– le dépôt de l'équipe informatique ;

– le dépôt du laboratoire (priorité maximale).

3 Une administration centralisée

3.1 La problématique

Les  missions  d'administration  des  systèmes  et  réseaux 
conduisent à opérer des tâches suffisamment répétitives et 
nombreuses  pour  avoir  recours  à  des  outils  spécialisés. 
L'utilisation  d'un  même  outil  au  sein  d'une  équipe  peut 
s'avérer être un véritable enjeu de cohésion de groupe et 
d'efficacité. De la nature et l'étendue des tâches à réaliser 
va dépendre le choix d'un outil et son utilisation.

Notons  que  même  pour  un  nombre  restreint 
d’administrateurs,  la  centralisation  des  actions  à  réaliser 
pour  maintenir  un parc  informatique  facilitera  de  fait  la 
formalisation  des  tâches,  leur  traçabilité  et  leur  sécurité 
(sauvegarde, accès limités,...).

Renforcer  le  travail  d'équipe  est  structurant  pour  un 
groupe, aussi le choix d'un outil collaboratif ne se cantonne 
pas  aux fonctionnalités techniques.  Pour être  pérenne,  la 

solution  adoptée  devra  en  permanence  être  organisée, 
expliquée  et  maintenue.  Mettre  en  oeuvre  une 
administration  centralisée  a  bien  des  avantages,  mais 
demeure  une  activité  à  part  entière  qui  nécessite  une 
adhésion du groupe.

3.2 Une approche :  un service par serveur

Cycliquement, et suivant les technologies du moment, les 
services  sont  distribués  de  manière  répartie  (sur  des 
machines communes) ou centralisés (mainframe). Suivant 
le modèle, les implications en terme de coût, de logistique 
et  d'administration  système  diffèrent.  On  constate  bien 
souvent  que  combiner les  solutions  est  lourd  à  gérer  et 
revient à cumuler les désagréments.

Partis  d'une  hypothèse  où  les  ordinateurs  d'entrée  de 
gamme ont des caractéristiques suffisantes pour assurer en 
production  la  majorité  des  services  informatiques,  nous 
avons   choisi  de  minimiser  au  maximum le  nombre  de 
rôles  affectés  à  une  machine.  Cela  au  point  d'avoir  de 
nombreux serveurs ne rendant qu'un seul service.  S'il est 
bien adapté pour faire face aux perpétuelles évolutions et 
migrations,  ce  choix a  en contrepartie  des  conséquences 
coûteuses  en  termes  de  logistique :  espace,  électricité, 
climatisation,  réseau.  Ajoutons  qu'un  tel  déploiement 
autorise,  ce  qui  n'est  pas  toujours  souhaitable,  une 
administration propre à chaque serveur.

3.3 Cfengine

En  2003,  sur  proposition  de  Maurice  Bremond  alors 
membre de notre équipe, nous avons opté pour l’utilisation 
de Cfengine. Développé par Mark Burgess de l'University 
Collège  d'Oslo.  Cfengine  a  déjà  fait  l'objet  d'une 
présentation par Ronan Keryell lors des JRES [5].

Cfengine procure des fonctionnalités intéressantes que peu 
de  solutions  implémentent  dans  un  même  outil.  Il  est 
multi-plateforme  permettant  la  gestion  de  nos  machines 
Linux  et  Solaris.  D'un  point  de  vue  fonctionnel,  c'est  à 
l'initiative  de  chaque  machine  que  les  opérations  sont 
lancées  (méthode «pull») et  l'absence  ou l'indisponibilité 
de serveurs ne bloque en rien le processus de maintenance 
du  parc.  De  fait  l'abandon  hypothétique  de  la  solution 
n'occasionnerait pas de réinstallations massives et laisserait 
le  parc  en  état  de  marche.  Un  autre  avantage  est  la 
simplicité  du  méta-langage  pour  spécifier  les  opérations 
qui  donne une  approche  accessible  à  tout  informaticien. 
Enfin,  Cfengine  est  un  logiciel  libre,  bien  maintenu  et 
suffisamment répandu pour garantir une documentation et 
une  assistance  satisfaisantes  au  regard  de  la  fiabilité 
attendue.
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Figure 3 - Vue globale de cfengine

L'architecture  mise  en  place  est  décrite  Figure  3.  Le 
principe  de  fonctionnement  de  Cfengine  est  simple :  un 
programme  résident  (cfagent)  disposant  de  privilèges 
élevés  est  déployé  sur  tout  le  parc.  Il  procède 
périodiquement à des opérations de maintenance en deux 
temps.  La  première  étape  consiste  à  effectuer  une 
éventuelle mise à jour des actions à réaliser. Une seconde 
réalise à proprement parler les tâches spécifiées dans des 
fichiers  dit  de  « stratégies ».  Cette  opération  de 
maintenance est exécutée même si la phase de mise à jour 
échoue,  assurant  ainsi  une  administration  permanente  et 
autonome de la machine.

Stockés et  maintenus sur un serveur  Subversion [6],  ces 
fichiers  sont  propagés  dans  un  premier  temps  sur  un 
serveur Cfengine (cfmaster) qui, pour plus de sécurité, se 
contente de cascader l'opération cinq minutes plus tard vers 
les  autres  serveurs.  Deux  d'entre  eux  dédiés  à  Cfengine 
(cfslave) assurent à leur tour une propagation vers le reste 
du parc.

 

3.4 Les fichiers de stratégies
3.4.1 La syntaxe

Cfengine utilise un langage de haut niveau déclaratif avec 
une syntaxe très rigoureuse. Le principe étant de décrire les 
différentes actions à réaliser sur le parc de machines. 
Par action, on entend par exemple la copie de fichiers de 
configuration, l’édition de fichiers ou encore l'exécution de 
programmes.   

Exemple de syntaxe pour une copie de fichier :
copy:

/local/etc/aliases 
dest=/etc/aliases 
mode=644 
owner=root 
group=other

En complément,  il  est  nécessaire  de définir  l’ordre  dans 
lequel ces différentes actions s'exécuteront. La syntaxe ci-
dessous  informe  Cfengine  d'opérer  en  premier  lieu  les 
copies  de  fichiers,  puis  les  éditions  et  pour  finir  les 
commandes « Shell ».
actionsequence  =  
   ( copy editfiles shellcommands )

Il est possible de déclencher plusieurs fois un type d'action, 
en  lui  associant  un  nom  qu'il  faudra  préciser  dans  sa 
description.

actionsequence  =  
   ( copy.start editfiles shellcommands copy.end)

Il  convient ensuite de définir un contexte d'exécution, en 
spécifiant toutes les conditions à satisfaire pour déclencher 
l'action. Cfengine fournit pour cela la notion de « classe » 
pour caractériser un périmètre d'exécution. 

On distingue quatre sortes de classes : 

– Les  classes  dites « hard » attribuées  automatiquement 
par  Cfengine  pour  une  machine  donnée.  Ainsi  la 
machine  Linux  workstation.inrialpes.fr  sous  système 
d’exploitation  Fedora  Core  6  se  verra  attribuer  par 
exemple les classes relatives à :

- son  nom,  son  architecture  matérielle :  
workstation i686

- son  système  d’exploitation :  
linux linux_2_6_22 redhat fedora_6 32_bit

- sa  configuration  internet :
ipv4_192_168_0_243  net_iface_eth0

– Les  classes  dites  « évaluées »  résultant  de  fonctions 
conditionnelles  du  type :  la  commande  s'est-elle  bien 
exécutée  ? Ce fichier est-il plus récent ? 

Ainsi  pour  surveiller  l'existence  d'un  fichier  on 
pourra écrire :

classes:
ntp_config = (FileExists(/etc/ntp.conf))

– Les classes liées à l'environnement,  exprimant la date, 
une tranche horaire ou une détection d’anomalie.

– Enfin les classes privées, c'est à dire toutes celles créées 
pour  définir  les  propres  entités  fonctionnelles.  Dans 
notre cas nous préfixons en :

- sys_ classes relatives à l'administration système ;
- srv_ classes relatives à un service à rendre ;
- app_ classes relatives à une application ;
- grp_  classes relatives à un groupe de machines ;
- host_ classes relative à une machine ;
- seq_ classes  relatives  à  une  séquence 

d'exécution ;
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- initd_ classes relatives aux services présents sur 
la machines.

À  titre  d'exemple,  la  syntaxe  suivante  permettra  de  re-
installer un fichier en cas de disparition :

classes:

   any::

      sys_ntp = ( redhat )

copy:

    fedora_6.sys_ntp.!ntp_config::

/ref/ntp/ntp.conf 

dest=/etc/ntp.conf

mode=644 

owner=root 

group=other

Un  exemple  plus  complet  de  fichier  de  stratégie  utilisé 
pour  le  déploiement  d'un  serveur  ntp est  présenté  en 
annexe.

3.4.2 Une organisation imbriquée 

En théorie,  Cfengine  n'a  besoin  que  de trois  fichiers  de 
configuration :

– update.conf  pour le déploiement des stratégies ;

– cfagent.conf  pour l'exécution des tâches ;

– cfservd.conf  pour sécuriser les échanges.

Se limiter à trois fichiers n'a plus de sens dès lors que vous 
ambitionnez  d'administrer  un  parc  conséquent  de 
machines. Il faudra donc imaginer un découpage et réaliser 
des inclusions entre fichiers de stratégies pour répartir  le 
travail de conception tout en gardant à l'esprit qu'au final 
l'interprétation de l'ensemble sera faite à plat.
Les trois fichiers appelés par les commandes et démons de 
Cfengine  seront  donc  les  points  d'entrée  d'un  espace  de 
référence  bien  plus  étendu.  Un  dépôt  Subversion  nous 
permet de centraliser un référentiel constitué de deux types 
de fichiers :

– /spec héberge  les  fichiers  de  stratégies
sur le principe d'un fichier par service ;

– /ref pour  les  fichiers  nécessaires  à  l'administration
voués à être copiés sur les machines.

3.4.3 Structure  des  fichiers  et  responsabilités  
associées

La  volonté  affichée  de  dissocier  l'administration  d'une 
ressource de son hébergement physique nous a conduit à 
structurer  nos  stratégies  Cfengine  par  services.  D'autre 
canevas  étaient  envisageables,  comme un découpage par 
profils   matériels,  par  systèmes  d'exploitation ou  encore 
par entités administratives.

Nos efforts se sont concentrés dans un premier temps sur 
l'appropriation  de  la  syntaxe  et  plus  globalement  aux 

méthodes  (actions,  séquences,  tests)  nécessaires  pour 
réaliser  ce  qui  était  fait  précédemment  par  script.  La 
responsabilité de mise en oeuvre des services étant répartie 
par  administrateur,  cela  permit  à  chacun  de  s'impliquer 
progressivement et à son rythme. Mais l'imbrication forte 
des fichiers de stratégie et la gestion parfois disjointe d'un 
client  et  d'un  serveur  pour  un  même  service  n'a  pas 
suffisamment  été  prise  en  considération  au  départ  et  a 
conduit à des divergences voire des incompatibilités dans 
certains cas, au point d'avoir à traiter plus d'exceptions que 
de  règles  générales.  Citons  comme  exemple  le  service 
SSH.  Une  configuration  de  base  pourra  facilement  être 
partagée,  mais  la  définition  des  accès  nécessairement 
personnalisée par entités ou activités.

Après  trois  années  d'existence  et  d'utilisation  collective, 
une remise à plat de notre organisation de fichiers et des 
responsabilités  de  chacun  sur  ses  stratégies  s'est  avérée 
nécessaire.  Nous avons gardé la notion de répartition par 
service, mais avons clarifié leur définition et impact.
 

Figure 4 - Organisation des fichiers de stratégies Cfengine

Nos fichiers sont répartis en quatre sections Figure 4. 
La  première  correspond  aux  stratégies  nécessaires  à 
l'organisation de Cfengine lui-même. 
La  seconde  regroupe  toutes  les  opérations  relatives  à 
l'administration  système  courante.  En  pratique  cela  se 
traduit  par  la  configuration  des  services  côté  « clients ». 
Les fichiers des deux premières sections sont propagés sur 
tout le parc. 
La  troisième catégorie  de stratégies spécifie  des services 
côté  « serveur ».  Chaque  administrateur  a  toute  liberté 
quant à son contenu, cela se limite parfois à la copie d'un 
fichier  de  configuration  et  au  lancement  d'un  démon. 
Mais,  dans  de  nombreux  cas,  ces  fichiers  contiennent 
l'exhaustivité  des  opérations  à  réaliser  pour  déployer  un 
service.  Ce  travail  de  « packaging »  est,  certes  plus 
fastidieux,  mais  il  apporte  des  avantages.  En  plus  de 
formaliser  tout  le  travail  nécessaire  à  une  mise  en 
production,  ce  qu'une  documentation  ne  pourra  jamais 
garantir  dans  le  temps,  le  service  peut  être  réinstallé, 
déplacé ou dupliqué par tous les membres de l'équipe. Une 

Les Journées Réseaux 2007 337



des  conséquences  directe  est  que  nous  ne  sauvegardons 
plus les systèmes des machines.
Une  quatrième  section  regroupe  les  services  dit 
« applicatifs » . Pour beaucoup, ces services sont bâtis sur 
d'autres  fichiers  de  stratégies  déjà  « packagés »  et 
maintenus. Le cas le plus courant est celui d'un applicatif 
Web  nécessitant  l'installation  d'Apache  et  Mysql.  On 
déclare la machine dans la classe srv_apache et srv_mysql 
pour  hériter   des  stratégies  mises  en  place  par 
l'administrateur en charge du service. Il ne reste plus qu'a 
spécifier les stratégies propres à l'application. 

4 La virtualisation
4.1 Un contexte favorable
La  faculté  de  multiplier  les  serveurs  et  d'assurer  des 
redondances  de  services  nous  a  conduit  à  revoir  notre 
organisation d'hébergement de machines. Dans un premier 
temps, nous avons concentré nos serveurs dans des baies, 
puis nous avons opté pour les techniques de virtualisation. 
Plus largement décrites dans un précédent article des JRES 
[7], celles-ci offrent bon nombre d’avantages :

– une  réduction  des  coûts :  utilisation  optimale  des 
ressources  matérielles  en  fonction  de  la  charge, 
consommation  électrique,  gestion   des  équipements 
réseau ;

– une  maîtrise  de  la  qualité  de  service :  consolidation 
d'applications  (redondance),  allocation  dynamique  de 
ressources (CPU & mémoire), isolation et sécurisation, 
simplicité de l'administration.

4.2 Une première expérience
Elle a  débuté avec  la technologie UML  [8],  très  utilisée 
dans les solutions de « Web hosting » et réputée pour sa 
fiabilité. Avec l'avènement d'autres solutions comme Xen 
[9] nous avons imaginé une utilisation plus large.

Xen est basé sur une technique de para-virtualisation qui 
offre  de  meilleures  performances.  A  la  différence  d'une 
virtualisation  complète,  un  hyperviseur  (dom0)  n'émule 
pas  mais  fournit  à  des  systèmes  invités   (domU)  une 
interface pour les ressources matérielles. 

Ces technologies ne proposaient pas encore de véritables 
outils  de  gestion  des  machines  virtuelles,  aussi,  un  des 
premiers  travail  fut  de  développer  un outil  en ligne  de 
commande  Mkrootfs [10] pour faciliter les installations.
Mkrootfs était bâti sur une architecture modulaire à base de 
plugins  qui  définissaient  pour  chaque  machine,  une 
technique de stockage (file, LVM), le choix d'un système 
(fedora,  debian,  ...)  et  sa  configuration  (mémoire, 
réseau, ...). L'installation d'une machine virtuelle consistait 
à lancer le programme avec pour paramètre un fichier de 
configuration généré et déployé par Cfengine.

4.3 Le  déploiement  de  XEN  sous  Fedora 
Core 6

Les nouvelles versions de systèmes d'exploitation intègrent 
dorénavant  en  standard  des  outils  pour  la  gestion  des 
machines virtuelles. La plupart des limitations rencontrées 
précédemment  sont  donc  levées.  Ceci  nous  a  permis  de 
nous affranchir de tout développement, et surtout de mieux 
redéfinir  le  périmètre  du  troisième  bloc  fonctionnel  de 
notre modèle, à savoir la « virtualisation ». Il est redevenu 
indépendant des deux autres.  Nous avons donc enlevé la 
gestion des fichiers de configuration pour l'installation des 
machines virtuelles de l'outil Cfengine. 

Pour installer une machine virtuelle nous utilisons le script 
en ligne de commande virt-install [11]. Il est construit au-
dessus de la librairie lib-virt [12] qui définit une API pour 
la virtualisation. Un des gros avantages de ce script est de 
pouvoir spécifier  en paramètre le  chargement  d'un profil 
Kickstart du programme Anaconda. Les autres paramètres 
étant ceux nécessaires pour l'installation  d'une  machine 
virtuelle  standard  (nom,  adresse  MAC,  mémoire,   ...). 
Ainsi nous avons pu nous servir de notre bloc fonctionnel 
d'installation pour installer une machine virtuelle comme 
une machine physique. Nous avons simplement écrit deux 
fichiers Kickstart personnalisés : 

– un  pour  le  dom0  avec  la  création  d'un  groupe  de 
volumes  logiques  pour  le  stockage  des  machines 
virtuelles (domU) ;

– un pour les domU(s) avec un partitionnement adéquat. 

Pour  installer  une  machine  virtuelle  nous  lançons 
l'exemple  suivant  de  la  commande  virt-install  depuis 
l'hyperviseur :

virt-install 

--name=<host> \

--ram=1024 \

--vcpus=4 \

--mac=FE:FD:00:00:XX \

--file=/path/vol_logique \

--location= http://serveur_install/path_distrib \

--extra-args=ks= 
http://serveur_install/path_profil_kicstart

--nographics

Nous avons virtualisé nos serveurs selon trois critères :

– la redondance de services (ex : LDAP, DNS, ...).  Une 
instance de service correspond à une machine virtuelle 
déposée sur différents hyperviseurs ;

– la « multi-configuration » de services. A titre d'exemple, 
on  remplace  un  serveur  physique  central  hébergeant 
plusieurs sites Web (virtualhost) par une instance de site 
Web par machine virtuelle ;
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– la rationalisation de ressources.  Une machine virtuelle 
par  service  « peu  gourmand »   (ex :  Flexlm, 
Phpldapadmin, ...) ou en test.  

Figure 5 - Machines candidates à la virtualisation

Nous avons aussi délocalisé les données sur un espace de 
stockage de type NAS. Ainsi les machines virtuelles sont 
devenues  des  boîtiers  applicatifs  interchangeables 
rapidement  entre  eux  grâce  aux  deux  blocs  fonctionnels 
d'administration centralisée et d'installation automatique. 
Notons  que  la  plupart  de  nos  serveurs  ne  sont  plus 
sauvegardés, puisque les informations nécessaires à toute 
remises  en  production  sont  sur  un  serveur  Subversion 
(pour  le  système)   et  un  stockage  centralisé  (pour  les 
données).

4.4 Vers  une  architecture  type  «virtual 
appliance» ?

Au  fur  et  à  mesure  de  la  mise  en  place  de  notre 
architecture, nous nous sommes de plus en plus rapproché 
d'un modèle d'hébergement de type « virtual appliance ». 
En effet, nous pouvons créer rapidement des instances de 
plusieurs  services  (pré  configurés)  avec  une  certaine 
indépendance  quant  à  l'hébergement  physique  de  ces 
dernières. 
Il nous suffit pour cela de décrire dans le métalangage de 
Cfengine un fichier de profil par service à déployer avec 
les  tâches  d'administration  courante  (installation, 
configuration, maintenance) et de lancer l'installation d'une 
instance  sur  une  machine  virtuelle  autant  de  fois  que 
nécessaire.
Beaucoup  d’éditeurs  travaillent  sur  des  architectures  de 
« virtual appliance », on citera pour exemple Redhat avec 
Virt-factory [13], le système rPath [14] ou encore Amazon 
Elastic Compute Cloud [15]. Si nous prenons l'exemple de 
l’outil  Virt-factory  qui  semble  le  plus  proche  de  notre 

modèle, il utilise une architecture similaire avec des outils 
comme le système d'installation automatique Cobbler et le 
système d'administration centralisée Puppet [16]. 
Il manque à notre solution une application  Web de gestion 
de  machines  virtuelles  que  proposent  en  standard  ces 
outils.

5 Le retour d'expérience
5.1 Les limites du modèle théorique
Notre socle d'administration Unix nous a permis d'élaborer 
plus facilement une méthodologie de travail, des règles de 
nommage communes ou encore de clarifier nos procédures 
de  gestion  d'incidents.  La  phase  de  réalisation  ne  doit 
cependant  pas  minimiser  le  contexte  de  production  et 
l'évolution des comportements inhérents aux changements. 
Il est important de trouver le bon équilibre entre la théorie 
et la réalité. À titre d'exemple, nous avons abandonné un 
pré-processeur  de  stratégies  pour  Cfengine.  Celui-ci 
générait les fichiers les plus répétitifs et éliminait de fait 
les erreurs syntaxiques. Mais il  induisait une étape et un 
niveau  d'abstraction  supplémentaire  dans  le  processus 
d'administration.  Il  obligeait  aussi  à  la  maîtrise  d'un 
langage dédié. 

5.2 Le résultat d'un travail d'équipe
La réalisation du modèle d'administration présenté ici fut 
un projet  exigeant  une  forte  implication technique,  mais 
aussi et surtout une aventure humaine. En effet, les outils 
collaboratifs  sont  des  éléments  permettant  de  structurer 
plus facilement  un groupe, mais ils ne sauraient en aucun 
cas  se  substituer  à  une  organisation  d'équipe  ou  créer 
spontanément un désir de travailler « main dans la main ». 
Ceux qui  se  lancent  dans  l'aventure  doivent  accepter  de 
consacrer du temps à expliquer, documenter et convaincre. 
La  réussite  est  à  ce  prix,  car  la  qualité  et  l'ampleur  du 
résultat  final  n'est  pas  à  mettre  au  crédit  des  seuls 
administrateurs  du  modèle,  mais  bien  à  l'ensemble  des 
contributeurs qui utilisent et injectent du contenu dans la 
solution. 

5.3 Un élargissement possible
En plus  du travail  récurrent  d'entretien  du modèle,  nous 
avons plusieurs axes de travail pour l'avenir. 
En vue d'accroître la disponibilité des systèmes critiques, 
nous testons  le  stockage  des machines  virtuelles  sur des 
solutions  de  type  SAN  /  NAS  et  ainsi  étendre  les 
possibilités de migration «à chaud» des DomU Xen entre 
serveurs physiques. Nous explorons aussi des solutions de 
cluster  pour  les  intégrer  dans  une  architecture  de 
virtualisation.
Plus important est le passage à l’échelle de notre solution 
d’administration centralisée.  Le déploiement de Cfengine 
dans  notre  centre  de  recherche  se  cantonne  à  notre 
périmètre  d'administration.  Aussi,  nous  travaillons  sur 
l’ouverture vers d’autres entités/services. Faut-il dupliquer, 
et instancier notre administration ou au contraire lui faire 
prendre en considération plus de systèmes d'exploitations 
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et de services ? Une première étape sera certainement de 
« packager »  une  configuration  minimale  des  stratégies 
Cfengine  pour  faciliter  et  accélérer  tout  déploiement 
nouveau.   
Par  ailleurs,  l'utilisation  de  Fedora  comme  distribution 
unique  pour  toutes  nos  machines  Linux  n'est  pas 
complètement  satisfaisant.  Nous  envisageons  donc 
d'utiliser  pour  nos  serveurs  une  distribution  toujours 
proche de RedHat mais garantissant  des mises à jour au 
delà de deux ans comme CentOS [17].
Enfin, d'autres centre de recherche INRIA adoptent ce type 
d'administration  et  l'adaptent  à  leur  contexte.  L'occasion 
pour nous de confronter nos expériences et de partager nos 
compétences.

Annexes
Fichier de stratégies Cfengine cf.srv_ntp

# installation des RPM
packages:
   redhat.srv_ntp::
      ntp action=install
      tzdata action=install

copy:
   redhat.srv_ntp::
      /usr/share/zoneinfo/$(localtime)
      dest=/etc/localtime
      o=root g=root m=0644

# Positionne le serveur de temps au demarrage
      $(cf)/srv/ntp/ntp-step-tickers
      dest=/etc/ntp/step-tickers
      o=root g=root m=0644
      define=ntpd_restart

# Positionner les serveur de temps canon.inria.fr ntp-sop.inria.fr 
chronos.cru.fr

editfiles:
  redhat.srv_ntp::
    { /etc/dhclient.conf

    # vérifie la présence de la bonne valeur pour l'option
    # sinon s'assure d'une valeur par defaut pour l'option
    BeginGroupIfNoLineMatching "^supersede ntp-servers 
192.93.2.20,138.96.64.10,195.220.94.163;.*"
      BeginGroupIfNoLineMatching "^supersede ntp-servers.*"
        BeginGroupIfNoLineMatching "^#[ ]*supersede ntp-servers.*"
          GotoLastLine
        EndGroup
      InsertLine "supersede ntp-servers"
      EndGroup
    ResetSearch "1"

    # positionne une nouvelle valeur pour l'option
    # et créer les classes de redemarrage du service
    LocateLineMatching "^supersede ntp-servers.*"
    ReplaceLineWith "supersede ntp-servers 
192.93.2.20,138.96.64.10,195.220.94.163;"
    DefineInGroup "network_restart"
    DefineInGroup "ntp_restart"
    ResetSearch "1"
    EndGroup
    AutoCreate      }

#####################################
# Verifications de l'etat du service
#####################################
# dans init.d
shellcommands:
   redhat.srv_ntp.!initd_ntpd.seq_services_add::
      "/sbin/chkconfig --level 35 ntpd on"
      define=ntpd_restart

# les process
processes:
   redhat.srv_ntp::
      "ntpd" matches=>1 

      action=bymatch
      elsedefine=ntpd_restart

# la procedure de redemarrage
shellcommands:
   redhat.srv_ntp.ntpd_restart.seq_services_restart::
      "/sbin/service ntpd restart"
   redhat.srv_ntp.network_restart.seq_services_restart::

      "/sbin/service network restart"
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Résumé 
Le Centre de Ressources Informatiques de l’Université 
Lumière Lyon 2 s’est engagé depuis un an sur la voie de la 
virtualisation de ses serveurs.  
Il a adopté pour cela la solution VMware Infrastructure 3  
et son lot de fonctionnalités innovantes: HA1 qui apporte 
de la haute disponibilité à l’infrastructure virtuelle, DRS2 
qui gère le déplacement automatique « à chaud » des 
machines virtuelles entre les serveurs physiques en 
fonction de leurs besoins en ressources et VCB3 qui permet 
d’effectuer des sauvegardes fichier et image des machines 
virtuelles en fonctionnement. 
Cet article présente un premier bilan de ce projet qui a 
modifié en profondeur l’architecture système du CRI Lyon 
2. Quels sont les écueils à éviter tant dans la mise en place 
de la solution que dans son administration au jour le 
jour ? Quel bilan technique, financier et organisationnel 
pouvons-nous tirer ? 
 Enfin nous esquissons des perspectives sur l’avenir de ces 
technologies de virtualisation et de leurs impacts sur notre 
utilisation de l’outil informatique. 

 

 

Mots clefs 

VMware, Virtualisation, HA, DRS, VCB  

1 Introduction 

Avec l’augmentation constante du nombre de serveurs et 
ses conséquences : manque de place dans la salle serveur, 
problématiques de refroidissement, augmentation du 
budget maintenance etc. et la nécessité de rationaliser leur 
administration à moyens humains constants, le Centre de 
Ressources Informatiques de l’Université Lyon 2 s’est 
lancé dans un projet de virtualisation. 

Après une courte présentation des différentes techniques de 
virtualisation existantes, nous vous présentons la solution 
de virtualisation retenue par le CRI : VMware 
                                                           

                                                          
1  High Availability 
2  Distributed Ressources Scheduler 
3  VMware Consolidated Backup 

Infrastructure 3 : ses fonctionnalités, les nouveautés par  
rapport à la version 2, les pièges à éviter lors de 
l’installation et en exploitation. 
Un an après le début du projet, nous tentons de faire le 
bilan technique, financier et organisationnel de la mise en 
place de cette nouvelle infrastructure système. 
Enfin nous esquissons des perspectives sur l’avenir de ces 
technologies et  leur impact sur notre utilisation de l’outil 
informatique. 

2 Virtualisation : de quoi parle-t-on ?  
Depuis plusieurs années les techniques de virtualisation  se 
diversifient pour toucher aujourd’hui pratiquement tous les 
domaines de l’informatique. On parle aujourd’hui de 
virtualisation de stockage, de serveur, de réseau, 
d’applications… 
La technique qui nous intéressera dans cet article est la 
virtualisation de serveurs  
 
On peut regrouper les technologies de virtualisation en 
trois grandes familles :  

– L’émulation : c’est une technologie qui offre la 
possibilité de faire fonctionner n’importe quel système 
car elle peut émuler complètement l’environnement  
matériel (processeur d’une autre famille par exemple). 
Cependant ce mode de fonctionnement pénalise 
énormément les performances. Le logiciel QEMU 
utilise par exemple l’émulation. 

– La paravirtualisation : c’est la technologie la plus 
performante mais elle nécessite la modification de l’OS 
client. Cela pose évidement des problèmes avec des OS 
propriétaires comme Windows. Il existe cependant une 
possibilité de contournement de cette limitation par 
l’utilisation de technologies matérielles telles INTEL 
VT4 ou AMD-V. Cette technologie est utilisée par le 
logiciel XEN. 

– La virtualisation: c’est une technologie un peu moins 
rapide que la paravirtualisation. En effet elle implique 
d’intercepter un certain nombre d'instructions au vol 
entre l’OS et le processeur pour les réinterpréter. Les 
autres instructions sont exécutées telles quelles sans 

 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/X86_virtualization 
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réinterprétation. Elle ne nécessite pas de modification 
sur l’OS client. La virtualisation est utilisée par 
VMware ESX. 

 

3 VMware 
 

3.1 Petit historique 
Créée en 1998, la société VMware est devenue au fil des 
années un des acteurs incontournables de la virtualisation 
de serveurs. 
D’abord destinées aux environnements de tests et de 
développement (VMware Workstation), ces solutions ont 
rapidement évolué vers des outils de production (2001 : 
VMware ESX, 2003 : Virtual center et Vmotion) 
Aujourd’hui la solution VMware Infrastructure 3 est une 
solution complète de virtualisation des serveurs intégrant 
par exemple des outils de haute disponibilité et de 
répartition de charge. 
Le rachat en 2003 de VMware, par le géant du stockage 
EMC, atteste des convergences entre virtualisation de 
serveur et virtualisation de stockage.  

3.2 VMware Infrastructure 3 
VMware Infrastructure 3 est l’évolution de VMware 
Infrastructure 2. Il en garde nombre d’éléments de base qui 
ont déjà été décrits en détail dans d’autres articles [1]. 
Après un rappel synthétique de ces éléments, nous nous 
attarderons sur les nouveautés apportées par cette nouvelle 
version. 

 
Figure 1 - Architecture VMware ESX 

L’architecture de base de VI3 se compose des éléments 
suivants : 
– un serveur physique (serveur ESX) : il fournit des 

ressources matérielles (CPU, mémoire, réseau, disque) ; 
– un hyperviseur : c’est le cœur du système de 

virtualisation. Il intercepte les instructions sensibles 

pour les réinterpréter. Il partage les ressources 
physiques entre les différentes VM ; 

– un système de fichier VMFS : c’est un système de 
fichiers propriétaire VMware qui permet des accès 
simultanés de plusieurs serveurs sur le même fichier ; 

– des machines virtuelles ; 
– le Service Console : c’est un système d’exploitation 

linux (basé sur une distribution Redhat 3) qui a été 
configuré pour amorcer l’hyperviseur ; 

– le Virtual Center : c’est le centre d’administration de 
l’infrastructure VMware. Il gère la configuration des 
serveurs ESX et des VM. Il permet d’effectuer la 
migration entre serveurs ESX (Vmotion), des snapshots 
de VM etc. 

 

3.3 DRS (Distributed Resource Scheduler) 
Avec DRS, l’attribution des ressources ne se fait plus au 
niveau d’un serveur ESX mais au niveau d’un pool de 
ressources s’appuyant sur plusieurs serveurs. Quand un 
serveur ESX vient à manquer de ressources, les machines 
virtuelles sont automatiquement déplacées sur un autre 
serveur du pool qui possède des ressources disponibles. 
Cette migration s’effectue en utilisant la fonctionnalité 
Vmotion qui permet à une VM d’être exécutée sur un autre 
serveur ESX sans être arrêtée : la mémoire vive est 
transférée sur le nouveau serveur et le passage d’un serveur 
physique à l’autre ne prend qu’une fraction de seconde. 
Le processus de migration automatique, en cas de manque 
de ressources, est configurable. 
Il peut être : 
– manuel : le Virtual Center conseille une migration mais 

c’est à l’administrateur de valider cette migration ; 
– semi-automatique : les VM sont démarrées 

automatiquement sur le serveur ESX disposant des plus 
grandes ressources disponibles ; 

– automatique : les VM sont migrées automatiquement en 
cas de manque de ressources avec une célérité 
configurable. 

Des règles d’affinité et d’anti-affinité peuvent être définies 
afin d’éviter que certaines VM ne se retrouvent sur le 
même serveur ESX ou inversement permettre à certaines 
VM de se retrouver prioritairement sur le même serveur 
physique. 
Par exemple, il semblerait dangereux que tous les 
contrôleurs d’un domaine Active Directory se retrouvent 
sur le même serveur physique. 
A contrario, il est judicieux pour des raisons d’économie 
de mémoire (grâce au système de Transparent Page 
Sharing) que des systèmes identiques se trouvent sur le 
même serveur (un gain qui peut aller jusqu'à 30% de 
mémoire). 
Un pool de ressources se définit comme un ensemble de 
ressources CPU et mémoire. Il est déterminé, tout comme 
pour une VM, par sa quantité minimale, sa limite 
maximale ainsi que son nombre d'unités de partage 
(shares). 
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Toutes les VM faisant partie d’un pool de ressources 
« partageront » la quantité de ressources attribuées au pool. 
Un cluster de serveurs peut supporter plusieurs pools de 
ressources. Ainsi on peut facilement imaginer des pools 
dédiés à la production ou au développement. 
Dans une architecture VI3, il n’est plus possible, à priori, 
de savoir sur quel serveur physique se trouve une machine 
virtuelle puisque les VM sont amenées à migrer au gré de 
leurs besoins en ressources. 

3.4 HA  (High Availability) 
HA apporte à l’architecture VMware le concept de haute 
disponibilité : il permet le redémarrage automatique des 
VM sur un ou plusieurs autres serveurs physiques en cas 
de panne d’un serveur ESX. 
Il n’est pas nécessaire comme dans d’autres clusters de 
dédier une machine inactive pour prendre le relais en cas 
de panne de la machine de production. 
Les VM sont redémarrées sur les autres serveurs de 
l’architecture VI3 en fonction des ressources disponibles.  
La fonctionnalité HA est relativement simple à mettre en 
œuvre. 
Il s’agit de définir un pool de ressources à l’intérieur 
duquel se trouvent les serveurs ESX participant au cluster 
HA ainsi qu’une capacité de failover.   
Par exemple à l’Université Lumière Lyon 2, nous avons 4 
serveurs ESX faisant partie du cluster HA avec une 
capacité de failover de 1. Cela signifie que le cluster peut 
supporter l’arrêt d’un serveur ESX. 
Ce réglage dépend bien entendu du nombre de serveurs 
ESX (jusqu'à 16) disponibles et de la charge globale. 
On peut définir des priorités de redémarrage pour les VM : 
les machines les plus critiques sont redémarrées en 
premier. Il est aussi possible d’interdire le redémarrage à 
certaines machines (développement ou test) afin de gérer 
au mieux la diminution des ressources disponibles. 
Enfin les règles d’affinité définies dans DRS ont aussi un 
rôle dans le redémarrage des VM.  
Le fonctionnement du cluster pour un serveur ESX 
consiste à tester la présence des autres serveurs ESX via 
l’interface réseau VMkernel pendant 15 secondes puis en 
cas de non réponse effectuer un ping sur la passerelle par 
défaut de cette interface. 
Si un serveur ESX ne répond pas aux tests, il y a deux 
possibilités : 
– soit ce serveur est en panne, alors les machines 

virtuelles de ce serveur sont redémarrées 
automatiquement sur les autres serveurs ESX ; 

– soit l’interface VMkernel est en panne mais les VM 
continuent à fonctionner sur leur réseau de production : 
on dit alors qu’elles sont « isolées ». 

HA permet de définir VM par VM le mode de 
fonctionnement en cas d'isolement : 

− soit la VM continue à fonctionner (un lock au niveau 
de la VMFS empêchera d’autres serveurs de la 
démarrer une 2ème fois…) ; 

− soit elle est arrêtée. 

 
Limitations : 
La fonctionnalité HA provient du rachat en 2003 par EMC 
(maison mère de VMware) de LEGATO Systems. HA 
bénéficie donc des avantages mais aussi des limitations du 
cluster-legato. 
Ainsi HA est très sensible au fonctionnement des services 
réseau. 
Une interruption de réseau de plus de 15 secondes (reboot 
d’un switch suite à une maintenance par exemple) peut 
entraîner, suivant la configuration des VM « isolées », un 
arrêt de toutes les VM. 
Une erreur de configuration de  DNS inverse est une cause 
de problème très fréquente avec HA qui peut aller jusqu'à 
un plantage du serveur ESX.  
De même un FQDN de plus de 29 caractères peut poser 
problème à HA : il faut alors inscrire la résolution de cette 
adresse dans  le fichier  /etc/hosts. 
Enfin les tentatives de ping sur la passerelle par défaut de 
l’interface VMkernel peuvent être problématiques si cette 
passerelle est configurée pour ne pas répondre aux requêtes 
ICMP (cas fréquent sur un firewall) : un serveur pourrait 
alors se considérer comme isolé alors qu’il ne l’est pas…5  
La sécurité apportée par HA ne doit pas faire oublier qu’il 
s’agit d’un cluster de serveurs et non d’applications. Il a 
pour fonction de palier à une panne d’un serveur 
physique : si une application ou une VM venait à ne plus 
fonctionner alors que les serveurs ESX sont actifs, HA 
n’entre pas en action. 
Le maintien ou la mise en place de solutions haute 
disponibilité au niveau applicatif reste donc d’actualité 
même après la mise en service de HA. 

3.5 VCB (VMware Consolidated Backup)  
VCB est un proxy de sauvegarde [2].  Il permet :  
– une sauvegarde à chaud (après un snapshot) des 

machines virtuelles ; 
– de libérer des ressources des serveurs ESX ; 
– de savoir où se trouve (sur quel serveur ESX) une VM : 

en effet avec les Vmotion et surtout DRS l’emplacement 
d’une VM n’est plus figé sur un serveur ESX donné. 
VCB interroge le Virtual Center afin de déterminer où 
se trouve la VM pour procéder à sa sauvegarde. 

– la sauvegarde fichier sous Windows ou la sauvegarde de 
tout le système (fichier image). 

 
Fonctionnement 
VCB est un logiciel installé sur un serveur physique 
Windows.  
Ce serveur doit être connecté au SAN afin de pouvoir 
accéder aux LUN où se trouve la VM. Ainsi dans la 
configuration du SAN, le serveur VCB est vu comme un 
serveur ESX. 

                                                           
5  Solution à ce problème dans les « Advanced Options » de HA 
en configurant l’option « das.isolationaddress » sur une adresse IP qui 
répond au ping 
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VCB, grâce à son driver « VMware virtual volume storage 
bus », permet au serveur Windows d’accéder (en lecture 
seule) à des LUN formatées en VMFS.  
Il propose 2 modes de fonctionnement (mode fichier ou 
mode image) : 
– mode fichier : il permet, seulement dans le cas d'un 

système Windows, de « monter » le système de fichiers 
de la VM sur le serveur VCB et ainsi de pouvoir 
effectuer une sauvegarde de ces fichiers sur le serveur 
VCB par un client de sauvegarde. Ce mode permettrait 
donc en théorie de se passer de client de sauvegarde 
dans les VM et d’en installer qu’un seul sur le serveur 
VCB. 

– mode image : il permet, pour tout type de système, de 
faire une sauvegarde complète de la VM : secteur de 
boot, système, données mais aussi configuration de la 
machine virtuelle (nombre CPU, mémoire etc…). Cette 
sauvegarde permet une restauration complète de la VM 
de type Disaster Recovery. Elle s’apparente à une 
« image Ghost ». Les fichiers générés sont stockés en 
local sur le serveur VCB avant d’être sauvegardés par 
un client Data-Protector ou autre. Attention le stockage 
en local des fichiers image implique qu’il y ait assez 
d’espace disque disponible : il n’est pas possible de ne 
sauvegarder que le disque C:\ d’une VM et pas le(s) 
disque(s) de données car VCB n’offre pas (encore) cette 
« granularité ». 

L’exécution de ces différents types de sauvegarde se fait en 
ligne de commande sur le serveur VCB avec l’instruction 
vcbmounter.exe. 
L’intégration au logiciel de sauvegarde se fait par 
l’intermédiaire de script pré et post-exec. 
Lors de l’exécution d’une sauvegarde, le serveur VCB 
« lit »les données « directement » en passant  par le SAN. 
Ainsi il ne sollicite plus le serveur ESX pour effectuer un 
export de la VM comme c’était le cas en VI2 avec la 
commande vcbmounter exécutée directement sur le serveur 
ESX. 
De plus, pour les centres de données disposant d’une 
solution de sauvegarde par le SAN, VCB permet de faire 
des sauvegardes sans passer par le réseau local (LAN-
FREE). 
La restauration, quant à elle, utilise un processus moins 
évident. 
En effet, les LUN formatées en VMFS n’étant accédées 
qu’en lecture par le serveur VCB, il n’est pas question 
d’envisager une restauration par le SAN.  
Pour une restauration d’une sauvegarde fichier : il faut 
restaurer les fichiers sur un serveur ayant un agent puis les 
« déplacer » (partage réseau, sftp etc..) dans la VM cible 
ou se résigner à installer un agent dans toutes les VM  pour 
pouvoir restaurer les fichiers directement. 
Pour une restauration complète de la VM, il s’agit de 
restaurer les fichiers images sur un partage réseau, d’un 
serveur ESX accédant à ce partage et lancer la commande 
vcbrestore.  
 
Les limitations : 

Malgré ses qualités et ses fonctionnalités innovantes, VCB 
s’apparente encore à une trousse à outils permettant 
d’effectuer nombre d’opérations de sauvegardes sur les 
machines virtuelles mais sans s’affranchir de plusieurs 
limitations : 
- pas d’interface graphique ; 
- pas de planification / gestion des sauvegardes ; 
- processus de restauration non intuitif et par le LAN ; 
- pas de possibilité de sauvegarde fichier pour les systèmes 
autres que Windows ; 
- pas de  possibilité de ne sauvegarder que le disque 
système d’une VM ; 
- pas une réelle possibilité de s’affranchir du client de 
sauvegarde installé dans la VM ; 
- il ne peut (encore) se substituer à un « vrai » logiciel de 
sauvegarde (type Data-Protector ou Backupexec) auquel il 
doit obligatoirement s’adosser. 
 
Au Centre de Ressources Informatiques Lyon 2  
Pour l’architecture du CRI de L’Université Lyon 2, VCB 
permet la sauvegarde (en mode image) hebdomadaire de 
15 VM (soit à peu près 120 Go de données) en 2 heures par 
le SAN sur un MSL6030 (LTO3) 
Elle est complétée par des sauvegardes fichier 
« classiques » effectuées par les clients installés sur les 
VM. 
 

3.6 VMware et la concurrence  
Précurseur dans les solutions de virtualisation de serveurs, 
VI3 est maintenant rejoint par d’autres logiciels qui 
fournissent des fonctionnalités de plus en plus évoluées.  
Xen est peut-être le concurrent le plus important de VI3. 
En effet il est maintenant capable, grâce aux fonctions de 
virtualisation des nouveaux processeurs x86, d’accueillir 
des systèmes Windows. Grâce au système de fichier GFS, 
il lui est possible d’effectuer des transferts à chaud entre 
serveurs physiques (équivalent Vmotion). Enfin, il offre de 
très bonnes performances (voire meilleures que VMware) 
grâce à la technologie de paravirtualisation. 
Cependant Xen reste encore en retrait sur les aspects de 
gestion des ressources (pas d’équivalent du DRS) et d’une 
manière générale sur la gestion globale de l’infrastructure 
(pas d’équivalent de Virtual Center) 
Microsoft Virtual Server 2005, de son coté, est capable 
aujourd’hui (en version R2 SP1) d’accueillir nombre de 
systèmes (Linux, Solaris, Novell..). Il n’est plus 
simplement dédié à la virtualisation de systèmes Windows. 
De plus, il fournit un système de cluster qui permet de 
redémarrer une VM sur un autre serveur physique en cas 
de défaillance du serveur haut.  
Par contre il ne dispose pas de la fonctionnalité de 
migration à chaud de VM et surtout il nécessite un OS haut 
ce qui grève ses performances. 
 En conclusion, les fonctionnalités des logiciels 
concurrents sont, au final, très proches de celles existantes 
sur la version 2 de VMware Virtual Infrastructure. Avec la 
version 3, VMware garde une avance fonctionnelle en 
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particulier pour la gestion de grosses infrastructures 
système. 

4 Bilan de la mise en place VI3 
4.1 Bilan en quelques chiffres  

Le parc serveurs du CRI Lyon 2 avant le projet de 
virtualisation était très hétérogène :  
– 23 serveurs : 3 HP-UX–PARISC, 3 SUN-SPARC,  17 

INTEL (de différentes générations et constructeurs) ; 
– prix de maintenance sur certains serveurs vieillissants  

élevés ; 
– serveurs hors maintenance ; 
– un tiers des serveurs connectés au SAN. 
Aujourd’hui il est composé de : 
– 9 serveurs : 3 HP-UX–PARISC, 4 serveurs ESX, 1 

serveur de sauvegarde, un serveur Virtual Center ; 
– tous les serveurs sont sous maintenance ; 
– tous les serveurs sont connectés au SAN (eva4000). 
Le nombre de serveurs physiques dans le centre de 
données du CRI Lyon 2 est passé de 23 à 9 soit  14 
serveurs « virtualisés ». 
7 serveurs encore opérationnels ont été « recyclés » pour 
fonctionner sur des sites distants. 
Il y a 23 VM actuellement en production et 10 serveurs de 
test / développement. 
Certains serveurs physiques ont été « éclatés » en plusieurs 
VM quand ils hébergeaient plusieurs applications comme 
par exemple un serveur contrôleur de domaine qui était 
aussi serveur de sauvegarde. 
Les 4 serveurs ESX sont des Proliant DL385G1 
biprocesseur 2,6Ghz, double-cœur avec 8Go de mémoire.  
 

4.2 Bilan technique 
La mise en place d’une infrastructure VMware nécessite 
sans être spécialiste dans tous les domaines, d’avoir des 
compétences assez larges : SAN, Réseau, Système 
Windows, Linux et VMware. 
Il est très important de prévoir une ferme de serveurs 
homogène avec des matériels explicitement supportés par 
la version de VMware à installer. Sauf exception, il ne faut 
pas compter recycler ses vieux serveurs pour y installer 
VMware ESX. 
Une attention toute particulière est à porter à la version des 
processeurs. Une différence de version peut entraîner 
l’impossibilité de faire fonctionner la migration à chaud de 
VM (Vmotion et DRS) ! 
Le dimensionnement de l’architecture matérielle doit 
s’efforcer de prendre en compte les besoins futurs car 
même s’il est théoriquement facile d’ajouter un nouveau 
serveur physique à une ferme existante, cette opération 
peut poser des problèmes (cf problème de version de 
processeurs etc…). 
Lors de la phase de migration des serveurs physiques vers 
les serveurs virtuels, il faut anticiper le fait que durant cette 
phase, l’ancien et le nouveau système sont tous les deux 
présents : il y a donc potentiellement un doublement des 

données et des connexions sur le SAN et au LAN sans 
oublier la place occupée dans les baies. 
Il est nécessaire de préparer les changements de la 
politique de sauvegarde et de Disaster Recovery : il faut 
maintenant sauvegarder les serveurs ESX, les serveurs 
virtuels, le Virtual Center et sa base de données. 
Si on possède un système de sauvegarde sur le réseau 
SAN, il est important de noter que les VM n’ont plus accès 
à ce réseau. La seule possibilité pour effectuer une 
sauvegarde sans passer par le LAN (LAN-Free) est 
d’utiliser VCB. Dans ce cas il faudra vérifier la 
compatibilité de son système de sauvegarde avec VCB. 
Il est indispensable d’identifier serveur par serveur la 
meilleure méthode de migration : utilisation d’un logiciel 
P2V (Physique vers Virtuel) ou réinstallation complète du 
système et des applications. La première méthode est 
certainement la plus rapide mais ne permet pas de 
rationaliser les différents systèmes en production. 
Ainsi, dans notre cas, nous avons majoritairement 
privilégié la solution de la réinstallation afin d’obtenir : 
– un serveur par application ; 
– un nombre limité de versions d’OS : Windows 2003 

serveur et Redat AS4 seulement ; 
– des VM ayant toutes la même configuration initiale car 

installées à partir de 2 modèles. Ces modèles intègrent 
des logiciels de base (client de sauvegarde, antivirus…). 

Ce projet nous a permis de passer d’un ensemble de 
serveurs hétérogènes tant d’un point de vue matériel que 
OS à un ensemble de VM  « standardisées »  ce qui facilite 
grandement les tâches d’administration système.    

4.3 Bilan financier 
Investissement (prix TTC) : 
 
Matériel : 4 serveurs Proliant DL385G1 biprocesseur 
2,6Ghz, double-cœur avec 8Go de mémoire carte FC : 
28 000 € 
 
Logiciels : Licences académiques VMware Infrastructure 3 
Enterprise pour 8 processeurs (4400€) + Licences 
académiques VirtualCenter Management Server (2700€) + 
maintenance académique 1 ans (3400€)  soit 10 500€ 
 
Prestations : installation, aide à la migration : 6 000€ 
 
Investissement global : 44 500 € 
 
Economies réalisées : 
 
Maintenance des serveurs physiques vitualisés : 15 000 € 
 
Économie sur consommation électrique :  
Consommation électrique des 14 serveurs devant être 
virtualisés (évaluation basée sur la puissance des 
alimentations des serveurs) : 8 KW 
Consommation  électrique des 4 serveurs ESX : 2,5 KW 
Soit 5,5 KW de consommation électrique en moins mais 
aussi 5,5 KW de climatisation en moins.  
Le montant de l’économie réalisée est difficilement 
chiffrable même si on peut prendre comme référence le 
dernier investissement réalisé par le CRI pour sa salle 
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serveur : 20 000 € pour un onduleur 20 KW et 18 000 € 
pour un climatiseur 20 KW (hors travaux) 
 
Économie de place dans la salle serveur :  
Avant : 14 serveurs type tour « rackés » soit 14 x 5 U = 70 
U soit pratiquement 2 baies 42 U. 
Après virtualisation : 4 x 2U = 8 U soit une économie de 
plus d’une baie et demie.  
 
Économie de temps dans l’administration des serveurs 
grâce à la standardisation de différents systèmes mais aussi 
à la flexibilité apportée par VI3 : snapshot avant toute mise 
à jour système, attribution de nouvelles ressources à une 
VM très facile, sauvegarde complète d’une VM à chaud en 
15 minutes … 
  
L’investissement financier matériel et logiciel pour ce 
projet est important. Le retour sur investissement est à 
calculer sur plusieurs années en tenant compte des 
économies réalisées sur l’infrastructure électrique et 
climatisation. 
Il faut noter une économie non négligeable réalisée grâce à 
l’achat de licences académiques et maintenance de 
logiciels.  

4.4 Bilan organisationnel 
La mise en place d’un projet de virtualisation nécessite  
une démarche pédagogique pour que l’ensemble du service 
informatique s’approprie ce nouvel outil de travail. Il faut : 
– présenter les avantages de la virtualisation pour 

l’organisation des services informatiques et les services 
aux utilisateurs ; 

– convaincre de la fiabilité de la technologie ; 
– rédiger la documentation : comment se connecter à la 

console d’un serveur virtuel, comment le rebooter, 
comment y monter un CD ou un DVD etc. 

– accompagner les utilisateurs. 
La migration vers une architecture virtualisée est 
l’occasion, surtout dans le cas d’une réinstallation 
complète, de s’interroger sur la gestion (pas toujours 
rationnelle) de chaque serveur : comment est-il 
administré ? Quelle politique de sauvegarde ? Quelle 
politique de gestion des mises à jours ? Quelles sont les 
versions des applications installées ? Quelles procédures de 
test et validation avant la mise en production ? Etc. 
Ainsi la virtualisation d’un serveur s’accompagne souvent 
d’une mise à plat de l’administration système et de 
l'applicatif : il est parfois judicieux de changer d’OS, 
upgrader l’applicatif ou d’optimiser la sauvegarde. 
Ces évolutions, même délicates techniquement, sont assez 
simples à gérer si l’on est responsable du système et des 
applications à virtualiser. Elles peuvent cependant devenir 
plus complexes à mener avec la multiplication des 
intervenants (nécessité de coordination, gestion du 
changement, manque de confiance en la solution 
technique, peur d’être dépossédé de « son » serveur).  
Ce peut être une occasion de redéfinir les modes de 
fonctionnements entre les différentes équipes 
informatiques (système, réseaux, développement et 
applications). 

 
La virtualisation apporte cependant plus de « sérénité » 
lors de l’administration des systèmes ou des applications : 
– on hésite moins à tester de nouvelles applications car le 

déploiement d’un serveur est très rapide ; 
– on a moins peur d’effectuer une évolution logicielle car 

il est très facile de « revenir » en arrière ; 
– on peut intervenir sur un système en production en 

faisant un « clone ». 
Le temps gagné sur l’administration d’un parc hétérogène 
peut être investi pour améliorer la disponibilité des 
systèmes.   

 

5 Perspectives : 
5.1 Avenir des technologies de 

virtualisation 
Les technologies INTEL VT ou AMD-V permettent à des 
solutions libres (XEN) de virtualiser des OS propriétaires. 
Il est donc probable que la valeur ajoutée d’un produit 
comme VMware ne se porte plus sur l’hyperviseur, qu’on 
pourra imaginer gratuit à l’avenir, mais sur l’ensemble de  
« l’écosystème » de la solution : facilité d’administration, 
haute disponibilité, répartition de charge, compatibilité 
matérielle  etc. sur lequel VI3 garde une avance. 
Quelle sera à l’avenir la réponse de Microsoft face à la 
domination de VMware ? La sortie de son hyperviseur 
(Viridian6) n’est prévue que pour l’année 2008 et on sait 
déjà qu’il n’offrira pas toutes les fonctionnalités d’un VI3. 
La virtualisation matérielle ne va pas s’arrêter aux jeux 
d’instructions INTEL VT ou AMD-V qui doivent encore 
être améliorés en termes de performances. De plus, de 
nouvelles fonctionnalités devront permettre la migration à 
chaud de VM entre des processeurs de générations 
différentes.  
Il est probable que dès l’année 2008, de nombreux serveurs 
soient intégrés en standard avec un hyperviseur « allégé »  
fourni par VMware. 
 
Tout comme les serveurs, la multiplication des postes 
clients lourds engendre une hausse de la consommation 
électrique et un coût de maintenance important. On voit 
apparaître des solutions du type clients légers connectés à 
une machine virtuelle dédiée à l’utilisateur. Cette VM 
fonctionne sur une infrastructure de virtualisation type VI3 
sécurisée dans un centre de données sur des serveurs 
consolidés (technologie Wyse) 
 
Le rôle du système d’exploitation sera certainement amené 
à évoluer. Historiquement c’est lui qui fournissait aux 
applications les ressources matérielles nécessaires à leur 
fonctionnement. Si à l’avenir la gestion de ces ressources 
matérielles ne s’effectue plus qu’au niveau d’un 
hyperviseur, le rôle de système d’exploitation se trouve 
imputé d’une partie de ses fonctions initiales. Il pourrait 
devenir un simple support pour l’exécution des 
                                                           
6 http://www.pcinpact.com/actu/news/36340-viridian-retrait-
fonctionnalites-esx-vmware.htm 
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applications. Est-ce le début d’une nouvelle donne dans le 
monde des systèmes d’exploitation ? 
 

5.2 Avenir pour les utilisateurs de ces 
technologies 

On n’a peut être pas encore pris la mesure de l’impact sur 
les nouveaux projets de ce type d’architecture. 
Avant pour un nouveau projet, il fallait souvent prévoir un 
investissement matériel qui nécessitait forcément un 
arbitrage budgétaire. 
Avec la virtualisation on peut très rapidement entamer un 
nouveau projet ou tester une nouvelle application, sans 
prévoir un investissement matériel au départ. 
 
On pourra expérimenter de plus en plus les évolutions du 
système informatique dans des maquettes virtuelles. 
La distribution d’applications pourra se faire non plus 
seulement via des programmes à installer mais aussi grâce 
à des VM ayant l’application préinstallée7. 
 

6 Conclusion 
Le projet de virtualisation de serveurs a été l’occasion pour 
le CRI Lyon2 de modifier en profondeur son architecture 
système et d’entamer une démarche globale de 
rationalisation. 
Il lui a apporté une flexibilité et une fiabilité accrue tout en 
ouvrant de nouvelles perspectives de développements. 
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Résumé

L’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique
et  Automatique)  s’est  doté  en  2006  d’une  solution  de
stockage répartie à base de serveurs de fichiers de type
NAS1. L'architecture de cette solution est conçue autour
d’un  équipement  central  vers  lequel  sont  répliqués  les
fichiers  des  serveurs  NAS déployés  dans  ses  centres  de
recherche.  Ce  serveur  de  réplication  constitue  la  base
d’un plan de reprise d’activité (PRA), qui doit permettre
en  cas  d’indisponibilité  d’un  équipement  de  site  de
récupérer,  voire  d’utiliser  à  distance  les  données
répliquées sur le NAS central.

A  travers  cet  article,  nous  décrirons  les  configurations
mises en place, leur intégration dans notre infrastructure,
le  PRA,  les  modes  d'utilisation  de  ces  équipements
(partage de fichiers, accès en mode bloc FCP2 ou iSCSI3,
hébergement de données de services applicatifs, dont des
bases de données). Nous ferons le bilan d’un an et demi
d’exploitation de la solution, notamment sur le niveau de
disponibilité des équipements et l’efficacité du PRA. Enfin
nous évoquerons les évolutions envisagées pour améliorer
notre solution.

Mots clefs

NAS, NFS, NFSv4, CIFS, iSCSI, FCP, LDAP, Kerberos,
réplication, PRA

1 Genèse du projet

Courant 2004, la direction informatique de l’INRIA établit
un état des lieux des solutions de stockage et de sauvegarde
déployées  dans  ses  différents  centres.  Il  en  ressort  que
chaque site utilise des solutions très dissemblables, allant
d’une  centralisation  totale  des  fichiers  utilisateurs,  à
l’éclatement des données sur plus de 900 postes de travail,
tous sauvegardés. Les équipements existants (serveurs de
stockage, robots de sauvegarde...) arrivant en fin de vie, il
était  également  opportun  de  définir  une  solution  de
remplacement commune permettant :

1 NAS : Network Attached Storage
2 FCP : Fibre Channel Protocol 
3 ISCSI : Internet SCSI, protocole de transport de SCSI sur TCP/ IP.

– de centraliser les données importantes ; 
– de diminuer le nombre de serveurs ;
– de simplifier la sauvegarde et d’améliorer la vitesse de

restauration des données critiques ;
– d’offrir  un  meilleur  niveau  de  sécurisation  et  de

consolidation ;
– d’établir formellement un plan de reprise d’activité.

Fort de l’expérience du centre de Nancy, qui utilise depuis
fin  2003,  deux serveurs  de  fichiers  NAS,  un groupe  de
travail,  constitué  début  2005,  est  chargé  d’étudier
l’opportunité  d’une  acquisition  groupée  de  ce  type  de
matériel. Cette étude s’appuie sur l’état des lieux de 2004,
qui  précise  l’environnement  technique  des  différents
centres INRIA :

– caractéristiques des données : volumétrie, criticité, type
de sécurité (Unix ou Windows) ;

– nombre de clients simultanés potentiels ;
– modes  d’accès  NFS  et  CIFS  depuis  les  OS  Linux,

Windows, MacOS ;
– caractéristiques  des  équipements  LAN  et  des

interconnexions WAN à travers le réseau RENATER4 ;
– bases  d’authentification  utilisateurs  existantes  (LDAP,

NIS et Active Directory) ;
– type d’équipement de sauvegarde.

Le groupe a effectué tout d’abord,  une étude du marché
sous  la  forme d’une  veille  technologique,  de  rencontres
avec  les  principaux  acteurs  et  d’échanges  avec  d’autres
établissements.  Il  s’est  intéressé  aux  fonctionnalités
avancées  des  équipements,  notamment  l’accès  en  mode
bloc,  la  sauvegarde  sur  disques  des  fichiers  et  leur
réplication,  les  fonctionnalités  d’administration  et
l’interopérabilité avec nos services en place (LDAP, NIS,
Active Directory...). Il a réalisé une maquette, grâce au prêt
d’un  NAS  supplémentaire,  qui  a  permis  de  tester  une
réplication  inter  sites  et  l’accès  distant  aux  fichiers
répliqués depuis un client sous Linux et Windows. 

En  conclusion  de  son  étude,  le  groupe  a  préconisé
d’équiper les centres de serveurs NAS et de lesconsolider

4 RENATER :  Réseau  National  de  télécommunications  pour  la
Technologie et l'Enseignement et la Recherche
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par une solution de réplication constituant le  PRA, avec
trois possibilités de scénarios techniques :

1. réplication circulaire : le site A réplique le site B,
qui réplique le site C...qui réplique le site A ;

2. réplication en étoile sur un site central ;
3. réplication locale sur chaque site (sans réplication

centrale).
Le scénario 2 a été retenu car c’est le plus économique au
delà de 2 sites.  Il  est évolutif (facilité d’intégration d’un
nouveau site), il permet de n’utiliser qu’une seule solution
de sauvegarde sur bandes localisée sur le site central et il
offre une solution de PRA en cas de sinistre grave sur un
site ;  il  présente  toutefois  l’inconvénient  d’exiger  une
bonne  inter  connectivité  réseau  entre  sites  et  de  devoir
coordonner l’exploitation de la solution globale.
Le  groupe  a  été  ensuite  chargé  de  la  mise  en  place  du
marché d’acquisition.  Compte-tenu du coût potentiel  des
équipements  attendus,  le  marché  initial  prévoyait  des
tranches fermes et conditionnelles et des options d’achats,
permettant ainsi, selon le tarif, l’acquisition d'équipements
supplémentaires.  Le  marché  a  été  notifié  en  décembre
2005, la livraison, l’installation des matériels, la mise en
service  de  la  réplication se  sont  déroulées  en  janvier  et
février 2006. Un marché complémentaire, mis en place fin
2006, a permis d'accroître la volumétrie des NAS.

2 Notre solution NAS

2.1 Description de la configuration

La  figure  1 représente  l’infrastructure  des  serveurs  de
fichiers NAS en place à l’issue du marché et le tableau ci-
après détaille les configurations matérielles sur chaque site.

Figure 1 - La solution de stockage 

Site Modèle, capacité brute (type de disques)
Grenoble FAS 3020, 16 TB (FC)
Lille FAS 270, 6 TB (FC)
Metz FAS 250, 144 GB (FC)

Nancy

FAS 940, 4 TB (FC)
Nearstore R200 56 TB (ATA)
Librairie de bandes StorageTek L1400 de 300 Slots
avec 3 lecteurs SDLT 600

Orsay FAS 250, 1TB (FC)

Rennes FAS 3020 cluster, 18 TB (FC) + 14 TB (SATA)
Rocquencourt FAS 3020 20 TB (FC)
Sophia FAS 3020 17 TB (SATA)

Tous les serveurs NAS fournis (appelés également  filers)
sont  des  matériels  NetApp.  Leurs  principales
caractéristiques sont :
– technologie  RAID  matérielle  double  parité  (DP)

spécifique, tolérant la panne simultanée de deux disques,
couplée à des disques de « hot spare » ;

– possibilité d’avoir sur le même NAS des groupes RAID
de disques performants de technologie Fibre Channel et
des groupes RAID de disques capacitifs de technologie
SATA ;

– redondance des  contrôleurs  disques,  des  alimentations
électriques, des interfaces de connexion réseau, des bus
d’accès aux disques ;

– changement et ajout de composants à chaud ;
– extensions en capacité de stockage par ajout de modules

disques, en les intégrant ou non aux volumes existants ;
– système  d’exploitation  spécialisé  (Data  ONTAP®)

administrable  via  des  commandes  en  ligne  ou  une
interface Web ;

– support natif des protocoles NFS, CIFS , NIS , Active
Directory , NTP , LDAP, iSCSI , Fiber Channel, IPSec ;

– système  de  fichiers  « Write  Anywhere  File
Layout » (WAFL®) avec possibilité de redimensionner
les volumes à chaud, mécanisme de quotas, support des
ACLs CIFS ou NFS ou mode mixte ;

– mécanisme intégré de sauvegarde sur disques permettant
la restauration par l’utilisateur ;

– possibilité de réplication des volumes sur un autre filer ;
– mécanisme de reboot rapide (moins de 2 minutes).
Les  NAS  s’appuient  sur  les  serveurs  d’authentification
locaux à chaque centre : Active Directory pour l’accès aux
volumes CIFS, NIS pour l'accès en NFS. Nous verrons plus
loin dans l’article, la solution LDAP+Kerberos, utilisée par
un des centres INRIA.
Il  faut noter,  qu’entre les  groupes  RAID, les  disques  de
SPARE, le formatage WAFL, le découpage en LUNs et les
réservations pour les sauvegardes (prévoir 20% du volume
du LUN), la taille disque réelle disponible ne représente
plus que la moitié de la taille brute initiale (une capacité de
18 TB brute correspond à une taille utile de 9 TB).

2.2 Sauvegarde et réplication
Un des points forts de ces serveurs NAS est leur solution
de  sauvegarde  (logiciel  SnapShots®).  Elle  utilise  un
mécanisme de copie instantanée appelé « snapshot. »
Créer  un  snapshot consiste  à  dupliquer  uniquement  les
blocs  d’inodes,  alors  que  les  blocs  de  données  qui  sont
identiques entre le volume actif et le snapshot, eux, ne sont
pas  dupliqués.  C’est  seulement  avant  d’être  modifié  ou
supprimé du volume actif qu’un bloc de données est affecté
au snapshot et qu’un nouveau bloc de données est associé
au volume actif (Figure 2). 
Le  temps  nécessaire  pour  fabriquer  le  snapshot  d’un
volume est de l’ordre d’une minute, car il ne dépend que du
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nombre de répertoires et de fichiers et pas de son volume ;
il  est,  de  plus,  peu  consommateur  d’espace  disque  (son
volume croît en fonction du nombre de blocs de données
modifiés) et perturbe peu l’activité I/O en cours (copie des
blocs d’inodes uniquement).

Figure 2 - principe des snapshots
Ces  caractéristiques  nous  permettent  de  produire  huit
snapshots horaires sur la journée en cours, d’en conserver
les  dix  derniers  ainsi  que  les  trente  derniers  snapshots
quotidiens,  déclenchés,  eux,  à  minuit.  Nous  conservons
ainsi,  pour  nos  volumes  de  fichiers  utilisateurs,  une
quarantaine  de  snapshots  qui  engendrent  un  surcroît
d’environ  20%  du  volume  total  des  données  (valeur
significative d’un environnement de type « homedir » dans
lequel les fichiers évoluent peu). 
Les  utilisateurs  peuvent  accéder  directement  en  NFS ou
CIFS au contenu des snapshots via un répertoire .snapshot
et restaurer eux-mêmes leurs fichiers.
La réplication se fait, elle, via le logiciel SnapMirror®. Il
permet de réaliser la copie de volumes de filer à filer au
travers  d’un réseau TCP/IP,  LAN ou WAN. Ce logiciel
doit être installé sur les filers source et cible. Ce dernier,
doit disposer de la volumétrie suffisante pour recevoir la
totalité des copies. Dans le cas du WAN, qui est le nôtre, la
réplication est asynchrone.
Le  principe  de  fonctionnement  de  SnapMirror  est  le
suivant :
– déclenchement d’un snapshot pour construire la liste des

blocs à répliquer : à l’initialisation de la réplication, la
copie est complète, puis les fois suivantes, elle se fait de
manière incrémentale, bloc par bloc ;

– lancement et contrôle du flux de réplication vers le NAS
miroir  avec  reprise  de  la  synchronisation,  en  cas
d’échec.

2.3 Équipe d’exploitation
L'équipe en charge de l’exploitation comprend un ou deux
correspondants par centre, soit une douzaine de personnes,
dont un animateur. Elle est organisée autour d’une liste de
diffusion  et  d’une  réunion  de  suivi  (par  audio  ou  visio
conférence)  mensuelle.  Elle assure l’administration de  la
solution et sa maintenance, ainsi que les relations de suivi
avec le prestataire du marché. 
Un  mécanisme  de  remontée  d’information  par  email
(AutoSupport) permet à la maintenance du constructeur de
recevoir tous les évènements du système et de produire un
bilan de santé des serveurs (consultable sur un site Web)
qui facilite le suivi des serveurs.

3 Le PRA

3.1 La théorie...
Notre PRA doit nous permettre :
– de reconstruire les volumes d’un filer de site en cas de

panne matérielle, logicielle ou d’erreur humaine ;
– de  restituer  les  données  à  partir  des  sauvegardes  sur

bandes en cas d’une corruption de données sur le filer de
site et sur le NAS de réplication ;

– d’offrir un mode d’accès distant sur le NAS réplica en
cas de panne prolongée du filer de site.

Le passage en mode d’accès distant, puis le retour en mode
normal, sont des opérations complexes (voir §3.1.3). Nous
avons donc convenu du principe de mise en œuvre suivant :
– si l’indisponibilité des données d’un site est  estimée

inférieure à la journée et si ces données ne sont pas
perdues  (panne matérielle  par  exemple),  le  PRA est
activé en donnant l’accès en lecture seule aux données
répliquées, le temps de remettre en service le NAS du
site ;

– sinon,  le  PRA  est  activé  en  donnant  l’accès  en
lecture/écriture  aux  données  répliquées.  Après
réparation, les données devront être synchronisées en
sens inverse vers le filer source avant le retour  à la
normale.

3.1.1 Configuration de la réplication

Lorsqu’elle est asynchrone, il faut réduire l’intervalle entre
deux réplications,  pour  minimiser  la  perte  potentielle  de
données. Pour déterminer cet intervalle, il faut prendre en
compte  le  taux  de  modification  des  données,  la  bande
passante du réseau,  la  taille  du volume à répliquer  et  le
nombre de flux de réplication.
Notre PRA actuel comporte 37 volumes répliqués, dont la
taille cumulée par réplication est d’environ 10 GB. Nous
avons choisi une fréquence de réplication de 1 heure, ce
qui  représente  un  taux  de  transfert  continu  d’environ
20 Mbits/sec. Sachant que le volume global répliqué est de
l’ordre de 13 TB, le taux du volume transféré est d’environ
0,07% par heure et 1,8% par jour.

3.1.2 Configuration de l’accès distant

Le filer central sert de secours aux filers de sites qui ont
chacun leurs propres bases d’authentification. Comme un
filer  ne  peut  pas  utiliser  simultanément  plusieurs  bases
d’authentification pour un protocole donné (CIFS ou NFS),
NetApp  fournit  en  option,  le  logiciel  de  virtualisation
MultiStore®. Il permet de « découper » un NAS physique
en plusieurs NAS logiques. A chaque filer de site est ainsi
associé  sur  notre  file  central,  un filer  « virtuel » (appelé
vfiler)  qui  dispose  de  ses  propres  volumes  disques,
interfaces réseau et domaines de sécurité.

Pour permettre,  le cas échéant,  aux postes clients distant
d’un  site,  de  se  connecter  au  vfiler  de  secours,  des
défiltrages appropriés sur nos routeurs de sites permettent à
chaque  vfiler  d'accéder  aux  services  d’authentification
NFS/CIFS du site auquel il sert de secours. Pour faciliter ce
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basculement  des  clients,  nous  utilisons  un  mécanisme
d’alias DNS qui permet d’associer le nom du filer soit au
filer de site,  soit au vfiler. En cas de basculement sur le
NAS de secours, il suffit de changer l’enregistrement DNS
de  cet  alias  pour  qu’il  pointe  sur  l’adresse  du  vfiler
correspondant. Le basculement de filer étant une procédure
manuelle relativement longue (voir ci après), ce mécanisme
d’alias suffit.

3.1.3 Procédures de PRA

Le  déclenchement  du  PRA  se  fait  via  des  procédures
manuelles  établies  par  notre  prestataire.  Les  principales
étapes sont : 

– arrêter la réplication ;
– activer  le  vfiler  et  changer  l’enregistrement  de  l’alias

DNS  pour  faire  pointer  les  clients  vers  l’adresse  du
vfiler ;

– accompagner le basculement des postes clients (dans la
pratique le reboot est quasiment nécessaire pour purger
le cache DNS du client) ;

– réparer le NAS défaillant, puis ;
– établir  un miroir  dans  l’autre  sens  pour  répliquer  les

données modifiées, ce qui peut prendre un certain temps
si le filer doit être complètement reconstruit...

– programmer une interruption sur le site pour lancer une
dernière  synchronisation  puis  arrêter  la  réplication
inverse ;

– re  basculer  sur  le  filer  de  site,  une fois  opérationnel,
après modification de l’alias DNS ;

– accompagner  le  basculement  des  postes  clients
(reboot)...

En régime normal, l’équipe d’exploitation doit maintenir le
PRA  opérationnel  en  vérifiant  que  tous  les  volumes  à
répliquer  sont  bien  déclarés  et  que  les  réplications  se
déroulent correctement.

3.2 ... et la pratique
Au delà du discours théorique, il y a la réalité du terrain... à
savoir celle de nos liaisons WAN RENATER. 
La  réplication ne  pose  pas  de  problème  et  se  montre
parfaitement  fiable.  A  ce  jour,  nous  avons 37  flux  de
réplication  répartis  sur  une  heure  (fréquence  de
réplication).  La figure  3 donne un aperçu du trafic d’une
partie des flux de réplication, transitant sur une des trois
interfaces Gigabit Ethernet du filer central.

Figure 3 - flux de réplication.
Il n’en est pas de même avec la  reconstruction. Lors du
maquettage,  puis  de  l’installation  des  NAS,  nous  avons
testé les performances de nos liaisons inter  sites avec le

logiciel iperf et les avons comparés avec celles obtenues
par la réplication et le travail à distance. Les résultats de
iperf5 sont  compris  entre  8  et  28 ms pour  la  latence  et
environ 200 Mbits/sec pour la bande passante (conforme à
notre agrément RENATER). Les débits applicatifs obtenus
par la réplication, ont donné des résultats variant de 50 à
100 Mbits/sec selon le site,  soit  dans le meilleur cas, 24
heures par TB. 
Compte-tenu  des  volumétries  de  nos  filers,  il  n’est  pas
possible  d’utiliser  le  réseau  WAN pour  les  reconstruire
dans un délai raisonnable. Pour réduire ce délai, les débits
de réplication pourraient être améliorés en optimisant les
paramètres  systèmes  des  filers  (fenêtre  TCP) ;  mais  ces
flux devant partager la bande passante avec d’autres trafics
applicatifs, nous n’avons pas poussé l’investigation sur ce
point : le gain obtenu serait insuffisant et ne résoudrait de
toute manière pas la question de la reconstruction via le
WAN. Par  ailleurs,  des politiques de QoS déployées sur
certains de nos routeurs de site limitent le débit maximum
possible pour un flux donné.
Des solutions alternatives consisteraient à :
– utiliser le logiciel SnapMirror to tape (SM2T) fourni par

NetApp qui permet de reconstruire à partir de bandes (il
faut  disposer  alors  de  l’infrastructure  matérielle  pour
produire,  transporter,  puis décharger les bandes sur le
filer) ;

– utiliser  les  services  du  prestataire,  qui  propose  une
prestation  de  transfert  via  un  filer  « intermédiaire »
transporté par véhicule d’un site à l’autre ;

– disposer  d’un  NAS  de  réplication  en  local  (c’est  la
solution qu’a choisi le centre de Rennes).

Pour ce qui est du travail à distance, des tests de copie de
fichiers en NFS et en CIFS et de calcul de la taille d’une
arborescence  (du  -ks),  effectués  avec  quatre  utilisateurs
connectés simultanément sur leur homedir, ont révélé des
durées en mode distant entre 10 et 20 fois supérieures au
mode  local.  Ces  résultats  montrent  clairement  que  les
protocoles CIFS et NFS ne sont pas adaptés aux temps de
latences élevés et aux métriques de nos liaisons WAN. 
Nous avons envisagé les solutions suivantes :
– l’optimisation des paramètres système.  Une étude [1],

réalisée  dans  le  cadre  de  Grid'5000,  montre  qu’il  est
possible de booster les performances de TCP d’un OS
Linux sur des liens WAN. Mais ce qui est envisageable
sur  des  machines  d’expérimentation  n’est  pas
transposable sur un parc de plusieurs centaines de postes
de travail ;

– l’utilisation de boîtiers WAFS6. Ces boîtiers accélèrent
le  trafic  NFS/CIFS  entre  sites  distants,  mais  cette
solution est économiquement peu viable dans le cadre
d'une  utilisation  ponctuelle  (le  cache  étant  vide  au
moment du basculement) ;

– là  aussi,  disposer  d’un  NAS  de  secours  en  local,
permettrait d’avoir une solution de bascule utilisable.

5 http://fr.wikipedia.org/wiki/Iperf
6 La technologie WAFS (Wide Area File Services) permet d'optimiser les
accès distants vers un serveur de fichiers NFS/CIFS via des mécanismes
de lecture anticipée, de cache local et de compression à la volée.
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Des pannes inattendues : Les deux gros soucis que nous
avons connus, sont venus de problèmes logiciels. Dans un
cas,  un  bogue  dans  l’OS  a  provoqué,  sur  la  simple
corruption d’un fichier, le plantage brutal d’un filer avec
impossibilité  de  redémarrage,  et  dans  l’autre,  un  bogue
dans la gestion des buffers en écriture NFS a fait tomber
les  interfaces  réseau  du  filer.  Ces  deux  bogues  sont
enregistrés officiellement chez NetApp (BugID 245282 et
248621) mais n’ont  toujours  pas  de  correctif  à  ce  jour.
Nous restons donc vulnérables...
Dans  un  cas,  l’interruption  a  duré  8  heures,  mais  dans
l’autre, le filer étant en configuration cluster (actif-actif), il
a suffit de basculer tous les volumes sur le deuxième filer,
encore opérationnel.

3.3 Bilan du PRA
Le PRA n’est pas, en l’état actuel, utilisable comme nous
l’envisagions  initialement :  il  n’est  pas  possible  de
travailler à distance dans des conditions de performances
acceptables et les volumétries des filers ont atteint de telles
tailles,  que  leur  reconstruction  par  le  réseau  serait  trop
longue.
En l’état actuel, le PRA fournit une solution de reprise sur
sinistre grave (incendie, inondation...) et permet d’utiliser
une  solution  de  sauvegarde  centralisée  Pour  être
pleinement opérationnel nous devons mettre en place une
réplication  locale,  comme  c’est  le  cas  à  Rennes  par
exemple.

4 Modes d’utilisation de nos NAS
4.1 Service de fichiers utilisateurs
Nos filers sont avant tout des serveurs de fichiers, avec les
points  forts  que  sont  le  support  de  CIFS  natif,  la
sauvegarde  horaire  par  snapshots  et  la  possibilité  de
restauration de fichiers par l’utilisateur.
Ce  mode  d’utilisation  concerne  l’essentiel  des  données
hébergées  sur  nos  filers :  homedirs  utilisateurs,  profils
itinérants, espaces partagés par les équipes de recherche ou
les  services  de  support,  données  d’archivage  ou
temporaires.  Il  représente  environ  60% de  la  volumétrie
globale de nos serveurs.

4.2 Service de fichiers applicatifs
Compte-tenu  de  leur  niveau  de  disponibilité,  de
performance, de la sauvegarde intégrée et du PRA, nous
avons tout  intérêt à  héberger  sur nos NAS, nos données
applicatives  importantes.  Il  faut  toutefois  vérifier  que
l’application  supporte  l’utilisation  d’un  volume NFS,  en
terme de fonctionnement et  de performance.  NetApp [2]
fournit des recommandations sur l’utilisation de ses filers
dans  ce  cadre.  Celles-ci  indiquent,  selon  l’application,
comment  optimiser  les  options  de  montage  NFS,  les
paramètres systèmes du client et du filer, l’organisation des
fichiers sur le NAS et la configuration réseau.
Optimiser  le  comportement  du  client  NFS :  cache,
mécanismes  de  lecture  anticipée  (prefetch)  ou  d’écriture
différée  (write-back),  gestion  des  verrous  (lock),  il  faut
trouver  le  bon  compromis  performance/rafraîchissement

pour  que  le  serveur  NFS  ne  diffère  pas  trop  les
modifications, sans quoi les autres clients ne les verraient
pas. Augmenter  la taille des transferts I/O de NFS permet
de réduire l’overhead réseau du trafic NFS (en limitant la
fragmentation des paquets). Régler le nombre simultané et
la taille des transferts possibles dans la pile TCP permet
aussi d’en booster les performances. 
Optimiser la configuration réseau : liens GbE7, agrégats,
auto négociation de bout en bout, Jumbo frames8, isolement
du trafic data sur un VLAN « stockage » dédié sont autant
de  facteurs  favorisant  les  performances  de  NFS.  Par
ailleurs, utiliser NFS en mode TCP et l’option de montage
hard permettent  à  l’application de rester  en attente si  la
connectivité au serveur est perdue.
La figure 4 montre notre mode de raccordement au réseau
d’un service applicatif avec données sur le NAS 

Figure 4 : raccordement au réseau.

4.2.1 Hébergement d’un serveur Apache en NFS

Une des premières applications dont nous avons hébergé
les données sur le NAS est un serveur Web Apache.  La
documentation NetApp [2] ne fournit aucune information
sur  l’utilisation  de  ses  filers  pour  un  serveur  HTTP
Apache.  Par  contre,  la  documentation  Apache  2.x  [3]
donne des  préconisations  concernant  l’utilisation  d’un
volume  NFS  (directives  à  appliquer  dans  le  fichier  de
configuration httpd.conf). Il y est indiqué :
– d’écrire les fichiers de lock sur le disque local et pas sur

le disque NFS (directives LockFile et RewriteLock) ;
– de désactiver les mécanismes noyau memory mapping et

sendfile (directives EnableMMAP et EnableSendfile).
En  suivant  ces  recommandations,  le  fonctionnement
d’Apache  avec  données  sur  le  NAS  donne  toute
satisfaction.  A  noter  que  nous  utilisons  la  réplication
SnapMirror,  pour  dupliquer  le  contenu d’un site  Apache
sur le filer d’un autre centre et construire ainsi un service
Web réparti sur plusieurs serveurs.

4.2.2 Hébergement de SGBD en NFS

NetApp certifie, au travers de matrices de certification [4]
ou de guides « Best Practices » [5], la compatibilité de ses
filers  avec  les  principaux  SGBD  du  marché  (Oracle,
Sybase, SQL Server, MySQL Enterprise Edition...).
Utilisation  pour  une  Base  Oracle  10g :  La  deuxième
application, que nous avons hébergée, est une base Oracle
utilisée par l’application Oracle Calendar (agenda partagé).
Nous  avons  appliqué  les  recommandations  de  NetApp
concernant les options de montage NFS pour Oracle [6],
mais, compte-tenu des faibles volumétrie et activité I/O de
notre  base  (l’application  Oracle  Calendar  n’utilisant  pas
intensivement le  backend Oracle 10g),  nous n’avons pas
séparé les données et les journaux sur différents volumes.

7 GbE : Gigabit Ethernet
8 Jumbo frames : trames Ethernet de taille supérieure à 1500 octets.
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Notre  service  Oracle  fonctionne  sans  soucis  depuis
novembre 2006,  repartant  de  bon pied,  même après une
coupure intempestive de l’accès à ses fichiers.
Utilisation pour une Base MySQL : Nous avons ensuite
hébergé  sur  un  NAS une  base  MySQL utilisée  par  des
services Web. Cette instance n’est accédée que par un seul
serveur à la  fois et  utilise le moteur,  non transactionnel,
MyISAM. Contrairement à NetApp, le manuel de référence
de MySQL5,  [7] dissuade d’utiliser NFS pour stocker les
fichiers de données et les journaux, particulièrement avec
le  moteur  InnoDB  (MySQL  mettant  en  avant  des
problèmes potentiels  liés  aux verrous NFS des  fichiers).
Nous  avons  fait  de  nombreux tests  avec  les  suites  sql-
bench et  crash-me9 pour éprouver  notre  configuration et
comparer  les  performances  entre  l’utilisation  du  disque
local et du NAS. Les résultats se sont montrés satisfaisants
avec  le  NAS  et  nous  avons  mis  en  service  cette
configuration.  La Figure  5 montre un comparatif  du test
sql-bench entre MySQL utilisant le disque local (SCSI à
15000 tpm ) et Mysql utilisant NFS sur le NAS (disques
SATA à 7500 tpm) pour une même machine (Dell PE2850,
RHELv4, filesystem ext3).

Figure 5 - comparaison SCSI/NAS(NFS) pour sql-bench

4.2.3 Sauvegarde en iSCSI

Nos  filers  permettent  une  utilisation  en  mode  bloc  via
iSCSI  ou  FCP,  qui  peut  être  une  alternative  lorsque  le
mode  NFS  n’est  pas  supporté  par  l’application.  Nous
n’utilisons Fibre Channel que pour raccorder la librairie de
bandes au NAS central ; sinon, nous privilégions iSCSI car
il  est  plus  simple  à  administrer,  ne  nécessite  pas
d’équipements  matériels  supplémentaires  (utilisation  des
équipements réseau) et les compétences qui vont avec...
Il est utilisé sur 2 sites, dans le cadre de la sauvegarde sur
disques,  avec  deux  serveurs,  un  en  Linux  RHEL  v4  et
l’autre en Windows 2003 Server. Sur les recommandations
de  Dell,  nous  n’avons  pas  installé  de  carte  matérielle
iSCSI,  mais  rajouté  une  carte  réseau  « dual  port  Gbit
Ethernet » additionnelle,  agrégée à  2  Gbps au réseau de
stockage  (Figure  4).  Nous utilisons  les  initiateurs  iSCSI
fournis en standard avec les OS.
Pour Linux, NetApp [8] conseille, pour des questions de
performances, d’augmenter la taille de la file d’attente du
driver  iSCSI,  côté  serveur  et  côté  NAS,  et  surtout,  de
partitionner le LUN iSCSI en alignant sa géométrie avec
celle des blocs de 4096 octets de WAFL.
Dans  les  faits,  iSCSI  donne  toute  satisfaction  avec  les
configurations que nous utilisons. Depuis le noyau 2.6, le
serveur Linux résiste à une coupure du réseau de stockage :

9 Sql-bench et crash-me sont des suites de tests fournies avec MySQL

les I/O se  mettent  en attente puis  reprennent dès que le
disque est à nouveau visible.
Vous  trouverez  sur  le  Web  des  articles  très  complets,
comparant les performances de NFS et de iSCSI sur des
plate-formes de tests perfectionnées [9].  Pour notre part,
nous avons comparé les performances en accès séquentiel10

entre  iSCSI  et  NFS  avec  le  logiciel  de  sauvegarde
Networker  (Figure  6),  et  avec  la  commande  dd  - en  y
ajoutant la comparaison avec le disque local (Dell PE2850,
RHELv4,  filesystem ext3,  disques  SCSI  à  15000 tpm) -
(Figure 7). Ces tests ont été effectués alors que notre NAS
était  en  production,  les  résultats  obtenus  reflètent  des
performances en usage « réel. »
Débit en MB/s NFS NFS optimisé iSCSI
Sauvegarde (3 en //) 40 47 58
Restauration 45 57 44

Figure 6 -Comparatif NAS NFS/iSCSI avec Networker

Figure 7 -Comparatif SCSI/NAS iSCSI/NFS avec dd
Nos  résultats  montrent  des  performances  en  lecture
séquentielle NFS supérieures à celles obtenues en iSCSI.
Compte-tenu des conditions de tests, il est difficile de faire
une  analyse  poussée,  mais  on  pourrait  en  conclure  que
l’implémentation de NFS sur le NAS (et/ou sur le client
Red Hat) est plus optimisée que celle de iSCSI. 
Des tests  réalisés par NetApp confirment en tout cas,  la
proximité des résultats obtenus entre NFS et iSCSI [10].
Par  ailleurs,  même  si  nous  avons  appliqué  les
recommandations de NetApp pour iSCSI, nous n’avons pas
cherché à optimiser nos résultats, qui sont suffisants dans le
cadre de la sauvegarde sur disques. Nous reviendrons sur
ce  chantier,  certainement  lorsque  nous  voudrons  utiliser
iSCSI pour une application plus critique (nous projetons
par exemple d’héberger  sur un filer  en iSCSI nos images
virtuelles XEN ou VMware [11]).

4.3 NFSv4

NFSv4 [12] a été mis en place sur les NAS du centre de
recherche Futurs (Lille et Orsay). L’objectif est d’utiliser
les  fonctionnalités  avancées  de  NFSv4  comme  l’accès
sécurisé et le mécanisme de disponibilité des données hors
connexion. 

NFSv4 a besoin d’un service d’authentification Kerberos11,
couplé à une base utilisateurs (ici, un annuaire LDAP). Le

10 A  noter  que  l’utilisation  des  Jumbo  frames  n’a  pas  donné  une
amélioration significative.
11 Kerberos est un système d’authentification sécurisé à base de jetons.
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serveur  Kerberos  (le  KDC,  Key  Distribution  Center)
déployé est celui de Heimdal12 ).

Comme nos serveurs NAS ne peuvent être associés qu'à un
seul domaine Kerberos, et qu’ils utilisent celui de Active
Directory (AD) pour l’accès CIFS, il a été mis en place une
relation  d'approbation  entre  les  domaines  Kerberos
Windows  et  Linux  (Figure  8)  pour  que  toute  demande
d'accès à une ressource authentifiée par le KDC Linux soit
relayée  au  KDC  d’AD,  qui  s'assure  auprès  de  son
homologue Linux de la validité de la requête.

Au final, cette solution donne toute satisfaction. La partie
la  plus  délicate  concerne  en  fait,  la  disponibilité  et  la
configuration de Kerberos sur les clients NFSv4.

Figure 8 - Authentification NFSv4

5 Bilan
En  12  mois,  nous  avons  déployé  7  serveurs  NAS,  une
solution de sauvegarde centrale, des réplications entre NAS
et une procédure de PRA. Le volume de données utilisé sur
ces serveurs NAS a été multiplié par cinq depuis la mise en
service.
Ce projet NAS nous a permis de renouveler les solutions
de stockage de chaque site et  de construire une solution
mutualisée pour tout l’INRIA. Cette solution est évolutive :
elle  supporte  l’augmentation  de  volumétrie,  le  rajout  de
NAS  pour  améliorer  la  disponibilité  des  données,  sans
casser  l’existant.  Elle  constitue  une  infrastructure  sur
laquelle  nous pouvons construire  des  services  applicatifs
sécurisés. 
Il  reste néanmoins quelques points à améliorer.  Compte-
tenu des caractéristiques actuelles de nos connexions inter
sites,  le  mode  travail  de  secours  à  distance  et  la
reconstruction de volumes par le réseau WAN ne sont pas
viables.  Le  principe  d'une  réplication  centralisée  reste
toutefois valide, en tant que solution de consolidation de la
sauvegarde et de reprise sur sinistre.
Sur le plan humain, la charge d’exploitation, répartie sur
les membres de l’équipe,  est  estimée à l’équivalent d’un
temps  plein.  Ce  projet  a  donc  permis  de  mutualiser
réellement les ressources d’exploitation par rapport à des
solutions  indépendantes.  Par  ailleurs,  ce  service  de
sauvegarde  du NAS nous a  déchargé  très  nettement  des
tâches de restauration de fichiers.
L’accroissement  des  volumes,  l’hébergement  de  données
de plus en plus critiques (le mail, l’agenda, le Web...), les

12 http://www.pdc.kth.se/heimdal/  

exigences  croissantes  en  terme  de  sécurité  et  de
disponibilité des données et des applications, nous amènent
à consolider notre solution sur 3 axes:
– répondre  aux  besoins  d’extension  en  filers  et

volumétrie ;
– prendre  en  compte  la  haute  disponibilité,  avec  des

solutions de cluster NAS sur les sites ;
– améliorer  le  PRA  avec  des  solutions  de  réplication

locales et les futures offres (?) de RENATER pour un
service VLAN de niveau 2.

Le  NAS  de  réplication  et  son  système  de  sauvegarde
devront  s’adapter  pour  répondre  à  ces  évolutions.  Ces
besoins  d’extensions  et  d’évolutions,  de  nature  multiple
vont  être  couverts  par  la  mise  en  place  fin  2007  d’un
marché à bon de commande de trois ans.
Le bilan de ce projet NAS est donc globalement positif, il
nous faut toutefois adapter le PRA aux exigences attendues
en terme de disponibilité.  Nos prochains investissements
iront en ce sens.
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Résumé

Dans  un  campus  où  le  nombre  de  postes  de  travail
raccordés  à  Internet  dépasse  celui  des  étudiants  et  du
personnel  (plus  de  10000),  veiller  à  la  sécurité  des
ressources informatiques à disposition est une gageure. Ne
voulant pas rester impuissants  face aux grandes vagues
d'infection  des  machines  Windows  dans  le  début  des
années 2000, nous avons conçu et déployé un réseau de
quarantaine. Nous décrivons ici le système mis en place et
le bilan que nous tirons de son utilisation. Forts de cette
expérience  et  profitant  d'une  partie  de  l'infrastructure
existante,  nous  avons  mis  en  place  un  réseau  de
remédiation que nous décrivons pareillement.

Mots clefs
Virus, quarantaine, remédiation, sécurité

1 Introduction

L'EPFL est un grand campus situé en Suisse au bord du
Léman.  Comme il  n'est  pas  de  territoire  neutre  dans  le
cyberespace, en 2003 nous n'avons pas été épargnés par le
virus  Sasser.A  et  nous  nous  sommes  posé  les  mêmes
questions  que  partout  ailleurs  :  à  quel  niveau couper  la
machine du réseau ?

– soit nous isolons sa prise de raccordement au réseau et
nous privons son utilisateur de toute information et de
tous les outils pour réparer son poste de travail ;

– soit nous lui coupons seulement l'accès à Internet en la
laissant polluer l'Intranet.

Pour  éviter  ce  dilemme  stupide,  nous  avons  conçu  un
réseau  de  quarantaine.  Ensuite,  pour  satisfaire  les
demandes d'utilisation de ce réseau à des fins préventives,
nous avons construit un réseau de remédiation sur le réseau
libre-service (réseau d'amarrage) du campus.

2 Cahier des charges

Nous voulions que la détection de l'infection d'une machine
permette :

– d'isoler  immédiatement  la  machine  de  notre  réseau
(EPNET) tout en lui laissant l'accès à un certain nombre
de services utiles ;

– d'informer l'utilisateur (ou l'administrateur du poste de
travail)  de  la  situation  dans  laquelle  la  machine  se
trouvait :
• par un courriel aux différentes personnes susceptibles

de gérer cette machine (assez aléatoire) ;
• par  la  page  d'information  que  le  butineur  de

l'utilisateur  récolterait  à  la  moindre  tentative
d'accéder à une URL (proxy web transparent) ;

– de donner les moyens de patcher, nettoyer et supprimer
les failles de sécurité pour prévenir d'autres infections ;

– de permettre à l'utilisateur de sortir son poste de travail
de  quarantaine  automatiquement  au  moyen  d'un
formulaire web.

3 Contexte

Un campus  d'environ  250000 m² construit  à  la  fin  des
années  1970,  en  perpétuelle  extension,  fait  l'objet  d'un
câblage systématique depuis 1992. Des câbles de catégorie
5, 5E, 6 puis 6A rayonnent dans tous les locaux du campus
à partir d'une centaine de locaux de brassage où sont situés
nos  équipements  actifs.  Plus  de  40000  prises  sont
installées,  dont  20000  sont  raccordées  sur  des  ports  de
commutateurs administrables.  Nous nous sommes donnés
les moyens de gérer notre câblage afin de savoir dans quel
local se trouve chaque prise ethernet et de disposer de leurs
coordonnées GIS [1] ce qui permet leur visualisation sur
des  plans.  Nous essayons de faire  en sorte  qu'une seule
machine  soit  raccordée  sur  chaque  prise,  les  micro-
commutateurs disposés dans un local n'étant qu'exception. 

Quelques  400  points  d'accès  Wi-Fi  sont  venus offrir  de
nouvelles façons de se connecter au réseau pour répondre à
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de nouveaux besoins de nomadisme, ce qui pose aussi de
nouveaux problèmes de sécurité.

Disposant  de  deux  plages  d'adresses  de  classe  B  et  de
quelques  agrégats  de  classe  C,  nous  faisons  partie  des
nantis de ce point de vue et n'adopterons pas IPv6 pour une
raison de carence en adresses IPv4. Cet atout nous permet
de faire du  subnetting et nous a donné un grand confort
pour segmenter notre réseau avant de disposer de Vlan. 

La distribution en Vlan épouse la structure administrative
qui est aussi topographique (bâtiments, facultés, instituts)
ce qui nous évite d'avoir à les étendre inutilement. 

Notre  architecture  ressemble  à  beaucoup  d'autres
aujourd'hui... La course au débit faisant place à un besoin
grandissant  de  fiabilité,  vous  observez  beaucoup  de
redondance sur la figure 1. La plupart des liaisons sont des
liens à 1Gbs ; quelques liens à 10 Gbs commencent à être
installés entre le Catalyst du centre 1 et les Catalysts de
distribution de facultés.

Figure 1 – Schéma du réseau EPNET

Nous disposons entre EPNET et  Internet  (SWITCH) [2]
d'un système baptisé DIODE [3] fonctionnant comme un
firewall  sans  grandes  contraintes.  Nous  ne  voulions  pas
donner  l'impression que les  machines du campus étaient
derrière un mur de protection. Ce qui ne se voit pas sur le

schéma c'est que l'accès au réseau du campus par VPN est
tout  aussi  possible  que  le  raccordement  d'une  machine
nomade  sur  le  réseau  de  son  laboratoire  avec  ou  sans
câble...

4 La mise en quarantaine

Mettre en quarantaine une machine connectée sur le réseau
câblé, c'est faire basculer le port du commutateur sur lequel
elle  est  raccordée  dans  un  Vlan  spécial,  le  Vlan  de
quarantaine.  Sur  ce  Vlan est  raccordé  l'automate  qui  va
gérer  les  machines  tombées  en  quarantaine,  offrir  les
services nécessaires à leur maintien en vie sur le réseau et
acheminer  sur  l'Intranet  et  sur  Internet  les  flux  de
communication nécessaires à leur  réparation. 

Pour les clients associés par WPA sur le Wi-Fi du campus,
la mise en quarantaine est aussi possible. Un Vlan est prévu
à cet effet et au moment de l'authentification de l'utilisateur
dont la  MAC adresse a été repérée,  le  serveur RADIUS
peut forcer le point d'accès à utiliser ce Vlan pour ce client.
Les services de quarantaine sont alors rendus comme sur le
câble. Nous n'avons cependant pas déployé cette solution
qui  réclame une gestion   lourde du serveur  RADIUS et
traitons  ces  nomades  comme  ceux  qui  passent  par  un
concentrateur  VPN :  nous  les  informons par  courriel  de
l'infection  de  la  machine  avec  laquelle  ils  se  sont
connectés.

Figure 2  – Principe de la quarantaine
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4.1 Les services à assurer

En  quarantaine,  les  services  assurés  sont  réduits  au
minimum, mais suffisants pour que le poste de travail reste
utilisable sur le réseau.

4.1.1 DNS 

Afin que la résolution nom-adresse puisse continuer à se
faire, un service doit être rendu dans les mêmes conditions
que sur le réseau du campus.

4.1.2 DHCP

De  même,  si  l'adresse  IP  de  la  machine  tombée  en
quarantaine avait  été distribuée par  un serveur DHCP, il
faudra en quarantaine continuer à la lui donner.

4.1.3 Routeur par défaut

La machine gardera  tous ses  paramètres  réseau et  devra
donc continuer à  disposer  du service de son routeur par
défaut.

4.1.4 Un proxy transparent pour le web

Comme l'utilisateur  continue  à  travailler  sur  sa  machine
alors qu'elle a glissé d'un réseau sur un autre, il faut bien
l'avertir de ce qui lui arrive. Le proxy transparent est ce que
nous avons trouvé de mieux pour l'avertir  rapidement et
indiquer la conduite à tenir. 
Toute tentative d'accéder à une ressource du web donnera
une page explicative et proposera  les liens à  suivre pour
disposer  des  informations  et  permettre  la  réparation.
Cependant, toute URL utile pour se documenter ou patcher
sa machine restera accessible.

4.1.5 Le maintien du contact avec l'agent antivirus

Chaque machine Windows sur le campus héberge un agent
ePO  de  McAfee  qui  permet  autant  la  collecte  des
événements d’infection et d’intrusion que l’installation, la
configuration et la mise à jour des produits de protection
comme l’antivirus, l’anti-spyware et l’IPS software.

La communication entre les agents et le serveur ePO doit
être maintenue pour pouvoir contrôler l’état d’alerte et de
mise à jour des produits de protection installés. Ajouter des
produits manquants, déployer des signatures spécifiques ou
appliquer  une  contre-mesure  peut  constituer  une  aide
précieuse  pour  permettre  le  nettoyage  du  PC  tombé  en
quarantaine.

4.1.6 La possibilité  d'accéder aux sites de Microsoft
pour réaliser la mise à jour Windows Update...

Ce service n'est pas facile à offrir à cause des techniques
utilisées par Microsoft, mais nous pouvons quand même le
rendre efficacement sans ouvrir le réseau de façon aveugle
à l'HTTPS.

4.1.7 La possibilité d'accéder à différents  serveurs de
logiciels.

Comme  les  machines  Windows  n'ont  pas  l'apanage  des
virus et des vers, il est primordial de concevoir cet outil en
considérant toutes les architectures utilisées sur le campus.

Les principaux dépôts de logiciels doivent être accessibles
du réseau de quarantaine ou du réseau de remédiation. 

4.2 Comment utiliser un tel système ?
L'activité réseau des machines infectées par des vers étant
encore  détectable  (la  situation  a  changé  ces  dernières
années, les vers sont devenus plus furtifs et leur mode de
propagation  s'est  transformé  à  l'exemple  de  la  famille
SdBot), on ne manque pas totalement de moyens pour être
alerté, voire pour déclencher une mise en quarantaine de
façon automatique. Nous avons commencé par utiliser une
sonde Snort, puis les informations remontées par les agents
installés sur les PC et enfin nous bénéficions des alertes
que  notre  fournisseur  d'accès  Internet  SWITCH nous
communique.  La  majorité  des  mises  en  quarantaine
aujourd'hui se fait manuellement.
Les premières informations dont on dispose sont l'adresse
IP  de  la  machine  infectée  et  l'heure  à  laquelle  cette
détection a eu lieu. À partir de l'adresse IP, il faut disposer
de la MAC adresse qui lui était associée à ce moment-là et
du port sur lequel elle a été vue. Sur le réseau câblé, cette
chaîne est  assez facile à  suivre pour peu que l'on ait  un
matériel confortablement administrable et que l'on se soit
construit les bons outils (une panoplie de scripts écrits en
Perl). Pour les accès Wi-Fi au réseau, il faut pouvoir agir
au moment de l'authentification ou de la réauthentification
et forcer le Vlan du client associé.

4.3 Quelle architecture adopter ?
4.3.1 Deux en une

Nous avons choisi d'utiliser deux machines dont l'une sur le
réseau  de quarantaine  voit  toutes  les  machines  dans ce
Vlan  comme  étant  sur  son  réseau  de  classe  B.  Elle
communique  avec  une  autre  machine  de  notre  réseau  à
travers  un réseau  privé  de  communication réservé  à  ces
deux  machines.  Une  machine  physique  avec  plusieurs
interfaces Ethernet tournant un OS permettant d'accueillir
une machine virtuelle est la solution optimale. Nous avons
utilisé UML [4] quand nous avons démarré le projet ; un
grand  choix  de  systèmes  de  virtualisation  ou  de
paravirtualisation  permettrait  aujourd'hui  de  construire
facilement la solution.

4.3.2 Les briques de base

Les noyaux des machines GNU-Linux et les distributions
courantes nous offrent tout ce qu'il faut  pour réaliser notre
dispositif:
– un firewall ;
– des bridges logiciels [5];
– des serveurs  pour les services DNS et DHCP.
Les applications spécifiques tournent autour d'un serveur
Apache et d'un proxy ou d'un module proxy. Nous avons
choisi  Squid  [6] couplé  avec  Jesred  [7] pour  la
redirection.

4.4 Dans le ventre de l'automate
Le but de cet article n'est pas d'entrer dans les détails d'une
implémentation qui dépend intimement de l'infrastructure
déployée,  mais  d'en  donner  les  grands  principes  qui
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pourraient être utilisés et adaptés à toute configuration de
campus. Commençons par une machine avec 2 interfaces
réseau, l'une raccordée sur EPNET et l'autre raccordée sur
le réseau de quarantaine que l'on nommera EPNAZ.

4.4.1 Configuration  de  la  machine  sur  le  réseau
EPNAZ

C'est  une  machine  virtuelle  instanciée  sur  la  machine
physique de la façon la plus rustique qui soit. Elle n'a rien
besoin d'autre que de disposer de deux interfaces réseau,
l'une sur le réseau de quarantaine pour servir ses clients et
l'autre pour dialoguer avec le serveur connecté au reste du
monde.
La liaison entre les deux interfaces réseau est filtrée par le
firewall IPTables. Celui-ci interdit tout trafic sauf HTTP et
HTTPS.  Les  flux  HTTP  sont  redirigés  de  manière
transparente vers le proxy Squid hébergé sur la deuxième
machine connectée au réseau EPNET. Le proxy ne permet
l'accès qu'aux URL nécessaires à  la  réparation du poste.
Les  flux  HTTPS  ne  sont  quant  à  eux  autorisés  qu'à
destination  des  serveurs  Windows  Update  et
d'authentification pour la sortie de quarantaine.
Les services déjà énumérés, que nous allons devoir rendre,
obligent une configuration judicieuse de l'interface sur le
réseau de quarantaine avec le bon netmask pour pouvoir
empiler toutes les adresses nécessaires : celles du DNS et
du routeur par défaut pour chaque subnet concerné par une
machine introduite dans ce réseau.
La configuration du  DHCP est modifiée pour prendre en
charge tout nouvel arrivant et quelques fichiers sont mis à
jour  pour  que  des  pages  dynamiques  web  lui  soient
proposées.

4.4.2 Configuration  de  la  machine  sur  le  réseau
EPNET

C'est elle qui va faire l'acheminement et le contrôle de tous
les  flux  entre  les  machines  en  quarantaine  et
EPNET/Internet.
Le tandem  Squid-Jesred joue un rôle classique de filtre
des URL et de redirection. 
Pour que le  Windows Update fonctionne, on doit ouvrir
l'accès  pour  l'HTTPS  vers  des  adresses  IP  dont  la
résolution ne donne pas toujours une réponse, aussi faut-il
de temps en temps réactualiser une liste de réseaux utilisés
par Microsoft pour cette fonction et paramétrer le firewall
en conséquence. 
Cette machine étant accessible du réseau EPNET, c'est par
elle que se fait toute la gestion des machines en quarantaine
et  par  elle  que  passe  tout  le  contrôle  des  clients  de  ce
service comme celui de la remédiation.

4.5 Quels services cela rend-il ?
4.5.1 Soustraction immédiate des machines infectées

Lorsque  l'infection  d'une  machine  est  détectée,  cette
dernière est mise en quarantaine de manière automatique
ou  manuelle.  Il  en  résulte  un  isolement  immédiat  de  la
source de propagation d'attaque. L'efficacité et la rapidité
de cette mise en quarantaine évitent la propagation d'une

infection à large échelle sur notre parc de machines. Dans
le cas d'une infection via une faille largement répandue et
non-corrigée,  cet  outil  participe  radicalement  au
confinement  du  problème  et  améliore  d'autant  sa
résolution. 
4.5.2 Meilleure information des utilisateurs

Les  utilisateurs  sont  souvent  pris  au  dépourvu lorsqu'ils
sont confrontés à une problématique de sécurité touchant
leur  ordinateur.  Leur  comportement  peut  paraître
irresponsable, ignorant les avertissements et se contentant
de continuer à travailler loin des préoccupations de sécurité
inhérente  à  leur  machine.  Ils  peuvent,  à  l'inverse,  être
paniqués,  cherchant  des  informations  ou  de  l'aide  pour
résoudre ce  qu'ils  considèrent  comme  une  action
nécessaire, mais irréalisable à cause de leur connaissance
réduite vis-à-vis de ce problème.  
La  mise  en  quarantaine  s'accompagne  d'une  information
précise sur les raisons de l'isolement de leur machine. Elle
permet donc à l'utilisateur de comprendre pourquoi l'accès
au réseau lui a été momentanément retiré et évite une perte
de temps et de nombreux coups de téléphone. 
Elle donne également accès aux différentes procédures à
suivre en cas d'infection et  aux conseils  pour assurer un
niveau de sécurité minimum. L'utilisateur peut télécharger
via  ce  portail  les  divers  outils  pour  patcher,  protéger  et
nettoyer son ordinateur. 
En cela, cette mesure est alors prise comme une aide et une
protection plutôt que comme une punition.

4.5.3 Assainissement du parc des PC Windows

Figure 3 – Nombre de machines tombées
en quarantaine

Depuis sa mise en place, le réseau de quarantaine a permis
d'assainir le parc de machines qui, jusque-là, comptait un
certain  nombre  d'ordinateurs  régulièrement  victimes
d'attaques.  La  qualité  de  l'information  fournie  ainsi  que
l'adéquation des outils proposés a eu comme résultat une
baisse constante des cas d'infection massive et les incidents
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de ce type se résument aujourd'hui à un petit nombre de
machines détectées quasi incompressible. 
L'étude permanente des moyens mis à disposition depuis le
réseau  de  quarantaine  garantit  l'efficacité  de  celui-ci  et
diminue donc d'autant  les  ressources  nécessaires  pour  la
prise en charge des appels. Le cas échéant, cela évite une
longue intervention de nettoyage. 

Il  faut donc continuellement s'assurer  que les utilisateurs
ont pu, grâce aux informations et aux moyens mis à leur
disposition, nettoyer leur machine de toute trace d'infection
et  empêcher  l'éventuelle  réinfection  de  celle-ci.  Le
formulaire de demande de remise sur le réseau universitaire
remplit ce rôle important.

Nous  constatons  une  augmentation  régulière  du  nombre
d'agents antivirus installés sur les machines (4500 en 2004
et 6000 aujourd'hui). La prise en charge des postes infectés
dans  le  réseau  de  quarantaine  et  l'aide  fournie  aux
utilisateurs dans ce contexte sont bénéfiques pour tout le
monde. Les utilisateurs prennent conscience des enjeux de
la sécurité et notre parc d'ordinateurs s'assainit.

5 La remédiation

La  quarantaine  en  production,  des  utilisateurs  et  des
administrateurs de systèmes ont souhaité disposer d'une ou
plusieurs  « prises  Ethernet  en  quarantaine »
stratégiquement  situées  ou  d'un  moyen  d'entrer
« volontairement »  en  quarantaine.  Expérience  faite,  la
quarantaine  représentait  pour  eux  un  espace  (cocon)
protégé  pour  mettre  à  jour  ou  installer  une  nouvelle
machine  sans  craindre  qu'une  application  malveillante
profite de cette fenêtre de vulnérabilité.

Ne  souhaitant  pas  créer  et  gérer  des  prises  avec  un
traitement  particulier,  nous  avons  choisi  d'adapter  une
infrastructure existante, notre réseau d'amarrage.

5.1 Le réseau d'amarrage
Notre  réseau  sans  fil  Wi-Fi  publie  trois  SSID.  Chacun
correspond à une technologie de contrôle d'accès :
– epfl -  réseau  protégé  par  WPA.  Les  services  et

l'adressage  vont  dépendre  de  l'authentification  et  de
l'autorisation de l'utilisateur ;

– MOBILE-EAPSIM - protégé par WEP et 802.1x basé
sur  les  cartes  SIM  de  Swisscom.  « L'opérateur
historique » y fournit ses services à sa clientèle ;

– public-epfl - réseau Wi-Fi ouvert. Il offre les services
de  DNS  et  DHCP  dans  une  plage  d'adresses  non
routables et ne nécessite aucune configuration du client.

Le réseau  public-epfl est  notre réseau d'amarrage.  Il  est
aussi largement accessible par plus de 1000 prises Ethernet
RJ45 dispersées  sur  le  campus et  reconnaissables  à  leur
couleur jaune. Il fournit une connectivité réseau de base en
libre  service.  Le  trafic  entre  les  clients  du  réseau
d'amarrage est  volontairement  restreint  pour  les  protéger
des comportements hostiles de voisins. En outre, ce filtrage

empêche l'apparition sur ce réseau de services officieux ou
usurpés  et  son  utilisation  abusive  comme  transport  au
travers ou entre nos sites. 

Une  fois  connecté  au  réseau  d'amarrage,  différents
services (accessibles via un portail  captif)  permettent au
trafic  d'en  sortir,  ceux-ci  répondant  aux  besoins  de
plusieurs populations :

– service VPN - Les  étudiants et le  personnel utilisent
nos  concentrateurs  VPN.  Les  membres  d'autres
institutions académiques avec lesquelles nous avons un
accord  d'échange  de  trafic  se  connectent  librement  à
leurs concentrateurs VPN distants ;

– service EnClair [8] - Les visiteurs ou participants à une
conférence  qui  ont  été  parrainés  par  leur  hôte  local
peuvent ainsi accéder à Internet ;

– service  PWLAN  - Les  clients des  opérateurs  de
HotSpots  commerciaux  avec  lesquels  nous  avons  un
accord  d'échange de  trafic  sélectionnent  le  portail  de
leur  opérateur.  Notre  réseau  d'amarrage  est  considéré
comme un HotSpot.

Et  pour  satisfaire  la  nouvelle  demande  de  « quarantaine
volontaire »,  le  réseau  de  remédiation  va  profiter  de
l'omniprésence du réseau d'amarrage :
– service SafeNetwork  - Les  utilisateurs ou  les

administrateurs qui  souhaitent  un  environnement
protégé  pour  installer  ou  mettre  à  jour  une  machine
choisissent le réseau de quarantaine.

5.2 Amarrage mis en œuvre
Le trafic du réseau d'amarrage est géré par une évolution
du système Multi Provider Portal, MPP [9]. Le MPP a vu
le jour pour faire cohabiter les fournisseurs d'accès Internet
sans fil à l'aéroport de Zurich Kloten. Il fut ensuite adopté
par plusieurs campus helvétiques dans le cadre du projet
SWITCHmobile [10].  Le MPP est bâti avec les logiciels
libres LAMP et netfilter.
Dans notre configuration, la haute disponibilité du service
est assurée par le dédoublement du matériel et l'utilisation
du protocole  VRRP côté  GNU-Linux et  de  HSRP avec
tracking coté Cisco-IOS. Les flux spécifiques et internes au
campus (DNS, VPN, HTTPS, IMAPS, SMTPS, SSH) sont
routés  directement.  Tout  le  trafic  du  réseau  d'amarrage
restant  est  adressé  au  MPP.  Il  assure  les  fonctions  de
serveur DHCP, de portail web captif et de filtrage réseau.

5.2.1 Principe de fonctionnement

La  tâche  du  MPP  est  d'appliquer  pour  la  durée  d'une
session  un  routage  dépendant  de  l'adresse  d'origine  du
trafic.  Chaque  stratégie  de  routage  est  décrite  dans  un
profil. Un profil est une collection de règles portant sur les
adresses IP, les ports et les protocoles qui est compilée en
commandes IPTables.

5.2.2 Condition initiale

Une session débute  par  l'attribution d'une adresse  par  le
serveur DHCP. Le trafic en provenance de cette adresse est
pris en charge tant que son bail est reconduit. À ce stade la
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perméabilité du MPP correspond au profil par défaut. Ce
profil  définit  les  destinations  accessibles
inconditionnellement  tels  les  concentrateurs  VPN  de
partenaires  ou  les  pages  de  services  publics.  Ces
destinations  sont  appelées  open  garden.  Dans  notre
configuration les adresses sources de tous ces trafics sont
traduites  en une seule adresse  routable  (PAT).  Seuls  les
trafics  HTTP  et  HTTPS  restants  sont  redirigés  vers  le
serveur  Apache  du  MPP,  les  autres  sont  simplement
ignorés.

5.2.3 Sélection explicite

L'utilisateur  tentant  de  butiner  à  l'extérieur  d'un  open
garden recevra  une redirection  temporaire  (307)  vers  la
landing  page du  portail  d'accès.  Sur  cette  page  il  peut
sélectionner le lien du service de son choix ou remplir un
formulaire  de  login pour  accéder  à  des  ressources  qui
nécessitent  une  authentification.  Le  choix  du  service  va
entraîner la sélection d'un profil de routage et induire un
ordre  de  redirection  pour  le  butineur.  Cette  dernière
opération  force  le  rafraîchissement  de  la  page  en
empruntant  la  toute  nouvelle  route.  On notera  que  cette
approche  permet  de  cascader  plusieurs  portails  captifs.
C'est un cas de figure courant des HotSpots commerciaux.

5.2.4 Sélection implicite

Un profil de routage peut être silencieusement assigné en
fonction  du  HTTP-USER-AGENT  initiateur  du  trafic.
Cette  particularité  permet  de  satisfaire  les  attentes  de
certaines solutions de réseaux virtuels tels que iPass [11].
Elle permet aussi de traiter le trafic d'agents de mises à jour
de certaines applications.

5.2.5 Services Authentifiés

Lorsque  l'accès  à  un  service  est  subordonné  à
authentification et autorisation, ces tâches sont déléguées à
notre serveur RADIUS. C'est le cas de figure du service
EnClair.  Le  trafic  est  traduit  (NAT)  dans  une  plage
d'adresses  routables  considérée  comme  externe  à  notre
périmètre de sécurité.
Dans sa version originale, le MPP ne supportait qu'un seul
profil par formulaire de login. Pour étendre notre concept
de quarantaine à tous les modes d'accès de notre réseau,
nous avons spécifié quelques améliorations:
– la MAC adresse du client est communiquée au serveur

RADIUS ;
– le serveur RADIUS retourne dans sa réponse le numéro

du profil qui sera appliqué au client.
Nous  disposons  ainsi  de  toutes  les  primitives  pour
implémenter des procédures d'autorisations très fines. Mais
à ce jour, ce n'est pas encore réalisé.

5.2.6 SafeNetwork

Pour  le  réseau  de  remédiation,  connu comme le  service
SafeNetwork, nous avons créé un nouveau formulaire de
login dans le portail captif. Le profil de routage modifie le
next hop du trafic avec pour valeur l'adresse d'une interface
supplémentaire  ajoutée  à  la  machine  de  quarantaine.  Sa
configuration  est  extrêmement  simple  et  totalement
statique. Il est inutile d'avoir une frontale virtuelle comme

pour  EPNAZ.  DNS,  DHCP,  routage  et  authentification
étant fournis par ailleurs, seuls sont requis les  services de
proxy  transparent  et  de  PAT  pour  un  ensemble
prédéterminé d'adresses non routables. Le partage de cette
ressource entre la quarantaine et la remédiation centralise
la  maintenance  des  règles  du  proxy  et  donc  celle  des
services disponibles dans ces 2 mondes. 

5.2.7 Sortie de remédiation

Contrairement à la sortie de quarantaine où l'utilisateur est
prié de s'authentifier et peut commenter son expérience, la
procédure de sortie de SafeNetwork est directe.  C'est  un
simple  lien  vers  un CGI  du portail  captif  qui  rétablit  le
profil de routage par défaut.

6 Conclusion
Nous  n'avons  pas  voulu  attendre  l'arrivée  sans  cesse
repoussée  d'un  réseau  capable  de  se  défendre  tout  seul
(Network  Access  Control  de  Cisco  ou  encore  Unified
Access  Control  de  Juniper).  La volonté  de  conserver  la
connectivité des machines que nous excluions dans le passé
nous a conduits à construire le réseau de quarantaine.

Pour  l'utilisateur,  disposer  d'une  connexion  réseau  alors
que sa machine est infectée par  un ver  ou un virus s'est
avéré extrêmement pratique et confortable.
Pour  les  responsables  de  la  sécurité,  avoir  la  faculté  de
soustraire une machine du réseau tout en gardant le contact
avec son utilisateur s'est avérée tout aussi utile.
Pour  les  gestionnaires  du  réseau  que  nous  sommes,
continuer  à  fournir  un  service  sans  mettre  en  péril
l'infrastructure, procure une satisfaction certaine.
Forts  de  cette  expérience,  nous nous sommes  adaptés  à
l'empilement des réseaux aux fonctionnalités  spécifiques.
Nous  devons  aujourd'hui  nous  forger  les  outils  qui
préservent l'illusion à l'utilisateur de disposer d'un unique
réseau performant, fiable et sûr.

Nous vous proposons sur notre site [12] des informations
complémentaires sur notre architecture.
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Résumé

Si les techniques de Qualité de Service ou QoS sont très
utilisées dans les environnements opérateurs, elles restent
peu  utilisées  sur  les  réseaux  de  campus.  Le  principal
usage  qui  en  est  fait  actuellement  est  la  protection  des
communications téléphoniques. C'est bien sûr nécessaire,
mais  c'est  très  en-dessous  de  ce  que  savent  faire  les
équipements  des  réseaux  de  campus.  Une configuration
globale de la QoS permet de rendre le réseau intelligent
vis-à-vis des flux qu'il achemine. Cela lui permet de réagir
beaucoup mieux à des stress ou à des agressions. 
Après  quelques  rappels  sur  DiffServ  et  l'architecture
matérielle des équipements de niveau 2, nous montrerons
les applications de la QoS au-delà de la protection de la
voix  et  nous  détaillerons  les  éléments  qui  doivent  être
configurés.  Nous  présenterons  aussi  un  outil  développé
par les  moyens informatiques  de l'INRIA de Sophia qui
simplifie les tâches de configuration de la QoS au niveau 3
sur un routeur Cisco.

Mots clefs

QoS, 802.1p, DSCP, DiffServ, PHB, XMLQoS, Cisco

1 Contexte
Le  Centre  de  Recherche  INRIA  de  Sophia-Antipolis  a
depuis  longtemps  fait  le  choix  d'avoir  une  attitude
protectionniste sur la gestion de la bande passante. C'est à
dire, de limiter les débits en fonction du type d'usage. Cela
est  dû à la  fois  au nombre de réseaux que nous gérons,
mais aussi et  surtout au fait que certains de nos réseaux
sont utilisés à des fins expérimentales ou servent à héberger
des organismes (startups, Ercim/W3C) avec lesquels nous
négocions  des  contrats  de  service.  Lorsque  les  valeurs
issues de la négociation sont fixées, nous implémentons la
configuration de QoS résultante  sur  nos  équipements  de
niveau 3.
Par ailleurs, nous avons changé les équipements du réseau
local  en  2005.  L'appel  d'offre  se  passait  quelque  temps
avant la mise en place d'une architecture de téléphonie sur
IP. Cela nous a rendu particulièrement exigeants lors de la
rédaction  du  CCTP  et  vigilants  sur  les  capacités  des
équipements  lors  de  l'analyse  des  réponses,  puisque  les
téléphones  devaient  être  raccordés  directement  sur  les
équipements de niveau 2. Lors de la mise en place de la
maquette qui a précédé la mise en service des nouveaux
équipements, nous avons découvert l'étendue et la richesse
de la configuration de la QoS au niveau 2. 

2 Les services différenciés

L'architecture  des  Services  Différenciés  ou  DiffServ,
décrite  dans  la  RFC 2475  [1],  permet  aux  équipements
réseaux centraux de prendre des décisions sur l'avenir d'un
paquet sans qu'ils aient besoin pour cela de maintenir des
tables  d'états  pour  chaque  flux.  La  mise  à  jour  et  la
conservation  de  telles  tables  ne  pourraient  pas  passer  à
l'échelle de l'Internet. Les nœuds placés à la frontière d'un
domaine effectuent un travail de classification des flux, de
mise en forme du trafic  et de marquage des paquets. Le
marquage utilise une valeur numérique (Code Point)  qui
est insérée dans l'en-tête IP. Les nœuds placés au cœur du
réseau  peuvent  associer  très  rapidement  des  décisions
d'acheminement  aux  flux  agrégés  avec  un  même  Code
Point.  On  nomme  Per  Hop  Behavior (PHB),  le
comportement d'un nœud relatif à un  Code Point donné.
Un « Domaine DS » est un ensemble de nœuds contigus
ayant le  même ensemble  de  PHB définis.  Une « Région
DS » est un ensemble de domaines DS contigus, chaque
domaine  établissant  des  Spécifications  de  Niveau  de
Service avec ses voisins, comme décrit dans la RFC 3260
[2]. 

Afin de transporter le Code Point au sein de l'en-tête IP, les
6 bits de l'octet TOS du paquet IPv4 (ou de l'octet Traffic
Class d'IPv6) ont  été  ré-utilisés [3].  Il  s'agit  du « champ
DS ».  Ces  six  bits  portent  les  valeurs  dites  DSCP pour
Differentiated Services Code Point. Il y a donc 64  Code
Point différents,  chacun pouvant être associé à un PHB.
Par  extension  du  PHB,  la  RFC 3086 [4]  définit  le  Per
Domain Behavior (PDB) qui représente le comportement
attendu  d'un  domaine  DS  vis-à-vis  de  flux  portant  une
valeur DSCP particulière.
– La valeur DSCP 0 est associée au PHB Best Effort (BE)

ou  Default.  Le PHB BE correspond au comportement
par défaut réservé à la grande majorité des paquets. Il
s'agit  d'un  acheminement  sans  garantie  en  termes  de
variation de délai ou de pertes. 

– Les  Class  Selector Code  Point (CS)  sont  les  valeurs
numériques du champ DSCP ayant une représentation
binaire de la forme xxx000. Il y a donc 8 CS différents.
La  RFC  3662  [5]  suggère  que  le  Class  Selector  1
(001000) soit utilisé pour marquer des paquets devant
recevoir  une priorité  plus  basse  que  la  normale  (LE :
Lower Effort). Le PHB associé à cette valeur DSCP est
le suivant : un paquet LE ne devrait être transmis sur un
lien que s'il est inutilisé. Cette classe est aussi nommée
Scavenger dans la littérature, par analogie avec la classe
du même nom sur Internet 2 [6].

– La  RFC  2597  [7]  standardise  les  PHB  Assured
Forwarding  (AF).  Ces  PHB  correspondent  à  la
définition  de  4  classes  AFi où  1 ≤ i ≤ 4, classées  par
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ordre de priorité croissante. Chaque classe dispose de 3
niveaux  de  drop  precedence  ou  probabilité  de
suppression. On note un PHB AF sous la forme AFij où
1 ≤ j ≤ 3. Pour une classe  i  donnée, plus la valeur de  j
est grande, plus la probabilité que le paquet soit détruit,
en  cas  de  congestion,  est  élevée.  Les  nœuds  qui
supportent les classes AF doivent limiter la congestion
sur  le  long  terme  en  détruisant  des  paquets  mais
autorisent des congestions de courte durée provenant de
bursts en retardant des paquets. 

– Le code DSCP EF (pour Expedited Forwarding), défini
dans la RFC 3246 [8], correspond au PHB attendu pour
le traitement de paquets nécessitant un service de bout
en bout avec peu de pertes, de latence et de gigue. Un
paquet marqué avec la valeur EF doit  être expédié le
plus rapidement possible. Il ne doit être retardé que par
l'acheminement d'autres paquets EF qui le précédent.

Un nœud de périphérie est du type  Multi-Field Classifier,
c'est-à-dire  qu'il  va  considérer  des  éléments  tels  que  le
protocole, les adresses source et destination et les numéros
de ports pour établir un marquage DS qui correspondra à
un PHB au sein du réseau. Un profil de trafic spécifie les
propriétés  temporelles  d'un  flux  sélectionné  par  un
classifier. Il donne des règles qui permettent de déterminer
si un paquet particulier du flux est dans le profil ou hors
profil. Un flux hors profil est conditionné par  shaping  ou
par policing :

– Le  shaping  consiste  à retarder certains  ou  tous  les
paquets de façon à obliger un flux à se conformer à son
profil  de  trafic.  Il  nécessite  donc  une  file  d'attente.
Quand elle est pleine, les paquets sont détruits.

– Le policing détruit certains ou tous les paquets d'un flux
afin qu'il se conforme à son profil de trafic 

La RFC 4594 [9] vient de définir de façon très explicite
quel marquage DSCP devrait être appliqué en fonction du
type  de  flux.  Les  principales  recommandations  sont
reproduites dans la figure 1.

Classe de Service DSCP

Network Control CS6

Telephony EF

Signaling CS5

Multimedia Conferencing AF41, AF42, AF43

Real-Time Interactive CS4

Multimedia Streaming AF31, AF32, AF33

Broadcast Video CS3

 Low-Latency Data AF21, AF22, AF23

OAM CS2

High-Throughput Data AF11, AF12, AF13

Standard DF (CS0)

Low-Priority Data CS1

Figure 1 - Associations entre Classe de Service et DSCP

La RFC 4594 [9]  indique aussi  des  règles  de marquage
spécifiques  pour  les  flux  AF.  Un classifier doit  utiliser
l'algorithme  Single  Rate  Three  Color  Marker (srTCM
défini dans la RFC 2697 [10]).  Pour une classe AFi, les
paquets  respectant  le  profil  de  trafic  (Committed
Information  Rate)  devraient  être  marqués  en  AFi1,  les
paquets qui dépassent un premier seuil  (Committed Burst
Size) devraient être marqués AFi2 et ceux qui dépassent un
second seuil (Excess Burst Size), AFi3.

3 La QoS au niveau 2 (Ethernet)

La  gestion  de  la  QoS  sur  des  liens  Ethernet  se  fait  en
utilisant  le  champ  CoS  (Class  of  Service)  défini  par  la
norme IEEE 802.1p et  utilisé  par  les  trames 802.1q.  Le
champ CoS a une longueur de 3 bits et ne permet donc la
transcription  que  de  8  classes  de  services.  Des  règles
d'association  du  code  DSCP  vers  une  valeur  CoS
appropriée sont nécessaires. Ces associations n'ont pas fait
l'objet d'une normalisation. 

Figure 2 - Les différents points à configurer

La figure  2 montre 3 points où la QoS intervient dans un
équipement réseau. Ces points sont décrits ci-après :
1. La classification et le    policing   :  Tous les paquets issus
de la classification sont marqués d'une valeur DSCP.

Coeur du réseau

Postes de travail, téléphones, terminaux

1

2

3

2

3

2

3

2

3
Files d'attente

1111111111111111111 1
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2. La  gestion  de  la  congestion   :  (AQM  :  Active  Queue
Management).  Il  s'agit  de  répartir  les  différents  PHB
utilisés  dans  les  différentes  files  d'attente  (généralement
moins  nombreuses)  et  de  programmer  la  gestion  de  la
congestion afin que la destruction des paquets ne soit pas
aléatoire.  On  trouvera  ici  des  algorithmes  tels  que
Weighted  Tail  Drop  (WTD),  Random  Early  Detection
(RED),  Weighted  RED qui  préviennent  la  congestion en
détruisant  préventivement  des  paquets  de  la  file.  WTD
permet, par exemple, d'associer une valeur DSCP ou CoS à
un seuil. Une fois que ce seuil de remplissage a été atteint,
les  trames  marquées  avec  cette  valeur  peuvent  être
détruites.
3. L'ordonnancement   : C'est la façon dont le commutateur
choisit,  parmi les  paquets  en attente  dans les  différentes
files,  celui  qu'il  va  acheminer.  On  trouvera  ici  des
algorithmes  tels  que  Shaped  Round  Robin (SRR),
Weighted Round Robin (WRR) ou Deficit WRR (DWRR).
SRR, par exemple, fonctionne en deux modes : shaped ou
shared. Une file d'attente servie en mode  shaped dispose
d'une bande passante garantie et bornée. Une file d'attente
servie en mode shared est assurée de pouvoir disposer d'au
moins un certain pourcentage de la bande passante restante.
Si  une  file  en  mode  shared  est  vide,  les  autres  files
disposent temporairement de plus de bande passante. Cet
algorithme permet  donc  d'éviter  que les  flux prioritaires
monopolisent  un  lien.  Le  contrôle  du  profil  de  bande
passante  est  généralement  assuré  dans  les  équipements
avec  un  algorithme  Leaky  Bucket  ou  Token  Bucket. Ce
dernier  est  représenté  dans la  figure  3 sous une version
imagée.  Des  jetons  tombent  dans  un seau  toutes  les  1/r
secondes et le seau ne peut en contenir qu'un nombre limité
au total. Quand un paquet de N octets arrive, chaque octet
du paquet est associé à un jeton. S'il y a assez de jetons
dans le seau, le paquet peut passer et il emporte avec lui N
jetons. 
S'il  n'y  en  a  pas  assez,  le
paquet est considéré comme
non  conforme.  srTCM,  par
exemple,  utilise  2  token
buckets. 
Les commutateurs disposent
d'un  nombre  variable  de
files d'attente en entrée et en
sortie. Les structures de files
d'attente  des  équipements
Cisco  sont  décrites  dans  la
documentation  avec  des
expressions du type 1PxQyT
où 1P indique qu'il y a une

Figure 3 - L'algorithme du
token bucket

file  prioritaire,  xQ représente  x files  d'attentes  non
prioritaires et yT représente y seuils par file d'attente.

4 La QoS sur un réseau de campus
Une  architecture  de  QoS  ne  permet  pas  à  un  réseau
manifestement  sous-dimensionné  de  bien  fonctionner,  il
doit être adapté au trafic acheminé.  Mais le ratio habituel
entre  le  débit  des  ports  de  collecte  et  celui  des  liens
montant est trop faible dans les réseaux actuels pour qu'ils
soient  non  bloquant.  À plusieurs  reprises,  ces  dernières

années, on a vu des vers qui se répandent très rapidement et
génèrent  des  quantités  considérables  de  trafic.  Slammer
[11]  générait  54 000 scans par  seconde pendant  son pic
d'expansion.  Le  nombre  de  machines  infectées  doublait
toutes les 8,5 secondes et le ver générait des flux UDP à la
vitesse maximum de la carte réseau. Slammer ne visait pas
un port très populaire (sinon Internet aurait été bloqué en
quelques minutes) mais réussissait à infecter une machine
avec un seul paquet. Le cœur du ver était une minuscule
boucle  qui  générait  un  paquet  de  404  octets  vers  une
adresse  IP  aléatoire.  Une  machine  infectée  connectée  à
100 Mbits/s pouvait envoyer 30 000 paquets par seconde.
Une prochaine génération de ver, au lieu de se propager
aléatoirement,  pourrait  viser  l'adressage  du  réseau  de  la
machine infectée. Qui peut dire qu'un ver de ce type ne sera
pas lancé dans les années qui viennent ? 
Par  ailleurs,  on  constate  une  intégration  croissante  du
réseau dans le Système d'Information : agrégation de ports
vers  des  serveurs  et  configuration du bon algorithme de
répartition de charge, configuration de Virtuals Servers au
niveau des  Data Center,  etc.  Le réseau est configuré au
plus près des applications, il constitue une part importante
de l'infrastructure du SI.  Il  est  nécessaire de doubler les
liens,  de  doubler  les  alimentations  et  les  CPU  des
équipements réseaux, mais ces mesures ne protègent que de
pannes matérielles, elles ne peuvent rien contre une attaque
virale  généralisée.  L'architecture  DiffServ  permet
d'augmenter globalement la disponibilité des services jugés
indispensables par l'organisme. 
Une  fois  rédigée  la  liste,  nécessairement  courte,  des
services  indispensables,  l'équipe  réseau  doit  mettre  en
place  une  configuration  globale  de  QoS  chargée  de
protéger  les  flux correspondant  à  ces  services.  Elle  doit
créer un domaine DS au sein de l'établissement. Cette mise
en  place  doit  se  faire  en  prenant  en  compte,  en  même
temps, le niveau 3 et le niveau 2. 
Afin  d'illustrer  notre  propos,  nous  allons  prendre  un
exemple concret d'implémentation d'une politique de QoS
au niveau 2. Il ne s'agit pas de l'architecture mise en place
sur le réseau de Sophia, mais plutôt d'une présentation des
possibilités des équipements. 
On choisit de :
– garantir  le  fonctionnement  de  l'ensemble  des  postes

téléphoniques ;
– garantir  le  fonctionnement  des  équipements  de

visioconférence ;
– protéger les accès à quelques applications client/serveur

interactives (missions,  bons de commandes,  demandes
d'interventions aux moyens informatiques...).

Pour des raisons opérationnelles évidentes, nous ajoutons à
cette  liste  d'applications  proposée  par  la  direction  de
l'organisme, la protection du trafic OAM1 (SNMP, ssh sur
les équipements, etc). Bien sûr, cette liste de services est un
exemple,  un  autre  site  pourra  choisir  de  protéger  la
messagerie, un serveur Web ou des sauvegardes.
Nous  allons  caractériser  chaque  trafic  (type  de  trafic  et
profil  de  bande passante  par  port)  et  utiliser  la  figure  1

1OAM : Operation Administration and Management

Tokens
Paquets
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pour déterminer quel PHB utiliser. Les valeurs de CoS sont
choisies arbitrairement quand aucune norme n'existe.
– La téléphonie est une application critique qui ne tolère

ni perte, ni latence, ni gigue. Nous utiliserons le PHB
EF (46). La valeur CoS associée sera 5 selon le standard
IEEE  802.1D [12].  On  limite  la  bande  passante
maximum à 128 Kbits/s.

– Nous marquerons la signalisation avec le PHB CS5 (40)
et une CoS de 3. La signalisation qui accompagne une
communication téléphonique ne dépasse pas 32 Kbits/s.

– Les applications que nous devons protéger sont du type
low-latency : un humain est devant l'écran et attend une
réponse. Nous utiliserons donc le PHB AF21 (18) et la
valeur  CoS 2.  Pour  cet  exemple,  le  profil  normal  de
trafic  sera  de  5 Mbits/s.  Dans  la  réalité,  chaque
application peut disposer d'un profil différent.

– La visioconférence disposera du PHB AF41 (34) et de
la valeur CoS 4. La visioconférence utilise au maximum
2 Mbits/s par équipement.

– Le trafic OAM utilisera le PHB CS2 (16) et une CoS de
7. Son profil est de 1 Mbits/s.

– Tous  les  autres  paquets  émis  par  le  poste  de  travail
seront marqués avec le PHB BE (0), nous utiliserons la
valeur CoS de 0. Ils disposeront d'un profil de 5 Mbits/s.

Les équipements de collecte, utilisés dans l'exemple, sont
des  Cisco  Catalyst  3750  et  3750-E.  Voici  le  détail  des
fonctionnalités  en  chacun  des  3  points  indiqués  dans  la
figure 2 :
1. Les C3750 sont des  Multi-Field Classifiers, ils peuvent
pratiquer du policing ou du shaping en entrée et remarquer
ou détruire les paquets qui ne respectent pas leur profil.
L'architecture matérielle ne permet pas la mise en place de
srTCM.  En  contrepartie,  nous  marquerons  les  paquets
dépassant leur profil dans la classe Scavenger. À la liste
des  PHB décidés  précédemment,  nous  ajoutons  donc  la
classe Scavenger avec le PHB LE (8) et une CoS de 1. 
2. Les C3750 disposent de files d'attente du type 1P3Q3T
qui peuvent aussi être configurées sous la forme 4Q3T si
on  souhaite  renoncer  à  la  priority  queue.  L'algorithme
AQM est Weighted Tail Drop (WTD), il faut donc établir
des associations entre les valeurs CoS ou DSCP, d'une part
et des seuils dans des files, d'autre part. 
3. L'algorithme d'ordonnancement utilisé sur les C3750 est
SRR. 

Programmation d'un commutateur de collecte
Nous activons la QoS au niveau global du commutateur :
mls qos
À  partir  de  cet  instant,  tout  paquet  entrant  sur  le
commutateur est systématiquement remarqué avec le PHB
BE et une CoS de 0 par le commutateur. 
Nous mettons en place les associations DSCP vers CoS et
CoS vers DSCP que nous avons définies :
mls qos map dscp-cos 0 to 0
mls qos map dscp-cos 8 to 1
mls qos map dscp-cos 18 to 2
mls qos map dscp-cos 40 to 3
mls qos map dscp-cos 34 to 4

mls qos map dscp-cos 46 to 5
mls qos map dscp-cos 16 to 7
mls qos map cos-dscp 0 8 18 40 34 46 47 16
Nous mettons en place les ACL permettant de classifier les
paquets. S'agissant d'ACL tout à fait classiques, nous ne les
détaillerons pas. Pour l'exemple, voici ce que pourrait être
l'ACL de classification des flux OAM :
ip access-list extended management
 permit udp any any eq 161
 permit tcp any any eq 161
 permit tcp any r.r.r.0 0.0.0.255 eq ssh
On définit  ensuite  des  class-maps  utilisant  les  ACL que
nous venons de définir. Là encore, nous n'écrirons qu'une
seule class-map, pour l'exemple :
class-map match-all management
 match access-group name management
Nous programmons le comportement global de remarquage
DSCP pour les paquets dépassant leur profil pour les PHB
BE, CS2, AF21, AF41, CS5 vers le PHB LE :
mls qos map policed-dscp 0 16 18 34 40 to 8
L'action  policed-dscp-transmit provoquera un remarquage
du  paquet  suivant  la  configuration  programmée  avec  la
commande ci-dessus. On crée deux  policy-map, chargées
de marquer et policer le trafic. Une pour la téléphonie, qui
sera appliquée sur les ports raccordant des téléphones et
une pour les autres ports. Si on utilise les  voice-vlan, qui
permettent  de  cascader  un PC derrière  un téléphone,  on
peut  se  contenter  d'une  seule  policy-map pour  les  deux
VLANs.  Dans  la  policy-map créée  pour  le  trafic  de
téléphonie, on profile à 32 Kbits/s les flux qui ne sont pas
de la voix ou de la signalisation et on marque ces paquets
avec  le  PHB  LE.  Ce  qui  dépasse  le  profil  est  détruit.
Chaque ligne police x y configure un token bucket de débit
x bits/s admettant des bursts de y octets.
policy-map telephonie
 class telephonie
  set dscp 46
  police 128000 8000 exceed-action drop
 class signalisation
  set dscp 40
  police 32000 8000 exceed-action 

policed-dscp-transmit
 class class-default
  set dscp 8
  police 32000 8000 exceed-action drop
policy-map data 
 class prioritaire
  set dscp 18
  police 5000000 32000 exceed-action 

policed-dscp-transmit
 class visioconf
  set dscp 34
  police 2000000 128000 exceed-action

policed-dscp-transmit
 class management
  set dscp 16
  police 1000000 32000 exceed-action 

policed-dscp-transmit
 class class-default
  set dscp 0
  police 5000000 32000 exceed-action 

policed-dscp-transmit
On applique les deux politiques aux interfaces. Disons que
les 12 premiers ports raccordent des téléphones.
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interface range FastEthernet1/0/1-12
 service-policy input telephonie
interface range FastEthernet1/0/13-48
 service-policy input data
Nous organisons l'affectation des différents PHB dans les 4
files d'attentes du  port uplink. Nous avons défini 7 PHB
différents, certains PHB vont donc devoir partager la même
file d'attente. Les seuils et l'utilisation de l'algorithme WTD
permettent d'organiser cette coexistence et de favoriser les
PHB les plus prioritaires.  Nous appliquons grossièrement
la règle suivante : nous affectons le trafic de téléphonie à la
file 1 (configurée en file prioritaire), les trafics prioritaires
à la file 2, le trafic BE à la file 3 et le trafic Scavenger à la
file  4.  Nous  utilisons  les  seuils  afin  d'introduire  une
préférence pour les flux prioritaires dans une file partagée.
Nous programmons les associations DSCP->(file, seuil) de
façon cohérente avec les associations CoS->(file, seuil).
mls qos srr-queue output cos-map queue 1 

threshold 3  5
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 

threshold 3  3
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 

threshold 2  4
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 

threshold 2  2
mls qos srr-queue output cos-map queue 2 

threshold 1  7
mls qos srr-queue output cos-map queue 3 

threshold 3  0
mls qos srr-queue output cos-map queue 4 

threshold 3  1
mls qos srr-queue output dscp-map queue 1

threshold 3  46
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 

threshold 3  40
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 

threshold 2  34
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 

threshold 2  18
mls qos srr-queue output dscp-map queue 2 

threshold 1  16
mls qos srr-queue output dscp-map queue 3 

threshold 3  0
mls qos srr-queue output dscp-map queue 4 

threshold 3 8
Nous devons maintenant  programmer les  niveaux exacts
des seuils. Le seuil n°3 est implicitement toujours à 100%
de la taille de la file. Nous avons utilisé ce seuil pour les
PHB EF,  BE  et  LE qui  disposent  respectivement  de  la
totalité des files 1, 3 et 4, nous n'avons donc pas besoin de
programmer les seuils de ces files. Nous avons affecté les
PHB AF21, AF41, CS2 et CS5 aux différents seuils de la
file 2.  Nous devons programmer la valeur des seuils qui
seront utilisés. Cela se fait en programmant un queue-set.
Deux  queue-sets sont  disponibles  sur  le  commutateur,
chaque  interface  étant  affectée  à  l'un  ou  l'autre.  Nous
programmons les seuils suivants :
– 50% pour le seuil n° 1 (associé aux paquets OAM)
– 90%  pour  le  seuil  n°2  (associé  aux  applications

prioritaires et à la visioconférence)
mls qos queue-set output 1 threshold 2 50 90
100 100
Enfin, nous devons programmer la façon dont l'algorithme
SRR  va  vider  chaque  file  vers  le  lien.  On  choisit  de

configurer  la  file  1  en  mode  shaped pour  le  trafic  de
téléphonie. On limite ce trafic à 1% de la bande passante
sur le lien (1/100ème). Les autres files sont positionnées en
mode  shared et se partageront la bande passante restante.
On choisit de répartir la bande passante restante de la façon
suivante :
– 70% pour le trafic prioritaire
– 25% pour le trafic BE
– 5% pour le trafic Scavenger
Interface gigabitethernet1/0/1
 srr-queue bandwidth shape 100 0 0 0
 srr-queue bandwidth share 1 70 25 5
 queue-set 1
 priority-queue out
La dernière ligne active le fonctionnement de la file 1 en
file  prioritaire :  la  file  est  inspectée  après  chaque
expédition.  Si  un  paquet  attend,  il  passera  toujours  le
premier. 

Programmation du cœur de réseau
Nous  avons  vu  comment  configurer  les  équipements  de
collecte afin qu'ils classent, policent et marquent le trafic
entrant  sur  le  réseau.  Le cœur  de  réseau ne  fait  pas  de
marquage, il fait confiance aux valeurs DSCP et CoS qu'il
reçoit  des  commutateurs  de  collecte.  Il  agit  comme  un
Behavior Aggregate Classifier  défini en [3].  Par contre, il
faut  programmer les  associations  (DSCP,  CoS)  vers  les
files  d'attente,  comme  nous  l'avons  fait  pour  les  liens
montants des  commutateurs  de  collecte.  Cette
programmation  étant  rigoureusement  identique,  dans  le
principe, à celle des commutateurs de collecte, nous ne la
détaillerons pas. Dans le cas du Cisco Catalyst 6500, qui
est l'équipement de cœur que nous utilisons, chaque carte
d'interface dispose d'une architecture qui lui est propre. Par
exemple,  les  cartes  4 ports  10 Gbits  disposent  d'une
architecture 1P7Q8T pour les files (1 file prioritaire, 7 files
d'attentes non prioritaires et 8 seuils par file) et l'algorithme
d'ordonnancement est DWRR, alors que les cartes 24 et 48
ports  1 Gbits  ont  une  architecture  1P3Q8T/DWRR.  La
programmation du Control Plane Policing (CoPP), sur les
équipements de cœur ou de bordure, afin de limiter l'accès
des  trafics  indésirables  vers  leur  CPU  est  au-delà  du
périmètre  de  ce  document.  La  lecture  du  document
Deploying Control Plane Policing [13] permettra toutefois
d'obtenir toutes les informations nécessaires. 
Dans le cas où des protocoles de routage transitent entre le
cœur de réseau et le routeur WAN, ces flux (TCP) doivent
absolument être protégés avec le PHB CS6.
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Figure 4 - Vue globale des liens protégés

La  figure  4 schématise  les  différents  points  qui  sont
programmés.  La  figure  montre  des  serveurs  et  le
commutateur les distribuant, dont la configuration n'est pas
évoquée dans cet article. La configuration du commutateur
pour des serveurs est différente de celle pour des postes
clients dans le sens où on marque les flux qui sortent des
serveurs, mais ils ne sont pas policés de la même façon. Par
contre, on peut limiter le trafic Scavenger à destination des
serveurs à des valeurs raisonnables afin qu'ils ne soient pas
affectés par du trafic viral.

Actions au niveau de l'accès WAN
L'accès WAN est une ressource critique, souvent fortement
dégradée  lors  d'attaques.  C'est  aussi  le  point  de  contact
entre deux domaines DS, celui de l'opérateur et  celui du
campus.  Il  faut  donc  mettre  en  place  des  règles  de
remarquage  et  de  policing.  La  plupart  des  sites
universitaires  sont raccordés  à  des réseaux régionaux ou
métropolitains,  chacun d'eux ayant son offre de Services
Différenciés. Pour l'exemple, utilisons les choix de Renater
qui offre un modèle pour l'offre des réseaux régionaux. Le
document Classes  de  Services  de RENATER [14]   liste
l'offre disponible pour les ayant droits :
– Less than Best Effort, DSCP LE (8), profil non limité ;
– Best Effort, DSCP BE (0), profil non limité ;
– Better than Best Effort, DSCP AF41 (34) profil limité à

10% de l'agrément.
La téléphonie, la signalisation et les flux OAM n'ont pas
vocation à sortir du campus. On voit dans la figure 5 ce que
pourraient  être  les  règles  de remarquage pour  les  autres
flux.

Flux Campus  RENATER

Visioconférence AF41 AF41

Prioritaires AF21 AF41

BE CS0 CS0

LE CS1 CS1

Figure 5 - Exemple de règles de remarquages

Nous allons détailler le remarquage dans le sens Renater
vers Campus, nous ne détaillerons pas l'autre sens, qui est
similaire.  Nous  devons  programmer  une  règle  de
remarquage pour les paquets AF41, en mettant en place un
marquage en fonction de la destination, en effet c'est le seul
moyen de sélectionner les flux de visioconférence dans les
flux prioritaires et de leur appliquer un marquage différent.
Nous devons aussi faire du policing afin de limiter les flux
à des valeurs raisonnables. Disons que nous programmons
10 Mbits/s  pour  la  totalité  des  visioconférences  et
2 Mbits/s  maximum  pour  chacune.  Pour  les  flux
prioritaires,  nous  choisissons  10 Mbits/s  au  total  et
5 Mbits/s  par  flux.  On  remarque  LE  les  paquets  qui
dépassent légèrement la limite et on détruit les paquets qui
la  dépassent  trop.  On  ne  détaille  pas  les  ACL  qui
correspondent  aux   destinations.  Voici  un  exemple  de
class-map pour les flux à destination des équipements de
visioconférence marqués avec le PHB AF41 :
class match-all vers-visio
 match dscp af41
 match access-group name vers-visio
On définit  la  politique en entrée  de RENATER. Chaque
ligne police x y z... configure un srTCM :
policy-map deRENATER
 class vers-visio
  police 10000000 810000 1280000 

conform-action set-dscp-transmit af41
exceed-action set-dscp-transmit cs1
violate-action drop

  police flow 2000000 200000 conform-action 
set-dscp-transmit af41 
exceed-action drop

 class vers-prioritaire
  police 10000000 810000 1280000 

conform-action set-dscp-transmit af21
exceed-action set-dscp-transmit cs1
violate-action drop

  police flow 5000000 400000 conform-action 
set-dscp-transmit af21 
exceed-action drop

 class bestEffort
  set dscp default
 class class-default
  set dscp cs1
interface FastEthernet1
 service-policy input deRENATER
Il ne serait pas déraisonnable de positionner des profils de
trafic, dans la politique ci-dessus, pour les trafics LE et BE
et d'intercepter les paquets marqués avec le DSCP AF41
qui ne seraient pas réellement destinés à des applications
prioritaires. 
Dans  cet  exemple,  nous  avons  donc  implémenté  7  Per
Domain  Behavior différents  permettant  de  répondre  aux
demandes  de  haute  disponibilité.  Nous  avons  établi  des
règles  de  remarquage  préservant  ces  flux  au  niveau  de
l'opérateur. Dans un cadre de fonctionnement normal, sans
congestion, la configuration que nous avons mise en place
aura pour seul effet d'assurer l'acheminement du trafic de

RENATER
Remarquage
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téléphonie  avec  une  latence  et  une  variation  de  délai
minimum. Mais dans le cas d'un stress ou d'une agression,
comme une attaque virale, le trafic indésirable sera marqué
dans  la  classe  Scavenger  et  il  impactera  donc  moins  le
trafic légitime. 

5 XMLQoS
Depuis  quelques  années  déjà,  nous  avons  décidé
d'implémenter  une  configuration  de  QoS  sur  le  routeur
C6500  chargé  du  routage  interne.  Cette  configuration
décrit  très  précisément  une  matrice  des  débits  autorisés
pour les flux entre chaque réseau et de débit maximum par
réseau.  Mais  la  maintenance  au  quotidien  de  cette
configuration est vite devenue ardue.
Pour comprendre le problème, admettons par exemple que
nous ayons 3  réseaux reliés  à  l'Internet  A = 10.1.0.0/16,
B = 10.2.0.0/16  et  C = 10.3.0.0/16.  On  veut  mettre  en
place du policing pour les flux entre A et B à une valeur X,
pour les flux qui vont de A vers l'Internet à une valeur Y et
pour les flux qui vont de B vers l'Internet à une valeur Z.
On ne veut pas policer les flux qui vont vers C.
Comment décrit-on l'Internet ? Ce n'est ni A, ni B, ni C.
Voilà la configuration qui résulte de cet exemple simple :
ip access-list extended from_A_to_any
 deny ip any 10.2.0.0 0.0.255.255
 deny ip any 10.3.0.0 0.0.255.255
 permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 any
class-map match-any from_A_to_any
 match access-group name from_A_to_any
ip access-list extended from_A_to_B
 permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 10.2.0.0 

0.0.255.255
class-map match-any from_A_to_B
 match access-group name from_A_to_B
policy-map policy_A_out
 class from_A_to_any
  police flow Y y conform-action transmit 

exceed-action drop
 class from_A_to_B
  police flow X x conform-action transmit 

exceed-action drop
interface interfaceA
 service-policy input policy_A_out
ip access-list extended from_B_to_any
 deny ip any 10.1.0.0 0.0.255.255
 deny ip any 10.3.0.0 0.0.255.255
 permit ip 10.2.0.0 0.0.255.255 any
class-map match-any from_B_to_any
 match access-group name from_B_to_any
ip access-list extended from_B_to_A
 permit ip 10.2.0.0 0.0.255.255 10.1.0.0 

0.0.255.255
class-map match-any from_B_to_A
 match access-group name from_B_to_A
policy-map policy_B_out
 class from_B_to_any
  police flow Z z conform-action transmit 

exceed-action drop
 class from_B_to_A
  police flow X x conform-action transmit 

exceed-action drop
interface interfaceB
 service-policy input policy_B_out
On voit que pour cet exemple très simple, la configuration
est déjà longue et que la combinatoire allonge les ACL.
C'est  très  rapidement  difficile  à  maintenir  lorsque  le
nombre  de  réseaux croît.  Chaque  modification  exige  de
repasser sur toutes les ACL et de chercher son impact avec
les risques d'erreurs qui en découlent. 
Nous avons donc décidé de rédiger nos règles simplement,
via un abstraction layer basé sur XML. Nous utilisons une
application  pour  générer  le  code  Cisco  final.  L'exemple
précédent  se  rédige  dans  notre  langage  de  la  façon
suivante :
<config>
 <networks>
  <network name="A">
   <interface name="interfaceA"/>
   <is>10.1.0.0 0.0.255.255</is>
  </network>
  <network name="B">
   <interface name="interfaceB"/>
   <is>10.2.0.0 0.0.255.255</is>
  </network>
  <network name="C">
   <interface name="interfaceC"/>
   <is>10.3.0.0 0.0.255.255</is>
   <noqos opt="yes"/>
  </network>
 </networks>
 <flowmatrix>
  <flow source="A" destination="B" bw="X"  

burst="x"/>
  <flow source="A" destination="any" bw="Y" 

burst="y"/>
  <flow source="B" destination="A" bw="X" 

burst="x"/>
  <flow source="B" destination="any" bw="Z" 

burst="z"/>
 </flowmatrix>
</config>
Au-delà de la différence de lisibilité évidente entre les deux
codes, la figure  6 montre une comparaison du nombre de
lignes de code IOS et XMLQoS nécessaires pour créer une
configuration  proche  de  celle  ci-dessus,  en  augmentant
régulièrement le nombre de réseaux (contrôle de la bande
passante globale par VLAN en plus).
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Figure 6 - Nombre de lignes comparé XMLQoS/Cisco

XMLQoS est  composé  d'un  script  PERL et  d'une  DTD
XML.  Nous  utilisons  la  forge  INRIA  pour  son
développement  et  l'application  est  téléchargeable  à
l'adresse suivante : http://xmlqos.gforge.inria.fr/. 
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L'hébergement  sur  la  forge  rendant  aisé  le  travail
collaboratif,  toute  personne  désirant  contribuer  à
l'évolution de XMLQoS est la bienvenue.

6 Bilan et perspectives
L'utilisation  de  XMLQoS  nous  épargne  énormément  de
temps  et  de  travail  de  configuration.  Elle  nous  permet
d'éviter  au  quotidien  des  erreurs  de  manipulation.  Cette
syntaxe simplifiée permet de masquer la complexité de la
configuration et facilite les modifications de celle-ci.
Le  script  actuel  correspond  à  nos  besoins.  Toutefois  le
travail  sur  la  syntaxe XML et  le  script  peut  encore être
poursuivi :
– le script ne génère des policy-maps qu'en entrée sur les

interfaces, pas en sortie ;
– il  ne permet pas de manipuler le champ DSCP, ni de

définir un srTCM ;
– il ne permet pas de prendre en compte plusieurs types

d'équipements (en fonction de leurs possibilités).

La configuration en production sur le réseau de l'INRIA
Sophia  utilise  une  configuration  de  QoS  matérielle  de
niveau 2  depuis  maintenant  2  ans.  Sur  ces  deux années
d'exploitation, la téléphonie n'a jamais été impactée par un
problème  survenu  sur  le  réseau  et  la  qualité  des
communications  est  la  même  que  celle  qui  existait  sur
l'infrastructure  dédiée  précédente.  Lors  de  la  phase  de
maquette,  nous  avons généré  des  flux  UDP de  2 gbits/s
vers  des  liens  de  100 Mbits/s  sans  impact  sur  une
communication téléphonique empruntant le même lien. 
Nous avons utilisé les techniques de QoS au niveau 2 afin
de  rendre  prioritaires  certains  VLANs  par  rapport  à
d'autres.  Sur  la  période  d'observation,  aucun  événement
majeur  n'a  déclenché  l'activation  de  la  QoS.  Nous
envisageons une évolution de l'architecture de sécurité dont
l'une des briques sera la mise en place d'une architecture
proche de celle que nous venons de décrire.

L'utilisation de QoS au niveau 3 nous a rendu de précieux
services  en  limitant  les  conséquences  d'évènements
accidentels, par exemple :
– la chute d'une des 3 implantations mondiales du W3C,

celle   hébergée  au  MIT  et  la  réaffectation  des
connexions  sur  les  2  sites  restants  (INRIA Sophia  et
Université  de  Keio),  la  limitation  programmée  de  la
bande passante à la valeur négociée avec le consortium a
évité  que  toute  la  bande  passante  de  l'institut  soit
utilisée ;

– la  limitation  de  la  bande  passante  allouée  à  chaque
visiteur et globalement à l'ensemble du réseau visiteur a
évité des propagations rapides de virus ;

– la programmation par un doctorant d'un algorithme de
gestion de processus distribués et le lancement d'un test
avec  des  commandes  wget  visant  le  rapatriement  de
fichiers  ISO aurait  pu  complètement  utiliser  la  bande
passante du site si les flux n'avaient pas été limités.

Pour chaque application visible de l'Internet, il est possible
de  mettre  en  place  un profil  de  trafic  normal.  Le trafic
légitime n'est pas impacté par ce profil et en cas d'attaque,
le trafic abusif est limité à un seuil tolérable. Ce mécanisme
vient efficacement compléter l'ouverture d'ACL et participe
à la Politique de Sécurité du Système d'Information.
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Résumé
Le Centre Réseau Communication, gestionnaire du réseau
métropolitain Osiris pour le compte de 16 établissements
strasbourgeois,  offre  de nombreux services  mutualisés à
l'ensemble  des  utilisateurs  de  la  communauté  de
l'enseignement et de la recherche.

En 2004, le CRC a mis en œuvre un service d'accès distant
sécurisé  VPN  pouvant  répondre  aux  attentes  des
différentes  composantes  (établissement,  laboratoire,
service, etc). La prise en charge de l'hétérogénéité de la
population  d'utilisateurs  (incluant  des  novices  en
informatique),  de  leur  système  d'exploitation,  des
ressources auxquelles ils souhaitent accéder, ainsi que de
la politique de sécurité de leur  composante faisait partie
des principales contraintes.

Le CRC offre  aujourd'hui  des solutions  d'accès  nomade
personnalisées ; la plus avancée d'entre elles permet à un
utilisateur d'avoir  virtuellement  une prise Ethernet  dans
son réseau de composante. De plus, le support d'IPv6 et de
la haute disponibilité en fait une solution de qualité.

Cet article explique le choix de la solution, les avantages
de la mutualisation, ainsi que le mode opératoire de mise
en œuvre d'un serveur VPN virtuel pour une composante.

Mots clefs

Nomadisme, VPN, mutualisation, haute disponibilité, IPv6,
service.

1 Introduction

Aujourd'hui,  beaucoup d'organismes de l'enseignement et
de la recherche s'équipent d'un serveur VPN pour offrir des
accès  distants  sécurisés  et  permettre  à  leurs  utilisateurs
d'accéder aux ressources internes de leur organisation.  

Le  Centre  Réseau  Communication  (CRC)  a  décidé  de
mettre en place une solution mutualisée afin de proposer à
toute la communauté Osiris un service de qualité à moindre
coût  répondant  aux  attentes  du  plus  grand  nombre.  Le
service  proposé  permet  à  chaque  composante
(établissement, laboratoire, service, etc.) de disposer d'un
serveur  VPN  virtuel  et  d'offrir  à  ses  utilisateurs  une
solution personnalisée.

Après avoir présenté le contexte de déploiement du service,
nous  mettrons  en  avant  les  avantages  d'une  solution
mutualisée  et  présenterons  l'offre  du  CRC.  Nous  ferons
ensuite un rappel des diverses technologies VPN existantes
et  expliquerons notre  choix.  Avant de  présenter  le  bilan
d'exploitation, nous présenterons les fonctionnalités mises
en  œuvre  ainsi  que  le  mode  opératoire  nécessaire  à
l'activation d'un serveur VPN virtuel dans un sous réseau
d'Osiris.

2 Contexte
Le réseau  Osiris est le réseau métropolitain  regroupant la
quasi-totalité  des  établissements  de  l'enseignement
supérieur et de la recherche implantés sur le territoire de la
Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS). Au total, 16
établissements sont connectés, ce qui représente 20 sites,
120 bâtiments, plus de 26 000 machines déclarées dans le
DNS et 50 000 utilisateurs.

L'infrastructure du réseau Osiris est composée de cinq sites
de  concentration  maillés  et  connectés  avec  des  liens
multiGigabit. Chaque réseau de composante est relié au site
de concentration le plus proche au travers de liaisons à haut
débit  en  utilisant  majoritairement  des  fibres  optiques
privatives. Le routage IPv4 et IPv6 est effectué sur les sites
de concentration.

Le réseau Osiris est opéré par le CRC, service commun de
l'Université  Louis  Pasteur  (ULP),  pour  le  compte  de
l'ensemble des établissements membres d'Osiris.

La séparation du niveau de responsabilité entre le cœur de
réseau  Osiris et  les  réseaux  de  composantes  se  fait  au
niveau  des  ports  Ethernet  du  commutateur  d'entrée  de
bâtiment. 

Les interlocuteurs privilégiés des réseaux de composantes
sont  les  « correspondants  réseau »  qui  s'occupent  entre
autre des politiques de sécurité locales, de la gestion des
plages d'adresses IP qui  leur  sont confiées,  ainsi que du
support de premier niveau de leurs utilisateurs.

Hormis la gestion du réseau de transport  Osiris,  le CRC
propose  de  très  nombreux  services  mutualisés  aux
utilisateurs  de  l'ensemble  des  établissements  membres :
hébergement  de  boîtes  aux lettres,  relais  de  messagerie,
synchronisation  de  temps  (NTP),  service  de  nommage
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(DNS), transfert de fichiers (FTP), listes de diffusion, accès
au réseau sans fil  (WiFi)  et  depuis 2005 service d'accès
distant sécurisé VPN. 

La  généralisation  de  la  mise  en  place  des  annuaires
d'établissements ainsi que des Environnements Numériques
de  Travail  (E.N.T.)  a  contribué  à  la  création  de
l'infrastructure d'authentification du CRC [1] sur laquelle
reposent tous les services proposés. 

3 Avantages de la mutualisation
L'implémentation d'une solution de service d'accès distant
sécurisé VPN est une tâche lourde et complexe en raison
de  l'ingénierie  à  mettre  en  œuvre,  de  l'exploitation
quotidienne et du support aux utilisateurs. 

Le  déploiement  d'un  service  VPN  nécessite  une
connaissance approfondie des technologies IP, de sécurité,
de  tunneling,  de  chiffrement,  et  d'authentification.
L'installation  d'un  service  VPN  sans  connaissance
minimum et sans suivi régulier peut très vite devenir une
faille de sécurité.

Les diverses opérations de configuration, d'installation et
d'administration  du  service  sont  très  lourdes.  Parmi  ces
opérations,  on  peut  citer  la  mise  à  jour  matérielle  et
logicielle des serveurs, le suivi des incidents, la mise à jour
et  la  validation  des  logiciels  clients,  la  supervision  du
service, ou encore la gestion des accès. Si l'on souhaite un
service de qualité, ce travail prend beaucoup de temps.

La  gestion  des  utilisateurs  est  également  très  dense.  La
particularité  de  ce  service  est  que  les  utilisateurs  se
connectent  peu  pendant  les  heures  de  bureau.  De  plus,
certains ne maîtrisent pas toujours les outils informatiques.
Afin de répondre au mieux à leurs attentes, il faut pouvoir
fournir une documentation précise, à jour, simplifiée mais
complète.  

Au vu de ces nombreuses tâches, il semble évident qu'une
solution  mutualisée  permet  d'offrir  un service  de  qualité
tout  en  déchargeant  les  administrateurs  locaux  de
contraintes importantes. 

La solution du CRC répond à toutes ces attentes.

Toute l'administration du service (maintenance matérielle
et logicielle, configuration et supervision) est réalisée par
le CRC. Le CRC apporte également un  service à valeur
ajoutée d'assistance et de support technique, de formation
et de conseil personnalisé.    

L'accès  utilisateur  est  simplifié  au  maximum.  Les
identifiants  sont  ceux  de  l'annuaire  d'établissement.  Les
logiciels  clients  sont  pré-configurés  avec  des  paramètres
identiques pour tous. Toutes les données nécessaires à la
configuration du poste de travail (adressage IP, serveur de
nom, routage spécifique) sont fournies par l'infrastructure
d'authentification du CRC.

Étant donnée la diversité des utilisateurs et des systèmes
d'exploitation des postes de travail, deux logiciels clients

(le client libre VPNC [2] et le client VPN CISCO) ont été
mis  à  disposition  des  utilisateurs. Les  systèmes
d'exploitation validés et supportés sont : Windows, Linux,
MAC OS X, et les systèmes *BSD. 

Pour  simplifier  l'installation  du  coté  de  l'utilisateur  et
également  l'administration  du coté  du  CRC,  la
configuration des logiciels clients est téléchargeable (client
VPNC [2])  ou pré-configurée (client  VPN CISCO).  Les
logiciels clients sont financièrement pris en charge par le
CRC et ne sont donc pas à la charge de l'utilisateur.  Ces
logiciels sont validés, mis à jour régulièrement et mis à la
disposition des utilisateurs via un accès Web authentifié.
Les  procédures  d'installation  ainsi  qu'une  FAQ1 sont
également maintenues et mises à disposition des utilisateurs
sur le site.

Compte-tenu  de  la  taille  de  la  communauté,  il  était
impératif de mettre en place une solution robuste, efficace
et  facile  à  gérer.  La  solution  répond  également  aux
contraintes  de  disponibilité  de  99,9% [3]  fixées  par  les
instances  politiques  du  CRC.  Le  service  est  donc
entièrement  redondant  et  configuré  en  mode  haute
disponibilité de type actif/passif.  

Chaque composante peut accéder  aux avantages de cette
solution  qui  allie  facilité  de  mise  en  œuvre  et
fonctionnalités avancées (haute disponibilité, IPv6, clients
multi plate-forme, accès haut débit, accès direct au réseau
de composante).  La création d'un serveur VPN virtuel est
réalisée  en  collaboration  avec  les  correspondants  réseau
des  composantes  en  fonction  des  besoins  de  leurs
utilisateurs et surtout de la politique de sécurité locale.

4 L'offre VPN du CRC

Les  diverses  composantes  connectées  sur  Osiris ont  des
politiques de sécurité spécifiques et des ressources internes
sécurisées très diversifiées. Chaque composante a donc des
besoins  différents  en  terme  d'accès  distant.  Ceci  nous a
amené à décliner le service sous 3 formes.

4.1 L'accès « VPN standard »

Figure 1: l'offre VPN standard

1 http://www-crc.u-strasbg.fr/osiris/services/vpn/faq.html
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L'accès « VPN standard » est le service offert par défaut à
tous les utilisateurs d'Osiris.

Il permet aux utilisateurs nomades d'arriver dans un sous-
réseau commun et  d'accéder  aux ressources partagées en
accès  restreint  sur  Osiris,  comme  par  exemple  les
publications mises à disposition par le SICD (Service Inter-
établissement de Coopération Documentaire), ou encore les
serveurs  SMTP  ou  tout  autre  ressource  commune  à
l'ensemble d'Osiris (cf. Figure 1).

4.2 L'accès « VPN-Lab »
L'accès  VPN-Lab,  permet  aux  utilisateurs  nomades
d'arriver dans un sous-réseau dédié à leur composante. 

Une plage d'adresses IP étant  réservée à ses utilisateurs,
l'administrateur  système et réseau de la composante peut
autoriser  l'accès  depuis  cette  plage  d'adresses  IP  à  des
ressources  internes,  comme des  serveurs  de  fichiers  (cf.
Figure 2).

Figure 2: l'offre VPN-Lab

4.3 L'accès « VPN-Lab+ »
L'accès  VPN-Lab+ est  la  solution  la  plus  intégrée :  elle
permet aux utilisateurs nomades d'arriver directement dans
le sous-réseau de leur composante. 

La différence par rapport à l'accès « VPN-Lab » est que le
trafic des postes nomades est  amené par le  CRC via un
Vlan dédié  au  commutateur  d'entrée  du  bâtiment  de  la
composante.  Ceci  permet  à  l'administrateur  système  et
réseau  de  la  composante  de  connecter  les  domaines  de
diffusion Ethernet du réseau principal et du réseau nomade.
Il  peut  également  mettre  un  pare-feu  bridgé  pour
implémenter une politique de sécurité plus fine. 

L'utilisateur  nomade  bénéficie  de  la  protection  de  la
politique de sécurité locale et de l'accès aux fonctionnalités
nécessitant la diffusion Ethernet (par exemple les partages
Windows). 

Pour  l'administrateur  système  et  réseau,  la  politique  de
sécurité est  aussi simplifiée car le réseau des utilisateurs
nomades est distingué sur une interface particulière s'il le
souhaite (cf. Figure 3). 

Figure 3: l'offre VPN-Lab+

5 Choix techniques

Pour  comprendre  le  type  de  solution  technique  retenue,
rappelons que la responsabilité du CRC s'arrête à l'entrée
des bâtiments. La position du CRC est celle d'un opérateur
réseau : nous n'avons aucune maîtrise sur les applications et
sur  la  politique  de  sécurité  de  la  composante.  Il  s'agit
simplement de fournir un accès réseau de niveau 2 (couche
liaison) ou de niveau 3 (couche réseau) aux clients VPN.

Il  existe deux grandes familles de technologies VPN [4]
[5] : IPsec et SSL.

Au moment du choix, seuls les VPN IPsec présentaient une
richesse fonctionnelle et une maturité suffisantes. Les VPN
SSL permettaient  essentiellement un accès applicatif  aux
ressources  de l'intranet.  Ce n'est  que récemment  que les
VPN SSL proposent un accès complet au niveau réseau.

Pour mémoire, IPsec est un protocole de sécurisation des
échanges au niveau de la couche IP. Il propose entre autre,
des services de chiffrement et du respect de l'intégrité des
communications. Le fonctionnement d'IPsec repose sur la
négociation et la création d'associations de sécurité (SA).
Ces SA sont gérées par le protocole IKE qui se charge de
la phase d'authentification. À l'origine, IKE n'authentifiait
pas  les  utilisateurs  mais  simplement  les  machines.  Dans
notre cas, un autre protocole, XAUTH, seconde IKE pour
authentifier les utilisateurs.

Les  solutions  supportant  ces  protocoles  vont  du  logiciel
libre aux boîtiers dédiés. Nous avons choisi une solution
intermédiaire  sous  la  forme  d'un  routeur  Cisco.
Contrairement aux boîtiers dédiés, souvent moins flexibles,
cette  solution  était  capable  d'apporter  toutes  les
fonctionnalités requises : IPv6, routage sur adresse source,
proxy ARP,  XAUTH, haute  disponibilité  etc.  En ce qui
concerne la haute disponibilité, les serveurs VPN libres ne
supportent que depuis peu la reprise à chaud des SA. De
plus, la solution choisie inclut des clients pour toutes les
plates-formes. Elle est même compatible avec le client libre
VPNC [2]. 
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6 Infrastructure d'authentification
Pour  faire  face  à  l'usage  massif  de  services  authentifiés
(WiFi,  messagerie,  VPN),  le  CRC  a  mis  en  place  un
annuaire LDAP [1] contenant plus de 50 000 comptes. Il
est alimenté par les annuaires des différents établissements.

Les accès VPN sont authentifiés via un serveur Radius qui
puise ses informations dans cet annuaire. Outre les attributs
standards  (login/mot  de  passe  pour  l'authentification),  le
schéma  de  l'annuaire  contient  les  définitions  nécessaires
pour la configuration du client. 

Ces  informations  sont  stockées  dans  l'attribut  privé
radiusProfileVPN : il y a notamment la plage d'adresses IP
du réseau de composante, le masque IP du réseau, le nom
de domaine, et les serveurs de noms. Par exemple :

ipsec:addr-pool=Plage_ad_IP_VPN_Composante_X
ipsec:netmask=255.255.255.0
ipsec:default-domain=u-strasbg.fr
ipsec:dns-servers=130.79.200.1 130.79.200.3

La gestion  des  comptes  est  possible  via  l'interface  Web
« Authiris »  [1]  développée  par  le  CRC.  Cette  interface
permet de déléguer aux correspondants réseau la gestion
des  utilisateurs pour la messagerie électronique, le réseau
sans fil et le VPN. Les correspondants peuvent notamment
ré-initialiser les mots de passe ou éditer les profils VPN.

7 Principes réseaux mis en œuvre
7.1 Architecture
Le fonctionnement du service est assuré par deux routeurs
« Cisco  3845  Security  Bundle ».  Ces  routeurs  sont
redondants et configurés en mode actif/passif. 

Figure 4: Architecture générale

Les serveurs possèdent deux interfaces Ethernet à 1Gb/s.
La  première  interface  (Gi0)  est  l'interface  externe  du
serveur  VPN.  Les  postes  clients  se  connectent  via  cette
interface. La seconde interface (Gi1) est l'interface interne
du  serveur  VPN.  Cette  interface  est  découpée  en  sous-
interfaces  logiques  (protocole  802.1Q).  Chaque  sous-
interface  logique  correspond  à  un  Vlan et  possède  une
adresse IP A.I dans un sous-réseau A.

Lorsqu'un utilisateur nomade se connecte au serveur VPN,
il obtient une adresse IP A.N dans le réseau A défini dans
son profil de connexion.
Un tunnel chiffré est créé entre le poste client et le serveur
VPN. Par défaut,  tout le trafic réseau du poste client est
envoyé vers le serveur VPN à travers le tunnel chiffré. 
Le  serveur  VPN  aiguille  le  trafic  du  poste  client  en
fonction de son adresse IP source A.N :

– si le  trafic est  à  destination du réseau  A, le trafic  est
directement  transmis  sur  l'interface  A.I en  utilisant  le
mécanisme  de  routage  traditionnel  (routage  direct
Figure 5) ;

– sinon, le serveur VPN aiguille le trafic vers le routeur
par défaut A.R du réseau A. Cet aiguillage est réalisé par
le mécanisme de Policy Routing basé sur l'adresse IP
source (Figure 6).

Pour permettre le retour des paquets du réseau A vers le
client  VPN,  on utilise  le  mécanisme de  Proxy ARP.  Le
serveur  répond  à  la  place  du  client  aux  requêtes  ARP
venant  du  réseau  A.  Ainsi,  les  paquets  à  destination  du
client VPN sont captés par le serveur et retransmis au client
via le tunnel IPsec.

Figure 5: Routage direct

Figure 6: Mécanisme de Policy Routing

Figure 7: Mécanisme de Proxy ARP
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7.2 Fonctionnalités avancées
7.2.1 Disponibilité du service en IPv6

Depuis  2001,  le  CRC a  initié  un  déploiement  à  grande
échelle  du  protocole  IPv6  [6].  Dans  cette  démarche,  le
CRC s'est  fixé  comme objectif  de  rendre  disponible  en
IPv6 chacun des services réseau qu'il propose. 

Les  clients  VPN  disponibles  n'implémentant  pas
nativement  IPv6,  nous avons mis  en  place  une  solution
consistant à monter un deuxième tunnel de type ISATAP
[7] dans le premier tunnel IPsec. Le serveur VPN permet
ainsi aux utilisateurs qui le souhaitent d'obtenir un adresse
IPv6  dans  le  réseau  Osiris.  Nous  avons  développé  à
destination des  utilisateurs  avertis  des  scripts  (Windows,
Linux, FreeBSD) fournis sur demande.

7.2.2 Haute disponibilité

Les  instances  politiques  ayant  fixé  un  objectif  de
disponibilité  de 99,9% au CRC [3],  nous avons déployé
deux serveurs VPN redondants en mode actif/passif. 

Les  serveurs  sont  déployés  sur  deux  sites  distincts  et
possèdent une double alimentation électrique. Si le serveur
primaire  subit  une  panne  ou  un  arrêt  volontaire
(maintenance matérielle  ou logicielle),  les connexions en
cours  ou  à  venir  sont  automatiquement  basculées  sur  le
serveur secondaire de façon totalement transparente pour
les utilisateurs en moins de 3 secondes.

La  solution  mise  en  œuvre  actuellement  repose  sur  les
fonctionnalités de « statefull failover IPsec » de Cisco  [8]
qui  utilise  les  protocoles  Hot  Standby Routing Protocol
(HSRP) et Stateful SwitchOver (SSO). HSRP permet à N
routeurs  de  partager  une  adresse  IP  virtuelle  et  ainsi
d'assurer la redondance d'équipements. SSO, quant à lui est
un  protocole  qui  permet  notamment  de  synchroniser  les
sessions VPN en cours.

Nous réalisons des exercices de bascule toutes les semaines
pour valider le bon fonctionnement de la solution. 

7.2.3 Les aspects sécurité de la solution

Les utilisateurs du service d'accès distant sécurisé doivent
bien évidemment respecter  la  « Charte2 de bon usage de
l'informatique  et  du  réseau  Osiris » lorsqu'ils  utilisent  le
service.

Afin de protéger les utilisateurs qui se connectent via le
VPN, des ACL ont été ajoutées pour protéger les postes
clients.  Seul  le  trafic  en  provenance  du  réseau  de  la
composante est transmis aux postes clients. 

Des  filtres  ont  également  été  ajoutés  pour  garantir
l'étanchéité des différents réseaux de composante connectés
sur le serveur VPN (cf Figure 8).

7.2.4 Journaux de connexion

Les journaux de connexion sont centralisés au CRC. Les
informations  sont  extraites  toutes  les  nuits  des  serveurs
VPN et Radius ;  elles sont disponibles pendant un mois
avant  d'être  archivées.  Une  option  de  l'application  Web
« Authiris » permet aux correspondants réseau de visualiser
ces journaux pour les  utilisateurs dont  ils  ont  la  charge.
L'interface  permet  de  sélectionner  par  profil  VPN,  par
utilisateur ou par adresse IP.   

8 Mode  opératoire  de  création  d'un
serveur VPN virtuel

La méthode de déploiement d'un serveur VPN virtuel au
CRC  se  fait  en  collaboration  étroite  avec  les
correspondants réseau de la composante.

Avant tout, nous leur expliquons la solution mise en œuvre
au  CRC,  les  choix  possibles  (VPN  standard,  VPN-Lab,
VPN-Lab+)  et  les  avantages  et  inconvénients  de  chaque
solution.

Il est ensuite nécessaire de connaître l'architecture réseau
de  la  composante :  y  a-t-il  plusieurs  Vlans,  plusieurs
réseaux  IP,  quels  sont  les  équipements  réseaux
(commutateurs, routeurs) et les pare-feux (bridgés, routés)
mis en place ?

Il faut également identifier les besoins des utilisateurs : à
quelles  ressources  veulent-ils  accéder ?  Combien
d'utilisateurs  peuvent  se  connecter  simultanément  au
réseau ?

Pour  finir,  il  faut  déterminer  les  risques  que  la  solution
comporte et la politique de sécurité à associer.

Les bases de la solution étant choisies, il faut passer aux
définitions et à la mise en œuvre.

Si  les  besoins  de  la  composante  se  restreignent  à
l'utilisation  d'un  VPN  standard,  aucune  définition  n'est
nécessaire : tous les utilisateurs d'Osiris accèdent par défaut
à  cette  solution.  Ils  obtiennent  une adresse  IP  dans  une
plage d'adresse commune qui ne permet pas de distinction
utilisateur/adresse IP. 

2 http://www-crc.u-strasbg.fr/securite/charte-osiris.html

Figure 8: sécurisation des échanges
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Si les besoins de la composante se portent sur un VPN-
Lab, le CRC réserve dans son espace d'adressage IP, une
plage dédiée à la composante. Tous les paramètres réseaux
(nom  de  domaine,  masque  et  serveurs  de  noms)  sont
imposés. 

Le correspondant  réseau doit,  de  son côté,  configurer  le
pare-feu  de  la  composante  pour  laisser  passer  le  trafic
depuis cette plage d'adresses vers les ressources à accéder.

La  mise  en  place  d'un  VPN-Lab+  demande  plus
d'implication de la part du correspondant réseau. 

Il  doit  définir  la  plage  d'adresses  IP  utilisée,  la
dimensionner  correctement  et  l'allouer.  Le  nom  de
domaine, le masque IP et les serveurs de noms sont ceux
utilisés dans le réseau de composante. 

Le trafic du VPN-Lab+ est amené par le CRC sur un port
spécifique  du  commutateur  d'entrée  de  bâtiment.  Le
correspondant  doit  alors  déterminer,  en  fonction  de
l'architecture de son réseau et de sa politique de sécurité,
où il raccordera ce Vlan. 

Il devra également, si cela est nécessaire, mettre en place
les  règles  de  filtrage  appropriées.  Pour  finir,  il  devra
sensibiliser ses utilisateurs aux problèmes de sécurité (ils
devront  au  minimum posséder  un  système sécurisé  et  à
jour). 

Nos recommandations sont de mettre en place un pare-feu
bridgé  et  de  ne  laisser  passer  que  les  protocoles
nécessaires. 

9 Bilan et exemple d'utilisation

La mise en place du service et son « industrialisation » a
nécessité un an de travail et son exploitation mobilise un
ingénieur à mi-temps. 

Le  service  est  aujourd'hui  adopté  par  plus  de  1 300
utilisateurs. De plus, 46 composantes ont installé un VPN-
Lab ou Lab+.   

En moyenne, le serveur accueille une centaine d'utilisateurs
différents par jour qui restent connectés 90 minutes. Plus
de cinq cents utilisateurs différents se connectent dix fois
par mois (Figure 9).

Figure 9: Nombre mensuel d'utilisateurs différents depuis
le démarrage du service en 2005

Le CRC est le premier utilisateur de ses services. Cela nous
permet de nous rendre compte des conditions d'utilisation,
des performances et d'éventuels dysfonctionnements. 

Nous avons déployé une solution d'accès VPN-Lab+ pour
l'ensemble de nos équipes (cf Figure 10). 

Le  CRC  regroupe  schématiquement  trois  types
d'utilisateurs :

– les utilisateurs Windows, pour qui cette solution permet
de retrouver l'environnement de travail avec notamment
l'accès au serveur SAMBA ;

– les  membres  de  l'équipe  téléphone,  qui  utilisent  le
service  pour  accéder  aux  applications  de  gestion  du
réseau  de  PABX  lorsqu'ils  sont  en  déplacement  ou
depuis chez eux ; 

– les « accros » de la messagerie électronique, qui peuvent
utiliser les serveurs SMTP Osiris depuis n'importe où.

10 Conclusion
Le CRC offre aujourd'hui un service mutualisé qui permet
à  chaque  composante  de  bénéficier  d'un  serveur  VPN
virtuel.

Le  service  a  remporté  un  franc  succès.  Plutôt  que  de
déployer  leur  propre  solution,  quarante  six  composantes
ont choisi de faire confiance au CRC. Les utilisateurs nous
font  régulièrement  savoir  leur  satisfaction  quant  à  la
stabilité et la robustesse du VPN.

Le développement de l'annuaire  Osiris a permis d'intégrer
l'ensemble  des  personnels  et  des  étudiants  et  de  fédérer
tous les services autour d'une authentification unique. Il a
ainsi joué un rôle critique dans le  déploiement à grande
échelle et l'adoption rapide du VPN par les utilisateurs.

Cette solution a répondu à la grande majorité des attentes
de  nos  utilisateurs  jusqu'à  aujourd'hui.  Cependant  de
nouveaux besoins apparaissent : 

– un contrôle de la conformité des postes nomades à la
politique de sécurité de la composante avant l'accès au
réseau  ;
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Figure 10: Exemple d'utilisation

Les Journées Réseaux 2007 378



– un  accès  au  code  source  pour  avoir  une  meilleure
maîtrise de la solution ;

– un vrai service de niveau 2 pour bénéficier nativement
d'IPv6 et du multicast. 

Ces  nouveaux  besoins  font  apparaître  les  limites  de  la
solution en place. C'est pourquoi le CRC envisage de faire
évoluer le service.

D'une  part,  pour  répondre  à  la  demande  récurrente
d'intégration du contrôle d'accès dans le VPN, nous allons
évaluer différentes solutions de contrôle de la conformité
des postes avant l'accès au réseau. Le choix de la solution
devra être compatible avec l'architecture du réseau sans fil.
En  effet,  les  utilisateurs  WiFi  peuvent  d'ores  et  déjà
accéder directement à leur réseau de composante grâce à
un nouveau dispositif, le « Vlaniseur » [9].

D'autre  part,  le  CRC envisage  de  mettre  en  œuvre  une
nouvelle  architecture  VPN.  Celle-ci  devra  répondre  aux
nouvelles contraintes que nous nous sommes fixées tout en
maintenant  les  fonctionnalités  en  place  et  la  qualité  de
service  offerte.  Les  solutions  libres,  comme  OpenVPN,
semblent aujourd'hui répondre à toutes nos attentes. 
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Résumé 
 
Dans le domaine des systèmes d’information, les 
référentiels, normes et standards représentent 
généralement l’état de l’art et des savoir-faire sur un sujet 
donné. A coté des normes produit, les normes de 
management apparaissent de plus en plus présentes, qu’il 
s’agisse des domaines de la production informatique avec 
l’ISO 20000 ou de la sécurité avec l’ISO 27001. Elles 
introduisent un niveau organisationnel aux aspects 
techniques naturellement pris en compte par les services 
informatiques. L’ISO 9001, norme généraliste qui définit 
un système de management de la qualité a été retenue par 
le CERMAV, Unité Propre de Recherche du CNRS, comme 
référentiel pour la mise en place d’un véritable système 
d’organisation de laboratoire. Elle sera destinée à l’avenir 
à supporter la mise en place de la PSSI du laboratoire.  
 
Mots clefs 
 
Démarche qualité, ISO 9001, norme de qualité, système 
d’organisation, PSSI  
 
1   Introduction 
 
De nos jours, dans un monde de plus en plus concurrentiel, 
la multiplication des normes est un phénomène qui se 
généralise, répondant à un besoin de standardisation de 
plus en plus important. Les systèmes d’informations 
n’échappent pas à cette tendance : normes, standards, 
guides de bonnes pratiques…, comment s’y retrouver dans 
cette panoplie d’outils ! Nous essayerons, dans un premier 
temps, de passer en revue les différents référentiels qui 
concernent les systèmes d’information, leurs 
caractéristiques communes puis, dans un deuxième temps, 
nous verrons à travers l’exemple du CERMAV comment 
l’application de la norme ISO 9001 s’avère un outil 
intéressant pour améliorer l’organisation et le 
fonctionnement d’un laboratoire. 
 

2   Les référentiels 
 

Les systèmes d’information de nos laboratoires doivent 
répondre à des contraintes de plus en plus fortes imposées 
par nos autorités de tutelle telles que garantir la sécurité 
des résultats de la recherche, satisfaire les utilisateurs, 
optimiser les ressources financières tout en s’adaptant et en 
évoluant de façon constante. Cette évolution vers une 
rationalisation des ressources tant humaines que 

financières et la prise de conscience de l'importance du 
domaine de la sécurité amènent les acteurs de 
l’informatique à optimiser leur fonctionnement et donc à 
avoir recours à des guides de bonnes pratiques que sont les 
référentiels.  
Un référentiel c’est tout simplement un ensemble 
d’éléments auxquels on se compare ; il répond à un besoin 
de standardisation autour d’un vocabulaire commun. Il 
peut s’agir de standards ou de normes encore appelées 
standard de jure.  
 
2.1   Les normes  
 
L’ International Organization for Standardization donne la 
définition suivante d’une norme : « document, établi par 
consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui 
fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, 
des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des 
activités ou leurs résultats, garantissant un niveau d’ordre 
optimal dans un contexte donné» [1]. Une norme est donc 
un document de référence, obtenu par consensus et 
approuvé par un organisme de normalisation.  
Les organismes de normalisation sont présents au plan 
national, c’est l’AFNOR en France (norme NF), au niveau 
européen avec le Comité Européen de Normalisation 
(norme CEN) et au niveau international avec 
l‘International Organization for Standardization (norme 
ISO).  
La normalisation internationale est désormais un fait 
acquis pour de nombreuses technologies et pour des 
secteurs très variés. Fin 2006, près de 16 000 normes 
actives étaient recensées par l’ISO. Beaucoup sont 
intégrées à la vie courante comme la sensibilité ISO des 
pellicules ou la norme relative aux formats de papier (ISO 
216). En informatique, citons l’ISO 9660 pour le système 
de fichiers sur CD-ROM, l’ISO 9899 pour le langage C ou 
encore le modèle OSI en 7 couches (ISO 7498). 
  
2.2   Les standards  
 
A coté de ces normes officielles, on voit apparaitre de très 
nombreux référentiels destinés à créer rapidement des 
spécifications communes en réponse à la lenteur des 
processus de normalisation. Ce sont des standards publiés 
par des organisations privés ou des consortiums. Le 
référentiel ITIL (Information Technology Infrastructure 
Library) choisi par la DSI (Direction des Systèmes 
d’Information) du CNRS a ainsi été créé par le CCTA 
(Central Computer and Telecommunication Agency). Les 
consortiums sont très présents dans le domaine des 
systèmes d’information comme l’ISOC (Internet Society) 
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qui gère les orientations générales de l’Internet, le W3C  
ou le consortium de développement Open Source OW2. 
 
3   Référentiels et systèmes 
d’information 
 
Pour les systèmes d’information, il est possible de 
distinguer les référentiels produits qui permettent de fixer 
les caractéristiques que doivent avoir les composants d’un 
système d’information (matériel, logiciel,...) et les 
référentiels de management qui introduisent un niveau 
organisationnel aux aspects techniques déjà pris en 
compte. En effet, un système d’information ne fonctionne 
pas uniquement avec des technologies et des composants, 
il nécessite des compétences et des savoir-faire pour les 
mettre en œuvre ; il doit par ailleurs s’intégrer dans 
l’organisation globale de l’unité. 

La déclaration de la Politique de Sécurité des Systèmes 
d’Information du CNRS (PSSI) [2] destinée à être ensuite 
déclinée au sein des unités va dans le sens de cette 
globalisation. Comme le soulignait Alain Resplandy-
Bernard, secrétaire général du CNRS [3], en matière de 
sécurité des systèmes d’information, « …nous voyons bien 
aujourd’hui que nous avons atteint un palier et que, pour 
relancer la dynamique, il faut repasser par la case 
« organisation » ».    

Voici quelques référentiels qui intéressent les systèmes 
d’information classés par secteur d’activité (figure 1). Le 
premier niveau est constitué par des méthodes et des 
standards techniques (CMMi, EBIOS) puis à un niveau 
supérieur les normes de management (ISO 27001, ISO 
9001…).  

 
 
Figure 1 - Quelques référentiels dans le domaine des 
systèmes d’information 
 
Parmi ceux-ci, notons : 

• CMMi (Capability Maturity Model intégration) 
est le référentiel dédié à la conception et au 
développement de logiciels. La norme ISO 25000 
a pour objectif de poser le cadre et la référence 

pour définir les exigences qualité d’un logiciel 
(ISO 9126).  

• Pour un centre de production informatique, ITIL 
est un ensemble d'expériences et de bonnes 
pratiques structurées en pôles d'activités dont 
l’ISO 20000 (management de la qualité de 
service) peut être considérée comme le 
prolongement.  

• La méthodologie de gestion de projet peut faire 
appel à PMI prônée par le Project Management 
Institute alors que l’ISO 10006 intervient sur le 
management de la qualité de projet.  

• EBIOS (Expression des Besoins et Identification 
des Objectifs de Sécurité) est une méthode établie 
par la DCSSI (Direction Centrale de la Sécurité 
des Systèmes d'Information) pour identifier les 
besoins de sécurité d'un système d'information. 
L’ISO 17799 guide de bonnes pratiques est une 
annexe de l’ISO 27001 qui définit un système de 
gestion de la sécurité des systèmes d’information.  

• L’ISO 9001, le référentiel le plus connu spécifie 
les exigences requises par un système de 
management de la qualité. ISO 9001 fait partie 
des normes ISO 9000 relatives à la qualité parmi 
lesquelles la norme ISO 9000 précise les principes 
essentiels et le vocabulaire et l’ISO 9004 les 
lignes directrices pour l’amélioration des 
performances. Généraliste et flexible, cette norme 
est applicable à toutes les activités et à tous les 
métiers. 

4   Caractéristiques communes 

Les normes telles que l’ISO 10006 pour la gestion de 
projet, l’ISO 20000 pour la qualité de service, l’ISO 25000 
pour le logiciel ou l’ISO 27001 pour la sécurité 
informatique introduisent la notion de « qualité » qui 
apparaît très présente dans ces normes de management. La 
norme ISO 9000 définit la qualité comme «l’aptitude d’un 
ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des 
exigences » [4]. Pratiquement, la qualité d’un produit 
signifie qu’il est adapté au besoin qu’il est censé satisfaire. 
La notion de qualité s'applique aussi bien à des produits 
industriels (automobiles, électroménager…) qu'à des 
services (banques, assurances) ou à des administrations 
(mairies, ANPE, ONISEP). 

Logiciel Production Projets 

CMMi ITIL EBIOS 

ISO 9001

ISO 17799

ISO 27001ISO 10006ISO 20000ISO 25000

ISO 9126

PMI 

Sécurité 

 
Longtemps associée au domaine industriel, la qualité est un 
concept récent dans le monde académique, la qualité en 
recherche ayant longtemps opposé créativité de la 
recherche et rigueur du management. Toutefois, les enjeux 
pour les organismes de recherche sont aujourd’hui 
multiples, à la fois scientifiques, garantir la maîtrise des 
résultats, économiques et financiers afin d’optimiser les 
ressources allouées, tout en répondant à une demande 
sociétale de plus en plus forte en termes de traçabilité et de 
transparence. L’AFNOR dans son document FD X50-550 
[5] définit la qualité en recherche comme une « approche 
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méthodologique contribuant au progrès et à l’amélioration 
continue des pratiques scientifiques ». 
 
Cette évolution de nos administrations vers la qualité se 
traduit par la mise en place des cahiers de laboratoires 
nationaux qui sont des outils destinés à assurer la 
traçabilité de la production scientifique.    

Essayons maintenant de présenter les 
caractéristiques communes de ces différents systèmes de 
management que sont l’approche processus, le principe 
d’amélioration continue et la maîtrise documentaire. 

4.1   Approche processus 

L’approche processus correspond à une structuration des 
activités d’un service ou d’un laboratoire ; c’est une 
nouvelle dimension de l’organisation par rapport à la 
représentation classique sous forme d’organigramme. Cette  
modélisation sous la forme d’un ensemble de processus 
introduit la notion de « client » en lui redonnant sa place 
dans l’organisation. L’approche processus permet ainsi 
d’identifier les besoins de ces clients et de s’assurer que la 
chaîne de toutes les activités contribue à leur satisfaction.  

4.2   Amélioration continue 

Tout système de management doit chercher à s’améliorer 
et pour ce faire, doit s’attaquer à l’ensemble des anomalies 
et dysfonctionnements susceptibles de se produire. Ce 
principe d’amélioration continue est généralement 
représenté par une suite d’actions correctives et 
préventives que l’on symbolise par une « Roue de 
Deming » (figure 2).  

 

Figure 2 – Roue de Deming 

Ce cycle, nommé également modèle PDCA, désigne les 
quatre étapes suivantes dont l’enchainement successif va 
permettre d’aller vers une optimisation du système : 
 
• «Plan» (Planifier) : il s'agit de définir les objectifs à 

atteindre et de planifier la mise en oeuvre d'actions, 
• «Do» (Mettre en place) correspond à l’étape de la  

réalisation de ces actions, 

• «Check» (Contrôler) : cette phase consiste à vérifier si 
les objectifs fixés sont atteints,  

• «Act» (Agir) : cette étape correspond à la recherche 
des axes d’amélioration. 

4.3   Maîtrise documentaire 

Un système de management gère une organisation et 
définit des responsabilités, cela correspond à la mise en 
place de procédures, de modes opératoires et à l’utilisation 
de nombreuses informations. Cela nécessite également de 
disposer d’enregistrements. Documenter les différents 
éléments du système est une exigence fondamentale d’un 
système de management. La maîtrise documentaire 
correspond à une structuration des informations et 
nécessite de développer les circuits de communication au 
sein de l’unité. 

5   Le Système d’Organisation de 
l’Unité de Recherche CERMAV 

Nous allons maintenant nous intéresser à l’application de 
la norme ISO 9001, norme de Système de Management de 
la Qualité, à une unité de recherche, à travers l’expérience 
menée au CERMAV. Le Centre de Recherche sur les 
Macromolécules Végétales, est une unité propre de 
recherche du CNRS, dépendant des Sciences chimiques, 
associée à l’Université Joseph Fourier au sein d’une 
structure fédérative, l’ICMG (Institut de Chimie 
Moléculaire de Grenoble). Le laboratoire présente un 
effectif moyen de 120 personnes pour environ 60 
permanents. 

5.1   Pourquoi une démarche qualité ? 
 
A l'origine de cette initiative, une réflexion élaborée lors de 
l'élaboration du plan de formation en 2002 a mis en 
évidence un certain nombre de difficultés rencontrées dans 
les laboratoires de recherche : départs à la retraite,  mise en 
place de l'ARTT,  transmission essentiellement orale du 
savoir et  dans le cas du CERMAV, présence d'un parc 
expérimental important (microscopie électronique, 
spectrométrie RMN, spectrométrie de masse…). 
 
L’idée de départ  a consisté à formaliser et mémoriser les 
pratiques de laboratoire et ce avec l'aide d'un consultant 
proposé par la formation permanente de la Délégation 
Régionale Alpes. Le système a été mis en place au cours 
des années 2003 et 2004 sur l’ensemble des activités du 
laboratoire tant administratives que techniques. Le mode 
de fonctionnement est très classique avec un comité de 
pilotage, trois groupes de travail (maîtrise documentaire, 
maîtrise des équipements et capitalisation des 
connaissances) faisant essentiellement appel à la 
communauté des ITA et un soutien fort de la direction.  
 
La problématique se limitait, dans une première approche, 
à la notion de qualité en recherche et non de qualité de la 
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recherche. En effet, le processus de recherche ne peut être 
complètement défini a priori ; pendant tout son 
déroulement, il fait une large place à la créativité du 
chercheur. Toutefois, les aspects organisationnels de la 
conduite d'un programme de recherche peuvent, eux, faire 
l'objet d'améliorations constantes.  
Cette démarche a donc consisté à formaliser et organiser 
les activités de recherche autour de cet espace de créativité. 
Un système d'organisation de laboratoire a été mis en place 
afin de centraliser et structurer les informations de l'unité 
et fournir à l’ensemble des personnels des outils de gestion 
et d'information. Dans cette optique, la norme ISO 9001 de 
management de la qualité s'est imposée comme référentiel, 
le choix d’une norme internationale reconnue permettant 
d’assurer également une meilleure visibilité vis-à-vis de 
nos partenaires industriels. 
 
5.2   La cartographie des processus 
 
Dans le cas du CERMAV, l'approche processus a consisté 
à décomposer le fonctionnement du laboratoire en grandes 
activités.  Les processus ainsi identifiés (figure 3) se 
divisent en processus de management (direction, 
communication…), processus support (ressources 
matérielles et scientifiques, hygiène et sécurité, système 
d’information…) et processus de réalisation (activités de 
recherche, formation et prestations de service) qui 
représentent les processus « cœur de métier » du 
laboratoire.  
 
 

 

Figure 3 – Cartographie des processus du CERMAV 

Le « client » est important car c’est lui qui conditionne la 
pérennité de l’organisme. On va chercher à mesurer sa 
satisfaction au moyen d’indicateurs. Pour un laboratoire, le 
« client », qui est une notion difficile à intégrer dans nos 
environnements, peut être l’autorité de tutelle, le CNRS 
dans notre cas, ou le personnel avec les doctorants formés 
aux métiers de la recherche. La production scientifique du 
laboratoire va par exemple représenter un indicateur du 
système (ce qui est précisément le cas dans l’évaluation de 
la recherche) au même titre que le devenir de nos 
doctorants. 

 

5.3   Le système documentaire 

Le système documentaire associe au sein d’une 
structure hiérarchique (figure 4) un certain nombre de 
documents :  
• le manuel qualité, point d’entrée du système 

décrit les processus,  
• les procédures décrivent les dispositions de 

maîtrise des processus (c’est le Qui fait quoi?) 
• Les modes opératoires précisent en détail les 

étapes des procédures (c’est le Comment?),  
• des modèles et formulaires sont utilisés pour créer 

des documents ou comme support 
d’enregistrement, 

• les enregistrements apportent la preuve de ce qui 
a été fait. 

 

 

 Figure 4 – Le système documentaire 

Le Système de Management de la Qualité se décompose en 
21 procédures : 

• PR-01 - Maîtrise des Documents  
• PR-02 - Maîtrise des Données et 

Enregistrements  
• PR-03 - Direction et Responsabilités  
• PR-04 - Gestion des Ressources 

Humaines  
• PR-05 - Gestion des équipements-

infrastructures  
• PR-06 - Gestion Financière  
• PR-07 - Gestion des Contrats et des 

Brevets  
• PR-08 - Achats  
• PR-09 - Gestion des Prestations de 

Service  
• PR-10 - Maitrise des Techniques 

Instrumentales  
• PR-11 - Maitrise des Techniques 

Expérimentales et Manipulations  
• PR-12 - Maîtrise des Activités de 

Recherche  
• PR-13 - Système d'information  
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• PR-14 - Règles d'hygiène et de sécurité  
• PR-15 - Communication  
• PR-16 - Satisfaction du Client  
• PR-17 - Audit Interne  
• PR-18 - Traitement des Anomalies  
• PR-19 - Actions Correctives  
• PR-20 - Actions Préventives  
• PR-21 - Maîtrise de la formation  
 

Les procédures se décomposent en modes opératoires et 
formulaires, ce sont les données statiques qui décrivent les 
règles de fonctionnement de notre système. Les données 
dynamiques (données et enregistrements), qui représentent 
les compétences de l’unité, viennent compléter ces 
informations, les enregistrements assurant la traçabilité du 
système. 
 
En matière de gestion documentaire, l'informatique 
apparaît comme un outil de choix tant au niveau de la 
structuration des informations en assurant l'unicité des 
documents, l’accessibilité au moyen d'un navigateur, 
l'intégration d'outils complémentaires (agenda, réservations 
…) que de leur maintenance avec la possibilité de 
sauvegarder et mettre à jour aisément les informations. Au 
CERMAV, nous avons fait le choix d’associer refonte du 
site intranet du laboratoire et démarche qualité dans une 
sorte de portail Web fournissant un frontal d'accès aux 
ressources documentaires et applicatives internes du 
laboratoire. 
 
5.4   SOURCE 
 
Le Système d’Organisation de l’Unité de Recherche 
CErmav (SOURCE) s’organise autour de 5 grands 
thèmes : Organiser, Gérer, Travailler, Analyser et 
Valoriser subdivisés en rubriques. Chaque page de 
l’interface Web donne accès aux informations spécifiques 
de la rubrique. Au niveau de cette interface, on retrouve la 
hiérarchie des documents précédemment décrits avec, dans 
la partie gauche, les données statiques (procédures, modes 
opératoires et formulaires) et dans la partie droite les 
données dynamiques (données et enregistrements). 
 
De façon à disposer d’un site Web dynamique, l’ensemble 
des documents est stocké dans une base de données. Cela 
permet de disposer d’un accès dynamique à l’ensemble des 
documents et de déporter la mise à jour des documents au 
niveau des personnes compétentes.  
 
Le développement de l’application fait appel à la solution 
LAMP, ensemble de logiciels libres comprenant Linux 
comme système d’exploitation, Apache comme serveur 
Web, MySQL comme serveur de bases de données et PHP 
comme langage de programmation. 
 
A travers l’exemple de la rubrique Informatique (figure 5), 
un utilisateur peut accéder à des modes opératoires 
généraux : « Fonctionnement de la salle informatique »…, 

ou techniques : « Archivage des données scientifiques »… 
et à des formulaires comme la « Charte informatique ». Sur 
la partie droite, la liste des « Ressources matérielles », la 
« Topologie du réseau » sont par exemple accessibles 
comme données dynamiques alors que l’utilisateur pourra 
retrouver dans les enregistrements les « Archives 
numériques » stockées au sein du service ainsi que la liste 
des « Licences logiciels » ou des « Sauvegardes » 
disponibles. 
 

 
 
Figure 5 – La rubrique Informatique du système SOURCE 
 
De multiples informations sont disponibles au niveau de 
SOURCE et accessibles à l’ensemble du personnel du 
laboratoire, citons de manière non exhaustive : 

• les modes opératoires d’utilisation des 
équipements du laboratoire 

• les comptes-rendus (conseil de laboratoire, 
commissions…) 

• les plannings de réservation (salles, 
équipements…), 

• l’accès aux documents administratifs (missions, 
formation…) 

• l’accès aux bases de données (personnels, 
publications…)… 

Chaque document obéit à une mise en forme avec entête et 
pied de page, la codification des documents assurant la 
cohérence du système. Le mode opératoire sur le 
paramétrage d’une station SGI (figure 6) présente la 
référence MO-13-017, c’est le dix-septième document 
dépendant de la procédure 13 Système d’information.  

 

Figure 6 – Un mode opératoire du système SOURCE 
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5.5   Interface de gestion 

Si le Web permet un accès aisé aux informations, l’outil 
informatique s’avère également utile pour la gestion des 
informations. L’idée a été de décentraliser l’ajout et la 
mise à jour des documents au niveau du personnel 
compétent au moyen d’outils Web et donc de passer d’une 
culture de bureautique personnelle à une culture de 
production d’information collective.  Les outils de gestion 
de contenu ou CMS (Content Management System) tels 
que Zope, Spip… n’étaient pas adaptés à la spécificité des 
documents qualité. Par exemple, lors de la création d’un 
document qualité, le système fournit de façon automatique 
le code nécessaire à l’élaboration du document. L’interface 
de gestion SOURCE permet ainsi à tout personnel du 
laboratoire à partir d’un login et d’un mot de passe 
d’insérer et mettre à jour les documents dont il a la 
responsabilité. 

6   Réflexions et recommandations 

6.1   Avantages d’une démarche qualité 

Parallèlement à l’amélioration de l’organisation et des 
circuits d’information du laboratoire, la mise en place d’un 
système de management de la qualité au CERMAV a 
également eu des impacts importants au niveau du 
personnel et de la gouvernance du laboratoire. 
 
Sur le plan humain, on a observé : 

• une mobilisation importante du personnel ITA 
autour de ce projet ce qui a ainsi contribué à 
fédérer le personnel autour d’un objectif, 

• une meilleure reconnaissance du travail du 
personnel ITA par la formalisation de leurs 
activités et de leur savoir-faire, 

• une sensibilisation des chercheurs initialement  
peu concernés par la démarche qualité et qui 
commencent à appliquer des méthodes de 
management dans le cadre des projets industriels 
et des thèses. 

 
Au niveau de la direction du laboratoire, cela a permis :  

• une meilleure disponibilité des informations 
(contrats ANR (Agence Nationale de la 
Recherche), crédits…) et un meilleur suivi des 
activités du laboratoire (production scientifique 
…), par la direction qui dispose ainsi à tout 
moment des données nécessaires à l’élaboration 
de rapports, 

• une meilleure visibilité vis-à-vis de nos 
partenaires industriels pour qui la démarche 
qualité apparaît comme un gage de 
professionnalisme. Ainsi nous pouvons par 
exemple fournir un délai de restitution des 
résultats dans le cas de prestations de service mais 
aussi assurer un paiement à trente jours de nos 
fournisseurs. 

Par ailleurs, ce système va offrir un cadre favorable à la 
mise en place, à l’avenir, d’une politique de sécurité du 
système d’information (PSSI) de l’unité auprès d’un 
personnel déjà sensibilisé avec le suivi des anomalies, 
l’élaboration de tableaux de bord et la mise en place 
d’audits.  

 

6.2   Le coût de la qualité  

La mise en place de démarches qualité pose la question 
légitime de leur coût. En ces périodes de ressources 
limitées imposées par les restrictions budgétaires, il est à 
craindre que les ressources utilisées à l’organisation le 
soient au détriment des actions pratiques sur le terrain 
comme le craint L. Bloch [6]. Toutefois, dans cette 
réflexion, il convient de tenir compte de la non-qualité qui 
possède également un coût. En effet il s'avère 
généralement plus coûteux de corriger les défauts ou les 
erreurs que de «faire bien» dès le départ. Dans le domaine 
de l’informatique, ce coût de la non-qualité avec par 
exemple la perte de données scientifiques, peut être 
extrêmement pénalisant pour un laboratoire. 
Il s'agit donc d’avoir une approche pragmatique et de 
trouver le juste équilibre permettant d'éliminer au 
maximum la non-qualité en relation avec les ressources 
disponibles.  

6.3   Recommandations 

De l’expérience menée au CERMAV, il est possible 
d’apporter quelques recommandations sur la mise en place 
de telles démarches dans nos laboratoires. Elles permettent 
de favoriser l’échange entre les acteurs en apportant un 
langage commun. Toutefois, si l’on n’y prête gare, ce 
formalisme peut engendrer un rejet de la part des 
utilisateurs. L’idée n’est donc pas de chercher à tout prix à 
répondre aux exigences du référentiel mais plutôt 
d’améliorer l’efficacité des systèmes mis en place, ces 
démarches apportant un cadre méthodologique pour 
améliorer la qualité des services. La certification ne doit 
pas forcément être une fin en soi.   
 
La démarche qualité est par ailleurs une démarche 
participative pour laquelle la dimension humaine est un 
facteur clé. Il convient de toujours rechercher l’acceptation 
et l’appropriation par les utilisateurs de la démarche. 
L’implication du personnel et un appui fort de la direction 
sont des conditions primordiales au succès de la démarche. 
 
7   Conclusion 
 
Parmi les nombreuses normes disponibles dans le monde 
actuel, les normes de management, véritables guides de 
bonnes pratiques, permettent d’apporter un niveau 
organisationnel aux systèmes d’information. Le CERMAV 
a fait le choix du référentiel ISO 9001, norme généraliste et 
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flexible de management de la qualité, pour mettre en place 
un système d’organisation sur l’ensemble des activités du 
laboratoire. Le système SOURCE qui associe intranet et 
démarche qualité au sein d’un portail Web est désormais 
opérationnel ; il répond pleinement à l’amélioration du 
fonctionnement du laboratoire et pourra servir de base à la 
mise en place de la future politique de sécurité du système 
d’information de l’unité. SOURCE a été pleinement 
apprécié par le Comité d’Evaluation du laboratoire de 
novembre 2005 qui précise dans ses conclusions : « La 
mise en place du système qualité de gestion des activités 
du CERMAV est un excellent atout. La démarche est 
originale et très bien menée. Il faut vraiment féliciter le 
CERMAV pour cette initiative. Ce système SOURCE peut 
être considéré comme un outil au service de la recherche, 
au CERMAV aussi bien que dans d'autres organismes qui 
voudraient s'en inspirer. C'est aussi un élément 
rassembleur, présenté à juste titre comme un pas 
supplémentaire vers l'unité du CERMAV. »  
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Résumé 

Le projet esup-commons est né de la volonté de fédérer les 
développements de la communauté ESUP-Portail. Il est 
aujourd’hui une recommandation du consortium pour 
l’écriture des applications, qui peuvent indifféremment être 
exécutées en servlet ou portlet. 

Nous décrivons dans cet article la méthodologie et les 
outils d’esup-commons, discutons de l’opportunité 
d’adopter ces nouvelles technologies. Une conclusion 
apparaît clairement : le développement d’applications est 
devenu un métier à part entière.  

Mots clefs 

ESUP-Portail, développement, méthodologie, outils, 
Spring, JSF 

 

1 Fédérer les développements 
Si l’objectif opérationnel du consortium ESUP-Portail [1] 
était de fournir une solution logicielle pour le déploiement 
de portails dans les universités, l’objectif organisationnel, 
sous-jacent, était de fédérer les efforts de développement 
dans la communauté de l’Enseignement Supérieur 
Français. 
Dès le début du projet (en 2002), la coordination technique 
du consortium a, après analyse des solutions de 
développements disponibles, émis des recommandations 
concernant les formats d’échange, les plateformes, les 
outils et les méthodes de développement. L’objectif était 
l’uniformisation des développements de la communauté 
pour : 
– faciliter la prise en main et donc l’amélioration des 

logiciels développés (contributions) ; 
– permettre une mobilité des développeurs entre les 

projets ; 
– homogénéiser le déploiement des applications et réduire 

le spectre des compétences nécessaires pour les 
exploitants. 

Même si ces recommandations ont eu de réelles retombées, 
essentiellement en terme d’architecture et de formats 

d’échange, les logiciels restent relativement disparates, 
dans leur architecture, la manière dont sont écrits leurs 
sources, leur configuration et leur procédure de 
déploiement. L’animation de la communauté s’en est 
fortement ressentie, par un faible niveau de contribution 
des établissements de déploiement notamment. L’arrivée 
de nouveaux standards, en particulier JSR-1681, a été 
l’occasion de repenser les recommandations, avec une 
évidence : l’adoption de normes communes, l’utilisation 
généralisée d’outils et de méthodes communes ne peut 
se faire qu’à travers la mise à disposition d’une trousse 
à outils au niveau du projet ; c’est la raison d’être de la 
bibliothèque esup-commons [2]. 

2 L’architecture en couche 
La séparation des couches de programmation dans les 
applications est une condition sine qua non de garantie de 
la modularité. Le modèle suivant est connu depuis les 
débuts de l’informatique comme étant l’objectif à 
atteindre : 

Logique métier

Accès aux données

Bases de données

Accès aux services

Autres sources

Logique applicative

Présentation

 
La couche présentation gère le rendu à l’utilisateur, 
sous une forme voulue par le client (textuelle pour les 
applications en ligne de commande, graphique pour les 
clients dits « lourds », hypertexte pour les clients dits 
« légers », …) ; 

– La couche logique applicative est chargée des 
interactions entre l’utilisateur et l’applicatif, gérant 
notamment les transitions entre les différents états de 
l’application ; 

                                                           
1  
http://developers.sun.com/portalserver/reference/techart/jsr168 : 
Introducing Java Portlet Specifications: JSR 168 and JSR 286. 
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– La couche logique métier offre une API de gestion des 
objets et procédures métier de l’application ; 

– Enfin, les couches accès aux données et aux services 
permettent les accès de bas niveau vers les couches 
physiques. 

Dans une application dont la séparation en couches est bien 
respectée, l’implémentation de chaque couche doit pouvoir 
être interchangée avec une autre implémentation, dès lors 
que celle-ci respecte la même API. 
Cette séparation en couches permet de séparer les tâches au 
sein d’une équipe de développeurs. Les spécialistes du 
rendu aux utilisateurs ne sont souvent pas les mêmes que 
les spécialistes de l’accès aux données ; la programmation 
en couches permet de limiter les connaissances nécessaires 
lors d’un développement collaboratif. Ce point sera revu 
ultérieurement. 
Dans la pratique, beaucoup de nos applications sont peu 
scrupuleuses en matière de séparation des couches : 

Bases de données

Application

Autres sources
 

Tout programmeur s’en convaincra aisément en analysant 
ce petit exemple de programme PHP, qui en quelques 
lignes mélange présentation, logique applicative, logique 
métier et accès aux données : 
// logique applicative 
if (!empty($_POST["userId"])) { 
 // accès aux données 
 $c = DB::Connect( 
  
 "mysql://user:passwd@host/db"); 
 $res = $conn->Query( 
     "SELECT * FROM user WHERE id = '"  
      + $_POST["userId"] + "'"); 
 $row = $res->FetchRow( 
   DB_FETCHMODE_ASSOC); 
 // logique métier 
 $displayName = $row["display_name"];  
 // présentation 
 echo "Hello " . displayName . "!"; 
} 

Dès le début du projet ESUP-Portail, la programmation de 
canaux s’appuyant sur l’API uPortal2 avait forcé la 
séparation de la couche présentation, basée sur un moteur 
XSLT : 

                                                           
2  http://www.uportal.org: Evolving portal implementations for 
particpating universities and partners. 

Bases de données

Tout le reste ☺

Autres sources

Présentation (XSLT)

XML

XHTML

 
Le reste de l’application restait hélas noyé dans la masse 
du code et l’adhérence entre la couche présentation et le 
reste de l’application était encore très importante : dans ce 
modèle, les objets métiers n’étaient pas remontés jusqu’à la 
couche présentation et le XML produit est souvent 
dépendant de son utilisation. 
Le premier pas vers cette séparation des couches est 
naturellement l’utilisation d’un langage pour lequel la 
notion d’interface est native, en l’occurrence Java. Notons 
que l’utilisation de Java, si elle permet cette séparation en 
couches, ne la garantit absolument pas. Une bonne 
architecture logicielle demande un réel effort de la part des 
développeurs, d’autant moins contraignant qu’il est bien 
compris. 

3 Les choix techniques 
3.1 Portlet/servlet : même combat 
Le mode d’exécution standard des applications en 
environnement J2EE est la servlet. Néanmoins, pour une 
intégration directe dans le portail uPortal adopté par le 
consortium ESUP-Portail comme base d’exécution des 
applications, celles-ci étaient au début du projet 
développées comme des canaux uPortal, c’est-à-dire des 
applications s’appuyant sur l’API uPortal. 
L’évolution actuelle des portails vers l’adoption de JSR-
168 (et JSR-286 ultérieurement) amène naturellement les 
développeurs à livrer leurs applications sous forme de 
portlets. Il est cependant très intéressant de ne pas lier les 
applications avec leur mode d’exécution : nous ne 
développons pas des servlets ou des portlets, mais plus 
simplement des applications, qui sont exécutées en tant que 
servlet ou portlet, selon l’environnement dans lequel elles 
sont déployées. D’autres modes d’exécution sont d’ailleurs 
en passe d’être largement acceptés par notre communauté, 
tel WSRP3. 
Un objectif d’esup-commons était donc de dissocier ce qui 
est de l’application de ce qui est de son mode de 
déploiement, et de laisser ainsi le développeur se focaliser 
sur l’application elle-même. 
                                                           
3  http://www.oasis-open.org : Web Services for Remote Portlets 
Specification. 
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D’autres arguments militent vers cette flexibilité : 
– même si une application doit être finalement livrée sous 

forme d’une portlet, l’environnement de développement 
d’une servlet est beaucoup plus simple que celui 
nécessaire pour une portlet (un portail, dans lequel la 
portlet doit être publiée et accessible aux utilisateurs) ; 

– un exploitant peut, en installant une servlet, passer outre 
les problèmes inhérents au mode d’exécution des 
portlets, de leur publication et leur accessibilité ; 

– la distribution des applications sous forme de quick-
start, paquetages prêts à l’emploi et permettant 
l’installation rapide et le test d’applications, est très 
difficile à réaliser avec une portlet. Dans ce cas, 
l’utilisation d’une servlet, pré-installée dans un servlet 
container (tel Tomcat) rend la chose beaucoup plus 
simple. 

3.2 Le choix du MVC4 : JSF 
Un des objectifs fut donc, lors du choix du MVC, de faire 
en sorte que les applications écrites en s’appuyant sur 
esup-commons puissent, par simple configuration, être 
déployées tantôt comme des servlets, tantôt comme des 
portlets. 
Dans le monde open-source berceau du projet ESUP-
Portail, deux candidats naturels se dégageaient : Spring5 et 
JSF6. 
La différence essentielle entre les deux candidats tient au 
fait que le MVC de Spring est dépendant du mode de 
déploiement : 
import org.springframework.web.servlet.*; 
 
public class ServletController 
implements Controller {  
  public ModelAndView handleRequest( 
  HttpServletRequest request,  
  HttpServletResponse response)  
  throws ServletException, IOException {  
 logger.info("returning hello view"); 
 return new ModelAndView("hello.jsp"); 
  } 
}  

Le contrôleur pour servlet montré ci-dessus peut être très 
simplement transformé pour être déployé en portlet : 
import org.springframework.web.portlet.*; 
 
public class ServletController 
implements Controller {  
  public ModelAndView handleRequest( 
  PortletRequest request,  
  PortletResponse response)  
  throws ServletException, IOException {  
 logger.info("returning hello view"); 
 return new ModelAndView("hello.jsp"); 
  } 
}  

                                                           

                                                          

4  Modèle / Vue / Contrôler 
5  http://www.springframework.com : Spring, the leading full-
stack application framework. 
6  http://java.sun.com/javaee/javaserverfaces : JavaServer Faces 
Technology. 

Si le portage est simple, il est néanmoins nécessaire, et il 
en résulte l’obligation de maintenir deux codes différents 
pour remplir notre objectif. C’est cette raison qui a amené 
les développeurs du projet esup-commons à choisir JSF 
pour implémenter le MVC, car celui-ci est indépendant 
du mode de déploiement. Les méthodes de transition des 
contrôleurs renvoient en effet de simples chaînes de 
caractères : 
public class JsfController {  
  public String callback() {  
 logger.info("returning hello view"); 
 return "hello"; 
  } 
} 

et les transitions entre les états de l’application sont 
externalisées dans des règles de navigation au format 
XML : 
<navigation-rule> 
  <from-view-id>anyView.jsp</from-view-id> 
    <navigation-case> 
 <from-outcome>hello</from-outcome> 
 <to-view-id>hello.jsp</to-view-id> 
    </navigation-case> 
</navigation-rule> 

Ce choix crucial offre la possibilité, pour toute application 
bâtie sur esup-commons, de spécifier le mode d’exécution 
seulement au moment où l’on déploie l’application, par 
écriture de propriétés : 
# portlet deployment: 
deploy.type=portlet 
deploy.home=C:/uPortal/portlets 
 
# servlet deployment: 
deploy.type=servlet 
deploy.home=C:/Tomcat/webapps 

La possibilité de distribuer les applications sous forme de 
quick-starts est native, simplifiant à l’extrême le travail de 
l’exploitant : 
# quick-start deployment: 
quick-start=true 

L’implémentation choisie de JSF est MyFaces7, 
implémentation libre de JSF du projet Apache. 

3.3 La gestion des beans : Spring 
Si JSF a été choisi pour le MVC, Spring n’en est pas pour 
autant abandonné : depuis la version 2.0, Spring est la 
référence en matière de gestion des beans dans le monde 
open-source. 
Il apporte notamment une souplesse extrême dans la 
configuration des applications, grâce à l’injection de 
données et de dépendances. Cette souplesse est 
essentielle pour l’adaptation des applications à des 
configurations locales différentes de celles où l’application 
a été initialement développée. 
La diffusion des applications au sein d’une communauté en 
est d’autant améliorée qu’il est possible de modifier le 
comportement d’une application par simple configuration, 
tout au moins sans modifier le code distribué. Cela 

 
7  http://myfaces.apache.org : MyFaces, the first free open 
source Java Server Faces implementation. 
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prévient la création de branches dissidentes et facilite la 
coopération (entraide, contributions) entre les exploitants 
d’une même application. 

3.4 L’accès aux données 
La séparation de la couche d’accès aux données est 
souvent la plus simple à appréhender pour le développeur 
novice ; elle est aussi fondamentale pour pouvoir, par 
simple configuration, changer la manière dont on accède 
physiquement aux données. 
On pourra ainsi tantôt s’appuyer sur une base de données, 
tantôt sur un stockage dans des fichiers au format XML, 
tantôt utiliser un annuaire LDAP, … Quelques applications 
réalisées à partir d’esup-commons n’ont ainsi pas de 
connexion à une base de données. 
Les bases de données étant néanmoins le moyen le plus 
répandu pour l’accès physique aux données, esup-
commons autorise l’utilisation de n’importe quel backend ; 
des implémentations pour Hibernate8 et Ibatis9 sont ainsi 
proposées. Il a d’ailleurs été montré comment une 
application peut, par simple configuration, passer d’un 
backend Ibatis à un backend Hibernate (et inversement), 
montrant ainsi la souplesse extrême apportée par 
l’injection de données et de dépendances de Spring. 
Les choix techniques de base du projet esup-commons sont 
résumés sur le schéma suivant : 
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3.4.1 La préférence Hibernate 

Si l’utilisation de n’importe quel backend est possible, les 
développeurs du projet esup-commons recommandent 
l’utilisation de Hibernate, le plus abouti de leur point de 
vue des bibliothèques libres d’accès aux données. Il peut 
gérer la structure de la base de données, la création et la 
mise à jour des tables de la base pouvant être réalisées par 
de simples commandes (tâches ant init-data et 
upgrade dans esup-commons). 
De ce fait, développeurs et exploitants d’une application 
peuvent maintenant s’appuyer sur une base de données 
sans même connaître SQL ; l’accent est mis sur les objets, 
les objets métier en particulier, et leur persistance est 
entièrement confiée à Hibernate. 

                                                           
8  http://www.hibernate.org : Hibernate, an object/relational 
persistence and query service for Java. 
9  http://ibatis.apache.org : Ibatis, an XML-based 
object/relational mapping and persistence framework. 

3.4.2 Sessions, transactions et exceptions 

Du point de vue du développeur, la gestion des sessions 
aux bases de données et des exceptions est sans doute 
l’apport le plus important d’esup-commons. Le 
développeur est complètement déchargé de cette partie 
ingrate et délicate, implémentée sous le modèle one-
session-per-request, la requête HTTP étant l’unité de 
transaction. 
Nombreuses sont les applications qui interagissent avec 
plusieurs bases de données. On verra ainsi des applications 
qui stockent leurs données dans une base de données 
propre, tout en accédant à une base de données 
institutionnelle (de type Harpège ou Apogée par exemple). 
esup-commons prend en charge ce cas de figure, grâce à la 
notion de magasin de bases de données. 

4 Un projet de développeurs pour les 
développeurs et les exploitants 

4.1 esup-commons aide les développeurs 
Le projet esup-commons a été initié par des développeurs 
d’applications, dans le but d’aider les développeurs 
d’applications de la communauté ESUP-Portail. En effet, 
les contextes d’exécutions étant très semblables dans tous 
les établissements du consortium, les problèmes rencontrés 
sont très souvent les mêmes.  
Prenons en exemple un problème rencontré par tous les 
développeurs de canaux ou portlets, d’applications qui se 
rendent donc dans un canal. L’envoi d’un courrier 
électronique, quelque soit son but (information des 
utilisateurs, remontée d’alerte, …) est une opération dont 
la longueur n’est pas négligeable. Ainsi, il est en général 
impossible de demander à un canal d’envoyer plusieurs 
courriers électroniques lors d’une requête HTTP sans 
rencontrer un timeout au niveau du portail (le temps donné 
à un canal pour effectuer son rendu est en général limité). 
La solution est simple et bien connue, puisqu’il suffit de 
faire exécuter les envois par des tâches de fonds de 
manière asynchrone (grâce à des threads de basse priorité). 
Il n’empêche que ce développement simple mérite 
attention ; cette fonctionnalité est, parmi beaucoup 
d’autres, proposée en standard dans esup-commons. 

4.2 esup-commons aide les exploitants 
Le nombre croissant d’applications dans nos 
environnements est souvent un casse-tête, notamment dans 
le contexte des portails où les déploiements se font sur des 
machines redondantes (des lames). L’installation, et encore 
plus la mise à jour des applications, nécessitent de la part 
des exploitants : temps, compétence et méthodologie, 
faisant du rôle d’exploitant d’applications un métier à 
part entière. 
esup-commons propose une méthodologie concernant 
l’installation et la mise à jour des applications qui 
diminuent le temps passé et les problèmes rencontrés. 
esup-commons fournit ainsi la possibilité, lors d’une mise à 
jour, de récupérer les fichiers de configuration d’une 
version antérieure. 
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Une mise à jour mineure se réduit alors souvent à 
l’exécution de quelques commandes, et s’effectue en 
quelques minutes : 
wget http://serveur/application-x.y.z-t.zip 
unzip application-x.y.z-t.zip 
cd application-x.y.z 
ant recover-config 
ant deploy 
ant restart 

Par ailleurs, la diffusion d’applications construites sur le 
même modèle (hiérarchie de fichiers, format des fichiers 
de configuration, procédures d’installation et de mise à 
jour) permet aux exploitants de ne pas être perdus lors de 
l’installation d’une nouvelle application basée sur esup-
commons. 

5 esup-commons : une méthodologie, 
des outils 

5.1 La méthodologie 
esup-commons apporte une méthodologie de 
développement, qui fait que l’architecture et les procédures 
de gestion des projets basés sur esup-commons sont les 
mêmes. 
La méthodologie porte notamment sur : 
– La hiérarchie des fichiers de l’application ; 
– Le format des fichiers de configuration ; 
– La  programmation par interfaces ; 
– Le respect des mêmes conventions de nommage, de 

codage et de présentation ; 
– L’utilisation systématique de SubVersion ; 
– Les procédures d’installation et de mise à jour. 
Il est clair que l’adoption d’une méthodologie commune 
facilite énormément la mobilité des développeurs d’un 
projet à un autre, pour peu qu’ils soient tous deux basés sur 
esup-commons. On assiste ainsi dans les établissements qui 
ont adopté esup-commons comme standard de 
développement à la naissance du label « développeur esup-
commons », qui signifie qu’un tel développeur pourra sans 
peine passer d’un développement esup-commons à un 
autre. 
On entend parfois avec plaisir l’expression « installer une 
application esup-commons », qui montre l’intérêt de 
l’uniformisation des procédures de déploiement des 
applications. 
La fédération des développements trouve ici tout son sens. 

5.2 Les outils 
esup-commons offre de nombreux outils qui permettent le 
développement rapide des applications. Nous en 
montrons ci après une liste non exhaustive. 

5.2.1 La gestion des exceptions 

La gestion des exceptions est assurée en lien étroit avec 
celle des connexions aux bases de données. Elle permet 
aux développeurs de bénéficier de rapports d’erreur très 
complets ; ces rapports d’erreur, qui incluent par exemple 
le contexte de l’application au moment de l’exception, 

permettent en général de cerner très précisément les 
dysfonctionnements et de les corriger rapidement. 
Il est également possible de remonter les exceptions par 
courrier électronique, par exemple aux développeurs de 
l’application (avec un cache pour prévenir les effets de 
spam). 

5.2.2 La gestion des versions 

La gestion des versions des applications est prise en charge 
par esup-commons, qui nomme les versions sous une 
sémantique unique x.y.z-t (numéros de version 
majeure, mineure, de correction et de distribution). Un 
exploitant sait, en fonction du numéro de version d’une 
distribution proposée par le développeur et du numéro de 
la version installée sur son système, en quoi va consister la 
mise à jour : 
– Changement de numéro majeur : procédure de mise à 

jour manuelle, pouvant nécessiter du temps ; 
– Changement de numéro mineur : mise à jour semi-

automatique pouvant nécessiter un changement des 
fichiers de configuration ; 

– Changement de numéro de correction : mise à jour 
automatique ; 

– Le numéro de distribution change uniquement dans le 
cas de modifications mineures des documentations ou 
des fichiers d’exemple. 

esup-commons gère les incompatibilités de versions 
entre l’application elle-même et la base de données de 
l’application. Ce point est crucial en environnements 
redondants (clusters) où une mise à jour ne peut pas être 
faite de façon instantanée et simultanée sur tous les 
serveurs d’exécution ; l’exécution d’une version 
d’application incompatible avec la base de données peut en 
effet conduire à des dysfonctionnements et des 
incohérences dans les bases de données, elle est empêchée 
par esup-commons. 

5.2.3 L’internationalisation 

L’internationalisation des applications est native et 
complète (rendu des pages, messages d’erreurs, …) dans 
toute application esup-commons. Il s’agit là d’un atout 
évident pour la diffusion des applications au delà des 
frontières de notre communauté francophone. 
L’internationalisation est également un atout pour la 
distribution des applications à l’intérieur de la communauté 
francophone, car elle force le développeur à externaliser 
toutes les chaînes de caractères. Par l’utilisation de 
plusieurs ressources de langues (bundles) par langage, 
esup-commons permet : 
– Au développeur de surcharger les messages de esup-

commons dans son application ; 
– À l’exploitant de surcharger les messages du 

développeur. 
On voit ainsi que l’internationalisation a pour conséquence 
la simplification de la personnalisation des applications 
par les exploitants. 

5.2.4 L’envoi de courriers électroniques 

Déjà citée en exemple de ce qu’un développeur  trouve 
dans esup-commons sans avoir à faire aucun 
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développement, l’envoi de courriers électroniques peut se 
faire de manière synchrone ou asynchrone, au format texte, 
HTML ou alternatif, avec éventuellement des documents 
attachés. 

5.2.5 Les commandes en ligne 

Parfois appelées commandes batch, elles sont 
indispensables pour  exécuter certaines tâches : 
– Trop longues pour être exécutées dans un contexte web, 

par exemple des manipulations lourdes sur les bases de 
données ; 

– Devant être faites de manière régulière et/ou 
asynchrone, comme par exemple l’indexation de 
données,  de manière plus générale toutes les tâches 
périodiques. 

Ces commandes doivent, pour bénéficier de la gestion des 
exceptions et des connexions à la base de données, 
respecter la méthodologie proposée par esup-commons. 
L’application est alors gérée selon un modèle one-session-
per-command, avec une granularité de transaction à 
l’initiative du développeur. 
Même s’il a été initialement conçu pour les applications 
web, esup-commons est aujourd’hui utilisé pour 
l’écriture d’applications sans interface web, appelées 
seulement en ligne de commande. 

5.2.6 Les web services 

Les web services sont utilisés dans les applications esup-
commons dès lors qu’elles doivent interagir avec d’autres 
applications. 
En plus de l’utilisation de la bibliothèque xFire10, qui 
apporte un niveau d’intégration et une simplification 
remarquables pour l’exposition des web services, l’apport 
de esup-commons dans ce domaine est, comme pour les 
commandes batch, la gestion des exceptions et des 
connexions aux bases de données. 
L’architecture complète des accès à une application esup-
commons est ainsi donnée par le schéma suivant : 
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                                                                                                                     10  http://xfire.codehaus.org : Codehaus xFire: next generation 
SOAP framework. 

5.2.7 L’authentification 

Les mécanismes d’authentification sont très nombreux 
dans nos environnements ouverts. Parmi eux, citons : 
– L’utilisation de CAS [3], en filtre J2EE ; 
– L’authentification par le portail, dans le cas d’une 

exécution en mode portlet ; 
– Toute authentification propriétaire, basée sur des secrets 

d’authentification stockés par l’application. 
Afin de répondre à toutes les possibilités, 
l’authentification est externalisée (confiée à un service 
d’authentification, dont on ne pré-suppose pas de 
l’implémentation), et les principaux mécanismes 
d’authentification sont proposés par esup-commons. 
L’ajout de nouveaux mécanismes est d’ores et déjà prévu, 
notamment l’authentification (et la récupération 
d’attributs) via Shibboleth [4], ainsi que l’appui sur 
ACEGI11. 
En déploiement portlet, grâce à l’utilisation des 
préférences JSR-168, les applications esup-commons 
disposent des fonctionnalités de proxy CAS, c’est-à-dire 
qu’elles sont capables de s’authentifier auprès de services 
tiers sous l’identité de l’utilisateur connecté au portail. 

5.2.8 L’accès au Système d’Information 

Le S.I. des établissements est, en plus des bases de données 
institutionnelles, composé de l’annuaire LDAP et des 
informations du portail. 
esup-commons propose une bibliothèque simple d’accès à 
l’annuaire LDAP, qui permet de récupérer les utilisateurs, 
les groupes, ainsi que n’importe quelle entité LDAP 
(permettant par exemple de gérer la téléphonie d’un 
établissement stockée dans un annuaire LDAP). 
L’accès aux attributs utilisateur et aux groupes du portail 
est réalisé grâce à l’appel d’un web service, proposé par le 
projet esup-portal-ws.12

5.2.9 La bibliothèque de balises JSF (taglib) 

esup-commons offre une bibliothèque de balises, dont 
l’intérêt essentiel est d’être configurée dynamiquement par 
Spring. 
C’est cette bibliothèque qui permet d’utiliser exactement 
les mêmes pages JSF que l’application s’exécute en servlet 
ou en portlet (alors que le rendu à l’utilisateur est 
différent). 

5.2.10 Les URLs directes 

Les URLs directes sont ainsi appelées car elles permettent 
de positionner une application web dans un état donné, en 
passant éventuellement des paramètres (par exemple, les 
courriers d’alertes d’un ticket envoyées par l’application 
esup-helpdesk [5] aux utilisateurs donnent des liens 
hypertextes qui envoient directement sur la page du ticket, 
sans passer par la page d’accueil ou le tableau de bord). 

 
11  http://www.acegisecurity.org : ACEGI Security System for 
Spring. 
12  http://sourcesup.cru.fr/esup-portal-ws : Portal Web Service. 
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Cette fonctionnalité, si elle est plutôt évidente pour une 
servlet, est en revanche beaucoup plus difficile à réaliser 
pour une portlet. En effet, il faut tout d’abord que le portail 
authentifie l’utilisateur, positionne le portail sur 
l’application, puis transmette les paramètres de la requête à 
l’application. 
La mise en œuvre de cette partie a été d’autant plus 
délicate que l’objectif était, pour cette partie également, de 
conserver le même code que l’application soit déployée 
comme une servlet ou une portlet.  
esup-commons prend en charge tous les aspects des URLs 
directes : 
– Génération des liens hypertextes en fonction des 

paramètres ; 
– Récupération des paramètres et positionnement de 

l’application dans l’état voulu. 

5.2.11 Beaucoup d’autres choses 

La liste des fonctionnalités donnée ci-dessus n’est pas 
exhaustive ; esup-commons amène de nombreuses autres 
possibilités, parmi lesquelles : 
– La gestion du cache. Très utilisée pour améliorer les 

performances des applications, par exemple pour limiter 
les accès réseau, le cache est souvent implémenté de 
manière disparate, basique et peu fiable. esup-commons 
se base sur EhCache13, ce qui permet de s’appuyer sur 
une librairie riche, sûre et éprouvée et de centraliser 
toute la configuration des caches en un seul fichier de 
configuration. 

– La génération de flux de type RSS bénéficie 
également de la gestion des exceptions et des 
connexions aux bases de données. 

6 L’effort du consortium ESUP-
Portail pour diffuser esup-commons 

6.1 La genèse 
Le projet esup-commons est né en avril 2006 à l’Université 
de Rennes 1 lors du développement d’une nouvelle 
application sous la forme d’une portlet (esup-diskquota14, 
un gestionnaire de quotas disque basé sur des filtres 
LDAP). Les développeurs de cette application se sont vite 
heurtés à des problèmes complexes, notamment liés à 
l’intégration des portlets dans le portail. 
Il a alors été décidé de mutualiser dans un projet, appelé 
esup-commons, tout ce qui pourrait resservir à d’autres 
développements semblables. 

6.2 Convaincre au sein de son établissement 
Quelques mois plus tard, la première version de esup-
commons était diffusée. Le premier pas de la diffusion fut 
de faire comprendre puis accepter cette solution au sein du 
CRI de l’Université de Rennes 1. Après une première 
formation interne, esup-commons a été adopté comme base 
                                                           

                                                          

13  http://ehcache.sourceforge.net : EhCache, a simple, fast and 
thread safe cache for Java. 
14  http://sourcesup.cru.fr/esup-diskquota : esup-diskquota, the 
ESUP-Portail disk quota manager. 

de tous les nouveaux développements, internes ou 
externes.  
Les défauts de la version d’alors ont été corrigés par de 
nombreuses contributions, qui montre l’intérêt que les 
développeurs de l’Université de Rennes 1 ont trouvé dans 
esup-commons. 

6.3 Convaincre au sein du consortium 
Une fois cette première étape franchie, une deuxième 
formation a été organisée pour les membres de la 
coordination technique du consortium ESUP-Portail. Il 
s’agissait là aussi de convaincre de l’opportunité du projet, 
et d’en faire une recommandation de développement. esup-
commons a ainsi été présenté aux ESUP-Days [2]. 

6.4 Convaincre au sein de la communauté 
Depuis, le projet esup-commons a été présenté à toute la 
communauté, et quatre autres formations ont été 
organisées, cette fois ouvertes à notre communauté toute 
entière. Plus de 80 ingénieurs ont ainsi été formés à esup-
commons, et d’autres se sont auto-formés en s’appuyant 
sur les supports mis en ligne. 
Les contributions viennent aujourd’hui de toute la 
communauté pour améliorer et enrichir esup-commons. 

7 Réfléchissons un peu… 
Cette nouvelle manière de développer, cette adoption 
d’une nouvelle méthodologie et de nouveaux outils 
constituent une vraie révolution pour la plupart des 
développeurs. On peut légitimement s’interroger sur la 
nécessité d’aller vers des technologies de plus en plus 
complexes et contraignantes. 

7.1 Les gains apportés par esup-commons 
Rappelons tout d’abord les gains engendrés par la 
méthodologie et les outils présentés ci-avant. 

7.1.1 Fiabiliser les applications 

L’utilisation d’outils de haut niveau (JSF, Spring, …) et 
des bibliothèques dédiées les plus éprouvées dans leur 
domaine (Hibernate, EhCache, LdapTemplate15, …) a 
pour conséquence immédiate de renforcer la fiabilité des 
applications. Elle permet aussi de bénéficier des évolutions 
de ces bibliothèques sans développement supplémentaire. 
La programmation en couches permet également de 
spécifier des tests poussés, pas seulement unitaires, qui 
permettent de garantir la continuité de fonctionnement du 
code des applications. 

7.1.2 Améliorer l’accessibilité 

L’accessibilité est devenue un des critères majeurs de 
jugement des applications web. L’utilisation d’un outil de 
haut niveau pour la couche présentation (en l’occurrence 

 
15  http://ldaptemplate.sourceforge.net : LdapTemplate, Java 
framework to simplify LDAP operations. 
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JSF) permet de garantir la qualité du code envoyé aux 
navigateurs, et d’en améliorer l’accessibilité16. 

7.1.3 Simplifier la maintenance 

De l’expérience des développeurs d’applications basées sur 
esup-commons, la séparation des couches induit la 
séparation des zones de recherche des erreurs. 
De plus, elle permet un travail collaboratif efficace, 
puisque chaque développeur peut se concentrer sur la 
partie dont il est spécialiste, par exemple le rendu à 
l’utilisateur ou bien l’accès physique aux données. 

7.1.4 Aider la diffusion des applications 

En proposant à l’utilisateur des outils simples de 
distribution des applications, esup-commons permet 
d’économiser nombre d’efforts nécessaires à la distribution 
des applications. 
Notons par ailleurs qu’au sein même d’un établissement, le 
développement et l’exploitation sont souvent deux tâches 
distinctes. La distribution des applications sous forme de 
livrables est alors un moyen simple de transfert des 
développeurs aux exploitants. 

7.1.5 Faciliter l’adaptation 

Par ailleurs, l’injection de données et de dépendances de 
Spring, ainsi que l’utilisation systématique d’interfaces 
permet une très grande facilité d’adaptation des 
programmes à des configurations locales différentes de 
celles dans lesquelles les applications ont été initialement 
écrites. 
Cette adaptation se fait d’ailleurs la plupart du temps sans 
écriture de code Java, ou alors par simple rajout, sans 
modifier le code principal de l’application. Cela évite la 
création de branches dissidentes à la branche principale de 
développement, qui est une des garanties de la cohérence 
de la communauté qui utilise une application. 

7.1.6 Gagner en productivité 

Il est difficile de comprendre comment on peut gagner en 
productivité en ayant à assimiler tant de notions nouvelles. 
Pour être franc, les développeurs d’esup-commons ont 
également longtemps douté que l’on puisse, avec un tel 
niveau d’abstraction, être en fin de compte plus productif. 
Chacun doit s’en faire une idée propre, il est essentiel de 
ne pas avoir d’idée préconçue dans ce domaine. 
Le nombre d’établissements qui ont aujourd’hui adopté 
esup-commons comme standard de développement montre 
que le choix n’est pas celui des seuls développeurs esup-
commons. Il doit bien y avoir autre chose… 

7.2 Une approche pourtant décriée 
Les choix pris par le projet esup-commons, et plus 
généralement ceux du consortium ESUP-Portail sont ci et 
là vivement critiqués. 
Certains critiquent notre approche et vendent de beaux web 
services en cachant les dessous de l’implémentation ; isoler 
les couches supérieures est un bon commencement, mais 
                                                           

                                                          

16  L’utilisation de JSF ne garantit pas l’accessibilité des 
applications, celle-ci peut nécessiter un effort du développeur pour les 
interfaces complexes. 

clairement insuffisant lorsque l’on use et abuse de 
triggers17 pour implémenter les procédures métiers. 
D’autres nous appellent les sur-connaissants, en 
argumentant qu’il faut connaître toutes les couches d’une 
application esup-commons pour développer une application 
selon ce modèle. Ils ne font que nous conforter dans l’idée 
que la séparation des couches apporte exactement le 
contraire : la collaboration entre des développeurs 
spécialistes chacun dans leur domaine. 
Les critiques sont parfois si vives qu’on peut se demander 
s’il n’est pas gênant de voir les universités mutualiser leur 
savoir en matière de développement open-source. Tant 
pis ! 
Nous préférons continuer notre chemin dans la fédération 
des efforts de notre communauté. 

7.3 Et l’existant alors ? 
On peut légitimement douter du gain de productivité 
apporté par l’utilisation de esup-commons, et c’est vrai 
qu’il n’est visible qu’une fois la première marche franchie 
(la découverte et la prise en main de la méthodologie et des 
outils). 
Il est clair qu’un établissement vit avec un existant, qu’il 
faut assumer et entretenir. Les développeurs d’esup-
commons ont aussi leur existant à maintenir et sont bien 
conscients du problème. 
Comme on dit parfois, il ne faut pas jeter le bébé avec 
l’eau du bain. Il faut cependant prendre garde à deux 
choses : 
– En premier lieu, à force de se laver, il arrive que l’on 

salisse l’eau du bain ; dans ce cas, il faut alors changer 
l’eau du bain ; 

– Enfin, il arrive que le bébé grandisse, tant que le bébé 
ne soit plus vraiment un bébé, et en tout cas ne tienne 
plus dans la baignoire ; dans ce cas, il faut changer la 
baignoire. 

7.4 Le métier de développeur a changé ! 
La seule conclusion sûre et évidente qui s’impose est la 
suivante : le métier de développeur a changé : on ne 
programme plus sur un coin de table ! 
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Résumé

La gestion d'identités numériques intra et inter-systèmes
d'informations, ainsi que la sécurisation des architectures
orientées services, sont les fondamentaux de la fédération
d'identités.  Ce  type  d'architecture  est  destiné  à
l'interopérabilité des systèmes d'informations. 

Cependant,  les  architectures  existantes  n'offrent  pas  de
solutions  d'interopérabilité  dans  une  architecture
hétérogène. Dans cet article, nous essayons  d'initier  une
réflexion  en  la  matière  grâce  à  l'étude  de  deux
spécifications majeures: SAML et WS-Federation.

Dans un premier temps, nous dressons un portrait de la
fédération  d'identités.  Puis,  nous  traitons  de
l'interopérabilité d'architectures de fédération différentes.
Ensuite,  nous  étudions  les  similitudes  et  différences  de
SAML2 et WS-Federation1.1B afin de donner les voies de
l'interopérabilité entre ces deux architectures.

Mots clefs

Identité,  Fédération,  Confiance,  SAML,  WS-Federation,
WS-Trust, WS-Security, Interopérabilité, Architecture.

1 Introduction
La  mise  à  disposition  de  ressources  numériques  entre
partenaires  peut  se  traduire  par  l'interconnexion  des
systèmes d'informations. Une des problématiques soulevée
par  cette  interconnexion  est  la  gestion  des  identités,
permettant le contrôle d'accès aux ressources.
La  fédération  d'identités  vise  à  offrir  une  solution
d'interopérabilité des systèmes de gestion des identités. Ce
qui  ouvre  la  voie  à  l'interconnexion  des  domaines  de
sécurité des systèmes d'informations. 
La fédération d'identités a plusieurs origines :

● La  multiplicité  des  processus  administratifs  des
architectures  de  gestion  des  identités
(Authentication,  Authorization,  Accounting  et
Auditing – AAAA)

● La  sécurisation  des  architectures  orientées
services.

● La  gestion  des  identités  entre  systèmes
d'informations. 

Deux  architectures  issues  des  technologies  du  Web,
respectivement d'authentification unique et de sécurisation
des architectures orientées services, ont chacune abouti, par
des évolutions successives, à la conception d'architectures
de  fédération  d'identités  majeures:  SAML1 et  WS-
Federation2. 
Dans  cet  article,  nous  abordons  la  problématique  de
l'interopérabilité de ces deux architectures. Nous décrivons,
dans  un  premier  temps,  les  notions  générales  d'une
architecture  de  fédération.  Puis,  nous  traitons  la
problématique  de  l'interopérabilité  d'architecture  de
fédération  différentes.  Ensuite,  nous  comparons
sommairement,  SAML2[1]  et  WS-Federation1.1B[2][3],
afin de définir les points de convergence et donc les voies
de l'interopérabilité.

2 Introduction à la confiance

La fédération consiste à définir une architecture permettant
le  transport  d'informations  portant  sur  des  identités
numériques.  Ceci,  dans  le  but  d'offrir  l'accès  à  des
ressources  de  domaines  de  sécurité  différents  de  ceux
d'appartenance des identités. Ce principe gravite autour de
trois problématiques.

1Security Assertion Markup Language
2Web Services Federation Language
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2.1 La délégation des tâches administratives

Dans  un  environnement  où  chaque  application  est  en
charge d'assurer l'exécution des procédés administratifs de
gestion des identités,  la saisie répétée d'identifiants est un
problème  majeur  en  termes  de  confort  d'utilisation  des
applications et de transmission répétée d'identifiants sur le
réseau.  Les architectures d'authentification unique basées
sur la délégation des procédés administratifs auprès de tiers
de confiance apportent une solution à ce problème. Ce type
d'architectures  repose  sur  l'établissement  de  liens  de
confiance  entre  fournisseurs  de  services  et  autorités  en
charge des procédés administratifs. Les entités ainsi liées
forment  un  cercle  de  confiance.  Les  fournisseurs  de
services acceptent les affirmations faites par les autorités
administratives, qui ont la charge de fournir la preuve de
leur identité auprès des fournisseurs de services.  Cela se
traduit dans la pratique par le partage de secrets permettant
la  signature  des  affirmations,  généralement,  grâce  à  une
infrastructure à clés publiques.  

2.2 L'ouverture des systèmes d'informations

L'ouverture des systèmes d'informations permet la mise à
disposition  de  ressources  internes  à  des  intervenants
extérieurs, humains ou logiciels. Pour des raisons évidentes
de  charge  administrative,  et  donc  de  coût  financier,  un
même système d'informations ne peut directement prendre
en  charge  la  gestion  des  identités  des  systèmes  tiers
auxquels  appartiennent  ces  intervenants.  Cette  ouverture
doit  donc  s'accompagner  de  l'ouverture  des  systèmes  de
gestion des identités, et de la mise en place d'infrastructures
d'interconnexion  de  ceux-ci.  L'établissement  de  liens  de
confiance  entre  les  systèmes  d'informations  souhaitant
interopérer  est  donc  dans  ce  cas  également  justifié.  Les
systèmes  d'informations  appartenant  globalement  à  des
entités  organisationnelles  tierces,  la  notion de  fédération
prend tout son sens. Il  s'agit,  dans un premier temps,  de
formaliser administrativement un partenariat afin de former
une fédération.  Cette fédération définit  ensuite sa propre
politique de gestion des identités, entre systèmes, et basée
sur des liens de confiance.

2.3 Sécurisation  des  architectures  orientées
services

L'interconnexion  d'applications  intra  ou  inter-systèmes
d'informations,  et  la  conception  d'applications  inter-
systèmes d'informations, sont des problèmes complexes en
terme de  gestion des  identités.  Il  est  en effet  nécessaire
d'assurer la sécurité des échanges, mais aussi de gérer les
identités de clients applicatifs autonomes. Qui plus est, une
architecture  de  fédération  d'identités  basée  sur  les
technologies du Web est une architecture orientée services.
Elle  apporte  une  couche  de  sécurité  et  de  gestion  des
identités  au  sein  d'une  architecture  orientée  service
existante, en conditionnant les échanges de messages, et en
ajoutant  des  informations  de  sécurité  aux  entêtes  des
messages échangés.

3 Architecture de fédération
Nous  abordons  dans  cette  partie  les  principes  généraux
d'une architecture de fédération.

3.1 Exprimer une information de sécurité
Les  trois  observations  précédentes  reposent  sur  la
circulation,  intra  ou  inter-systèmes,  d'informations  de
sécurité  sur les  identités.  Ces informations sont de deux
types : 

● descriptives (identifiants et attributs) ;
● résultantes  de  l'exécution  des  procédés

administratifs de gestion des identités.

3.2 Architecture de confiance et cycle de vie
des informations de sécurité

Une architecture de confiance repose sur l'établissement de
liens  de  confiance  basés  sur  le  partage  de  secrets
permettant  la  signature  des  messages.  L'architecture  de
confiance  doit  permettre  de  gérer  le  cycle  de  vie  des
informations  de  sécurité  par  un  protocole  de  requêtes
simple,  intégrant  la  création,  le  renouvellement,  la
validation,  et  l'annulation  des  informations  de  sécurité.
L'architecture  de  confiance  doit  permettre  diverses
topologies de confiance basées sur des liens de confiance
directs et indirects. Enfin, l'architecture de confiance doit
définir  la  sécurisation  des  messages  véhiculant  les
informations  de  sécurité  :  intégrité,  confidentialité,  anti-
rejeu et durée de vie.

3.3 Définir  les  protocoles  de  la  fédération
d'identités et les rôles des entités

Une architecture de fédération repose sur l'architecture de
confiance  pour  véhiculer  les  informations  de  sécurité  et
étend son protocole  afin de répondre aux fonctionnalités
de  fédération,  à  savoir,  la  délégation  des  procédés
administratifs,  et le  conditionnement du cycle de vie des
informations  de  sécurité.  Une  architecture  de  fédération
définit  les  rôles  principaux  des  entités,  ainsi  que  son
implémentation  au  sein  de  protocoles  applicatifs  de
transport.

3.4 Le  Client
Les architectures de fédération doivent prendre en compte
les différentes interactions, d'un utilisateur avec le système,
et d'un applicatif autonome. Cela suppose deux types de
clients : 

● le  navigateur  Web,  relais  passif  et  interface
utilisateur;

● le  client  riche,  interface  utilisateur  ou applicatif
autonome, capable d'interagir directement au sein
de  l'architecture  en  consommant  des  services
Web.

4 Interopérabilité  d'architectures  de
fédération hétérogènes

La  fédération  permet  d'offrir  un  service  à  une  identité
appartenant à un domaine de sécurité tiers. Pour cela, une
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autorité est en charge de fournir des informations sur cette
identité au fournisseur de service, avec lequel elle possède
un lien de confiance, direct ou indirect. La problématique
traitée dans cet article consiste à permettre à une autorité
de  fournir  des  informations  à  un fournisseur  de  service,
alors que ces deux sont issues d'architectures de fédération
différentes. 
La  prise  en  charge  de  l'interopérabilité  est  à  attribuer  à
l'autorité ou le fournisseur de service s'ils possèdent un lien
de confiance direct. 
Si la topologie de l'architecture est centrée sur l'autorité, la
charge de l'interopérabilité est à attribuer à l'autorité (cf.
fig1). 

fig 1. Prise en charge de l'interopérabilité pour une
architecture de fédération centrée sur l'autorité avec lien

de confiance direct.

Si la  topologie  est  centrée  sur  le  fournisseur de service,
celui-ci a la charge de l'interopérabilité (cf. fig2). 

fig 2. Prise en charge de l'interopérabilité pour une
architecture de fédération centrée sur le fournisseur de

services avec lien de confiance direct.
Cependant,  dans  des  topologies  plus  complexes,  où  les
cercles  de  confiance  intègrent  de  multiples  autorités  et
fournisseurs  de  services,  il  est  intéressant  de  confier  la
charge de l'interopérabilité à un tiers dédié (cf. fig3). 
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fig 3. Prise en charge de l'interopérabilité pour une
architecture de fédération complexe service avec lien de

confiance indirect.

Ainsi,  une  autorité  et  un  fournisseur  de  service,  qui
interagissent en étant de spécifications différentes, ne sont
pas  modifiés  par  la  prise  en charge de  l'interopérabilité,
puisque celle-ci est assurée par un tiers. Ils possèdent avec
celui-ci  un  lien  de  confiance  direct,  qui  les  relie  donc
indirectement.   

5 Principe  de l'interopérabilité  entre
SAML2 et WS-Federation1.1B

Nous illustrons cela en étudiant les spécifications SAML2
et  WS-Federation1.1B afin  de  déterminer  les  opérations
nécessaires  à  l'interopérabilité,  ainsi  que  les  voies  de
l'implémentation du tiers dédié à l'interopérabilité.
Les consortiums OASIS3, avec la norme SAML, et Liberty
Alliance, avec les spécifications ID-FF4 basées sur SAML,
ont travaillé sur des architectures de fédération très proches
ayant conduit à l'élaboration de SAML2. 
Un consortium comprenant entre  autres  Microsoft,  IBM,
Novell, VeriSign et Computer Associates, a développé une
architecture  de  fédération  appelée  WS-Federation  qui
repose  sur  d'autres  spécifications,  principalement  WS-
Trust[4]  et  WS-Security[5],  toutes  deux normalisées  par
l'OASIS. 
L'objectif de notre étude est de permettre à un fournisseur
de service SAML2 d'obtenir une information de sécurité de
la part d'une autorité WS-Federation1.1B et inversement.
Les fondamentaux de l'interopérabilité repose sur la mise
en  correspondance  de  l'expression  des  informations  de
sécurité et des protocoles de requêtes de ces informations.
Pour  cela,  nous  effectuons  dans  un  premier  temps  une
comparaison sommaire de ces deux architectures.

6 Comparaison entre SAML2 et WS-
Federation1.1B

6.1 Informations de sécurité
La norme SAML fournit le schéma XML de préfixe saml
et  d'espace  de  nom  urn:oasis:names:tc:SAML:
2.0:assertion des  informations  de  sécurité  appelées
« assertions5 ». Une assertion indique sa source, l'identité
assujettie  décrite  par  un  identifiant  (« nameID »)  sous
divers  formats  (« email »,  « x509  subject  name »,
« Windows domain qualified name », « Kerberos principal
name »,  « entity  identifier »,  « persistant  identifier »  et
« transient identifier ») ainsi que l'information à véhiculer.
Cette information est scindée en trois sections facultatives

3Advancing Open Standards for the Information Society
4Identity-Federation Framework
5« Assertion » peut  être traduit  par  « affirmation ».  Cependant,  d'autres
termes  relatifs  aux  informations  de  sécurité   peuvent  être  traduit  par
« affirmation »,  ce  qui  porte  à  confusion.  Nous  conserverons  donc  la
dénomination anglophone.

appelées  « statements6 »:  authentification,  autorisation  ou
attributs du sujet.
La norme WS-Security fournit un schéma XML de préfixe
wsse et  d'espace  de  nom  http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-
secext-1.0.xsd  des  informations  de  sécurité  appelées
« jetons de sécurité ». Un jeton de sécurité peut être de type
« nom d'utilisateur » (« username »),  binaire  (« certificats
X509 » ou « tickets Kerberos ») ou XML (par exemple une
assertion SAML).  Les  jetons  de  sécurité  véhiculent  des
informations appelés  « claims7 ». L'objectif initial de WS-
Security est de sécuriser des messages SOAP8 en plaçant
des jetons de sécurité dans les entêtes des messages à des
fins de chiffrement et de signature.  Comme nous le verrons
par la  suite, WS-Security peut également être utilisé pour
véhiculer  des  informations  de  sécurité  dans  une
architecture de confiance, le jeton de sécurité étant placé
dans le corps d'un message SOAP. 

6.2 Fédération d'identités
Les  architectures  de  fédération  proposent  chacune  un
modèle destiné à répondre à des fonctionnalités précises.
Ce  modèle  définit  le  rôle  des  entités,  la  description  de
celles-ci  par  des  méta-données,  des  topologies
d'architecture, un ensemble de profils d'exploitation et leur
implémentation au sein des protocoles standards du Web.

6.2.1 Sémantique

En SAML, l'autorité en charge de produire des  assertions
est  appelée  « fournisseur  d'identités »  (« Identity
Provider »  –  IP),  le  tiers  consommateur  d'assertions est
appelé « fournisseur de services » (« Service Provider » –
SP),  enfin,  l'identité  qui  fait  l'objet  de  la  transaction est
appelée  « principal ». Le  principal  désigne  le  sujet  des
informations  de  sécurité  véhiculées  et  non  pas  le  client
passif, à savoir le navigateur Web.
En  WS-Federation,  l'autorité  en  charge  de  produire  des
jetons  de  sécurité  est  appelée  « serveur  de  jetons  de
sécurité  fournisseur  d'identités »  (« Identity  Provider
Security Token Server » – IP/STS9), le tiers consommateur
de  jetons  de  sécurité  est  appelé  « Relying  Party » (ou
« Ressource Provider »  – RP), enfin, le client source des
requêtes de jetons est appelé « requêteur » (« Requestor »).
Il est à noter que ce rôle désigne le client SOAP, et non
pas,  le  sujet  des  informations de sécurité  véhiculées.  En
effet, WS-Federation a été conçu pour un fonctionnement
avec un client SOAP constituant une interface utilisateur ou
un applicatif autonome. 
Dans  la  suite  de  l'article,  nous  désignerons  par  SP  le
fournisseur  de  services  consommateur  d'informations  de
sécurité,  assertions ou  jetons,  et  IP  le  fournisseur
d'identités, producteur de celles-ci. 

6 « Statement »  peut  aussi  être  traduit  par  « affirmation ».  Nous
conserverons  la  dénomination  anglophone  (cf  note  de  bas  de  page
précédente). 
7« Claim » peut aussi être traduit par « affirmation ». Nous conserverons
la dénomination anglophone (cf note de bas de page précédente).
8Simple Object Architecture Protocol
9Les termes IP, STS et IP/STS peuvent être utilisés de façon équivalente.
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6.2.2 Méta-données de fédération

Les méta-données de fédération permettent de divulguer les
clés publiques et de décrire les références terminales des
services implémentant les protocoles de la fédération pour
chacune des entités. 
En SAML, les méta-données sont échangées préalablement
à  la  fédération.  En  WS-Federation,  les  méta-données
peuvent être échangées dynamiquement grâce au protocole
WS-MetadataExchange[7]. 

6.2.3 Confidentialité des données personnelles

Une assertion  SAML porte  sur  un sujet  désigné  par  un
identifiant  unique  (« nameID »).  Celui-ci  peut  être  un
identifiant du sujet ou un pseudonyme. Il existe deux types
de  pseudonymes  assurant  la  confidentialité  des  données
personnelles au sein de SAML :

● L' « identifiant variable » (« transient identifier »),
qui est un alias variant à chacune des sessions du
sujet et  propre à chaque lien entre IP et SP . Le
sujet ne peut donc pas être associé à un compte
local du fournisseur de service.

● L'« identifiant  persistant »  (« persistent
identifier »), qui est un pseudonyme invariant du
sujet et propre à chaque lien  entre IP et SP. Cela
permet  à  la  fois  de  préserver  l'anonymat  des
échanges  et  de  procéder  à  une  association  de
comptes.

WS-Federation  permet  deux  mécanismes  équivalents  en
terme de confidentialité : 

● L'identifiant  « Pairwise » dont le  fonctionnement
est identique à l'identifiant persistant de SAML.

● Un pseudonyme équivalent à l'identifiant variable
de  SAML  mais  qui,  couplé  à  un  service
d'enregistrement de pseudonymes, permet au SP
de faire une association de comptes.

6.2.4 Architecture de fédération

SAML2  a  été  initialement  conçu  pour  répondre  aux
problématiques  d'authentification  unique  au  sein  d'une
architecture  de  fédération.  Cette  architecture  a  donc  été
conçue  pour  un  client  passif  (navigateur  Web).  SAML
fournit  un  second  schéma  XML  de  préfixe  samlp et
d'espace  de  nom urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol
définissant  les  échanges protocolaires.  Le déclenchement
des échanges protocolaires est à la charge du fournisseur de
services lorsqu'il souhaite établir un contexte de sécurité.
SAML2 est composé d'un ensemble de protocoles précis
permettant  de  répondre  aux  profils  de  fonctionnement:
authentification  unique  pour  navigateur  Web,  clients  et
relais  enrichis,  déconnexion  unique,  découverte  du
fournisseur  d'identités,  gestion  des  identifiants  de  nom,
résolution  d'artefact,  requêtage  d'assertions,  association
d'identifiants de nom et requêtage d'attributs. Les différents
protocoles conditionnent les statements qui seront contenus
dans  les  assertions.  L'utilisation  d'un  navigateur  Web
comme interface utilisateur implique que les mécanismes
de transport des messages protocolaires se base sur HTTP
1.1 pour les échanges,  où le navigateur Web n'intervient
qu'en tant qu'intermédiaire passif. Cependant, les échanges

directs entre producteurs et consommateurs  d'assertions se
font en SOAP.
WS-Federation  se  base  sur  WS-Trust.  WS-Trust  a  été
initialement  conçu  pour  réaliser  une  architecture  de
confiance  afin  de  sécuriser  une  architecture  orientée
services Web. WS-Trust fournit le schéma XML de préfixe
wst et  d'espace  de  nom http://docs.oasis-open.org/ws-
sx/ws-trust/200512.  WS-Trust  définit  une  architecture
basée sur un client actif, le requêteur, acteur des échanges
protocolaires  de  l'architecture  de  fédération.  Il  est  à
l'origine des requêtes de jetons de sécurité. En pratique, le
requêteur  peut  être  un  navigateur  Web  riche,  donc  une
interface  utilisateur,  ou  une  application  autonome,
consommatrice  de  services  Web  dans  le  cadre  d'un
déploiement  pour  sécuriser  une  architecture  orientée
services.  WS-Trust  définit  un  protocole  généraliste  de
requêtes entre requêteurs et serveur de jetons. Ce protocole
permet  de  gérer  le  cycle  de  vie  des  jetons  :  création,
renouvellement, annulation et validation. WS-Trust repose
sur WS-Security pour assurer la sécurité des messages et
définir  les  informations  de  sécurité  à  véhiculer.  WS-
Federation  définit  un  modèle  général  où  chaque  service
Web possède un fichier de description WSDL10. Celui-ci
indique  les  capacités  du  service,  en  terme  de
fonctionnalités  de  fédération,  et  de  ses  pré-requis  de
sécurité, sous la forme d'un document XML au format WS-
SecurityPolicy[8], aussi appelé « politique ». Les capacités
du  service  au  sein  de  l'architecture  de  fédération  sont
appelées  méta-données  de  fédération.  Elles  indiquent
notamment  la  localisation  des  emplacements  terminaux
SOAP (SOAP endpoints).  Les pré-requis  définis par  une
politique indique les claims qui devront être contenus dans
les jetons de sécurité qui lui sont présentés pour établir un
contexte de sécurité. Réciproquement, le requêteur déduit
de  la  politique  les  claims qu'il  doit  obtenir  auprès  des
serveurs de jetons. WS-Federation définit différents profils
pour les serveurs de jetons en fonction du type de jetons
qu'ils  peuvent  fournir  :  authentification,  autorisation,
attributs  et  pseudonymes.  On  notera  que  le  protocole
d'obtention des jetons est généraliste, c'est à dire qu'il ne
définit pas différents types de requêtes en fonction du type
de  jeton  que  l'on  souhaite  obtenir,  à  la  différence  de
SAML.  Ce  sont  donc  les  paramètres  de  la  requête  qui
varient afin de déterminer le type de jetons délivré.  

6.2.5 Les  architectures  de  fédération  en  terre
inconnue

SAML  définit  un  profil  pour  client  riche  appelé  ECP
(« Enhanced Client Profile »),  c'est  à dire un client actif
susceptible  de  prendre  part  aux  échanges  protocolaires.
Cependant, le SP reste à l'origine des échanges. Lorsque le
client souhaite accéder à une ressource du SP nécessitant
un  contexte  de  sécurité,  celui-ci  retourne  une  requête
SOAP au  sein  de  la  réponse  HTTP  (« binding/protocol
PAOS »).  Le  client  est  en  charge  de  détecter  la  requête
SOAP qui  contient  la  demande d'authentification SAML
signée du  SP.  Dans l'entête  de  la  requête  SOAP,  le  SP
fournit la liste de ses IP de confiance. Le client choisit un
des IP et adresse au service Web  sélectionné la requête
d'authentification.  Avant  de  faire  sa  requête,  le  client
10Web Services Description Language
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extrait la demande d'assertion de l'enveloppe SOAP et re-
formate une nouvelle requête SOAP. S'il n'y a pas déjà de
contexte de sécurité établi avec l'IP, ou que le SP force la
ré-authentification, le client s'authentifie. L'IP délivre une
assertion  contenant un authentication statement. Le client
retourne l'assertion dans une réponse SOAP au SP grâce à
une requête HTTP (« binding/protocole PAOS »).  Le SP
établie alors un contexte de sécurité pour le principal  et
délivre  la  ressource  initialement  requêtée.  Pour  cela,  un
paramètre « RelayState » est initialisé par le SP au sein de
l'entête  de  la  requête  SOAP  initiale.  Ce  paramètre  est
ensuite passé dans toutes les entêtes de requêtes/réponses
SOAP. 
WS-Federation  fournit  un  profil  pour  client  passif.
L'implémentation d'un client passif impose que le SP soit
actif,  c'est  à  dire  qu'il  soit  à  l'origine  des  échanges
protocolaires.  Outre  le  fait  qu'il  doit  donc  avoir
« conscience »  des  claims qu'il  requière,  il  devient
requêteur.  Cela  suppose  la  définition  d'un  protocole  de
requêtes spécifiques, ou, que celles-ci soient exprimées au
travers de paramètres de la requête HTTP lorsque le SP
redirige l'utilisateur vers un serveur de jetons. 

6.2.6 Les autorisations

La  gestion  des  autorisations  ne  fait  plus  partie  des
prérogatives de SAML2.  Le langage XACML11 issue de
l'OASIS est une architecture de gestion des autorisations
dont  les  décisions  peuvent  être  véhiculées  au  sein  des
attribute statements d'une assertion. 
L'extension WS-SecurityPolicy de l'architecture WS-Policy
permet de définir les politiques de chacun des services de
l'architecture. Ceci constitue l'architecture d'autorisation de
WS-Federation.

6.2.7 Architecture de confiance

En  SAML,  un IP  peut  agir  en  relais  lors  d'une  requête
d'authentification. Ainsi, s'il ne peut satisfaire une requête,
il  peut émettre une requête d'authentification auprès d'un
autre  IP,  et  se  comporter  ainsi,  en  un  consommateur
d'assertions. L'IP dans le rôle de relais aura la charge de re-
signer l'assertion. Ce mécanisme a été conçu pour un client
passif mais fonctionne également avec un client actif. Dans
ce  cas,   l'IP  retourne  une  requête  SOAP,  au  lieu  d'une
réponse  SOAP  contenant une  assertion avec  un
authentication statement.  
En WS-Federation, lorsque le client a déterminé les claims
dont il a besoin pour accéder à la ressource, et que son IP
est différent de celui de la ressource,  il  obtient un jeton
auprès  d'un  IP,  qu'il  devra  pouvoir  échanger  contre  un
nouveau jeton issu de l'IP de la ressource et comportant les
claims requis.   En  client  passif,  comme  en  SAML,  le
fournisseur de service redirige vers son IP, qui lui-même
redirige vers l'IP du client. 
La  « relayage » de  requête  pour  SAML, et  l'échange de
jetons  pour  WS-Federation,  sont  les  fondamentaux pour
bâtir  des  architectures  de  confiance  avec  des  liens  de
confiance  indirects  entre  producteurs  et  consommateurs
d'informations de sécurité. Les liens de confiance indirects
permettent  le  « chaînage »  d'IP  et  donc  l'établissement
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d'architectures  de  confiance  hiérarchiques.  C'est  sur  ce
principe que se base le tiers en charge de l'interopérabilité. 

7 Interopérabilité et client passif
7.1 Principe
La  problématique  de  l'interopérabilité  est
fondamentalement identique qu'il s'agisse d'un client actif
ou passif. Nous illustrons donc notre approche en traitant
l'architecture avec client passif. 
Il  n'existe pas aujourd'hui d'implémentation complète des
profils  actif  et  passif  de  WS-Federation1.1B.  Le  service
ADFSv1  sur  Windows  Server  2003  R2  est  une
implémentation du profil d'interopérabilité, sous-ensemble
du  profil  pour  client  passif  de  WS-Federation1.0.  Des
travaux ont été menés pour faire interopérer ce service avec
Shibboleth v1.3f, basé sur SAML1.1[11]. Ces travaux ont
mené  à  l'élaboration  d'un  module  d'extension  de
Shibboleth:  « library.adfs.so ».
Le principe de cette interopérabilité consiste à « traduire »
les  requêtes  protocolaires  SAML  en  requêtes  du  profil
d'interopérabilité pour client passif de WS-Federation. Les
documents  XML  de  requêtes  et  réponses  SAML  sont
respectivement  traduit  en  paramètres  URL  et  en  un
document  WS-Trust
<wst:RequestSecurityTokenResponse>.  Au  niveau  de
l'architecture  choisie,  le  module  d'interopérabilité  est  à
installer  directement  sur  les  SP  et  IP  Shibboleth  qui
souhaitent  interopérer.  Le  « chaînage »  d'IDP  n'est  pas
supporté  par  Shibboleth  v1.3f  ce  qui  empêche
l'implémentation d'un tiers en charge de l'interopérabilité. 
Les spécifications du profil passif de WS-Federation offre
deux possibilités au SP pour effectuer  sa requête auprès
d'un IP:

● Par un ensemble de paramètres de l'URL. Solution
exploitée dans l'interopérabilité ADFS/Shibboleth.

● Par  le  passage  d'un  document  de  requête  WS-
Trust au sein d'un paramètre de l'URL. 

Cette deuxième possibilité nous apparaît très intéressante.
C'est donc celle que nous avons retenu dans le but de faire
interopérer le profil passif de WS-Federation et les profils
SAML. 
La principale tâche résultante de l'interopérabilité consiste
alors à « traduire »:

● Un  document  WS-Trust
<wst:RequestSecurityToken> en  documents
SAML  de  requête,  par  exemple
<samlp:AuthnRequest>, et inversement. 

● Un  document  WS-Trust
<wst:RequestSecurityTokenResponse> en
<samlp:Response> SAML, et inversement.

Le  tiers  assurant  l'interopérabilité  sera  donc  en  charge
d'effectuer les opérations nécessaires de transformation en
assurant la « re-signature » des informations de manière à
établir le lien de confiance indirect.
Illustrons  ce  principe  pour  la  délégation  de
l'authentification.
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7.2 Transport  
En  WS-Federation  comme  en  SAML,  le  SP  redirige  le
client  vers l'IP à l'aide de l'erreur HTTP 302. La requête
d'authentification se traduit par des paramètres de l'URL:

● SAMLRequest contenant  un  document  XML de
l'espace  de  nom  SAML  de  type
<samlp:AuthnRequest>, pour SAML.

● wa contenant  la  valeur  wsignin1.0 et  wreq
contenant un document XML de l'espace de nom
WS-Trust  de  type  <wst:SecurityTokenRequest>
pour WS-Federation. 

La  réponse  résultante  d'une  authentification  valide  se
traduit en SAML, comme en WS-Federation, par un POST
HTTP avec pour paramètre:

● SAMLResponse contenant  une  assertion  pour
SAML.

● wresult contenant un document XML de l'espace
de  nom  WS-Trust  nommé
<wst:SecurityTokenRequestResponse> contenant
une assertion pour WS-Federation.

7.3 Requêtes
Il s'agit ici de faire correspondre les requêtes SAML et les
requêtes  WS-Trust  exploitées  dans  le  cadre  de  WS-
Federation.

7.3.1 SAML « AuthnRequest »

Comme nous l'avons précédemment souligné (6.2.4),  les
requêtes WS-Trust  ne sont pas « typées ».  Il  faut donc
traduire le fait que l'information attendue en retour d'une
requête  <samlp:AuthnRequest> soit  le  résultat  d'un
processus  d'authentification.  De  plus,  le  type  de  jeton
attendu  en  retour  de  la  requête  WS-Trust
<wst:RequestSecurityToken>  est  une  assertion  et  doit
donc contenir l'élément :
<wst:TokenType>  urn:oasis:names:tc:SAML:
2.0:assertion </wst:TokenType>.
Le résultat  de la  requête  attendu est  une production de
jeton et doit donc contenir l'élément :
<wst:RequestType>http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-
trust/200512/Issue</wst:RequestType>.

7.3.2 Nom du sujet

Une  requête  SAML  de  type  <samlp:AuthnRequest>
contient l'élément  <samlp:NameIDPolicy> qui indique le
type  de  nom du  sujet  attendu en  réponse.  Cela  peut  se
traduire par la demande d'un claim d'autorisation de même
type.  S'il  s'agit  d'une adresse  email,  on obtient  pour  ces
deux requêtes: 

● <samlp:authnRequest>:
<samlp:NameIDPolicy
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-
format:emailAddress" </samlp:NameIDPolicy>

● <wst:SecurityTokenRequest>: 
<wst:Claims
Dialect=”http://schemas.xmlsoap.org/ws/2006/12/authori
zation/authclaims”><auth:ClaimType

Uri="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-
format:emailAddress" /> </wst:Claims>

7.3.3 Niveau d'authentification

La requête d'authentification SAML permet de stipuler le
type  d'authentification  attendu  par  le  SP.  Il  s'agit  du
contexte  d'authentification  qui  se  traduit  par  un élément
<samlp:RequestedAuthnContext>. Dans une requête WS-
Trust,  cela  se  traduit  par  un  élément
<wst:authenticationType> pour  lequel  WS-Federation
définit un ensemble de valeurs.
Les  valeurs  prédéfinies  par  WS-Federation  ne  sont  pas
comparables  avec  les  25  schémas  SAML  de  contextes
d'authentification.  Cependant,  il  est  possible  pour
l'implémentation de WS-Federation de prendre en charge
les contextes d'authentification SAML.

7.4 Réponses
Il s'agit ici de faire correspondre les reponses SAML et les
réponses  WS-Trust  exploitées  dans  le  cadre  de  WS-
Federation. La réponse contenue dans la réponse WS-Trust
<wst:SecurityTokenRequestResponse>  est  une  assertion
SAML. Le tiers  aura  donc la  charge  de  l'extraire,  de  la
reformater dans une réponse SAML <samlp:Response> et
de la « re-signer ».  

7.5 Généralisation
Nous  n'avons  explicité  que  le  principe  sur  lequel  nous
souhaitons  nous  baser  pour  faire  interopérer  SAML2 et
WS-Federation1.1B. Pour être exhaustif et ainsi permettre
de  spécifier  cette  interopérabilité  il  est  nécessaire
d'appliquer  ce  principe  pour  traduire  chaque  requête
protocolaire  SAML en  requête  WS-Trust.  De  nombreux
autres  paramètres  que  ceux  cités  précédemment  sont  à
prendre en compte. Par exemple, les paramètres traitant de
la durée de validité.
Il  est  également  nécessaire,  pour  la  fourniture  d'attribut,
d'établir  un  espace  de  nom  commun.  WS-Federation
propose un espace de nom des claims très limité basé sur le
document  non  normatif  intitulé  Passive  Requestor
Interoperability  Profile  [12].  SAML  offre  cinq  profils
d'attributs:  basic,  X500/LDAP,  UUID,  DCE  PAC  et
XACML.
Il est également nécessaire de mettre en correspondance le
système de pseudonymes de WS-Federation, assuré par un
serveur de jetons dédié, et celui de SAML, assuré par le
fournisseur d'identités à l'aide de pseudonymes temporaires
ou persistants.
Enfin, il n'existe pas de systèmes de découverte dynamique
des méta-données en SAML. Il s'agit de ce que l'on peut
considérer comme le « plus petit dénominateur commun ».
Les liens de confiance entre les architectures et le tiers de
confiance devront donc être pré-établis. 
L'interopérabilité  pour  client  actif  se  base  sur  le  même
principe. Il faut cependant ajouter à cela le fait qu'il devient
également  actif  pour  l'interopérabilité,  non  pas  pour  la
conversion des données et des requêtes,  mais parce qu'il
devra  implémenter  les  mécanismes  de  transport  du
requêteur WS-Trust et du profil SAML ECP.
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8 Etat  actuel  de  la  question  de
l'interopérabilité

L'architecture  de  fédération  IDFF1.2[6]  a  contribué  à
l'élaboration  de  SAML2.  SAML2 et  IDFF1.2  sont  deux
architectures  très  proches  mais  non  interopérables  [13].
SAML2 n'est de plus pas interopérable avec ses versions
antérieures (1.x).  Il existe de nombreuses implémentations
conformes SAML2 :  Lasso (Entrouvert),  I-dLive (NTT),
Identity Management (Oracle), PingFederate (Ping Identity
Corp.),  Site  Minder  (CA),  ou  bien  encore,  OpenView
Select Federation (HP).
Shibboleth  v1.3f,  implémentation  basée  sur  SAML1.1,
n'est  donc  pas  nativement  interopérable  avec  toute
implémentation de SAML2 ou IDFF1.2. 
Les spécifications Liberty Alliance Phase 1, IDFF1.2 basée
sur  SAML1.1,  et  WS-Federation 1.0  ont  vus des  efforts
communs entre SUN (Liberty Alliance) et Microsoft afin
de  produire  des  spécifications  visant  à  l'interopérabilité.
Ces travaux ont abouti à l'élaboration de deux nouvelles
spécifications,  le  protocole  Web  Single  Sign  On
MetadataExchange[9]  et  le  profil  Web  Single  Sign  On
Interoperability[10].  Ces spécifications ont  pour objectifs
de permettre à un SP de découvrir l'IP du client et de lui
permettre de découvrir les protocoles supportés par l'IP. A
titre d'exemple, des profils interopérables ont été déterminé
:  « Liberty  ID-FF1.2  browser POST  profile »  et  « WS-
Federation Passive Requestor Profile ». Ces spécifications
sont très sommaires et n'ont pas été mises à jour depuis leur
première parution. 

9 Conclusion
Les architectures  de  fédération sont encore  en mutation.
Cependant,  des  tendances  générales  se  dégagent  et  vont
dans le sens de la convergence des architectures. 
La  philosophie  de  « l'identité  2.0 » place  l'utilisateur  au
coeur  des  échanges  sur  son  identité.  Cela  correspond
parfaitement  aux architectures  à  client  riche  :  WS-Trust
construit pour un requêteur, SAML avec son profil ECP, et
Liberty Alliance via avec un client dit « avancé » au sein de
ses  spécifications  ID-WSF2.0.  L'avantage  de  ce  type
d'architecture  est  de  permettre  à  l'utilisateur  d'être
fournisseur  d'identités  ou  d'attributs,  mais  également,
d'avoir  une  meilleure  appréhension  de  ses  multiples
identités  numériques.  Cette  tendance  est  un  point  de
convergence des architectures de fédération.
Cependant,  bien  que  l'interopérabilité  des  systèmes  de
gestion  d'identités  soit  le  coeur  des  architectures  de
fédération,  l'interopérabilité  entre  architectures  de
fédération hétérogènes est loin d'être acquise. 
Nos  travaux à  venir,  dont  la  base  est  illustrée  dans  cet
article,  seront  menés  plus  avant  afin  de  spécifier  plus
précisément  l'interopérabilité  entre  SAML  et  WS-
Federation.
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Résumé
Depuis  quelques  années  l’équipe  Multicom  du  LIG
s’intéresse aux technologies RFID sur sa plateforme
dédiée aux Usages des nouvelles technologies, en tant
qu’outil de suivi de l’activité des sujets d’expérience,
et en tant que dispositif d’interaction innovant.

Cet article rappelle le principe des RFID et présente
un premier retour d’expériences de terrain qui se sont
déroulées  pendant  plusieurs  mois  dans  le  cadre  de
notre activité culture.

Il  sera  détaillé  les  comportements  des  usagers  en
situation  d’interaction  au  moyen  des  RFID  et  les
écueils à éviter lors d’un déploiement.

Il sera abordé également l'indispensable dimension de
respect de la vie privée et dans la mesure du possible,
les aspects de normes sanitaires.

Mots clefs
RFID, Usages, Technologie

1 Rappels technologiques
La  technologie  mise  en  œuvre  pour  lire  des  badges
Radio  Fréquences,  appelés  badges  RFID  (Radio
Fréquence  IDentifier)  ou  encore  « RFID  tag »  ou
« étiquettes RFID », comporte deux parties : 

– Un "Badge RFID" constitué d’une antenne en
spirale connectée à une puce électronique

– Un "Lecteur RFID" pilotant une autre antenne. Le
Lecteur RFID est connecté à un ordinateur.

1.1 Principe de lecture d’un badge RFID

Sur demande de l’ordinateur, le Lecteur RFID crée un
champ  magnétique  au  moyen  de  son  antenne.  Ce
champ  transfert  de  l’énergie  à  l’antenne  incorporée
dans  le  Badge  RFID,  ce  qui  "réveille"  la  puce
électronique.

Cette  dernière  peut  alors  transmettre  son  identité  et
effectuer  des  opérations  comme  enregistrer  des
informations  venant  de  l’ordinateur  ou  restituer  des
données inscrites dans sa mémoire. Lorsque le champ
magnétique  cesse,  la  "puce  se  rendort"  et  les
informations restent stockées dans sa mémoire. 

Les badges RFID ont en grande majorité des numéros
d’identification (SID) uniques choisis dans une classe
attribuée à chaque fabriquant et inscrits sur 32 bits en
mémoire  morte  dans  la  puce.  .  Toutefois,  il  est
possible,  sur  certains  badges,  de  modifier  le  SID de
manière  à  pouvoir  remplacer  des  badges  existants
ayant  disparu  mais  néanmoins  indispensables  à  une
chaîne de production par exemple.

1.2 L’anticollisions
On  appelle  « collision »  la  présence  simultanée  de
plusieurs badges dans le champ de la même antenne
créant ainsi des conflits dans le sens du dialogue badge
vers  lecteur.  Divers  algorithmes  sont  utilisés  pour
dialoguer  en  mode  anticollision  avec  les  badges
présents :

– Par une gestion synchrone des collisions dans
laquelle le lecteur sait décoder la superposition des
informations spécifiques anticollision envoyées par
les badges (le temps de réponse est fixe)

– Par une gestion probabiliste dans laquelle des
tranches de temps successives sont alloués aux
badges pour communiquer avec le lecteur (le temps
de réponse dépend du nombre de badges)

Tous  les  lecteurs  ne  sont  pas  capables  de  gérer  les
collisions,  en  particulier  pour  les  modèles  bas  de
gamme  de  petite  taille.  En  présence  de  plusieurs
badges,  ce  type  de  lecteurs  ne  peut  voir  qu’un  seul
badge à la fois, et pas toujours le même d’une fois sur
l’autre. Les lecteurs les plus évolués sont capables de
lire  plus  d’une  centaine  de  badges  en  quelques
secondes. Les lecteurs RFID utilisent maintenant des
circuits  intégrés  de  plus  en  plus  performants  et  de
moins en moins chers (ASICs de Texas Instrument ou
de  STMicroelectronics),  ce  qui  leur  permet  de
supporter  un plus  grand  nombre  de protocoles,  dont
l’anticollision.

1Les Journées Réseaux 2007 407



1.3 Originalités de la technologie RFID
Par rapport à des dispositifs plus
classiques, comme le code à barre
ou à l’infrarouge, le Badge RFID
présente  l’avantage  d’être
réinscriptible et  d’être  invisible
s’il est enfoui dans un objet.

L’interaction  avec  le  lecteur  est  transparente
contrairement à l’usage de la traditionnelle douchette
codes à barres. Il fonctionne sans pile et sa durée de vie
est  quasi-illimitée.  Les  badges  RFID  ont  diverses
formes, depuis  le  plus petit  inséré sous la peau d’un
animal,  jusqu’au plus grand format carte  postale que
l’on peut fixer sur des colis. Son épaisseur est rarement
supérieure à un millimètre.

Les dispositifs électroniques « Lecteur RFID »ont des
dimensions de quelques dizaines de centimètres pour
les plus complexes à la taille d’une boite d’allumettes
pour les plus petits,  jusqu’à l’intégration à l’intérieur
d’un  téléphone  portable  pour  les  prochaines
générations en cours de développement. L’interfaçage
avec l’ordinateur hôte est effectué par une ligne série
(RS232, RS422, USB) ou Ethernet, bus PCMCIA, bus
SDcard.  Aucune norme n’existe quant à la définition
du dialogue entre le lecteur et son ordinateur hôte.

La distance d’interaction maximale  va de 2 mètres  à
quelques  millimètres,  distance  essentiellement
dépendante de la dimension des antennes du Lecteur,
de  la  taille  du  Badge  RFID  et  de  la  puissance
d’émission.

Technologie Distance max Débit max Exemples
d'applications

125 KHz Quelques mètres Quelques 10 Kbits/sec Automobile, Animaux,
Anti-intrusion

VHF – 13,56 Mhz Moins de 2 mètres Quelques 100 Kbits/sec Logistique, Inventaire,
Salons, Porte-monnaie,
Cartes d'abonnement

UHF – 860 Mhz Une ou deux
dizaines de mètres

Quelques Mbits/sec Logistique, commerce

UHF - 2,4 GHz,
5,8 GHz

Plusieurs dizaines
de mètres

Quelques Mbits/sec Peu utilisé en France

Note :  Multicom n’a  pas  testé  sur  sa  plateforme les
technologies 125 KHz car elles commencent à dater à
cause de leur faible débit,  et  les RFID à 2,4 Ghz ou
5,8 GHz qui sont peu répandus. Les badges actifs ont
été exclus car ce sont plutôt des télécommandes radio à
piles  pour  lesquels  il  existe  une  grande  variété  de
protocoles et un marché de niche pour les tags. 

  

Les antennes des badges 13,56 MHz sont refermées sur
elles-mêmes  car  elles  se  comportent  principalement
comme la boucle secondaire d’un transformateur dont
le primaire serait l’antenne du lecteur.

Les  antennes  des  badges  UHF  (860 MHz)  sont
constituées  de  dipôles  car  elles  fonctionnent
principalement comme un récepteur. radio. 

1.4 Standards et normes de lecture des
badges

Les  industriels  ont  cherché  très  tôt  à  assurer  la
compatibilité de leurs lecteurs avec les badges les plus
répandus du marché. Pour faire un choix, la démarche
conseillée  est  celle  de  l’architecte  de  système
d’information  privilégiant  les  normes  ouvertes  de
l’ISO.  Voici  ci-dessous un tableau non exhaustif  des
standards propriétaires les plus courants et des normes
ISO.  Les  lecteurs  modernes  supportent  en  général
plusieurs protocoles, et les fabricants ont au catalogue
des badges supportant divers protocoles, dont les ISO.
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Fabriquant ou
Organisme de
normalisation

Standard ou norme Remarques

ISO - SC17 Format
carte de crédit

14 443 Faible distance "Proximity"

15 693 Plus grande distance "Vicinity"

ISO - SC31 Autres
formats

18 000 & 15 963 Couvre toutes les gammes de fréquences
du 125 KHz au 5,8 GHz

EPC Global 
Initiative USA GEN2

UHF approuvé par l'ISO
-> cf ISO 18 000

NFC Forum
Near Field

Communications

Vise à unifier toutes les communications
sans fil à courte distance

Texas Tag-It  & ISO

Philips Icode & ISO

Tagsys Tags souples et rigides France

2 Modes d’interaction

2.1 Paramètres influençant la distance de
détection

Du  fait  de  la  nature  physique  du  couplage  entre
l’antenne  du  badge  et  celle  du  lecteur,  la  RFID est
sensible  à  l’environnement.  Pour  le  13,56 MHz,  le
modèle  de  comportement  est
plutôt  celui  de  la  mutuelle
inductance  d’un
transformateur  dont  le
primaire  serait  l’antenne  du
lecteur  et  le  secondaire
l’antenne  du  badge.  Pour
l’UHF, le modèle de comportement est plutôt celui de
la réception radio avec tout ce que cela implique de
réflexions. 

Les paramètres qui influencent la distance de détection
sont les suivants :

– Puissance d’émission de l’antenne du lecteur

– Distance entre le badge et l’antenne, dont la
sensibilité varie comme l’inverse du carré de la
distance

– Taille de l’antenne du lecteur

– Taille de l’antenne du badge

– Accord de l’antenne avec son environnement

– Intelligence de traitement embarquée dans le lecteur
permettant de reconnaître un signal dégradé

– Fréquence utilisée

– Orientation du badge par rapport à l’antenne

On dit souvent que l’ordre de grandeur de la distance
de détection est égal à la diagonale de l’antenne, pour
un badge de taille moyenne (taille carte de crédit par
exemple)

Lorsque  l’environnement  est  absorbant,  il  est
préférable de prévoir un accord fin de l’antenne. Il faut
éviter  de  déplacer  des  masses  autour  des  lecteurs
(réserves d’eau, masses métalliques)

Le meilleur couplage est obtenu en 13,56 MHz lorsque
les  lignes  de  champ  de  l’antenne  traversent
perpendiculairement  le  plan  du  badge,  comme
quelqu’un qui voudrait remplir son verre à une fontaine
placerait le col du verre perpendiculairement au jet.

Le  couplage  en  UHF  dépend  des  réflexions  dans
l’environnement,  et augmenter la puissance n’est pas
toujours la meilleure solution. Un grand handicap de
l’UHF  est  de  se  situer  à  860 MHz  dans  la  bande
d’absorption de l’eau, donc du corps humain. Ainsi, il
sera très difficile de détecter un badge si le porteur le
serre dans sa main ou le place dans une poche contre
son corps. Un conditionnement permettant d’écarter le
badge  du  corps  humain  d’un  centimètre  suffit  pour

restituer  un  fonctionnement
acceptable  (surépaisseur,  collier
autour  du coup n’incitant  pas  à  le
mettre dans une poche, badge caché
dans un jouet ou dans un gadget,…)

2.2 Interaction et usages 
En  termes  d’usages,  on  distinguera  deux  types
d’interactions :

– L’interaction volontaire

– L’interaction transparente (involontaire)

L’interaction  volontaire est le mode le plus classique
consistant à « badger ». Dans un groupe, une personne
qui « badge » est une personne qui s’identifie, désigne
sans  ambiguïté  sa  volonté  d’interaction  aux yeux  de
tous.  Par  contre,  contrairement  aux  technologies
classiques qui font du bruit (« crac », « slap »…etc…
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et  j’en  passe)  le  lecteur  RFID  est  silencieux.  Ce
sublime  raffinement  technologique  qui  ravit
l’ingénieur, déroute l’utilisateur. On voit, par exemple,
des  usagers  des  transports  en  commun  frotter
nerveusement  leur  carte  sur  le  lecteur  comme  si  le
mouvement  facilitait  l’interaction.   Pour  matérialiser
l’interaction  aux  yeux  de  l’utilisateur,  il  faut  donc,
comme pour toute situation d’interaction en dialogue
personne-système,  prévoir  un retour  d’action  (visuel,
sonore, sensitif,…). 

Il faut également que le badge RFID soit « porteur de
sens »  pour  l’usager,  c'est-à-dire  qu’il  identifie
clairement  quel  avantage  en  tirer  et  comment  s’en
servir.  A  titre d’exemple,  pour donner du sens à sa
carte  d’abonné  RFID,  la  compagnie  de  transports
publics  grenoblois  a  dessiné
dessus  une  image  de  puce  à
contact pour carte bancaire alors
que  l’analogie  n’a  rien  à  voir
techniquement ;

L’interaction  transparente est  encore plus complexe
en  termes  d’usages,  si  l’on  choisit  de  la  mettre  en
œuvre avec des antennes de grande dimension pour des
distances de détection de l’ordre du mètre. Inutile de
dire que hors contexte précis d’usage et sans l’accord
implicite de l’usager, ce dispositif sera immédiatement
perçu comme une surveillance policière  et  au même
titre que l’antivol d’un magasin.

Si  cette  méthode  est  utilisée  pour  identifier  des
passages, voir faire des études de parcours de visiteurs
comme le fait Multicom dans les musées avec l’accord
explicite  des  visiteurs,  cela  ne  pose  pas  trop  de
problèmes. Par contre, comment signifier à un visiteur
particulier dans un groupe que le système s’adresse à
lui,  alors  que  cette  personne  n’a  fait  aucune  action
d’identification perceptible par ses voisins ? Comment
traiter  la  réponse  à  une  présence  multiple ?  C’est  là
qu’intervient la nécessité d’étudier soigneusement les
scénarios d’usage et leur contexte de façon à rajouter
des  « implicites »  dans  la  communication  ou  bien
prévoir  un  dialogue  « multimodal »  enrichi  avec
d’autres capteurs.

2.3 Maîtriser le dialogue 
Pour être satisfait en contexte commercial, un usager
souhaite obtenir une réponse efficace à sa requête. Il ne
poursuivra la négociation avec le système que si il est
satisfait  rapidement,  sinon  il  prendra  une  autre  voie
pour obtenir ce qu'il recherche.

En  contexte  culturel,  le  visiteur  a  un  comportement
ambivalent. Il présente par moments un comportement
ludique  dans  lequel  tout  l'étonne  (ou   le  comble  de
ravissement  )même  si  le  dispositif  n'a  pas  vraiment
compris  la  subtilité  de  ses  requêtes.  Ces  requêtes
peuvent être volontaires avec un badge ou déclenchées
par  des  informations  d'ambiance  et  de  contexte.  Le
scénographe  et  l'ingénieur  ne  sont  donc  pas  trop
contraints  dans cette  situation.  Par contre,  le visiteur
peut changer brusquement d'attitude pour se mettre en
situation de recherche d'information car son intérêt a
été  piqué  au  vif.  Le  système  doit  donc  pouvoir
s'adapter à ce nouveau comportement. Il est alors très

difficile de conceptualiser de telles situations et c’est là
que les études ergonomiques et les tests sur plateforme
s'avèrent utiles.

3 Respect de la vie privée
La technologie  RFID introduit  des  risques  potentiels
d’atteinte  à  la  vie  privée  que  les  responsables  du
déploiement ne peuvent  pas ignorer.  Ces aspects  ont
été  évoqués  longuement  par  Multicom  lors  de  ses
rencontres avec les professionnels des musées et lors
du déploiement de RFID dans l'exposition "Ni vu ni
connu" au Muséum du Rhône en partenariat  avec la
CNIL  (Commission  Nationale  Informatique  et
Libertés).

De par la nature de leur activité scientifique, il serait
difficile  de  prêter  l’intention  aux  professionnels  des
musées  de  vouloir  attenter  à  la  vie  privée  de  leurs
visiteurs  pour  en  tirer  un  quelconque  profit
commercial.  Par  contre,  les  titres  d’accès  aux
expositions munis de badges RFID et les serveurs de
contenu  accessibles  par  l’Internet  sont  des  cibles
potentielles  aux  agressions  extérieures  pouvant
présenter une atteinte à la vie privée des visiteurs. Par
exemple,  il  est  techniquement  possible  qu’une
personne puisse se faire voler à son insu le contenu de
sa carte d’abonnement à un musée à l’occasion de son
passage  à  proximité  du  portique  d’un  centre
commercial peu scrupuleux. 

Aussi, il y aura lieu de prendre un certain nombre de
précautions  pour  installer  une  technologie  RFID
pérenne dans une institution culturelle. Voici quelques
suggestions applicables à d’autres contextes :

3.1 Précautions techniques
– Collecter des informations en les rendant autant que

possible anonymes à la source

– Ne collecter que le minimum d’informations
pertinentes et effacer les informations personnelles
lorsque l’objectif du traitement est atteint

– Isoler les serveurs collectant des informations
personnelles, en particulier en les rendant
inaccessibles de l’Internet

– Si des informations personnelles
sont inscrites dans un titre d’accès
au musée, il y aura lieu de les
crypter.

– Utiliser des dispositifs permettant
au visiteur de désactiver les badges
RFID momentanément pendant les
expositions et surtout en dehors du
musée (porte-badges métalliques).

– Utiliser des protocoles et des formats de données
ouverts (dont les spécifications sont publiées par des
organismes de normalisation comme l’ISO) de
manière à maîtriser la manière dont l’information est
traitée et stockée. En effet, en utilisant des
protocoles appartenant à des sociétés privées qui ne
les publient pas, dans un contexte de transactions en
réseau on n’est plus en mesure de vérifier que les
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informations ne sont pas détournées à d’autres fins.

– Délicate question des attaques relais avec des
lecteurs tolérants sur le temps de réponse des badges
(voir revue MISC, références ci-dessous)

3.2 Communiquer avec son public
– Informer le public sur les objectifs du projet en

présentant les avantages qu’il peut en tirer en termes
de personnalisation

– Mettre à disposition du public un dispositif (borne
interactive par exemple) lui permettant de consulter
les informations personnelles le concernant en lui
donnant le droit de les corriger ou de les effacer.
Cette démarche sous-entend que la présentation du
contenu soit «compréhensible» et que cette
démarche s’effectue dans la confidentialité par
rapport aux autres visiteurs.

– Afficher clairement la situation physique exacte des
lecteurs RFID dans les scénographies (afficher leur
activité par des petits voyants sur les lecteurs, et
installer des pictogrammes).

3.3 Disposition réglementaire et
recommandations des organismes
publics

– Faire une déclaration à la CNIL (Commission
Nationale Informatique et Libertés)

– Interdire tout recoupement avec des informations de
contexte extérieures, d'autres bases de données ou
d'autres dispositifs de capture, comme les caméras
ou les portillons (Demande de la CNIL).

– Le traitement nominatif doit être « légitime et
proportionné aux nécessités de l’objectif
final » (Demande de la CNIL).

– De manière plus générale, la multiplication de traces
anonymes issues de dispositifs hétérogènes non
corrélés présente de plus en plus un danger pour le
respect de la vie privée. En effet, une multitude de
traces anonymes regroupées créent un profil
tellement pointu et contextualisé dans le temps et
l’espace qu’il ne peut finalement que pointer sur une
seule personne, qu’il sera alors possible de solliciter
sans avoir besoin de la nommer.

– Offrir la possibilité de "brûler" la puce d'un badge
RFID avec une confirmation visible sur la carte
(Demande de la Communauté européenne)

4 Aspects sanitaires
Les inquiétudes du public rejoignent celles concernant
les  téléphones portables,  le  WiFi,  les  fours à Micro-
ondes, les antennes relais GSM, …etc.

En  13,56 Mhz,  il  est  difficile  de  trouver  des
informations pertinentes sur les puissances maximales
admissibles. Il me semble que moins de 300 mW pour
la détection de proximité suffisent et se limiter à 4 W
pour le "long range" paraît intuitivement raisonnable.
En  particulier,  il  n'est  pas  nécessaire  d'appliquer  le
champ sur les antennes que de manière continu, mais
procéder par brèves impulsions,  ce qui est  largement

suffisant pour détecter des piétons.

En  UHF  à  860 Mhz,  nous  sommes  précisément,
comme  nous  l'avons  déjà  vu,  dans  le  spectre
d'absorption maximal de l'eau du corps humain. C'est
certainement  pour  cette  raison  qu'une  récente
recommandation évoque une limite de puissance UHF
à 4 watts Toutefois en France, l’autorité de régulation
des  télécommunications  (ARCEP),  ayant  libéré  une
bande de  fréquence encore  utilisée  par  les  militaires
limite la puissance à 2 W (500 mW dans un rayon de
20 Km autour des camps militaires).

Sujets testant les RFID sur la plateforme
Multicom

5 Annexe

5.1 Applications possibles en contexte
académique

Peut-on  transposer  cette  technologie  en  milieu
universitaire  ou  dans  des  labos  de  recherche  ?
Connaissant  mal  les  services  d’aide  à  la  vie
quotidienne des étudiants et des chercheurs, je ne me
livrerai  pas  à  l’exercice  périlleux  de  concevoir  des
applications  nouvelles.  Je  suggère  juste les  pistes  de
réflexion suivantes pour le monde académique basées
sur la personnalisation du profil de la personne :

– Informations générales dans la langue

– Dates d’examens

– Carte de cantine sous forme de porte-monnaie
électronique

– orientation personnalisée vers les salles de cours sur
des « Pictobornes ». Ce sont des afficheurs
simplifiés avec 4 directions sous forme de
pictogrammes lumineux indiquant à l’étudiant la
direction à suivre (tout droit devant, gauche, droite,
demi-tour)

– Contrôles d’accès (c’est classique et existe sur le
marché)

– Gestion d’un parc d’appareils en prêt (vidéo-
projecteurs par exemple) avec anti-vol et traçabilité
des retours en maintenance (c’est classique et existe
sur le marché)

– Gestion des entrées dans les congrès scientifiques et
de la trace de passage dans les stands avec poster
(c’est classique et existe sur le marché)
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Résumé

La progression de l'offre et des besoins en informatique et
électronique, leur démocratisation, s'est accompagnée au
cours des dernières décennies par une dépendance de plus
en  plus  étroite  de  nos  différents  métiers  à  cet  outil  (la
recherche,  son  accompagnement  technique,  la
communication etc.), le rendant incontournable ! Dans le
même  temps,  les  graves  problèmes  environnementaux
(pollution, effet de serre, etc.) que nous traversons nous
invitent  à  envisager  notre  métier,  au  coeur  du  système
d'information, de façon encore plus globale : prendre en
compte  l'impact  écologique  de  l'outil  informatique  dans
nos choix, décisions, conseils aux utilisateurs. Cet article
présente  dans  une  première  partie  quelques  éléments
alarmants du bilan environnemental de l'informatique : de
la  conception  au  recyclage.  Dans  une  deuxième partie,
nous  envisageons  les  axes  de  progrès  et  proposons  des
actions accessibles à titre individuel ou plus global dans
toutes  les  phases  du  cycle  de  « vie »  d'un  appareil
électronique. 

Mots clefs

Informatique,  environnement,  économie d'énergie,  impact
écologique

1 Introduction :  quel  est  le
problème ?

La progression des besoins en informatique et électronique,
leur  démocratisation,  s'est  accompagnée  au  cours  des

dernières  décennies  d'une  dépendance  de  plus  en  plus
étroite de nos différents métiers à cet outil (la recherche,
son  accompagnement  technique,  la  communication  etc.).
Dans  le  même  temps,  les  graves  problèmes
environnementaux (pollution, effet de serre, etc.) que nous
traversons nous invitent à envisager notre métier, au coeur
du système d'information, de façon encore plus globale : il
devient  nécessaire  de  prendre  en  compte  l'impact
écologique  de  l'outil  informatique  dans  nos  choix,
décisions et conseils aux utilisateurs.   

Les éléments chiffrés de cet article montrent combien ce
facteur est essentiel dans toutes les phases de la gestion et
de l’utilisation de l’outil informatique. 

Cet article  présentera  dans une première  partie  quelques
éléments du bilan environnemental informatique depuis la
conception jusqu'au recyclage. Dans une deuxième partie,
nous  envisagerons  les  axes  de  progrès  au  travers  des
actions de chacun dans toutes les phases du cycle de « vie »
d'un  appareil  électronique  et  enfin  nous  donnerons
quelques  éléments de prospectives. 

2 Bilan  environnemental  de
l'informatique

2.1 Conception d'un ordinateur

Les  techniques  et  les  produits  qui  découlent  de  la
conception  d'un  ordinateur,  réclament  énormément  de
ressources.  De  plus,  la  constante  progression  de  la
technologie  mise en œuvre dans  les  outils  informatiques
implique  une  évolution  très  rapide  des  procédés  de
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fabrication,  rendant  difficile  (dans  le  passé  au  moins)
l’optimisation en terme d’impact environnemental à cause
des temps d’exploitation très courts.

La  fabrication  d’une  unité  centrale  (un  boîtier  et  son
contenu) accompagnée d’un écran 17 pouces représente 1,8
tonnes de ressources réparties de la manière suivante :

• 240 kilos d'énergie fossile 
• 22 kilos de produits chimiques 
• 1500 litres d'eau 

Par comparaison, un ordinateur de 15 Kg réclame 120 fois
son poids en ressources pour sa fabrication, alors que la
production d’un réfrigérateur  ne représente  au maximum
que deux fois son poids. 

En  outre,  l'ordinateur  contient  de  nombreux  composants
toxiques :

• des métaux lourds : 2 à 4 kg de plomb, baryum,
béryllium, cadmium, mercure ... 

• 1,5 kg de cuivre, de l'or, de l'argent ... 
• 7 kg de plastiques
• des  substances  chimiques  dangereuses  (50  g

d'arsenic, des retardateurs de flammes bromés ...)

qui seront autant de produits agressifs et dangereux pour la
santé humaine et l'environnement lors de la fin de vie de
l'ordinateur.  Par  exemple,  le  secteur  informatique
consomme  à  lui  seul  un  quart  de  la  consommation
mondiale  de  mercure,  mercure  qui  est  malheureusement
encore trop souvent répandu dans la nature en fin de cycle
du matériel.

Selon le cabinet Forrester, il y aura 1 milliard d'ordinateurs
(personnels)  en  2008,  puis  2  milliards  en  2015.  Ainsi,
depuis  2003,  le  nombre  d'ordinateurs  personnels  vendus
dans le monde croît de 12,3 % par année, et il devrait en
être ainsi jusqu'en 2015.

La pollution liée à la phase de production des ordinateurs
est  loin  d'être  négligeable  :  la  Silicon  Valley  en  est  un
exemple révélateur. C'est l'un des endroits les plus pollués
des  Etats  Unis.  Quant  aux  entreprises  responsables,  on
retrouve  ainsi  les  plus  grands  noms,  d'Intel  à  Hewlett-
Packard, en passant par AMD.

Les équipementiers et fondeurs du secteur informatique ont
recours à une soixantaine de substances nocives (solvants,
acides, produits caustiques et gaz) pour la fabrication ou
pour  le  nettoyage  des  pièces.  La  plupart  des  nappes
phréatiques polluées de la Silicon Valley l'ont été  par le
trichloréthylène,  un solvant  dont  l'absorption  est  réputée
cancérigène !

2.2 Consommation d'énergie et pollution

En toute objectivité, l'informatique n'est pas l'industrie la
plus  gourmande  en  énergie.  Selon  l'APE  (Agence  de
Protection  Environnemental  Américaine),  l'énergie
consommée  dans  l'ensemble  des  centres  de  calcul
Américains ne représente que 1,5 % de la consommation
globale  du  pays  (pour  mémoire  Les  technologies  de

l’information produisent autant de CO2 que les transports
aériens, soit 2% des émissions liées à l’activité humaine,
source Libération, 27/08/07).

Il  est  d'autant  plus  difficile  de  dresser  un  bilan  global
qu'une partie de cette consommation permet d'automatiser
et  de  dématérialiser  des  processus,  qui  eux,  étaient  bien
plus consommateurs.

Il  n'en demeure pas  moins que le  coût  de l'alimentation
électrique  pourrait  atteindre  30%  des  budgets
informatiques  dans  quelques  années  si  rien  n'était  fait
(source  Gardner  Group)  et  que  ce  coût  peut  être  assez
facilement réduit ..

2.3 Recyclage

Le dernier point du bilan environnemental d'un ordinateur
concerne la  pollution liée  à  son recyclage.   En effet,  le
nombre  des  Déchets  d'Equipements  Electriques  et
Electroniques  (DEEE),  ne  cesse  de  progresser.  20  à  50
millions de  tonnes de  DEEE sont  générés  chaque année
avec une progression constante de quelques pourcents par
an !.

La pollution liée à ces DEEE est due essentiellement à la
toxicité  de  certains  composants  internes  et  a  un  impact
vital, notamment sur la santé et les ressources en eau douce
: ainsiun écran d'ordinateur enterré pollue dix mètres cubes
de terre pendant mille ans ... 

En Europe, ce sont, selon un rapport de l'Union européenne
[1], près de 36 tonnes de mercure et 16 tonnes de cadmium
qui  sont  ainsi  rejetées  chaque  année  dans  l'atmosphère,
essentiellement à cause de l'incinération des DEEE.

Les recherches de l'APE1 indiquent qu'aux Etats-Unis, les
concentrations de mercure mesurées dans le sang chez une
femme sur  six  en  âge  de  procréer  sont  suffisantes  pour
créer  des  dommages chez   le  foetus.  Cela  implique que
360.000  des  4  millions  de  nouveaux  nés  enregistrés
annuellement  dans  le  pays  peuvent  développer  des
maladies neurologiques du fait de l'exposition au mercure
avant la naissance. 

De  même,  les  retardateurs  de  flamme,  ces  contaminants
utilisés  pour  contrer  les  risques d'incendie,  se trouvent à
l'intérieur des moniteurs. Une étude du Centre d'expertise
en  analyse  environnementale  au  Québec  les  soupçonne
d'être  responsables  d'hyperthyroïdie  et  de  troubles  du
développement du système nerveux. 

Autre produit  dangereux,  le  cadmium, est  utilisé  comme
revêtement de protection pour les métaux ferreux. Quand il
est  rejeté  dans  la  nature,  il  est  absorbé  par  les  matières
organiques  dans  les  sols  ainsi  que  par  les  organismes
aquatiques  (moules,  huîtres,  crevettes,  langoustines,
poissons).  En  cas  d'ingestion  par  l'homme,  il  peut
provoquer des gastro-entérites et pourrait être cancérigène.

Egalement  utilisé  pour  la  fabrication  d'ordinateurs,  le
chrome hexavalent, substance cancérigène, est un composé

1APE : Agence Pour l'Environnement
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dont  on  arrose  les  composants  pour  en  prévenir  la
corrosion. Présent dans les eaux usées, il peut atteindre la
nappe  phréatique,  et  par  répercussion  se  retrouver  dans
l'eau du robinet. Enfin les polybromodiphényles (PBB) et
les  polybromodiphényléthers  (PBDE),  utilisés  pour  les
circuits imprimés pour les rendre ininflammables, ont des
effets au niveau des fonctions hépatiques.

A  contrario,  certains  constituants  des  DEEE  sont
valorisables, par exemple l'argent, l'or (une tonne de déchet
électronique  contient  17  fois  plus  d’or  qu’une tonne  de
minerai d’or), le cuivre (40 fois plus) !

La présence en quantité importante de ces métaux précieux
dans  les  déchets  électroniques  est  à  l'origine  de
comportements  « dangereux » de  la  part  des  populations
des pays en développement qui voient dans la récupération
de  ces  produits  le  moyen  d'augmenter  leurs  revenus,
mettant par la même occasion l'environnement et leur santé
en danger à cause des substances dangereuses associés. 

3 Les axes de progrès

Comme  nous  venons  de  le  voir,  les  problèmes
environnementaux  liés  à  l'usage  de  l'informatique  sont
nombreux.  Fort  heureusement,  ce  secteur  connaît
aujourd'hui une véritable prise de conscience, et des efforts
conséquents sont perceptibles à de nombreux niveaux.

3.1 Réglementations

La prise de conscience de l'impact écologique des déchets
électroniques par les états n'est pas nouvelle. Un des plus
anciens textes français concernant l'élimination des déchets
polluants date du 15 juillet 1975 (loi 75-633). Depuis lors,
une série de lois et décrets sont venus compléter un arsenal
de  plus  en  plus  fourni  et  ils  visent  maintenant  plus
précisément les déchets issus de l'informatique. 

La  directive  européenne  RoHS2 (2002/95/CE)  vise  à
limiter  l'utilisation  de  certaines  substances  dangereuses
dans  les  équipements  électriques  et  électroniques.  Les
substances  concernées  sont :  le  plomb,  le  mercure,  le
cadmium, le chrome hexavalent, les polybromodiphényles
(PBB) et les polybromodiphényléthers (PBDE).

Les concentrations maximales de ces  substances  sont de
0,1% par unité de poids de matériau homogène, sauf pour
le cadmium où la limite est de 0,01%.

Cette  directive  a  donc  pour  conséquence  de  réduire  la
toxicité  des  futurs  déchets  d'équipements  électriques  et
électroniques  (DEEE)  et  de  faciliter  leur  recyclage.  À
partir du 1er juillet 2006, tout nouveau produit mis sur le
marché  dans  l'Union  Européenne,  qu'il  soit  importé  ou
fabriqué dans  l'Union,  doit  être  conforme à  la  directive.

2RoHS signifie "Restriction of the use  of certain  Hazardous  Substances
in  electrical  and  electronic  equipment",  c'est-à-dire  "restriction  de
l'utilisation  de  certaines  substances  dangereuses  dans  les  équipements
électriques et électroniques". 

Nous  devons  être  vigilants  sur  l'application  de  cette
directive, en particulier par rapport au matériel assemblé.

La  directive  DEEE  ou  WEEE  (2002/96/CE)  vise  à
réglementer  le  recyclage  des  déchets  d'équipements
électriques  et  électroniques.  Elle  rend indispensable  leur
traitement selon des procédés spécifiques. Les objectifs de
cette directive sont :

• Augmenter  la  collecte  sélective  des  DEEE  des
ménages et contraindre la reprise par la distribution.

• Responsabiliser les producteurs en les contraignant à
organiser et financer les collectes et le traitement des
DEEE,  à  compter  du  13  août  2005  (matériel
professionnel).

• Rendre  obligatoire  la  dépollution  de  certaines
substances ou composants dangereux.

• Rendre obligatoire le recyclage et la valorisation des
DEEE.

En France, le décret (2005-829) du ministère de l'écologie
et du développement durable transposant ces 2 directives
en droit français a été publié le 22 Juillet 2005 au JO avec
un an de retard. Il est entré en vigueur le 13 août 2005 pour
les matériels professionnels et le 1er novembre 2006 pour
les autres matériels (ménagers). Nous y reviendrons dans la
suite de l'article.

3.2 Eco-conception, normes et labels
L'éco-conception consiste d'une part à éliminer les produits
toxiques du circuit de fabrication des ordinateurs et d'autre
part à élaborer des machines moins gourmandes en énergie,
tout en consommant moins d'énergie lors de la fabrication. 

Les  systèmes  de  management  environnemental  assurent
que  les  entreprises  se  conforment  à  des  normes  les
obligeant à maîtriser leur impact sur l'environnement.

On peut distinguer deux systèmes principaux :
• La  norme  EN/ISO  14001  est  une  norme

internationale (1996), qui a la particularité de ne pas
prescrire  d'exigence  en  matière  de  performance
environnementale et de se limiter à un engagement à
se conformer à la législation et à suivre le principe
de l'amélioration continue.

• le  système  EMAS  (EcoManagement  and  Audit
Scheme) est un règlement européen qui renforce la
politique de prévention dans les  entreprises  ou les
organisations (2001). Il va beaucoup plus loin que la
norme  ISO  14001,  notamment  en  termes
d'information du public.

En  complément  de  l'application  de  ces  normes,  les
industriels multiplient les initiatives éco-responsables. 
Exemple significatif : le projet Climate Savers Computing
Initiative  (CSCI)  [2]  est  une  action  des  plus  sérieuses.
Lancé  le  12  juin  dernier  par  une quarantaine  de  grands
noms  de  l’informatique  et  de  l’environnement  (dont  le
WWF), ce rassemblement à but non-lucratif vise à apporter
sa pierre à la lutte contre le réchauffement de la planète, en
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s’attaquant  à  la  consommation  électrique  du  parc
informatique. 
La marge de manœuvre est importante puisque selon Urs
Holzle,  vice-président  de  Google,  50%  de  l'énergie
réclamée par un PC est dissipée en chaleur, perdue pendant
la  conversion  entre  courant  alternatif  (AC)  et  courant
continu  (DC).  De  surcroît,  cette  chaleur  augmente les
besoins en systèmes de refroidissements qui nécessitent...
de l'énergie.

Dans le cas des serveurs, le pourcentage d'énergie gaspillée
est d'environ 30%.

C'est pourquoi, l'objectif des industriels de l'informatique
est de passer d'un rendement de 50% à 90% minimum, ce
qui n'est pas insurmontable puisque Google possède déjà
des  serveurs  dont  90  à  93%  de  l'énergie  nécessaire  est
effectivement utilisée.

Ainsi,  il  est  simplement  question  d'utiliser  des
alimentations  et  régulateurs  de  tension  électrique  plus
efficaces. « Cependant, ces composants sont plus coûteux »
explique  Pat  Gelsinger,  vice-président  du  Digital
Enterprise Group chez Intel. En effet, le surcoût serait de
14  euros  dans  le  cas  d'un  PC  et  de  21  euros  pour  un
serveur,  ce  qui  reste  toutefois  très  raisonnable  vu
l'importante  baisse  des  prix  du  matériel  informatique
depuis quelques années. 

L'objectif chiffré de l'initiative CSCI est d'économiser 71,6
milliards de kilowatts d'électricité  pour l'année 2010.  Ce
gain permettrait d'éviter l'émission de 54 millions de tonnes
de CO2 par an à partir de 2010, c'est à dire autant que les
émissions annuelles,  tous secteurs confondus, de l'Ile-de-
France... L'enjeu est donc tout à fait pertinent. 

Outre les efforts des industriels en matière de fabrication et
d'efficacité  de  leur  produit,  un  autre  volet  important  de
l'éco-conception  est  l'information  et  l'éducation  des
utilisateurs.  Elles se font essentiellement par le biais des
labels verts pour la préservation de l'environnement. 

Nous vous invitons à consulter l'éconews du mois d'octobre
[3] pour plus d'informations sur les labels et les différentes
initiatives d'étiquetage des producteurs.

De nombreux outils existent donc pour acheter du matériel
de façon éco-responsable ; pourtant, c'est Greenpeace avec
son  "Guide  pour  une  high-tech  responsable"  [4],  un
classement  sans  concession  des  efforts  des  plus  grands
constructeurs  de l'industrie  électronique,  qui interpelle  le
mieux.

Nous avons un poids considérable sur les fournisseurs en
tant  qu’acheteur (à  titre  individuel,  ou  au  titre  de
l'établissement lorsque les achats sont centralisés) ! Fixons
des  critères  environnementaux  dans  nos  cahiers  des
charges ! Ceci conduira par exemple à l'acquisition de lame
plutôt  qu'à  des serveurs classiques  ;  à  l'acquisition  d'UC
disposant de boîtiers d'alimentation efficaces, etc.

3.3 Utilisation et réutilisation

3.3.1 Achat

La  maîtrise  des  achats  passe  par  une  optimisation  dans
l'affectation des machines d'un parc informatique. La durée
de vie communément admise de 3 ans pour un ordinateur
peut  être  largement  dépassée  si  ce  dernier  est  réaffecté
correctement.

Le choix des composants, lors de l’acquisition, devrait se
faire sous deux angles : l’évolution possible et surtout les
besoins  réels.  Ce  dernier  point  étant  véritablement  un
chemin  d’investigation  où  il  faut  mettre  en  parallèle
l’utilisation  souhaitée  et  le  matériel  nécessaire  à  cette
utilisation  en  faisant  abstraction  du  tapage  marketing
poussant  à  investir  dans  du  matériel  « nec  plus  ultra »
forcément très gourmand en énergie (en particulier à cause
du surdimensionnement des  périphériques internes).

3.3.2 Consommation d'énergie en cours d'utilisation

On  entend  souvent  qu'il  est  préférable  de  laisser  les
ordinateurs  en  marche  et  que  les  démarrages  répétés
affectent la durée de vie des composants. Si tant est que ce
fut vrai  dans le  passé,  ceci  n'est  plus le  cas aujourd'hui.
Selon  les  spécifications  des  fabricants,  les  disques  durs
peuvent  démarrer  10  000  à  50  000  fois  avant  qu'un
problème ne survienne soit plus de 45 ans de démarrages
quotidiens  (calcul  sur  220  jours  de  travail  annuel).  Le
préchauffage  d'un  écran  est  négligeable  et  les  pressions
répétées sur le bouton de marche/arrêt n'endommagent rien.
Les écrans sont conçus pour résister  à  au moins 20.000
démarrages soit 20 ans à raison de 2 arrêts par jour (midi et
soir).

Pour réduire efficacement sa consommation électrique, il
suffit de faire le constat suivant : une année complète se
compose d'environ 8800 heures. Si on enlève les weekends,
les  vacances,  et  si  nous comptons 8  heures  par  jour  de
travail, nous ne passons qu'un cinquième de notre temps au
bureau. Le fait même d'arrêter un ordinateur le soir permet
un gain de près de 7000 heures de consommation par an et
de diviser ainsi sa consommation électrique par 5.

En  même  temps  que  l'ordinateur,  il  est  également
recommandé  d'éteindre  l'ensemble  de  ses  périphériques
(imprimante, scanner, disques externes, hauts parleurs, ...)
et bien évidemment l'éclairage de la pièce.

Par ailleurs, il ne faut pas confondre économiseur d'écran
et  économiseur  d'énergie.  Les  économiseurs  d'écran
maintiennent en fait  l'écran sous tension et le calcul  des
images affichées sollicite fortement la CPU. L'ordinateur
est alors en état de fonctionnement permanent et engendre
une consommation importante. 

Tous les ordinateurs modernes sont équipés de fonctions
d'économie  d'énergie.  Les  activer  est  un  bon  réflexe.
Indépendamment du choix du matériel,  on peut accroître
les économies d'énergie en réglant  la  mise en veille  des
ordinateurs [5]. 
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3.3.3 Une seconde vie pour les ordinateurs ?

D'autres  pistes  sont  possibles  pour  diminuer  l'impact
écologique  de  notre  informatique.  Il  n'est  ainsi  pas
obligatoire d'avoir une machine de dernier cri, même pour
pouvoir  faire  tourner  des  logiciels  récents  toujours  plus
gourmands en ressources. Parfois, l'achat de mémoire vive
additionnelle, d'un second disque dur suffisent, moyennant
quelques  dizaines  d'euros,  à  remettre  un  ordinateur  à
niveau.

Le  rapport  d’Eric   Williams  et  Ruediger  Kuehr[6],
confirme qu’envisager une deuxième vie aux ordinateurs
actuels au lieu de les  démanteler permettrait de diminuer
leur “coût énergétique” par un facteur compris entre 5 et
20.

Un ordinateur  qui  se  trouverait  dépassé  pour  ses  tâches
habituelles  n'est  pas  forcément  voué  à  la  casse.  Il  peut
évidemment  être  utilisé  pour  des  taches  moins
« gourmandes » en cpu,  sous des  systèmes d'exploitation
plus légers (linux) etc .. 

Les  systèmes  de  virtualisation  permettent,  en  plus,  de
cumuler  plusieurs  services  sur  une  même  machine
physique. 

Les machines de type clients légers sont beaucoup moins
gourmandes  en  énergie  et  en  administration  système  et
peuvent avantageusement remplacer des postes lourds.

D'une façon générale, les choix d'architecture informatique,
de  mutualisation  ont  un  impact  important  sur  le  coût
écologique de l'informatique à l'échelle d'une grosse entité
ou d'un établissement !

3.3.4 A propos des imprimantes et du papier 

On  estime  actuellement  que  90%  de  l'énergie  totale
nécessaire  à  l'impression  d'une  feuille  de  papier  est
l'énergie utilisée  pour  fabriquer  la  feuille  de  papier.  Les
actions  qui  visent  à  diminuer  le  nombre  de  feuilles  de
papier  utilisées  constituent  donc  les  actions  les  plus
efficaces  en  termes  de  diminution d'impact  écologique  :
l'utilisation du mode recto-verso,  du mode multipage sur
des imprimantes réseaux permettent d'obtenir des gains très
rapides pour un coût négligeable. 

Aujourd'hui le papier recyclé pour imprimante ne pose plus
de problème d'encrassement des têtes d'impression.  Il  ne
faut  pas  hésiter  à  l'utiliser,  il  demande  3  fois  moins
d'énergie et vingt fois moins d'eau que le papier neuf. 

Dans le  but  d’économiser  l’encre,  le  mode  « brouillon »
devrait être paramétré par défaut,  de même que le mode
noir et blanc sur les imprimantes couleur. En tout état de
cause,  il  est  toujours  utile  de  se  poser  la  question  de
l’utilité d’une impression avant de la lancer.

Il est bon de savoir que chaque feuille de papier recyclée
fait économiser 1 litre d'eau, 2,5Wh d'électricité et 15g de
bois.

3.3.5 En résumé

Tous ces gestes passent par une démarche importante de
sensibilisation de l'utilisateur mais aussi des décisionnaires
(acheteurs, concepteurs d'architecture informatique etc ..). 

3.4 Déchets électroniques

Environ 20 à 50 millions de tonnes de DEEE sont générés
chaque année sur l'ensemble de la planète (2 millions de
tonnes pour la  France soit  5% de la  totalité  des déchets
municipaux solides c'est-à-dire des emballages plastiques).
La masse de ces déchets augmente de 3 à 5 % par an en
Europe (3 fois plus vite que les autres déchets). 

Sur 14 kg de DEEE (ménagers) par  habitant,  seuls 2 kg
sont actuellement correctement recyclés (les 12 kg restant
sont enfouis ou incinérés !).

Avant de décrire spécifiquement la réglementation relative
aux DEEE, actuellement en vigueur en France, nous vous
proposons ci-dessous un rapide panorama du devenir actuel
des  DEEE  à  l'échelle  mondiale  et  des  conséquences
possibles dans chaque cas de figure.

 Plusieurs fins sont possibles : 

• En  décharge  éventuellement  après  broyage  ou
compactage  : infiltration dans le sol ou rejet dans
l’atmosphère 

• Incinération  :  libération  de  métaux  lourds  dans
l’atmosphère  (accumulation  dans  la  chaîne
alimentaire), rejets de dioxines et de furanes à cause
des PVC

• Réutilisation du matériel, ce qui n'est pas toujours le
cas en pratique : « exportés sous couvert de dons ou
de  vente  à  des  prix  défiant  toute  concurrence,
nombre d’ordinateurs ne sont en fait pas réutilisables
et sont abandonnés dans la nature ou brûlés, après
récupération des métaux précieux », dénonce l’ONG
Basel Action Network, spécialisée dans les trafics de
déchets électroniques.

• Exportation des  déchets  (matériel  démantelé)  (vers
des  pays  en  développement,  rendue  illégale  en
Europe par  la  convention de Bâle,  mais  les  Etats-
Unis n'ont pas ratifié cette convention)

• Recyclage  :  la  filière  de  recyclage  est  en  général
assez  complexe  :  plusieurs  intervenants  spécialisés
(le  démantèlement  est  souvent  confié  à  des
entreprises  de réinsertion,  les  divers  éléments sont
ensuite confiés à des entreprises spécialisées dans le
recyclage des métaux, plastiques, etc ..) 

Une pollution à grande échelle liée à cette industrie touche
l'Asie  et  l'Afrique.  Le  Basel  Action  Network  (BAN)
recense les décharges, les filières et plus généralement tous
les  abus  en  matière  de  pollutions  électriques  et
électroniques. Selon lui, et à titre d'exemple, plus de 500
conteneurs  de  matériel  informatique  d'occasion  sont
débarqués  chaque  mois  au  Nigeria  pour  être  réparés  et
réutilisés. Mais près des trois quarts de chaque cargaison se
révèlent  inutilisables  et  sont  détruits  sans précaution ou,
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pire,  abandonnés dans de vastes décharges.  Toxics Alert
estimait dans un rapport paru en 2004 que 70 % des DEEE
mis en décharge à New Delhi provenaient d'exportations de
pays industrialisés. 

Concernant le recyclage, "La difficulté principale, ce sont
les plastiques", indique Fabrice Mathieux, un universitaire
grenoblois  spécialiste  d'éco-conception  de  recyclage.  "Il
n'existe  des  processus  industriels  de  recyclage  que  pour
trois  types  de  plastiques  sur  la  trentaine  couramment
utilisés  dans  la  fabrication  des  DEEE",  précise-t-il.  La
directrice  de  Valdelec  confirme  :  "Les  plastiques  sont
démantelés,  mais  leur  traitement  en  est  encore  à  ses
balbutiements."   Le  problème  n'est  pas  technique  mais
économique  :  multiplier  les  processus  industriels  coûte
cher, et il n'y a pas forcément une demande pour chaque
type de plastique recyclé. 

Du  coup,  il  subsiste  un  flou  sur  la  portion  finalement
recyclée de chaque équipement électronique ou électrique,
fixée  à  65  %  de  son  poids  pour  un  ordinateur  par  la
directive européenne. "Les recycleurs sont souvent obligés
de faire un choix entre leur rentabilité et les impératifs de
la directive", constate Fabrice Mathieux. La directrice de
Valdelec explique avec franchise : "Nous ne sommes pas
encore vraiment contrôlés, bien malin qui peut dire si tout
le monde respecte le taux de recyclage."  

Mais quelle est la réglementation en la matière ? Outre les
directives européennes présentées plus haut, la convention
de  Bâle  interdit  toutes  les  exportations  de  déchets
dangereux  (UC,  écrans  démantelés)  vers  des  pays  en
développement.

La législation européenne est la plus avancée en termes de
gestion  des  déchets  électroniques,  mais  elle  présente
plusieurs failles que certains s'empressent d'exploiter. S'il
existe un principe selon lequel le constructeur est obligé de
recycler ses produits, personne n'indique comment et où ils
doivent  l'être.  Il  est  finalement  possible  de  vider  les
remblais en France, pour remplir les décharges au Nigeria
ou en Chine.

Outre la directive RoHS présentée dans la première partie
de  cet  article,  la  directive  DEEE,  en  application  depuis
août  2005  en  France  (pour  le  matériel  professionnel),
facilite la collecte et le recyclage du matériel informatique.
Ces  étapes  sont  désormais  sous  la  responsabilité  des
fabricants. Les conséquences pour les administrations et les
simples utilisateurs dépendent de la nature des Equipement
Electriques et Electroniques : ménagers ou professionnels :

Par définition, les DEEE ménagers sont « les déchets issus
d’équipement  électriques  et  électroniques  provenant  des
ménages ainsi que d’équipements qui, bien qu’utilisés à des
fins  professionnelles  ou  pour  les  besoins  d’associations,
sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature
et  des  circuits  par  lesquels  ils  sont  distribués ».  Par
opposition, un EEE professionnel est un EEE qui n’est pas
ménager.

Pour  les  DEEE  issus  d’EEE  professionnels mis  sur  le
marché après le 13 août 2005, les producteurs sont tenus
par  principe  de  prendre  en  charge  l’organisation  et  le
financement de  l’élimination  des  DEEE.  L’écotaxe  n’est

donc pas appliquée ; par contre le fournisseur peut facturer
ce  service  via  une  participation  financière  (participation
écologique  ou  autre  dénomination).  L'acheteur  n'est  pas
dans  l’obligation  de  s'acquitter  de  cette  taxe  parce  qu'il
peut décider de prendre en charge les coûts de recyclage de
ce matériel lorsqu’il sera obsolète, via une filière qu'il aura
choisie en fonction du contexte (par exemple, il choisit une
filière  qui  prendra  en  charge  l’ensemble  de  ses  DEEE,
indépendamment de leur marque), ce choix doit être stipulé
de façon contractuelle lors de l'achat du matériel.

Depuis novembre 2006, l’écotaxe appliquée aux produits
relevant des EEE permet de financer des éco-organismes
(ces derniers se chargent de mettre en place les filières de
recyclage). 

Lors de l'achat d'un produit qui relève des  EEE ménager,
cette écotaxe permet de financer les filières de recyclage et
donc, à la fin de la vie de l'appareil, le propriétaire pourra
soit  le  déposer  en  vue  de  son  recyclage  dans  une
déchetterie  prenant  en  charge  les  DEEE (dépendante  de
son lieu de résidence) soit le confier à un distributeur lors
du renouvellement  de  l’appareil.  Cette  écotaxe  n'est  pas
négociable. 

Dans  nos  établissements,  en  fonction  du  fournisseur,  la
filière  d'achat  n'est  pas  obligatoirement reconnue comme
une filière d'équipements électroniques professionnels (du
point de vue du fournisseur et donc du point de vue de la
réglementation),  par  conséquent  il  est  possible  que  le
matériel relève du domaine des déchets ménagers. Dans ce
cas,  le  laboratoire  doit  s'acquitter  de  l'écotaxe  et  le
fournisseur “doit” reprendre gratuitement le matériel en fin
de vie. 

Dans  le  cas  contraire  (déchets  professionnels),  le
laboratoire  est  responsable  de  la  gestion  des  déchets
professionnels historiques (mis sur le marché avant le 13
août  2005)  et  doit  être  attentif  aux  problèmes  liés  à  la
propriété du matériel désuet ainsi qu'aux logiciels que ce
matériel  peut  comporter.  Par  contre,  depuis  le  13  août
2005, les constructeurs sont responsables du retraitement
des  équipements  qu'ils  mettent  sur  le  marché  (directive
DEEE). Chacun d'entre eux a ainsi dû mettre en place une
procédure  de  récupération  du  matériel  suivie  d'un
retraitement adapté.

Dans le contexte particulier des laboratoires de recherche
de  nombreuses  questions  récurrentes  se  posent  à  propos
des  domaines  et/ou sorties  d'inventaires.  En  particulier  :
que faire pour se débarrasser d'un matériel “obsolète”  ?
Succinctement : un matériel inventorié, qui ne fonctionne
plus, doit être sorti de l'inventaire (démarches auprès des
services financiers de l'entité qui a financé le matériel). Ce
matériel  reste  la  propriété  de  l'état  !  Par  conséquent
l'utilisateur (le laboratoire par exemple) doit s'adresser au
service  des  domaines  ([7])  qui  correspond  à  son
département  (géographique).  Plusieurs  possibilités  sont
offertes à partir de l'extranet des ventes domaniales [8]  :

– une  session  à  titre  gratuit  (pour  une  association  de
parents d'élèves, aide aux devoirs ou une association
caritative qui fournit ces matériels à des personnes en
difficultés)
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– une  vente  au  personnel  (c'est  le  commissaire  aux
ventes qui fixe les prix)

– une session (administrative) aux domaines. 

Dans  tous  les  cas,  le  matériel  n'est  pas  déplacé  par  le
service des domaines, il est contrôlé par le service adéquat,
qui  décide  soit  de  sa  destruction,  soit  de  sa  revente.
Lorsque le matériel peut être détruit, l'utilisateur obtient de
la part des domaines un bon pour destruction (délai total de
l'opération : environ 2 mois). L'utilisateur peut alors selon
le cas, soit  utiliser  les services des “ateliers du bocage”,
soit  utiliser  une  autre  entreprise.  Nous  attirons  votre
attention sur le point suivant : lorsque vous remettez votre
matériel à un “récupérateur de matériel”, vous devriez vous
assurer de la chaîne que suit le matériel; en effet il peut être
simplement broyé et mis en décharge (ou brûlé) ou alors
démantelé et recyclé. Dans le premier cas, le plus souvent,
les  matériaux dangereux ne sont  évidemment  pas  retirés
avec le broyage (pile par exemple ...) ! 

Lorsque  le  matériel  est  revendu  aux  enchères  par  les
domaines, il est, dans de très nombreux cas, acquis par des
acheteurs issus de pays en voie de développement (possible
puisque  le  matériel  est  soi-disant  en  état  de
fonctionnement) ...

4 Le groupe de travail EcoInfo
Fort  de  ces  constats  alarmants  en  termes  d'impact
environnemental  de  l'informatique,  le  groupe  de  travail
EcoInfo, créé en 2006, s'est donné pour objectif d'informer,
de sensibiliser et d'agir. Depuis la création du groupe, le
paysage  s'est  réellement  bouleversé  du  coté  des
producteurs  (prise  de  conscience,  prise  en compte de  la
problématique  environnementale  dans  les  processus  de
fabrication ...). Dans nos laboratoires et administrations, on
assiste à une lente évolution de la prise en considération de
ces  problèmes  environnementaux,parfois  associée  à  des
actions visant à réduire l'impact de ces matériaux polluant
(voir par exemple l'expérience de l'EPFL [9]). L'expérience
du campus de Lyon mérite également d'être citée ([10]).
Il  semble  évident  aujourd'hui que  les  actions  de
sensibilisation sont insuffisantes. 
Il est nécessaire de passer à l'action, par le biais de conseils
plus ciblés, plus pragmatiques dans une approche globale
de réduction de l'impact environnemental de nos entités. Il
nous apparaît que la mise en place d'indicateurs permettrait
de  mesurer  l'impact  réel  des  efforts  de  chacun  (mesure
globale d'efforts individuels). Nous consacrerons la fin de
l'année 2007 au développement de ce type d'actions.
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Résumé
Dans cet article nous  rapportons  l'expérience  du
déploiement d'un réseau FTTH (Fibre  To  The Home) de
technologie  GE-PON (Giga  Ethernet  -  Passif  Optical
Network).  Ce  réseau  expérimental  sert  de  support  à  la
mise en œuvre d'un service « triple play »1. 
Après  une  présentation  des  technologies  d'accès
disponibles pour la  fourniture d'accès  résidentiels,  nous
présentons  les  différentes  technologies  PON  (Passif
Optical  Network).  Nous  décrivons  ensuite  l'architecture
déployée. Puis nous exposons la politique de  qualité de
service que nous avons choisie de mettre en place pour
offrir le « triple play ».
Nous concluons par un bilan de ce déploiement et traçons
les  perspectives  qu'ouvre  la  disponibilité  de  cette
infrastructure notamment en terme de management et plus
particulièrement par rapport à la gestion dynamique des
services .

Mots clefs
FTTH, PON, GE-PON, Triple play, Management, QoS

1 Introduction
L'expérimentation d'un service « triple play » sur un réseau
optique  passif  présenté  dans  ce  papier  s'inscrit  dans  le
cadre  du  projet  ERAS  (Expérimentation  de  Réseaux  à
Accès  Symétriques)  mené  conjointement  par  la  société
Vialis2 et l'Université de Haute Alsace (IUT de Colmar3 et
le laboratoire MIPS4). Ce projet a été validé par la DATAR
(Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'Action
Régionale) dans le cadre de son appel à projet "Accès et
services  à  haut  débit  pour  le  territoire"  qui  porte  sur
l'expérimentation de technologies innovantes d'accès et de
services numériques utilisant le haut débit et contribuant de
façon significative à  l’un des  trois  objectifs  suivants ;  -
revitaliser des zones rurales, - favoriser la cohésion sociale,
notamment  en  habitat  collectif,  -  développer  la
compétitivité d'un territoire. Le projet ERAS a notamment
donné lieu  à  la  mise  en  place  d'une  convention  CIFRE

1Internet, Téléphonie et Vidéo sur IP
2FAI câble de Colmar et région
3Service Informatique Réseaux et Télécoms
4Groupe de recherche en Réseaux et Télécoms de Colmar

(Convention Industrielle de Formation par la REcherche)
entre le laboratoire MIPS et la société Vialis.
Le projet ERAS a pour objectif de permettre à Vialis de
choisir  et de configurer la meilleure technologie,  tant au
niveau du réseau que des services pour faire évoluer son
réseau  câblé  vers  un  réseau  multiservices  et  multi
utilisateurs. Puis de l'intégrer à ses outils de supervision et
de gestion clientèle existants et de tester des fonctionnalités
avancées auprès d'un panel de clients types.

2 Présentation générale
2.1 Les  technologies  d'accès  à  usage

domestique
Les technologies d'accès disponibles pour les particuliers
peuvent  être  regroupées  en  trois  grandes  familles:  les
technologies  DSL  (Digital  Subscriber  Line),  les
technologies  radio  (Wifi,  WiMAX)  et  les  technologies
câble.
Actuellement,  les  technologies  xDSL  et  en  particulier
l'ADSL  (Asymmetric  DSL)  sont  les  méthodes  de
transmission les  plus populaires.  La France comptait,  en
juin 2007, 13,55 millions d'abonnés à l'ADSL (ADSL et
ADSL2+). Avec une progression annuelle de 28%, l'ADSL
représente  95,1% des  abonnements haut débit  en France
[1].  La technologie DSL permet  de dépasser  20 Mbits/s
dans le sens descendant et 1 Mbits/s dans le sens montant.
Ces débits diminuant fortement avec la distance au point de
raccordement  ces  valeurs  théoriques  sont  rarement
atteintes.  Malgré  la  prédominance  de  l'ADSL,  d'autres
variantes existent:

- Les SDSL (Symmetric DSL) et HDSL (High bit-rate
DSL) permettent des débits symétriques du fait d'un partage
de  la  bande  de  fréquence  entre  la  voie  montante  et
descendante. La distance maximale d'exploitation est plus
courte que pour une ligne ADSL.

- Le VDSL (Very High bit-rate DSL) utilise une bande
de fréquences plus large que les autres variantes, de façon à
fournir un débit proche de 50 Mbits/s (100 Mbits/s pour
VDSL2).  A  nouveau,  la  distance  maximale  s'en  voit
fortement réduite (< 500m).
D'une  manière  générale  les  technologies  xDSL  sont
tributaires de la longueur (cf. Figure 1) et de la qualité du
lien physique de raccordement.
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Actuellement  aucune  technologie  xDSL  ne  permet  une
bonne diffusion à un débit supérieur à 2MBits/s au delà de
5 km.  Les  études  sur  le  DSM  (Dynamic  Spectrum
Management) montrent qu'il sera possible d'augmenter ces
débits, dans un futur proche, de l'ordre de 2 à 20 %.

Figure 1: Performances théoriques
des technologies DSL

L'utilisation  d'ondes  radio  pour  transporter  des  données
peut  se  faire  sous  plusieurs  formes  ;  accès  par  satellite,
WiMAX, 3G, technologie WiFi.

-  L'accès  internet  via  un  satellite  permet  d'offrir  une
bonne  couverture  géographique  et  une  large  bande
passante. Dans les offres actuelles elle est asymétrique. Sa
portée est évidemment très importante. Les débits pouvant
être atteints sont de l'ordre de 2048Kbps.

- La technologie WiMAX (Worldwide Interoperability
for Microwave Access) ou 802.16-2004 permet de diffuser
des  débits  symétriques  pouvant  atteindre  22Mb/s  à  une
distance  de  7  kilomètres.  Ce  débit  est  partagé  entre  les
clients  connectés  à  une borne.  Cette  technologie  récente
commence à être déployée au niveau national notamment
sous l'impulsion de  conseils  généraux.  Les coûts  d'accès
sont  proposés  à  des  tarifs  proches  de  ceux  des  offres
filaires (DSL).

-  Avec  la  technologie  3G-UMTS (Universal  Mobile
Telecommunications System)  le  débit  peut  théoriquement
atteindre  1,920  Mb/s.  Le  débit  utile,  souvent  proche  de
348kb/s permet  des  transferts  de  données  relativement
volumineux, voire le visionnage de flux multimédia sur des
terminaux mobiles de petite taille.

-  La  technologie  WiFi  normalisée  sous  le  numéro
802.11 est tout d'abord apparue dans le domaine privé en
tant  que  relais  sans  fil  d'Ethernet.  Les  débits  sont  alors
successivement passés de 11Mb/s (6Mb/s réels – 802.11b)
à 54Mb/s (26Mb/s réels – 802.11g) et  prévu à 540Mb/s
(100Mb/s  réels  –  802.11n).  Les  portées  associées  sont
respectivement de 300m pour les deux premiers et de 90m
pour le dernier.  Les débits annoncés sont symétriques et
partagés entre les clients connectés à une même borne.

Initialement utilisé  pour  la  diffusion  de  programmes
audiovisuels,  le  câble  représente  actuellement   environ
4,8 % du marché du haut débit en France. Premier média à
offrir  une  connexion  haut  débit,  les  réseaux  câblés  ou
réseaux HFC (Hybrid Fibre/Coax) sont constitués de fibres
optiques  et  de  câbles  coaxiaux.  A  partir  de centres  de
raccordement,  les  fibres  optiques  alimentent  des  nœuds
optiques qui se situent aux abords des  immeubles ou dans

leurs sous-sols. Un câble coaxial assure ensuite le lien vers
le client final. Selon la méthode d'accès et le type du câble
coaxial,  les  débits  théoriques  peuvent  aller  dans  le  sens
descendant de 10Mbit/s (Ethernet 10base5) à 160 Mbit/s
(DOCSIS 3.0  [2])  et  dans  le  sens  montant  de  1  Mbit/s
(Ethernet  10base5)  à  plus  de  120  Mbit/s  (DOCSIS 3.0)
pour une distance maximale de 500 m.

2.2 Evolution  des  réseaux  câbles  vers  les
réseaux FTTx

La structure d'un réseau de câble-opérateur (réseaux HFC)
est  traditionnellement  composée  d'un  coeur  en  fibre
optique et de liens vers les abonnés en câble coaxial. Une
évolution naturelle de ces réseaux est de prolonger la fibre
optique jusqu'au plus près de l'abonné afin de pallier les
limitations intrinsèques de la liaison terminale cuivre.

Comme présenté dans la figure ci-dessous, les réseaux
de type FTTx (Fiber To The x) consistent à tirer  la fibre
optique  jusqu'à  un  point  géographique  donné:  -  noeud
(Node), - trottoir (Curb), - immeuble (Building), - domicile
(Home),  -  bureau  (Office).  Puis  à  partir  de  ce  point  de
basculer vers un autre support de transport tel que le câble
coaxial,  la  paire  cuivrée  ou  le  sans  fil.  On  peut  alors
apporter un média de transport haut débit au plus près de
l'abonné et ainsi lui offrir une plus grande bande passante
et donc des services multimédias plus riches en contenus.

Dans cette perspective, deux types de topologies physiques
permettent d'acheminer la fibre jusqu'au client final:

- La technologie point à point ou  P2P (Point to Point)
consiste à attribuer à chaque usager un accès dédié. Très
coûteuse pour les opérateurs, cette méthode a l’avantage de
permettre de fournir à l’usager final un débit garanti.

-  Contrairement  à  un  réseau  de  type  FTTH-P2P,  le
réseau optique passif ou PON (Passive Optical Network)
permet de mutualiser une partie du réseau entre différents
usagers.  On  obtient  ainsi  une  structure  arborescente
appelée aussi point à multipoint (P2mP).  Elle  relie à un
équipement  central  appelé  OLT (Optical  Line  Terminal)
des terminaisons optiques appelées ONT (Optical Network
Terminal)  ou  ONU (Optical  Network  Unit).  Ce  lien  est
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réalisé  par  un  réseau  constitué  de  fibres  optiques  et
d’équipements passifs (splitters optiques, cf. Figure 3). De
plus, la diffusion de la vidéo en fréquences radio (c.a.d en
mode overlay) reste possible par l'utilisation d'une longueur
d'onde spécifique. Ceci  permet d'assouplir les contraintes
de migration des câble-opérateurs. Un autre avantage de ce
type  de  réseau  est  le  coût  relativement  faible  de  son
déploiement, ce qui laisse entrevoir pour les entreprises un
retour sur investissement rapide.

–
Figure 3 : Splitter optique 1 vers 4 (à puissance égale)

Depuis  les  années  90,  quatre  technologies  PON ont  été
normalisées,  trois  par  l'ITU  (International
Telecommunication Union) et une par l'IEEE (Institute of
Electrical and Electronics Engineers): 

- L'A-PON (ATM PON) permet des débits de 155 à 622
Mbit/s  pour  jusqu'à  32  abonnés.  Normalisée  sous  la
référence ITU G.983, cette solution demeure complexe et
coûteuse. Le débit est limité et la récupération d’horloge
peut  poser  des  difficultés.  Elle  ne  peut  pas  offrir  de
services vidéo.

-  Le B-PON (Broadband PON)  permet  des débits  de
122  à  622  Mbit/s  pour   jusqu'à  32  abonnés.  C'est  une
évolution  de  l'A-PON élaborée  par  le  groupe  de  travail
FSAN  (Full  Service  Access  Network)  qui  est  une
association d'industriels et d'exploitants dans ce domaine.
La technologie B-PON est définie par la norme G.983.1, .2
pour  ses  caractéristiques  générales,  .3  pour  les  réseaux
vidéo, .5 et .6 pour la sécurisation, .4 et .7 pour l’allocation
dynamique. 

-  Le  GE-PON (Giga  Ethernet  PON)  offre  des  débits
jusqu'à 1.25  Gbit/s pour  jusqu'à  64 abonnés. Basée sur
l'Ethernet,  cette  norme propose des  débits  symétriques à
des portées pouvant atteindre 20 km. Focalisant l'intérêt de
plusieurs  industriels  regroupés  au  sein  de  l'Association
EFM  (Ethernet  for  the  First  Mile)  et  du  groupe  MEF
(Metropolitan Ethernet Forum), la technologie GE-PON a
été  standardisée  par  l'IEEE  sous  la  référence  802.3ah.
Fortement déployée au Japon, en Corée et en Europe par
les collectivités,   la norme GE-PON  supporte le service
« triple  play »  sur  IP  et  l'overlay  vidéo.  Une  estimation
donnée  par  NTT  (Nippon  Telegraph  and  Telephone
Corporation)  prévoit  30  millions  d’abonnés  à  cette
technologie en 2010. 

- Le G-PON (Gigabit PON) permet des débits de 622
Mbit/s à 2,5 Gbits/s pour  jusqu'à 128 abonnés. C'est la

norme PON la plus récente. Cette technologie est définie
par la norme G.984.1 pour les caractéristiques générales du
G-PON,  .2  pour  la  couche  physique  PMD  (Physical
Medium  Dependent)  et  .5  pour  la  couche  transmission.
Choisie par France Télécom, la norme G-PON apporte plus
de  fonctionnalités  que  la  GE-PON  (qualité  de  service
définie,  fragmentation  des  données,  choix  de  services,
attribution de priorités, etc...).

3 Le projet ERAS
Comme indiqué en début de document, le projet ERAS a
pour objectif  de  démontrer la  faisabilité  de la fourniture
d'un service de type « triple play » par un câble opérateur.
Dans ce  but,  la  première  étape a  donc été de choisir  la
technologie d'interconnexion. Les réseaux optiques passifs
offrent  une  possibilité  d'évolution  qui  s'intègre  presque
naturellement  aux  réseaux  câblés.  Une  fois  ce  support
choisi il  faut le valider afin de pouvoir rendre le service
attendu. Le déploiement d'un service « triple play » sur un
réseau  nécessite  une  gestion  fine  des  ressources.  Ceci
implique de définir de la manière la plus précise possible
les  contraintes  techniques  des  services  à  déployer.  Dans
notre cas, la première préoccupation fût de déterminer les
modes de fonctionnement des différents services (type de
protocoles,  méthode  de  diffusion,  etc...)  et  d'évaluer  les
besoins  minimaux en  terme de  gestion  de  la  qualité  de
service.

4 Le cahier des charges des services
Afin de définir la partie technique du cahier des charges
nous avons décliné ce que pourrait être la future offre de
Vialis.

Le  service  « triple  play »  est  constitué  d'un  accès
internet dont la bande passante de 100Mb/s est symétrique.
Ce service est certainement le plus simple à fournir, car il
est habituellement rendu en « best effort » et, de ce fait, il
peut tout à fait s'adapter aux contraintes imposées par les
services avec lesquels il doit coexister.

Lorsqu'un opérateur offre un service de téléphonie sur
IP, il se substitue au service de téléphonie classique et un
client attend donc un service proche de ce dernier.  Si la
bande  passante  utilisée  par  ce  service  dont  le
fonctionnement est basé sur le protocole SIP5 n'est pas très
importante (de l'ordre d'une centaine de kbits/s), il n'en va
pas de même avec les contraintes de qualité de service qui
lui sont liées. Il sera nécessaire de maintenir les paramètres
de  gigue  et  de  latence  à  des  valeurs  aussi  faibles  que
possible  afin  de  d'assurer  la  meilleure  qualité  pour  ce
service.  Ces éléments seront bien entendu pris en compte
pour paramétrer les équipements du réseau optique. Dans
un  premier  temps  nous  imposons  deux  communications
téléphoniques par équipement terminal.

La  composante  vidéo  du  service  « triple  play »  sera
basée sur  un  service de télévision sur IP.  La technologie
retenue est le DVB/IP (Digital Vidéo Broadcasting). Cette
technologie s'adapte très bien à la diffusion multicast. Ce
mode de diffusion permettra de réaliser des économies de
bande  passante  dans  le  réseau  ce  qui  concourra  à  une

5Protocole imposé par l'opérateur de téléphonie IP partenaire de Vialis
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meilleure  qualité  du  service  offert.  Des  mesures
préliminaires de consommation de bande passante de flux
vidéo nous ont conduit à limiter le nombre de flux à huit
s'ils sont de type SD (Simple Definition) pour lesquels la
bande passante est de l'ordre de 5Mb/s à 7Mb/s ou de 4
flux de type HD (High Definition) pour lesquels la bande
passante peut atteindre en pointe une quinzaine de Mb/s.

Dans l'architecture PON, les composantes de l'offre triple
play, voix, vidéo et data devront être traitées dans cet ordre
avec une priorité décroissante.

5 Le déploiement de l'architecture du
réseau

Dans le cadre d'une extension de ses activités au marché
européen,  la société  Mitsubishi,  premier  fournisseur
d'équipements GE-PON au japon avec plus de 4 millions
d'unités  vendues,  recherchait  une  plate  forme
d'expérimentation et  de  démonstration  pour  son matériel
FTTH en France.  Suite à  une mise en concurrence avec
plusieurs projets dans l'hexagone, c'est le projet ERAS qui
a  été  retenu.  Notamment  par  rapport  au  partenariat
Université/Entreprise de ce projet. C'est donc dans le cadre
de  cette   collaboration,  que  nous  avons  entamé  le
déploiement d'un réseau pilote FTTH à Colmar.
L'OLT(Optical  Line  Terminal) Mitsubishi  peut  accueillir
jusqu'à 16 interfaces GE-PON qui sont indépendantes entre
elles.  Elles  disposent  chacune  d'un  port  Giga-Ethernet
cuivre couplé à un port optique capable de raccorder un
maximum de 32 clients.
L'ONU(Optical Network Unit) Mitsubishi dispose d'un port
optique  couplé  à  une  unique  interface  Giga-Ethernet
cuivre.

Figure 4 : OLT  et ONU Mitsubishi

Le site  pilote  choisi6 est  un bâtiment  HLM dans  lequel
existe  une  grande  mixité  sociale  (salariés,  familles,
étudiants, retraités). Deux raisons principales ont motivé ce
choix :  la  proximité  du récepteur  optique appartenant au
réseau câblé de Vialis, et la volonté d’offrir aux habitants
les  plus  modestes  de  Colmar  la  possibilité  d’utiliser  les
technologies  les  plus  récentes  dans  le  domaine  du  haut
débit en France.
Le déploiement  du réseau pilote  FTTH s’est  déroulé  en
deux endroits.

6Ce choix a été fait en partenariat avec le Pôle Habitat Centre Alsace

5.1 Le site pilote
Étant  donné  que  l'ARCEP  (Autorité  de  Régulation  des
Communications  Électroniques  et  des  Postes)  n'a  pas
encore établi de recommandations pour le déploiement d'un
réseau FTTH, nous avons opté pour l'utilisation d'éléments
habituellement déployés par le câble opérateur. Le réseau
FTTH  dans  l’immeuble  est  composé  de  deux  éléments
principaux :  -  un boîtier  de raccordement optique (BRO)
situé  au  pied  de  l'immeuble  qui   abrite  deux  splitters
optiques de 1 vers 32, - des points de branchement optique
(PBO)  disposés  dans  la  gaine  technique à  chaque  étage
permettent de tirer un « pigtail » (une fibre optique) vers le
client final  (cf. Figure 5). Avant son déploiement effectif,
cette  architecture  a  été  validée  par  un calcul  de  budget
optique. En effet, entre l'OLT et les ONUs on dispose d'un
budget optique d'environ 25 dB. Il faut donc que la somme
de  toutes  les  pertes  induites  par  les  éléments  du  réseau
optique  (fibres,  splitters,  soudures,  etc)  ne  dépasse  pas
cette valeur. 

Figure 5: Raccordement FTTH du site pilote

A ce jour, une soixantaine de bêta-testeurs participent à la
phase de test. Leur  équipement (cf. Figure 6) est composé
d'une Home Gateway (HGW)  qui  traite  les  flux reçus et
permet de raccorder  les  différents périphériques et  d'une
Set Top Box (STB) qui transforme les flux vidéo sur IP en
signal TV.  Dans notre   expérimentation la  HGW est  un
routeur wifi Linksys WRTP54G qui dispose de deux ports
RJ-11, de 4 ports LAN RJ45 et d'un port WAN RJ-45. La
STB est un boîtier AMINO, AMINET 130.
Dans le cadre du projet ERAS, différents types et marques
de Home Gateway et de Set Top Box seront testées pour
améliorer la qualité et la gestion de l'offre de service sur le
réseau FTTH.
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Figure  6 : Équipements chez le bêta-testeur

5.2 La tête de réseau
C'est  dans  la  tête  de  réseau  de  Vialis  que  l'architecture
PON déployée est raccordée à la plate forme de service de
Vialis  (cf.  Figure 7). L'OLT est connectée à cette  plate-
forme via un switch routeur Cisco 3750. Afin de préserver
la  qualité  de  l'accès  internet  des  clients  Vialis,  la  bande
passante  allouée à notre expérimentation a été limité à 40
Mbit/s  symétriques.  La diffusion des programmes TV se
fait  par  l'intermédiaire d'un serveur VLC qui diffuse en
boucle des programmes locaux et d'un BMR (Broadband
Multimedia-Service  Router)  qui  diffuse  des  chaînes  de
télévision.  Actuellement,  une  trentaine  de  chaînes  sont
diffusées sur le réseau pilote.
A des fins d'expérimentation et de mesure l'IUT de Colmar
a aussi été raccordé au site pilote.

Figure 7 : Architecture en tête de réseau

6 Les réseaux GE-PON
Afin de mettre en œuvre le cahier des charges, nous avons
étudié  et  testé  les  différents  modes  de  fonctionnement
disponibles sur les  équipements PON.  Cette connaissance
nous  a  permis  de  valider  un mode  de  fonctionnement
optimal  par  rapport  à  notre  problématique.  Puis  dans  le
mode sélectionné, une expérimentation sur maquette nous a
premis  de  définir  les  paramètres  opérationnels  qui  ont
ensuite été mis en production.

6.1 Le mode de transmission dans un réseau
GE-PON

Une interface GE-PON peut relier un maximum de 32 ou
64 ONU. La gestion de l'accès au média est réalisé par le
protocole  Multi-Point  Control  Protocol  (MPCP)  qui  se
positionne sur la couche Media Access Control (MAC) du
protocole Ethernet [3]. Ce protocole nécessite l'usage d'un
Logical  Link IDentifier  (LLID)  attribué  à  chaque ONU.
Lorsque  l'OLT  transmet  une  trame  à  une  ONU,  elle la
marque  avec  le  LLID  de  cette  ONU. Et  inversement,
lorsque l'ONU envoie une trame à l'OLT, elle la marque
avec  son  LLID. MPCP  utilise  deux  messages  de
signalisation: MPCP-Report et MPCP-Grant. Un message
MPCP-Report  est  envoyé  par  les  ONU  lorsqu'elles
souhaitent émettre des données. L'autorisation de diffusion
sur  le  média  est  alors  signifiée  par  l'OLT  à  l'ONU
demandeuse par un message MPCP-Grant. C'est l'OLT qui
décide,  en  fonction  des  informations  obtenues  par  les
messages  MPCP-Report  des  ONU,  quelle  ONU  est
autorisée à émettre. L'algorithme de gestion de l'allocation
des  « timeslot »  est  le  Dynamic  Bandwidth  Allocation
(DBA).  La  Figure  8  présente  le  mode  de  transmission
utilisé dans un réseau PON.

Figure 8: Mode de transmission
dans un réseau PON

6.2 La  Qualité  de  service  dans  un  réseau
GE-PON.

Dans  les  réseaux  optiques  passifs,  la  QoS  (Quality  of
Service) est gérée de façon différente entre le sens montant
et descendant.
Dans le sens descendant, comme chaque carte GE-PON est
reliée au switch de périphérie par une interface Gigabit et
que  le  débit  partagé  sur  le  PON  est  de  1  Gb/s,  aucun
mécanisme  de  Qualité  de  Service  n'est  nécessaire  sur
l'OLT. Ce sont les ONU qui mettent en œuvre la qualité de
service  en  affectant  aux  différents  flux  entrant  une  des
quatre files d'attente dont  elles disposent. Cette affectation
se fait en fonction de la valeur du champ TOS/DSCP. La
répartition des flux dans les différentes files d'attente se fait
en fonction d'une table de correspondance TOS/DSCP-File
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d'attente.  Tout flux qui entre dans une file d'attente passe
obligatoirement par un module paramétrable de limitation
du débit de type Tocken Bucket (TB).  Un  algorithme de
vidage des queues qui consiste à vider une queue prioritaire
avant de procéder au vidage de la queue suivante permet
d'avoir  la  garantie  qu'un  flux/service  sera  strictement
prioritaire sur un autre.
Dans le sens montant,  le mécanisme de gestion des flux
dans les ONU est identique au sens descendant. Au niveau
de l'OLT la gestion de la qualité de service est réalisée par
le mécanisme de DBA.
La prise en compte de la qualité de service dans les réseaux
PON nécessite que les flux qui y entrent soient taggés avec
des valeurs adéquates (TOS/DSCP).

7 Le déploiement des services
7.1 Le service voix
Le service voix doit permettre à l'usager de communiquer
au moyen d'un téléphone analogique ou sur IP avec le reste
du monde. Dans le cadre du projet ERAS nous avons fait
appel  au  Centrex  IP,  partenaire  de  VIALIS,  qui  nous
fournit un service  de téléphonie dont la  signalisation est
basée sur SIP (Session Initiation Protocol). La connexion
au  réseau  commuté,  réalisée  au  moyen  d'une  passerelle
PSTN  (Public  Switch  Telephone  Network),  est  réalisée
dans  les  locaux  de  VIALIS  et  garantit  un  délai  de
transmission inférieur à 70 ms. Les comptes SIP attribués
aux usagers sont  provisionnés par  le  Centrex IP à notre
demande.
Plusieurs  boîtiers  de  conversion  analogique/IP  (ATA  –
Analog  Telephone  Adapter)  ont  été  testés.  Certains
disposaient  d'un switch intégré  et  d'autre  d'une  interface
WIFI.  L'option  d'un  téléphone  SIP  a  été  également
envisagée puis  écartée  car  les  usagers ne souhaitent  pas
forcément se séparer de leur téléphone  analogique. 
Afin de limiter la latence et éviter la perte de paquet en cas
de  congestion,  la  voix  sur  IP  nécessite  un  transport
prioritaire de ses flux. C'est pour cette raison que le champs
TOS/DSCP de ces flux sera positionné à une valeur élevée
(par exemple six). Pour ne pas créer de situation de déni de
service, nous avons limité ce flux hautement prioritaire à
une  valeur  de  512  Kbits/s.  Cette  valeur  permet  une
diffusion  d'au  moins  deux  flux  de  type  voix  dans  des
conditions optimales tout en permettant une sécurité contre
l'usage  abusif  de  ce  canal  prioritaire.  Dans  le  sens
descendant, le switch de périphérie devra rendre prioritaire
les flux voix au moyen du champs TOS/DSCP positionné
au préalable par le Centrex IP. A noter que pour assurer la
qualité de ce service, tous les équipements de la chaîne de
transmission (routeur central, switch de périphérie) devront
traiter ces flux de façon prioritaire.
Après avoir rendu prioritaires ces flux, nous avons vérifié
au  moyen  d'un  outil  de  mesure  (IXIA  400)  que
l'infrastructure  PON  n'induisait  pas  de  latence  trop
importante. La latence maximum mesurée (Figure 9) est de
1,2  ms  dans  le  cas  le  plus  défavorable  (congestion  du
PON) et est tout à fait compatible avec le service de VoIP.
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Figure 9 : Latence mesurée entre l'entrée de l'ONU et la
sortie de l'OLT, avec un flux UDP de 64 Kb/s.

7.2 Le service vidéo
Un usager a deux façons d'accéder au service vidéo. Soit
via une Set Top Box, soit avec son ordinateur et un logiciel
multimédia  que  nous  fournissons.  Ce  lecteur  offre  de
multiple  fonctionnalités;  -  PVR  (Personal  Video
Recording), mosaïque TV, guide TV, etc...
La diffusion d'un programme TV nécessite un accord avec
le  diffuseur.  Les  chaînes  payantes  imposent  la  mise  en
œuvre d'un système de chiffrement des flux vidéo et une
authentification forte de l'usager.  La diffusion de tels flux
nous  imposerait l'usage  de  STB  capable  d'authentifier
l'usager  au  moyen  d'une  carte  à  puce  par  exemple,  et
devrait également être capable de déchiffrer les flux vidéo.
Les  problèmes  juridiques  et  techniques  liés  à  la
retransmission de ce type de programme nous ont conduit à
ne diffuser, dans un premier temps, que des programmes en
clair.
La diffusion de chaînes de télévision via des flux IP nous a
naturellement  conduit  à  mettre  en  œuvre  la  technologie
multicast  qui  semble  être  la  plus  adaptée  à  ce  type  de
diffusion. Du fait qu'initialement les équipements du réseau
PON ne prenaient pas en compte la signalisation multicast,
le  déploiement  du  service  vidéo  s'est  déroulé  en  deux
temps. La première version logicielle des équipements du
PON traitait les flux multicast comme des flux broadcast.
Lorsqu'un  usager  envoyait  une  requête  IGMP  (Internet
Group  Management  Protocol)  d'adhésion  à  un  groupe
multicast,  tous les autres usagers qui partageaient son lien
optique recevaient le flux demandé. Cela posait un double
problème, d'une part du point de vue de la confidentialité,
et d'autre part l'adhésion à de nombreux groupes entraînait
une  augmentation  involontaire  de  la  bande  passante
consommée  par  les usagers  qui  n'en  avaient  pas  fait  la
demande.  Une  mise  à  jour  vers  la  dernière  version
logicielle  des  équipements  a  apporté  une  amélioration
sensible  de  cette  situation  du  fait  de  l'ajout  de  l'IGMP
Snooping.  Les  équipements  du PON sont  ainsi  capables
d'interpréter  les  requêtes  IGMP  et  de  filtrer  les  flux
multicast non demandés par un client. La Figure 10 montre
comment le programme TV demandé par l'Usager 1,  est
filtré pour l'Usager 2. 
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Figure 10 : IGMP Snooping dans l'architecture PON

Ce  mode  de  fonctionnement  nécessite  l'utilisation  d'un
VLAN dédié  aux  flux Multicast  en  plus  du  VLAN par
usager. Ce qui garantit un cloisonnement de ces flux.

En terme de priorité, il est primordial que le flux vidéo soit
de bonne qualité.  En effet,  la perte de paquets engendre
l'apparition  d'artefacts  qui  peuvent  fortement  dégrader
l'image.  Nous avons donc donné à  ce  trafic  une priorité
inférieure  à  celle  du  trafic  voix  sans  pour  autant  être
minimale. Dans ce but, nous avons choisi de positionner à
3 le  champ  TOS/DSCP de ce  flux par   l'équipement  de
diffusion vidéo. Arrivé à l'ONU, le flux est dirigé vers la
file correspondante pour être traité de façon prioritaire sur
le  flux  des  données.  Cette  précaution  est  utile  lorsque
l'usager est connecté à l'ONU avec un débit inférieur à 1
Gigabits/s. Dans ce cas le débit descendant, en entrée de
l'ONU, est potentiellement supérieur au débit en sortie de
l'ONU. Cela entraîne une perte de paquets. La Figure 11
illustre l'effet de la priorité appliquée à un flux vidéo ayant
le champs TOS positionné à 3, sur un flux avec un TOS à
0. L'interface de l'ONU a été volontairement bridée à 100
Mb/s  durant  les  mesures  alors  que  160  Mb/s  étaient
envoyés vers l'usager dans le but de provoquer une perte de
paquet. On constate qu'en sortie, le flux data se réduit en
fonction du débit du flux vidéo.

Figure 11 : Mise en évidence de la priorité
du flux vidéo sur le flux data.

7.3 Le service data
Le service  data  rassemble  toutes  les  communications  de
l'usager qui ne font pas partie des deux services précédents.

Il est notamment celui qui peut être le plus gourmand en
bande passante.  De ce fait, il est potentiellement celui qui
peut être le plus gourmand en bande passante.  Il convient
donc de dimensionner les flux alloués à ce service de façon
à ne pas perturber les deux services précédents. 
C'est  pourquoi  nous avons qualifié  ces  flux comme non
prioritaires. Il est néanmoins possible de limiter leur débit
en  fonction  du  contrat  d'abonnement  de  l'usager,
typiquement à 100 Mbits/s. 
Comme ce service sollicite le lien montant, il est important
de réaliser un partage de la bande passante mutualisée par
les 32 clients d'une même interface PON. Chaque usager
peut  utiliser  de  manière  concurrentielle  toute  la  bande
passante  du  lien  PON,  tout  en  garantissant  un  débit
minimal paramétrable. Il est ainsi possible d'avoir, sur un
même lien PON, des usagers avec des garanties de bande
passante  montante  différentes.  Ainsi  on  comprend  bien
pourquoi le PON, avec son avantage de mutualisation de
bande passante,  est parfaitement adapté à la diffusion de
masse.

7.4 802.1Q tunneling
Même  si  les  réseaux  PON  sont  majoritairement  utilisés
pour la connexion de foyers, il est également envisagé de
les utiliser pour raccorder des entreprises. Dans le cas où
l'infrastructure  PON interconnecte  deux sites  d'un même
client qui utilise des VLAN 802.1Q, le réseau PON devra
permettre de transporter de manière transparente ce type de
trames.  Ce transport  de  ces  trames tout  en  assurant  une
qualité  du  service  nécessite  de  réaliser  une  double
encapsulation des trames Ethernet. C'est ce qu'on appelle
le  802.1Q  tunneling. Ainsi,  du  point  de  vue  du  PON,
chaque  usager  aura  un  VLAN de  transport  qui  lui  sera
propre et transportera des flux taggés. Le 802.1Q tunneling
impose au PON d'être capable de transporter des trames de
1526 octets (MTU de 1504 octets) sous peine de perdre
des trames.
Le  réseau  PON  que  nous  avons  en  test  ne  supporte
actuellement pas ce type de transport de données.

7.5 Vidéo à la Demande
La  vidéo  à  la  demande  (VOD)  propose  à  l'usager,  au
moyen d'une interface interactive, un choix de programmes
vidéos  accessibles  à  tous  moments.  Il  peut  démarrer  et
arrêter le programme, ou avancer dans celui-ci à la façon
d'un  magnétoscope.  Les  flux  réseaux  engendrés  par
l'utilisation  de  ce  service  sont  comparables  à  ceux  du
service vidéo, à l'exception de l'usage de l'unicast au lieu
du multicast.
Nous avons réalisé des essais concluants avec le logiciel
VLC  et  un  petit  échantillon  de  programmes  dans
différentes résolutions. Le protocole utilisé est  Real Time
Streaming Protocol (RTSP). Du point de vue de la qualité
de service, il est traité de la même façon qu'un flux vidéo,
c'est à dire prioritaire sur le service Data.
La  principale  difficulté  rencontrée  avec  la  VOD  est  la
nécessité d'avoir des équipements dédiés capable de traiter
plusieurs centaines de connexions simultanées, ainsi qu'un
espace de stockage très performant, généralement de type
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SAN  (Storage  Area  Network).  Ces  infrastructures  sont
lourdes  à  mettre  en  œuvre  et  sont  généralement  très
onéreuses.   Il  est  également  nécessaire  de  coupler  ce
service à un système de facturation adaptée.

8 Conclusion et perspectives
Nous  avons  présenté  la  première  phase  de
l'expérimentation du déploiement d'un réseau PON de type
FTTH sur lequel nous voulons offrir un service triple play.
Nous avons testé et validé les éléments de base nécessaires
à la mise en place d'une gestion de qualité de service. Nous
avons mis en  œuvre une solution  de hiérarchisation des
flux  voix,  vidéo  et  données.  Cette  solution  permet  de
paramétrer  statiquement  le  réseau  afin  de  prendre  en
compte les éléments des contrats passés entre l'opérateur et
ses clients. Il nous reste à présent à coupler ce paramétrage
avec le système de gestion de l'opérateur afin de le rendre
automatique.
L'évolution des services et de leur mode de consommation
va  nous  amener  à  faire  évoluer  cette  architecture  afin
qu'elle  supporte  une  prise  en  compte  dynamique  des
paramètres  clients.  Ceci  permettra  une  mobilité  dans  le
réseau. Les principaux points d'une telle démarche portent
essentiellement sur la prise en compte d'éléments liés à la
sécurité et à la qualité de service.
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Résumé 

Le GIP RENATER a enrichi son expérience en termes de 
conception et mise en œuvre de réseaux DWDM, à travers 
les récents déploiements de fibre optique noire (FON) pour 
RENATER-4 et en Île-de-France. 

Des étapes de réflexion indispensables à l’installation et à 
l’opération d’une infrastructure optique ont ainsi pu être 
décelées et validées. 

Après une analyse des besoins des utilisateurs en ressources 
réseau, une topologie peut commencer à être ébauchée, en 
sélectionnant les technologies à utiliser (C ou DWDM, 
solution de sécurisation, etc.). Puis les caractéristiques des 
FON permettent de déterminer la gamme d’équipements la 
plus adéquate (métropolitaine, régionale ou longue 
distance). Il est ensuite possible de procéder à la livraison 
des FON et à l’installation des matériels optiques. Enfin, la 
totalité de l’infrastructure mise en place est validée 
définitivement par analyse des résultats des recettes de 
liaisons. 

Mots clefs 

Fibre optique noire, technologies optiques, DWDM, 
RENATER 

1 Introduction 

De grands changements en termes d’infrastructure optique 
sont survenus sur RENATER durant ces deux dernières 
années : de la fibre optique noire (FON) a été déployée en 
2005 pour le réseau RENATER-4 et en 2006 sur une partie 
de l’infrastructure RENATER en Île-de-France.  

Cet article se propose de présenter à la communauté 
RENATER les enseignements tirés de ces deux expériences, 
certes parfois issus de problématiques propres aux 
transmissions longue distance, mais dont les grandes lignes 
et principes peuvent être facilement adaptés à d’autres.  

La première partie du document décrit les besoins qui ont 
conditionné le choix des technologies optiques et les deux 
suivantes se focalisent sur les critères de conception d’une 
architecture réseau basée sur de la FON, puis sur le 
déploiement de liaisons DWDM. 

2 Les besoins exprimés 

2.1 Entre les NR de province 

Des besoins en très haut débit ont été identifiés notamment 
pour de grands projets de grilles. L’infrastructure 
RENATER-3, avec ses liaisons louées à 2,5 Gbit/s, n’offrait 
pas les ressources suffisantes pour satisfaire cette demande. 
Dès lors, ce sont des solutions à base de FON, permettant 
d’utiliser des interfaces optiques à 10 Gbit/s, qui ont été 
privilégiées pour répondre à ces besoins. 

L’idéal aurait été de pouvoir, dès RENATER-4, disposer de 
suffisamment de FON de manière à être capable d’effectuer 
des bouclages physiques pour assurer une sécurisation des 
trafics au niveau transport (couche optique). Ceci ayant 
semblé difficilement réalisable en 2005, un objectif plus 
réaliste a été fixé, consistant en une interconnexion DWDM 
point à point des différents nœuds RENATER (NR) sur 
lesquels étaient raccordés les sites participant aux projets 
scientifiques déjà identifiés. 

Ainsi, le trafic lié à des projets de recherche serait 
transporté via l’infrastructure FON sur laquelle des 
longueurs d’ondes à 10 Gbit/s peuvent être activées, tandis 
que le reste du trafic emprunte l’infrastructure de liaisons 
louées plus classiques (liens 2,5 Gbit/s). L’architecture 
WDM mise en place au démarrage de RENATER-4 permet 
une capacité minimum garantie de huit canaux DWDM sur 
chaque tronçon de fibre et de seize canaux sur l’axe Paris-
Lyon. 

Certains éléments vitaux d’un réseau optique peuvent être 
déclinés en différents modèles techniques. C’est notamment 
le cas des multiplexeurs/démultiplexeurs qui peuvent filtrer 
soit des longueurs d’ondes (par exemple deux, quatre ou 
huit), soit des bandes de spectre lumineux. On peut 
également penser à l’amplification qui peut être réalisée par 
canal DWDM ou par ligne (on amplifie alors le multiplex 
des canaux). 

En fonction de la technologie employée, le nombre de ports 
disponibles par carte peut donc varier significativement, de 
même que la facilité à installer de nouvelles longueurs 
d’ondes sur des équipements existants. Du choix des 
équipements dépend donc le coût incrémental d’ajout d’une 
longueur d’onde sur une liaison et il peut également être 
intéressant de repérer les différents paliers financiers induits 
par les ajouts de cartes ou châssis supplémentaires. 
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2.2 En Île-de-France 

L’objectif recherché pour les évolutions du réseau était de 
remplacer l’infrastructure de liaisons louées entre les 
principaux NR (Interxion, Jussieu, Cachan et Orsay) par un 
anneau en FON. Une telle architecture réseau assure ainsi 
une sécurisation des trafics de production et de projets, qui 
seront amenés tous deux à circuler sur la fibre. 

 

Figure 1 – DWDM en Île-de-France 

3 Architecture des réseaux 

3.1 Les fibres optiques 

La fibre optique est le premier élément à prendre en compte  
pour élaborer l’architecture future d’un réseau. Ce sont en 
effet les caractéristiques physiques des liens qui 
conditionnent en grande partie le type d’équipements 
optiques à utiliser.  

Identification des chemins FON et points possibles 
d’amplification ou régénération 

Il est notamment primordial de connaître le trajet physique 
de chaque paire de FON. La représentation graphique du 
cheminement des fibres constitue un moyen simple de 
déceler d’éventuels tronçons communs à plusieurs liaisons  
– à éviter pour obtenir une sécurisation optimale du réseau. 
Ensuite, connaître le positionnement des « shelters » 
(locaux de ré-amplification ou régénération en ligne), la 
longueur des liaisons et leur affaiblissement à différentes 
longueurs d’ondes, permet de vérifier leur adéquation avec 
le budget optique des équipements WDM proposés par les 
constructeurs. On peut ainsi en déduire les gammes de 
châssis et cartes qui auront la capacité de ré-amplifier 
suffisamment les signaux pour les transporter de bout en 
bout.  

 

Identification des points de terminaison des FON 

Il est de plus préférable de connaître la localisation exacte 
des extrémités des liaisons optiques dans chaque ville, afin 

d’évaluer dès le début du projet si des travaux seront à 
réaliser entre le point de présence du fournisseur de FON et 
le nœud RENATER. Si une prolongation de la fibre est 
jugée nécessaire, il faut alors en tenir compte dans les 
calculs de bilan optique. 

Choix du type de FON 

Le type de fibres utilisées doit aussi être connu et donne une 
idée des longueurs d’ondes que l’on pourra 
vraisemblablement utiliser, mais aussi des phénomènes de 
dispersion ou d’interférences que l’on pourra rencontrer. 
Deux principaux types de fibres sont à distinguer, désignés 
par leur numéro de recommandation UIT-T : 

– La G.652, ou SMF (Single-Mode Fiber) est une fibre au 
départ dédiée aux réseaux métropolitains, car caractérisée 
par une dispersion chromatique nulle à 1310 nm. 
Toutefois, elle est maintenant également utilisée pour de 
la longue distance car le minimum d’atténuation de la 
lumière sur cette fibre est localisé à 1550 nm. 

– La G.655, ou NZ-DSF (Fibre à dispersion décalée non-
nulle) a été créée spécialement pour le transfert de 
données à très haut débit (nx10 Gbit/s ou 40 Gbit/s), sur 
de longues distances et en utilisant des longueurs d’ondes 
situées dans les bandes C et L. La dispersion 
chromatique et l'atténuation provoquées par une fibre de 
ce type sont en effet très faibles pour une longueur 
d'onde de 1550 nm. 

La G.655 a également la particularité de pouvoir 
compenser une partie des interférences qui peuvent 
devenir problématiques sur des longueurs d’ondes 
supérieures ou égales à 10 Gbit/s. 

Choix des débits et analyse de PMD pour les FON 

Si des débits de l’ordre de 10 ou 40 Gbit/s sont prévus (la 
tolérance dépend du constructeur choisi), il peut être aussi 
nécessaire de connaître des résultats de mesure de PMD 
(Dispersion de Mode de Polarisation) pour s’assurer qu’il ne 
faudra pas prévoir de compenser une dégradation 
supplémentaire des signaux lumineux. 

3.2 Les gammes d’équipements 

L’ensemble des informations énumérées précédemment et 
le nombre de canaux DWDM souhaités sur chaque lien 
permettent au constructeur d’équipements optiques de 
fournir le scénario le plus réaliste et affiné possible, avec le 
détail des châssis et cartes à utiliser. 

L’étude d’un scénario de déploiement et d’exploitation d’un 
réseau optique demande du temps. Il faut donc avoir intégré 
dans son planning un certain délai pour qu’elle puisse être 
réalisée.  

Les transmissions optiques actuelles sont en général basées 
sur des solutions de multiplexage spectral, ou WDM 
(Wavelength Division Multiplexing). On injecte alors dans 
une même fibre plusieurs signaux lumineux de longueurs 
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d’ondes différentes, en se réservant la possibilité d’extraire 
ou insérer les signaux de son choix à chaque nœud du 
réseau. Deux principales sortes de WDM existent : 

– Le CWDM (Coarse WDM) permet de transporter  de 
manière simple jusqu’à seize longueurs d’ondes sur de 
courtes distances (60 à 80 km), car il n’existe 
actuellement pas d’amplificateurs de bandes de canaux 
CWDM. Le spectre utilisé s’étend de 1270 à 1610 nm. 
L’espacement entre chaque canal est très important (20 
nm) et les émetteurs/récepteurs lasers peuvent subir 
quelques décalages en longueur d’onde sans que les 
signaux soient perdus. On peut ainsi s’affranchir d’un 
asservissement des lasers en température et c’est 
notamment ce qui rend le CWDM financièrement 
attractif. 

– Le DWDM (Dense WDM) est une solution adaptée au 
transport de dizaines de canaux à haut débit sur de 
longues distances (de plusieurs dizaines à plusieurs 
centaines de kilomètres), en les ré-amplifiant 
éventuellement. L’espacement entre les longueurs 
d’ondes est très faible : de 0,1 à 1,6 nm. Les lasers 
doivent donc être contrôlés en température pour éviter 
toute déviation des longueurs d’ondes sur le spectre. 
L’utilisation d’électronique et de photonique de précision 
justifie les différences de coûts entre C et DWDM. 

En outre, on peut classifier les équipements DWDM en 
fonction de leur portée. On distingue généralement chez les 
constructeurs les gammes « métropolitaines », 
« régionales » ou encore « longue distance ». Plus on sera 
exigeant sur la distance que les signaux lumineux seront 
capables de parcourir sans ré-amplification ou régénération, 
plus il faudra faire appel à des technologies de pointe qui 
augmenteront le coût des installations.  

Les gammes métropolitaines, adaptées comme leur nom 
l’indique aux réseaux d’accès, intègrent en général des 
fonctions très intéressantes d’agrégation de données (par 
exemple, agrégation via une seule longueur d’onde à 10 
Gbit/s de plusieurs signaux Gigabit Ethernet) et offrent de la 
souplesse pour augmenter le nombre de canaux DWDM sur 
les liens. Cette gamme d’équipements était donc 
particulièrement adaptée à l’architecture souhaitée en Île-
de-France.  

Pour le backbone national RENATER-4, bien qu’intéressés 
par les mêmes fonctions de la gamme métro, on a dû en 
revanche faire face à des distances entre NR plus 
importantes, jusqu’à 460 km. Une solution « hybride » entre 
métro et régional a de ce fait été retenue. Ainsi, dans les 
NR, on retrouve les équipements suivants : 

– Un châssis Alcatel 1626 Light Manager (gamme 
régionale) permet de bénéficier de transpondeurs plus 
adaptés à la longue distance, car plus sensibles en 
réception et capables d’émettre des signaux DWDM à 
forte puissance.  

– Les canaux DWDM sont ensuite multiplexés et amplifiés 
par des cartes montées dans un châssis Alcatel 1696 
Metro Span, de gamme métropolitaine. 

Pour les opérations de ré-amplification effectuées dans les 
« shelters », on a suivi le même principe en installant une 
version compacte d’un châssis de gamme métropolitaine et 
les amplificateurs associés. 

La régénération nécessite l’utilisation de multiplexeurs et de 
transpondeurs : on utilise alors les mêmes équipements 
DWDM que dans les NR. 

Par cette association d’équipements de la gamme « metro » 
et « regional », le meilleur compromis entre flexibilité du 
nombre de longueurs d’ondes, possibilités d’agrégation de 
services et coûts est ainsi constitué. 

Dans RENATER, les architectures tiennent également 
compte de l’évolutivité possible du nombre de longueurs 
d’ondes utilisées sur chaque liaison : en province, jusqu’à 
huit à seize canaux sur chaque FON suivant les axes. Entre 
les NR parisiens, l’architecture mise en place permet 
d’évoluer jusqu’à quarante canaux par liaison FON. 

3.3 Ré-amplification et régénération 

Un signal lumineux parcourant de grandes distances dans 
une fibre perd progressivement de sa puissance et sa qualité 
devient moins bonne. Ceci est principalement dû à deux 
phénomènes causés par les propriétés intrinsèques de la 
fibre. Il y a d’une part une atténuation de la lumière 
provoquée par l’absorption des photons par la silice de la 
fibre (-0,20 dB/km). D’autre part, chaque canal DWDM 
subit un étalement temporel nommé « dispersion 
chromatique », causé par le fait que des photons ne circulent 
pas à la même vitesse si leur longueur d’onde n’est pas 
identique (17 ps/nm par kilomètre de fibre G.652 
parcourue).  

Lors du déploiement de liaisons de plusieurs centaines de 
kilomètres comme dans RENATER-4, ces deux 
phénomènes limitants sont à prendre en considération, en 
prévoyant de ré-amplifier ou régénérer régulièrement les 
canaux DWDM. 

L’opération la plus communément réalisée dans les 
« shelters », localisés tous les 80 à 120 km, consiste en une 
ré-amplification de signaux et une compensation de la 
dispersion chromatique accumulée sur le dernier « span » 
(saut entre chaque point de ré-amplification et/ou 
régénération). Cette opération est   nommée « 2R », pour 
« Re-amplify, Re-shape ».  Elle ne permet toutefois pas 
d’épurer le signal de ses bruits parasites. 

Lorsqu’un lien comporte plusieurs « spans », ceci pose alors 
un problème : l’atténuation provoquée par la fibre oblige à 
cascader des amplificateurs qui émettent tous spontanément 
une certaine quantité de bruit. Au niveau de chaque 
« shelter », ce sont donc aussi les données et le bruit qui 
sont amplifiés. Au-delà d’une certaine distance, le bruit 
devient  prépondérant et le signal à transmettre devient 
inexploitable. Il est alors nécessaire de régénérer le signal 
lumineux. A l’aide de deux transpondeurs, on le convertit 
alors en un signal électrique, qui est lui-même reconverti en 
une longueur d’onde débarrassée de l’ensemble de ses bruits 
et défauts : cette régénération est alors nommée 3R, pour 
« Re-amplify, Re-shape, Re-time ». 
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Figure 2 – Ré-amplification et régénération d’un signal 
lumineux 

Dans le projet RENATER-4, les caractéristiques physiques 
des fibres ont permis de prévoir de mauvais rapports 
signal/bruit en deux points du réseau, avant même le 
déploiement de celui-ci. Cette réflexion préalable n’est pas 
à négliger car les coûts engendrés par du 3R sont plus 
importants que pour du simple 2R. Heureusement, 
l’insertion de fonctions 3R dans un réseau optique demeure 
tout de même une opération exceptionnelle. 

En Île-de-France en revanche, on a pu se passer de ré-
amplification en ligne car les distances entre les NR sont 
relativement courtes : une simple amplification 1R (« Re-
amplify ») suffit aux extrémités des lignes. 

3.4 La sécurisation de liens 

La sécurisation de liens optiques est basée sur l’utilisation 
d’un chemin physique de secours, en considérant plusieurs 
variantes : on peut soit re-router les données sur un chemin 
alternatif non utilisé en temps normal, soit utiliser un arc 
non endommagé d’un anneau destiné à la production. 

D’autre part, il est possible de sécuriser des liaisons soit en 
assurant une redondance au niveau de chaque canal 
DWDM, soit en raisonnant par ligne (l’ensemble des 
signaux multiplexés sur une fibre). 

Quelle que soit la solution choisie, on sera amené à utiliser 
des modules de protection qui assurent la commutation 
rapide entre les cartes redondées : transpondeurs pour la 
sécurisation par canal, multiplexeurs pour la sécurisation 
par ligne. 

Dans le réseau projets de RENATER-4, une architecture en 
étoile à double cœur (Paris et Lyon) a été retenue. La 
sécurisation est limitée et le trafic est restreint au transport 
de données de projets. 

En Île-de-France, un niveau de sécurisation élevé a pu être 
mis en place. D’abord, la boucle en FON entre les quatre 
principaux NR assure une redondance des chemins 
physiques. Dans chaque NR, les canaux sont protégés et 
peuvent être re-routés rapidement du sens Est - Ouest au 
sens Ouest - Est et vice-versa. Ensuite, en cas d’incident, 
l’opérateur retenu est capable de fournir rapidement des 

chemins alternatifs le temps que le lien primaire soit rétabli. 
Enfin, un re-routage au niveau IP est également possible. 

Le passage d’un chemin primaire à un chemin alternatif 
s’effectue en transparence en utilisant des VOA 
(Atténuateurs Optiques Variables) pour adapter la puissance 
des signaux lumineux à la longueur du lien utilisé, et des 
DCU (Unités de Compensation de Dispersion) 
automatiques.  

3.5 Topologies 

Dans le réseau RENATER, en fonction des opérateurs 
retenus, le type de FON sur RENATER est soit de la G.652, 
soit de la G.655 avec une boucle locale en G.652. 

Sur RENATER-4, des longueurs d’ondes de 10 Gbit/s ont 
été activées et dédiées à de grands projets scientifiques et/ou 
de grilles comme Grid’5000 ou LHC. Pour cela, une grande 
partie des NR auxquels des sites directement impliqués dans 
ces projets sont raccordés, ont été reliés en point-à-point par 
de la FON. Chaque NR est considéré comme un point 
d’insertion-extraction de canaux DWDM, appelé OADM 
(Optical Add and Drop Multiplexer).  

 

 

 

Figure 3 – FON sur RENATER-4 

Dans les NR, les liaisons provenant de différents projets 
sont agrégées si besoin par un commutateur. Les trames 
Ethernet obtenues sont envoyées sur des transpondeurs qui 
les convertissent en signaux DWDM d’un espacement de 
100 GHz. Ceux-ci sont ensuite multiplexés et amplifiés, 
puis injectés dans la FON. 

Les Journées Réseaux 2007 432



 

Des contre-valeurs sont obtenues lors de l’installation des 
matériels DWDM, car les liaisons sont alors de nouveau 
contrôlées. Le test des liaisons est effectué en raccordant 
une extrémité du lien à une valise compteuse (délivrant 
éventuellement du trafic SDH) et en rebouclant l’autre 
extrémité. Des tests de réflectométrie sont aussi réalisés et 
permettent de contrôler la longueur des FON, leurs 
atténuations et la localisation précise d’éléments perturbant 
la lumière : épissures, connecteurs, bandeaux optiques, 
défauts du câble. 

Figure 4 – Nœud RENATER-4 DWDM 

En Île-de-France, un bouclage des NR d’Aubervilliers, 
Jussieu, Cachan et Orsay a été réalisé avec de la FON. Les 
trafics de production et de projets circulent dans les mêmes 
fibres, mais des canaux DWDM distincts leur sont dédiés. 

3.6 Interconnexion d’équipements 
hétérogènes 

Lors du déploiement de RENATER-4, l’unique solution 
pour faire circuler des données de bout en bout à travers des 
équipements WDM de différents constructeurs, était de 
revenir au niveau 2 entre les différents châssis. C’est donc 
ce scénario qui a été retenu dans RENATER, où par 
exemple les données provenant d’Île-de-France sont 
converties en trames 10 Gigabit Ethernet avant d’être 
envoyées vers des transpondeurs d’équipements 
RENATER-4, et vice-versa. 

Aujourd’hui, la situation a évolué en termes de technologie. 
Il est maintenant possible de transporter des signaux 
DWDM à 10 Gbit/s (appelés « lambdas étrangers ») en 
passant à travers des équipements hétérogènes. Toutefois, la 
supervision des signaux de bout en bout demeure délicate, 
car des solutions propriétaires sont communément 
implémentées dans les équipements optiques : codes 
correcteurs d’erreurs, solutions de supervision et bits de 
contrôle ne sont pas toujours compatibles d’un constructeur 
à l’autre. 

4 Déploiement et opération 

4.1 Installation des liens et recette optique 

Si de la fibre est déjà présente entre les PoP opérateurs dans 
les différentes villes, on est amené à compléter la liaison 
jusqu’au NR, avec une double adduction pour sécuriser la 
boucle locale. Du génie civil peut donc être à prévoir dans 

les rues, campus ou bâtiments pour installer des fourreaux 
ou tirer des câbles.  Multiplexeurs et 

amplificateurs (gamme 
métropolitaine) 

Raccordements 
« clients » 
Interfaces  

GE ou 10GE  
Commutateur Ethernet  

Trafic gros 
projets 

Liaison FON 
(lambdas 10G) 

Transpondeurs  
WDM 

(gamme régionale) 

 Transpondeurs 10GE 
(LAN-PHY) 

On effectue ensuite un bilan optique de liaison pour vérifier 
que les caractéristiques des fibres proposées sont dans la 
tolérance définie par le cahier des charges. Quand les 
résultats ne sont pas conformes à ceux attendus, il est 
demandé à l’opérateur  d’entreprendre de nouveau des 
travaux. Dans RENATER-4, on a par exemple cherché à 
minimiser l’atténuation de certains liens en faisant 
remplacer des connecteurs optiques (0,3 à 0,5 dB 
d’atténuation) par des soudures (0,1 dB seulement). 
Toutefois, les objectifs donnés par les opérateurs sont en 
général relativement larges. L’atténuation mesurée, de 0,25 
dB/km en moyenne, est souvent inférieure à celle prévue. 
Ceci a un impact sur le paramétrage des équipements et 
notamment sur les amplificateurs, qui permettent des sauts 
de 35 dB au maximum. 

Une fois les valeurs de l’ensemble des mesures examinées 
et comparées, la recette peut être validée.  

Puis, des tests complémentaires sont réalisés si le service à 
fournir de bout en bout est de l’IP. On envoie alors des 
paquets (pings) sur le lien pendant 24 heures et les 
statistiques sont ensuite analysées.  

4.2 Outils et solutions de supervision 

La supervision de l’infrastructure DWDM est réalisée grâce 
à des plates-formes installées au NOC RENATER, 
propriétaires aux équipementiers. Elles sont interrogeables à 
distance et peuvent aussi intégrer des fonctionnalités 
standard comme SNMP. Ce sont les informations 
concernant chaque baie, châssis, carte et port qui sont 
remontées, et non pas directement l’état des circuits 
optiques.  

Les données de supervision peuvent être récupérées de deux 
manières. Tout d’abord, on peut, comme dans RENATER, 
les transmettre par un canal de supervision (OSC : Optical 
Supervision Channel) sur la FON. La solution est alors 
appelée In-Band car les trafics de production et de 
supervision utilisent le même medium. L’inconvénient est 
toutefois qu’il n’est en général pas possible de ré-amplifier 
l’OSC, d’une longueur d’onde de 1510 nm dans le cas des 
équipements retenus sur RENATER. Il faut donc vérifier 
lors de la recette des liens qu’il pourra être transporté de 
bout en bout. 

Les données peuvent également être envoyées à la plate-
forme de supervision sans emprunter la fibre de production : 
c’est alors de l’Out-Of-Band (OOB). En cas d’incident sur 
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la FON RENATER-4 et donc d’impossibilité de supervision 
In-Band, on peut mettre en place une solution OOB pour 
faire remonter des informations sur  les équipements d’un 
NR, en utilisant les liaisons WDM louées à 2,5 Gbit/s. 
Selon les constructeurs, la supervision OOB s’effectue en IP 
ou en OSI. Dans ce dernier cas, des tunnels OSI sur IP 
s’avèreront indispensables pour pouvoir remonter les 
données. 

Il arrive qu’une topologie particulière de réseau empêche 
une supervision classique des équipements optiques par un 
OSC ou en OOB sans emprunter le medium de production.  
Une solution intermédiaire peut alors être envisagée, en 
faisant circuler les données de supervision en OOB dans la 
FON de production, par un canal DWDM dédié qui n’est 
pas l’OSC du tronçon. 
Ensuite, en arrivant sur un NR d’où il est possible de joindre 
le NOC via les liaisons louées, la longueur d’onde est 
démultiplexée et les informations sont envoyées à la plate-
forme de supervision en passant par les commutateurs et 
routeurs de RENATER. 

4.3 Gestion des incidents 
La gestion des incidents survenant sur une liaison optique 
diffère de celle réalisée sur un lien IP. Un re-routage IP peut 
être effectué en peu de temps, tandis que la durée d’une 
réparation d’une FON peut fluctuer, que l’on ait un 
connecteur à réparer ou que l’on doive localiser un point de 
rupture en ligne puis reposer de la fibre sur une centaine de 
mètres. De ce fait, on distinguera deux modèles 
d’application de la GTR (Garantie de Temps de 
Rétablissement) sur une FON, selon que l’incident détecté 
ait été qualifié de mineur ou de majeur. En pratique, un 
incident mineur devra être corrigé en 4 heures, tandis que la 
GTR relative à un incident majeur pourra s’étendre à  24 
heures ou plus. 
La maintenance des équipements optiques, en revanche, est 
similaire à celle des routeurs et commutateurs. 

5 Conclusion 
La planification et le déploiement d’un réseau DWDM peut 
se résumer aux étapes suivantes : 

– Evaluation des besoins : quels utilisateurs requièrent une 
solution optique, quels débits vont être nécessaires, quels 
PoP interconnecter ? 

– Choix d’une technologie de multiplexage des longueurs 
d’onde dans la FON. Le CWDM est privilégié pour de 
courts trajets sans amplification et le DWDM pour de 
longues distances ou des débits plus importants. 

– Détermination des modes de sécurisation et 
éventuellement d’amplification des circuits ou canaux 
WDM à utiliser. 

– Validation de la topologie à mettre en place et de la liste 
des équipements à installer, par les études théoriques et 
pratiques des caractéristiques des FON.  

– Après livraison des fibres, les équipements sont installés 
et une recette des liaisons a lieu. 

Glossaire 

1R : Re-amplify 

2R : Re-amplify, Re-shape 

3R : Re-amplify, Re-shape, Re-time 

CWDM : Coarse Wavelength Division Multiplexing 

DCU : Dispersion Compensation Unit 

DWDM : Dense Wavelength Division Multiplexing 

FON : Fibre Optique Noire 

GTR : Garantie de Temps de Rétablissement 

NOC : Network Operation Centre 

NR : Nœud RENATER 

OADM : Optical Add and Drop Multiplexer 

OOB : Out Of Band 

OSI : Open Systems Interconnection 

OSC : Optical Supervision Channel 

PMD : Polarization Mode Dispersion 

PoP : Point of Presence 

RENATER : Réseau national de télécommunications pour 
la technologie, l’enseignement et la recherche 

SDH : Synchronized Digital Hierarchy 

WDM : Wavelength Division Multiplexing 

 

Les Journées Réseaux 2007 434



Mutualisation des ressources de calcul parallèle
à l'Université Louis Pasteur : un bilan

Romaric DAVID
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UFR de Mathématique et d'Informatique, 7 rue René Descartes, 67084 Strasbourg
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Résumé

En menant une opération originale de mutualisation des
moyens de calcul parallèle au sein de l'université  Louis
Pasteur de Strasbourg, le CECPV a proposé de nouveaux
modes de redistribution et de partage de la puissance de
calcul.  Rassemblant plusieurs achats  épars,  cette  opéra-
tion a permis de doubler la puissance de calcul proposée à
ses utilisateurs.

L'article présente la  réalisation pratique de cette  opéra-
tion et ses différentes implications au niveau organisation-
nel. En particulier, nous détaillons les mécanismes inno-
vants de partage des ressources mis en place et mettons en
évidence  les  conséquences  de  la  mutualisation  sur  la
gestion du parc de machines. Nous examinons également
les modalités du passage à l'échelle d'une telle opération,
ainsi  que son intégration dans une politique d'établisse-
ment.

Mots clefs

Calcul parallèle, Mutualisation, Partage de ressources, Re-
tour d'expérience

1 Introduction

Le CECPV (Centre d'Études du Calcul Parallèle et de la
Visualisation) est le centre de compétences de l'Université
Louis Pasteur de Strasbourg (ULP) chargé de promouvoir
le calcul parallèle et la visualisation dans les activités de
recherche. À cette fin, le CECPV met gratuitement des res-
sources  de calcul  (plus d'une centaine de  processeurs)  à
disposition  de  la  communauté  des  chercheurs  strasbour-
geois.  Les  utilisateurs  sont  des  équipes  ou  laboratoires
disposant de codes parallèles de simulation numérique.

Il existe d'autres ressources de calcul parallèle à l'université
: des groupes de recherche installent, gèrent et utilisent des
clusters plus ou moins importants. 

Partant de l'idée que cette dissémination des clusters peut
nuire à une utilisation rationnelle des ressources humaines
et des machines, le CECPV a mené une opération de re-
groupement  de  clusters  en  cours  d'acquisition,  afin  d'a-
gréger  de  la  puissance  de  calcul  et  de  la  proposer  à  la
communauté.  Cette  opération,  dite  de  mutualisation  des
moyens de calcul parallèle,  a permis de doubler la puis-

sance de calcul disponible au CECPV tout en améliorant sa
redistribution.

Dans  cet  article,  nous  présentons  tout  d'abord  les  dif-
férentes phases de l'opération. Nous nous intéressons en-
suite  aux  procédures  d'achat  et  aux  nouvelles  politiques
d'exploitation induites par cette mutualisation. Par le biais
d'indicateurs chiffrés, nous évaluons les résultats de l'opé-
ration. Enfin, avec plus d'un an de recul, nous pouvons tirer
quelques enseignements de la mutualisation en examinant
la  question  du  passage  à  l'échelle  et  les  critères  selon
lesquels un partenaire accepte ou non de participer à l'opé-
ration.

2 Aperçu de l'opération

2.1 Buts de l'opération

En  mettant  en  oeuvre  le  projet  de  mutualisation,  nous
poursuivons deux objectifs :

– agréger de la puissance de calcul afin d'en rationaliser
l'exploitation et en particulier de libérer du temps cher-
cheur ;

– redistribuer doublement cette puissance de calcul : entre
les équipes y ayant contribué financièrement d'une part,
à l'ensemble des utilisateurs d'autre part.

2.2 Étapes de l'opération

L'opération de mutualisation vise à étendre les ressources
de  calcul  offertes  à  la  communauté  par  le  CECPV.  Fin
2005, le CECPV disposait d'un cluster unique, financé par
le Contrat de Plan État-Région (CPER). Ce cluster (envi-
ron 400 Gflops de puissance crête -Linpack [1]  - )  était
ainsi constitué :

– 30 bi-processeurs Itanium 2 (mono-cœur),  équipés de
8GO de RAM ;

– espace disque partagé par NFS de 2 × 500GO ;

– réseau d'interconnexion Gigabit Ethernet (pour NFS) et
Myrinet  2000  (2Gbits)  pour  les  communications  des
codes de calcul (MPI).

Ce  cluster,  désigné  par  cluster  commun  dans  la  suite,
constitue  la  principale  ressource  de  calcul  parallèle  de
l'université. Son taux d'utilisation moyen se situe entre 70%
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et  80%,  ce  qui  est  comparable  aux  taux  de  charge  des
grands centres de calcul nationaux (IDRIS et CINES).

Le financement CPER se montait à 600 000€, incluant une
contribution  supplémentaire  des  collectivités  locales
(Communauté Urbaine de Strasbourg, Conseil Général du
Bas-Rhin et Région Alsace). La mise en production a eu
lieu en janvier 2004.

Un des principaux intérêts d'un cluster est sa facilité d'ex-
tension, noeud par noeud. C'est pourquoi, dès l'achat de la
machine,  nous avons proposé aux utilisateurs d'y ajouter
des noeuds, en fonction de leurs possibilités budgétaires. 

Jusqu'à début 2005, afin de maintenir la cohérence archi-
tecturale, nous envisagions uniquement des extensions sur
une base de processeurs Itanium. Le coût unitaire du noeud
(environ  10 000€),  ainsi  que  l'intérêt  croissant  à  ce
moment-là  autour  du  processeur  Opteron  peuvent  expli-
quer le succès... nul de ces tentatives1.

Afin de rendre réalisable ce projet de mutualisation, nous
avons fait le choix de casser l'homogénéité du cluster en
proposant d'ajouter des noeuds à base de processeurs Opte-
ron (coût moindre -environ 4500€- pour une performance
au moins équivalente2,  architecture bi-processeur intéres-
sante). Après quelques mois de tractations avec plusieurs
laboratoires, nous avons pu établir fin 2005 le premier plan
d'acquisition.  Le  tableau  1 résume  les  quatre  phases
d'acquisition  de  processeurs  Opteron,  d'octobre  2005  à
avril 2007 (cf. lexique à la fin de l'article)

Laboratoire /
projet

Financement Noeuds

FoDoMust ACI 3 (2 puis 1)

HouPic ANR 4

IMFS PPF

Fonds propres

3

LBM Fonds propres 18 (4, 4, 10)

Observatoire Fonds propres 4 (2, 2)

Tableau 1: Opérations d'achat des clusters

L'opération a finalement permis de rassembler 32 noeuds
bi-Opteron, munis de 4GO de RAM et d'une carte Myrinet
double port,  soit  autant  de noeuds  que nous nommerons
mutualisés que de noeuds communs (issus du financement

1À l'exception d'une mention dans un Programme Pluri-Formation (PPF)
à la demande de l'ULP.
2Des tests avaient été réalisés, montrant des performances équivalentes ou
2 x supérieures suivant les applications.

CPER en 2003). La puissance de calcul est équivalente à
celle du cluster Itanium selon les tests Linpack.

Une autre opération de mutualisation, en une seule phase, a
conduit  mi-2006 à  l'achat  de  17 noeuds Athlon 64 dual
core, munis de 2GO de RAM et de deux interfaces Gigabit
Ethernet pour les communications liées au calcul. Au titre
du soutien à la recherche, le CECPV a proposé d'héberger
et  de gérer  ce  dernier  cluster,  destiné au développement
d'une application de visualisation distribuée. Ce cluster est
financé par l'ANR Massim. La puissance crête d'un Athlon
correspond  peu  ou  prou  à  celle  d'un  Opteron.  Les  trois
clusters cohabitant au CECPV sont repris dans le tableau 2.

CPU Noeuds Ram (GO) Réseau comm.

2×Itanium2 30 8 Myrinet

2×Opteron 32 4 2×Myrinet

Athlon dual 17 2 2×Giga-Ether-
net

Tableau 2: Clusters présents au CECPV

Ces trois clusters sont construits autour de deux serveurs
frontaux (un par classe d'architecture) et de deux serveurs
NFS.

2.3 Procédures d'achat

Rappelons que le principe de l'opération est d'acheter des
machines avec des budgets externes au CECPV. Pour ce
faire, les procédures d'achat et de gestion des marchés sont
prises en charge par le CECPV, qui en général avance les
fonds puis refacture les ressources de calcul  aux labora-
toires.

Nous examinons l'évolution des différents  éléments (ma-
chines, réseaux) intégrés à cette refacturation. En particu-
lier, nous revenons sur les impacts du passage à l'échelle de
l'opération en terme de coût final pour le laboratoire d'une
part, pour le CECPV d'autre part.

Au  début  de  l'opération  (dans  les  2  premières  phases,
concernant 12 machines Opteron), il était convenu ce qui
suit :

– le CECPV fournit l'infrastructure réseau (ports de com-
mutateur Ethernet et Myrinet) ;

– les  laboratoires  fournissent  les  machines  équipées  de
leur carte réseau Myrinet + câbles + logiciel de gestion
de file d'attente (LSF de Platform Computing dans notre
cas).

L'infrastructure réseau étant déjà présente et suffisante, elle
n'engendre pas de coût supplémentaire pour le CECPV. Le
surcoût  imputé  aux  laboratoires  peut  donc  s'analyser
comme un «coût d'intégration» aux backbones (épines dor-
sales) des réseaux existants. Ce surcoût correspond à 940€,
soit 32 % du prix du matériel seul. 

Ce mode de fonctionnement est parfait jusqu'au jour où les
différents  backbones  s'avèrent  sous-dimensionnés.  Ceci
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s'est produit lors de l'ajout d'un bloc de 6 machines en mi-
lieu d'opération. Le budget du CECPV ne permettant pas
de réaliser l'investissement lié à l'extension nécessaire des
backbones (8000€), il a été décidé en accord avec les labo-
ratoires contributeurs d'intégrer le prix du backbone au prix
des machines. Ceci porte le surcoût, par machine, à environ
1500€. Ce montant important n'a – heureusement pour le
projet – pas dissuadé les équipes d'acheter des machines.

Examinons à  présent  les  modes de  re-facturation mis en
jeu. Le CECPV achète les machines, puis impute ce mon-
tant au laboratoire contributeur. Il faut distinguer deux cas :

– facturation  vers  un  compte  de  l'université  (prestation
interne) ;

– facturation vers un compte externe (CNRS en particu-
lier).

Toute recette sur un compte se traduit par le prélèvement
de  frais de  gestion (12%). Fort heureusement, le transfert
de fonds interne - depuis un autre compte de l'université -
n'est pas soumis à ces prélèvements.
Un transfert de fonds interne peut également s'effectuer par
le biais d'une décision budgétaire (DB) : une DB met im-
médiatement les fonds à disposition. L'inconvénient est la
relative opacité de cette  mesure (un simple commentaire
dans l'application de gestion).

Les matériels acquis par ce processus, que la facturation
soit  interne ou externe,  sont initialement propriété admi-
nistrative  de  l'université.  Le  transfert  de  propriété  entre
deux composantes de l'université ne nécessite aucune for-
malité. Pour les achats financés par des composantes ex-
ternes  à  l'ULP,  seule  la  signature  d'une  convention  de
transfert de propriété permettrait de les sortir de l'inventaire
de l'université.

Dans d'autres cas, nous avons pu faire payer directement un
sous-ensemble  d'une  facture  (clairement  identifié)  par
l'entité finançant le matériel. Ce dernier fonctionnement est
intéressant : il donne naturellement la propriété administra-
tive du bien à l'acquéreur. Cette pratique est réalisable dans
le cas ou le budget d'origine est étiqueté strictement équi-
pement.

2.4 Utilisation  des  marchés  de  l'établisse-
ment

Un marché spécifique avait été mis en place pour l'achat
des  machines dans le  cadre  du CPER.  Au contraire,  les
marchés  informatiques  de  l'établissement  ont  été  utilisés
pour  commander  les  clusters  d'architecture  x86-64.  Le
même fournisseur (moins-disant au niveau prix) a été rete-
nu lors des différentes remises en concurrence. Les marc-
hés de l'établissement nous ont donc permis, dans ce cas,
de construire un cluster homogène sans mettre en place un
marché à bons de commande spécifique. Il s'agit peut-être
du seul avantage.

En effet,  la  dernière phase d'achat  de noeuds  Opteron a
consisté  en  l'achat  de  matériel  d'occasion  (opportunité
ponctuelle). Un marché spécifique a donc été mis en place,
les marchés de l'établissement ne prévoyant que du maté-

riel  neuf.  Les  réponses  à  l'appel  d'offres  passé  nous ont
montré  que  le  prix  des  composants  Myrinet  était  bien
moins élevé (-20%) que via les marchés de l'établissement,
par le jeu des partenariats commerciaux entre constructeurs
et revendeurs.

Lors de l'achat d'une partie de nos serveurs Opteron, nous
avons  donc  payé  trop  cher  nos  cartes  réseau,  qui  re-
présentent  presque  20%  du  prix  des  machines.  Si  nous
avions  pu prévoir  dès  le  début  le  succès  de  l'opération,
nous aurions gagné à mettre en place un marché spécifique
à  bons  de  commande  avec  un  revendeur  spécialisé  ma-
chines de calcul. 

Nous pouvons estimer la perte subie à 3600€, hors coût des
commutateurs.

3 Politique d'exploitation

Nous rappelons le double but poursuivi dans le cadre du
projet : agréger la puissance de calcul et la redistribuer à
deux communautés distinctes.

Sur nos machines de calcul,  les utilisateurs placent leurs
travaux  dans  des  files  d'attente.  Quand  les  ressources
nécessaires  (en  particulier  un  nombre  donné  de  proces-
seurs) sont disponibles, le système de gestion des files d'at-
tente place les travaux sur les noeuds du cluster désignés
pour l'exécution.

Dans le cas d'une machine de calcul commune et homogène
(un seul type de processeur), la politique d'exploitation qui
régit le partage des ressources est relativement simple. Il
s'agit  de  définir  les  classes  de  travaux  :  travaux
fortement/faiblement  parallèles,  travaux  longs  ou  courts.
Chaque classe de travaux se voit rattachée à une file d'at-
tente  reprenant  ces  propriétés.  Nous  disposons  de  3
classes :

– travaux parallèles moyennement longs (classe utilisée en
production) ;

– travaux peu parallèles courts (utilisée durant les phases
de développement de codes) ;

– travaux peu parallèles longs.
Dans chacune de ces files, auxquelles sont affectées n pro-
cesseurs, les utilisateurs sont équi-prioritaires. 

Ce modèle n'est pas adapté à une exploitation où certains
utilisateurs des ressources en sont également les  payeurs
(nous les désignons utilisateurs contributeurs dans la suite).
Nous garantissons à ces utilisateurs un accès immédiat et
sans attente à leurs ressources. 

Pour ce faire, nous avons défini des files préemptives sur
d'autres. Les files préemptives (ou privées) sont ouvertes
aux seuls utilisateurs contributeurs. Les files préemptables
(ou publiques) sont ouvertes à tous. Ces deux types de files
sont associées à l'ensemble des processeurs d'un cluster.

Lorsqu'un programme est soumis sur une file préemptive,
le  système  de  files  d'attente  réquisitionne  au  besoin  les
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processeurs d'un programme tournant au même moment sur
une  file  préemptable.  L'intégralité  de  l'application  pré-
emptée est  suspendue jusqu'à terminaison du travail  pré-
emptif.  Par  exemple,  dans  la  figure  3.1,  les  processeurs
sont  occupés  de  T1  à  T2  par  des  applications  « pri-
vées » (provenant d'utilisateurs contributeurs). Durant cette
période, les codes « publics » ayant démarré à T0 sont en-
dormis et reprennent à T2. Les files d'attente privées sont
donc occupées de T1 à T2, les publiques dès T0 (un job
suspendu ne sort pas de file d'attente, il y change simple-
ment de statut).

Ce  mode  de  fonctionnement  garantit  aux  utilisateurs
contributeurs que, sans aucune latence, leurs applications
seront prioritaires sur les applications publiques.

Comment réaliser  à  présent  la  redistribution des  proces-
seurs  entre  utilisateurs  contributeurs ?  Dans  un  premier
temps (pendant un an), nous avons choisi d'instaurer une
équi-priorité entre ces utilisateurs. Cela fonctionne bien dès
lors  que le  nombre de machines financé par  chacun des
groupes est à peu près identique. 

Dès  lors  qu'une  grosse  dissymétrie  s'est  présentée  (un
groupe disposant de la moitié des machines), nous avons
mis  en  place  une  priorité  proportionnelle  au  nombre  de
machines. Cette priorité garantit qu'en cas de très forte de-
mande, une fraction du temps de calcul correspondante à la
proportion du nombre de machines achetées sera restituée.
On peut alors se demander quel est l'intérêt de la mutuali-
sation pour les équipes contributrices. Un des éléments de
réponse est que cela permet à une équipe ayant acheté  n
processeurs de lancer ses applications sur un nombre pro-
cesseurs supérieur.

Un  dernier  mode  de  découpage  serait  d'attribuer  de
manière fixe  n processeurs à une équipe ayant contribué
pour la part correspondante. Ce fonctionnement présente le
grand désavantage de laisser ces noeuds inoccupés en cas
de baisse d'activité dans l'équipe.

4 Tableaux de bord
4.1 De nouvelles métriques

Le  bouleversement  de  la  politique  d'exploitation  nous a
conduit  à  un constat  d'insuffisance des  indicateurs  et  ta-
bleaux de bord mis en place avant mutualisation. En effet,
seul le nombre d'heures de calcul consommées triées par
groupe  d'utilisateurs  nous  intéressait.  De  même,  le  taux
d'utilisation des ressources était calculé comme le rapport

heures produites/heures productibles.  En l'absence d'indi-
cateurs  sur  le  taux de  disponibilité  de  nos  machines,  le
nombre  d'heures  productibles  correspond  au  nombre  de
processeurs  × nombres d'heures écoulées dans la période
considérée3, pour le cluster donné.

Nous devons à présent :

– quantifier le nombre d'heures de calcul redistribuées à la
communauté ;

– déterminer le nombre d'heures restituées aux contribu-
teurs.

Pour un cluster donné, nous appelons  taux de mutualisa-
tion le ratio heures redistribuées / heures productibles. De
même,  nous désignons par  taux de  restitution le  rapport
heures  consommées  par  une équipe / heures  productibles
par les machines de cette équipe. 

Nous étudions l'impact de ces indicateurs sur la politique
d'attribution des ressources. Une des principales contraintes
est de garantir à un groupe ayant contribué à n machines un
taux d'utilisation de 100% sur ces n machines, si le besoin
s'en fait ressentir.

Enfin, ces indicateurs nous permettent de caractériser les
profils  des  opérations de  mutualisation conduisant  à  une
redistribution importante de puissance de calcul.

Nous  avons  ré-écrit  l'application  d'analyse  des  fichiers
journaux du système de files d'attente afin d'intégrer le sta-
tut des files  (privées,  publique)  et  d'autres éléments (par
exemple le nombre de processeurs) permettant de faciliter
l'extraction des données.

4.2 Résultats
Nous présentons deux types de résultats :
– taux de mutualisation par cluster ;
– taux de restitution avant et après modification des prio-

rités intra-file.
Rappelons que le taux de mutualisation est défini par le ra-
tio heures produites sur files mutualisées / heures produc-
tibles.

Cluster Heures Taux

Opteron 2940 0,5

Athlon 147023 45,0

Tableau 3: Taux de mutualisation

Le tableau 3 nous montre deux tendances radicalement dif-
férentes. Le faible taux de mutualisation sur le cluster Op-
teron s'explique par l'utilisation qui en est faite : il s'agit
d'une machine de production dont les files d'attente privées
sont pleines en permanence.
Le cluster Athlon est utilisé pour une activité de dévelop-
pement de codes, donc sporadiquement. De plus, ces ma-

3L'habitude est de considérer que tous les mois de l'année font 30 jours.

Figure 3.1: Occupation des processeurs
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chines ont bénéficié de plus de publicité. Le taux de mu-
tualisation est donc logiquement plus élevé.
Si la redistribution vers les non-contributeurs n'est pas tou-
jours  un  succès,  qu'en  est-il  de  la  redistribution  intra-
contributeurs ?
Pour le savoir, nous regardons, groupe par groupe, le taux
de restitution, c'est à dire le ratio nombre d'heures consom-
mées/nombre d'heures productibles sur les seules machines
financées  par  ce  groupe.  Nous  reportons  également  le
maximum  du  taux  de  restitution  sur  un  mois  (tableau
4 : mode équi-prioritaire,  tableau  5 :  mode proportionnel,
cf. point 3). 

Groupe Heures Rest.
moyenne

Rest. max

LBM 44948 74 116

IMFS 24719 52 75

Observatoire 6394 20 80

Tableau 4: Restitiution en mode équi-prioritaire 

Un taux maximum supérieur à 100% signifie que sur un
mois, le groupe a consommé plus de ressources que celles
auxquelles il avait contribué - c'est aussi un des bénéfices
de la mutualisation -.

Groupe Heures Rest.
moyenne

Rest max

LBM 16174 71 86

IMFS 12063 139 159

Observatoire 5330 93 121

Tableau 5: Restitution avec priorités proportionnelles au
nombre de machines

À l'heure où l'article est écrit, nous avons peu de recul sur
ces chiffres. Une première explication à l'augmentation du
nombre de taux de restitution supérieurs à 100% serait la
conjonction  de  l'augmentation  des  besoins  des  groupes
IMFS et Observatoire associée à la difficulté ponctuelle du
groupe LBM à faire passer une application suite à une mise
à jour système...
De plus,  au sein d'un groupe,  les différents travaux sont
placés dans une file (FIFO, premier arrivé, premier servi).
Selon le nombre de processeurs demandés, cet ordonnan-
cement n'est pas forcément le meilleur. Il peut laisser des
trous dans le nombre de processeurs utilisés, remplis par
d'autres travaux en provenance d'autres groupes.

4.3 Enseignements et bénéfices
Nous pouvons dresser  le  bilan suivant.  Premièrement,  le
type d'activité effectuée sur les ressources de calcul influe
sur la quantité de redistribution effective. Ainsi, une ma-
chine dédiée au développement se prête bien à la redistri-
bution extra-contributeurs, au contraire des machines utili-
sées en production d'heures de calcul.

L'intérêt de l'opération réside dans ce cas dans le meilleur
partage intra-contributeurs, sans bénéfice pour le reste de la
communauté.  Si  l'on  souhaitait  que  les  non  contribteurs
puissent  bénéficier  de  ces  machines ; il  faudrait  par
exemple leur assurer un droit d'utilisation minimum dans
les files d'attente correspondantes, au détriment des contri-
buteurs. Reste à savoir comment les laboratoires ayant fi-
nancé les ressources accepteraient cet impôt CPU...
Si  l'établissement  dans  son ensemble  a  pu bénéficier  de
puissance de calcul  gratuite  et de mutualisation du temps
d'ingénieur, les  laboratoires  contributeurs  ont  également
réalisé des économies :
– pas d'investissement en climatisation (pris en charge par

le CECPV) ;
– pas  d'investissement  en alimentation électrique  (ondu-

leurs existants assez puissants) ;
– pas de transformation de temps chercheur en temps in-

génieur.  Les  dernières  mesures  d'évaluation  des  cher-
cheurs sont sans doute une incitation à valoriser encore
d'avantage ce temps chercheur.

5 Passage à l'échelle
5.1 Aspect informatique
L'opération de mutualisation a dépassé le stade de simple
maquette et nous a demandé de revoir totalement le dimen-
sionnement de nos équipements.
Les commutateurs dédiés aux communications des codes
de calcul sont construits autour de fonds de paniers dans
lesquels des modules de 8 ports peuvent être ajoutés. Les
premières phases  de mutualisation (12 machines)  ont  pu
s'appuyer sur un commutateur existant.
La phase suivante (6 machines, fin 2006) nous a conduit à
étendre les capacités du réseau d'interconnexion. Face aux
prix de celui-ci,  nous avons envisagé un changement de
technologie (Myrinet  vers Infiniband).  Le coût au Gbit/s
était à ce moment-là en faveur d'Infiniband. Il aurait néan-
moins fallu ré-équiper en Infiniband les 12 machines déjà
acquises.  Au frais de quelle entité ?  De plus, ceci n'était
rentable  que  pour  des  commutateurs  Infiniband de  taille
trop  limitée  par  rapport  aux  prévisions  d'extension  du
cluster  mutualisé.  Nos  prévisions  ciblaient  32  machines.
Nous avons finalement fait le choix de conserver Myrinet,
qui  permettait  de  plus  une  progression  linéaire  des  in-
vestissements en réseau. Enfin, cela nous permettait de ré-
utiliser au mieux un commutateur Myrinet existant et  de
refacturer le moins possible aux contributeurs.

5.2 Aspect gestion
La gestion d'un cluster est d'autant plus simple que le ma-
tériel est homogène. Le cluster d'Opterons, constitué en 4
phases,  comporte  2  types  de  machines  différents,  ne  se
distinguant vu du système d'exploitation que par des détails
comme la  connectivité  disque.  Concernant  les  machines
neuves, le suivi des références chez notre fournisseur nous
a permis d'acheter le même modèle à 1 an d'intervalle. 
Lorsque la  dernière  phase de l'opération (à  base de ma-
chines  d'occasion)  s'est  présentée,  nous avons mesuré  le
risque d'augmentation d'hétérogénéité  que nous prenions,
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qui s'est  avéré  très  raisonnable  compte tenu du prix des
machines.
Nous avons  défini  dans  le  point  4 différents  indicateurs
utilisant le nombre de machines des différents clusters. Ce
nombre étant variable dans le temps, nous devons décom-
poser le calcul des différentes moyennes les mois durant
lesquels des machines ont été ajoutées. Une application au-
tomatisée d'extraction de ces taux devrait donc utiliser un
nombre moyen de processeurs par mois, en fonction de la
date d'entrée en service des différents processeurs.  Notre
application ne permet pas encore d'automatiser cette tâche.
Nous  travaillons  donc  sur  des  mois  pleins,  sans  tenir
compte des mois durant lesquels le nombre de processeurs
à changé.

5.3 Aspect logistique
La mutualisation des ressources de calcul se traduit par leur
hébergement  dans  la  même  salle  machine.  En  effet,
l'existence du réseau local d'interconnexion haut débit, qui
implique quantité de câblage, nous a obligé à regrouper les
machines. Les murs de la salle ne sont évidemment pas ex-
tensibles à l'infini. En fin d'opération, l'encombrement au
sol,  tout comme la quantité  de chaleur dégagée,  limitent
clairement l'extension dans sa conception mono-salle.
Si les locaux venaient à manquer, nous pourrions envisager
la mise en place d'un ensemble de salles machines réparties
sur  plusieurs  campus,  administrables  à  distance  (ad-
ministrables  avec  KaDeploy  [2]  et  IPMI  [3]  comme ce
qu'on trouve par exemple sur les machines du projet Grid
5000 [4]). Ceci serait particulièrement intéressant pour des
clusters construits à base de machines  grand public, sans
réseau d'interconnexion spécifique. Il faudrait alors mettre
en place des systèmes de files d'attente multi-sites.

6 Étude des partenariats
6.1 Quand ça marche...
Analysons les raisons qui ont poussé les équipes à contri-
buer  au  projet,  ainsi  que  celles  qui  ont  poussé  d'autres
équipes à ne pas contribuer...
Le LBM est une équipe de recherche dépourvue d'informa-
ticien attitré. Pour cette équipe, externaliser les machines
est  intéressant  en  terme d'économie de temps chercheur.
L'équipe a parfaitement compris que son besoin était « un
besoin d'heures CPU, pas de machines »
L'IMFS a été incitée fortement par l'Université à co-signer
un PPF concernant le financement de machines. En effet,
l'IMFS et le  CECPV, de manière non concertée,  avaient
déposé 2  PPF dans lesquels  figuraient  des  demandes  de
moyens de calcul. L'université a donc demandé le regrou-
pement de ces deux dossiers.
Des collaborations scientifiques ayant été engagées entre le
CECPV  et  l'Observatoire,  il  paraissait  naturel  à  cette
équipe de contribuer au projet. Leur motivation portait sur
la  redistribution  intra-contributeurs  et  sur  les  caractér-
istiques  techniques  des  machines.  Bien que  cette  équipe
dispose d'ingénieurs attitrés, l'aspect scientifique des colla-
borations antérieures a permis la mutualisation.

Le projet FoDoMust a été raccroché in extremis à l'opéra-
tion de mutualisation. Démarchée tardivement. L'équipe a
accepté de contribuer au projet pour les raisons suivantes :
– intérêt de principe pour le projet ;
– manque de  moyens logistiques  pour héberger  les  ma-

chines ;
– certitude  de  pouvoir  extraire  ses machines  du  cluster

mutualisé à tout instant, par exemple en cas de désac-
cord sur l'exploitation.

Ne disposant ni de locaux ni d'ingénieur dédié,  le projet
Massim a apporté le cluster Athlon au projet.
Enfin, le projet Houpic (4 noeuds Opteron) s'est associé à
la mutualisation pour bénéficier de la redistribution intra-
contributeurs (accès à un nombre de processeurs supérieur
à ceux achetés).

6.2 Et quand ça ne marche pas
L'article présente le projet de mutualisation initié en 2005.
Nous avions déjà entamé des démarches antérieures,  qui
s'étaient révélées infructueuses.
Parmi celles-ci, nous avons contacté une équipe disposant
d'un ingénieur attitré, et d'une solide culture de l'autonomie.
Nous leur avions proposé de s'associer à nous pour l'achat
de  modules  CPU s'intégrant  dans  une  machine  parallèle
monolithique,  puis  pour  l'achat  de  noeuds  de  cluster
quelques  années  plus  tard.  Ces  deux  tentatives  ont  été
couronnées d'échec.
La culture d'autonomie est  très  forte à  l'université.  Nous
avons suggéré à une équipe de recherche  autonomiste ne
disposant  pas d'informaticien attitré  et  souhaitant  acheter
des machines identiques aux nôtres de se joindre au projet.
Notre suggestion est restée lettre morte.
Enfin, comme dernière illustration, un projet de machine de
calcul  mené  par  un  laboratoire  muni  d'une  équipe  d'-
informaticiens  conduira  à  l'installation  de  ressources  de
calcul découplées de celles du CECPV.

6.3 Politique  d'établissement  et  mutualisa-
tion

La mutualisation des  ressources  de  calcul  parallèle  nous
paraît être un outil de gestion rationnel :
– du temps ingénieur ;
– de la puissance de calcul ;
– des coûts logistiques informatiques de l'université.
Pour continuer  le  projet,  nous aurions besoin du soutien
renforcé de l'université à plusieurs niveaux. Tout d'abord,
pour simplifier la gestion comptable des opérations de re-
facturation, nous souhaiterions que les recettes correspon-
dant à la mutualisation ne soient pas imposées. Dans le but
d'inciter les laboratoires à contribuer, nous proposons que
l'université  prenne  en  charge  le  raccordement  à  l'infra-
structure réseau. Enfin, et cela a été fait en partie dans le
cadre  de  ce  projet,  nous  souhaiterions  que  l'université
continue de prendre en charge les coûts logistiques (clima-
tisation, électricité).
Un projet comme la mutualisation a toutes les chance d'é-
chouer dans des cas où les personnels sur place pourraient
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se sentir dépossédés d'une partie de leur travail. L'envie (ou
le  besoin  ?)  de  maîtrise des  moyens informatiques  peut
aussi empêcher l'acceptation de leur externalisation. 

7 Conclusion
Notre opération de mutualisation nous a montré que la re-
distribution des ressources de calcul était effective, tant au
niveau intra-contributeurs que vers l'ensemble de la com-
munauté. Pour le CECPV, cela permet de valoriser le pro-
jet  au delà d'une simple opération d'hébergement de ma-
chines. Un des autres intérêts est également de favoriser les
collaborations scientifiques qui sont primordiales dans nos
missions.
Le passage à l'échelle ou la pérennisation d'une telle opéra-
tion ne peut selon nous s'envisager sans incitation de l'uni-
versité envers les acquéreurs. Des solutions innovantes de
gestion logistiques devront alors être imaginées afin d'évi-
ter l'engorgement des salles machines.

Lexique

Groupes,  laboratoires  ou  projets  ayant  participé  à
l'opération :

– FoDoMust  (Fouile  de  Données  Multi-stratégie) : ACI
dirigée par P. Gançarski. ;

– HouPic  :  (High Order Finite Element Particle-In-Cell
Solvers on  Unstructured Grids) : Projet ANR porté par
E. Sonnendrücker

– IMFS : Institut de Mécanique des Fluides et des Solides.
Nous travaillons avec l'équipe de J. Dusek

– LBM : Laboratoire  de  Biophysicochimie  Moléculaire,
dirigé par R. Stote

– MASSIM (MASses  de  données  complexes  de  grande
taille issues de la SIMulation numérique) : projet ANR
porté par J-M. Dischler

– Observatoire  astronomique  de  Strasbourg.  Nous  tra-
vaillons avec l'équipe dirigée par O. Bienaymé (puis R.
Ibata).
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Résumé
Aujourd’hui,  grâce  à  Internet,  il  est  possible
d’interconnecter  des  machines  du  monde  entier  pour
traiter et stocker des masses de données. Cette collection
hétérogène et distribuée de ressources de stockage et de
calcul  a  donné  naissance  à  un  nouveau  concept  :  les
grilles informatiques.  L’idée de mutualiser les ressources
informatiques vient de plusieurs facteurs, évolution de la
recherche  en  parallélisme  qui,  après  avoir  étudié  les
machines homogènes, s’est attaquée aux environnements
hétérogènes  puis  distribués ;   besoins  croissants  des
applications   qui  nécessitent  l’utilisation  toujours  plus
importante  de  moyens  informatiques  forcément  répartis.
La notion  de grille  peut  avoir  plusieurs  sens  suivant  le
contexte :   grappes  de grappes,  environnements  de type
GridRPC (appel de procédure à distance sur une grille).,
réseaux pair-à-pair, systèmes de calcul sur Internet, etc...
Il s’agit d’une manière générale de systèmes dynamiques,
hétérogènes  et  distribués  à  large  échelle.  Un  grand
nombre  de  problématiques  de  recherche  sont  soulevées
par  les  grilles  informatiques.  Elles  touchent  plusieurs
domaines  de  l’informatique :  algorithmique,
programmation,  intergiciels, applications, réseaux.

L’objectif de GRID’5000 est de construire un instrument
pour  réaliser  des  expériences  en  informatique  dans  le
domaine des systèmes distribués à grande échelle (GRID).
Cette plate-forme, ouverte depuis 2006 aux chercheurs de
la communauté grille, regroupe un certain nombre de sites
répartis sur le territoire national. Chaque site héberge une
ou  plusieurs  grappes  de  processeurs.  Ces  grappes  sont
alors interconnectées via une infrastructure réseau dédiée
à 10 Gb/s fournie par RENATER.  À ce jour, GRID’5000
est  composé  de  9  sites:   Lille,  Rennes,  Orsay,  Nancy,
Bordeaux, Lyon, Grenoble, Toulouse et Nice. Début 2007,
GRID’5000 regroupait plus de 2500 processeurs et près
de 3500 cœurs.

Mots clefs
grille de calcul et de données, systèmes pair à pair, réseaux
à haut débit, intergiciel, applications distribuées.

1 Avertissement 

Cette présentation de Grid’5000 comprend sous une forme
résumée,  certaines contributions à la  partie commune du
rapport scientifique (mi-2007) du projet. Ce rapport est un
ouvrage collectif des membres du steering committee et des
responsables  des  sites  Grid’5000 :  Franck  Cappello1,
Michel  Daydé,  Philippe  d’Anfray,  Frédéric  Desprez,
Emmanuel  Jeannot,  Yvon  Jégou,  Stéphane  Lantéri,
Raymond Namyst, Nouredine Melab, Pascale Primet et
Olivier Richard.

2 Motivations et objectifs
Les grilles et les systèmes pair-à-pair sont de plus en plus
utilisés  comme  environnements  de  production  dans  des
domaines  très  variés  (EGEE,  TeraGrid,  SETI@home,
Edonkey,  Spyke)  et  constituent  une  source  d’inspiration
pour de nombreux programmes de recherche. 

Figure 1 - Activité de la plate-forme Grid’5000.

1head of the steering committee

*GIP RENATER jusqu’en Octobre 2007
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Ces systèmes distribués restent très difficiles à concevoir, à
déployer, à exploiter et à optimiser ; les difficultés viennent
de la complexité des logiciels mis en jeu, du grand nombre
(passage à l’échelle) de ressources hétérogènes et volatiles
utilisées.

La recherche dans ce domaine, s’intéresse à toute la « pile
logicielle » de  l’utilisateur jusqu’au matériel (hardware) :
applications,  environnements  de  programmation,
environnements  d’exécution,  intergiciels  (middleware),
systèmes  d’exploitation,  jusqu’à  la  couche  réseau.   Les
études  couvrent  les  problématiques  de  performance,  de
sécurité, d’utilisabilité, de fiabilité et plus globalement de
qualité de service.

Lors des études préparatoires de Grid’5000 [1] la plupart
des recherches menées dans le domaine des grilles et des
systèmes pair-à-pair étaient conduites sur des simulateurs
[2][3][4], des émulateurs [5] ou encore des plates-formes
de  production.  Néanmoins  tous  ces  environnements
présentent  des  limitations  pour  l’étude  de  nouveaux
algorithmes  ou  des  optimisations.   Les  simulateurs
adressent  une  problématique  spécifique  (mécanisme,
comportement)  en faisant abstraction du reste du système.
Il est très difficile en pratique de valider les résultats du
simulateur, ce qui constitue la principale limitation.   Les
émulateurs autorisent une meilleure approche des facteurs
qui régissent le comportement des systèmes distribués en
permettant d’exécuter le code du système distribué sur une
plate-forme contrôlée. Mais ces derniers ne permettent pas
encore  d’appréhender  la  variété  et  la  complexité  des
environnements  réels.   Enfin  si  les  plates-formes  de
production permettent  a priori une meilleure approche du
réel, elles ne sont pas ouvertes à des expérimentations « sur
les  couches  basses »  (système  d’exploitation,  protocoles
réseau,...).  En  outre  ces  plates-formes,  souvent  très
chargées,  n’offrent  pas  un  environnement  permettant  la
reproductibilité des expériences. 

La recherche dans le domaine des grilles et des systèmes
pair-à-pair  nécessite  ainsi  l’accès  à  une  véritable  plate-
forme  expérimentale  sur  laquelle  les  chercheurs  en
informatique pourront mener des expériences, observer les
systèmes distribués à grande échelle, étudier les limites du
système sous toutes formes de conditions expérimentales
(injecter  des  traitements,  du  trafic,  des  fautes,...),  et
effectuer des mesures précises. Une telle plate-forme peut
certes  être  constituée  ponctuellement  en  interconnectant
des grappes (clusters) d’universités et centres de recherche
dédiées à d’autres applications, mais tout cela nécessite un
long  travail  de  préparation,  l'intervention  des
administrateurs,  etc.  Comme  pour  les  plates-formes  de
production,  tout  n'est  pas  possible  et  la  reproductibilité
n’est pas assurée non plus. 

Suite  à  cette  analyse,  Grid’5000 a  été  conçu comme un
grand instrument scientifique à l’instar des accélérateurs de
particules ou des télescopes utilisés par les physiciens ou
les astrophysiciens. Les chercheurs pourront  partager un
grand  nombre  de  ressources  expérimentales
géographiquement  distribuées.  Ils  pourront  réserver  ces
ressources,  les  configurer,  y  lancer  leurs  expériences  et
effectuer  des  mesures  précises.  Enfin  ces  expériences

pourront  être  reproduites,  plus  tard  avec  les  mêmes
conditions expérimentales.   Le projet  RAMP2 aux Etats-
Unis  a  été  conduit  avec  des  préoccupations  similaires.
PlanetLab  [6]  n’est  pas  vraiment  une  plate-forme
d’expérimentation au sens de Grid’5000 car les ressources
ne sont pas dédiées et les conditions réseau n’y sont pas
reproductibles. 

Le  projet  DAS33 aux  Pays-Bas   est  probablement  la
réalisation la  plus proche de  Grid’5000 au point  de  vue
conceptuel.   La  plate-forme   actuelle  DAS3  lancée  fin
2006,  a  été  conçue  pour  permettre  une  reconfiguration
dynamique  du réseau d'interconnexion optique. 

La figure 2 ci-dessous présente les différentes approches
pour  la  recherche  sur  les  systèmes  distribués  -plus
spécialement les grilles et les systèmes pair à pair- et les
environnements  correspondants  à  la  disposition  des
scientifiques. 

 

Figure 2 - Méthodologies pour l’étude des systèmes
distribués.

L’axe vertical (coût et coordination) prend en compte les
difficultés techniques ainsi que les coûts d’exploitation et
de personnel pour la gestion et la coordination de la plate-
forme.

3 Architecture de la plate-forme

2http://ramp.eecs.berkeley.edu
3http://www.starplane.org/das3/
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Figure 3 - La plate-forme Grid’5000 (projet)

Les choix de conception de Grid’5000 prennent en compte
les « retours d’expérience » des plates-formes précédentes
(e-Toile, DAS1, DAS2, ...) et les besoins des chercheurs en
informatique  à  travers  la  description  d’un  premier
ensemble d’expériences. Tout cela a conduit à la réalisation
d’une vaste  plate-forme expérimentale - plusieurs milliers
de  CPUs distribués sur une dizaine de sites -  offrant de
nombreuses possibilités  de reconfiguration et comportant
une infrastructure de contrôle et de pilotage.

Les utilisateurs de la plate-forme peuvent installer, charger
et exécuter leurs propres images qui peuvent inclure toute
la pile logicielle depuis le système d’exploitation jusqu’au
applications.  Pour cette raison le système est isolé du reste
de  l’internet  mais  aucune limitation  de  trafic  entre  sites
n’est introduite.  Une autre contrainte est de maintenir une
certaine  homogénéité  dans  la  plate-forme  pour  ne  pas
introduire une complexité trop grande et aussi pour être à
même,  par  exemple,  d’évaluer  correctement  les
accélérations  obtenues  en  augmentant  le   nombre  de
noeuds pour une application. Maintenir homogène environ
2/3 de la plate-forme semble un bon compromis.  Enfin la
reproductibilité  des expériences impose d’avoir  des liens
réseau dédiés à la plate-forme. 

4 Réseau RENATER

4.1 L’infrastructure réseau Grid’50001

Figure 4 - L’infrastructure projet dans RENATER 4

L’infrastructure initiale délivrée par RENATER était basée
sur un maillage complet de VPN MPLS dédiés offrant une
connectivité  à  1Gb/s  entre  les  sites  de  Grid’5000.  Cette
interconnexion  utilisait  l’infrastructure  de  production  de
RENATER-4 (lignes louées à  2.5Gb/s).  Dans un second
temps,  les  liaisons  ont  été  migrées  vers  l’infrastructure
projet en fibre noire où des  lambdas - liens à 10gb/s de
niveau 1 - peuvent être configurés entre les sites Grid’5000
reliés à la fibre noire [7].

Avec cette nouvelle approche de « VPN optique » tous les
sites GRID’5000 peuvent se voir, au niveau 2, à l’intérieur
d’un  même  VLAN.  La  figure  4  montre  l’infrastructure
projet en fibre noire déployée en plus de l’infrastructure de
production dans le cadre de RENATER-4. 

La figure 5 ci-dessous montre les lambdas à 10Gb/s activés
pour l’interconnexion des sites Grid’5000.

L’utilisation  de  la  fibre  noire  s’est  fait  peu  à  peu  en
démontant les anciens VPN. Tous les sites Grid’5000  sont
actuellement connectés à 10Gb/s sauf Bordeaux. 

Figure 5 - Les lambdas à 10Gb/s activés pour Grid’5000

4.2 Métrologie réseau dans Grid’5000
RENATER offre un certain support aux utilisateurs de la
plate-forme Grid’5000. A cet effet  un URL4 spécifique a
été mis en place pour permettre de récupérer des données
de  métrologie  sur  le  réseau.  Il  s’agit  des  informations
relatives à l’utilisation des lambdas qui ont été configurés
ainsi que les ports alloués pour l’interconnexion des sites.
De même une  carte « weather map »5 spécifique a aussi
été créée pour donner des informations en temps réel sur la
charge et la disponibilité du réseau.  

4.3 Interaction avec Grid’5000
Le  réseau  d’interconnexion  spécifique  de  la  plate-forme
Grid’5000  a  été  intégré  dans  la  définition  de
l’infrastructure RENATER-4. 

Les  fibres  noires  et  les  équipements  optiques  DWDM
(Dense Wavelength Division Multiplexing :  multiplexage
en  longueur  d'onde)  ont  été  déployés  pour  permettre
l’interconnexion  des  sites  à  10Gb/s.  Les  retours  des
expériences  réseau  menées  sur  Grid’5000  sont
particulièrement intéressants pour la conception des futures
générations d’infrastructure réseau (RENATER 5, ...).  

4 http://pasillo.renater.fr/metrologie/GRID5000
5 http://www.renater.fr/Metrologie/map-FON-GRID-5000
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Le  GIP  RENATER  soutient  aussi  les  collaborations
internationales.  La  connectivité  de  RENATER  avec  le
réseau européen  GÉANT26 inclut des interfaces à 10Gb/s
qui  peuvent  être  utilisées  dans  le  cadre  de  projets
spécifiques.  Ainsi  l’interconnexion  avec  la  plate-forme
DAS3 aux Pays Bas mais d’autres extensions de Grid’5000
sont planifiées vers les Etats-Unis ou le Japon.   

5 Aspects scientifiques

5.1 Expériences
 L’objectif  principal  de  Grid’5000  est  de  permettre  le
déploiement,  l’exécution  et  la  collecte  des  résultats
d’expérience de grille à grande échelle.  A l'heure actuelle,
environ 340 expériences ont été proposées -déjà réalisées
ou planifiées-, ces expériences adressent tous les niveaux
de la pile logicielle, des ressources de grille à l’utilisateur
final.

Environ 50 expériences travaillent au niveau réseau. Cela
inclut  les  recherches  sur  les  protocoles  à  haut  débit,  la
métrologie,  les  transferts  de  données  (communication
collectives, grands volumes de données), la simulation de
l’Internet, ...
Plus  de  100  expériences  se  focalisent  sur  le  niveau
intergiciel : test de  « middleware », systèmes pair-à-pair,
découverte  de  ressources,  tolérance  aux  pannes  (fault
tolerant MPI, ...), déploiement d’applications, ...
Quelques  40 expériences  s’intéressent  au  niveau tests  et
évaluation  d’environnement  de  programmation  pour  la
grille :  grid MPI,  grid RPC, par exemple l’environnement
DIET7, mais aussi objets et composants, ...

Le niveau applicatif suscite lui un très fort intérêt avec plus
de 80 expériences. La principale préoccupation est l’étude
des performances des applications portées sur la grille dans
de  nombreux  domaines  de  la  physique  mais  aussi  la
biologie et la finance, ...

Enfin environ 20 applications n’entrent  dans aucune de ces
catégories  et  concernent  les  systèmes  d’exploitations
répartis (XtremOS), les techniques de virtualisation et les
outils  plus  spécifiquement  destinés  à  la  plate-forme :
contrôle, pilotage,  métrologie,  injecteur de trafic, outils de
déploiement et de reconfiguration...

5.2 Logiciels d'aide à l'expérience
Dans le cadre de Grid'5000, deux outils principaux ont été
développés  pour  aider  les  utilisateurs  à  mener  leur
expériences. Le premier outil (OAR), permet de réserver la
grille,  le  second  (kadeploy)  permet  de  configurer
l'environnement.  Ces  deux  outils  ont  été  développés
conjointement et  sont  très intégrés (on peut  par exemple
réserver et déployer un noeud en même temps). 

6http://www.geant2.net/
7http://graal.ens-lyon.fr/~diet/

5.2.1 OAR

OAR8 est un système de batch (réservation par lot) open
source, développé spécialement pour Grid'5000. Il permet
aux  utilisateurs  de  faire  des  réservations  hiérarchiques
allant de la grappe au coeur d'un processeur. Il permet de
réserver à l'avance des noeuds et de suspendre l'exécution
d'une application.  

5.2.2 Kadeploy

Kadeploy9 permet  aux  utilisateurs  de  configurer  leur
environnement  d'expérience.  Concrètement,  ils  peuvent
créer et déployer une image d'un système (Linux, BSD, ...)
qu'ils peuvent administrer et configurer et dans lequel ils
peuvent installer les logiciels spécifiques à leur expérience.
À  tout  moment,  l'utilisateur  peut  sauvegarder  son
environnement et le reprendre ultérieurement.  

5.3 Un instrument scientifique
Les retombées de  Grid’5000 en terme de  quantité  et  de
qualité  de  résultats  scientifiques,  et  d’impact  sur  la
communauté  scientifique,  permettent  de  classer  la  plate-
forme parmi les grands instruments scientifiques.  

Parmi  les  indicateurs,  citons  le  nombre  d’utilisateurs
actifs :  actuellement  environ  280  répartis  dans  environ
60 laboratoires de part le monde ! Grid’5000 a été utilisé
dans le cadre de 5 Habilitations à Diriger les Recherches,
14  thèses,  des  dizaines  de  mastères  et  plus  de  300
publications. 

Chaque site de Grid’5000 inclut dans ses programmes de
recherche  des  expériences  spécifiques.  Les résultats  sont
publics et détaillés sur le site du projet10. 

L’activité de la plate-forme reste entre 50% et 70% de sa
capacité et fonctionne de façon satisfaisante.  Des pointes à
90% ont été  observées,  mais,  à  ce  niveau de saturation,
l’instrument n’est plus en mesure de répondre aux requêtes
des utilisateurs. 

Enfin,  Grid’5000  est  aussi  utilisée  dans  des  activités
d’enseignement, et la plate-forme peut être impliquée dans
des événements « grand challenge » comme par exemple le
Grid  Plugtest qui  consiste  à  résoudre  la  plus  grande
instance possible du problème des N-reines sur une grille.

8 http://oar.imag.fr  
9 http://kadeploy.imag.fr  
10 http://www.grid5000.org
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Figure 6 - Charge de la plate-forme Grid’5000

La figure 6 donne une idée de la charge de la plate-forme
Grid’5000.  Il s’agit des réservation des noeuds (2 CPU)
sur une semaine. Sur la figure,  une ligne par noeud,  en
abscisse les jours.  Les barres verticales représentent   les
réservations des CPUs. 

6 Conclusions et perspectives

Grid’5000  appartient  à  une  nouvelle  catégorie
d’instruments de recherche pour les grilles et les systèmes
pair-à-pair. Il s’agit de plates-formes à grande échelle qui
peuvent  être  facilement  reconfigurées,  instrumentées  et
contrôlées.  La plus grande différence entre Grid’5000 et
les  outils  qui  l’ont  précédé  est  son  très  haut  degré  de
reconfiguration,  qui  permet  aux  utilisateurs  de  redéfinir
toute la pile logicielle à chaque expérimentation. 

La construction de  la  plate-forme elle-même est  un défi
scientifique.  Ici  l’expérience  d’autres  communautés
impliquées  depuis  longtemps  dans  la  construction  et
l’utilisation de grands instruments scientifique (physiciens,
astrophysiciens)  s’avère  précieuse.  Typiquement,   de
nombreuses  questions  ont  été  soulevées  concernant  la
qualité  des  expériences  et  des  mesures  effectuées  sur
Grid’500. Les métriques et les outils de mesure associés
doivent  être  bien  définis  et  compris ;  les  conditions
expérimentales  imposées  avec  une  certaine  rigueur.  Il
convient aussi de valider les outils d’injection de trafic ou
de panne.  

Grid’5000 appartient  aussi à  une nouvelle  génération de
ressources pour la recherche en informatique : des plates-
formes de ressources, ouvertes et partagées par une large
communauté  d’utilisateurs  (typiquement  plusieurs
centaines).  Ces plates-formes sont des outils sophistiqués,
maintenus  par  des  ingénieurs  experts,  et  offrant  des
logiciels et des matériels spécifiques pour la recherche. 

6.1 Collaborations internationales

Comme nous l’avons déjà écrit,  Grid’5000 et DAS3 ont
beaucoup en commun au niveau de la conception et de la
finalité. 

Ce sont néanmoins des plates-formes complémentaires. Si
dans  Grid’5000,  les  possibilités  de  reconfiguration
concernent la pile logicielle,  le projet DAS3 s’est focalisé

sur le contrôle -c’est à dire la reconfiguration- du réseau
d’interconnexion.  

A  partir  de  ce  noyau,  des  plates-formes  de  dimension
européenne pourraient être proposées dans le cadre du 7ème

programme cadre de la commission européenne (FP7). 

Enfin  la  collaboration  avec  l’initiative  de  recherche
nationale Japonaise sur les grilles NAREGI11 a  conduit à
réaliser - été 2007 - l’interconnexion de Grid’5000 (site de
Lyon) avec des noeuds de NAREGI au Japon à travers un
lien à 1Gb/s via les réseaux GÉANT2  et SINET.

Le projet d’interconnexion Grid’5000,  DAS3 ouvrira de
nouveaux horizons aux chercheurs des deux communautés
tout  en  offrant  une  plate-forme  de  plus  grande  taille
propice à de nouvelles études : interopérabilité, sécurité, ...
Cette  interconnexion  est  effective,  depuis  l’été  2007  à
travers un lien dédié à 10Gb/s de GÉANT2   mis en oeuvre
dans  le  cadre  d’une  collaboration  de  RENATER  et  du
réseau hollandais SurfNet12 
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Abstract

This article describes the e-Catalunya project which is an
experience  that  has  taken  place  in  Catalonia  (Spain)
consisting in   developing,  setting up and using a social
network platform to improve collaboration and knowledge
management  between  professional  collectives  that  work
on public services related areas.

As a result  of the project,  an open source platform has
been  obtained,  the  ECAT  platform,  which  supports
different kind of communities with a highly configurable
level of privacy. The platform offers a set of collaboration
tools  and  a  powerful  administration  environment  that
makes  it  easy  to  configure  it  to  suit  the  different
collectives' needs.

Since 2005 it is reachable at ecatalunya.gencat.net . It is
considered as an innovative service being a key element in
the strategy of the Catalan government towards providing
web  2.0  based  services  in  order  to  improve  the
transparency of  administration and government and  to
increase  participation of  citizens.

Keywords

social  networks,  collaborative  environments,  software
integration, middleware

1 Introduction

e-Catalunya  is  an  initiative  of  the  Department  of
Presidency  of  the  Autonomic  Government  of  Catalonia

(Spain) in collaboration with the Technical University of
Catalonia. 

The  Autonomic Government has strong competencies  in
important  areas of government and public administration
like education, health or justice in Catalonia, which is an
autonomy located in the North East of Spain  that has more
than  7.000.000  inhabitants,   an  extension  equivalent  to
Belgium,   two official  languages (Catalan  and  Spanish),
and a very active and collaborative society. Professional
collectives or associations are numerous.

Cultural facts of this collaboration spirit are the traditional
dance  of  « Sardana » or  the  «castellers »:  human towers
that require hundreds of people to make them possible.

Figure 1: Castellers
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However, as in many western countries, citizens feel some
distance with politicians and public administrators.  Most
of the times they ignore what is going on, they don't have
the opportunity to give their opinion or they just think it is
useless to do so.

In order to improve transparency and citizen participation,
and to cultivate the knowledge society in Catalonia, several
initiatives based in the latest Internet technologies where
launched by the Autonomic Government. One of them was
the e-Catalunya project.

Based on the success of blogs, services like wikipedia or
social networks like linkedin, it was proposed to develop
a  collaborative  environment  based  on  open  source
software, that integrated web 2.0 tools like blogs, wikis or
photo  albums  with  social  networking  capacities.  Strong
requirements of data protection, security and information
privacy had to be taken into account.

The  project  started  by the  end  of  2004.  The  first  pilot
implementation  was run  in  September  2005  and  several
new  releases  have  been  deployed  since  then.  Software
liberation to third parties will be done during 2007.

The platform was initially used by professional collectives
but  it  is  gradually  being  extended  to  other  citizen
communities.  Nowadays  e-Catalunya  is  being  used  to
create  collaboration  spaces  for  people  working  in  the
Catalan health system,  supporting start-ups,  assisting the
work  of  collectives  dedicated  to  prevention  of  gender-
based  violence,  supporting  innovation  projects,  social
family workers and other collectives in the Catalan public
administration.  It  is  also  being  used  by  Catalans  living
abroad  or  by citizens  that  are  interested  in some of  the
debates opened by these collectives.

The e-Catalunya platform is a key element in the strategy
of  the  Catalan  government  towards  providing  web  2.0
based services.

2 General presentation

2.1 Structure

The  platform  is  organized  into  several  portals  or
communities  embracing  different  collectives,  including
both  professionals  (artists,  social  workers,  doctors,  etc.)
and  citizens.  Each  portal  may  contain  a  hierarchy  of
groups/subgroups,  with  an  unlimited  number  of  levels
inside.

Users  may  register  to  several  portals  and  thus  become
members of them.

Within  a  portal,  its  members  can  interact,  contribute,
increase their social network or collaborate using tools like
blogs, wikis, forums, email distribution lists, etc. 

Collaboration   normally  takes  place  inside  a  group  but
some  collaboration  tools  can  also  be  associated  to
individual members (for example blogs).

2.2 Privacy and roles

Different  privacy  levels  can  be  established  at  portal  or
community level, at group level or at the collaboration tool
level.   These  privacy settings  determine  the  information
that  a  user  can  view  and  how  he/she  will  be  able  to
contribute. 

In some cases information is available to unregistered users
while  in  other  cases  it  is  totally  private.  The  platform
guarantees the different requirements.

Registered users can play different roles at different levels
in  the  platform.   At  portal  level,  a  user  may be  portal
administrator,  moderator  or  just  a  member.  Portal
administrators are able to manage all the components of a
portal (users, groups, collaboration tool, statistics, etc.).

Additionally, there is a global platform administrator that
can create new portals and decide who will be their portal
administrators.

2.3 Groups

Inside  a  portal,  multiple  groups  can  be  created  with
different  users,  privacy  levels  and  collaboration  tools.
These  groups  can  be  established  on  temporary  or
permanent basis. Access can be restricted to members of
the  group  or  be  public  for  the  rest  of  portal  members.
Moreover, at group level, users may also play the role of
group administrator, moderator or member.  

Currently  the  available  web  2.0  collaboration  tools  are
blogs,  wikis,  forums,  surveys,  photo  albums,  group
calendars, file repositories and email distribution lists.

– Blog:  It  is  commonly  used  by  users  to  share  their
experiences  or  opinions  in  a  “diary”  alike  tool,  as
articles are published in a  chronological  order. When
associated to a group it is normally configured in order
to  allow all  group  members  to  post  new articles  and
comments. However,  other configurations are possible
(for  instance  to  allow non  members  to  comment  the
articles or to restrict article posts to moderators).

– Mailing list:  Email  based group messaging tool  (with
archive) that uses « sympa » as list manager. Lists are
created  and  configured  to  be  restricted  to  group
members.

– Calendar: Supports activity scheduling and announcing.
They  can  be  configured  in  order  to  allow  all  group
members to publish new activities (without moderation),
to introduce comments to activities, etc.
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– File repository: Supports  file sharing , uploading and
downloading  files,  and  the  possibility  to  add
descriptions, keywords and comments to existing files. 

– Wiki:  Popular  collaborative  web-content  publishing
tool.  It  is  based on « xwiki » software.  It  is  normally
used  for  collaborative  editing  as  this  tool  allows  all
group  members to easily create a set of linked pages
that can be modified by any other member. It uses a wiki
syntax for text formatting and to create new sections. It
supports file attachments, user comments and  a historic
of the different document releases.

– Mailroom:  It  is  a  survey  engine  that  allows
administrators  to  set  up  different  kind  of  surveys  in
order to gather information in brief from portal users or
the  general  public  using  made-to-measure
questionnaires. It may be used for carrying out opinion
surveys or reaching a broadly agreed decision through
votes cast by users.

– Photo Album: Image sharing tool. 

– Forum: Popular discussion web tool based on PHPBB.
It may be moderated.

However,  the  modular  structure  of  the  platform  allows
further new tools to be integrated. 

2.4 Social networking

E-Catalunya is also a place to keep in contact and meet
new people.  Users can search in the directory of members,
view other users' profiles, send them an email or launch an
external  instant  messaging  application  to  communicate
with them.  They can  also  see  who is  online  or  use  the
social  network  functionalities,  which  are  probably   the
most innovative aspects of the platform.

The  social  networking  mechanisms  are  based  on
information explicitly introduced by users (who explicitly
disclose their social network) or on information obtained
by the system.   

In the first case, the social network of a portal member is
based in his/her contacts, the contacts of their contacts, etc.
up to a maximum of five levels of connections. 

Users can establish direct contacts with other members of
their community and they can later on explore their social
network  to  meet  people  who  are  connected  to  their
contacts.

The second case of social networking is called knowledge
network. It  is  based  in  the  implicit  relations  with  other
portal members that are built after performing an analysis
of the activity  carried out by each user of the portal, like
reading documents, contributions added, etc. 

 

users.  The platform employs it  for collaborative filtering
recommendations  on  both  content  and  people  and  for
explicit visualization of the knowledge network.

contents (a post in a blog, a picture, a wiki document, etc.)
that have been read by users similar to them.

2.5 Personal zone

Users can edit their profile (which is portal specific) and
decide the level of visibility of their personal data (public,
restricted  to  portal  members,  restricted  to  the  user’s
contacts or private).  

User contacts are managed from the personal zone. They
will be included in the social network of the user and will
have a special  trust relation.

Portal  members  can  also  have  a  personal  blog  or  other
personal tools. They can configure if they want to receive
notifications  of  new  contents,  new  users  or
recommendations obtained from the knowledge network.
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2.6 Indexation

All collaboration tools and its contents are indexed using
« Lucene »  in  order  to  support  simple  or  advanced
searching.  Search results are filtered depending on users'
permissions.

The list of new contents or posts is also obtained from the
index.  It  is  displayed  in  a  special  section  of  the  initial
portal page and it is sent to users subscribed to news alerts
via email or via RSS.

2.7 Administration

Group  administrators  can  add  or  invite  new  users,
configure the collaboration tools that will be used by the
group and obtain usage indicators.

Portal administrator can configure the specific user profile
for  that  portal,  determine  format  for  the  mails  and
notifications that will be sent to users,  create templates for
groups, etc. 

3 Cases of use

3.1 Main uses of the platform

E-Catalunya is mainly aimed to allow users to:

- Work together, expound, make themselves known, seek
out  information,  establish  relationships  of  trust  with
colleagues,  make  recommendations  and  comments.
Basically  communicate  with  other  professionals  in  their
field and with those who share their interests.

-  Gain  access  to  new content  and  knowledge  generated
directly by people  and/or  groups and,  at  the  same time,
contribute to that knowledge.

- Get involved in public participation initiatives, give their
opinion, and make their voice be heard.

- Identify trends, reach consensus, start-up and consolidate
projects.

3.2 The Justice Portal

Some of the portals have experienced a large growth and
are currently very active. For instance, the Justice portal
that  started  in  December  2006  with  a  pilot  group,
agglutinated  in  Jul  2007  1.669  users  working  in  32
different groups.

Participation  in  this  portal  varies  from  7%  to  44%,
depending on the group.

3.3 Family mediators

This was the first group created in the Justice portal as a
pilot  experience.  Their  members  are  mainly independent
professionals  that  collaborate  with  the  Justice
administration in family mediation processes.

Inside  this  group  members  use  blogs  to  analyze  and
discuss,  news  related  to  their  profession  which  is  quite
new. They also announce activities related to their work.
Every member of the group (more than 1.000) can post a
new article or comment others ones.   

It’s also open to the public, in order to allow citizens to
acquire an in depth knowledge of their profession. 

One of their leaders is Nuria Villanueva who is a family
mediator.  She also  has a   personal  blog in the platform
where she collects family issues related articles published
in the media. 

Some of her readers are subscribed to her blog using RSS
(a web feed format).

She uses a mailing list to distribute a weekly newsletter and
to send reminders to the members of the group.

3.4 Penitentiary services 

The  artistic  instructors  from the  penitentiary services  of
Catalonia  have a  private  group inside the Justice  portal.
They use this platform to share ideas, knowledge and best
practices with people working in similar  jobs.  Using the
photo  album they  share  images  from the  activities  they
develop.  They  also  use  forums  to  discuss  and  propose
activities.

There are also some other private groups inside the Justice
portal, with a reduced  number of members  devoted to the
proposal and debate of alternative measures to jail  or  to
some other specific topics.

3.5 Gender-based violence prevention

This  community is  devoted to  the prevention of  gender-
based violence between the youth and is open to everybody
interested in this issue.  
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They organize tutorials and activities that are published in
a  group's  calendar.  All  the  members  of  that  group  can
publish new activities which may be of interest to the rest
of the members.

Using  the  wiki  tool  they  are  collaboratively  building  a
resource directory related with their work: books, computer
games, movies, etc.

They  easily  upload  and  share  documents  using  a  file
repository and they also make public surveys to open new
topics for debate.

3.6 I2CAT portal for innovation projects

In  the  i2CAT  portal  several  groups  are  associated  to
research  and  innovation  projects  where  different
universities and companies collaborate.

File repositories, wiki, calendars and mailing lists are the
most popular tools in this portal. Each project manager acts
as group manager and decides which tools he/she wants to
set up.

It  is  also  used to define new projects  (objectives,  tasks,
etc.) using a wiki tool.

4 Software

The  platform  integrates  specifically  developed  software
with open source software tools.   It  was decided  to  use
open  software  to  allow  a  future  large  scale  use  of  the
platform and to make  it easy to integrate other software.

Some of the most popular software packages integrated are
PHBB  (for  forums),  Lucene  (for  the  indexation  and
searching), sympa (for distribution lists), xwiki (for wikis
and photo albums), josso (to provide single sign on) and
Exo Platform. It works on linux with mysql, apache, tomcat
and openldap.

To integrate all these elements, middleware software has
been  developed  allowing  them  to  work  as  a  single
platform,  with  a  single  sign-on  system,  and  with  an
authorization scheme which is applied everywhere and with
a set of functionalities allowing a very easy administration
of either a group or a portal.

Key components  of  the  integration  middleware  software
are  in  the  services  layer  that  provide  the  core
functionalities, and the tools integration layer containing a
set of listeners that connect e-Catalunya with the integrated
collaboration tools. 

The software, initially in Catalan, has been translated into
Spanish  and  English  and  it’s  also  been  prepared  to  be
distributed as open source software in the last quarter of
2007.  This will allow integration of new tools using the
services already developed and the integration mechanisms
already in place.

Some  of  the  collaboration  tools  have  been  replaced  in
recent  releases.  For  instance,  the blog,  calendar  and file
repository where initially using xwiki software which didn't
completely suit our user needs.  They have been gradually
replaced by tools developed ad hoc for the platform with
richer  functionalities  and  a  more  granular  permissions
systems.

5 Other considerations

5.1 Usability and accessibility

e-Catalunya  intends  to  provide  universal  access  to  its
contents and services. To reach this,  the platform has been
reviewed and modified in order to accomplish level A of
the WAI (Web Accessibility Initiative)1 and most of the
guidelines necessary to be level AA compliant, which is a
requirement  for  official  government  websites.    These
guidelines  are designed to enable physically handicapped
or  people  subject  to  technological  barriers  to  access
information2. 

The  platform  is  fully  accessible  to  almost  each  web
navigator, including voice navigators (used for example by
people with vision problems), text navigators (as Lynx) or
Pocket  PC  navigators.   Also,  script  languages  (as
Javascript)  used  to  improve  usability  are  not  required.
Users  not  having this  technology enabled  are  granted  a
plain html alternative. Finally, the platform is prepared to
be  used  with  multiple  input  devices  (mouse,  keyboard,
etc..).

Usability testing has been also performed to allow all kind
of users to be able to use the platform and to make it easier
to participate. A usability expert periodically reviews the
platform to  improve  usability  of  the  new functionalities
added in recent releases. 

5.2 Law compliance

Special care has been taken to guaranty compliance with
existing  regulations  on  personal  data  protection.  This  is
particularly important for a site supported by a government
in order to make users feel safe enough and not controlled
by  «Big Brother»

A legal notice was written after running the platform for
some  time  with  a  few  experimental  communities.  It
describes  how  e-Catalunya  works  and  states  how  the
platform should be used as well as some other legal aspects
related  with  the  e-Catalunya  platform.  This  legal  notice
must  be  explicitly  accepted  by  every  new  user  before
becoming member of the platform. The date and ip address
of the user that accepts the legal notice must be registered
and kept in a log file. 

As some users had registered before the legal notice was
created (most of them where members of the pilot portals),

1WAI http://www.w3.org/WAI/
2 http://ecatalunya.gencat.net/portal/static-content/accessibilitat_en.html 
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we modified the login process to oblige  them to accept this
legal  notice,  prior  to  allowing  them  to  further  browse
through the platform.

The main points of the legal notice include the following:

– Legal conditions of access and use of the platform.

– Correct  use  of  the  platform  and  its  services.  User
obligations and forbidden uses.

– Intellectual and industrial property aspects.

– Confidentiality of personal details.  

– Rights to access, rectify or cancel information.

Concerning  the  protection  of  personal  information,  the
platform has to comply with  the related Spanish law3. This
law  establishes  different  levels  of  confidentiality  of
personal  information:  basic  (like  name,  address,  etc.),
medium  (like  the  bank  account)  and  high  (information
about  health,  ideology,  religion  and  race).   Each  level
requires  stronger  security  measures  (periodical  security
audits, data base ciphering, etc.).

– The Autonomic Government (Generalitat of Catalonia)
guarantees the confidentiality of  information relating
to  users  of  the  platform  and  implements  the
appropriate  security  measures  (firewalls,  intrusion
detection systems, system update policies, etc.).  

– Nowadays  the  e-Catalunya  platform  is  prepared  to
protect basic personal information and in consequence
it is forbidden for users to enter data that is specially
protected and that  require medium or  high levels of
security.  For  instance,  sharing  a  file  with  patients'
information is not allowed. 

– We've  considered  that  a  personal  picture  is  not
specially protected even though in some cases it could
reveal the race or the religion of a person.

– Registered users can correct their personal information
or modify their visibility through their personal zone.
They can also cancel the information entered on the
platform by contacting the responsible of the platform.

– When cancelling user information,  we do not delete
the  content  he/she  has  published  in  the  platform
groups. We delete his/her contacts and all the personal
information, except the minimum required to keep log
information and content  authoring (email,  name and
surname). 

The use of the platform by minors would require modifying
the  registration  process  in  order  to  obtain  their  parents
acceptance of the legal notice. Even though some judges
may accept that a child older than 14 could  be responsible
enough to take its own decisions, it was not totally clear.
3Organic Law 15/1999 of 13 December

To  avoid  problems  with  this,  it  was  decided  that  the
platform access and use should be forbidden to minors at
this time. This could be modified in the future if needed,
having the registering process be conveniently  modified.

Users also have to  comply with laws governing industrial
and intellectual property. The main issue is that whenever a
new  content  is  uploaded  to  the  platform  they  have  to
explicitly  indicate they hold the rights to do that.  To avoid
discouraging participation we decided to ask this only for
the uploaded files and pictures,  but not for wiki or forum
contents. Additional information on the kind of license the
user holds may be included as a feature for next releases .

5.3 Training and Users support

Contextual on-line help is provided for users, moderators
and administrators of the platform.  

However,  when new collectives  start  using the  platform
creating a new portal, the promoters and moderators of the
new communities receive specific training and consultancy
in order to understand their collaboration needs and make
an initial setup of their portal matching them.

This is very important as most of the people approaching e-
Catalunya  are  not  used  to  collaborative  work  and  it  is
necessary for them to understand its implications.  It is also
crucial  to  have  active  people  participating  in  their
communities. In some cases it's easy as they are used to do
that in other virtual environments. However in most of the
cases,  specific  people  dynamizing  their  communities  is
needed.

A specific portal has also been created (QUECAT4) with
information, documents, multimedia tutorials and examples
to explain the possible uses of the platform.

Portal administrators  also receive support from a help desk
in order to report possible problems.

6 Conclusions

The  e-Catalunya  experience  demonstrates  that  web  2.0
technologies can be applied to  e-governance purposes. 

The  platform allows an  easy setup  of  new communities
with a rich set of options to configure them.

Further development is being done in order to continuously
improve its functionality. The ECAT platform is also being
prepared  for  its  distribution  as  open  software.  This  will
allow it to be used in other environments like universities,
private companies, municipalities, etc.

4http://ecatalunya.gencat.net/quecat
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Résumé 
Les CMS sont des systèmes de gestion de sites web qui 
permettent de séparer la gestion des contenus de la 
présentation à travers des gabarits. Il en existe un très 
grand nombre de qualités différents avec des 
technologies diverses. Nous présenterons et détaillerons 
les critères de choix qualitatifs d’un CMS pour un site 
d’établissement ou d’équipe que nous appliquerons à 
ceux choisis pour cet article. En conclusion nous 
évoquerons le futur possible de ces CMS.  

 

1. Introduction 
Les premiers sites web ont été édités par des équipes de 
passionnés ayant à la fois des connaissances techniques et 
éditoriales pour créer des pages : connaissances 
techniques pour les mises à jour et éditoriales en utilisant 
majoritairement des éditeurs de texte simples ou HTML. 
Cependant la gestion de pages statiques pose rapidement 
de nombreux problèmes techniques dès que le site 
devient important et que le nombre de rédacteurs 
augmente. 

Afin de solutionner ces problèmes, des logiciels 
spécifiques ont été créés : les serveurs de gestion de 
contenus (CMS en anglais). Ce sont des logiciels qui vont 
permettre de répondre aux problèmes qui se posent lors 
de la création et de la maintenance d’un site web de taille 
importante comme un site institutionnel ou 
d’établissement. En particulier : 

– définition et gestion des intervenants : les CMS ont 
permis de bien définir les fonctions des intervenants 
comme administrateur de site, de sous-site, validateur 
et contributeur ou rédacteur, ainsi que leurs droits de 
création (ou de mise à jour, ou de publication) avec 
leur portée sur le site ou partie de site ; 

– gestion du cycle de vie de l’information : suivi des 
versions, validation, retour en arrière, durée de vie, 
archivage automatique ; 

– mise à jour du site : les interfaces de mise à jour 
doivent permettre à n'importe quel agent d'une 
structure de mettre en ligne de l'information sans 
difficulté technique et selon les droits accordés. On va 
retrouver pour aider les rédacteurs des assistants, des 
formulaires et des éditeurs HTML en ligne ; 

– l’unicité de mise à jour : le CMS va permettre (par son 
stockage des informations dans une base de données) 
de permettre à une information saisie une fois d'être 
publiée en plusieurs endroits ; 

– la conception graphique (design) du site : la 
présentation est automatisée ce qui uniformise la 
présentation par l’utilisation de gabarits et des 
principes de navigation (construction automatique de 
menus) tout au long du site. Le concepteur de site peut 
changer très facilement tout élément graphique ou 
ergonomique grâce au principe des gabarits.  

Les CMS ont permis d’industrialiser la mise en œuvre de 
la gestion de contenu de sites web ayant des contraintes 
fortes : forte audience, mise à jour fréquente du contenu, 
sécurité basée sur les droits donnés à des rôles, temps 
réduit de téléchargement des pages, contenu multimédia, 
transactions commerciales. Les premiers domaines 
d’application ont été les sites éditoriaux (informations de 
natures diverses), les communautés en ligne (internautes 
partageant des centres d’intérêt d’ordre général ou 
professionnel), les bases de connaissances (applications 
intranet ou extranet permettant de capitaliser 
l’information et le savoir-faire au sein d’une entreprise). 

2. Définition du problème 
Il existe de nombreuses solutions de gestion de contenus 
qui possèdent des fonctionnalités diverses et variées 
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allant de la gestion simple de contenus (ils affichent des 
pages selon une structure hiérarchique) au système 
collaboratif (un partage de documents avec une gestion 
de groupes). Le site de Wikipédia [1] concernant les 
CMS cite plus de 120 logiciels ; une recherche sur le site 
« freshmeat.net » donne plus de 190 projets et sur 
« sourceforge.net » on trouve 1875 projets en mars 2007. 
Le site cmsmatrix.org [2] propose de comparer (sous 
forme d’un tableau) jusqu’à 10 CMS parmi 762. C’est 
justement ce grand nombre de solutions dont on se doute 
bien qu’elles ne sont pas toutes égales (en termes de 
qualité et de performance) qui conduit à une difficulté de 
choix. 

Pour la réalisation du site d’établissement ou d’une 
équipe on va donc retrouver la problématique qui a 
conduit à la création des CMS : un grand nombre de 
rubriques, une complexité de navigation, une présentation 
qui doit assurer une homogénéité et respecter des 
variantes, le site web pouvant s’adosser au système 
d’information de l’établissement (c.à.d. aux logiciels 
métier comme Apogée, l’annuaire LDAP) dans une 
perspective de communication. 

Il faut donc d’abord définir ce qu’est la complexité d’un 
site pour ce qui concerne ses principales catégories 
d’organisation (les rubriques et la navigation (le 
« rubricage »), la présentation, les contributeurs et le 
back-office, les connexions nécessaires avec le système 
d’information de l’établissement). Enfin avant de parler 
de choix il faut bien définir le rôle de chacun des 
intervenants qui seront : la direction, le service de la 
communication, le service informatique, les représentants 
d’entités reconnus au sein de l’établissement.  

3. Choisir un CMS, les critères 
Il existe plusieurs sites présentant des comparatifs de 
CMS. Le plus complet (cmsmatrix.org) recense 762 
CMS, la comparaison s’effectuant par un tableau 
comprenant 10 grandes catégories, chacune étant 
détaillée. Ce comparatif est purement descriptif sans 
aucune évaluation qualitative. Pour notre part, nous 
avons regroupé les critères d’évaluation de CMS sous 
quatre rubriques principales : 

– la description du logiciel : la technologie, la 
plateforme système, le serveur Web (IIS ou Apache), 
la base de données, l’API, l’installation, la 
maintenance, la documentation, le marketing, les 
performances, la gestion multi site et multi langues ; 

– le management du CMS et la création de contenu 
(le back-office) : la gestion des rédacteurs, des droits, 
la création des contenus, l’administration technique du 
CMS. On notera l’aide apportée à la saisie des 
contenus, en particulier la présence ou non d’un 
éditeur de texte en ligne intégré ; 

– la présentation (front-office) : séparation 
contenu/présentation, création d’interfaces multiples, 
types de navigation, présentation gérée par 

XHTML/CSS, intégration du webdesign web 2.0, les 
bannières multiples ;  

– les modules intégrés et les extensions : forums, 
enquêtes et votes, gestion et publication d’événements 
(par calendrier), bibliothèques de documents, de 
photos ou de vidéos, gestion automatique de 
publipostage ou de lettres d’information etc. 

Nous retiendrons principalement les critères deux et trois 
dans notre comparatif. L’étude présentera chacun des 
CMS selon le plan suivant :  

– pré-requis techniques ; 

– présentation des concepts du logiciel et sa technologie, 
sa mise en œuvre et sa maintenance (prêt à l’emploi, 
prise en main technique et organisationnelle) ; 

– administration du CMS et du site, le back-office à 
destination des webmasters et des rédacteurs ; 

– plasticité (souplesse) : à la fois pour l’organisation ou 
réorganisation du site et de ses rubriques, et la 
construction de la présentation par gabarit ; 

– performances et les modules annexes (gestion de 
cache, indexation et statistiques d’accès) ; 

– une conclusion sur le CMS et son usabilité. 

Ce comparatif devra permettre un choix en connaissance 
de cause sur les avantages et inconvénients de chacun de 
ces CMS. Il n’y aura donc aucun classement. 

 

4. Les CMS comparés : leur choix 
Les CMS retenus seront évalués pour la construction 
d’un site d’établissement ou d’équipe, et à ce titre ils 
doivent : 

– être téléchargeables et prêts à l’emploi ; 

– avoir de la plasticité pour l’organisation/réorganisation 
du site et de la présentation (possibilité de création de 
gabarits par un utilisateur averti sans programmation 
ni compilation ni recours à une société de service …) ; 

– leur administration et leur back-office devaient 
pouvoir être pris en main par un utilisateur averti avec 
une gestion de cycle de vie des contenus (workflow) ; 

– les modules et à minima : présentation de contenus 
(textes, images et vidéos mixés), bibliothèque de 
documents, bibliothèque d’images, formulaires (un 
« mail form »), moteur de recherche (sur texte et méta 
données), gestion d’événements (calendrier), gestion 
de « newsletter » ;  

– optionnel : forum, blog, intranet, multi sites et multi 
langues, statistiques, site de commerce. 

L’essentiel de notre évaluation sera qualitative. Nous 
utiliserons à ce propos le concept d’usabilité qui mesure à 
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quel point un produit, un système, un service 
d’information est prêt à l’usage. Dans notre cas 
l’usabilité sera mesurée par le degré de facilité 
d’apprentissage du logiciel, de la mémorisation des 
commandes (des interfaces et de leur ergonomie) et de 
leur utilisation (courante ou épisodique).  

Sur le plan technique, nous avons retenu plusieurs 
technologies en cherchant à couvrir tous les champs 
possibles. Tous les CMS testés devaient être dynamiques 
avec des contenus stockés dans une base de données, les 
pages étant construites à la volée. 

Compte tenu du très grand nombre de solutions, notre 
choix a une part arbitraire. Une première phase de test 
rapide a permis d’éliminer un grand nombre de CMS, ne 
conservant que les CMS qui s’installaient sans erreurs 
avec une présentation par défaut (les promoteurs de 
PLUME ont procédé de la même manière [3]). Les CMS 
retenus seront SPIP, Joomla, Drupal et Zope. Ces divers 
CMS sont construits sur des concepts différents avec des 
technologies différentes : Python pour Zope, PHP pour 
Spip, Joomla et Drupal.  

Ces CMS sont proposés en chargement, prêts à l’emploi 
(moyennant l’adaptation nécessaire de la présentation), 
pour certains très utilisés dans le monde académique et 
pour d’autres présentant une technologie originale. Le 
même site exemple sera réalisé avec chacun d’eux. 

5. Les tests sur prototype 
Il est difficile de concevoir un site prototype qui en tout 
état de cause ne pourra présenter toutes les 
caractéristiques de la complexité d’un site réel. Pour les 
tests et afin malgré tout de tester la programmation de la 
réalisation des gabarits, nous avons utilisé les pages d’un 
site de laboratoire et plus précisément celui du CERTAP 
(Centre d'Etudes et de Recherche juridiques sur les 
Transformations de l'Action Publique, EA 3682). Ce site 
est entièrement réalisé en HTML et s’appuie sur une 
feuille de style. 

Le contenu : il est constitué pour l’essentiel de pages, 
certaines contenant des photos. Nous avons rajouté une 
« visite virtuelle » du laboratoire sous la forme d’une 
bibliothèque d’images (du site de Perpignan et de 
Narbonne). Les colloques seront annoncés dans une page 
d’événements (avec un calendrier quand c’est possible). 
Enfin nous avons ajouté une page contenant un 
formulaire de demande d’une copie d’article, la demande 
étant envoyée par messagerie à l’administrateur du site. 

La conception graphique du site : toute la conception 
graphique du site est contenue dans une feuille de style 
(certap.css) qui sera utilisée avec chacun des CMS 
comparés. La feuille de style définit l’essentiel de la 
présentation typographique du site.  

La page d’accueil du site prototype a un format unique et 
classique : le logo du laboratoire en haut et à gauche, un 
menu horizontal présentant les rubriques principales.  

Les pages des rubriques se présentent sous la forme 
classique : bandeau en haut, menu à gauche, pied de page 
et le contenu dans la partie centrale. La construction du 
menu sur la gauche doit être automatique ; sous le titre de 
la rubrique on doit retrouver les sous-rubriques ou la liste 
des articles (rubriques et articles sont des concepts 
utilisés par Spip). On part du principe selon lequel 
chaque rubrique a un gabarit qui diffère simplement par 
la couleur du fond.  

6. SPIP 
SPIP [4] est un système de publication pour l’Internet qui 
s’attache particulièrement au fonctionnement collectif, au 
multilinguisme et à la facilité d’emploi. C’est un logiciel 
libre, distribué sous la licence GNU/GPL. Le programme 
est né en 2001 d’une initiative du minirézo, un collectif 
défendant le Web indépendant et la liberté d’expression 
sur Internet.  

Pré-requis techniques 
La dernière version de SPIP (à la date de rédaction) est la 
version 1.9 qui comprend des changements majeurs dans 
l’organisation technique de SPIP (répertoires et 
fonctionnement). SPIP fonctionne avec PHP (4 ou 5) et 
MySQL en environnement Linux/Apache ou 
Windows/IIS. L’installation et le paramétrage de SPIP se 
font depuis une interface web (il faut des droits de 
création/modification pour MySQL). 

Il est possible de cloner la version installée ce qui permet 
d’éviter de dupliquer le code (on peut dire qu’il est multi-
site). Par conception SPIP est multilingue et il peut gérer 
(de nombreuses façons) les sites multilingues : dans la 
configuration du site, à la section « langues » il faut 
activer la gestion du multilingue, et choisir les langues 
qui seront utilisées sur le site. 

   

Concepts  
SPIP est un CMS destiné à la publication de revues 
électroniques. Il propose comme concept de base les 
notions (communes aux publications papier) de rubrique, 
sous-rubrique, article, brève et mots clés. Chacun de ces 
éléments constitutifs du CMS sont fortement structurés et 
non modifiables : 

– la rubrique : titre, descriptif rapide, texte explicatif ; 

– le mot clé : Nom (ou titre), le groupe, un descriptif 
rapide, le texte explicatif, le logo (+ le logo pour le 
survol) ; 

– l’article : le titre, la date de création, les auteurs, le 
contenu, les documents joints, le logo, le forum 
associé ; 

– l’auteur : signature, courriel, biographie, site web (et 
URL) ; 
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– la brève : en complément des articles, SPIP intègre un 
système de brèves, de courtes notes d’information 
comme celles utilisées par des revues de presse (ou 
des revues de Web). 

Le cycle de vie d’un article est limité et ne peut être 
modifié ou étendu : le statut d’un article pourra être en 
cours de rédaction – proposé à l’évaluation, publié en 
ligne, refusé (et à la poubelle c.à.d. irrécupérable). 

L’administration du CMS et du site (back 
office) 
L’interface d’administration/création/modification du site 
se présente sous la forme d’une page web avec un 
ensemble d’outils (sous forme d’icônes). 

L’administration du site, gestion des utilisateurs : les 
droits se résument à administrateur ou rédacteur. On peut 
attribuer ces rôles à des auteurs sur la hiérarchie du site 
(par rubriques).  

La création d’une rubrique : les rubriques sont 
numérotées dans l’ordre de création. La hiérarchie du site 
se présente sous la forme de rubriques emboîtées, la 
première (non accessible) étant la racine du site. On peut 
déplacer les rubriques. 

La création d’un article : un éditeur en ligne est 
disponible avec une barre d’outils spécifique à SPIP (qui 
utilise des abréviations particulière pour les attributs 
graphiques du texte). La mise en page du texte est 
sommaire ; aucun outil pour la création de tableau ou 
l’insertion d’un lien. L’insertion d’images n’est pas 
naturelle (pas de glisser/déposer). On peut joindre des 
documents (images, texte ou autre).  

Le design graphique du site  
SPIP est fourni avec un ensemble de gabarits qui 
permettent de démarrer un site par défaut. Les fichiers 
gabarits sont des fichiers HTML qu’il faut modifier. La 
présentation d’une page est construite en HTML en 
s’appuyant sur les feuilles de style fournies dans la 
distribution SPIP (que l’on peut modifier) et y adjoindre 
si nécessaire des JavaScripts ; une fois la présentation 
réalisée, on va y ajouter le code SPIP (sous forme de 
boucles et de références aux attributs des objets à 
présenter : titre/auteur/contenu/date) pour créer la partie 
dynamique de la page.  

Exemple de boucle présentant la liste des titres de tous 
les articles contenus dans la rubrique en cours :  
<BOUCLE_rubriques(RUBRIQUES){id_rubrique}>     
<BOUCLE_articles(ARTICLES){id_rubrique}>               
<span class=titre_article>#TITRE</span> 
</BOUCLE_articles> 
</BOUCLE_rubriques> 
 
Il reste à apprendre la syntaxe d’écriture des boucles 
SPIP et des règles de sélection ou de présentation 
(conditions et/ou ordre de présentation). On ne peut 
contrôler l’affichage de listes construites d’articles ou de 

rubriques que par le nom (en liste alphabétique) ou par le 
numéro de création, ce qui est très restrictif.  

SPIP applique un traitement typographique à tous les 
textes tirés de la base de données. En particulier, il place 
des espaces insécables avant certains symboles (point-
virgule, point d’interrogation, etc.), et analyse des 
raccourcis de mise en page. On peut court-circuiter ce 
traitement pour appliquer ses propres styles. 

On peut construire un gabarit spécifique à une rubrique 
avec héritage (de la présentation) pour les articles et 
rubriques contenus.  

En conclusion pour créer un site personnalisé il suffit de 
modifier à minima trois fichiers : index.html, 
rubrique.html et article.html. 

La bibliothèque d’images est intégrée. 

Réalisation du prototype 
Le prototype a pu être réalisé avec : 
– le gabarit de page d’accueil ; 

– un gabarit par rubrique (seul le fond change en 
utilisant les CSS) : 

– la page de bibliothèque d’images a été réalisée (sans 
effet de type pellicule photo) en utilisant la méthode 
préconisée par SPIP ; 

– formulaire de recherche (module interne). 

Mettre en ligne un agenda demande de la programmation. 

Les performances, les modules annexes  
On peut vider le cache contenant les pages construites et 
réinitialiser l’indexation du site (réalisée par le moteur de 
recherche interne). On trouvera également des 
statistiques d’accès. 

Les commandes de sauvegardes et restaurations de la 
base de données sont intégrées à l’administration du site. 
Les sauvegardes sont des exportations du contenu de la 
base de données seulement sous forme d’un fichier XML 
qui peut être compressé. Ces procédures nécessitent 
d’être accompagnées de vraies procédures de sauvegarde.  

Une conclusion  
SPIP s’installe en moins d’une heure et peut être utilisé 
avec les paramètres par défaut. L’interface 
d’administration du site est très simple. La création d’une 
hiérarchie est facile, intuitive et modifiable. 

La création de modèles de pages nécessite une expertise 
minimale en programmation : connaissance du HTML, 
des feuilles de style CSS et de la logique d’extraction des 
données de la base de données SPIP (syntaxe de boucles 
avec paramètres).  

La création d’un texte demande un apprentissage non 
complexe. Il faut regretter l’utilisation d’abréviations 
SPIP en lieu et place de la syntaxe HTML et l’absence 
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d’un vrai éditeur en ligne. L’usage du copier-coller est 
possible (y compris le HTML pour les experts). 

SPIP est conçu principalement pour la publication de 
textes (d’articles) regroupés par rubriques ou mots clés. 
On peut facilement l’utiliser pour la création de blogs 
(des exemples de gabarits spécifiques aux blogs sont 
proposés sur le site de SPIP). La gestion efficace d’un 
cache (paramétrable) ne lui interdit pas d’être utilisé pour 
des sites de grande taille. 

7. Joomla 
Joomla [5] [6] est la transcription phonétique d'un mot 
swahili qui signifie « tous ensemble », ou encore « en un 
tout ». 

Il a été créé en 2005 par des développeurs du CMS 
Mambo. Au départ très semblable à Mambo, Joomla s’en 
différencie de plus en plus au fur et à mesure des 
versions. 

Pré-requis techniques 
La dernière version de Joomla (version 1.5) étant encore 
en phase de développement, nous avons étudié la 
dernière version stable (version 1.0.13). 
Joomla fonctionne avec PHP et MySQL en 
environnement Linux/Apache ou Windows/IIS. 
L’installation se fait très facilement en quatre étapes 
depuis une interface web.  

Concepts 
Joomla dispose de deux sortes de contenus : les contenus 
statiques et dynamiques. 
Les contenus statiques sont surtout utilisés pour des 
informations ne nécessitant pas d’être modifiées et ne 
disposent que d’un seul champ de texte. Les contenus 
dynamiques disposent d’une introduction et d’un texte 
principal pouvant être caché et accessible via un lien posé 
sur les mots Read more. 
De plus, les contenus dynamiques doivent 
obligatoirement appartenir à une catégorie elle-même 
incluse dans une section. 
On peut ensuite créer des menus permettant d’accéder à 
une catégorie ou à une section complète. 
Les contenus peuvent être non publiés, publiés ou 
archivés. On a aussi la possibilité de créer une minuterie 
pour la publication d’un contenu. 
Les éléments supprimés dans Joomla sont redirigés vers 
la poubelle où ils sont stockés jusqu’à une suppression 
définitive. 

L’administration du CMS et du site (back 
office) 
L’administration du site est accessible à partir de 
n’importe quel navigateur et se présente sur la forme 
d’un menu et d’icônes d’accès rapide à des 
fonctionnalités spécifiques du CMS. 

Il est possible de changer le template du back office.  

Le tableau des rôles et des droits attribués en 
standard (groupe Frontend : Section Site de Joomla ; 
groupe Backend : Section Administration de Joomla) :   

 
Référence du tableau :  
http://www.joomlafacile.com/content/view/242/61/ 

La gestion des droits n’a pas une granulométrie très fine 
et il est conseillé d’utiliser des extensions comme 
GMAccess qui rend possible la création de groupes 
d'utilisateurs ainsi qu’une gestion centralisée des accès 
aux différents composants d’un site Joomla (contenus, 
menus, modules etc.).  

Pour la création d’article on peut coder directement en 
HTML ou utiliser un éditeur wysiwyg comme JCE ou 
TinyMCE. Le copier/coller nécessite un éditeur wysiwyg. 

L’insertion d’image n’est pas intuitive et nécessite 
l’utilisation d’une application spécifique à Joomla 
comme JW Media Manager XTD qui permet de naviguer 
dans tout le site, de manipuler tous les documents stockés 
et de modifier les images (taille en particulier).  

Le design graphique du site 
Joomla dispose d’un nombre important de gabarits 
gratuits disponibles sur Internet que l’on peut télécharger 
[7] et installer. Il est possible de créer soi-même son 
modèle personnel de gabarit en créant une archive 
comportant tous les fichiers nécessaires. A cette fin on 
peut utiliser le logiciel Dreamweaver qui possède une 
extension de création de template Joomla ce qui permet 
d’intégrer facilement au modèle les balises PHP 
spécifiques aux templates Joomla. 

Dans un gabarit, on peut charger des modules constitués 
de menus à l’aide de balises PHP de positionnement. Par 
contre la création d’un menu se fait manuellement à 
travers une interface web en ajoutant des items. Ces items 
peuvent être des liens vers des articles mais aussi des 
composants particuliers ou la liste d’une section. Lors de 
la création d’un menu, un module est automatiquement 
créé et ainsi on peut l’afficher dans une page à l’aide de 
sa position dans le template. 

Les modules peuvent être affichés pour toutes les pages 
ou être attachés à certaines pages seulement. 

Il est possible d’assigner un gabarit (template) spécifique 
à certaines pages du site. 
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Réalisation du prototype 
Pour réaliser le prototype, nous avons créé le gabarit 
spécifique à la page d’accueil et les gabarits pour les 
pages intérieures en installant à chaque fois un nouveau 
dossier zip et en assignant le gabarit aux pages adéquates. 
Pour la galerie d’images, le formulaire de recherche ou 
l’agenda, ce sont des modules intégrés et à installer qui 
ont été utilisés.   

Les performances, les modules annexes 
Joomla est un CMS open source qui dispose de 
nombreux modules supplémentaires : annuaires, agenda, 
gestion de news, blogs, chat, messagerie, gestionnaire de 
formulaires, forums, media et galeries photos, publicité et 
annonces, outils d’administration (plan de site, 
statistiques). 

Conclusion 
Joomla est un CMS facile à installer qui ne nécessite pas 
de connaissances approfondies en programmation PHP 
pour la création de gabarit. 

Cependant, l’administration du site (le back office) n’est 
pas très intuitive. Il faut un approfondissement pour se 
familiariser avec les notions de sections, de catégories, de 
menus et de modules propres à ce CMS. 

On ne construit pas le site de façon hiérarchique mais 
plutôt de façon thématique. Ainsi il n’y a que deux 
niveaux hiérarchiques section puis catégorie. Cela 
nécessite donc un travail préalable d’organisation des 
articles. 

Grâce à un important panel de modules et de templates 
présents sur le web, on peut utiliser ce CMS pour de 
nombreux types de sites.  

8. Drupal 
Drupal [7] (prononciation à l’anglaise du mot hollandais 
"druppel" qui veut dire goutte) n’a pas de module 
d’installation automatique. Elle doit se faire "à la main" : 
il faut créer la base de données puis renseigner l’interface 
d’installation. 

Drupal a comme fonctions caractéristiques un espace 
utilisateur (biographie, contact, liste des publications), un 
espace de création de contenu (workflow, suivi de 
modification et éditeur WYSIWIG possible), un forum et 
une galerie d’images intégrés, un système de template en 
PHP très flexible, la possibilité de recevoir le contenu par 
email, une administration extrêmement complète 
(automatisation, cache, url rewrite, etc.) qui peut 
demander l’ajout de modules complémentaires.  

Si l’on veut présenter l’interface d’administration en 
français (pour les administrateurs et auteurs) il faut 
installer la version française, activer le module locale 
puis installer la traduction (le téléchargement du fichier 
fr.po peut poser des problèmes, les traductions ne sont 
pas complètes pour le noyau ni pour certains modules). 

Drupal peut gérer des multi-sites et des sites 
multilingues.  

Concepts  
Les contenus stockés dans une base de données sont 
organisés sous forme de nodes, de users et de comments. 
Nodes : De nombreux types de nodes sont prédéfinis : il 
s’agit des pages (pages statiques HTML), des stories 
(page web structurée), des blogs, des forums, des polls 
(sondages). Un node standard comporte un titre, un 
résumé et un corps et il est enregistré dans la base avec 
des informations relatives à l’auteur, la date de création et 
son statut. Des procédures adaptées permettent de le 
manipuler (création, modification, visualisation). 
Drupal propose un système de taxonomie qui permet 
d’associer plusieurs mots-clés aux contenus et de créer 
une gestion dynamique des catégories avec autant de 
niveaux que nécessaire. Très puissant, ce système peut 
permettre de modifier la navigation dans un site. 
Un node peut être configuré pour accepter en attachement 
des commentaires sous la forme classique de fils de 
discussion avec une gestion d’autorisations par groupe. 
Ces commentaires sont stockés à part du node dans la 
base de données. 
Users : les utilisateurs créés se voient attribuer des rôles 
qui comportent des droits d’accès.  
Les modules CCK (Content Construction Kit) et Views : 
CCK permet de créer de nouveaux types de nodes dans 
Drupal. Lors de la création d’un nouveau type de node on 
indique quels sont les champs le constituant et le type de 
ces champs (texte, date, nombre, email, lien, liste de 
sélection, référence à un autre node...). Ces nouveaux 
types de node peuvent ensuite être configurés comme 
tout autre type de node ( comments, d'attachement de 
fichiers, de catégories...). Le module Views (compagnon 
de CCK) permet de générer des blocs ou des pages de 
listes (résumé ou contenu complet) à partir de tout type 
de node dans Drupal. 
Comments : un node peut être configuré pour accepter 
en attachement des fils de commentaires (comme dans un 
forum) écrits par des utilisateurs autorisés (par groupes). 
Les commentaires apparaîtront sous la forme typique 
d’un topic de forum ou d’une entrée de blog.  

A ces concepts de base s’ajoutent le block et le module :  

Blocks : le block est une unité de données construite pour 
être incluse dans une page web dans n’importe quelle 
zone (une interface web permet de construire le block et 
de le placer). 
Modules et Hooks : le module est l’unité d’extension de 
Drupal qui est constitué d’un noyau non modifiable. 
Chaque module peut définir ses propres nodes et c’est un 
mécanisme de fonctions prédéfinies, les hooks (fonctions 
à programmer), qui permet au noyau de Drupal 
d’exécuter le module.  
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L’administration du CMS et du site (le back-
office)  
L’interface d’administration comprend quatre grandes 
catégories et un service de consultation de logs : gestion 
du contenu - gestion des utilisateurs - construction du site 
– configuration du site – les logs. 
Gestion des utilisateurs : la notion de rôle permet de 
centraliser la gestion des droits. Deux rôles sont déclarés 
par défaut : anonyme et authentifié. Comme la liste des 
permissions est très détaillée on peut hiérarchiser les 
droits donnés. Il faut commencer par définir les rôles puis 
déclarer les utilisateurs.  
Par défaut Drupal accepte les demandes de création de 
compte (le mot de passe initial est envoyé au courriel 
donné) ce que l’on doit modifier dans les users settings 
du panneau d’administration. 
Configuration du site : on trouvera de manière classique 
un certain nombre de paramètres à définir comme 
l’emplacement des fichiers téléchargés. 
Construction du site : on trouvera les interfaces 
d’activation des modules installés, de construction de 
blocks et des menus, de la gestion des thèmes. 
Gestion du contenu : elle comprend les catégories, 
commentaires, contenus, types de contenus, forums. Les 
catégories peuvent être hiérarchiques multiples ou 
simples ce qui ouvre la taxinomie à de la complexité.   
La création d’une page dynamique (story : elle sera 
attachée à une hiérarchie du site (Parent item)) se fait à 
travers un formulaire sans fioritures ni éditeur permettant 
d’enrichir le texte (de gras, italique, lien ou tout autre 
élément classique HTML). On a la possibilité de 
visualiser le texte (preview) avant sa publication. Aucune 
indication n’est donnée pour l’insertion d’une image (il 
faut attacher le fichier puis inclure le lien sous sa forme 
HTML …).  
Types de contenus : quelques paramètres sont à voir, en 
particulier l’autorisation de téléchargement de documents 
(dont la taille maximale peut être fixée). 
La gestion du cycle de vie du document : le workflow 
est paramétrable en utilisant les modules workflow et 
actions. Le module workflow_access complète le 
processus en permettant de gérer de façon très fine les 
droits de chaque rôle en fonction de l'état dans lequel se 
trouve l'article. 

 

Le design graphique du site 
Drupal sépare le contenu de la présentation en utilisant 
un système de thèmes avec trois moteurs de rendu : 
PHPTemplate, XTemplate, Smarty (une autre version de 
PHPTemplate). 
PHPTemplate utilise des gabarits qui sont autant de bouts 
de code PHP, du code xHTML (s’appuyant sur des 
feuilles de style) et incluant les variables représentant les 
contenus à présenter. On retrouve un procédé ressemblant 
à celui de SPIP. Les thèmes peuvent être attachés aux 

modules. Pour créer son thème il suffit d’en dupliquer un 
puis de modifier les gabarits de base block.tpl.php, 
page.tpl.php, box.tpl.php, node.tpl.php et 
comment.tpl.php, de remplacer le logo et le fichier 
style.css. 
La base de la présentation est le block que l’on peut 
positionner dans la page. C’est à partir de l’agrégation de 
blocks de base fournis par chaque module que l’on 
construire les blocks constituant la page.  
Par défaut, Drupal construit les pages suivant une 
structure constituée d’une colonne centrale (le contenu), 
deux panneaux (sidebars) à droite et à gauche et deux 
zones « haut de page » et « bas de page ». 
En bref la personnalisation est une construction 
méthodique dont la logique n’est pas évidente. 

Réalisation du prototype 
Le prototype a pu être réalisé en utilisant le moteur de 
rendu PHPTemplate : 

– le gabarit de page d’accueil ; 

– un seul gabarit de rubrique ; 

– la page de bibliothèque d’images a été réalisée en 
utilisant le module AcidFree Album (installation du 
module et configuration) ;  

– formulaire de recherche : il faut utiliser le module 
Forms et son API pour construire le formulaire (non 
réalisé pour l’article) ; 

– agenda : on a utilisé le module event (dont les champs 
peuvent être personnalisés avec le moteur CCK (le 
Content Construction Kit permet de rajouter des 
champs à tout node défini et de les utiliser dans le 
rendu).  

L’ensemble de la réalisation a demandé plusieurs jours de 
travail (juste pour une évaluation). 
 

Les performances et les modules annexes 
(gestion de cache, indexation et statistiques 
d’accès) 
On trouvera sur le site de Drupal un très grand nombre de 
modules complémentaires et complets : formulaire, 
newsletter, messagerie, chat, enquête ...  

Pour chacune des catégories de module on trouve un 
nombre élevé de solutions : administration (133), CCK 
(83), community (101), content (226), content display 
(252), developer (77), e-Commerce module (14), 
evaluation/rating (40), event (24), file management (30), 
mail (56) , media (85), multilingual (12), taxonomy (81), 
theme related (63), user access/authentication (90), user 
management (60) … 

Un système de cache permet une gestion efficace des 
pages destinées à des utilisateurs anonymes. Un 
chronographe (Cron) permet de programmer des 
opérations, comme la réalisation de statistiques. 
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Les statistiques accessibles depuis l’interface 
d’administration concernent quelques « logs » : les 
dernières connexions, les accès récents refusés, les 
dernières pages non trouvées. 

Les sauvegardes/restaurations du site doivent être 
réalisées comme des opérations système (en utilisant des 
procédures pour la base de données et les répertoires 
système de Drupal). 

Conclusion 
Drupal possède bien des qualités : une structure de 
données évolutive et adaptable, un système de rendu 
programmable, une interface de gestion complète et très 
élaborée. 
En contrepartie de ces qualités, on trouvera de la 
complexité pour son utilisation et sa personnalisation. La 
création de gabarits avec PHPTemplate demande de 
connaître la programmation en PHP (on ne peut pas 
utiliser d’outil de déverminage qui permettrait de 
retrouver par exemple des chaînes non fermées …).  
Il constitue le bon compromis entre un CMS prêt à 
l’emploi avec des structures de données à publier figées 
et le CMS en Kit (framework). Il ne peut être installé, 
personnalisé et utilisé sans lire la documentation en ligne 
ce qui conduit à une prise en main assez longue par les 
administrateurs du site. Par contre l’interface de mise à 
jour des contenus est facile à utiliser. 
Globalement Drupal est un CMS demandant des 
connaissances système et de programmation PHP. 

9. Zope 
Zope [9] est un serveur d'application web orienté objet 
libre écrit dans le langage de programmation Python. Il 
peut être entièrement géré à partir d'une interface Web. 
Zope publie sur le réseau des objets Python qui sont 
enregistrés dans une base de données objet, ZODB [10]. 
Des types d'objets de base, tels que les documents, les 
images, les gabarits (templates) de page, sont à la 
disposition des utilisateurs pour être créés et gérés via 
l'internet. Des types d'objets spécialisés, tels que les 
wikis, les blogs, les galeries de photos, sont disponibles 
en tant que greffons tiers (appelés dans la terminologie 
Zope produits). 

Pré requis techniques 
Zope ne nécessite aucun programme ou Framework pour 
son fonctionnement. Sous Windows, il suffit de 
télécharger le binaire de la version stable, d’exécuter le 
setup.exe et de se laisser guider. 

Sous Unix, on peut utiliser le format rpm ou tar.gz pour 
installer Zope. Le compilateur Python est intégré. 

Zope peut ensuite être démarré en tant que service. Il est 
par défaut attaché au port 8080.  

Concepts 
Zope ne contient pas des pages comme c’est le cas 
habituellement avec d’autres systèmes de serveurs web 
mais des objets dans une base de données 
objet spécifique appelée Zope Object Database (ZODB). 
Ce sont ces objets qui sont publiés sur le web. 

Cette approche permet d'exploiter les avantages des 
technologies objet, tels que l'encapsulation et l’héritage. 

Ces objets possèdent également des méthodes qui 
permettent leur représentation en HTML. Un objet de 
classe folder est un conteneur d’objets comme un 
répertoire. Zope relie les URL aux objets en utilisant la 
hiérarchie de contenu des objets. 

Une caractéristique particulièrement innovante de Zope 
est son emploi récursif de l'acquisition. Ainsi lorsque le 
CMS ne trouve pas l’objet dans un répertoire, la 
procédure d’acquisition permet de remonter la hiérarchie 
jusqu’à trouver l’objet demandé. Il est donc facile de 
réaliser un gabarit pour une partie du site. L’acquisition 
« remonte » les conteneurs des objets mais ne les 
redescend jamais. 

La finalité de Zope est la création de sites web 
dynamiques mais sa philosophie orientée objet (plutôt 
que pages web) demande une certaine phase 
d'apprentissage qui à terme permet de construire des sites 
complexes avec beaucoup d’économie (on dira alors que 
l’on est « Zope Zen » pour avoir parfaitement compris le 
mode de fonctionnement de Zope). Cependant et au-delà 
de ses concepts objets, Zope permet de construire des 
sites hiérarchiques classiques. 

Par ailleurs Zope peut être utilisé comme serveur ftp, 
xml-rpc, webdav et peut facilement être utilisé avec un 
serveur web frontal, comme Apache.  

L’administration du CMS et du site (le back 
office) 
L’interface graphique de Zope est très intuitive 
puisqu’elle se présente comme l’explorateur Windows. 
Les dossiers sont affichés à gauche et leur contenu à 
droite. De plus, dans la partie de droite on trouve aussi un 
système d’onglets permettant d’exécuter des actions sur 
les objets listés. 
Les droits des utilisateurs sont administrés selon des 
rôles. Il existe trois rôles particuliers, Manager, 
Anonymous et Owner mais il est possible également de 
créer des rôles supplémentaires. Il est possible d’assigner 
des droits particuliers à seulement certaines parties du 
site. 
On peut créer une arborescence hiérarchique classique de 
site web en ajoutant un objet folder à l’emplacement 
souhaité. Dans chaque dossier, on peut ensuite ajouter 
des objets de plusieurs types, dont des images et surtout 
des DTML document qui permettent de créer des gabarits 
de pages dans chaque partie du site. 
Comme il n’existe pas dans Zope d’éditeurs wysiwyg, il 
est donc nécessaire de connaître le langage HTML et les 
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balises DTML (Dynamic Template Markup Language) 
qui facilitent l’accès aux objets des dossiers pour créer 
des pages complètes. 

Le design graphique du site  
Zope fournit plusieurs mécanismes pour appliquer des 
patrons à du HTML : le DTML (Dynamic Template 
Markup Language, Langage de Balisage de Patron 
Dynamique) et ZPT (Zope Page Templates, Patrons de 
Pages de Zope). Le DTML est un langage de balisage 
permettant d'implanter des scripts simples dans les 
patrons. Le DTML permet l'inclusion de variables, de 
conditions et de boucles. Comme pour SPIP, le DTML a 
des inconvénients majeurs : les marqueurs DTML 
mélangés au HTML forment des documents HTML non 
valides, et l'inclusion inattentive de logique dans les 
patrons produit du code illisible. ZPT est une technologie 
qui résout ces problèmes. Les patrons ZPT peuvent être 
soit des documents XML ou HTML bien formés, dans 
lesquels tout le marquage spécial se présente sous forme 
d'attributs dans le domaine de nom TAL (Template 
Attribute Language, Langage d'Attributs de Patrons). 
ZPT offre un ensemble limité d'outils pour l'inclusion 
conditionnelle ou répétitive d'éléments XML, ainsi les 
patrons sont habituellement assez simples, avec la 
majorité de la logique implantée en Python. Un avantage 
non négligeable des patrons ZPT est qu'ils peuvent être 
édités dans la plupart des éditeurs HTML graphiques. 
ZPT offre également le support direct de 
l'internationalisation. 

Réalisation du prototype 
Pour la réalisation des gabarits, Nous avons utilisé les 
balises DTML plutôt que les patrons ZPT qui nécessitent 
une phase d’apprentissage plus importante. 
Un gabarit pour la page d’accueil a été créé à la racine du 
site puis les autres gabarits dans chaque dossier. 
Pour la page de bibliothèque d’images, le formulaire de 
recherche ou l’agenda, on peut utiliser des produits 
supplémentaires à intégrer à Zope. 

Les performances, les modules annexes 
Zope est intéressant par le fait qu’il ne nécessite aucun 
autre programme pour fonctionner et qu’il a amené une 
idée novatrice dans la conception web avec la notion 
d’objet. 

Conclusion 
Zope est un CMS facile à installer. 
Le back office est très intuitif et donc facile d’utilisation. 
Il faut toutefois un laps de temps avant de se familiariser 
avec les notions d’objet, d’acquisition, le langage de 
balisage DTML ou le ZPT. Mais une fois ces notions 
assimilées, la réalisation des gabarits et des pages est très 
rapide et efficace. Pour rajouter des fonctionnalités 
supplémentaires au site web ou créer de nouveaux 
produits, il faut tout de même apprendre le langage 
Python.  

10. Les autres CMS 
Un certain nombre de CMS ont été testés et à des titres 
divers exclus de cette présentation. 
EZ_Publish : très simple à installer dans sa version 
gratuite ; sous Windows il installe PHP et Apache de 
manière opérationnelle ; cependant si son interface 
d’administration est simple d’usage, la création de 
gabarits est complexe à réaliser. Il exige d’utiliser PHP4 
et aucune version n’est prévue pour utiliser du PHP5. 
DotNetNuke [11] et Rainbow [12] : il était très tentant de 
tester ces CMS OpenSource sur un serveur Windows. 
Début 2002, Microsoft fit réaliser par la société Vertigo 
Sotfware deux applications complètes avec la technologie 
DotNet : IBuySpy Portal (portail intranet et internet) et 
Ibuyspy store (gestion d’une e-boutique) en deux 
versions (VBNet et C#). Ces deux versions ont donné des 
CMS avec un développement communautaire. La version 
C# fut reprise par un italien Emmanuele De Andreis, 
pour donner le CMS Rainbow. La seconde version fut 
reprise par un Canadien  Shaun Walker pour donner un 
premier CMS appelé IBuySpy Workshop puis devenu 
DotNetNuk. Ces deux CMS sont livrés sous forme d’un 
fichier zip sans installateur (la compilation est 
automatique à la première exécution). Leur installation a 
échoué et nous en sommes restés la. 
Chaque fois que l’installation d’un CMS s’est mal 
réalisée (avec l’installateur fourni ou en suivant les 
procédures indiquées) ou qu’à l’usage, des bugs 
bloquants sont apparus nous avons abandonné l’étude. Ce 
fut le cas pour ceux en technologie Java, en particulier 
pour Cofax [13] et OpenCMS [14]. 

11. Conclusion 
Pour notre comparatif de CMS nous avons retenus 
principalement deux critères : l’usabilité de l’interface 
d’administration du site (le backoffice) et la réalisation de 
gabarits pour le design graphique d’un site standard.  

Dans le tableau comparatif nous avons ajouté deux autres 
critères : l’installation du logiciel et les modules annexes. 

Nous avons négligé la sécurité qui est un sujet à lui seul 
(il faut nécessairement se rapprocher des RSSI) de même 
que l’authentification des utilisateurs dont nous savons 
qu’il est un point essentiel du système d’information 
universitaire. L’authentification est une part essentielle 
du code du noyau des CMS ce qui rend difficile toute 
adaptation.  

Pour nos tests (forcément lacunaires) nous avons choisi 
un site de laboratoire dont la structure est hiérarchique. 
Cependant d’autres types de sites auraient pu servir de 
modèle pour le prototype comme par exemple un site de 
contenus extraits d’une base de données métier dont la 
caractéristique est d’être « sémantique » et pas 
hiérarchique. Le choix du CMS s’en trouverait modifié.  

Il en est de même pour la construction des gabarits (le 
design du site) dont le modèle actuel est une page 
contenant un tableau à trois colonnes avec un bandeau 
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(en haut) et un pied de page (parler d’un tableau ne 
préjuge en rien du code HTML utilisé : tableau ou boîtes 
DIV) . La construction d’un site sur une ontologie (ou 
une taxonomie complexe) conduira à une interface bien 
différente. On pourrait prendre l’exemple de la 
présentation de l’offre de formation d’un établissement : 
le design du site sera différent si on passe d’une simple 
page de recherche par formulaire à une navigation (par 
grades, disciplines, UFR ou instituts). 

SPIP sera parfait pour un site dont la structure est 
hiérarchique, ne sera pas trop évolutive, en utilisant les 
modules annexes standards et sans avoir à développer un 
module spécifique. 

Drupal et Joomla sont à la frontière du CMS et du 
framework. Leur prise en main et leur personnalisation 
demande du temps et un apprentissage assez long mais 
leur souplesse et la richesse en modules annexe assure 
une réussite certaine. La possibilité de construire des sites 
sur des taxonomies permet de d’organiser des parcours 
complexes et non plus simplement hiérarchiques. Le 
développement de modules spécifiques est possible et 
demande une simple connaissance du PHP.  
Zope et son extension Plone [15] (non présenté ici) sont 
séduisants à plus d’un titre. On peut personnaliser le 
backoffice, l’utilisation du concept objet permet 
d’étendre les fonctionnalités de Zope et de construire des 
sites web sur mesure.  
Nous retiendrons de cette étude l’apparition, certes 
modeste encore, des CMS permettant de construire un 
site web suivant une taxonomie (début du long chemin 
menant à l’utilisation d’ontologies ?). Dans ce cas on 
reste dans un domaine hiérarchique mais plus riche. 
Sûrement une solution d’avenir …   
 
CMS Installation Administration 

du site 
Design 
graphique 

Modules 
annexes 

SPIP * * ** **** 

Joomla * ** *** *** 

Drupal * ** **** ** 

Zope * ** *** **** 

Tableau comparatif des CMS (l’échelle de valeur a de l’* 
facile à  **** complexe ou difficile) 

Le site opensourcecms.com [16] permet de tester en ligne 
(sans installation) de nombreux CMS dont ceux que nous 
avons présentés. 
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Résumé
Cet  article  rapporte  l’expérimentation  des  technologies
iSCSI  et  leur  application  pour  la  mise  en  œuvre  de
nouvelles  stratégies  de  sauvegardes  à  Grenoble
Universités. 
Nos  expérimentations  ont  porté  sur  les  aspects  de
performance, de robustesse, de sécurité en faisant varier
les  « initiateurs »  (différents  OS  et  différents  pilotes
iSCSI), les réseaux IP et les « cibles » (disques accessibles
via une passerelle IP-FC ou une passerelle IP-SCSI).
Les résultats encourageants de ces expérimentations et la
promesse de réseaux IP toujours plus  rapides  nous  ont
décidé à franchir le pas vers une mise en œuvre.

L’actuel projet a comme objectif opérationnel la mise en
place d’une politique de sauvegardes à distance pour les
laboratoires de l’Université Joseph Fourier qui puisse être
étendue à d’autres composantes de Grenoble Universités. 

Mots clefs

iSCSI, SAN, FC, Sauvegardes extra muros

1 Introduction

Grenoble Universités présente une expérience importante
dans  le  domaine  du  Storage  Area  Network  (SAN).  La
recherche de performance et de robustesse nous a conduit à
choisir  la  technologie  Fibre  Channel  (FC)  pour  la
constitution de nos SAN ; elle a donné entière satisfaction
et  se  justifie  pleinement  pour  des  applications  critiques
(comme les clusters  APOGEE).  Cependant le coût de la
mise en place ne permet pas de généraliser son usage : la
multiplication des îlots de stockage est rapidement limitée ;

la  constitution  d’îlots  multi-sites  demande  une
infrastructure de fibres dédiées trop importante.

Voila  pourquoi  nous  avons  tourné  nos  efforts  vers
l’expérimentation de la technologie iSCSI qui nous parait
complémentaire  à  la  technologie  FC.  En  effet,  il  s’agit
toujours de rendre accessibles des espaces disques à des
serveurs  distants  mais  cette  fois-ci  en  profitant  de
l’infrastructure IP existante. Les coûts de mise en œuvre
sont donc réduits moyennant une baisse des performances.

2 Le protocole iSCSI
Le protocole Internet SCSI (iSCSI) est,  comme son nom
l'indique,  une  encapsulation  du  protocole  SCSI  dans
TCP/IP ; il permet d'accéder en mode bloc, par le réseau, à
des unités de stockage (disques, robots, lecteurs de disques
optiques...).  De  ce  fait  il  peut  être  utilisé  par  des
applications de consolidation de stockage,  de clusters de
serveurs, de  virtualisation de serveurs, de sauvegarde sur
bande ou encore des plans de reprise d'activité (PRA).
Le point fort de ce protocole est d'utiliser l'infrastructure
TCP/IP  existante  et  non  pas  une  infrastructure  dédiée
comme  le  protocole  FC  tout  en  fournissant  des
fonctionnalités analogues.
Son  point  faible  par  rapport  au  protocole  FC  est  une
moindre performance, et ceci même sur des réseaux dédiés.
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Si on compare le protocole iSCSI à des protocoles comme
NFS ou SAMBA, iSCSI se situe au niveau bloc (comme
avec le FC, on donne accès à des disques que l'on formate
et utilise ensuite à sa guise) alors que NFS ou SAMBA se
situent au niveau fichier (on donne accès à des répertoires
et des fichiers avec leurs permissions). Les performances
sont meilleures en iSCSI car elles se situent à un niveau
plus  bas  dans  les  couches  logicielles  ce  qui  le  rend
intéressant  pour  des  applications  de  sauvegardes  ou  de
PRA qui nécessitent de gros transferts de données.

2.1 Architecture
L'architecture iSCSI est basée sur un modèle client serveur.
Le client ou initiateur est actif, par exemple une machine
qui demande une lecture ou une écriture de blocs.
Le serveur ou cible est passif,  par exemple une unité de
stockage, sur demande de l'initiateur lui fournit un certain
nombre de blocs de données.
Le serveur contient des Logical Unit (désignées par leur
Logical Unit Number : LUN) qui traitent les commandes
des  initiateurs.  Les  commandes sont  contenues dans  des
Command Descriptor Block (CDB). 
Chaque commande est  traitée  dans une seule connection
TCP.
Le but principal du iSCSI est d'encapsuler et d'acheminer
de  manière  sûre  les  CDB  entre  initiateurs  et  cibles  sur
TCP/IP.

2.2 Terminologie

Figure 1 - Terminologie iSCSI

Reprenons  la  terminologie  telle  que  définie  dans  la  rfc
3720 [1],voir  Figure 1.

Une  entité  réseau  représente  un  client  iSCSI  (e.g.  une
machine) ou un serveur iSCSI (e.g. une passerelle IP/FC)
accessible depuis le réseau IP.
Une entité réseau doit  avoir  un ou plusieurs portails qui
peuvent être utilisés par un nœud iSCSI pour accéder au
réseau.
Un  nœud  iSCSI  est  l'analogue  d'un  périphérique  SCSI
(initiateur ou cible).

2.3 Adressage et nommage
Un nœud iSCSI est désigné par un nom indépendant de sa
situation.
Les noms respectent l'un des deux formats :

1. le format iqn (iSCSI qualifier name)
iqn.fr.ujf-grenoble.ela-1400-ufrima

2. le  format  eui-64  (Extended  Unique  Identifier
définit par l'IEEE [2]) 

eui.200000D02300FFFF

eui.wwn FC soit 64 bits en hexa
A  chaque  nom  iSCSI  correspond  un  nom  standard
<domain-name>[:port]  où  <domain-name>  est  soit  une
adresse IP soit un FQN (Fully Qualified Name). Si aucun
port n'est spécifié, le port par défaut de l'IANA (Internet
Assigned Numbers Authority) 3260 est utilisé.
Le protocole Internet Storage Name Service (iSNS) a pour
but  de  faciliter  la  découverte  des  cibles  aux  initiateurs.
Dans son principe, un initiateur interroge un serveur iSNS
pour connaître les adresses IP des cibles. Nous n'avons pas
testé de serveurs iSNS.

2.4 Session iSCSI
Le niveau le plus élevé d'une communication iSCSI est une
session qui est ouverte entre un initiateur et une cible. 
Deux  types  de  sessions  sont  possibles,  une  session  de
découverte utilisée par l'initiateur pour découvrir les cibles
disponibles et les sessions « normales » qui permettent les
transferts de données.
Une session iSCSI se décompose en trois phases : le login,
les transferts et le logout.
La phase de login permet d'authentifier le client auprès du
serveur puis de négocier les paramètres de communication
(time out, taille paquets...).
Les CDB, les statuts et les données sont acheminées via des
Protocol Data Unit (PDU). Les transferts se font au rythme
des vidages des tampons d'émission et de réception, voir
Figure 2.

Figure 2 - Exemple d'écriture iSCSI [3]
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Le logout ferme la ou les sessions TCP (voir Figure 3).

Figure 3 - Session iSCSI [4]

3 L'infrastructure de test
Notre infrastructure de test se compose d'un client (serveur
DELL  1850,  carte  réseau  intégrée)  sous  Windows  ou
Linux, d'un switch 1000Mb/s (ou 100Mb/s) et des serveurs
iSCSI suivants :

1. Eclipse  1620  (constructeur  McData)  +  baie  FC
ELA1400
L'eclipse est un switch d'interconnexion iSCSI-FC
muni de deux ports IP et de deux ports FC, la baie
ELA est directement connectée sur un port FC, sur
l'autre  port  nous  avons  connecté  un  SAN  en
production via un switch FC Brocade.

2. IPBridge  1500  (constructeur  ATTO)  +  disques
SCSI
L'IPBridge  est  un  pont  d'interconnexion  iSCSI-
SCSI muni d'un port IP et d'un connecteur SCSI.
Dans notre  cas,  nous avons connecté  un disque
SCSI,  mais  nous  avons  aussi  testé  avec  succès
l'accès à un robot de sauvegarde SUN StorageTek
L25 sur la même chaîne SCSI.

3. FAS 250 (constructeur NETAPP – disques FC)

Cette  baie  a  deux  ports  IP  et  parle  nativement
iSCSI.

4. Snap  Server  650  (constructeur  ADAPTEC  –
disques SATA)
Ce Network Attached Storage (NAS) a deux ports
IP et parle nativement iSCSI.

3.1 Configuration
Avant  de  pouvoir  utiliser  notre  infrastructure,  il  reste  à
configurer  la  partie  client  (par  l'intermédiaire  du  pilote
iSCSI) et la partie serveur.
Le pilote iSCSI se combine avec la pile TCP/IP, le pilote
réseau et la carte réseau pour fournir le même service qu'un
pilote de carte SCSI (voir  Figure 4).

Figure 4 - Pilote iSCSI

3.1.1 Client iSCSI linux

Sous linux, le pilote utilisé est open-iscsi.
Après  avoir  positionné  le  nom  de  l'initiateur  dans  le
fichier  /etc/iscsi/initiatorname.iscsi,  l'utilitaire  iscsiadm
permet de réaliser les opérations de base.
Découverte des cibles iscsi :

# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 130.190.225.110:3260
130.190.225.110:3260,-1 eui.210000d02380ffff

Pour voir la liste des cibles découvertes :
# iscsiadm -m discovery
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130.190.225.110:3260 via sendtargets

Login ISCSI :
# iscsiadm -m node -T eui.210000d02380ffff -p
     130.190.225.110:3260 -l

Pour voir les noeuds sur lesquels on est connecté :
# iscsiadm -m node
130.190.225.110:3260,-1 eui.210000d02380ffff

Les disques sont alors visibles comme de nouveau device ;
un extrait du dmesg donne par exemple :

scsi2 : iSCSI Initiator over TCP/IP
  Vendor: AXUS      Model: ELA-1400          Rev: 0316
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 04
SCSI device sdb: 40960000 512-byte hdwr sectors (20972 MB)
sdb: Write Protect is off
sdb: Mode Sense: 87 00 00 08
SCSI device sdb: drive cache: write through
SCSI device sdb: 40960000 512-byte hdwr sectors (20972 MB)
sdb: Write Protect is off
sdb: Mode Sense: 87 00 00 08
SCSI device sdb: drive cache: write through
 sdb: sdb1 sdb2
sd 2:0:0:0: Attached scsi disk sdb
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0

Ce  nouveau  device  /dev/sdb  est  directement  utilisable
comme un disque local par des commandes comme fdisk,
mkfs...
C'est avec le mécanisme de LUN masking de la baie FC
que seul le LUN sdb est visible et accessible pour ce client
iSCSI.
 
Logout ISCSI :

# iscsiadm -m node -T eui.210000d02380ffff -p
     130.190.225.110:3260 -u

3.1.2 Client iSCSI Windows

Sous  windows  (VISTA,  XP  et  Win2003  server),  nous
avons  utilisé  le  pilote  fournit  par  Microsoft  « iSCSI
Software Initiator 2.x ».
Les  Figure 5 et  Figure 6 illustrent la phase de découverte
des cibles ; la Figure 7 la phase de connection proprement
dite.
Dans la  Figure 5, le portail cible est un des deux ports IP
de l'Eclipse 1620, aucun service iSNS n'est mis en œuvre. 
Dans  cette  phase,  le  client  iSCSI  tente  une  première
connection à l'Eclipse. Cette connection lui est refusée car,
pour des raisons de sécurité, un client iSCSI inconnu n'a
accès à aucune ressource. Il faut une intervention manuelle
au niveau de l'Eclipse pour autoriser ce nouveau client à
accéder à des LUNs.

Figure 5 - Saisie de l’adresse IP du portal serveur

Une  fois  cette  opération  effectuée,  des  cibles  sont
maintenant visibles. Dans la  Figure 6 on constate que le
login iSCSI a permis la découverte de deux cibles. 

Le LUN eui.210000d02330ffff est celui déjà utilisé dans
le  paragraphe  précédent  pour  la  connection  d'un  client
iSCSI Linux. 

Pour faciliter nos tests, nous avions laissé un LUN ouvert à
tous  les  initiateurs  iSCSI  et  nous  avions  créé  deux
partitions l'une que nous avons formaté en ext3 lors  des
tests linux, et l'autre que nous avions réservé pour les tests
windows et que nous avons formaté en NTFS.

Le  LUN  eui.500601683021a4bb,  quant  à  lui,  est  une
ressource disque sur un SAN en production. Nous l'avons
utilisé pour effectuer une sauvegarde journalière de fichiers
sous XP à travers un réseau de campus.
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Figure 6 - Liste des cibles découvertes

Dans la  Figure 7, remarquez la case à cocher « Restaurer
automatiquement cette  connection  au  démarrage de
l'ordinateur » qui permet de disposer en permanence du ou
des périphériques via le  portail  iSCSI,  comme n'importe
quel disque interne.

Figure 7 - Connexion à une cible découverte

Une  fois  connecté,  les  disques  sont  visibles  par  le
gestionnaire de disque de windows comme n'importe quel
disque local.

Il ne reste qu'à formater et à utiliser !

Figure  8 -  Disque1  et  Disque2  apparaissent  dans  le
gestionnaire des disques

3.1.3 Serveur iSCSI Eclipse 1620 

Le  switch  d'interconnexion  McData  Eclipse  1620  rend
accessible l’ensemble des données d’un SAN via iSCSI.
Il  se  configure  via  une  interface  d’administration  qui
permet de faire du zoning par port.
Dans la  Figure 9, le pc-de-mathian a le droit de voir :

1. le SAN connecté au port 1 via le switch Brocade
2. la Baie ELA directement connecté au port 2.

Figure 9 - Configuration eclipse 1620

3.1.4 Serveur iSCSI IPBridge

Le serveur iSCSI IPBridge 1500 rend accessibles en iSCSI
des  périphériques  SCSI.  Nous  avons  testé  l'accès  à  des
disques  SCSI  ainsi  qu'un robot  de  sauvegardes  L25.  La
sécurité  au  niveau  du  boîtier  peut  utiliser  le  Challenge
Handshake  Authentication  Protocol  (CHAP)  ou  être
déléguée au niveau d'un serveur iSNS.
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3.1.5 Serveurs iSCSI FAS 250 et Snap Server 650

Les NetApp FAS 250 et Adaptec Snap Server 650 sont des
NAS qui offrent le protocole iSCSI en plus des protocoles
NAS classiques : CIFS, NFS, FTP, HTTP...  Il faut créer
des LUNs sur ces NAS pour pouvoir y accéder par iSCSI.
Ceci se fait par l'interface Web d'administration des NAS.

3.2 Sécurité
La  sécurité  d'accès  aux  données  peut  être  réalisée  à
plusieurs niveaux.
Le  protocole  iSCSI  prévoit  dans  sa  phase  de  login  la
possibilité  d'effectuer  une  authentification  (Kerberos,
CHAP...)  auprès  du  serveur  iSCSI.  Sur  le  NetApp  par
exemple,  l'authentification par  CHAP peut  être  activée ;
dans ce cas, pour chaque initiateur, on peut définir si on
utilise ou non cette méthode d'authentification.
Une  fois  connecté,  la  passerelle  peut  avoir  ses  propres
moyens d'assurer la sécurité. Sur l'Eclipse par exemple, il
faut lier explicitement l'initiateur à un port FC.
Dans le  cas d'un accès à une baie de disques FC,  il  est
encore possible de faire du LUN masking, c'est-à-dire de
ne permettre l'accès d'un LUN qu'à un certain initiateur.
Le NAS NetApp permet aussi de faire du LUN masking.
Pour  cela,  il  faut  créer  un  groupe  d'initiateurs  iSCSI
comprenant un ou plusieurs clients et définir si on fait un
« map » du  LUN pour  ce  groupe.   Une fois  le  « map »
activé, les clients du groupe ont alors accès au LUN.

3.3 Performances
Un de nos tests  correspond à la  création d'un fichier  de
2Go avec mesure du temps d'exécution et du pourcentage
d'utilisation CPU.
Ce qui donne sous Linux :

/usr/bin/time -f « CPU %P real %es » sh -c « dd if=/dev/zero
of=testfile bs=64k count=32768; sync »

Pour  Windows,  nous  n'avons  pas  de  mesure  exacte  car
nous  n'avons  pas  trouvé  de  moyen  de  déclencher  la
synchronisation des disques (le sync UNIX) après la copie.
Nous avons constaté en effet qu'une fois que le système
rend la main – on croit que la copie est finie -, l'activité
réseau continue ce qui fausse complètement les mesures.
Pour avoir néanmoins des approximations nous avons fait
des mesures chronomètre en main en surveillant l'activité
réseau et l'activité sur le serveur iSCSI. Il semblerait que
les performances soient voisines de celles  obtenues sous
linux.

Dans notre infrastructure 1, sous linux, nous avons mesuré
des débits de :

● 93Mb/s  sur un switch 100Mb/s
● 414 Mb/s sur un switch 1Gb/s

Dans notre infrastructure 2, sous linux, nous avons mesuré
des débits de :

● 93Mb/s sur un switch 100Mb/s
● 148 Mb/s sur un switch 1Gb/s

Dans notre infrastructure 3, sous linux, nous avons mesuré
des débits de :

● 240 Mb/s sur un switch 1Gb/s 
(En comparaison, nous avons obtenu un débit de 620Mb/s
sur une partition en RAID1 locale au serveur linux)
Dans notre infrastructure 4, sous linux, nous avons mesuré
des débits de :

● 93 Mb/s sur un switch 1Gb/s.

4 Solutions opérationnelles
Sur un réseau de campus (avec des goulets d'étranglement à
100Mb/s) sur des plates-formes en production nous avons
mesuré des performances de :

● 50Mb/s depuis XP ou Win2003
● 40Mb/s depuis Linux.

Ces  performances  sont  suffisantes  pour  déclencher  des
sauvegardes de petits volumes (600Mo par exemple pour
une sauvegarde journalière de fichiers sous XP). 
Pour  des  volumes  plus  importants  (400Go  pour  les
HOMES  des  étudiants  de  l'UFRIMA  constitués  d'une
multitude  de  petits  fichiers)  nous  avons  opté  pour  une
réplication  par  l'utilitaire  rsync  qui  ne  transfère  que  les
deltas entre l'original et la copie. Dans ce cas précis, contre
toute attente, le temps de sauvegarde par iSCSI est voisin
de celui par FC (sur une infrastructure à 1Gb/s). Il s'avère
en effet que le temps de transfert des deltas est négligeable
par rapport au temps de calcul des différences !
Dans  ces  deux  cas  de  figure,  nous  n'avons  pas  eu  de
problème de  fiabilité,  les  sauvegardes  ayant  lieu  chaque
jour avec succès.

5 Conclusion et perspectives

La technologie iSCSI est à l'heure actuelle une technologie
mature  et  stable.  Elle  permet  de  déporter  des  unités  de
stockage loin des serveurs qui les utilisent ce qui la rend
particulièrement  intéressante  pour  des  applications  de
virtualisation de serveur et de sauvegarde.

Son avantage principal par rapport au FC est un moindre
prix  du  fait  de  l'utilisation  de  l'infrastructure  TCP/IP
existante (pas de fibres dédiées, pas de switch ni de cartes
dédiés).

Malgré  tout,  les  performances  sont  moindres  qu'en  FC
(Ethernet fonctionne à 1Gb/s  contre 4Gb/s pour le Fiber
Chanel).

Notre interrogation principale concerne la fiabilité.  Nous
n'avons pas constaté  ce problème pour le  moment,  mais
nous ne sommes pas prêt pour autant à faire reposer une
application critique sur des disques distants accessibles par
TCP/IP.  C'est  pourquoi  nous  avons  axé  nos  mises  en
production sur de la sauvegarde ou des PRA en attendant
d'être convaincu pour des applications plus critiques. 
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Résumé
La  fédération  d'identités  dans  l'enseignement  supérieur
permet l'accès à des ressources hébergées en dehors des
établissements  ou  partagées  entre  eux.  Les  étudiants,
personnels  et  chercheurs  des  établissements  inscrits  en
tant que fournisseur d'identités dans la fédération peuvent
accéder à ces ressources de façon simple et sécurisée.
Mais quid des utilisateurs rattachés à des établissements
qui  ne  sont  pas  encore  fournisseurs  d'identités  dans  la
fédération  ?  Que  faire  aussi  pour  les  utilisateurs  qui
n'appartiennent pas à un établissement de l'enseignement
supérieur  mais  qui  ont  besoin  d'accéder  à  des  services
accessibles via la fédération ?
Le  CRU  a  développé  une  application,  le  fournisseur
d'identités virtuel, qu'il opère en tant que service sous le
nom  de  Service  d'Authentification  du  CRU  (SAC).  Il
permet  à  de  tels  utilisateurs  d'accéder  aux  applications
utilisant  la  fédération.  Le  SAC  permet  également  la
gestion  centralisée  de  groupes  d'utilisateurs  issus
d'établissements différents.

Mots clefs

Fédération  d'identités,  gestion  d'identités,  Shibboleth,
SAML, authentification, autorisation, SSO, CAS.

1 Introduction

La  fédération  d'identités  du  CRU  pour  l'enseignement
supérieur basée sur la technologie Shibboleth répond à une
volonté de partage et de mutualisation des ressources dans
un  contexte  sécurisé.  Les  établissements  d'enseignement
supérieur rejoignent progressivement la fédération en tant
que  fournisseur  d'identités.  Les  utilisateurs  rattachés  aux
établissements  qui  ne  sont  pas  encore  fournisseur
d'identités  ne  peuvent  pas  a  priori  accéder  aux  services
proposés  dans  la  fédération.  Le  CRU  a  développé  une
application  qu'il  opère  sous  le  nom  de  Service
d'Authentification du CRU (SAC) afin de permettre l'accès
à certaines ressources de la fédération à ces utilisateurs en
marge de la fédération. Ces ressources sont par exemple
des applications nationales telles que intranet des RSSI ou
encore des services ouverts du CRU comme SourceSup. Le
SAC joue donc le rôle de fournisseur d'identités temporaire
pour ces utilisateurs, ainsi que pour les utilisateurs qui ne
sont  pas  rattachés  à  un  établissement  d'enseignement
supérieur. De plus, le CRU avait pour projet de développer

une  application  de  gestion  centralisée  de  groupes.  Cette
fonctionnalité a donc naturellement été ajoutée au SAC ; en
effet, la gestion de comptes et la gestion de groupes sont
complémentaires.

2 Gestion  des  utilisateurs  en  marge
de la fédération

2.1 Besoin : l'authentification
Le  contexte  actuel  fait  qu'il  existe  une  population  de
personnes  qui  ne  sont  affiliées  à  aucun  organisme
fournisseur  d'identités.  Cette  population  est  hétérogène
mais  a  besoin  des  mêmes  accès  aux  ressources  de  la
fédération. On peut distinguer deux types de population.

La  première  population  est  celle  des  utilisateurs  qui  se
retrouvent en marge de la fédération car ils appartiennent à
des  établissements  qui  ne  sont  pas  encore  fournisseurs
d'identités  au  sein  de  celle-ci.  Cette  population  est
composée d'étudiants,  de  chercheurs et  de  personnels de
ces  établissements.  Le SAC est  pour  eux un fournisseur
temporaire  d'identités  remplaçant  leur  établissement
d'origine  dans  le  cadre  de  la  fédération  du  CRU.  Cette
solution  leur  permet  d'accéder  d'ores  et  déjà  à  certaines
ressources  opérées  par  des  fournisseurs  de  services,  en
attendant que leur établissement ait rejoint la fédération du
CRU.

Une deuxième population est celle des utilisateurs qui ne
sont  rattachés  à  aucun  établissement  de  l'enseignement
supérieur. Par exemple, des intervenants extérieurs ou des
enseignants-chercheurs  étrangers.  Ces  utilisateurs  ont
besoin d'accéder à certaines ressources proposées dans la
fédération et  doivent donc avoir  un organisme jouant  le
rôle  de  fournisseur  d'identités,  de  façon  temporaire  ou
définitive. Une solution serait de créer des comptes "invité"
au niveau des établissements avec lesquels collaborent ces
utilisateurs particuliers. La gestion des comptes "invité" est
toutefois  délicate,  car  elle  peut  nécessiter  d'ajouter  ces
utilisateurs dans les annuaires des établissements et de leur
créer des règles d'authentification/autorisation spécifiques,
tout en gérant le cycle de vie de leurs comptes (création,
mise  à  jour,  suspension,  suppression...).  De  plus  cette
solution ne fonctionnerait que pour les établissements déjà
fournisseurs d'identités. 
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Le Service d'Authentification du CRU apporte une réponse
pour ces deux populations. Ce service centralisé  permet
d'avoir un compte utilisateur utilisable via Shibboleth pour
l'accès  à  certaines  ressources  de  la  fédération.  Chaque
fournisseur  de  services  de  la  fédération  gérant  des
ressources pourra autoriser ou non l'accès aux personnes
ayant un compte CRU.

Parmi ces ressources, on trouvera les services  en ligne du
CRU  tels  que  Universalistes,  SourceSup  ou  encore  des
wikis.  Le SAC servira aussi au remplacement du système
d'authentification  actuel  par  certificats  à  certaines
applications nationales tels le serveur national d'anti-virus
et le serveur du groupe logiciel.

2.2 Gestion de compte
Dans cette  fonction le  SAC joue le  rôle  d'organisme de
rattachement (provisoire ou définitif) pour des utilisateurs
n'ayant pas de fournisseur d'identités.  Le SAC utilise un
serveur  CAS  dédié  pour  authentifier  ses  utilisateurs
(comme la  plupart  des  établissements  de  l'enseignement
supérieur français).
Un utilisateur  peut  se  créer  librement  un  compte  CRU.
C'est ce que l'on appelle le mode d'auto-enregistrement. Il
suffit  de  remplir  un  formulaire  via  l'interface  Web  du
service  et  après  validation  automatisée  du  compte  par
« email  challenge »,  l'utilisateur  est  doté  d'un  compte.
Concrètement,  le  service  se  contente  de  vérifier  que
l'utilisateur  peut  effectivement  accéder  à  l'adresse  email
qu'il a saisi lors de la création de son compte. Ceci définit
le niveau d'assurance que l'on peut attribuer à ce type de
compte (cf. le chapitre 4 « Level of Assurance »). Une fois
son compte activé, l'utilisateur peut s'authentifier auprès du
SAC  quand  il  a  besoin  d'accéder  à  des  ressources
accessibles via la fédération et qui ont accepté d'ouvrir leur
accès à des utilisateurs inscrits sur le SAC.

L'identifiant  d'un  compte  sur  le  service  est  soit  un
identifiant défini par l'utilisateur lui même soit son adresse
email. Il aurait été toutefois préférable de forcer l'utilisation
de  eduPersonPrincipalName  EPPN  en  tant  qu'identifiant
(EPPN est un identifiant institutionnel. En effet, celui ci est
pérenne et unique au plan national.  Malheureusement, la
très grande majorité des utilisateurs ne connaissent pas cet
identifiant et n'auraient pas été en mesure de le fournir.

3 Gestion  centralisée  des  groupes
d'utilisateurs inter-établissement

En plus de la gestion de comptes, le SAC offre une seconde
fonctionnalité, distincte mais toutefois complémentaire : la
gestion centralisée de groupes. L'appellation du service est
volontairement  axée  sur  l'authentification  donc  sur  la
première fonctionnalité car c'est pour elle que les besoins
sont les plus pressants.

3.1 Besoin : l'autorisation
Pour contrôler l'accès à ses ressources, un fournisseur de
services  de  la  fédération  s'appuie  généralement  sur  des

attributs  décrivant  un utilisateur.  La plupart  du temps la
source de ces attributs est :

1. soit  un  référentiel  d'utilisateurs  local,  situé  au
niveau du fournisseur de services ;

2. soit les attributs sont délivrés par les fournisseurs
d'identités des utilisateurs via Shibboleth.

Le premier mode est celui que la fédération tend à faire
disparaître  afin  d'éviter  aux  administrateurs  des
fournisseurs de services de gérer eux-mêmes des attributs
d'utilisateurs  déjà  référencés  dans  leur  établissement
d'origine. Le second est quant à lui le schéma « naturel »
puisqu'il s'agit du fonctionnement normal de Shibboleth : la
fourniture  par  les  fournisseurs  d'identités  d'attributs  aux
fournisseurs de services.

Certains  fournisseurs  de  services  de  la  fédération  ont
besoin d'un certain nombre d'attributs pour pouvoir filtrer
les  accès.  Par  exemple,  une  ressource  bibliothécaire  a
besoin  de  savoir  que  l'utilisateur  Jean  Dupont  de
l'université  X  est  étudiant  en  médecine  et  est  bien  en
troisième année d'étude. Par contre, d'autres fournisseurs de
services ne demandent qu'une identité Shibbolisée. Le SAC
fournit  cela.  Mais  ce  service  étant  ouvert  à  tous,  les
comptes qui y sont créés n'ont aucun privilège particulier.
Le SAC n'est donc pas un fournisseur d'identités comme les
autres.  Les  attributs  qu'il  diffuse  sont  essentiellement
nominatifs (nom, prénom, email)  contrairement à  ce que
pourrait  fournir  une  institution  pour  un  étudiant  par
exemple  (année  d'étude,  diplôme,  spécialisation,  etc.).
Comment  faire  alors  pour  enrichir  cette  identité  afin  de
faire du contrôle d'accès sur ces identités ? Cette question
peut trouver une réponse dans la gestion de groupe qu'offre
le SAC en tant que seconde fonctionnalité. Le SAC peut
indiquer à une ressource si un utilisateur appartient à un
groupe  ou  pas  et  ce  sous  la  forme  d'un  attribut
supplémentaire transmis via Shibboleth. Cet attribut permet
à la ressource de n'autoriser l'accès qu'à un sous-ensemble
d'utilisateurs  ayant un compte CRU, ceux qui sont listés
dans le groupe.

Cette  gestion de  groupe centralisée  dans le  SAC répond
bien  à  la  problématique  suivante  :  l'existence  dans  le
monde de l'enseignement supérieur et de la recherche de
groupes  de  travail  ou  de  collaboration  constitués  de
membres  rattachés  à  différents  établissements.  Pour
illustrer,  prenons  des  chercheurs  en  biologie  issus  de
laboratoires différents qui travaillent avec des intervenants
extérieurs  sur  un  sujet  bien  précis.  Un  tel  groupe
collaboratif  est  ce  que  l'on  appelle  une  organisation
virtuelle (VO1). La gestion de ce genre de groupe ne pose
pas de problème lorsque ses membres sont tous rattachés
au même établissement. Ce dernier peut en effet définir ce
groupe en interne avec un attribut supplémentaire dans son
annuaire par exemple. Cet attribut est celui sur lequel les
fournisseurs de  services  peuvent se  baser  pour  contrôler
l'accès à leurs ressources. Mais dans le cas où les membres
sont  issus  de  différents  organismes,  c'est  aux
administrateurs  des  services,  auxquels  ces  chercheurs
accèdent, de maintenir la liste des membres de ce groupe.

1Virtual Organization
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Chaque service doit alors maintenir cette liste. On retrouve
alors  le  problème  classique  de  duplication  et
synchronisation de cette liste par chacun des services.

Le système de gestion de groupe qu'intègre le SAC répond
à  ce  problème.  Ce  gestionnaire  permet  en  effet  de
constituer  des  groupes  de  façon  centralisée.  C'est  une
alternative à  la  gestion locale  des  groupes au niveau de
chaque fournisseur de services.

3.2 Gestionnaire de groupes
La fonctionnalité de gestion de groupe du SAC permet aux
fournisseurs  de  services  de  gérer  l'autorisation  de  façon
plus  fine.  Elle  enrichit  les  comptes  préexistants  du
gestionnaire  de  comptes  avec  un attribut  supplémentaire
qui est  l'appartenance à des groupes.  Une personne peut
créer un groupe d'utilisateurs via l'interface de création de
groupe du service. Toute création est soumise à modération
par les administrateurs du service.
Une fois le groupe validé, son gestionnaire peut ajouter des
membres  ou  assigner  d'autres  gestionnaires  au  groupe.
C'est le mode d'enregistrement délégué des membres. Une
notification est envoyée à ces derniers pour les prévenir de
leur nouvelle appartenance au groupe. Ils pourront, s'ils le
souhaitent, créer leur compte CRU. Cette création est bien-
sûr  inutile  pour  les  utilisateurs  appartenant  déjà  à  un
établissement fournisseur d'identités. 
L'appartenance au groupe apparaît  dans le  référentiel  du
SAC. Seul le gestionnaire aura besoin d'un compte CRU
actif pour gérer les groupes qu'il y a créé. La référence et la
gestion des groupes est donc centralisée et unique.

3.3 Gestion des attributs
La  brique  fournisseur  de  services  Shibboleth  a  des
limitations  techniques  concernant  l'interfaçage  avec  les
fournisseurs d'identités. Actuellement, cette brique ne peut
pas recueillir des attributs concernant une même personne
de  deux  sources  à  la  fois.  Ceci  pose  problème  à  un
fournisseur de services pour l'exploitation de la gestion de
groupe offerte par le SAC. Nous l'illustrons par l'exemple
suivant.
Imaginons qu'un wiki ait un accès via Shibboleth réservé
aux  enseignants  en  mathématiques  des  universités
françaises. Ce groupe d'enseignants est défini dans le SAC.
Parmi  les  membres  de  ce  groupe,  certains  utilisent  leur
compte CRU pour accéder au wiki. Ce dernier peut utiliser
l'attribut remonté par le SAC qui spécifie leur appartenance
au groupe pour  contrôler  l'accès.  Parmi  les  membres  du
groupe, d'autres utilisent le compte de leur université pour
accéder  au  wiki  via  Shibboleth.  Pour  eux  la  brique
Shibboleth  SP2 n'est  pas  capable  d'enrichir  le  profil
utilisateur  en  interrogeant  le  SAC  pour  vérifier  s'ils
appartiennent ou non au groupe.
Pour contourner  ce  problème le  SAC aura  une interface
SOAP. Elle permettra à ce wiki d'interroger  le SAC sur
l'appartenance d'un utilisateur  à  un groupe en dehors  du
mécanisme Shibboleth.

2Service Provider

À terme, on pourra se passer d'une telle interface puisque
les  versions  futures  de  Shibboleth  permettront  aux
fournisseurs de services d'enrichir un profil utilisateur en
interrogeant plusieurs sources de données.

4 Level of assurance (LoA)
Le niveau d'assurance est une notion qui concerne le niveau
de  qualité  d'enregistrement  d'un  profil,  le  niveau  de
l'authentification.  Il  est  admis actuellement l'existence de
quatre niveaux de LoA donc un document du NIST fait une
bonne présentation [1].
Le  fournisseur  d'identités  qu'est  le  SAC n'est  pas  inscrit
dans la fédération du CRU car le niveau d'assurance de ses
comptes  n'est  pas  au  niveau de  ce  qui  est  exigé  par  la
fédération vis à vis des fournisseurs d'identités.  En effet,
faire  partie  de  la  fédération  en  tant  que  fournisseur
d'identités  oblige  à  certaines  mesures  techniques  qui
permettent  d'obtenir  un  LoA plus  élevé  que  le  LoA du
SAC.  Ces  mesures  sont  explicitées  dans  la  convention
d'inscription pour les IdP3 [2]. Le SAC n'apparait donc pas
dans  la  liste  des  fournisseurs  d'identités  proposés  par  le
service  de  découverte  (WAYF4)  maintenu  par  chaque
fournisseur de services. Dans le cas où un fournisseur de
services accepte un accès via le SAC, nous recommandons
de le faire apparaître dans le WAYF  auprès et  non pas
avec les  autres  IdP.  Voir  sur  la  figure  ci-dessous
représentant  le  WAYF  du  CRU  qui  permet  l'accès  à
certains de ses services ouverts aux comptes CRU.

Une  université  gère  des  annuaires  type  LDAP  où  sont
répertoriés ses étudiants et son personnel avec des attributs
qui leurs sont liés.  Ces attributs permettent de définir un
profil  d'utilisateur  et  on  peut  même  aller  jusqu'à
l'identification de ces personnes. Le SAC, lui,  ne permet
pas cela. Il peut juste garantir la relation entre un utilisateur
donné et son adresse email. La différence entre le SAC et
les  fournisseurs  d'identités  d'établissement  touche
également la richesse des profils utilisateur transmis : une
université  peut  par  exemple,  fournir  des  données
nominatives,  une  adresse  email  institutionnelle  (e.g.
paul.dupont@etudiant.univ-francaise.fr)  ou  encore  des

3Identity Provider
4"Where Are You From?"

Figure 1: Service de découverte du CRU
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données concernant les affectations pour le personnel ou
les années d'études et la spécialisation pour les étudiants.
Le SAC ne fournit que des données nominatives simple :
nom, prénom et une adresse email (institutionnelle ou pas).

La gestion de groupe qu'offre le SAC peut remédier à cela
puisque  l'inscription  à  un  groupe  est  modérée  par  le
gestionnaire  du  groupe.  Dans  le  SAC  l'attribut
d'appartenance à un groupe bénéficie donc d'un LoA plus
élevé  que  les  autres  attributs  décrits  plus  haut.  Un
fournisseur de services peut donc utiliser ce type d'attributs
d'appartenance  à  un  groupe  pour  réaliser  du  contrôle
d'accès.

Pour résumer, même si un utilisateur possède un compte
CRU, cela  ne lui  garantit  pas l'accès à un service de la
fédération.  Toutefois,  le  LoA du SAC est  suffisant  pour
l'accès à certaines ressources dans la fédération :

1. celles qui sont ouvertes à tout utilisateur, par exemple,
certains services du CRU (Universalites ou Sourcesup)
;

2. celles  dont les  utilisateurs pourront s'authentifier  via
Shibboleth  grâce  au  SAC,  mais  pour  lesquelles  le
contrôle  d'accès  s'appuiera  sur  une  autre  source  de
données  (par  exemple  l'interface  SOAP du  SAC ou
une base de données centralisées).

5 Implémentation
La figure ci-dessous montre la structure du SAC. 

Le SAC est un service composé de cinq briques. Il est basé
sur une application appelée le fournisseur d'identités virtuel
qui lui sert de cœur applicatif. C'est cette application qui
alimente la base de données et gère les interactions avec
l'utilisateur. Il agit en tant que fournisseur d'identités grâce
à  la  brique  IdP  Shibboleth.  Un serveur  SSO CAS gère
l'authentification. Une base de données SQL se charge de
la rémanence et représente le référentiel des comptes et des
groupes.  Cette  base  est  interrogée  par  CAS  pour

l'authentification des membres, par l'IdP pour en extraire
les attributs et par le cœur métier pour ce qui est de la mise
à jour des informations. 

5.1 Le fournisseur d'identités virtuel
Le fournisseur d'identités virtuel est une application écrite
en JAVA utilisant le  framework Hibernate pour la liaison
base de données/cœur applicatif et le framework JSF pour
l'interface graphique et les interactions avec l'utilisateur. Ce
produit  sera  distribué  par  le  CRU. Il  pourra  alors  être
localement déployé au niveau d'un établissement ou d'une
UNR5 pour  gérer  des  comptes  invités  locaux ou comme
service de gestion de groupe.

5.2 Le WAYF
Le  service  de  découverte  est  une  étape  essentielle  qui
permet à l'utilisateur de s'orienter depuis un service pour
atteindre  son  établissement  de  rattachement.  Chaque  SP
déploiera son WAYF en y faisant figurer les établissements
de la fédération qu'il accepte. Si un fournisseur de services
accepte un compte CRU, celui-ci pourra utiliser le WAYF
du SAC en tant que service de découverte. Typiquement, le
cheminement d'un utilisateur de la fédération consiste en :

1. l'accès  à  la  ressource,  clic  sur  le  bouton  «Se
connecter » ;

2. choix  de  son  établissement  IdP  sur  la  liste  des
fournisseurs d'identités disponibles ;

3. redirection  vers  le  SSO CAS de  l'établissement
pour l'authentification ;

4. retour sur le service de façon authentifiée.
Si un utilisateur accède plusieurs fois au même service, il
pourra  contourner  l'étape  du  WAYF  en  indiquant  au
WAYF quel est  son établissement de rattachement.  Cela
sera  enregistré  comme  préférence  dans  son  navigateur
(Cookie HTTP).

6 Conclusion
Ce  nouveau  service  opéré  par  le  CRU  est  un  service
d'accompagnement  de  la  fédération.  Il  pourra   servir  de
fournisseur  d'identités  temporaire  pour  les  utilisateurs
rattachés  à  des  établissements  qui  ne  sont  pas  encore
inscrits  dans  la  fédération,  et  de  fournisseurs  d'identités
permanent  pour  les  utilisateurs  qui  ne  seront  jamais
rattachés à un établissement de la fédération.
Son rôle de fournisseur d'identités devrait prendre moins
d'importance  dans  l'avenir  par  rapport  à  sa  fonction  de
gestion de groupes au fur et à mesure que des fournisseurs
d'identités s'intègrent à la fédération.

Le système de gestion de groupes offre quant à lui un bon
moyen de gérer, toujours de façon centralisée, des groupes
d'utilisateurs rattachés à des établissements différents. Des
services  peuvent  s'appuyer  dessus  pour  contrôler  et
personnaliser  l'accès  des  utilisateurs  à  leurs  ressources.
Avec  l'arrivée  prochaine  d'une  version  de  Shibboleth
permettant la collecte d'attributs depuis plusieurs sources

5Université Numérique en Région

Figure 2: structure du SAC
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de données, cette dernière fonctionnalité sera bien mieux
intégrée dans l'architecture de la fédération.
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Résumé
LAZY  Todo  est  une  application  web  multi-

utilisateurs  de  gestion  de  tâches  destinée  aux  services
informatiques de petite et  moyenne taille.  Elle est  basée
sur les travaux de David Allen et sa méthode « Getting
Things Done » (GTD). L’interface de LAZY Todo est en
réalité ce qui la distingue le plus des autres systèmes de
gestion de tâches. Mais c’est surtout son ergonomie, son
intuitivité et sa capacité  à afficher de manière lisible et
logique chaque information à  l’écran qui  font  sa force.
Ainsi, on peut afficher les tâches par centaines si besoin
sans nécessiter l’usage du clic, de la molette ou même des
ascenseurs. 
L’application est composée de 4 modules :

- un module principal de gestion de tâches,
- un module permettant de rechercher dans les
archives du travail effectué,
- un module de partage de savoirs (FAQ),
- un module d’administration.

Mots clefs

Gestion  de  tâche,  web,  GTD,  Multi-Utilisateurs,  PHP,
MySQL, AJAX

1 Introduction
LAZY  Todo  est  une  application  web  Multi-

Utilisateurs  de  gestion  de  tâches  destinée  aux   services
informatiques de petite et moyenne taille. Elle est basée sur
les  travaux de  David  Allen  et  ses  travaux sur  « Getting
Things Done » (GTD).

La décision de développer cet outil a été prise en
partant du constat qu'il n'existait pas d'équivalent ou alors
que  ceux  existants  étaient  d'une  lourdeur  telle  que  la
gestion de l'outil prenait bien trop de temps.

L’idée n’est pas de réinventer la roue en copiant
un logiciel existant mais plutôt de repenser tout le
processus de gestion de tâches au sein d’un service
informatique. C’est pourquoi nous avons choisi la méthode
GTD qui peut se résumer essentiellement en 3 points :
Organisation en 3 rubriques des tâches :

- A faire,
- En attente de (quelqu’un ou quelque chose),
- Les projets.

Segmentation du travail à faire en fonction du contexte :
- Atelier de réparation, 
- Bureau (tel, mail, fax, courrier),
- Environnement de développement
- Etc.

Division des tâches en plus petites, rapidement réalisables,
qui se suivent.

2 Fonctionnalités

2.1 Module principal: Gestion des tâches
Ce module est au cœur de l’application, il permet depuis la
création d’une tâche de la suivre jusqu’à son classement.
Toutes  les  fonctionnalités  possibles  sur  les  tâches  sont
regroupées sur cet écran unique. Il intègre notamment une
fonction « bloc-notes » qui  permet  aux informaticiens  de
s’attribuer  des  tâches  et  ainsi  d’organiser  ses  prochaines
actions.  De  fait,  le  travail  de  l’équipe  s’organise
naturellement. Pour accroître la communication interne il
est possible d’attirer l’attention d’un collègue sur une tâche
donnée (fonction « en parler à »).

Résumé des principales fonctionnalités :

- gérer les tâches en fonction du contexte,
- ajouter une tâche,
- renommer une tâche,
- annoter une tâche,
- donner suite à une tâche,
- mettre une tâche en attente,
- parler d’une tâche à quelqu’un,
- archiver une tâche,
- prendre connaissance d’une demande utilisateur,
- gérer son bloc-notes (sorte de panier).

2.2 Module archives
Le but  de  ce  module  est  de  retrouver  la  trace  de  toute
opération effectuée. C’est en quelque sorte la mémoire du
travail qui est accomplie dans un service. Cela peut servir à
justifier  auprès  de  sa  hiérarchie  la  nécessité  de  moyens
humains supplémentaires ou encore  de vérifier  la  date  à
laquelle  a  été  réalisée  une  opération  (pour  gérer  des
garanties,  par  exemple).  En  cas  de  litige,  cela  peut
également servir de preuve.
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Résumé des principales fonctionnalités :

- naviguer dans les archives via un calendrier
-  reconstituer  l’historique  et  les  contextes  d’une
opération passée.

2.3 Module de partage des connaissances
Le  but  de  ce  module  est  double :  décharger  les

informaticiens pour des problèmes récurants ou simples à
résoudre,  mais aussi responsabiliser les utilisateurs vis-à-
vis  du  matériel  informatique  en  leur  montrant  de  la
confiance.  L’informatique  est  ainsi  quelque  peu
démystifiée.  Pour  des  problèmes  plus  complexes  les
informaticiens  peuvent  se  référer  à  des  procédures
détaillées dont l’accès leur est réservé. Ce module permet
de faciliter  l’intégration d’un nouveau membre dans une
équipe en lui donnant la possibilité de consulter la mémoire
des  problèmes  résolus.  Pour  tous,  ce  système  de
documentation  permet,  en  plus  d’un gain de  temps,  une
meilleure organisation du travail grâce à la mise en place
de procédures claires.

Résumé des principales fonctionnalités :

- classement par tag
- gestion des connaissances (publiques / privées)
- moteur de recherche.

2.4 Module administration
Comme  dans  toute  application,  LAZY  Todo  est

constituée d’une rubrique de gestion. L’accès à cette partie
est  restreinte  à  un  « super  administrateur ».  Ce  module,
délibérément  simple,  doit  permettre  de  configurer  en
quelques minutes l’application.

Résumé des principales fonctionnalités :

- créer des contextes
- éditer des contextes
- ajouter des utilisateurs
- éditer des utilisateurs
- changer le statut d’un utilisateur.
- ajouter un calendrier iCal

3 Interface
L’interface de LAZY Todo est en réalité ce qui la distingue
le plus des autres systèmes de gestion de tâches. Un accent
tout particulier a été mis sur l’esthétique du logiciel qui est
particulièrement  soignée.  Mais  c’est  surtout  son
ergonomie,  son  intuitivité  et  sa  capacité  à  afficher  de
manière lisible et logique chaque information à l’écran qui
font sa force. Ainsi, la taille de caractère utilisée est plus
élevée  que  dans  la  moyenne  des  logiciels  et  les  tâches
peuvent s’afficher par centaines si besoin sans nécessiter
l’usage  du  clic,  de  la  molette  ou  même des  ascenseurs.
Enfin, cette interface est facilement personnalisable via un
simple fichier.

Résumé des principales fonctionnalités :

- Epurée
- Contrastée,
- zones bien définies
- texte de taille raisonnable,
- un maximum d’information sur un seul écran,
- suppression des scrollings (défilements),
- rationalisation des clics (presque reduits a zero),
- personnalisable,
- simple et intuitive,
- novatrice.

4 Fiche Technique
Le logiciel est facilement déployable puisqu’il est

basé sur une solution WAMP /LAMP (LINUX/WINDOWS
– APACHE – MYSQL - PHP). L’idéal est de l’installer sur
un ordinateur dédié mais sa légèreté permet de l’installer
sur  l’ordinateur d’un des utilisateurs en tant que serveur et
client à la fois. Cela en fait une solution simple pour les
équipes disposants de peu de moyen tout en apportant des
garanties notamment en terme de sécurité.

- Langage de développement : PHP, SQL,
Javascript, Ajax,
- HTML, CSS, XML,
- Base de données : MySQL,
- Protocole : HTTP,
- OS : multiplateformes,
- Navigateur : Mozilla Firefox,
- Versions en cours d’utilisation : 1.0,
- Version en cours de développement : 2.0,
- Serveurs WAMP / LAMP (simplicité de mise en
place),
- MySQL 4.1.9,
- Apache   1.3.33,
- PHP : 4.3.10,
- Mot de passe encodé MD5, 
- Session PHP,
- Base de données sécurisée par utilisateur.
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Résumé
Nous souhaitons présenter la plate-forme libre de travail
collaboratif PicoForge développée au GET.
PicoForge est  une  « forge »,  une plate-forme de  travail
collaboratif  principalement  destinée  à  l'élaboration
d'artefacts techniques comme du logiciel. Même si elle est
initialement  conçue  pour  l'hébergement  de  projets  de
développement  de  logiciels,  en  pratique  elle  sert
également pour de nombreux types de projets de travail
collaboratif au sein des institutions où elle est déployée.
Le projet PicoForge nous permet de proposer une plate-
forme « prête à l'emploi » dont nous pensons qu'elle est à
même  de  s'intégrer  dans  de  nombreux  environnements,
dont  les  établissement  d'enseignement  supérieur  et  de
recherche.
Nous  souhaitons  rencontrer  des  utilisateurs
éventuellement intéressés pour un déploiement dans leurs
institutions, voire des contributeurs éventuels.

Mots clefs

forge, collaboration, groupware, subversion, wiki, sympa,
phpgroupware

1 Introduction
Nous  souhaitons  présenter  la  plate-forme  de  travail
collaboratif PicoForge1 développée au Groupe des Écoles
des  Télécommunications  (GET)  par  l'équipe  PFTCR
(Plate-Formes de Travail Collaboratif pour la Recherche et
l'enseignement supérieur).
Le projet  PicoForge nous permet de proposer une plate-
forme « prête à l'emploi » dont nous pensons qu'elle est à
même  de  s'intégrer  dans  de  nombreux  environnements,
dont  les  établissement  d'enseignement  supérieur  et  de
recherche.

2 « Forge » logicielle
Les  « forge  logicielles »  sont  des  plate-formes  Web
intégrant un certain nombre d'outils de travail collaboratif
initialement destinés au développement de logiciels.
En fait,  les outils  ne sont pas limités à  la production de
logiciels  mais  peuvent  également  servir  à  de  nombreux

1http://www.picoforge.org/

travaux  de  groupe,  par  exemple  dans  les  communautés
virtuelles de co-production, sur l'Internet.
Le  terme « Forge » fait  notamment  référence  à  la  plate-
forme SourceForge, précurseur de l'utilisation de ce type
d'outils  dans  les  communautés  de  développement  de
logiciels libres.
PicoForge  n'est  pas  extrèmement  différentes  d'autres
produits logiciels libres similaires [2], et son utilisation ne
sera donc pas déroutante pour des utilisateurs connaissant
déjà ce type d'environnements de travail.
Popularisé  dans  le  monde  du  logiciel  libre  ce  type
d'environnement  est  de  plus  en  plus  répandu  dans  les
organisations, notamment en support des groupes de travail
plus  ou  moins  virtuels  qui  se  créent  au  gré  des
collaborations, formelles ou non (succès des outils de type
Wiki,  en support  de  la  pédagogie  par  projet,  e-learning,
ENT, etc.) [4].

3 Cas d'utilisation
Une plate-forme PicoForge permet de travailler autour de
la  création  d'artefacts  techniques,  sous  forme  de  projets
regroupant  une  équipe,  un  groupe  de  personnes
(potentiellement  distribué  géographiquement  à  grande
échelle).
Parmi les utilisations typiques (de par notre expérience en
déploiement au GET), on trouve :
– mise-au-point de supports de cours
– rédaction  de  propositions  de  réponse  à  des  appels  à

projets
– développement de logiciels
– référentiel  d'information  pour  un  groupe,  une  équipe,

etc.
Une  fois  la  plate-forme  PicoForge  opérationnelle,  la
création d'un projet, d'un groupe de travail, se fait de façon
« ad-hoc », très  rapidement,  et  sans lourdeur  de  mise  en
place technique ou administrative. Le demandeur devient
alors administrateur de son projet, et coopte lui-même les
utilisateurs, qui obtiennent immédiatement le droit d'accès.

4 Caractéristiques générales
L'ensemble  des  outils  intégrés  respectent  les  standards
ouverts. 
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La plupart sont accessibles via une interface Web2.
Les projets hébergés sont de deux types :
– projets publics : destinés par exemple au développement

de  logiciels  libres  ou  à  des  sites  ressources  d'intérêt
général,  ils  laissent  accessible  (en  lecture)  l'ensemble
des  ressources  hébergées.  Mais  seuls  les  membres  du
projet peuvent modifier celles-ci.

– projets privés : dans ce cas, l'ensemble des informations
relatives au projet sont privées (sauf pour des éléments
explicitement  rendus  publics).  Seuls  les  membres  du
projet peuvent consulter et modifier.

Les projets sont sécurisés et les interactions se déroulent
via  les  protocoles  HTTPS  ou  SSH  assurant  une
confidentialité  maximum  (y  compris  au  sein  d'une
organisation).
PicoForge est un ensemble cohérent de logiciels destinés à
être installés  dans les  organisations.  Il  ne s'agit  pas d'un
service  d'hébergement  mutualisé  en  soi.  Chaque
organisation  peut  déployer  sa  ou  ses  plate-formes
PicoForge,  pour  ses  besoins  propres  ou  pour  offrir  aux
autres un espace de coopération.
Nous avons tenté de rendre PicoForge relativement facile à
installer  (pour  un administrateur  système consciencieux).
Nous nous appuyons pour cela sur des packages que nous
avons réalisés pour la distribution Debian (ou dérivées).
L'objectif est de pouvoir installer une forge au plus près de
ses  utilisateurs  typiques,  par  exemple  dans  chaque
département ou labo, ou chaque campus.

5 Fonctionnalités principales
PicoForge,  comme la plupart  des outils  libres similaires,
offre  un ensemble  de  fonctionnalités  pour  chaque projet
qui y sera hébergé :

5.1 Outils de communication
Nous  intégrons  le  gestionnaire  de  listes  de  messagerie
(discussions / diffusion) Sympa au sein de la plate-forme3.
Chaque projet peut donc disposer d'un nombre quelconque
de listes de discussion.
Des listes stéréotypées regroupent, par défaut, l'ensemble
des membres du projet4.

5.2 Partage de ressources et documents
5.2.1 CVS et Subversion

Chaque  projet  dispose  d'un  référentiel  Subversion  et/ou
d'un référentiel CVS (privés ou publics selon le statut du
projet).
Ces  outils  permettent  une  gestion  de  révisions  sur  les
documents déposés, afin de faire une écriture collaborative.
Ces outils sont bien adaptés à l'écriture de documents de
type textuel (fichiers sources, documents LaTeX, etc.)

2Le point d'entrée Web (« bureau virtuel ») à la connexion des utilisateurs
est réalisée sur la base du logiciel libre phpGroupware.
3intégration via l'interface SOAP de Sympa
4intégration via les groupes LDAP

5.2.2 Wikis

Nous intégrons  la  ferme  de  wikis  TWiki  dans  la  plate-
forme.
Les  Wikis  sont  l'outil  que  nous  recommandons  pour  la
constitution  d'une  « base  de  connaissance »  pour  les
membres du projet. TWiki intègre les fonctions classiques
d'un Wiki (dernières modifications, notifications, flux RSS,
etc.).
Chaque  projet  dispose  donc  d'autant  de  Wikis  que
nécessaire.
Par défaut, un projet dispose :
– d'un Wiki complètement privé, 
– et d'un Wiki visible sous la forme d'un site Web (non-

modifiable hors du projet).
Au besoin de chaque projet,  d'autres Wikis peuvent être
ajoutés par les administrateurs de projets (y compris des
« vrais » Wikis modifiables par n'importe qui).

5.3 Sites Webs « statiques »
Chaque projet dispose de plusieurs moyens de publication
d'un site Web sur la plate-forme :
– via  un  Wiki  particulier  :  le  site  sera  plus  ou  moins

dynamique  (dernières  modifications,  recherches,  etc.),
avec l'avantage d'une modification très facile, même si le
« look » sera assez peu configurable

– via  des  documents  HTML (et  associés)  déposés  dans
CVS ou Subversion, le site étant alors très statique, et
mis à jour périodiquement.

6 Quelques spécificités
L'ensemble  des  outils  constituant  la  plate-forme  est  en
logiciels libres. Aujourd'hui dans sa version 1.1, PicoForge
est  déployable  sur  un  système  dédié  installé  avec  une
distribution  GNU/Linux  Debian  (ou  Ubuntu).  Les
instructions  d'installation  et  les  liens  de  téléchargement
sont disponibles sur http://www.picoforge.org/ (lui-
même hébergé sur une plate-forme PicoForge).
Parmi  les  logiciels  libres  intégrés,  on  retrouve
phpGroupWare, OpenLDAP, TWiki,  Sympa, Subversion,
CVS,  MySQL,  Apache  2,  (et  prochainement  Mantis,
mod_dav d'Apache).
La  plate-forme  est  développée  depuis  2001  au  GET,
initialement à l'ENST Bretagne et plus récemment à l'INT.
La  plate-forme était  nommée PicoLibre  [3]  initialement,
mais fut renommée en 2007 pour refléter la similitude avec
les autres outils de type « forge logicielle ».
PicoLibre/PicoForge  a  été  conçue  initialement  dans  un
environnement pédagogique, afin d'initier des étudiants de
Grande École aux méthodes et outils de travail collaboratif,
notamment dans des cursus d'informatique.
L'approche que nous avons adoptée dans l'assemblage des
différents composants de la plate-forme est de privilégier
l'intégration de produits libres existants, matures, et riches
fonctionnellement,  plutôt  que  de  réinventer  l'ensemble
d'une plate-forme « monolithique ».
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Ceci a pour conséquence que certaines fonctionnalités des
différents outils intégrés soient parfois redondantes, ou un
manque uniformité des interfaces utilisateur.

7 Perspectives
Les  prochaines  versions  de  la  plate-forme  PicoForge,
intégreront un gestionnaire de bugs ou de tickets élaboré
(Mantis), pour remplacer celui très limité qui était présent
jusqu'ici.
L'intégration avec Shibboleth/CAS devrait aussi faciliter le
déploiement  dans  des  systèmes  d'information  et  la
récupération des authentification des utilisateurs (SSO).
A l'avenir, et pour suivre la tendance en cours de définition
dans  l'élaboration  de  forges  logicielles  de  nouvelle
génération,  la  plate-forme  devrait  s'orienter  vers  une
modularisation  encore  plus  grande  des  différents
composants,  afin  de  permettre  de  réaliser  de  nouvelles
forges  potentiellement  distribuables  sur  plusieurs  sites,
intégrant des outils interchageables (Services Web, etc.).

8 Conclusion
Le projet  PicoForge nous permet de proposer une plate-
forme « prête à l'emploi » dont nous pensons qu'elle est à
même  de  s'intégrer  dans  de  nombreux  environnements,
notamment  dans  les  établissement  d'enseignement
supérieur et de recherche. Nous souhaitons donc rencontrer
des  utilisateurs  éventuellement  intéressés  pour  un
déploiement  d'une  plate-forme  comme  PicoForge  dans
leurs institutions, voire des contributeurs éventuels puisque
c'est un logiciel libre.
Au-delà du projet,  nous souhaitons rencontrer les acteurs
ayant déployé des « forges » dans leurs institutions, afin de
réfléchir avec eux aux aspects liés à l'amélioration de l'état
de l'art  dans ce domaine (forges de nouvelle génération,
interopérabilité entre forges, acceptation, qualité,  etc.), et
faire  le  lien  avec  les  projets  de  recherche  (QualiPSo,
forges/overcrowded) dans ce domaine avec lesquels nous
collaborons au sein de l'équipe PFTCR du GET.
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Résumé

Malgré  la  grande  variété  d'outils  réseaux  disponibles,
l'administrateur  d'un  site  de  taille  moyenne  se  retrouve
rapidement  devant  les  problématiques  suivantes  :  où  se
trouve la machine qui a un problème de sécurité urgent à
résoudre ?  Quels  sont  les  ports  des  commutateurs  qui
doivent être tagués pour qu'un VLAN soit transporté d'un
commutateur vers un autre ?

Ces  deux  problématiques  nécessitent  de  connaître  la
cartographie du réseau local,  c'est  à dire de savoir sur
quels ports des commutateurs sont connectés les machines
et les matériels actifs du réseau.

Afin de n'avoir plus à maintenir une version papier peu
fiable, nous avons développé un outil dont les principales
fonctions  sont :  trouver  les  connections  entre
commutateurs ; dessiner une carte du matériel actif sur le
réseau local ; dresser un inventaire précis du port et du
commutateur sur lequel est connectée chaque machine du
réseau local.

Mots clefs

Cartographie,  Réseau,  Scanner,  Commutateur,  SNMP,
VLAN

1 Introduction

De très nombreux outils  réseaux existent mais la plupart
permettent de tracer des cartographies de réseau basées sur
la notion de route. Au niveau d'un réseau local commuté,
cette notion de route n'apporte rien et ce genre d'outil n'est
en  général  pas  capable  de  structurer  la  carte  locale  des
machines.  L'administrateur  d'un  site  de  taille  moyenne,
quelques  bâtiments,  une  quinzaine  de  commutateurs,  se
retrouvent  rapidement  devant  les  problématiques
suivantes : 

● Où  est  positionnée  la  machine  X ? Elle  est  à
l'origine  d'un  problème  réseau  urgent  à  traiter,
quitte à la déconnecter en désactivant le port du
commutateur ;

● Deux machines  A et  B de  mon réseau local  ne
dialoguent  pas.  Quel  est  le  chemin  physique
menant de la machine A vers la machine B ?

Rapidement, lorsque son parc machine augmente, il devient
difficile  de  maintenir  une  version  papier  à  jour  de  son
réseau  local,  notamment  s'il  y  a  des  mouvements  de
personnel...  Il  est  possible  d'améliorer  les  choses  en
configurant  le  matériel  actif  de  manière  à  n'associer

certaines  adresses  physiques  (MAC)  de  machine  qu'à
certains ports de commutateur. Cependant, cela ne résout
pas forcément tous les problèmes, notamment le second.

Les  deux  problématiques  énoncées  sont  liées  et  une
solution  simple  consiste  à  savoir  sur  quels  ports  des
commutateurs sont connectés les machines et les matériels
actifs dans un réseau local.
Des outils comme traceroute ne sont d'aucune aide sur le
réseau local car l'information sur les routes ne permet pas
d'en déduire les commutateurs par lequel transite les flux.
Nous avons donc développé un outil nommé Klask. Ce mot
signifie en Breton : "rechercher" et c'est exactement ce que
nous voulions. Klask est un outil dont les deux principales
fonctions sont :

● trouver les connexions entre commutateurs et de
dessiner une carte du matériel actif sur le réseau
local ;

● dresser  un  inventaire  précis  du  port  et  du
commutateur  sur  lequel  sont  connectés  les
machines du réseau local.

Klask est un petit outil, dans l'esprit des outils UNIX, de ne
se préoccuper que des connections sur le réseau local.

2 Fonctionnement
Klask s'utilise en ligne en commande. Il est articulé autour
des  quatre  fonctions  principales  :  updatesw,  exportsw,
updatedb, exportdb. Ces fonctions agissent sur deux bases
de données en fonction d'un fichier de configuration global.

3 Cartographie des commutateurs
3.1 Base de données des commutateurs
On  ne  s'intéresse  qu'aux  commutateurs  ethernet
administrables par SNMP qui seront simplement appelés
par  la  suite  commutateur.  Les  autres  commutateurs,  ne
pouvant être interrogés, ne seront pas pris en compte dans
notre  cartographie.  Il  existe  aujourd'hui  des  équipements
réseaux  n'ayant  qu'une  interface  d'administration  web.
Ceux-ci  seront  peut-être  pris  en charge dans Klask dans
une future version selon les possibilités de ceux-ci.
La liste des matériels actifs administrables doit être donnée
dans le fichier de configuration global. Selon le modèle du
commutateur,  on  spécifie  dans  ce  fichier  la  version  du
protocole SNMP à utiliser, les paramètres SNMP ainsi que
sa position physique  (bâtiment, numéro de bureau).  Ces
données  peuvent  être  globales  et/ou  surchargées  par
commutateur  (par  exemple  le  paramètre  community de
SNMP) ou bien peuvent-être écrites dans sa configuration
interne lorsque cela est possible (par exemple la position
géographique du commutateur).
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La commande updatesw met à jour la base de données des
interconnexions entre commutateurs.
# klask updatesw
En pratique,  Klask  commence par  rechercher  l'ensemble
des  adresse  physiques  (MAC)  des  équipements  réseaux
puis il interroge chaque commutateur afin de connaître sur
quels  ports  de  celui-ci  sont  détectés  les  autres
commutateurs. Enfin un algorithme du type du plus court
chemin  donne  la  position  respective  des  différents
commutateurs entre-eux.
En précisant dans le fichier de configuration les adresses IP
des  routeurs,  Klask  ajoute  à  cette  description  des
commutateurs les ports de sortie vers ceux-ci.

3.2 Interconnexion des commutateurs
La commande  exportsw affiche le contenu de la base de
données des commutateurs sous le format que l'on choisit.
# klask exportsw [-f format]
Par défaut, le format est txt, mais il est aussi implémenté le
format dot qui permet de réaliser ensuite une vue graphique
du réseau.
Le tableau suivant donne les ports d'interconnexion entre
les équipements réseaux ainsi que le sens de la connexion
sur  un  réseau  fictif  (domaine  exp.loc).  Chaque  flêche
indique la direction vers la sortie du réseau, en pratique le
routeur  d'entrée  de  site.  Par  exemple,  ce  tableau montre
que le commutateur sw2A2 est connecté via son port 25 sur
le port  D4 du commutateur  sw1A0, ce dernier étant lié au
routeur via son port F1.
 Switch inter-connection
 -------------------------------------
 sw1A0.exp.loc A1 <--+ 24 sw1B1.exp.loc
 sw1A0.exp.loc D3 <--+ 25 sw1A2.exp.loc
 sw1A0.exp.loc D4 <--+ 25 sw2A2.exp.loc
 sw1A0.exp.loc F1 +--> router
 sw1A2.exp.loc 25 +--> D3 sw1A0.exp.loc
 sw2A2.exp.loc 25 +--> D4 sw1A0.exp.loc
 sw1B1.exp.loc 23 <--+ 16 sw2B1.exp.loc
 sw1B1.exp.loc 24 +--> A1 sw1A0.exp.loc
 sw2B1.exp.loc 15 <--+ 16 sw3B1.exp.loc
 sw2B1.exp.loc 16 +--> 23 sw1B1.exp.loc
 sw3B1.exp.loc 16 +--> 15 sw2B1.exp.loc
3.3 Graphe des commutateurs
Le tableau des  interconnexions est  bien pratique et  peut
facilement être envoyé par courriel à un collègue mais il ne
permet  pas  d'avoir  une  vue  d'ensemble  en  quelques
secondes. En demandant à Klask une sortie au format  dot
et avec le programme GraphViz, il est possible de générer
une  carte  graphique  représentant  visuellement  ces
informations. 
# klask exportsw -f dot > map.dot
# dot -Tpng map.dot > map.png
La figure 1 représente le résultat sur ce cas assez simple.
La  figure  est  coupée  en  deux,  la  partie  haute  dans  les
teintes rouge et jaune est une schématisation du site avec

ses bâtiments. La partie inférieur représente les connexions
entre commutateurs avec le point de sortie vers internet en
bas du graphe. Chaque commutateur de couleur verte est
dans un local technique, le port de sortie de celui-ci est de
couleur bleu. Les ports d'un commutateur sur lequel sont
branchés d'autres matériels actifs sont en violet.

 

Figure 1 - Carte des commutateurs

3.4 Analyse du graphe
Dans ce cas de figure, le graphe est vertical car il est petit
mais  c'est  exceptionnel,  la  tendance  est  d'obtenir  des
graphes larges et peu hauts.
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Il  est  assez facile  de faire  sur ce cas  une critique de la
configuration réseau. En effet, on remarque au bâtiment B
trois  commutateurs  cascadés  les  uns  derrières  les  autres
alors  que  le  commutateur  sw3B1 aurait  été  plus
judicieusement placé directement derrière  sw1B1.  Il  n'est
pas possible cependant de connecter tous les commutateurs
du bâtiment B sur le commutateur d'entrée de site comme
cela est réalisé pour le bâtiment A pour une raison de coût ;
les  bâtiments  étant  généralement  interconnectés  en  fibre
optique et le nombre de fibres étant limité.

Figure 2 - Optimisation de la carte

La figure  2  est  le  résultat  de  l'analyse  faite  avec  Klask
après avoir physiquement fait ce changement de connexion
sur les équipements réseaux du bâtiment B.

4 Cartographie des machines

4.1 Base de données des machines
Avoir  la  carte  des  commutateurs  ne  suffit  pas,  dans  de
nombreux  cas,  il  faut  connaître  sur  quel  port  sont
connectées les machines. Klask permet donc de dresser un
inventaire précis du port et du commutateur sur lequel sont
connectées les machines sur le réseau local. Cependant, les
machines, contrairement aux matériels actifs, ne sont pas
connectées en permanence sur le réseau et sont bien plus
versatiles  (plusieurs  adresses  IP  pour  une même adresse
MAC, changement d'adresse IP...),  la date de la dernière
détection est donc une information importante à conserver.

Pour  le  moment  Klask  ne détecte  pas  de  lui-même une
nouvelle  machine  sur  le  réseau  et  doit  être  lancer
régulièrement via une tâche dans le CRON du système, par
exemple toutes les deux heures. Par ailleurs, une machine
connectée  à  l'instant  t sur  le  réseau  dans  un  bâtiment
pourrait très bien être déplacée quelques temps après dans
un autre bâtiment. Pour détecter ce déplacement, il faudrait
lier l'utilisation de Klask à la mise en place de VMPS sur
les commutateurs. Ce choix n'a, pour le moment, pas été
pris.
Une machine est identifiée dans Klask via le couple adresse
IP  –  adresse  physique  (MAC).  C'est  avec  l'adresse
physique que l'on retrouve la  position d'une machine en
interrogeant les commutateurs via SNMP.
Il  est  possible  actuellement  d'analyser  séquentiellement
plusieurs réseaux dans plusieurs VLAN. Cependant, il faut
dans  ce  cas  charger  la  pile  802.1Q du  noyau  Linux  et
configurer une adresse IP virtuelle par VLAN. En effet, le
serveur Klask a besoin de communiquer directement avec
les machines terminales  au niveau ARP afin d'établir  de
manière  fiable  la  correspondance  entre  l'adresse  IP  et
l'adresse physique de celles-ci. Klask est pour le moment
suffisamment rapide en analysant plus de 1000 adresses IP
(dont 400 machines effectives) en moins de 6mn.
Une seule commande met donc à jour la base de données
des machines détectées.
 # klask updatedb
Cette  commande  doit  être  lancée  en  ayant  une  base  de
données des commutateurs à jour. Cependant, il n'est pas
forcément nécessaire de mettre à jour cette dernière toutes
les deux heures.

4.2 Tableau des machines
Une  autre  commande  permet  l'affichage  de  la  base  de
données.
# klask exportdb
Celle-ci envoie sur la sortie standard le tableau suivant :
Switch      Port      Hostname      Ipv4-Address
                MAC-Address       Date
-------------------------------------------------
-
sw1A2.exp.loc 17 <--- pc163.exp.loc
192.168.24.163
                00:0C:F1:6C:A4:E2 2007-02-20
17:37
sw1A2.exp.loc 12 <--- pc249.exp.loc
192.168.24.249
                00:14:4F:23:5D:65 2007-01-31
18:09
sw1A2.exp.loc 15 <--- pc11.exp.loc  192.168.66.11
                00:07:E9:65:31:9B 2006-09-14
14:15
sw1A2.exp.loc 10 <--- pc196.exp.loc
192.168.66.196
                00:0F:1F:0D:F2:F6 2007-02-16
10:56
L'affichage est normalement d'une ligne par machine, ce
qui nécessite un terminal de plus de 80 colonnes si on
souhaite une lecture facile. Cependant, dans le cadre de cet
article et vu les limites imposées à la largeur des colonnes,
nous avons dû tricher quelque peu sur les espacements.
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Par défaut, le résultat est donné trié par adresse IP, ce qui
s'avère le plus pratique dans une recherche par machine. La
date permet aussi  de connaître les  machines qui ne sont
plus actives sur le réseau local depuis un temps certain et
donc de pouvoir éventuellement récupérer leur adresse IP.
Il est possible de trouver plusieurs machines connectées sur
le  même  port  d'un  commutateur.  Deux  cas  sont  alors
possibles :

● Si  la  date  diffère  fortement,  il  s'agit  d'un
changement de poste donc l'une des deux machine
est obsolète ;

● Si la date est quasi-identique, il y a certainement
un équipement réseau non  manageable  connecté
derrière  le  commutateur  et  plusieurs  machines
sont alors branchées dessus.

En effet, l'inventaire des machines ne peut être réalisé qu'au
niveau du  matériel  actif  administrable.  Il  n'est  donc  pas
possible  de  dissocier  deux  ou  plusieurs  machines
connectées  sur  ces  équipements  réseaux  d'entrée  de
gamme.

4.3 Carte globale
La  sortie  standard  au  format  txt  de  l'outil  Klask  a  été
conçue pour permettre la fusion avec l'affichage du plan
des commutateurs. Il est ainsi possible d'obtenir un tableau
de toutes les connexions au niveau des commutateurs.
# (klask exportsw; klask exportdb)|sort

5 Commandes secondaires
Klask permet, via une commande secondaire, d'activer ou
de  désactiver  facilement  le  port  d'un  commutateur  afin
d'isoler une machine du réseau local. Cette fonctionnalité
est  très  utile  lorsqu'on  n'a  pas  accès  physiquement  à  la
machine pour cause de bureau fermé.
Dans  l'exemple  ci-dessous,  le  port  10  du  commutateur
sw1A2 est désactivé.
# klask disable sw1A2.exp.loc 10
La  commande  enable effectue  l'opération  inverse.  Il  est
possible d'utiliser ces commandes dans un CRON pour, par
exemple,  protéger  un sous réseau physique la  nuit  ou le
week-end.
Une  autre  commande  utile  consiste  à  supprimer  une
machine de la base de données. En effet, celle-ci garde en
mémoire la trace de toutes les machines et n'a aucun moyen
de savoir qu'elles sont les machines obsolètes.
# klask delete pc249.exp.loc

6 Le coeur de Klask
D'un point de vu technique, Klask est écrit en Perl et tourne
sur une machine de type UNIX. Il est en fonctionnement
opérationnel sur des serveurs GNU/Linux debian et fedora.
Il utilise le plus largement possible des outils de plus bas
niveau comme  arpwatch, fping et  arping pour la collecte
des informations sur les machines (correspondance adresse
IP, adresse physique). La bibliothèque Perl SNMP permet
d'interroger  les  commutateurs  (correspondance  adresse

MAC, port d'un commutateur). Enfin les outils de la suite
GrahViz tracent les cartes aux formats png, pdf...
Au  niveau  du  fichier  de  configuration  et  des  bases  de
données,  la  syntaxe  utilisée  est  en  YAML.  Ce  format
représente un bon compromis entre lisibilité et traitement
automatisé.  La  base  de  données  des  machines  sera
cependant portées à terme vers SQLite pour des raisons de
performance.

7 Conclusion et perspectives
Au niveau d'un réseau local conséquent,  ayant des salles
étudiants  et  des  laboratoires  de  recherche,  avec  des
nouvelles machines arrivant quasiment toutes les semaines,
Klask  s'avère  à  l'usage  un  outil  indispensable,  le
compagnon idéal des serveurs DNS et DHCP.
Klask poursuit son développement (dernièrement, la partie
multi-VLAN et la partie GrahViz) et des améliorations sont
envisagées,  dont  la  recherche  d'une  machine  dès  la
détection  de  son  adresse  IP,  par  exemple  en  utilisant
arpalert et/ou  en  configurant  le  VMPS  sur  les
commutateurs.
D'autres  types  de  graphe  sont  à  l'étude  en  utilisant  les
possibilités  de  GrahViz.  Par  ailleurs,  en  interrogeant  le
matériel actif par SNMP, un graphe enrichi pourrait faire
apparaître le mode (10HD, 100FD, 1000FD...) et le type
(cuivre ou fibre) des connexions.
Un autre développement à court terme sera de générer des
pages  web  récapitulant  les  résultats  et  permettant  une
consultation plus facile et  plus conviviale de la carte  du
réseau local. Il est notamment prévu de pouvoir cliquer sur
un commutateur  et  d'avoir  ainsi  directement  la  liste  des
machines connectées dessus.

Annexe
Extrait du fichier de configuration /etc/klask.conf
default:
  community: public
  snmpport: 161

network:
  labo:
    ip-subnet:
      - add: 192.168.66.0/24
      - add: 192.168.67.0/24
    interface: eth0
    main-router: gw66.exp.loc

  ecole:
    ip-subnet:
      - add: 192.168.24.0/24
    interface: eth0.43
    main-router: gw24.exp.loc

router:
  - hostname: gw66.exp.loc
    mac-address: 00:08:7C:23:55:03
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switch:

  - hostname: sw1A0.exp.loc
    location: BatA / RdC / URAD
    type: HP8000

  - hostname: sw1B1.exp.loc
    location: BatB / 1 etage / B107
    version: 3
    username: Administrator
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Résumé
Ce poster présente une  solution de contrôle de l’accès aux
imprimantes et de gestion des quotas d’impressions. Cette
solution,  simple  et  rapide  à  mettre  en  œuvre,  a  été
déployée dans le cadre de la mise en place de l’ENT de
L’Université  de  La  Réunion,  afin  d'assurer  le
remplacement  d’un  logiciel  commercial  de  gestion  des
impressions. 
jKota  permet  le  contrôle  efficace  de  la  quantité
d'impressions  effectuée,  en  bloquant  les  travaux
d'impression des  utilisateurs dont le quota est  dépassé.
L'utilisateur est informé en temps réel du nombre de pages
qu'il a imprimées.  L'administrateur du système a une vue
synthétique  et  détaillée  de  l'utilisation  de  son  parc
d'imprimante. 
Basé sur des composants techniques très répandus, jKota
est  configurable  très  finement  pour  s'adapter  aux
contraintes techniques d'un établissement. 

Mots clefs

Contrôle  des  accès  imprimantes,  gestion  des  quotas
d’impression,  tableaux  de  bord  de  gestion  des
consommations, solution open-source …

1 Introduction
Nous proposons avec le logiciel jKota1 une solution pour
les problématiques du contrôle d’accès aux imprimantes et
de  gestion  des  quotas  d’impression.  Cette  solution  est
adaptée  à  la  prise  en  compte  des  utilisateurs  nomades
utilisant  une  machine  personnelle  (typiquement,  un  PC
portable  en  dehors  du  domaine  active  directory  de
l’établissement). 
La solution propose une réutilisation de briques logicielles
éprouvées  et  largement  utilisées.  Bien  sûr,  ces  briques,
ainsi  que  les  librairies  et  frameworks  propres  au
développement de jKota, sont sous licences open-source.
Les composants logiciels utilisés pour le développement de
jKota  garantissent  une  grande  flexibilité  et  une  grande
souplesse de paramétrage de l’application. 

Nous  présenterons  dans  une  première  partie  le  schéma
d’architecture,  suivi  d’un  descriptif   des  fonctionnalités,

1http://iremia.univ-reunion.fr/jKota/

pour  terminer  par  un  chapitre  décrivant  les  différentes
technologies et les logiciels utilisés pour la réalisation de
cette solution.

2 Architecture
jKota nécessite pour sa mise en place un serveur CUPS2

ainsi qu’un serveur tomcat. 
Deux logiciels externes sont utilisés par la solution jKota.
Il  nous a semblé plus judicieux de réutiliser  des briques
logicielles  performantes,  éprouvées  plutôt  que  de  nous
lancer dans un travail  de réécriture long à effectuer et  à
maintenir.

queues sur le serveur CUPS : une queue privée permettant
l’accès à l’imprimante physique, à l’accès protégé, et une
queue  publique,  visible  des  clients d’impression.  Le
système  est  transparent  pour  les  postes  clients  qui  se
connectent à cette queue CUPS publique.
Sur la queue publique est installé le logiciel tea4cups3 qui
lors d’une demande d’impression, stocke le fichier spool
d’impression et invoque un web-service jKota qui stocke
alors les demandes d’impression.

2http://www.cups.org
3http://www.pykota.com/software/tea4cups/
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Sur  la  queue  privée  est  installé  le  logiciel  Pykota4.  Ce
logiciel  libre  gère  le  comptage  des  pages  imprimées
(nombre, taux de couverture en encre,...) et la vérification
des  quotas  autorisés  pour  l’utilisateur.  Le  comptage  des
pages imprimées peut se faire  de manière logicielle, ou , si
l'imprimante  le  supporte,  de  manière  matérielle.  Dans le
premier cas, le fichier envoyé à l'imprimante est analysé et
le  nombre de pages calculé.  Dans le  second cas,  pykota
utilise  le  protocole  snmp  afin  d'interroger  l'imprimante
pour déterminer le nombre de pages consommées par le job
d'impression.
L’utilisateur se connecte ensuite à l'interface web de jKota
(en  s'authentifiant  sur   le  CAS  de  l’établissement  par
exemple) et voit affiché alors la liste des travaux qu’il a en
attente.  jKota  détermine,  par  une  corrélation  entre  nom
d’utilisateur  (username)  et  l’adresse  IP  du  client
d’impression,  la  liste  des  demandes  de  l’utilisateur.
L’utilisateur peut alors déclencher les impressions ou les
annuler.

3 Fonctionnalités
Pour  la  gestion  des  accès  aux queues  d’impression,  une
interface  d’administration  permet  de  paramétrer  les
groupes  d’utilisateurs  qui  ont  accès  aux  imprimantes.
Plusieurs  niveaux  de  contrôle  des  accès  sont  possibles
(gestion des groupes étudiants, tuteurs des salles en libre-
accès, …). jKota permet de paramétrer finement la manière
de  récupérer  les  groupes  (on  se  reportera  au  chapitre
traitant des frameworks utilisés pour plus de détails).  En
standard, LDAP est utilisé pour connaître les groupes des
utilisateurs du système.
L’interface  web  accessible  à  l'utilisateur  lui  permet  de
contrôler  les  impressions  lancées  ainsi  que  l'état  de  ses
consommations  (impressions  effectuées,  impressions
restantes,  état  de  ses  consommations  sur  les  différentes
imprimantes...).
jKota utilise comme moteur de calcul des consommations
en encre et pages imprimées le logiciel libre Pykota. Ainsi,
la grande majorité des modèles d’imprimantes est gérée par
ce  système.  L’interface  web  d’administration  de  jKota
permet  de  régler  les  quotas  autorisés  (nombre  de  pages
permis) par utilisateur ou groupe d'utilisateurs. 
La partie tableau de bord propose différents graphiques et
éditions  représentant  les  consommations  et  usages.
L’intégration de l’outil de reporting JasperReport5 permet
l’ajout simple d’éditions dans jKota. 

4 Frameworks utilisés
L’utilisation  de  la  technologie  JSF  pour  la  présentation
permet  l’intégration facultative  de  jKota  dans un portail
(portlet).  Sitemesh6 est  utilisé  comme  « decorator »  et
permet  le  changement  rapide  de  la  charte  graphique
proposée par défaut par jKota.
4http://www.pykota.com
5http://jasperforge.org/sf/projects/jasperreports
6http://www.opensymphony.com/sitemesh/

Le framework Spring7 est utilisé intensivement et garantit
un complet paramétrage et une forte modularité de jKota
pour  s’adapter  aux  spécificités  de  l’établissement  de
déploiement.
L’utilisation  d’Acegi8 permet  de  paramétrer  facilement
l’authentification  (SSO,  Ldap,  sgbd),  et  la  gestion  des
groupes  (ldap  ou  autres).  A  l’université  de  la  Réunion,
Nous utilisons CAS pour l’authentification et Ldap pour la
gestion des groupes d’utilisateurs (institut d’appartenance
de l’étudiant, tuteur,…).
Enfin,  le  framework  de  mapping  objet-relationnel
Hibernate9 a été utilisé pour gérer le stockage des objets
manipulés. La base de développement est Postgresql mais
jKota peut fonctionner sur d’autres SGBDR.
Les outils  de gestion de construction de projet  sont Ant
(temporairement) et Maven10. Le site du logiciel est généré
automatiquement par Maven (documentations, résultats des
tests unitaires,…).

En  fonctionnement  à  l'Université  depuis  une  année,  le
logiciel  a  permis  de  responsabiliser  les  utilisateurs,  qui
doivent  demander  aux  tuteurs  informatiques  des  crédits
d'impression supplémentaires.  La prise en main de jKota
par les étudiants  et ces tuteurs  s'est faite très facilement.
Des  extensions  au  logiciel  sont  prévues,  notamment
l'interfaçage  avec  un  système  de  lecture  de   carte
monétique.

7http://www.springframework.org/
8http://www.acegisecurity.org/
9http://www.hibernate.org/
10http://maven.apache.org/

Les Journées Réseaux 2007 492



Un serveur de passerelles unicast/multicast, IPv4/IPv6.

Yves Legrandgérard
Laboratoire PPS, université Paris 7
175 rue du chevaleret, 75013 Paris 
Yves.Legrandgerard@pps.jussieu.fr
Jean Saquet
GREYC, UMR CNRS 6072, université de Caen
Bd Mal Juin, BP 5186, 14032 CAEN CEDEX
Jean.Saquet@info.unicaen.fr
Michel Sygiel
GREYC, UMR CNRS 6072, université de Caen
Bd Mal Juin, BP 5186, 14032 CAEN CEDEX
msygiel@etu.info.unicaen.fr

Résumé
La prise en compte de la coexistence des protocoles IPv4
et IPv6 et le constat que le réseau multicast IPv4 est un
sous-ensemble  strict  du  réseau  unicast  IPv4  nécessitent
l'introduction  de  passerelles  unicast/multicast  IPv4/IPv6
afin  d'assurer  une  large  diffusion  des  flux  multicast
IPv4/IPv6. Il  y a donc 4 types de passerelle  car  le  type
unicast-IPv6/multicast-IPv6 est a priori superflu puisque le
multicast fait partie intégrante du protocole IPv6.

Ces  différents  types  de  passerelle  ont  été  développés  et
inclus  au  sein  d'un  serveur  de  passerelles  également
développé  dans  le  cadre  de  ce  projet.  Ce  serveur  est
administrable à distance par un client Java via un protocole
dédié. L'interface client permet la gestion concurrente de
plusieurs  serveurs  ainsi  que  des  différents  types  de
passerelle sur chacun d'entre eux. Elle offre en outre des
outils de supervision et permet de prendre en compte les
annonces SAP.

Mots clefs

IPv6, Passerelle, Multicast …

1 Introduction
Ces  dernières  années  ont  vu  un  développement  rapide
d'applications s'appuyant sur des diffusions de flux audio
ou  vidéo,  telles  que  la  visioconférence,  les  radios  et
télévisions  sur  le  Web,  les  serveurs  de  streaming.
L'utilisation du multicast s'est, dans ce contexte, avérée être
quasiment  indispensable  afin  d'éviter  les  problèmes  de
congestion à la source.
Toutefois, le réseau multicast IPv4 est loin de se confondre
avec l'ensemble du réseau Internet. Autrement dit, l'accès à
ce réseau multicast n'est souvent pas direct. Ceci nécessite
donc  au  moins  un  dispositif  entre  les  sources  et  les
destinataires  afin  de  transformer  un flux unicast  en  flux
multicast,  ou  inversement  lorsqu'un destinataire  final  n'a
pas accès directement à un réseau multicast.
En revanche, le multicast fait en principe partie de toute
pile  IPv6  conforme  au  standard.  Néanmoins,  durant  la
phase de coexistence entre les deux versions de protocole,

on a également besoin d'un dispositif de traduction entre
les flux multicast /unicast IPv4 et IPv6 ou inversement.
Ces raisons nous ont conduit à développer des passerelles
opérant  ces  transformations,  puis  à  se  doter  d'un  outil
permettant de les gérer commodément. C'est ce travail de
développement,  ainsi  que les  premiers  tests  en  grandeur
réelle que nous décrivons ici.

2 Historique, existant
Les  premières  réalisations  (passerelles  multicast  v4/v6
développées indépendamment par L. Beurton en 2002 et K.
Kabassanov en 2003 [1]) sont nées des besoins exprimés
par  RENATER  pour  la  diffusion  de  ses  « causeries ».
Indépendamment  et  à  la  même  époque,  un  projet  plus
ambitieux a été développé par S. Venaas (UNINETT) [2],
mais ne semble pas avoir connu de suite.
Yves Legrandgérard (PPS Paris 7) a réécrit le moteur de la
passerelle multicast v4/v6 en 2005, et des collaborations et
discussions avec les utilisateurs ont permis d'envisager un
projet  plus  ambitieux,  incluant  notamment  le  serveur  de
passerelles  pour leur  gestion ainsi que le  développement
d'autres types de traduction (unicast/multicast).
Dans  la  version  actuelle,  la  gestion  du  serveur  de
passerelles  s'effectue à partir  d'un client  déporté  via une
application Java et en utilisant un protocole développé à
cet effet. 
Des projets de DESS/ Master professionnels, encadrés par
Yves Legrandgérard et Jean Saquet [3],[4] ont permis de
faire progresser le sujet, en définissant ce protocole et en
l'implémentant  dans  un  serveur  ainsi  que  un  client
proposant une interface graphique au gestionnaire.

3 Architecture  client-serveur  du
système de gestion

Un  seul  client  doit  permettre  d'administrer  plusieurs
serveurs de passerelles, afin de répartir la charge en cas de
nombreux flux  à  gérer.  Le  protocole  de  communication
entre client et serveurs, que nous appellerons GWIP pour
GateWay  Interface  Protocol,  a  été  développé
spécifiquement  dans  un  souci  de  performances  (inutile
d'ajouter  le  logiciel  Apache  par  exemple  sur  chaque
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serveur),  et  de  souplesse  du  développement  et  de
configuration.  Le  format  binaire  des  éléments  de  ce
protocole  a  été  conçu de  manière  à  permettre  d'intégrer
sans difficulté de nouvelles extensions afin de répondre à
de nouveaux besoins.

Ce  protocole  utilise  une  connexion  TCP  entre  client  et
serveur. Ses éléments ont le format indiqué par la figure 1
Les fonctions qu'autorise ce protocole sont celles qui sont
indispensables  à  la  gestion  des  diverses  passerelles.  La
figure  2 donne  la  liste  des  commandes  actuellement
implémentées dans le client et le serveur.

figure 1 - Formats des éléments de GWIP

figure 2 - Liste des commandes de GWIP

Les Journées Réseaux 2007 494



4 Travaux  réalisés  ou  en  cours
d'achèvement

L'interface  client  permet  de  gérer  plusieurs  types  et
instances de passerelles, pouvant résider sur des machines
différentes,  et  de  préciser  les  paramètres  nécessaires
adaptés à chaque situation (adresses unicast ou multicast
concernées, portée de la diffusion, ...). Cette interface offre
également  des  outils  de  supervision pour  contrôler  l'état
des passerelles en service. Chaque serveur de passerelle est
géré par un administrateur qui peut éventuellement agréer
d'autres utilisateurs.
Ce protocole est naturellement sécurisé en utilisant SSL,
afin de n'autoriser que les  administrateurs ou utilisateurs
agréés  à  lancer  des  passerelles.  C'est  évidemment
indispensable pour ne pas risquer des saturations du réseau.
La figure 3 est une copie d'écran de l'interface de gestion.
Elle montre le résumé de l'état de chaque passerelle gérée
et présente pour la dernière un menu contextuel avec les
fonctions permettant d'agir sur celle-ci.
L'interface permet  également  de  récupérer  et  prendre  en
compte  les  annonces  SAP  afin  de  pouvoir  associer  une
passerelle aux flux annoncés, ceci de manière automatique
via  un  fichier  de  configuration,  ou  manuelle.  Il  est

également possible d'associer de nouvelles annonces SAP
aux flux traduits.
Nous intégrons actuellement à notre système de nouveaux
types de passerelles,  unicast v4 /  multicast  v4 et v6.  Le
système a en effet été conçu de manière à pouvoir réaliser
aisément ce type d'ajout, un fichier de configuration en xml
précisant  les  paramètres  nécessaires  au  nouveau type  de
passerelle. Ci-dessous, un extrait de ce fichier décrivant un
type de passerelle.
  <gateway name="MGW64"

   description="Gateway multicast v4/multicast v6"
   code="1" exec="mgw64">

    <param name="IPv4 multicast address" code="1" type="ipv4"
   option="m" mandatory="true" mode="multicast"/>

    <param name="IPv4 multicast port" code="2" type="port"
   option="p" mandatory="true" ref="1"/>

    <param name="IPv4 multicast TTL" code="3" type="number"
   option="t" mandatory="true" ref="1"/>

    <param name="IPv6 multicast address" code="4" type="ipv6"
   option="M" mandatory="true" mode="multicast"/>

    <param name="IPv6 multicast port" code="5" type="port"
   option="P" mandatory="true" ref="4"/>

    <param name="IPV6 multicast TTL" code="6" type="number"
   option="T" mandatory="true" ref="4"/>

    <param name="Trace file" code="7" type="string"
   option="f" mandatory="false"/>

    <param name="Send buffer size" code="8" type="number"
   option="s" mandatory="false"/>

    <param name="Receive buffer size" code="9" type="number"
   option="r" mandatory="false"/>

    <stat code="1" name="v4 total received"/>
    <stat code="2" name="v4 actually retransmitted"/>
    <stat code="3" name="v4 successfully retransmitted"/>
    <stat code="4" name="v6 total received"/>
    <stat code="5" name="v6 actually retransmitted"/>
    <stat code="6" name="v6 successfully retransmitted"/>
  </gateway>

figure 3 - Un aspect de l'interface de gestion

5 Perspectives
Comme  développement  futur  de  ce  travail,  nous
envisageons l'intégration de  manière  native du protocole
PIM au sein de ce système. Dans un premier temps, on se
placera dans le cas où le serveur de passerelles et le routeur
PIM sont hébergés sur la même machine. 
Le fait  de générer  un nouveau flux, traduction d'un flux
existant, peut par exemple nécessiter d'activer la fonction
de  point  de  rendez-vous pour  ce  nouveau  flux,  et  donc
l'obligation de gérer des interactions non triviales avec le
protocole PIM. Ceci nécessitera probablement de nouvelles
collaborations.
Une autre piste de développement est l'ajout de possibilités
de  réglages  liés  à  l'optimisation  des  performances.  Par
exemple,  en  cas  de  menace  de  saturation,  il  peut  être
souhaitable  de  modifier  dynamiquement  certains
paramètres  tels  que  les  tailles  de  buffer,  d'agir  sur  les

priorités des processus, voire de déporter une passerelle sur
une autre machine.

6 Mesure de performances
Les tests de base ont été réalisés avec succès ou le seront
prochainement  pour  les  différents  types  de  passerelles
(mesures du débit).  La machine hébergeant la passerelle,
dans des conditions de charge normale, transmet les flux
avec un débit égal au maximum admissible par le réseau.
Ces tests ont pour le moment été effectués en laboratoire, il
reste à faire des mesures en situation réelle avec des flux
correspondants à des visioconférences par exemple.

Bibliographie
[1] http://www-  

rp.lip6.fr/~kabassan/reflectors/indexfr.html

Les Journées Réseaux 2007 495



La page de Konstantin Kabassanov, contenant le code
de plusieurs types de passerelles Ipv6/IPv4.

[2] http://domen.uninett.no/~venaas/mcgw-mboned.pdf  
IPv4 – IPv6 multicast gateway, Stig Venaas

[3] Habib  Zitouni,  rapport  de  projet  DESS  ART,
université  Paris  7,  2005,  projet  encadré  par  Yves
Legrandgérard

[4] Michel Sygiel, rapport de projet Master professionnel
RADI, université de Caen, 2007
projet encadré par Jean Saquet et Yves Legrandgérard

Les Journées Réseaux 2007 496



Serveur de passerelles
IPv4 - IPv6 , Unicast - Multicast

6.1.1
Utilisations

Transmission de flux audio / vidéo
IPv4 ⇔ IPv6 , unicast ⇔ multicast

Historique
Passerelle multicast v4 / v6 (2005)
Serveur de passerelles et protocole 
serveur / poste de supervision
(projets de DESS / Master Pro 2007)

Architecture
Passerelles résidant sur diverses machines
supervisées à distance au moyen d'un
protocole spécifique

Caractéristiques :

Interface d'administration
Protocole sécurisé binaire
Serveur gérant les annonces SAP

Principe de fonctionnement
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Résumé

PEDILUVES  présente  une  alternative  aux  architectures
utilisant le trio de protocoles (802.1x-EAP-Radius) pour
l'accueil,  l'authentification  et  le  contrôle  d'accès  au
réseau WiFi offrant notamment un accès de courtoisie aux
invités.  En  s'appuyant  sur  la  version  communautaire
(GPL)  du  tunnelier  SSL-Explorer  [1],  il  devient
envisageable  d'offrir  un  accès  sécurisé  et  contrôlé  au
réseau  WiFi,  sans  que  les  équipes  système  et  réseau
chargées de l'accueil et de l'assistance n'aient à intervenir
sur les postes personnels des invités 

Mots clefs

réseau invité, portail d'accès, contrôle d'accès zones WiFi,
portail  captif,  VPN SSL sans  client,  SSL-Explorer,  zéro
configuration.

1 Introduction

La banalisation des accès Internet dans les zones publiques
(hot-spots  WiFi  qu'ils  soient  communautaires  ou  mis  en
place  par  les  opérateurs),  favorise  l'exigence  d'un accès
réseau de courtoisie dans les zones ou espaces communs
(accueil, forum, salle de réunions,...) de nos établissements.
L'authentification et le contrôle d'accès à ces réseaux sans
fil sont aujourd'hui largement dominés par les différentes
déclinaisons  des  protocoles  802.1x,  EAP associées  à  un
système AAA de  type  Radius.  Ces  protocoles,  bien  que
banalisés  et  disponibles  sur  la  plupart  des  systèmes
d'exploitation (OS), nécessitent l'activation d'un client sur
les postes des utilisateurs. L'activation ou la configuration
de ce client reste un obstacle pour une part non négligeable
de nos utilisateurs. De plus la diversité des configurations
système des postes personnels est  un défi  pour bien des
équipes réseau chargées d'assurer l'accueil et  l'assistance.
De même, les droits étendus que s'octroie un utilisateur sur
sa machine personnelle et l'état sanitaire de l'OS de cette
dernière ne manquent pas de soulever le questionnement
des  administrateurs  de  réseaux  devant  accueillir  ces
machines dont la configuration leur échappe. PEDILUVES
propose une approche par tunnels SSL dite "sans client"

sur le poste afin de réduire toute intervention directe sur les
ordinateurs personnels, voire d'éliminer toute configuration
manuelle avec la version PEDILUVES V2.

2 Objectifs

PEDILUVES a pour objectif d'offrir l'accès au réseau WiFi
sans  intervention,  ni  installation  logicielle  sur  les  postes
personnels.  Il  vise  à  couvrir  un  large  éventail
d'équipements  personnels  allant  du  PDA  à  la  station
portable ainsi que les différentes versions de leurs divers
OS associés (MS-Windows, GNU/Linux, MacOS, *BSD,
etc.).  L'accès  au  réseau  est  authentifié  et  réservé  à
différents profils d'utilisateur (personnels, étudiants, invités
déclarés).  PEDILUVES  délègue  l'authentification  et  les
autorisations  sur  les  bases  de  comptes  existantes,  il  ne
nécessite  pas  de  bases  de  comptes  spécifiques.  Son
indépendance vis à vis des technologies réseaux lui permet
d'assurer  son rôle  quelles  que soient  les  technologies  du
réseau,  802.11a,  b,  g  et  filaires.  A  l'avenir,  celles-ci
pourront  être  complétées  par  les  technologies  CPL
(Courant Porteur en Ligne) ou 802.11n.

Figure 1 - affiche "Zone PEDILUVES".
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3 Principes

Le réseau PEDILUVES,  schématisé  par  la  Figure 2,  est
constitué par un domaine de diffusion (VLAN) confiné de
type "bac à sable". Ce réseau est complètement isolé, il ne
dispose d'aucun dispositif de routage. Le VLAN connecte
les différents points d'accès WiFi, ainsi qu'un commutateur
en libre accès pour une connexion filaire. La pile IP des
postes  personnels  est  classiquement  activée  par  le
protocole  DHCP.  Ce  dernier  distribue  une  adresse  non
routée,  dans la  mesure où il  n'y a  pas  de passerelle  par
défaut active dans le réseau WiFi. Le poste serveur DHCP
supporte  également  un  service  DNS,  référençant  les
différents  serveurs  du  VLAN,  dans  un  domaine  privé
dénommé « pediluves.sir ». Le choix d'un domaine DNS de
premier  niveau  (TLD)  privé  « .sir »  contribue  au
confinement  du  réseau  WiFi.  Un  serveur  web,  nommé
« www.pediluves.sir », fournit l'ensemble des informations
d'accueil,  pour  guider  pas  à  pas  l'utilisateur  lors  de  ses
premières  visites.  L'URL  de  ce  serveur  fait  partie  des
informations  figurant  sur  l'affiche  « zone  PEDULIVES »
placardée  en  différents  points  de  la  zone  de  couverture
comme le montre la Figure 1.

L'accès  aux  ressources  du  réseau  d'établissement
(SPIDERNET) ainsi qu'au proxy web n'est possible que par
l'intermédiaire d'un portail VPN SSL. Celui-ci s'appuie sur
la version communautaire (GPL : GNU Public License) du
tunnelier  SSL-Explorer [1].  Il assure l'authentification des
utilisateurs,  ainsi  que  la  création  dynamique  et  la
configuration automatique des tunnels SSL relayant les flux
vers les ressources du réseau d'établissement en fonction
des profils des utilisateurs. Ces derniers accèdent à leurs
ressources  disques  personnelles,  aux  ressources  web
pédagogiques de l'établissement et bénéficient des mêmes
services de proxy-web que ceux disponibles dans les salles
de travaux pratiques. Les invités, quant à eux, doivent se
faire établir un compte, associé à un profil restreint, qui ne
leur est délivré qu'après signature de la charte d'usage.

Figure 2 - Architecture PEDILUVES V1.

L'approche  SSL-Explorer est  dite  « sans client », dans la
mesure  où  elle  ne  nécessite  pas  d'installation  et  de
configuration préalable de logiciel sur le poste personnel.
Les fonctions du tunnelier sont assurées par un agent pré-
configuré téléchargé sous forme d'une applet signée. Sur le
poste  personnel,  les  prérequis  sont  donc  minimes  et
banalisés.  Ils  se  résument  à  un  navigateur  conforme
HTTPS  associé  à  une  machine  virtuelle  Java  dans  sa
version 1.5 ou supérieure. Cette version, qui était récente
lors  du  déploiement  initial  de  PEDILUVES,  tend  à  se
banaliser.  Elle  est  toutefois  mise  à  disposition  sur  le
serveur web d'accueil du réseau WiFi. Une configuration
minimale  du  navigateur,  par  saisie  de  l'URL  de
configuration  automatique  du  proxy,  reste  cependant
nécessaire.

Figure 3 - Saisie de l'URL de configuration automatique
du proxy dans le navigateur.

La gestion des tunnels applicatifs à travers SSL est assurée
de  manière  centralisée  sur  le  portail  SSL-Explorer.  Les
configurations des tunnels  sont  associées aux profils  des
groupes  d'utilisateurs.  A  l'issue  de  la  phase
d'authentification, elles sont activées automatiquement, sur
le poste client, lors du téléchargement de l'agent. 

On notera que, sur le domaine de diffusion du réseau WiFi
– le VLAN "bac à sable" –, seules les communications à
destination  du  réseau  d'établissement  (SPIDERNET)
passant  par  le  portail  sont  protégées.  Les  éventuelles
communications  directes  inter-portables  sont  considérées
comme  personnelles  et  privées,  leur  protection  reste  à
l'initiative de leurs interlocuteurs.

La  version  communautaire  de  SSL-Explorer ne  gère
actuellement  qu'un  seul  domaine  administratif  (domaine
MS-Windows  Active  Directory,  base  de  comptes
spécifiques, ou base de comptes unix). Deux serveurs SSL-
Explorer distincts  (prof.pediluves.sir  et  elv.pediluves.sir)
sont aujourd'hui nécessaires pour assurer l'authentification
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de nos deux domaines MS-Windows Active Directory. La
virtualisation  de  ces  serveurs  nous  assurera  un  meilleur
usage des ressources serveur.

4 Evolutions PEDILUVES V2
4.1 Les limitations de la version initiale

La version initiale de PEDILUVES nécessitait, coté poste
personnel, la saisie de l'URL HTTPS vers le serveur SSL-
Explorer  relevant  de  sa  communauté  pour  les  phases
d'authentification et d'établissement de tunnel. De plus, il
était  nécessaire  de  renseigner  manuellement  la
configuration des proxies dans le navigateur, soit par saisie
d'une  URL  pointant  sur  un  fichier  de  configuration
automatique des proxies tel que le montre la Figure 3, soit
de spécifier par saisie l'adresse de bouclage (loopback) sur
le port 3128, point d'entrée du tunnel SSL. Ces opérations
initiales, simples pour des utilisateurs aguerris, imposaient
une  documentation  pas  à  pas  détaillée,  voire  un
accompagnement  des  utilisateurs  les  moins  expérimentés
en  informatique.  Malgré  un  effort  de  rédaction  et  de
vulgarisation,  dans  la  documentation  d'accompagnement,
ces opérations restaient un obstacle pour une part de nos
utilisateurs. L'autonomie souhaitée au départ n'étant pas au
rendez-vous, le support informatique et réseau se trouvait
sollicité  et  l'utilisateur  n'était  pas  satisfait  du  fait  d'un
sentiment  de  complexité  lié  à  l'utilisation  de  termes
techniques qui lui sont peu familiers.

4.2 Accueil par portail captif
4.2.1 Fonctions d'un portail captif

Les portails  captifs [2],  développés par  les réseaux WiFi
communautaires,  sont  destinés  à  l'accueil  par  affichage
d'une charte d'usage et  la  re-direction éventuelle vers un
service d'authentification avant d'autoriser le relayage des
flux  des  utilisateurs.  Sur  un  réseau  communautaire,  le
portail  captif  a,  en  général,  la  fonction  de  routeur  par
défaut. Toute tentative d'accès direct au web est interceptée
par le portail captif qui affiche une page d'accueil et re-
dirige le navigateur sur un serveur web d'authentification.
Une  fois  l'authentification  réalisée,  le  portail  captif
commande  au  firewall  interne  d'activer  le  routage  et
éventuellement la traduction d'adresse pour l'adresse IP du
poste invité. Une des faiblesses de ce type de passerelle est
que  l'usurpation  des  adresses  MAC ou  IP  permet  à  un
utilisateur en écoute d'utiliser le portail en lieu et place d'un
autre.  Dans  le  cadre  de  PEDILUVES,  nous  nous
intéressons uniquement à la fonction d'affichage de la page
d'accueil du portail captif. La machine supportant le service
ne  dispose  que  d'une  seule  et  unique  interface  réseau
connectée au réseau WiFi « bac à sable ». La fonction de
routage/firewall  est  également  invalidée.  Le  confinement
du  VLAN  WiFi  n'est  donc  pas  remis  en  cause  avec
l'introduction du portail captif.

4.2.2 Introduction  d'un  portail  captif  dans
l'architecture

Le  couplage  du  tunnelier  SSL-Explorer avec  le  portail
captif NoCatAuth [3], tel qu'il est schématisé à la Figure 4,
abolit  la  nécessité  de  spécifier  l'URL  du  serveur
PEDILUVES  dans  le  navigateur  pour  les  phases
d'authentification et d'établissement du tunnel. Le confort
d'accueil des utilisateurs s'en trouve donc amélioré. Dès la
première  tentative  de  navigation  directe  sur  Internet,  le
poste  obtient ainsi directement, du portail captif, la page
d'accueil de la Figure 5 décrivant PEDILUVES et invitant
à s'authentifier ou à se faire établir un compte invité après
signature de la charte d'usage. La page d'accueil du portail
captif  affiche  également  les  différents  serveurs
d'authentification  SSL-Explorer pour  les  différentes
communautés d'utilisateurs. Elle assure alors une fonction
restreinte de type WAYF (Where Are You From) telle que
celle que l'on rencontre dans l'architecture Shibboleth [4]. 

Figure 4 - Architecture PEDILUVES V2.

Figure 5 - Accueil PEDILUVES V2.
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4.2.3 Initialisation du poste personnel en trois étapes

Grâce au portail captif, l'invitation à l'authentification et au
téléchargement de l'agent compagnon est automatique si ce
dernier  n'est  pas  actif  sur  le  poste  .  La  procédure
d'initialisation du poste personnel se déroule en 3 phases : 
– vérification du positionnement du navigateur en mode

configuration automatique du proxy ;
– authentification et chargement de l'agent compagnon ;
– redémarrage du navigateur.
Lors de son démarrage, le poste reçoit classiquement par
DHCP la configuration de la pile IP qui comprend : adresse
IP, masque d'adresse, passerelle par défaut qui pointe sur le
portail captif, l'adresse du serveur de noms ainsi que l'URL
du fichier de configuration automatique du proxy (fichier
wpad.dat ou proxy.pac). La première tentative d'accès au
web,  lors  de  l'ouverture  du  navigateur,  provoque  le
chargement  et  l'exécution  du  fichier  de  configuration
automatique du proxy. Celui-ci spécifie que le proxy est à
l'écoute sur le port 3128 de la machine locale et que si ce
dernier ne répond pas alors l'accès est direct. L'agent SSL-
Explorer  n'ayant  pas  encore  été  chargé,  le  navigateur
déclenche une résolution DNS et tente le chargement direct
de la page. La requête est alors routée vers le portail captif
(passerelle par  défaut),  qui l'intercepte et affiche la page
d'accueil  de  la  Figure  5.  L'utilisateur,  en  s'authentifiant,
reçoit l'agent compagnon qui s'active automatiquement. Le
proxy  local  sur  le  port  3128  est  alors  opérationnel.
Toutefois  le  code  des  navigateurs  intègre  un  paramètre
« proxy failover ». Celui  ci  désactive  le   proxy pour  30
minutes, avant de tester de nouveau son accessibilité.  La
RFC 3143 [5] déplore que ce paramètre « proxy failover »
soit  codé en dur au sein des navigateurs et  l'absence de
moyen commun de ré-initialisation. Il faut donc redémarrer
le navigateur après activation de l'agent compagnon, ce qui
a pour unique fonction de réinitialiser le paramètre « proxy
failover » quel que soit  le  navigateur.  Sans ce  paramètre
non modifiable, la procédure d'accueil serait réduite à deux
étapes au lieu de trois.
Cette nouvelle architecture nécessite d'étendre les fonctions
du  serveur  DNS  intégré  au  VLAN.  Alors  que  dans  la
version  initiale  de  PEDILUVES  le  serveur  DNS  ne
référençait  que  les  serveurs  du  domaine  privé
« pediluves.sir », la nouvelle architecture nécessite en plus
un  relayage  des  requêtes  DNS,  afin  que  le  navigateur
puisse tenter un accès web direct qui sera intercepté par le
portail captif. Ce service DNS est donc maintenant hébergé
sur un des serveurs SSL-Explorer, seules machines du bac à
sable  disposant  d'un  double  attachement  permettant  le
relayage.

5 Intérêt de PEDILUVES
PEDILUVES offre  la  facilité  et  le  confort  d'accueil  des
réseaux s'appuyant sur les portails captifs, sans sacrifier la
confidentialité  des  flux  sur  l'espace  WiFi.  Celle-ci  est
assurée non pas au niveau liaison de données, comme c'est
le cas pour les architectures basées sur le trio 802.1x-EAP-
Radius mais au niveau transport au moyen des tunnels SSL.
L'absence de client à configurer coté poste personnel est
un atout  majeur  dans un contexte  d'accueil  de  machines

hétérogènes aux OS variés. Comparativement le standard
802.1x,  nécessite  un  client,  généralement  dénommé
« supplicant » qui manque de disponibilité ou de maturité
pour certaines versions d'OS. Enfin l'absence de routeur sur
le domaine de diffusion du réseau WiFi, contribue à son
confinement  sans  nécessiter  de  firewall  ou  de  filtrage
complexe. 

6 Évolutions et perspectives

L'activité  autour  de  la  version  communautaire  de  SSL-
Explorer,  nous  laisse  espérer  l'activation  d'autres
mécanismes  d'authentification.  Un  projet  d'étudiants  de
TELECOM Lille 1 a abouti à une extension SSL-Explorer-
pam [6] permettant l'authentification par l'intermédiaire des
modules PAM d'Unix [7]. Dès lors il devient envisageable
d'accueillir sur le réseau WiFi les partenaires disposant des
mécanismes  d'authentification  couverts  par  les  modules
PAM,  notamment  ceux  disposant  d'une  authentification
Radius. Toutefois il ne semble pas que PEDILUVES soit
éligible pour la communauté eduroam.fr [8]. Cette dernière
impose  une  protection  802.1x  des  réseaux  WiFi,  et
n'accorde  pas  sa  confiance  aux  mécanismes  de  portail
captif. Une autre opportunité d'élargissement d'accueil à de
nouvelles communautés serait de développer les extensions
nécessaires  à  SSL-Explorer pour  déléguer  en  confiance
l'authentification à Shibboleth [4].
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Résumé 
Cet article décrit la mise en œuvre d’un réseau de stockage 
en haute disponibilité à l’Institut de Physique et de Chimie 
des Matériaux de Strasbourg.   
 
La solution mise en place est basée sur la technologie SAN 
(Storage Area Network), avec 2 serveurs reliés via des 
interfaces internes à une baie RAID Fibre Channel, 
l’ensemble étant totalement redondant. L’utilisation 
optimale des liens Fibre Channel entre la baie et les 
serveurs (charge IO, disponibilité) est assurée par le 
logiciel « Powerpath ». Chaque nœud du cluster accède 
simultanément au même espace de stockage grâce à 
Global File System (GFS), un système de fichiers en 
grappe. La gestion de la haute disponibilité des services 
est prise en charge par le logiciel « Cluster Suite ». Le 
cluster fonctionne en mode actif/actif. L’accès aux services 
se fait à partir des informations stockées dans un annuaire 
LDAP répliqué sur les deux serveurs. Pour les postes 
clients sous Linux, PAM (Pluggable Authentication 
Modules) et autofs sont utilisés. Pour les postes clients 
sous Windows un couplage LDAP-SAMBA a été mis en 
place. 
 
Le bilan d’exploitation de cette solution a permis de 
démontrer sa grande robustesse. L’utilisation conjointe de 
Cluster Suite avec GFS permet la construction de clusters 
en environnement actif/actif hautement fiabilisés. 
 

Mots clefs 

SAN, Cluster Suite, GFS, Powerpath, RAID, LDAP, haute 
disponibilité 

1 Introduction 

Cet article décrit la mise en œuvre d’un réseau de stockage 
en haute disponibilité à l’Institut de Physique et de Chimie 
des Matériaux de Strasbourg. L’IPCMS regroupe des 
physiciens et des chimistes dont l’objectif est de concevoir 
et d’élaborer de nouveaux matériaux. L’institut dispose 
d’un système d’information performant composé 
actuellement de plus de 500 machines (moyens destinés au 

calcul scientifique, serveurs centraux, postes de travail, 
équipements réseaux). 

Pour faire face à une utilisation sans cesse croissante des 
nouvelles technologies de l’information, se traduisant par 
la génération de volumes de données de plus en plus 
importants et sensibles, la direction de l’institut a très vite 
compris l’importance de la mise en place d’une 
infrastructure de stockage centralisée et sécurisée. Ainsi, 
dès 1998, une première architecture propriétaire de haute 
disponibilité a été mise en œuvre.  

La solution décrite dans cet article constitue 
l’évolution de cette architecture initiale en améliorant ses 
points faibles, à l’époque son système de stockage basé sur 
une baie RAID logicielle et en prenant en compte 
l’augmentation constante de la masse de données à gérer et 
leur criticité croissante. Elle est basée sur la technologie 
SAN (Storage Area Network). La haute disponibilité est 
assurée via le logiciel  « Red Hat Cluster Suite » et le 
système de fichiers en grappe « Global File System ».   

2 Architecture mise en œuvre 

L’architecture matérielle est constituée d’une baie 
SAN [1] Fibre Channel interconnectée via des liens Fibre 
Channel rebondants de 2 Gb/s à deux serveurs 
fonctionnant en cluster actif/actif. La partie sauvegarde est 
assurée par une librairie LTO-3 attachée en SCSI à un des 
deux serveurs du cluster et le logiciel Time Navigator. 
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Figure 1 – Architecture matérielle 
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2.1 La baie SAN 

La baie assure une continuité de service maximale 
grâce à l’utilisation massive de composants redondants. 
Elle dispose d’une architecture matérielle où tous les 
éléments sont, au moins, doublés. En plus des 
alimentations et des ventilateurs redondants, elle est 
équipée de deux processeurs de stockage (SP) qui sont 
connectés via quatre boucles FC-AL indépendantes aux 
serveurs. Chaque processeur peut desservir chaque disque 
de la baie via l’une ou l’autre de ces boucles. Deux liens 
fibre channel internes à 2 Gb/s, les CMI (communications 
messaging interface) relient les deux contrôleurs. Chaque 
disque étant muni d’une double connexion FC-AL, un 
incident sur une des deux boucles est sans conséquence sur 
l’accès aux données. Globalement aucun composant 
matériel ne peut empêcher le fonctionnement du système. 

L’utilisation de batteries de secours intégrées et 
d’un mécanisme sécurisé des caches, garantissent 
l’intégrité des données contre les pannes électroniques et 
contre les coupures d’alimentation électrique. Toutes les 
informations entrant dans le cache d’un SP en écriture sont 
copiées directement sur la partie miroir du cache en 
écriture de l’autre SP.  La taille mémoire en lecture et en 
écriture des caches peut être paramétrée pour optimiser les 
performances en entrée et sortie. Un espace spécial réservé 
sur les cinq premiers disques, nommé « vault » est 
configuré en RAID3. Inaccessible aux utilisateurs, il 
permet d’avoir un espace persistant pour les données 
résidant dans le cache en écriture, en cas d’événement 
grave pouvant compromettre l’intégrité des données. 
Lorsqu’un problème survient comme une coupure générale 
d’électricité un dump du cache est effectué (copie d’une 
image binaire incluant toutes les pages du cache et les 
pointeurs). 

Dans sa configuration actuelle, la baie est équipée 
de 15 disques Fibre Channel hot plug de 300 Go, dont 1 est 
utilisé en hot spare. Deux RAID group de 7 disques en 
RAID 5 et 9 LUN (5 et 4 par RAID Group et SP) ont été 
configurés. La capacité utile de stockage est de 3,6 To. 
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Figure 2 – Architecture du SAN 

Pour pouvoir administrer de façon optimale la 
baie, une solution logicielle nommée « Navisphere » est 
fournie. Il s’agit d’une suite de management du 
constructeur, basée sur une interface web (applet Java) 
permettant la gestion et la configuration de la baie, le suivi 
des incidents et le contrôle d’applications optionnelles. 

2.2 Les serveurs 

La configuration des deux serveurs à base de 
biprocesseurs Xéon à 3,2 GHz est identique. Ils intègrent  
2 Go de mémoire, un contrôleur RAID SCSI ultra 320 
permettant la gestion de 6 disques Hot plug, 2 interfaces 
Gigabit Ethernet et 2 cartes Qlogic Fibre channel. Les 
alimentations électriques et les ventilateurs sont hot plug et 
redondants. La fonction Memory Spare Bank permet de 
disposer d’une barrette de mémoire spare. Au niveau 
système Linux « Red Hat Advanced Server » est utilisé. 

2.3 Powerpath 

Le logiciel Powerpath installé sur chaque serveur, 
améliore les performances et la disponibilité des 
informations. Powerpath offre des fonctions de gestion 
dynamique de la charge et de basculement des trajets sur 
incident entre les serveurs et la baie. En cas de perte d’un 
chemin d’accès d’un serveur vers la baie, Powerpath 
redirige automatiquement les demandes I/O vers le ou les 
canaux restants. Il effectue aussi l’équilibrage de charge 
sur les différents canaux, ce qui permet d’amener un gain 
de performance significatif. Powerpath réside au-dessus 
des drivers HBA et permet la gestion de 2 à 32 canaux. 

 

Figure 3 – Powerpath 

3 Gestion de la haute disponibilité 

  La gestion de la haute disponibilité des services 
est assurée par une technologie de clustering. Un cluster 
est un agrégat de machines permettant la réalisation d’un 
travail coopératif. Les clusters peuvent être utilisés pour 
augmenter la puissance de traitement (scalability) dans le 
cas des clusters de calcul ou pour augmenter la 
disponibilité (availability) et ainsi minimiser les 
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inconvénients liés aux pannes par la redondance des 
machines entre elles.  

Dans ce cas, le cluster sera composé de 3 sous-
systèmes logiques, l’accès réseau constituant le point de 
passage entre les serveurs du cluster et les postes de travail, 
le support du système de fichier (en général une baie de 
disques partagés ou éventuellement les disques locaux des 
machines), le cœur de calcul composé de n couples 
mémoire-CPU. Un cluster haute-disponibilité doit 
obligatoirement pouvoir supporter un arrêt et un 
redémarrage brutal d’un service sans que cela ne soit 
perceptible par les utilisateurs. Les services doivent aussi 
être monitorables pour connaître à tout instant leurs états 
fonctionnels.  

Il existe différents modes de cluster. Le plus 
simple à mettre en œuvre est le mode actif-passif. Dans ce 
cas un serveur est dédié à la reprise de services. Dans le 
mode actif/actif tous les nœuds du cluster tournent des 
services. Une seule instance est active à un instant donné et 
en cas de défaillance le service est repris par une des autres 
machines. Dans ce mode il y a des risques de corruptions 
de données et il faut prévoir des mécanismes pour éviter 
cela. Enfin, il existe les clusters à répartition de charge, 
appelés aussi fermes de serveurs. Dans ce cas le même 
service est réparti sur plusieurs machines, l’accès pour les 
postes clients se faisant via un serveur frontal lui même 
sécurisé en mode actif/passif. 

La solution mise en œuvre à l’institut fonctionne 
en cluster actif/actif et s’appuie sur le logiciel  « Red Hat 
Cluster Suite » et le système de fichiers en grappe « Global 
File System ». 

3.1 Global File System (GFS) 

Global File System (GFS) [3] est un système de 
fichiers en grappe (clustered file system), accessible 
simultanément de plusieurs serveurs d'un cluster. Implanté 
à l’origine sous Irix, GFS a été porté par Sistina Software, 
après que SGI ait mis les sources de son système de 
fichiers dans le domaine public. GFS supporte la 
journalisation et la récupération des données perdues 
consécutivement à la défaillance d'un des membres du 
cluster.  

Les nœuds d’un cluster GFS partagent 
physiquement le même espace de stockage par le biais de 
la fibre optique ou de périphériques SCSI partagés. Le 
système de fichiers semble être local sur chaque nœud et 
GFS synchronise l'accès aux fichiers sur le cluster. GFS est 
complètement symétrique ce qui signifie que tous les 
nœuds sont équivalents et qu'il n'y a pas un serveur 
susceptible d'être un entonnoir ou un point de panne. GFS 
utilise un cache en lecture écriture tout en conservant la 
sémantique complète du système de fichiers Unix.  

La synchronisation pour l’accès aux données entre 
les machines du cluster est assurée par un mécanisme de 
verrouillage distribué, DLM (Distributed Lock Manager) 

intégré dans la partie Core Services du produit Cluster 
Suite. La gestion des volumes logiques est assurée par la 
couche logicielle CLVM (Cluster Logical Volume 
Manager). 

 

Figure 4 – Architecture de GFS 

 

3.2 Cluster Suite 

Red-Hat Cluster Suite [2] est un logiciel de 
clustering intégrant deux sous-ensembles logiciels. La 
première partie, Cluster Manager, permet la gestion de la 
haute disponibilité. La deuxième partie permet 
l’équilibrage de la charge IP sur les nœuds d’une ferme de 
serveurs. Cluster Suite est un sous-ensemble de GFS. 

Le gestionnaire de grappe de cluster suite (cluster 
manager) permet de gérer au maximum 16 nœuds, garantit 
l’intégrité complète des données via l’utilisation de 
barrière I/O (fencing) et offre un service failover 
permettant la détection des défaillances matérielles et 
logicielles, les arrêts/remises en route automatique, et le 
contrôle des applications.  Cluster manager s’appuie sur un 
concept de services. Chaque service à sécuriser est 
identifié par un nom, une adresse IP de service qui 
basculera avec le service de serveur en serveur,  
d’éventuels points de montage et un ensemble de scripts 
pour le démarrage et l’arrêt. 

 

Figure 5 – Architecture de Cluster Suite 
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 Pour garantir l’intégrité des données quoiqu’il 
arrive et éviter des écritures concurrentes de données, il 
faut en cas de panne sortir un nœud du cluster en l’arrêtant 
physiquement. Il est donc nécessaire de disposer d’une 
architecture hardware permettant de prendre le contrôle 
d’un serveur à distance et de l’éteindre via le réseau. Cette 
fonctionnalité est fournie dans cluster suite via des agents 
de fencing. 

Figure 6 – Le fencing 

4 Services sécurisés 

Le cluster fonctionnant en mode actif/actif les 
services ont été répartis de façon équitable sur les deux 
serveurs. Neuf volumes logiques GFS ont été créés. Sept 
sont utilisés comme espace de stockage des utilisateurs, 
pour les services SAMBA et NFS (3 et 4 volumes GFS par 
serveur SAMBA).  Pour les impressions des postes sous 
windows un troisième serveur SAMBA a été activé. Tous 
ces services SAMBA/NFS sont sécurisés via Cluster Suite. 
Le service CUPS quant à lui a été démarré sur les deux 
serveurs, les clients accédant par défaut à celui tournant la 
partie SAMBA. 

Un autre volume GFS sert au stockage des boîtes 
aux lettres de la messagerie.  L’architecture du courrier 
électronique de l’institut a été construite avec le logiciel 
Postfix. Un serveur installé dans la zone démilitarisée 
(DMZ) fait office de relais de messagerie vers le cluster, 
d’antivirus et d’anti-spam via Mailscanner, Sophos et 
Spamassassin.  Pour la gestion des boîtes aux lettres des 
utilisateurs le service Cyrus-Imap a été clusterisé.  

Enfin, un dernier volume GFS héberge les fichiers de 
configurations et d’erreurs des services sécurisés (samba, 
cups, cyrus, cluster suite) et évite ainsi des 
synchronisations en cas de modification.  

5 L’environnement LDAP 

La refonte de l’architecture du réseau de stockage 
de l’institut a été aussi l’occasion de migrer 
l’authentification et la gestion des droits des utilisateurs, 
l’accès aux ressources partagées, la gestion  des adresses 
de messagerie électronique, des aliases et des listes de 
diffusion vers un annuaire LDAP. Pour les postes clients 
sous Linux, PAM (Pluggable Authentication Modules) et 

aufofs sont utilisés. Pour les postes clients sous Windows, 
un couplage LDAP-SAMBA a été mis en place. Pour 
garantir une disponibilité totale du service, l’annuaire a été 
répliqué sur les deux serveurs du cluster. Pour administrer 
cet annuaire une application web dynamique a été 
développée en php, « phpilam ». 

6 Conclusion 
Le bilan d’exploitation de cette solution qui est 

maintenant opérationnelle depuis dix huit mois a permis de 
démontrer sa grande robustesse. L’utilisation massive au 
niveau matériel de composants redondants associée à une 
technologie de clustering assure une continuité de service 
maximale. Le couple Cluster Suite et GFS permet la 
construction de clusters en environnement actif/actif 
hautement fiabilisés.  

Dans sa version actuelle, la solution mise en place 
s’appuie au niveau système sur la version Linux Red-Hat 
Advanced Server et pour Cluster Suite et GFS sur leurs 
versions commerciales.  Cependant, la même architecture 
logicielle peut être construite en utilisant une distribution 
libre et les versions open source des logiciels utilisés. Avec 
la baisse actuelle des prix des baies SAN, cela permet 
d’envisager la mise en exploitation d’infrastructures de 
haute disponibilité à des coûts bien plus raisonnables que 
par le passé. 

Au niveau des évolutions futures envisagées,  
l’acquisition de deux commutateurs Fiber Channel 
externes permettra l’interface de la baie SAN avec nos 
différentes machines de calcul. Cette extension donnera 
aussi la possibilité d’augmenter le nombre de serveurs du 
cluster si cela s’avérait nécessaire. L’étude des 
technologies de virtualisation est aussi en cours. En effet, 
l’intégration de Xen dans Red-Hat 5 permet la construction 
de solutions de virtualisation complètes bien adaptées aux 
systèmes en grappes. 

Enfin,  la sécurisation générale de tous les services, 
même ceux qui ne sont pas clusterisés pour l’instant 
comme le DHCP ou la base de l’annuaire LDAP, via le 
volume GFS dédié au système, est en cours d’analyse. 
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Résumé

Le projet Décrypthon est le fruit d'une collaboration  entre
le  CNRS, l'Association Française  contre  les  Myopathies
(AFM)  et la société IBM. Il vise à mettre à la disposition
des  équipes  de  recherche  en  bio-informatique  des
ressources  informatiques  de  calcul  et  de  stockage.  Ces
ressources  placées  dans  les  universités   constituent  une
plate-forme de type  grille comprenant six sites -Bordeaux,
Jussieu,  Lille,  Lyon,  Orsay,  Rouen-  reliés  par  le  réseau
RENATER.  Le  Décrypthon  met  en  oeuvre  les  moyens
nécessaires  à   l'exploitation  de  la  grille;  il  finance  des
équipes de recherche selectionnées sur appels d'offres et
les  accompagne  pour  les  aspects    informatiques  des
projets  (modélisation,  portage  des  applications  sur  la
grille,  gestion  des  données,  etc...).  Le  programme
Décrypthon  fait aussi appel à une grille d'internautes via
le  WCG  d'IBM.  Nous  présentons  brièvement  les
caractéristiques  de  la  grille  Décrypthon  basée  sur
l'intergiciel  DIET  ainsi  que  les  applications  qui  y  sont
actuellement déployées. Ces applications utilisent de façon
intensive  la  ressource  réseau  (mouvement  de  données,
répartition des calculs, etc...). 

Mots clefs

grille, applications bioinformatiques, middleware

1 Introduction

Le projet actuel « programme Décrypthon »,  lancé en 2004
fait suite au « Décrypthon » lancé en 2001 par l'AFM [1]
avec  le  soutien  des  sociétés  IBM  et  Genomining.  Ce
premier  programme  avait  permis  de  mobiliser  jusqu'à
75 000  internautes  pour  aboutir  à  la  comparaison  de
559 275  séquences  protéiques.  Une  base  de  données
Décrypthon  était  alors  mise  à  la  disposition  de  la
communauté scientifique (Infobiogen) c'était la « première
comparaison  exhaustive  de  toutes  les  protéines  ou

fragments  de  protéines  identifiées  chez  les  êtres  vivants
(animal, végétal, humain), disponibles à la date de janvier
2002 et provenant de 76 protéomes dont la séquence est
entièrement  connue ».  Le  programme  Décrypthon  fait
toujours  appel  aux  internautes  via le  WCG  [2]  (World
Computing Grid)  d'IBM mais  vise  à  mettre  en place un
ensemble  de  ressources  propres  au projet  et  les  moyens
nécessaires à leur exploitation. Ces ressources placées dans
les universités  constituent une plate-forme de type  grille
comprenant  six  sites  -Bordeaux,  Jussieu,  Lille,  Lyon,
Orsay,  Rouen-  reliés  par  le  réseau  RENATER  utilisant
l'intergiciel  DIET  [3]  développé  au  Laboratoire  de
l'Informatique du Parallélisme à Lyon.

2 Ressources
2.1  Ressources matérielles
Les ressources de calcul et de stockage sont constituées de
serveurs  installés  par  IBM  dans  les  universités  dans  le
cadre  de  bourses  SUR (Shared  University  Research) et
représentent:

● 64 processeurs Power4 et Power5 ;
● environ 480 Gflops de puissance de calcul ;
● 4+8 To de stockage.

Ces  ressources  sont  intégrées  aux  centres  de  calcul  des
universités en complément des machines existantes et sont
affectées en priorité au traitement des travaux selectionnés
dans le cadre du programme Décrypthon.  Ponctuellement,
si nécessaire, la puissance déjà installée dans l'université
peut s'ajouter aux ressources propres du projet.
Le détail des ressources est le suivant:

● Bordeaux  1 :  2  serveurs  P575  (soit  8  procs
Power5 AIX); 

● Lille  (USTL) :  2  serveurs  P575  (soit  8  procs
Power5 AIX);

● Paris  6  (Jussieu) :  1  serveur  P655  (8  procs
Power4 AIX) ;

*GIP RENATER jusqu’en Octobre 2007
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● Paris Sud (Orsay) : 2 serveurs P575 (soit 8 procs
Power5 AIX);

● Lyon (ENS) :  1  serveur  P550  (4  procs  Power5
AIX) et une baie de stockage de 4 To;

● Rouen  (CRIHAN) :  1  serveur  P550  (4  procs
Power5 AIX), une baie de stockage de 8 To.

A  tout  cela  s'ajoutent  des  machines  d'administration
(gestion de la grille, serveur d'application) :

● Paris  Sud  (Orsay) :  2  machines  ZPRO
(XEON/Linux)  bi-processeur.

2.2  Ressources logicielles

Le fonctionnement de la grille était basé initialement sur le
logiciel GridMP de  United Devices [4].  Mais la montée
en puissance, courant 2006,  de la configuration matérielle
(calcul  et  stockage)  a  nécessité  l'étude d'autres  solutions
Open Source : DIET [3] et g-Lite [5].
L'intergiciel  DIET [3]  développé dans le  projet  GRAAL
[6] a été retenu pour assurer la continuité du support de la
grille  Décrypthon.  Il  assure  la  répartition  du  travail  sur
l'ensemble des 6 centres de calcul universitaires au travers
du réseau RENATER.

Parallèlement  aux  besoins  en  calcul  des  projets
scientifiques.  Un  système  de  fédération  de  données
biologiques hétérogènes publiques ou  privées a été mis en
place  sur  un  serveur  à  Lyon  (ENS)  par  l'équipe
strasbourgeoise  d'Olivier Poch. Ce système baptisé BIRD
(Biological Integration and Retrieval Data) est utilisé pour
extraire  des  connaissances  biologiques  dans  les
applications  s'exécutant  sur  la  grille  et  également  utilisé
pour  répertorier  les  résultats  provenant  des  différents
projets scientifiques.
 

3 La grille Décrypthon

3.1 Présentation de DIET

DIET (distributed interative  engineering  toolbox)  est  un
intergiciel développé par l'équipe GRAAL1 à l'ENS-Lyon.
Il permet le déploiement d'une application de type Client-
Serveur  sur  grand  nombre  de  machines.  DIET  se
décompose en plusieurs couches : 

La couche service : le Server Deamon (SeD) est chargé de
l'exécution  du  service  demandé  par  un  client.  Le  SeD
évalue les performances, effectue le transfert des données
et exécute les services qu'il est capable d'accomplir.
La couche ordonnancement et gestion des ressources :
comprend  les  agents  (Master  Agent et  Local  Agent);  ils
sont responsables de la recherche et de l'optimisation des
services gérés par la plate-forme.
La  couche  cliente :  le  client  est  le  programme qui  fait
appel  à  DIET  via  une  API  de  type  gridRPC  [7]  pour
demander l'exécution d'un service.

Le  but  de  DIET  est  de  rendre  l'accès  à  des  machines
distantes transparent pour un utilisateur désirant l'exécution
d'un  service.  Autour  de  DIET,  plusieurs  logiciels  sont
développés  pour  faciliter  son  déployement  et  son
utilisation.  GoDIET,  VizDIET,  LogService  et
DietDashboard [3].

3.2 Fonctionnement de la grille

La  figure  ci-dessous  montre  l'architecture  actuelle  de  la
grille Décrypthon.

1projet INRIA – CNRS – ENS-Lyon – UCBL.

Figure1 : Intergiciel DIET

Figure 2 : Couches de l'intergiciel DIET

Figure 3 : La grille Décrypthon.
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La grille Décrypthon s'articule autour de plusieurs éléments
séparés : l'intergiciel de grille DIET, un portail web pour
l'accès aux ressources de la grille, des gestionnaires locaux
de ressources propres à chaque centre de calcul.

Le portail Web se trouve sur une machine dédiée à Orsay.
Il contient une application web spécifique à chaque projet
scientifique  permettant  la  soumission  des  calculs  sur
l'ensemble  des  ressources  du  Décrypthon.  Le  portail
s'appuie ensuite sur l'intergiciel DIET pour soumettre les
calculs sur les ressources adaptées aux besoins de chaque
application.

L'intergiciel DIET déployé pour la grille Décrypthon se
compose  d'un  MasterAgent hébergé  sur  une  machine  à
Orsay,  et  d'un  ServerDeamon (SeD)  lancé  sur  chaque
frontale  d'accès  aux ressources  de  calcul  des  centres  de
calcul  universitaire.  Les  SeDs sont  connectés  au
MasterAgent. Ils sont destiné à collecter les informations
de disponibilité et de performances des  serveurs de calcul
et  à  soumettre  les  travaux  aux  gestionnaires  locaux  des
centres de calcul (Loadleveler, PBS, OAR ...). Il assure de
plus la migration des données nécessaires pour les calculs
et le stockage des résultats vers les serveurs dédiés à cet
usage.

Le gestionnaire local de ressources (batch scheduler) :
c'est  le  système propre à  chaque centre universitaire  qui
assure au niveau local la répartition et le bon déroulement
des calculs sur les machines scientifiques dédiées. Chaque
site définit une politique d'utilisation de ses ressources, les
machines dédiées au Décrypthon s'intégrant dans le  parc
des machines scientifiques de l'université. De cette manière
toute les machines d'un centre de calcul sont partagées par
les  utilisateurs  locaux  et  les  utilisateurs  des  projets
Décrypthon.

4 La grille d'internautes

Le programme Décrypthon a  décidé  de faire  appel  à  la
grille d'internautes World Community Grid pour les projets
scientifiques éligibles à ce type de grille. 
Ainsi lorsqu'un module de calcul d'un projet  scientifique
remplit les conditions nécessaires pour pouvoir être lancé
sur un PC d'internaute, nous proposons l'utilisation de  la
grille WCG. Le projet devient alors un projet de recherche
pour le WCG, et bénéficie de ce fait de l'infrastructure mise
en  place  par  l'équipe  WCG  pour  être  exécuté  sur  les
machines des volontaires.

C'est ainsi que le 23 janvier 2007 après une phase de test
d'un  mois,  le  projet  HCMD  « Help  Cure  Musculare
Dystrophy »  a  bénéficié  de  la  puissance  répartie  de
quelques  600 000  membres  du  WCG pour  l'étude  de  la
modélisation  d'interactions  protéine-protéine.  Ce  projet
s'est  terminé  le  13  juin  2007,  il  a  demandé  plus  de  80
siècles  de  calcul  et  a  généré  123  Go  de  données,  pour
l'analyse d'une base de 168 protéines.

L'ensemble  des  résultats  est  actuellement  en  cours
d'analyse afin de déterminer leur pertinence et la continuité
du projet vers une base contenant plus de protéines.

5  Les projets utilisateurs

5.1 Les appels d'offre
Le troisième appel d'offre du Décrypthon a eu lieu début
2007.  Le support aux projets retenus comporte :

● l'accès  aux  ressources  (grille  Décrypthon  et
infrastructure  WCG);

● le  support  technologique  de  la  part  d'IBM  et
d'intervenants CNRS pour la validation, le portage
et l’adaptation à la grille de l'application;

● un  support  financier  de  la  part  de  l'AFM,
typiquement  sous la  forme d'un contrat  de  type
« postdoc » pour la durée du projet (18mois).

 

5.2 Les projets actuels
Actuellement  cinq  projets  utilisent  les  ressources  du
programme Décrypthon. 

MS2PH « Mutations structurales avec les conséquences
sur  le  phénotype  des  pathologies  humaines », projet
coordonné par  Olivier Poch (Illkirch,  IGBMC / CNRS /
Inserm) et Gilbert Deléage (Lyon, IBCP/CNRS). Il s'agit
de comprendre les mécanismes qui contrôlent la fonction
des  protéines,  de  mettre  au  point  une  grille  d'analyse
descriptive  des  protéines  avec  des  mutations  connues et
d'élaborer un outil prédictif pour faciliter la compréhension
de ces mutations dans les maladies humaines. 

« Défauts  d'épissage  et  maladies  génétiques »,  projet
coordonné  par  Christiane  Branlant,  Fabrice  Leclerc
(Nancy,  Laboratoire  de  Maturation  des  ARN  et
Enzymologie  Moléculaire  /  CNRS),  et  Yann  Guermeur
(Nancy,  LORIA /  CNRS  /  INP  Lorraine  /  INRIA).  Ce
projet  propose  d'analyser  les  liens  qui  existent  entre  les
défauts d'épissage et les maladies génétiques. L'analyse des
mutations dans les gènes chez des  personnes  atteintes de
maladies  génétiques  et  les  conséquences  de  l'épissage
devraient  apporter  des  données  fondamentales  pour  la
compréhension de ces maladies.  

« Help  Cure  Muscular  Dystrophy »,  projet  coordonné
par  Alessandra  Carbone  de  l'université  Pierre  et  Marie
Curie,  Paris  (Inserm  U511-Immunologie  cellulaire  et
moléculaire  des  infections  parasitaires-Génomique
analytique). Ce projet s'attache à mettre au point des outils
informatiques pour repérer à la surface des protéines des
sites d'interactions, qui leur permettent d'interagir avec des
protéines,  de  l'ADN ou  des  ligands,  selon  une  méthode
appelée docking moléculaire. Pour des centaines, voire des
milliers  de protéines, les calculs peuvent se compter « en
siècles ». 
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« SpikeOMatic », projet coordonné par Christophe Pouzat
de l'université René Descartes, Paris V (CNRS UMR 8118-
Laboratoire de physiologie cérébrale). Afin de déceler les
dysfonctionnements  des neurones dans le cerveau ou des
motoneurones qui commandent les fibres musculaires,  on
enregistre leur activité électrique sous forme de potentiels
d'action.   Ce  projet  propose,  en  se  basant  sur  les
probabilités, d'automatiser le tri  de ces potentiels d'action
en mesurant leur amplitude et en analysant leur forme. 

« Gènes  véritablement  importants  dans  les  processus
neuromusculaires  normaux  et  anormaux »,  projet
coordonné  par  Marc  Robinson-Rechavi  de  la  faculté  de
Biologie  et  de  Médecine  de  l'université  de  Lausanne
(Département d'écologie et évolution). Ce projet permettra
d'identifier précisément quels sont les gènes qui devraient
s'exprimer  ou  qui  s'expriment  à  tort  dans  les  cellules
musculaires:  informations  capitales  pour  comprendre  les
pathologies  neuromusculaires.  En  pratique,  ce  travail
revient à croiser, entre autres, les expressions de plusieurs
dizaines de milliers de gènes. 

6 Conclusion

Né de la synergie entre différents acteurs du monde de la
recherche  et  de  l'industrie,  le  programme  Décrypthon
répond aux besoins des scientifiques dans un cadre définit
par  un  appel  d'offre.  Son  dynamisme  et  sa  force
proviennent sans aucun doute du fait qu'il a su mettre en
commun les atouts d'une collaboration multi-disciplinaire
d'équipes de recherche à la pointe de leur domaine.
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Résumé

Depuis  2002,  le  Centre  Réseau  Communication  est
impliqué dans le déploiement à grande échelle du réseau
sans fil Osiris.  Mis en exploitation en avril 2005, celui-ci
est en expansion constante. Il compte à ce jour plus de 400
points  d'accès  répartis  sur  l'ensemble  des  campus
strasbourgeois.

Le CRC propose deux méthodes d'accès complémentaires
dans deux réseaux mutualisés : un accès rapide basé sur
un  portail  d'authentification  web  et  un  accès  sécurisé
802.1X. 

Suite à des demandes récurrentes, nous avons décidé de
faire  évoluer  l'infrastructure  802.1X  en  permettant  aux
utilisateurs  de  se  retrouver  dans  le  réseau  de  leur
composante (établissement, laboratoire, service) quel que
soit le lieu de connexion sur le réseau sans fil Osiris.

Cet article décrit la solution que nous avons conçue, basée
sur  un  développement  noyau  dans un  équipement  dédié
embarquant  une  fonction  d'aiguillage  de  trafic.  Nous
aborderons également les choix que nous avons faits pour
l'intégrer dans l'infrastructure sans fil existante constituée
de  points  d'accès  standards  et  nous  conclurons  sur
quelques perspectives d'évolution.

Mots clefs

Wi-Fi, Mobilité, 802.1X

1 Introduction

En  2002,  le  CRC  (Centre  Réseau  Communication),
opérateur  du  réseau  métropolitain  Osiris  a  été impliqué
pour soutenir un projet de recherche sur la mobilité IPv6
dans les réseaux sans fil. Ce projet a entraîné une première
phase  de  déploiement.  Par  la  suite,  le  souhait  des
utilisateurs  et  des  directions  des  établissements,  soutenu
par  l'appel  d'offres  MIPE,  a  permis  de  généraliser  le
déploiement à très grande échelle. Le réseau sans fil devait
répondre aux besoins de mobilité des utilisateurs tout en
assurant  la  sécurité  des  communications  et  une  bonne
qualité  de  service.  Pour  satisfaire  l'ensemble  de  ces
critères,  il  est  rapidement  apparu  qu'un  déploiement
anarchique  devait  être  évité.  C'est  pourquoi  les
établissements  du réseau Osiris  ont  décidé  de confier  le
déploiement et l'exploitation du réseau sans fil au CRC. 

À ce jour, le réseau sans fil est en expansion constante ;  il
compte actuellement 405  points  d'accès  répartis  dans 50
bâtiments.  Depuis  la  mise en exploitation généralisée  en
avril 2005, le service a été adopté par 13 500 utilisateurs
différents. 

Afin  d'offrir  le  maximum de  flexibilité  aux  utilisateurs,
deux  méthodes  d'accès  aux  réseaux  au  sans  fil  ont  été
définies  :  un  accès  « rapide »  par  l'intermédiaire  d'un
portail captif Web et un accès sécurisé par l'intermédiaire
d'un client  IEEE 802.1X.  Pour  accroître  la  mobilité  des
utilisateurs,  le  service  « Eduroam »  a  été  déployé  sur
l'accès sécurisé depuis début 2007.

Suite à l'adoption massive du service et pour tenir compte
des demandes récurrentes des utilisateurs, nous avons fait
évoluer la connectivité pour offrir  une mobilité optimale.
Notre implémentation permet désormais aux utilisateurs du
réseau  sans  fil  de  se  retrouver  dans  le  réseau  de  leur
composante  quel  que  soit  leur  lieu  de  connexion  et  de
profiter de leur politique de sécurité interne, et ce en toute
transparence.

Nous allons décrire ici la solution que nous avons conçue,
les  développements  que  nous  avons  mis  en  œuvre  puis
nous terminerons par les perspectives d'évolution.

2 Le contexte du réseau sans fil Osiris

Le réseau sans fil Osiris conçu dans le but d'apporter un
maximum de  sécurité  et  de  flexibilité  pour  répondre  à
l'ensemble  des  besoins,  nous a  conduit  à  déployer  deux
méthodes d'accès :

– l'accès  sécurisé.  Ce  mode  d'accès  est  basé  sur  une
authentification  IEEE  802.1X  [1]  supportant
l'ensemble des protocoles de chiffrement (WEP, WPA,
WPA2,  TKIP,  AES-CCMP).  L'authentification
802.1X  a  été  choisie  pour  plusieurs  raisons  :  elle
permet  une  authentification  EAP/TTLS  totalement
sécurisée  et  une gestion  automatique  des  clefs.  Elle
donne aussi un accès au réseau au niveau 2, ce qui a
pour avantage de permettre le fonctionnement de tous
les protocoles de niveau supérieur (IPv6, Multicast...).
Son  adoption  massive  fait  que  cette  méthode
d'authentification  est  maintenant  nativement  intégrée
dans la majorité des systèmes d'exploitation.

– l'accès  rapide.  Ce  mode  d'accès  développé  comme
une  solution  complémentaire  à  l'authentification
802.1X fonctionne à l'aide d'un portail captif couplé à
une authentification Web HTTPS. Il a le mérite d'être
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particulièrement  simple  d'utilisation  puisqu'il  ne
nécessite  aucune  installation  et  configuration  d'un
client 802.1X sur le poste client. Il se montre adapté
aux utilisateurs occasionnels  comme les invités ou les
conférenciers  car  il  répond  à  90%  des  besoins  en
permettant  l'utilisation  du  Web  et  des  protocoles
sécurisés de la messagerie.

Les accès rapides (portail captif) et sécurisés (802.1X) sont
déclinés  sous  la  forme  de  deux  SSID  :  « osiris » pour
l'accès  rapide  et  « osiris-sec »  pour  l'accès  sécurisé.  Ils
connectent les utilisateurs dans deux réseaux IP propagés
sur l'ensemble des équipements sans fil.

Avec le recul, ces deux méthodes cumulent des temps de
connexion sensiblement identiques. Comme l'ensemble des
services authentifiés Osiris, l'accès au réseau sans fil repose
sur  le  service  d'authentification  centralisé  Osiris  [2]  lui
même  basé  sur  les  annuaires  d'établissement  et  les
protocoles Radius et LDAP.

3 Les objectifs

Le développement d'un nouveau service pour donner accès
aux utilisateurs du réseau sans fil à leur propre réseau de
composante  doit  tenir  compte  d'un  certain  nombre  de
critères.

Pour  commencer,  le  nouveau  service  doit  s'intégrer
parfaitement à l'infrastructure existante.  À ce jour plus de
400 points d'accès ont  été déployés et  les  500 devraient
être atteints d'ici la fin de l'année 2007. Il faut donc adapter
le nouveau service en fonction du parc existant.

Le réseau sans fil Osiris a été pensé pour n'utiliser que des
solutions et protocoles standards. L'évolution des matériels
d'un constructeur n'étant pas prévisible, le matériel déployé
a  été  sélectionné  de  manière  à  ne  pas  nous  lier  à  un
constructeur  d'équipements  actifs  ou  à  une  technologie
propriétaire.  Nous  avons  donc  exclu  les  solutions
propriétaires  qui  peuvent  se  montrer  d'ailleurs  très
onéreuses  en  particulier  en  raison  de  la  taille  de  notre
réseau.

Pour ne pas nuire à la mobilité, critère très important dès
l'origine  des  études  du  réseau  sans  fil,  nous  devons
permettre  à  l'utilisateur  de  se  connecter  à  son réseau de
composante où qu'il se trouve. C'est à dire y compris lors
de ses déplacements sur l'ensemble des campus Osiris. Ceci

exclut  la  mise  en  place  d'un  SSID  spécifique  à  une
composante dans ses propres locaux.

Pour  des  raisons  de  convivialité,  la  méthode
d'authentification  pour  l'accès  au  nouveau  service  doit
rester identique aux méthodes d'authentification du réseau
sans fil Osiris. L'utilisateur ne doit pas être rebuté par une
nouvelle méthode supplémentaire pas forcément évidente à
configurer.

Enfin, être connecté depuis le réseau sans fil directement
dans son propre réseau de composante, c'est un peu comme
prolonger le réseau en question jusqu'au point d'accès : cela
nécessite un niveau de sécurité très élevé.

À ce jour le service VPN Osiris [3] peut répondre à une
partie de nos besoins. Le VPN, grâce aux offres « VPN-
lab » et « VPN-lab+ », peut faire arriver un utilisateur via
un  tunnel  IPSec  directement  dans  son  réseau  de
composante.  Utilisé  sur  le  réseau  sans  fil,  il  permet  de
répondre à nos besoins de sécurité et d'accès dans le réseau
de composante.  Nous devons par  contre tenir  compte de
certaines limitations. Le VPN ne répond pas à nos critères
de  convivialité  puisque  l'utilisateur  doit  s'authentifier  en
premier lieu pour accéder au réseau sans fil puis installer et
lancer un client VPN ; des utilisateurs nous ont fait part de
leur souhait de se connecter à leur composante de manière
plus transparente. De plus, il arrive souvent que le tunnel
VPN soit rompu en cas de roaming. Enfin, le VPN Osiris
n'a  pas  vocation  à  servir  de  contrôleur  d'accès  pour  le
réseau sans fil. Il a été étudié avant tout pour donner accès
aux ressources internes des utilisateurs connectés hors du
réseau  Osiris.  Un  aussi  grand  nombre  d'utilisateurs  du
réseau  sans  fil  pourrait  influer  sur  les  performances  du
serveur VPN.

Pour  répondre  à  nos  besoins  de  sécurité  et  aussi  de
convivialité, nous nous sommes donc tournés vers un accès
802.1X. L'authentification 802.1X nous apporte beaucoup
d'avantages. Elle est déjà utilisée pour l'accès sécurisé de
notre  réseau  sans  fil  avec  un  système  d'authentification
robuste  et  de  très  bons  systèmes  de  chiffrement  des
données. Elle donne également un accès direct au niveau
Ethernet ce qui permet en plus d'IPv4, d'utiliser IPv6 ou le
Multicast. Enfin, l'accès direct au réseau de la composante
n'implique aucune modification par l'utilisateur de l'accès
sécurisé de la configuration de son client 802.1X.

Ce  protocole  fournit  des  fonctionnalités  d'affectation
dynamique  de  Vlan  selon  le  profil  de  l'utilisateur.
Cependant en raison du nombre important de composantes
existantes  sur  le  réseau  Osiris  (environ  150)  nous  nous
heurtons aux limitations de nos points d'accès en nombre
de Vlans.  À ce jour, nous n'avons pas pu tester de point
d'accès supportant autant de Vlans et répondant à tous les
prérequis du réseau sans fil Osiris. Nous devons aussi tenir
compte  du  parc  existant  sur  lequel  nous  rencontrons  un
problème  qui  rend  la  fonctionnalité  d'affectation
dynamique de Vlan inopérante dans le cadre du réseau sans
fil Osiris.

En  prenant  en  compte  l'ensemble  de  ces  critères,  nous
avons  donc  décidé  de  développer  une  nouvelle  solution
innovante que nous avons appelée le « Vlaniseur ».

Figure 1: modes d'accès
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4 Le Vlaniseur

4.1 Principe de fonctionnement

Le Vlaniseur est un dispositif pour aiguiller le trafic depuis
un réseau d'accès  sans fil  vers  des Vlans spécifiques de
chaque entité. Il se trouve en coupure sur le réseau entre les
points  d'accès  sans  fil  et  les  différents  réseaux  de
composantes.

Ainsi, nous avons créé sur chaque point d'accès du réseau
sans fil Osiris un nouveau SSID « osiris-lab » qui indique
clairement  à  l'utilisateur  qu'en  s'y  connectant,  avec  les
configurations  802.1X du mode sécurisé,  il  accède  dans
son réseau de composante.

Les utilisateurs associés au SSID « osiris-lab » se trouvent
connectés  dans  un  unique  Vlan  d'accès  directement
déployé sur le point d'accès. Le terme « Vlan d'accès » est
important,  il  reviendra  à  plusieurs  reprises  dans  ce
document.

Le Vlaniseur intervient ensuite pour aiguiller  le trafic de
chaque utilisateur vers son réseau de composante.

La  figure  2 illustre  le  principe  :  on  peut  voir  que
l'ordinateur  de  l'utilisateur  appartenant  à  la  composante
rouge est authentifié et identifié comme devant accéder à la
composante  rouge.  Le  trafic  Ethernet  est  aiguillé  par  le
Vlaniseur directement vers le Vlan de la composante rouge
et inversement. 

Le  Vlaniseur  n'intervient  qu'au  niveau  de  la  couche  2
(Ethernet), ce qui laisse une grande flexibilité aux entités
pour la gestion des  couches supérieures. L'utilisateur peut
ainsi  profiter  du  plan  d'adressage  IPv4  et  IPv6  de  sa
composante ou de sa politique de sécurité.  Il  peut aussi,
selon  la  politique  appliquée  par  l'administrateur,  avoir
accès  à  l'ensemble  des  ressources  de  son  réseau  local
comme les serveurs de fichiers, les imprimantes, etc.

L'administrateur  de  la  composante  peut  décider  de  faire
arriver  le  trafic  sortant  du  Vlaniseur  sur  une  interface
spécifique de son garde-barrière ou même de bridger cette
interface directement avec son réseau local.

4.2 Commutateur ou gare de triage ? 

Le Vlaniseur fonctionne comme un commutateur au niveau
de  la  couche  « liaison »  du  modèle  OSI  (Ethernet).
Cependant,  la  différence  avec  un  commutateur  est  la
présence  d'une fonction d'aiguillage,  basée  sur  une table
d'association  <  adresse  MAC de  l'utilisateur  authentifié,
numéro du Vlan de composante, numéro du Vlan d'accès >
qui est fournie après chaque authentification 802.1X. Il n'y
a  aucune fonction d'apprentissage automatique comme sur
un commutateur.

Ce  mode  de  fonctionnement  est  relativement  simple  et
nécessite peu de données. 

Lorsqu'un  utilisateur  se  connecte  au  réseau  sans  fil  en
802.1X le Vlaniseur récupère 3 paramètres essentiels :

– l'adresse MAC du poste client. Celle-ci est connue par
le serveur RADIUS lors de l'authentification.

– le Vlan d'accès du point d'accès sans fil. Celui-ci est
connu grâce à l'adresse  IP  du point  d'accès  obtenue
lors de l'authentification 802.1X.

– le Vlan de composante de l'utilisateur.  Cette donnée
est récupérée dans l'annuaire LDAP Osiris. 

Avec ces paramètres, le Vlaniseur peut rediriger le trafic
d'un utilisateur connecté à un point d'accès vers son réseau
de composante.

Pour  illustrer  le  fonctionnement  du  Vlaniseur  sur  un
exemple,  basons-nous  sur  la  table  d'association  suivante
contenue en mémoire dans le Vlaniseur.

Adresse MAC du
client

Vlan d'accès Vlan de composante

A 11 101

B 12 102

C 12 101

Après authentification, les adresses MAC de trois machines
sont inscrites dans le Vlaniseur : les adresses MAC A, B et
C.

Sur  la  figure  3,  A envoie  une trame  Ethernet  avec  une
adresse  de  destination  quelconque  (adresses  Unicast  ou
Multicast). Le Vlaniseur sait, par l'adresse source, que A
appartient  au  Vlan  de  composante  101.  Le  Vlaniseur
redirige simplement la trame vers l'interface correspondant
au Vlan 101.

Figure 2: principe du Vlaniseur
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Sur la figure  4, une machine du Vlan de composante 101
envoie  une trame à  destination de l'adresse  MAC A. Le
Vlaniseur redirige cette trame vers le Vlan 11, car A est
dûment enregistrée dans la composante 101.

4.3 Le traitement du trafic de diffusion

Comme nous l'avons vu,  les  utilisateurs  de composantes
différentes  peuvent  se  trouver  connectés  dans  un  même
Vlan d'accès. Pour assurer un bon fonctionnent au niveau
du réseau mais aussi pour des raisons évidentes de sécurité,
les trames à destination d'adresses Ethernet de broadcast ou
multicast ne doivent être diffusées qu'aux membres de la
composante. 

La figure  5 illustre donc une spécificité du Vlaniseur : le
traitement des trames Ethernet à destination d'adresses de
diffusion vers les Vlans d'accès.

Lorsque le Vlaniseur reçoit telle trame de diffusion depuis
un Vlan de composante,  il  doit  la  transmettre à  tous les
utilisateurs  de  la  composante  connectés  dans  des  Vlan
d'accès.

Le  Vlaniseur  transforme  donc  une  trame  Ethernet  de
diffusion en  n trames Ethernet unicast. Dans cet exemple
on duplique  la  trame et  on envoie  une copie  avec  pour
adresse de destination A et une autre avec pour adresse de
destination C.  

Ce procédé obligatoire, dans le cas du fonctionnement du
Vlaniseur, peut demander des ressources importantes selon
le  nombre  d'inscrits  dans  un  Vlan  de  composante  et
occasionner beaucoup de bruit sur le réseau. C'est en partie
pour cette raison que nous utilisons plusieurs Vlans d'accès
sur un Vlaniseur.

Nous verrons ultérieurement les autres solutions à adopter
pour  limiter  le  bruit  engendré  par  cette  duplication  de
trafic.

5 L'implémentation du Vlaniseur

5.1 Introduction

Le développement du Vlaniseur a été réalisé sous la forme
d'un module noyau pour le système FreeBSD. 

Après un premier développement en mode utilisateur, nous
nous sommes dirigés vers le développement actuel en mode
noyau,  malgré  la  difficulté  que  cela  représente,  afin
d'obtenir de bonnes performances et une bonne intégration
du dispositif. 

Nous  utilisons  l'infrastructure  « Netgraph »  qui  facilite
considérablement l'écriture de code réseau dans le noyau.

5.2 L'infrastructure Netgraph

Netgraph [4] est  un sous-système réseau fonctionnant au
niveau  du  noyau  FreeBSD.  Il  permet  de  recréer  des
fonctionnalités réseau complexes en combinant entre elles
différentes briques effectuant des tâches bien spécifiques.
Cet  outil  a  été  développé  dans  le  but  de  bénéficier  de
bonnes  performances  tout  en  maintenant  une  grande
souplesse d'utilisation.

Les  briques  réseau  sont  appelées  des  nœuds  (nodes)  et
peuvent êtres combinées entre elles par des liens (hooks)
pour former un graphe réseau.

Un graphe réseau permet  à  une machine de réaliser  des
tâches spécifiques comme, par exemple, de la commutation
de niveau 2 sur Ethernet ou bien du routage IP encapsulé
dans des trames HDLC sur des interfaces Séries.

Lorsqu'un  nœud  reçoit  une  trame,  il  réalise  certaines
actions  (ajout  /  suppression  d'en-tête,  aiguillage...)  puis

Figure 5: trafic de diffusion vers Vlans d'accèsFigure 3: trame Vlan d'accès vers Vlan de composante

Figure 4: trame Vlan de composante vers Vlan d'accès
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transmet  la  trame  traitée  à  un  autre  nœud  par
l'intermédiaire d'un lien.

L'utilitaire  « ngctl » apporte  les  outils  pour  contrôler  les
nœuds.  Il  permet  de  les  interconnecter  facilement  entre
eux, de les paramétrer ou d'afficher les configurations et
des statistiques.

5.3 Un module Netgraph pour le Vlaniseur

Développer du code noyau est une activité particulièrement
exigeante : il n'y a pas de place pour l'erreur. Toute erreur
dans le code peut bloquer instantanément le système. Pour
faciliter  le  développement  du  Vlaniseur  et  visualiser
rapidement les messages de debug suite à une panique du
système,  nous  avons  créé  un  environnement  de
développement constitué de plusieurs machines virtuelles
sous VMware.

En  général  à  une  fonctionnalité  réseau  de  Netgraph,
correspond un module noyau. Nous avons donc écrit  un
nouveau module Netgraph dans lequel sont implémentées
les fonctionnalités du Vlaniseur. Ce module porte le nom
de « ng_e2v ».

Pour  faire  fonctionner  le  Vlaniseur,  nous utilisons  aussi
deux autres modules existants : 

– le  module  ng_ether  qui  permet  de  lire  et  décrire
directement les trames Ethernet sur la carte réseau ;

– le module ng_vlan qui permet d'insérer ou de retirer le
tag 802.1Q dans la trame Ethernet.

Voici la liste des modules Netgraph du Vlaniseur :
majax# kldstat
Id Refs Address    Size     Name
 1    9 0xc0400000 63070c   kernel
 ...
 4    1 0xc1f5c000 3000     ng_ether.ko
 5    4 0xc1f5f000 a000     netgraph.ko
 6    1 0xc1f6d000 3000     ng_vlan.ko
 7    1 0xc1f70000 4000     ng_e2v.ko
 8    1 0xc1f7a000 4000     ng_socket.ko

La  figure  6 donne  une  représentation  de  l'infrastructure
Netgraph dans la machine faisant office de Vlaniseur. 

– Les nœuds sont représentés par des carrés scindés en
deux. La partie supérieure indique le nom du nœud (et
donc le module utilisé, ajouter le préfixe ng_), la partie
inférieure son type.

– Les  liens  sont  représentés  par  des  ovales  avec  des
noms indiquant leurs fonctionnalités.

Les nœuds ont été connectés entre eux par l'intermédiaire
de leurs liens grâce à la commande « ngctl » en quelques
lignes de  commandes.  Si  l'on  prend l'exemple  de  l'ajout
d'un  nouveau  Vlan,  le  graphe  peut  être  très  rapidement
modifié sans interruption du service.

On peut voir sur la figure 6 que le Vlaniseur possède deux
interfaces physiques : la première sur laquelle arrivent les

Vlans d'accès (interface em0) et la seconde pour les Vlans
de composantes (interface em1). 

Les nœuds que l'on a nommés em0 et em1 ont la fonction
de lecture  et  d'écriture  des  trames  sur  les  cartes  réseau.
Lorsqu'une trame arrive par l'interface des Vlans d'accès
(em0),  elle  est  transmise  par  le  lien  « lower »  au  lien
« downstream » du nœud « va ». 

Comme la trame provient du lien « downstream », le nœud
« va » sait  qu'il  s'agit  d'une trame Ethernet  802.1Q, qu'il
faut retirer le tag et le transmettre au lien approprié au bon
Vlan. 

Si la trame provient du Vlan 12, elle sera transmise sur le
lien  « v12 »  qui  la  transmettra  à  son  tour  au  lien
« access12 » du  nœud « e » de  type  « e2v »,  le  cœur  du
Vlaniseur. 

En fonction du Vlan de composante à laquelle est associée
l'adresse  Ethernet  source  de  la  trame,  le  trame  sera
transmise sur le lien qui indique le Vlan de la composante.
Le tag 802.1Q sera inséré par le nœud « vc » et enfin la
trame sera transmise sur l'interface « em1 ».

L'infrastructure Netgraph et les outils qu'elle apporte nous
a  permis  d'écrire  le  module  pour  le  Vlaniseur  en  1500
lignes de code sans apporter aucune modification au code
existant.  

6 La sécurisation des échanges

Les utilisateurs du Vlaniseur qui se connectent sur un point
d'accès accèdent dans un unique Vlan d'accès qui peut être
partagé entre plusieurs équipements de l'infrastructure sans
fil.  Comme  les  utilisateurs  appartiennent  à  différentes
entités, dans un même Vlan d'accès, ils doivent donc être
totalement  cloisonnés.  L'absence  de  cloisonnement  des
différents  réseaux  provoquerait  de  graves  problèmes  de
sécurité et des dysfonctionnements importants.

Plusieurs dispositifs ont donc été imaginés pour éviter ces
problèmes.

Comme nous l'avons vu dans le principe de fonctionnement
du Vlaniseur,  celui-ci n'envoie aucune trame Ethernet de
diffusion en direction des Vlans d'accès. Toutes les trames

Figure 6: infrastructure Netgraph du Vlaniseur
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de  diffusion  sont  « multi-unicastées »  vers  tous  les
membres  d'un  même Vlan  de  composante.  Ceci  élimine
totalement  l'utilisation  par  un  point  d'accès  de  clefs  de
chiffrement communes à tous les associés pour le trafic de
diffusion.

Ainsi, grâce aux solides algorithmes de chiffrement utilisés
par  la  norme 802.11i  liés  à  l'authentification 802.1X,  le
trafic depuis un réseau de composante (en passant par le
Vlaniseur)  à  destination  d'un  ordinateur  connecté  sur  le
réseau sans fil ne peut pas être intercepté par un tiers.

Les communications directes entre les composantes et un
ordinateur du réseau sans fil étant sûres, il faut aussi éviter
que les machines connectées dans un même Vlan d'accès
puissent  s'entendre  par  l'intermédiaire  de  leur  trafic
multicast lorsqu'elles n'appartiennent pas au même réseau
de composante.

Nous  avons  donc  interdit  dans  la  configuration  de  nos
points d'accès et de nos commutateurs du réseau sans fil la
communication entre tous les  membres  d'un même Vlan
d'accès.

Ce dispositif a l'avantage de parfaitement s'intégrer à notre
réseau, puisqu'il est déjà activé pour les Vlans de l'accès
rapide et  de  l'accès  sécurisé.  Nous l'avons fait  pour  des
raisons de sécurité car nous évitons ainsi la transmission
directe de virus d'une machine à l'autre, les désagréments
provoqués  par  la  mise  en  place  de  serveurs  DHCP  ou
d'autoconfigurations IPv6 pirates et bien d'autres...

Dans le cadre du nouveau service fourni par le Vlaniseur,
ce type de protection entre les différentes machines peut se
montrer  gênant pour  les  composantes.  Nous avons donc
implémenté plusieurs fonctionnalités dans le but d'établir
ou non la  communication entre  les  membres d'un même
Vlan de composante connectés en sans fil.

Par  défaut,  le  Vlaniseur  est  configuré  en  mode  « No
Communication »  pour  l'ensemble  des  Vlans  de
composantes.

Les  figures  8 et  9 illustrent  ces  modes.  On  peut  voir
plusieurs   utilisateurs  appartenant  à  un même réseau  de
composante. Deux machines sont connectées dans le Vlan
d'accès 1. Une autre dans le Vlan d'accès 2.

La figure  8 présente le mode « no communication ». Les
trois  machines ne peuvent absolument  pas  communiquer

entre elles au niveau Ethernet. Le Vlaniseur ne relaye que
le  trafic  entre  les  Vlans  d'accès  et  les  Vlans  de
composantes.

Dans la figure 9 le Vlaniseur est en mode « protected port »
pour le Vlan de composante représenté. Comme les points
d'accès et les commutateurs du Vlans d'accès ont été passés
en mode « protected port », c'est le Vlaniseur qui permet de
rétablir  la  connexion  entre  plusieurs  ordinateurs
appartenant à une même composante.

Cette solution est intéressante mais plus consommatrice de
ressources  pour  le  Vlaniseur.  Elle  n'est  pas  utilisée  par
défaut, mais peut l'être suite à une demande expresse d'un
administrateur du réseau d'une composante.

7 L'interface  avec  l'infrastructure
d'authentification Osiris

7.1 Les attributs Radius et l'annuaire LDAP

Le  Vlaniseur  doit  connaître  le  numéro  du  Vlan
d'appartenance d'un utilisateur pour y affecter sa machine.
Cette  information  est  stockée  dans  l'annuaire  LDAP  du
réseau Osiris [2].

Dans  l'enregistrement  de  chaque  utilisateur,  un  attribut
associe celui-ci à un profil WiFi.

Deux types de profils ont été définis : 

– un  profil  « wifi-default »  qui  associe  l'utilisateur  au
réseau  WiFi  par défaut.  Celui-ci  ne  permet  pas  à
l'utilisateur d'accéder aux services du Vlaniseur.

Figure 7: le cloisonnement des utilisateurs

Figure 8: Vlaniseur : mode No Communication

Figure 9: Vlaniseur : mode Port Protected
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– un  profil  qui  associe  l'utilisateur  à  un  réseau  de
composante du réseau sans fil.  Par  exemple pour  le
réseau interne du CRC : « wifi-crc ».

Lorsque  l'utilisateur  s'authentifie,  le  serveur  Radius
récupère son profil WiFi et en déduit le numéro du Vlan de
composante par l'intermédiaire de dictionnaires d'attributs.

Grâce à  l'application de  gestion des  comptes  utilisateurs
« Authiris » [2], chaque administrateur de composante peut
modifier  très  facilement  le  profil  WiFi  de  l'un  de  ces
utilisateur  pour  l'associer  à  son  réseau  de  composante.
L'adoption massive du service proposé par le Vlaniseur en
est grandement facilité.

7.2 Le  service d'état  global  et  les
mécanismes d'enregistrement

Une des difficultés lors du développement du service a été
d'interfacer l'authentification  Radius avec le Vlaniseur. 

Lorsqu'il  authentifie  un utilisateur,  le  serveur  Radius  ne
maintient  pas  de  session.  Il  se  contente  simplement
d'indiquer si l'authentification a réussi ou non.

Au niveau du Vlaniseur, il faut maintenir des sessions pour
chaque  utilisateur.  Dès  qu'un  utilisateur  quitte  le  réseau
sans  fil,  l'enregistrement  de  son  ordinateur  doit  être
supprimé.

Dans le but d'avoir les meilleures performances possibles,
nous  n'avons  pas  placé  la  gestion  des  sessions  dans  le
Vlaniseur.  Nous avons confié cette  mission à un  service
d'état global.

La figure 10 représente le mécanisme d'authentification. 

Les flux 1, 2 et 3 sont directement liés à l'authentification
802.1X  EAP/TTLS.  La  machine  M  fait  une  demande
d'authentification  (1).  Le  serveur  Radius  contrôle  la
validité  de  l'utilisateur  dans  l'annuaire  LDAP  (2).  Si
l'utilisateur est  bien authentifié,  l'annuaire LDAP renvoie
l'attribut Radius correspondant au Vlan de composante (3).

Pour  communiquer  avec  le  service d'état  global  et  le
Vlaniseur, nous avons écrit un module Radius qui envoie
après  chaque  authentification  réussie,  le  triplet  <adresse
MAC de la machine, Vlan de composante, Vlan d'accès>.

Les communications se font en IP multicast. Cela a pour
avantage, comme on est en mode non connecté, de ne pas
bloquer  de  ressources  du  serveur  Radius,  mais  aussi  de
pouvoir communiquer simultanément avec le service d'état
global et le Vlaniseur. Le module Radius envoie également
les  dé-associations  sur  les  points  d'accès  à  partir  de
l'accounting.

Le  service d'état global récupère les triplets de connexion
et  maintient  des  sessions  pour  chaque  machine.  Pour
fermer les connexions des utilisateurs, il se base sur deux
sources d'informations :

– tout d'abord, les données d'accouting Radius envoyées
par le serveur Radius mais elles ne peuvent pas être
considérées  comme  fiables  puisqu'un  accounting  de
dé-association peut  très  bien ne pas  arriver  jusqu'au
serveur Radius.

– la liste des associés au réseau sans fil collectée par le
serveur  de  métrologie  Osiris  qui  interroge
périodiquement en SNMP l'ensemble du parc WiFi.

8 Les perspectives d'évolution

8.1 La mise en place de plusieurs Vlaniseurs

Pour  faire  face  à  la  montée  en  charge  prévisible  sur  le
Vlaniseur, il  sera assez aisé d'en ajouter  un ou plusieurs
autres (cf. figure 11). 

Les  Vlaniseurs  auront  accès  à  tous  les  Vlans  de
composante  mais  les  différents  Vlans  d'accès  seront
répartis. Ceci permettra de distribuer au plus juste la charge
selon la fréquentation des points d'accès.

Grâce  à  la  souplesse  d'utilisation  de  Netgraph  avec  la
commande « ngctl », il sera très facile de déplacer un Vlan
d'accès d'un Vlaniseur à l'autre sans avoir à les redémarrer. 

De  plus,  avec  cette  architecture,  les  communications
Ethernet  entre  2  machines  connectées  à  2  Vlaniseurs
différents seront possibles.

Il  n'y aura  pas  de  modification spécifique à  apporter  au
mécanisme  d'enregistrement  d'un  utilisateur  dans  un
Vlaniseur,  puisque  les  communications  entre  le  service
d'état global vers le ou les Vlaniseur(s) se font en multicast.

Figure 10: Enregistrement des utilisateurs
Figure 11: Répartition de la charge
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Les  Vlaniseurs  seront  inscrits  dans  le  même  groupe  et
enregistreront  les  nouvelles  machines  que  s'ils  sont
concernés par le numéro du Vlan d'accès.

8.2 La redondance des Vlaniseurs

Pour  répondre  aux objectifs  de  disponibilité  qui  ont  été
fixés  pour  le  réseau  Osiris,  le  CRC a  mis en  place  des
systèmes de redondance sur l'ensemble des services. Nous
souhaitons  également appliquer cette règle au niveau du
Vlaniseur.

Sur la plupart des services mis en place par le CRC, nous
utilisons le système de redondance CARP [5]. Nos serveurs
sont  organisés  en  couple  avec  l'un  d'eux  positionné  en
secours.  Celui-ci  doit  être  capable  de  reprendre
instantanément la main en cas de défaillance du maître. 

Nous  souhaitons  appliquer  le  même  schéma  avec  les
Vlaniseurs, à la différence qu'un seul d'entre eux servira de
backup  pour  tous  les  autres.  Tous  les  Vlans  de
composantes,  mais  aussi  tous  les  Vlans  d'accès  devront
donc être connectés au Vlaniseur de backup. Bien sûr, nous
tablons sur le fait que tous les Vlaniseurs ne tombent pas
en panne en même temps.

8.3 La diminution du trafic de diffusion

L'optimisation du traitement du trafic de diffusion entre un
Vlan de composante et un Vlan d'accès reste un point très
important à régler dans le mécanisme du Vlaniseur.

Le directeur du CRC a confié une étude à un étudiant de
Master  2  de  recherche  sur  l'optimisation  du  trafic  de
diffusion dans les réseaux IP sur Ethernet.  Cette étude [6]
se base  notamment sur des analyses de captures du trafic
sur le réseau sans fil sécurisé.  

Les conclusions de cette étude nous montrent qu'il faut que
nous  implémentions  en  priorité  trois  nouvelles
fonctionnalités sur le Vlaniseur :

– un cache dans le but de ne pas diffuser les requêtes
ARP  sur  les  Vlans  d'accès  ou  bien  seulement  à  la
machine  susceptible  d'être  concernée.  Ceci  implique
de découvrir les adresses IPv4 (et ultérieurement IPv6)
des machines enregistrées dans le Vlaniseur.

– un cache ARP négatif. L'étude a montré que la plupart
des  requêtes  ARP se  font  vers  des  adresses  IP  non
utilisées. Cela provient la plupart du temps de scans ou
de logiciels  P2P mal écrits.  L'idéal  serait  de  ne pas
transmettre les requêtes ARP pour les adresses IP non
utilisées.

– l'implémentation  de  la  fonctionnalité  d'IGMP
snooping. Pour l'instant, la diffusion de flux multicast
est possible à travers le Vlaniseur, mais elle est très
gourmande  en  ressources  car  chaque  trame  est
transmise à  l'ensemble des  inscrits  dans un Vlan de
composante.  L'IGMP  snooping  permettrait  de
connaître les machines inscrites à un groupe multicast
et donc de limiter la diffusion de ces flux.

Ces  nouvelles  fonctionnalités  peuvent  être  implémentées
mais  elles  apporteront  davantage  de  complexité  dans  le
traitement  des  trames  qui  traverseront  le  Vlaniseur.
L'impact sur la charge reste à définir.

9 Conclusion

Après une année d'exploitation du Vlaniseur au CRC nous
avons ouvert le service aux utilisateurs des composantes du
réseau  Osiris.  Les  premiers  résultats  sont  très
encourageants.  Le  Vlaniseur  se  montre  fiable  et
performant. Il nous permet d'offrir un véritable service de
mobilité,  transparent  pour  l'utilisateur,  qui  s'intègre
parfaitement  à  l'infrastructure  sans  fil  existante  et  à
l'ensemble du réseau Osiris. 
Les adaptations que nous avons apportées à l'infrastructure
d'authentification sont mineures et offrent à l'administrateur
de  composante  une  gestion  totalement  autonome  de  ses
utilisateurs.  Le  service  du Vlaniseur  fournit  un  port
Ethernet  sur  lequel  sont  branchés  les  utilisateurs  de  la
composante et  laisse à celle-ci  une totale liberté dans la
mise à disposition des ressources et dans la politique de
sécurité.
Le projet n'est pas considéré comme achevé. Il reste des
évolutions  à  mettre  en  place  en  commençant  par
l'implémentation des solutions visant à réduire le trafic de
diffusion et la mise en place d'autres Vlaniseurs en fonction
de l'augmentation de la charge.
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Résumé 
Le projet AffDist de l’UPMC met à disposition 

des utilisateurs de l’ENT un service innovant d’accès à des 
applications en déport d’affichage. Le service gère la 
manière dont les applications sont publiées, les 
autorisations d’accès pour les utilisateurs, la répartition 
de charge par serveur applicatif. 

Un utilisateur se voit proposer des applications en 
fonction de son profil et de son appartenance à des 
groupes. A l’aide d’une interface développée avec un souci 
de rendre l’utilisation du service la plus ergonomique 
possible, il peut choisir son application et lire une courte 
description. À l’aide d’une signalétique simple, il peut voir 
si l’application est disponible, s'il reste des licences 
disponibles ou bien si l’utilisation de cette application sera 
aisée (en fonction de la charge des serveurs qui 
l'hébergent). 

Le service AffDist propose différentes interfaces 
en fonction des rôles des utilisateurs, et permet un 
découpage des tâches / responsabilités dans la publication 
des applications. La personne qui publie une application, 
ou la réserve pour une durée limitée, ne sera pas 
obligatoirement la même qui administre le système. 

Mots clefs 
Portail, Déport d’affichage, NoMachine, NX, RDP, Portlet, 
JSR168, ESUP, ENT, CEVIF, uPortal, SSO, CAS, 
SPRING, Hibernate, JAVA, J2EE, UPMC, Université 
Pierre et Marie Curie, Paris 6 
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1 Introduction 
 

Le projet AffDist (Affichage Distant) a pour objectif 
de proposer dans un espace numérique de travail de type 
portail uPortal / ESUP / CEVIF, l’accès à des ressources 
logicielles en déport d’affichage. 

Après s’être authentifié sur le portail, l’utilisateur se 
voit proposer un certains nombre de vignettes  représentant 
les applications qu’il peut utiliser en fonction de son profil 
ou de son appartenance à des groupes. Ces vignettes 
présentent l’application avec une courte description, 
montrant à l’utilisateur si l’application est utilisable et son 
niveau de disponibilité. 

Il peut alors lancer l’application qui s’ouvre suite à 
une validation par le SSO et accéder à son espace de 
stockage pour sauvegarder, modifier des documents. 

Ces applications peuvent être de divers types, 
applications bureautiques ou pédagogiques, ou progiciels 
spécifiques à certains métiers qui peuvent être hébergés sur 
des serveurs de tout type (Windows ou UNIX / Linux). 

 

2 Expression des besoins 
 

Deux principaux profils ayant des besoins particuliers 
ont été identifiés, les utilisateurs « classiques » et les 
administrateurs / gestionnaires du service. 

 

2.1 Besoins utilisateur 
 

En tant qu’utilisateur final du service, qu’il soit 
étudiant ou personnel, les principaux besoins exprimés 
sont : 

• Accéder à des applications courantes ou spécifiques à 
des enseignements. 

• Accéder à des applications s’exécutant dans des 
environnements différents (Windows, Linux, Unix)  

• Editer / modifier des documents se trouvant dans son 
espace de stockage personnel. 
Espace qu’il retrouvera au travers du portail, qui sera 
“monté” lors de l’utilisation d’une application. 

• Accéder aux applications depuis le portail. 
• Avoir une vision claire et simple des applications 

disponibles mises à sa disposition. 
• Accéder aux applications suite à une validation par le 

SSO (donc sans réauthentification). 

 
 

2.2 Besoins administrateurs / gestionnaires 
 

Les administrateurs / gestionnaires ont la charge 
d’administrer les serveurs, les applications et de gérer 
l’affectation de droits sur les applications. Leurs besoins 
sont : 
• gérer les applications (mises à disposition, contrôle 

d’accès, serveurs, publication ...) ; 
• mettre en place des nterfaces simples en fonction des 

rôles ; 
• générer des tableaux de bord. 

3 Mise en œuvre 

La solution développée regroupe différentes parties 
qui forment l’architecture du service AffDist.  

Elle est composée d’une importante partie système 
qui traite des problématiques d’accès aux applications suite 
à une validation par le SSO, des techniques de déport 
d’affichage utilisées, de l’accès au profil utilisateur ou 
homedir, de l’accès à l’espace de stockage personnel, de la 
sécurité et de la maintenance du service. 

Une deuxième grande partie est matérialisée par les 
bases de données et les différentes interfaces qui 
permettent leur accès et qui assurent le cœur de métier du 
service AffDist. 

Enfin la partie la plus visible pour l’utilisateur, 
l’intégration dans le portail, est une partie importante car 
c’est elle qui, par le biais d’interfaces ergonomiques, 
renforce la sensation qu’à l’utilisateur : « Accéder à une 
application en cliquant sur l’icône, c’est tout ! » 

 

4 Technologies utilisées 
Pour l’intégration dans le portail, nous avons 

choisi de développer des portlets utilisant des frameworks 
issus des recommandations préconisées par ESUP dans 
esup-commons [1].  

Nous utilisons Spring1 pour la simplicité de 
découpage en couche qu’il apporte et pour la facilité 
d’utiliser des interfaces et implémentations configurées 
dans des fichiers extérieurs au code. 

Nous utilisons Hibernate pour l’accès aux 
données, JSF et Ajax pour les interfaces utilisateur. 

La partie système fait intervenir les technologies 
NoMachine pour le déport d’affichage, CAS [2] pour le 
SSO, AXIS pour les WebServices (ws.apache.org/axis), 
NFS, Samba pour l’accès à l’espace de stockage de 
                                                           
1 www.spring framework.org 
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l’utilisateur (enregistrement de ses documents à partir des 
applications déportées). 

Le choix de la technologie NoMachine pour le 
déport d’affichage a été fait après une étude menée à 
l’UPMC et décrite ci-après. 
 

5 Déport d’affichage 
Nous souhaitions utiliser un système de déport 

d’affichage offrant une entrée unique vers des applications 
Windows ou Linux.  

Les caractéristiques attendues étaient : 
• un affichage fluide quel que soit le débit du réseau ; 
• un accès à des ressources locales (imprimantes, 

dossiers partagés) depuis l’application s’exécutant sur 
le serveur ; 

• un accès aux applications depuis les systèmes des 
utilisateurs Windows, linux, Mac ; 

• une sécurisation des sessions. 
 
Nous avons retenu le protocole NX mis à 

disposition par NoMachine2 parce qu’il semblait être le 
plus intéressant et le plus performant : 
• Son mode de fonctionnement utilisant un proxy permet 

l’accès à partir d’un point unique aux environnements 
Linux / Windows. 

• Des connexions SSH sont utilisées pour le trafic entre 
le client et le proxy.  

• La relativement faible occupation de la bande passante 
ainsi que la possibilité de régler le taux de compression 
(influence la qualité et le dynamisme de l’affichage) 
utilisé par le protocole permettent une configuration 
plus fine du contexte de déport d’affichage. 

• Le déport des espaces partagés et des imprimantes 
locales sur le serveur pour un utilisateur donné lui 
permet d’utiliser une application distante et de 
sauvegarder ou imprimer sur ses propres ressources 
(attention aux virus et autres désagréments ...). 

• La mise à disposition d’une applet simplifie 
l’installation du client NoMachine disponible pour les 
environnements Windows, Linux / Unix, Mac, Solaris. 

• La possibilité est donnée de déporter uniquement 
l’affichage de l’application demandée et non un 
environnement entier. 

•  

Figure 1 – Architecture NoMachine 

 
                                                           
2 www.nomachine.com 

La figure 1 nous montre que l’utilisateur utilise 
une liaison SSH pour se connecter sur le proxy NX. Après 
connexion, il utilise le protocole NX pour échanger des 
données avec le proxy NX qui, en fonction de l’application 
utilisée, retranscrit en protocole RDP ou en protocole X11 
vers le serveur hébergeant l’application. 

L’utilisateur doit pour cela installer sur son poste 
un client dit « lourd » puisqu’il s’agit d’une application qui 
lui permettra d’initialiser la connexion SSH et ensuite le 
déport d’affichage. 

Lorsque l’utilisateur souhaite utiliser une 
application, une applet est lancée. Elle vérifie que 
l’application cliente NoMachine est accessible. Si elle ne 
l’est pas, l’applet propose à l’utilisateur de la télécharger et 
de l’installer depuis le serveur. Le client NoMachine a un 
poids raisonnable (environ 5 Mo). Après quoi l’applet 
lance le client NoMachine avec les paramètres de 
l’application souhaitée. 

L’utilisateur peut alors utiliser l’application 
déportée. 

6 Métier du service AffDist 
L'objet du service AffDist est : 

• de proposer des applications de façon claire avec des 
informations en plus des descriptions textuelles qui se 
font par le biais de signalétiques simples informant 
l’utilisateur final de la qualité du service ; 

• d'apporter du confort à l’utilisateur en lui proposant 
d’accéder aux applications via le déport d'affichage 
suite à une validation par le SSO ; 

• de gérer les applications mises à disposition et les  
partager avec leurs licences entre différents services ; 

• de réserver des serveurs ou des applications pour des 
usages spécifiques ; 

• de générer des tableaux de bords pour les 
administrateurs, afin d’établir des statistiques d’usage 
pour améliorer le service ; 

• de proposer une architecture logicielle capable de 
prendre en compte la répartition de charge par serveur 
et par application pour faire le meilleur choix de 
performance pour l’application souhaitée. 
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7 Gestion du service AffDist 
L’accès aux applications est d’abord obtenu par le 

biais de la portlet qui expose les vignettes des applications 
que l’utilisateur peut exécuter. L’accès à l’ensemble des 
applications est restreint par des filtres, qui contrôlent les 
jetons de l’utilisateur et son appartenance à des groupes 
accrédités pour exécuter l’application.  

La gestion de ces accréditations et le 
fonctionnement du service AffDist sont assurés par des 
administrateurs ayant différents rôles. 

 

 

Figure 2 – Organisation des différents rôles 

 

7.1 Administrateur système 
• Il est en charge de l’infrastructure permettant le déport 

d’affichage 
• Il crée les services et il inscrit les administrateurs de 

Service3 
• Il assure la sécurité et la maintenance de l’architecture. 

 

7.2 Administrateur de Service 
• Il est l’administrateur système des serveurs mis à 

disposition par son Service. 
• Il met à disposition des applications pour son Service 

(il installe les applications sur les serveurs et il les 
indexe dans l’application AffDist). 

• Il publie les applications de son Service en effectuant 
un contrôle d’accès au niveau population / groupe. 

• Il est responsable des licences logicielles. 
• Il inscrit les gestionnaires de son Service. 
• Il assure la sécurité et la maintenance de ses plates-

formes. 
 

7.3 Gestionnaire de Service 
• Il est responsable de la publication  (contrôle d’accès 

au niveau  temporel) des applications de son Service. 
                                                           
3 Structure organisationnelle de l’établissement 

• Il peut « réserver » des licences / jetons pour des 
applications mises à disposition par son Service.  

 
Une attention très particulière a été portée sur l’ergonomie 
des interfaces, ainsi l’utilisateur classique peut rapidement 
voir si une application est disponible selon différents 
critères : 
• une licence ou un jeton encore disponible ; 
• la charge des serveurs l'hébergeant en fonction 

notamment du nombre d'utilisateurs connectés. 
 

8 Conclusion 
L’intégration d’AffDist dans un portail permet aux 

utilisateurs d’accéder aux ressources logicielles de leur 
établissement avec la possibilité de n’exécuter que 
l’application souhaitée, intégrée de façon transparente dans 
l’ENT. Ces ressources sont partagées et contrôlées par 
différents administrateurs ayant des rôles particuliers. 

Une proof of concept a été réalisée début 2006 et 
présentée à la communauté4 [3]. Une maquette fonctionne 
actuellement au sein de l’UPMC [4]. 
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Résumé

VOILÀ (Vital Ou planifIé, L'incident est lÀ) est un vecteur
d'information  pour  administrateurs  de  services
d'infrastructure,  à  destination  des  utilisateurs  d'un
environnement informatique,  qu'ils  soient  chevronnés ou
non. 

Il permet de synthétiser en une seule page Web, claire et
concise, des informations issues de différentes sources  et
relatives à des travaux ou des incidents de tous types. 

Il  est  utilisé dans l'ENT de Rennes 1 depuis environ 18
mois  pour  informer  clairement  sur  l'état  des  services
d'infrastructure  (services  informatiques,  services
techniques). 

Mots clefs

Information,  surveillance,  infrastructure,  disponibilité,
délégation, ENT.

1 Qu'est-ce que Voilà ?

Voilà  est  un outil  destiné  à  améliorer  la  communication
entre  gestionnaires  et  utilisateurs  d'infrastructures.  Il
synthétise les informations essentielles à propos de travaux,
incidents et indisponibilités dans une seule page Web . Un
effort particulier a été fait sur  l'ergonomie et la simplicité
de l'interface.

2 L'inadéquation  des  moyens
d'information actuels

Il existe de nombreux moyens de communication vers les
utilisateurs.  Leur  multiplicité  nuit  à  la  qualité  des
informations vitales qui doivent pouvoir être (re)trouvées
rapidement.

2.1 Courrier électronique

Il présente une interface simple d'emploi, mais pêche par
plusieurs points dans ce contexte. 

Peu  ou  pas  de  discrimination  par  rapport  à  d'autres
informations : 

-  Une  liste  de  courrier  à  l'échelle  d'un
établissement doit être utilisée avec beaucoup de
discernement,  sous  peine  de  voir  les  messages
importants  noyés  dans la  masse,  notamment  s'il
faut informer sur tous les travaux d'infrastructure,
- Informer tous les utilisateurs d'un incident qu'ils
n'ont  peut  être  pas  constaté  peut  contribuer  à
altérer l'image de services dont ils ne comprennent
pas toujours le fonctionnement,
- Un message annonçant un arrêt programmé sera
oublié le jour venu. Non archivé ou mal rangé par
l'utilisateur,  il  ne sera  pas  disponible  le  jour  de
l'intervention,

De  faibles  possibilités  de  délégation  et  de  ciblage  des
destinataires : 

- Un service gérant les infrastructures locales d'un
site  n'a  généralement  pas  accès  à  une  liste  de
courrier  globale  à  l'établissement,  souvent
modérée, alors qu'il faut informer dans l'urgence,
- La possibilité de cibler la population en fonction
de  l'incident  ou  de  l'intervention  repose  sur
l'existence  de  listes  de  courriers  géographiques,
dans le cas d'établissements éclatés. 

Une relative fragilité :
-  Le  service  de  courrier,  plus  complexe  qu'un
simple  serveur  Web,  est  par  essence  plus
« fragile ».  Il  peut  être  affecté  de  délais
d'acheminement longs.
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2.2 Site  Web  (Page  HTML,  blog,   canal
Annonce ENT)

Il  est  difficile  avec  ces  outils  standards  de  faire  une
communication  claire  et  ciblée  par  population  ou  site
géographique, si ce n'est en développant un outil tel que
Voilà.

Dans  un  blog,  la  présentation  des  informations,
généralement linéaire, gêne la lisibilité : on ne doit pas être
obligé de chercher dans une page l'information vitale du
jour.

La  mise  à  jour  d'une  page  Web  statique  peut  être
compliquée, par exemple pour un technicien en électricité
qui  n'a  pas  forcément  les  compétences  requises  pour
maintenir de telles pages.

Le canal Annonce d'un ENT permet de présenter une seule
information pour un incident donné, sans possibilité pour le
rédacteur  de  s'adresser  facilement  à  différents  types  de
lecteurs en fonction de leur degré de compréhension.

2.3 Outils  dédiés  de  surveillance  (  Nagios,
Cacti, etc)

Ces outils, très performants pour les administrateurs, ont un
gros défaut :  Les informations délivrées ,  spécifiques du
domaine  informatique,  sont  incompréhensibles  pour  la
majorité des utilisateurs.

Cet  écueil  est  également  valable  pour  un  courrier
électronique ou une page Web rédigée par un gestionnaire
de  service.  Par  exemple  :  « La  connexion  Imap  est
indisponible »  ou  « le  TGBT1 doit  être  coupé  pour
maintenance »  n'aura  pas  le  même  impact  auprès  des
utilisateurs que « il est impossible de relever son courrier »
ou bien « il n'y aura pas de courant demain ».

Voilà,  à travers son interface d'administration spécifique,
attire l'attention des rédacteurs sur ce point.

3 Les objectifs de VOILÀ
Cet outil  est  issu du travail  de  deux personnes :  Pierre-
Antoine Angelini est à l'initiative de la création du logiciel
et de ses spécifications et Mathieu Cron l'a réalisé en PHP
et Mysql.
Plusieurs constats ont contribué à la naissance de  Voilà,
dont le premier est la clé de voûte du système : 

-  Un utilisateur informé est  généralement  un
utilisateur patient,  à  condition d'être informé
très rapidement des incidents,
-  Lors  d'un  incident,  les  utilisateurs  ne  savent
généralement pas où trouver des informations ou
bien ne le savent plus : l'existence d'un seul point
d'information  bien  médiatisé  concernant  les
incidents est primordiale,

1TGBT: cet acronyme ne vous dit rien ? aux utilisateurs non plus .

- Les moyens traditionnels (courrier, téléphone) ne
fonctionnent  plus  à  partir  d'une  certaine  masse
d'utilisateurs.  Ils  participent  parfois  même  à  la
surcharge des équipes en cas de difficultés.

Il est apparu qu'un outil spécifique, configurable et robuste
pouvait trouver une place dans le système d'information de
Rennes 1. Son principal atout devait être sa simplicité :

-  Simplicité d'emploi  pour l'utilisateur,  avec une
lecture intuitive,
-  Procédure  de  mise  à  jour  simple  pour  les
administrateurs, pas toujours informaticiens,
- Présentation claire et  concise des informations
(une  demi  page  maximum)  pour  une  lecture
rapide,

Par ailleurs, il était nécessaire de tenir compte de la grande
diversité de l'organisation des structures à surveiller : 

- Délégation de la gestion de la mise à jour à de
multiples  administrateurs  (établissements  multi-
sites, multi-services),
-  Interface  d'administration  configurable  et
évolutive,  en  fonction  des  types  d'incidents,  de
sites ou d'administrateurs,
-  Statistiques  sur  les  différents  types  d'incidents
par catégories,
- Gestion de sites fonctionnels et géographiques,

Enfin, s'agissant d'un outil destiné à informer rapidement,
sa disponibilité et son intégration devenaient primordiales :

- Robustesse, donc dépendance d'un minimum de
ressources réseau et systèmes,
- Intégration dans le S.I2 Rennes 1 ,  c'est à dire
compatibilité LDAP et SSO3 , au minimum.

4 Les objets de VOILÀ

L'analyse  du  processus  de  communication  vers  les
utilisateurs nous a conduit à définir  des objets spécifiques
de cette application.

4.1 Les sites

Les sites sont des sites géographiques définis par le super-
administrateur.  Le  super-site  est  généralement  un  site
fonctionnel,  dont les  actions concernent à  priori  tous les
utilisateurs. Pour Rennes 1,  c'est le CRI.

Les informations délivrées par  le  super-site  sont  visibles
automatiquement par tous les utilisateurs alors que celles
délivrées pour un site ne sont visibles que des personnes
abonnées à ce site.

4.2 Les incidents
Les incidents sont traités soit :

-  automatiquement,  car  issus  des  informations
délivrées par Nagios,

2S.I: Système d'Information
3S.S.O: Single Sign On

Les Journées Réseaux 2007 526



- manuellement, et donc renseignés à la main par
les administrateurs,

Dans le cas des incidents « manuels », il est à noter que les
administrateurs doivent être  sensibilisés à écrire dans un
langage compréhensible lorsqu'ils rédigent les informations
à destination des utilisateurs novices. Il a fallu environ trois
mois pour que le pli soit pris.
Un incident « manuel » se répète automatiquement chaque
jour  jusqu'à  ce  qu'un administrateur  lui  délivre  le  statut
« terminé».  Pour  éviter  d'oublier  un  incident,  ce  qui
perturberait  les  statistiques,  un  programme  additionnel
rappelle par courrier à l'administrateur au bout d'une durée
prédéterminée  qu'il  a  peut  être  oublié  de  terminer  cet
incident.
Le statut  d'un incident « automatique » étant fonction de
l'intervalle  de  temps  entre  deux  tests  de  Nagios  sur  un
même service, il peut y avoir incohérence entre l'état réel
du service et l'état affiché, pendant un courte période.

Un code couleur simple est utilisé pour spécifier l'état des
incidents. Il participe fortement à la mise en évidence des
incidents.

4.3 Les catégories d'incidents

Voilà laisse  toute  latitude  pour  créer  des  catégories
d'incidents  adaptées  à  un  environnement.  Ces  catégories
sont ensuite utilisées pour établir des statistiques textuelles
ou graphiques.

Pour Rennes 1, ce sont : la téléphonie, la messagerie, le
réseau, les services web , et les applications de gestion. Il
existe aussi une catégorie « générale » qui regroupe tout ce
qui ne rentre pas dans les précédentes catégories.

Il n'y a pas de limite au nombre de catégories. Cependant,
un  trop  grand  nombre  de  celles-ci  rendrait  l'interface
utilisateur  moins  lisible  et  compliquerait  la  tâche  des
administrateurs.

5 L'interface utilisateur
Vous trouverez en fin de document des copies d'écran de
l'application.

5.1 Le calendrier

Il  défile  automatiquement  et  présente  l'historique  de  la
semaine précédente et  de la semaine à venir.  Il  présente
pour  chaque  jour  la  date  et  une  couleur  fonction  de
l'incident journalier le plus grave. 

5.2 Les  fenêtres  de  visualisation  des
messages

Deux  espaces  juxtaposés  (« novice »  et  « technique »)
délivrent les informations liées au jour sélectionné sur le
calendrier. 
Les  messages  y  sont  présentés  par  ordre  chronologique
journalier,  avec  la  couleur  affectée  à  chaque  incident  et
l'émetteur du message. 

Il est recommandé de sensibiliser les rédacteurs à délivrer
des messages courts pour rendre rapide la lecture du site.

5.3 L'interface Web utilisateurs
Composée de tous les éléments cités ci-dessus, l'interface
Web propose les fonctionnalités suivantes :

-  Informations  localisées  :  elle  permet  à
l'utilisateur de choisir les informations en fonction
de la localisation géographique de son site. Il est
possible d'affecter  automatiquement un site à un
utilisateur en fonction d'un attribut LDAP choisi
par l'administrateur. 
-  Informations  à  deux  niveaux  de  lecture  :  un
niveau  « utilisateur  novice »  et  un  niveau
« utilisateur chevronné », dans le cas des incidents
dits  « manuels ».  Ces  messages  sont  composés
spécifiquement par les administrateurs,
- Parcours temporel des incidents : le calendrier
intégré permet le parcours aisé d'incidents passés,
de travaux programmés futurs,
-  Une  barre  configurable  par  l'administrateur
récupère l'état de services vitaux, issus de l'outil
Nagios4, et les présente de manière synthétique à
l'utilisateur suivant le code couleur. Pour Rennes
1, ce sont les services : courrier entrant, courrier
sortant, internet, serveurs web, téléphonie et sites
distants,
- Abonnement pour le suivi des incidents : un fil
RSS permet de s'abonner à la page et de recevoir
les  notifications  de  modification  de  la  page
principale de Voilà automatiquement.

6 Administration de Voilà

6.1 L'interface  de  gestion  du  super-
administrateur

Via un formulaire  PHP,  le  super  administrateur  gère  les
administrateurs de site et les sites. Il définit les catégories
d'incidents  traités  manuellement.  Il  configure  la
surveillance automatisée.

6.2 L'interface  de  gestion  des
administrateurs

Un administrateur peut gérer des annonces d'incidents dans
la catégorie de son choix et visualiser les incidents en cours
et  passés.  La  génération  des  statistiques  mensuelles  ou
annuelles concernant les incidents « manuels » de son site
lui permet d'obtenir le nombre d'incidents par catégorie, le
cumul  horaire  des  interventions,  dans  une  présentation
graphique ou textuelle.

4http://www.nagios.org  
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Il  est  à  noter  que  la  qualité  des  statistiques  dépend
fortement  de  la  rigueur  des  administrateurs,  notamment
dans  le  choix  des  catégories  et  dans  l'exactitude  des
informations  de  durée  d'incident  fournies.  La  prochaine
version de Voilà tâchera d'améliorer cet aspect.

6.3 Intégration dans un S.I et confidentialité

Voilà s'interface  avec  un  annuaire  LDAP,  peut
être authentifiée avec « CAS » et s'intègre facilement dans
un ENT (sous forme d'iframe).

Il  est  du  ressort  des  administrateurs  de  choisir  si  les
informations  délivrées  par  Voilà sont  publiques  ou
nécessitent  une  authentification.  À Rennes1,  nous avons
choisi de les rendre privées, car trop susceptibles de fournir
un état détaillé de nos services à d'éventuels attaquants.

7  Demain

Après  18  mois  d'usage,  les  retours  sur  l'outil  sont  très
positifs,  aussi  bien  du  côté  des  utilisateurs  que  des
administrateurs.

Une version 2 est en gestation, dans le respect de la norme
WAI5 si possible.

L'interface  utilisateur  sera  encore  plus  dépouillée  et
compacte, tout en étant plus informative. 

● Enfin, une compatibilité avec la fédération d'identité nous
semble  indispensable  pour  permettre  aux  utilisateurs
étrangers  à  un  établissement  d'être  informés  comme les
autres  lorsqu'ils  utilisent  les  infrastructures  de
l'établissement hôte.

7.1  Où trouver Voilà ?
Voilà est disponible pour notre communauté à l'adresse :
http://blogperso.univ-rennes1.fr/mathieu.cron/index.php/po
st/2007/10/09/Voila

5WAI : Web Accessibility Initiative. Norme visant à faciliter l'accès au
Web pour les personnes handicapées
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Résumé : 
Le  Centre  de  Ressources  Numériques  spatiales  
« Méthodologies  de  Modélisation  pour  l’Information  
Spatiale  Appliquée  aux  sciences  de  l’homme  et  de  la 
société » (M²ISA) a été créé en Mars 2006 par le CNRS. Il  
a pour but de faciliter la mise en commun, les échanges,  
l’accès,  la transmission, la diffusion, la mutualisation de  
données  spatiales et/ou thématiques ainsi  que le respect  
des  normes  géographiques  internationales  de  l’ISO  /  
TC211, et ce, à partir d’un portail et d’un géeoportail. Le  
CRN  M²ISA  est  constitué  de  dix  partenaires  qui  
appartiennent  au  réseau  des  MSH.  Cette  structure  
s’appuie sur une architecture multi-tiers en environnement  
ouvert. Un des tiers de cette architecture est constitué par 
les  fournisseurs  de  données  qui  correspondent  aux  
différents sites MSH. Ces sites mettent à disposition des  
services  cartographiques  créés  sous  le  logiciel  ArcIMS  
avec le langage AXL. Ces services sont automatiquement  
intégrés à l’architecture et directement consommables par  
le  simple  utilisateur  via  une  interface  développée  en  
Javascript, HTML. Les technologies AJAX et Web2.0 sont  
mises en œuvre.

Mots-clefs :

Géoportail, réseau, sécurité, AJAX, ArcIMS, 
XML, ArcXML, J2EE

1 Introduction 
Le  Centre  de  ressources  numériques  spatiales 

M²ISA est  une  structure  composée  d’une  dizaine  de 
partenaires  localisés  dans  des  lieux  géographiquement 
distants appelés sites. Ceux-ci mettent à la disposition de la 
communauté  scientifique  SHS  des  connaissances  et  des 
données  qui  ont  une  particularité :  la  dimension 
géographique  (spatiale).  Afin  de  pouvoir  communiquer 
entre eux, un géoportail est en cours de construction. Le 
CRN  M²ISA  est  une  structure  CNRS  adossée  à 
l’UMR8564-CEIAS,  structure  qui,  à  terme,  aura  les 
caractéristiques  d’une  «infrastructure  d’information 
géographique»  [3]  conformément  à  la  directive 
européenne  de  novembre  2006  [1]. Les  partenaires 
appartiennent au réseau des Maisons des Sciences  de 
l’Homme  et  de  la  Société  (SHS)  (www.msh-
reseau.prd.fr). Ce sont les suivants : 
- Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme -Paris, 
UMR8564 – CEIAS-CCT MASSIG
-  Maison  des  Sciences  de  l’Homme  de  Tours,  Ville  et 
territoires,  UMR  6173  -  CITERES  -  Laboratoire 
Archéologie et Territoires, Tours
- Maison des Sciences de l’Homme de Caen, UMR 6063, 
IDEES  - GéoSysCom
-  Centre  d'études  et  de  documentations  économiques, 
juridiques  et  sociales,  Le  Caire
Ministère des Affaires Etrangères – CNRS - URA 1165
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-  Maison  de  l’Archéologie  et  de  l’Ethnologie,  René 
Ginouvés  de  Nanterre :  UMR  7041  -  Archéologie  et 
Sciences de l'Antiquité, 
- Maison de l'Orient Méditerranéen, Lyon CNRS - FR 538 
- Maison des Sciences de l’Homme de Nice, UMR 6130 - 
Centre  d'Etude,  Préhistoire,  Antiquité,  Moyen  Age,
-  Maison des Sciences  de l’Homme de Besançon,  UMR 
6565  -  Laboratoire  de  Chrono-Ecologie,  
- Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, UMR 5594 - 
Archéologie  cultures  et  sociétés  en  Bourgogne,
-  Ecole  de  Hautes  Etudes  en  Sciences  Sociales  -Paris  - 
UMR 8558 - Centre de Recherches Historiques,
La responsable du centre de ressources numériques M²ISA 
est Françoise PIROT de l’UMR8564-CEIAS-CNRS. 

2 Présentation du Géoportail : une 
architecture multi-tiers hybride : 

Le  projet  de  géoportail dédié  à  la  communauté 
SHS (Science de l’Homme et de la Société) présente deux 
intérêts :  un  d’ordre  scientifique,  un  autre  d’ordre 
technique.

L’intérêt  scientifique réside  dans  plusieurs  faits. 
Les différents objectifs du géoportail sont : le partage, la 
diffusion,  la  consultation,  l’interrogation,  la 
manipulation,  l’extraction,  la  visualisation avec  la 
possibilité  de  changement  de  symbologie  et  les 
géotraitements de données spatiales et/ou thématiques. Ces 
différentes  fonctions  devront  être  accessibles  soit  en 
intranet soit en extranet.  Cela permettra de donner une 
envergure internationale aux projets de recherche ainsi que 
de valoriser les résultats de ceux-ci en donnant l’accès aux 
données  initiales  et/ou  dérivées  issues  de  ceux-ci.  Cela 
permettra  également,  la  mutualisation  des  outils  de 
traitement de données spatialisées accessibles à partir 
du géoportail. 

L’intérêt  technique réside  dans  le  fait  que  la 
solution  retenue  est  une  architecture  informatique  n-
tiers, modulaire et ouverte. Celle-ci est articulée autour 
d’un cœur composé de deux modules du logiciel ArcIMS 
(Arc Internet  Map  Server) :  « ArcIMS  Application 
Server », « ArcIMS Spatial Server ». 

Autour  du  cœur,  ont  été  développées plusieurs 
interfaces  à  l’aide  de  logiciels  libres  et  de  langages  de 
programmation orientés objet : 

- une  interface  client  développée  à  partir  de 
Html/Javascript  qui  offre  un  modèle  de  vue 
utilisateur générique

- une interface de synchronisation/réplication de 
données : JSP, FTPS

- une  interface  de  création  de  services 
cartographiques 

et  tout  a  été  intégré  à  une  plate-forme  serveur  web 
composée par Apache et tomcat.
Cette architecture  permet  d’une part  de faire  évoluer  les 
composants intégrés à celle-ci, d’autre part d’en ajouter de 
nouveaux.

Côté serveur, les outils de traitements sont stockés 

sous  forme  de  servlets,  servlets  qui   constituent  toute 
l’intelligence du système. L’interface client interagit avec 
les  servlets  grâce  au  framework  DWR.  DWR  permet 
d’utiliser,  en  mode  asynchrone,  javascript  pour  exécuter 
des  servlets  situés  côté  serveur.  Les  échanges  Client-
serveur  sont  réalisés  en  XML  et  ArcXML  puis 
« parsés » par JDOM. L’utilisation des servlets java côté 
serveur  donne  la  possibilité  d’implémenter  des 
fonctionnalités personnalisées. C’est le cas par exemple de 
la mise en commun de plusieurs fonctions en une seule. La 
mise en œuvre de ces servlets sur le serveur renforce 
aussi le niveau de sécurité du système dans sa globalité. 

 Côté  utilisateur,  l’architecture  informatique 
personnalisée  prévoit  plusieurs  accès  :  l’utilisateur-
chercheur  et/ou  fournisseur  de  données.  L’utilisateur-
chercheur  se  connecte  au  site  pour  utiliser  des  services 
cartographiques déjà installés. Il a la possibilité d’effectuer 
certaines  tâches  :  visualisation,  modifications,  ajout  de 
couches,  extraction,  analyse  spatiale.  Le  fournisseur  de 
données  pourra  quant  à  lui  transmettre  des  services 
cartographiques et des données via des interfaces réseaux 
spécifiques  :  JSP,  FTPS….  Il  se  dégage  de  cette 
conception  un  aspect  de  consommation  de  services 
cartographiques à la volée. En effet, les fournisseurs de 
données  mettent  à  disposition  des  services 
cartographiques qui  sont automatiquement  intégrés  à 
l’architecture  et  directement  consommables  par  le 
simple  utilisateur.  Le  fournisseur  peut  aussi  être  un 
simple utilisateur. Pour assurer une compatibilité avec les 
systèmes  informatiques  existants,  les  extractions  de 
données  sont  effectuées  dans  des  formats  d’échanges 
standards.  L’architecture  présentée  à  la  figure  1  est 
différente de l’utilisation standard de ArcIMS. 

 

 
1tiers     n tiers     1 tiers 

 Figure  1 -  Schéma Général  de l’Architecture  Multi-Tiers 
de l’Infrastructure de Données GeoSpatiales

En effet,  traditionnellement,  une  telle  architecture 
aurait  nécessité  plus  de  moyens  financiers.  Deux 
possibilités auraient pu être envisagées,

- soit avoir une licence par fournisseur de données 
ce  qui  conduirait  à  créer  de  projets  locaux  sans 
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synchronisation  possible.  L’inconvénient  est  que  les 
possibilités de personnalisation sont limitées et les projets 
ont des fonctionnalités différentes selon les connaissances 
des administrateurs locaux qui les créent.

- soit avoir une licence flottante multi-utilisateurs 
pour  permettre  à  chaque  fournisseur  de  se  connecter  au 
serveur  afin  de  créer  et  de  déposer  des  services 
cartographiques.   Le  coût  de  ces  types  de  licences  est 
beaucoup  plus  élevé  sans  apporter  des fonctionnalités 
additionnelles pour autant. 

L’utilisation de l’architecture  que nous proposons, 
nous dédouane de la lourdeur de la mise en œuvre, du coût 
supplémentaire,  de  l’incompatibilité  des  fonctionnalités 
d’un site à l’autre pour proposer aux utilisateurs une seule 
et même interface, générique, qui exploite les services à la 
volée. 

Pour  accompagner  l’implémentation  effective   de 
l’architecture  présentée  précédemment,  est  associée  une 
« Plate-forme système » composée de trois services mis en 
œuvre avec des logiciels libres et des protocoles standards :

- authentification avec LDAP
- transfert de données avec FTPS
- web
L’idée  est  de  dé-corréler  cette  partie  de  la  plate-

forme logicielle centrale (ArcIMS), de manière à la rendre 
indépendante de celle–ci.  Cela permet à la fois d’utiliser 
des systèmes existants et choisis, et de rendre le projet le 
plus portable possible.

L’authentification  avec  LDAP gère  la  prise  en 
compte  et  la  gestion  des  utilisateurs  du  projet  qui 
comportent au moins trois types de populations :

- administrateur système et logiciel (P1)
- utilisateur / chercheur (P2)
- fournisseur de données et de services (P3)
Deux volets seront développés concernant  la prise 

en compte et la gestion des utilisateurs.
Le premier consiste à mettre en place un système 

d’authentification unifié, recouvrant à la fois les trois types 
de populations concernées. Le choix de l’unification de ces 
systèmes  d’authentification  s’est  fait  sur  un  annuaire 
LDAP unifié qui gère l’ensemble.

Le second concerne la mise en place d’une plate-
forme de synchronisation et de réplication des données sur 
la base d’un service sécurisé en FTPS, couplé au système 
d’authentification LDAP.
      Ensuite, des tests sont réalisés dans un environnement 
technique comprenant Unix/Solaris, Linux, Apache, J2EE :

- de portabilité et d’ouverture globale du projet par 
rapport aux différentes plates—formes existantes. Dans ce 
cadre, on se limite à tester ces aspects sur les plates-formes 
Solaris/Sun  et  Linux.  Etant  donné  les  spécificités  et  la 
nature des plates-formes de ce projet, une expérimentation 
est faite pour tester la compatibilité des annuaires type Sun 
(SunDS) et OpenLdap.

- de  charge, pour évaluer les capacités des plates-
formes  utilisées  à  assurer  les  charges  qui  leur  seront 
demandées.

De  plus,  ces  tests  serviront  aussi  d’une  certaine 
manière à étalonner les besoins en ressources de ce genre 
de  projets,  dont  on  évalue  souvent  mal  les  portées  en 

termes  d’infrastructure,  étant  donné  la  quasi-absence  de 
données sur ce problème.

L’ensemble  des  développements,  des 
implémentations et des tests est réalisé, en interne,  au sein 
du CRN M²ISA et le service des ressources informatiques 
de la Maison des sciences de l’Homme de Paris.

3 Présentation  d’exemples  en 
Sciences de l’Homme et de la Société 
[4], [5]

Les quelques exemples présentés sont réalisés à partir du 
Géoportail M²ISA et sont les résultats de recherches. Les 
services cartographiques, créés sous le logiciel ARCIMS, 
sont  la  source,  les  données  pour  l’application  de 
Géoportail. Les services cartographiques sont composés de 
niveaux  d’informations  spatiales  et/ou  thématiques 
actifs  géoréférencés  appelés  couches  d’informations. 
L’information spatiale et/ou thématique contenue dans ces 
couches  est  dynamique,  accessible,  interrogeable. 
L’information spatiale et/ou thématique est présentée dans 
deux  formats  d’échange conformes  aux  normes 
géographiques ISO TC211 : l’un est un format  shapefile 
géoréférencé pour les structures spatiales en mode vecteur, 
l’autre  est  un  format  image  géoréférencée pour  les 
structures  spatiales  en  mode  maillé  (raster)  comme  par 
exemple le geotiff

Les services cartographiques sont écrits en ArcXML ou 
AXL. Le langage ArcXML (AXL) est un langage XML 
adapté aux structures spatiales. Les outils inclus dans les 
briques  logicielles  ARCIMS (ARC Internet  Map Server) 
permettent d’une part de générer le code AXL, d’autre part 
de créer des services cartographiques. 

Les producteurs et les fournisseurs de données sont les 
sites  des  partenaires  du  Centre  de  Ressources 
Numériques  M²ISA. Chaque  site  développe  ses  propres 
services  cartographiques  qui seront ensuite déposés sur le 
serveur  à  travers  le  réseau  et  exploités  à  la  volée. 
Actuellement,  chaque site  est une MSH. Les  sites MSH 
stockent et administrent leurs données spatiales afin qu’elles 
puissent être accessibles à partir du serveur via une interface 
développée en Java. 
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3.1 Projet Paris au 19e siècle

 

Fonctionnalité : agrandissement ou zoom avant  

Fenêtre définissant l’étendue pour le zoom avant 

3.2 Projet Nord Pas de Calais

- Modélisation hydrologique : sens des écoulements des 
eaux 

 

4 Conclusion 
L’application  du  Géoportail  M²ISA  dédiée  à  la 

communauté  des  Sciences  de  l’Homme et  de  la  société 
(SHS) existe actuellement sous forme d’un prototype qui 
doit être testé et validé. Cette application va permettre aux 
utilisateurs  d’une  part  de  mutualiser,  de  partager,  de 
diffuser des informations géographiques et/ou thématiques 
initiales ou dérivées (issues de géotraitements)  existantes 
sous forme de services cartographiques créés et installés au 
sein  des  MSH,  d’autre  part  de  les  consulter,  de  les 
interroger,  de faire des extractions ainsi que de l’analyse 
spatiale. 

L’utilisateur final se connecte à partir d’un client 
léger  au  travers  de  n’importe  quel  navigateur.  Aucun 
logiciel  particulier  n’est  installé  sur celui-ci.  En effet,  la 
totalité  de  « l’intelligence »  et  de  la  puissance  de 
l’application se trouvent installées sur  le serveur.  Cela a 

pour conséquence la non nécessité d’installer une licence 
du  logiciel  ArcIms  et  l’homogénéisation  des 
fonctionnalités  du  géoportail.  Quel  que  soit  l’utilisateur, 
quelle  que  soit  la  localisation  physique  des  services 
cartographiques,  la barre de menu des fonctionnalités du 
géoportail est la même

 Cette application est articulée autour de logiciels 
libres  (DWR  et  JDOM)  et  de  briques  du  logiciel 
propriétaire  ArcIMS.  Celle-ci  montre  les  possibilités 
d’ouverture  et  d’accessibilité  du logiciel  ArcIms  qui  ont 
permis d’étendre ses fonctionnalités et ses utilisations sans 
avoir à installer le logiciel ArcIms sur les différents sites 
MSH. 
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Résumé
La  création  de  maquettes  « réseau »  Cisco  de  taille
conséquente se heurte à deux principales problématiques :
le coût et la disponibilité des équipements mis en œuvre ou
le comportement imparfait des simulateurs de routeurs tel
Boson [1] quand ceux-ci sont utilisés, les spécificités des
différentes versions d'IOS (fonctionnalités, comportements,
bogues) n'étant pas prises en compte.

Nous avons développé et  présentons  Dynamips [2],  une
solution d'émulation hardware de routeurs Cisco, capable
de faire fonctionner sur PC des images IOS non modifiées.
La  possibilité  de  démarrer  et  d'interconnecter  plusieurs
instances  de  Dynamips  sur  un  ou  plusieurs  serveurs
permet  de  réaliser  des  maquettes  opérationnelles  de ré-
seaux complets.

Nous présentons également les projets connexes de confi-
guration et de pilotage de Dynamips, Dynagen [3], inter-
face en mode texte, et GNS-3 [4], interface graphique.

Mots clefs

Routeurs Cisco, IOS, émulation

1 Introduction

Dynamips est un émulateur de routeurs Cisco capable de
faire  fonctionner  des  images  Cisco  IOS  non  modifiées
comme si elles s'exécutaient sur de véritables équipements.
Le rôle de  Dynamips n'est pas de remplacer de véritables
routeurs,  mais  de  permettre  la  réalisation  de  maquettes
complexes avec de vraies versions d'IOS. Contrairement à
certains autres produits, il ne s'agit pas d'une émulation de
la ligne de commande IOS et de son fonctionnement, mais
d'une émulation complète du « hardware ». Dynamips peut
être utilisé à des fins de formation, d'expérimentation, aide
au diagnostic, validation de configurations, ...

2 Présentation générale
Dynamips est écrit en langage C, sous licence GPL.  Les
plateformes hôtes supportées sont de type PC sous Linux,
Mac Os X et Windows (via  Cygwin [5]).  Un portage sur
d'autres plateformes Unix est également possible.

Pour obtenir des performances correctes, un recompilateur
"JIT" (Just-In Time) recompile le code de l'image IOS à la
volée en code natif Intel x86 (ou x86 64-bits). Bien que
beaucoup plus lent, un mode d'exécution pas-à-pas existe
également pour les plateformes hôtes non supportées (non
x86). Une plateforme x86 est donc à préférer.

Les gammes de routeurs émulés sont: 
• Cisco 7200 (NPE-100 jusqu'à NPE-400, NPE-G2)
• Cisco 3600 (3620, 3640, 3660) 
• Cisco 3700 (3725, 3745) 
• Cisco 2600 (2610 à 2651XM, 2691) 
• Cisco 1700 (1710 à 1760)

L'émulation de switches (de type Catalyst) n'est pas suppor-
tée, mais un module de switching Ethernet (référence Cisco
NM-16ESW)  peut  être  utilisé  sur  les  plateformes  3600,
3700 et 2600. 

Les interfaces émulées sont de type:
• Ethernet, FastEthernet, GigabitEthernet,
• Série,
• ATM (Cisco 7200 uniquement),
• POS (Cisco 7200 uniquement).

Différentes instances de l'émulateur peuvent être intercon-
nectées à travers ces interfaces. Une connexion à un réseau
réel est réalisable en Ethernet via une interface physique du
serveur hôte.

Dynamips fonctionnant uniquement en ligne de commande,
des projets connexes non portés par l'UTC ont vu le jour :
Dynagen est  un produit  complémentaire  écrit  en Python
s'interfaçant  avec  Dynamips grâce  au  mode  hyperviseur
que nous aborderons plus loin. Dynagen facilite  la création
et la gestion de maquettes grâce à un fichier de  configura-
tion simple décrivant la topologie du réseau à simuler et
une  interface texte interactive.
GNS-3  reprend  ces  mêmes  fonctionnalités  sous  forme
d'interface graphique. Ecrit en Python, il s'appuie sur des
modules de Dynagen.
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Figure 1 - Une copie d'écran de GNS-3

3 Architecture
3.1 Exécution du code IOS

Pour permettre l'exécution d'une image IOS, Dynamips doit
émuler le processeur ainsi que tous les périphériques de la
plateforme cible.

Les  équipements  Cisco  étant  basés  sur  des  processeurs
MIPS  (64-bits)  ou  PowerPC  (32-bits),  Dynamips émule
donc ces processeurs.

Pour  des  raisons  de  performances,  le  code  MIPS  ou
PowerPC de l'image IOS est recompilé à la volée en code
natif Intel x86 (ou x86 64-bits). Un compilateur JIT a donc
été écrit à cet effet.

Par exemple, le code PPC suivant :

lis     r9,804
addi    r9,r9,4592
rlwinm  r0,r0,2,0,29

sera compilé à la volée pour donner le code x86 :

mov    $0x32411f0,%ecx
mov    %ecx,0x28(%edi)
mov    0x4(%edi),%eax
rol    $0x2,%eax
and    $0xfffffffc,%eax
mov    %eax,0x4(%edi)

Pour les plateformes hôtes non-x86, un mode interpréteur,
beaucoup plus lent, est disponible.

3.2 Emulation des périphériques

Outre le CPU,  Dynamips doit également gérer l'ensemble
des  périphériques  qui  composent  le  routeur :  mémoire
RAM, NVRAM (stockage de la  configuration),  mémoire
Flash, bus PCI, interfaces réseau...

Dynamips propose une couche d'abstraction pour la gestion
de l'envoi et de la réception des paquets sur les interfaces
réseau,  appelée  « NIO »  (Network  Input/Output).  Cette

couche permet de découpler l'interface réseau émulée (vi-
sible sous IOS) de l'interface réseau sur le serveur  hôte.
Elle gère en particulier la communication inter-instances en
s'appuyant sur des sockets UDP ou Unix.

4 Utilisation
4.1 Hyperviseur
Dynamips fonctionne selon deux modes : en ligne de com-
mande Unix classique ou en mode « Hyperviseur ». 
En mode « hyperviseur », une instance Dynamips attend les
ordres  de  gestion  des  routeurs  virtuels  locaux  (création,
suppression,  démarrage,  arrêt,  ...)  et  des  interconnexions
réseau, à travers un canal de commande TCP.
De même, l'accès aux ports console des routeurs émulés
s'effectue  au  travers  de  canaux  TCP  dont  les  caracté-
ristiques (port) sont spécifiés via l'hyperviseur.

4.2 Interconnexions réseau
Les  interconnexions  réseau  s'effectuent  grâce  à  des
interfaces IOS Ethernet,  Séries  ou ATM auxquelles  sont
affectées  des  méthodes  de  transport  de  la  couche
d'abstraction NIO en fonction de leur utilisation.
L'interconnexion d'instances s'appuie sur des sockets UDP
ou Unix. Les sockets UDP permettent de relier des routeurs
virtuels fonctionnant sur des serveurs différents, les sockets
Unix  offrant  moins  d' « overhead »  pour  des  intercon-
nexions locales.
La méthode NIO PCAP permet de faire correspondre une
interface émulée IOS à une interface Ethernet physique du
serveur hôte. 
Enfin,  la  connexion à  des  machines virtuelles  telles  que
QEMU [6] ou UML [7] est possible grâce au support de
VDE (« Virtual Distributed Ethernet ») [8]. 
La création de  maquettes  intégrant  à  la  fois  du matériel
physique, des routeurs virtuels (sous Dynamips) et de ma-
chines virtuelles (QEMU, UML) est donc réalisable.
Dynamips fournit également une boîte à outils comprenant
des  bridges et  des  switches virtuels  Ethernet,  ATM  et
Frame-Relay simplifiés.

4.3 Perturbation de trafic
La simulation de problèmes réseau est réalisable par l'ad-
jonction de modules spécifiques. Un module permettant la
coupure franche de liens ou la perte de paquets est dispo-
nible.  Un  module  de  « fuzzing »  (modification  aléatoire
d'un certain nombre de bits) pour altérer des paquets est en
cours  de  développement.  Tout  autre  type  d'altération  du
trafic peut être envisagé par la création de nouveaux mo-
dules.

4.4 Capture de trafic
Dynamips permet  la  capture  de  trafic  entre  instances  au
format  « pcap » (compatible  avec  les  outils  tcpdump [9],
ethereal/wireshark [10]).  La  capture  est  possible  sur  des
liaisons émulées Ethernet et Série. Sur les liaisons série, les
protocoles HDLC, PPP et Frame-Relay sont supportés pour
la capture.
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Indépendamment,  l'aide  au  diagnostic  par  caractérisation
du  trafic  peut  également  être  réalisée  en  exploitant  les
fonctionnalités  d'un  collecteur  « NetFlow » [11] alimenté
par des exports « NetFlow » d'IOS. Nous proposons l'utili-
sation du collecteur « IPFlow » [12] que nous avons égale-
ment développé.

5 De la topologie réseau à la simula-
tion

Nous nous proposons de détailler ici les différentes étapes
permettant de construire une maquette opérationnelle à par-
tir de la topologie de la figure 2 ci-dessous :

Figure 2 - Topologie

Le switch ATM sera simulé par  Dynamips en utilisant un
switch virtuel  simplifié de la boîte à  outils.  Les routeurs
émulés sont de type Cisco 7200.
Deux circuits ATM ont été construits entre R1 et R3, et R2
et R3. Pour cela, les PVC ATM suivants ont été mis en
place entre :

• R1 (10/32) et R3 (20/100)
• R2 (10/33) et R3 (20/101)

Dans cette configuration, les flux entre R1 et R2 passent
donc par R3.
Enfin, le protocole de routage OSPF a été activé entre les
trois routeurs.
Le fichier  de configuration de  Dynagen correspondant à
cette topologie est le suivant :
autostart = False

[localhost]

[[7200]]
# Type de routeur et image
image=/Users/chris/IOS_pool/extract/C7200-AD.BIN
idlepc = 0x606ba100
ram = 192

[[Router r1]]
# Définition du routeur R1 et
# interconnexion de son interface atm1/0
# avec l'interface 1 du switch ATM virtuel
model = 7200
a1/0 = Switch 1

[[Router r2]]
model = 7200
a2/0 = Switch 2

[[Router r3]]
model = 7200
a1/0 = Switch 3

[[ATMSW Switch]]
# Définition du switch virtuel ATM et des PVCs
1:10:32 = 3:20:100
2:10:33 = 3:20:101

Les extraits pertinents des configurations des trois routeurs
sont donnés ci-dessous :
!
interface ATM1/0
 no ip address
 no atm ilmi-keepalive
!
interface ATM1/0.32 point-to-point
 ip address 10.10.0.1 255.255.255.252
 no snmp trap link-status
 pvc 10/32 
 !
!
router ospf 100
 log-adjacency-changes
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
!

Configuration de R1

!
interface ATM2/0
 no ip address
 no atm ilmi-keepalive
!
interface ATM2/0.33 point-to-point
 ip address 10.11.0.1 255.255.255.252
 no snmp trap link-status
 pvc 10/33 
 !
!
router ospf 100
 log-adjacency-changes
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
!

Configuration de R2

R1

R2

R3Switch ATM
ATM1/0

ATM2/0

ATM1/0

1

2

3
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!
interface ATM1/0
 no ip address
 no atm ilmi-keepalive
!
interface ATM1/0.100 point-to-point
 ip address 10.10.0.2 255.255.255.252
 no snmp trap link-status
 pvc 20/100 
 !
!
interface ATM1/0.101 point-to-point
 ip address 10.11.0.2 255.255.255.252
 no snmp trap link-status
 pvc 20/101 
 !
!
router ospf 100
 log-adjacency-changes
 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
!

Configuration de R3

La  copie  d'écran  de  la  figure  3  ci-dessous  présente
différentes fenêtres de gestion de la maquette.

La  première  fenêtre  (en  haut  à  gauche)  est  celle  de
l'hyperviseur  Dynamips.  On  peut  y  voir  les  sorties
correspondant au démarrage des différentes instances.
L'hyperviseur  a  été  démarré  en  tapant  la  commande
suivante dans cette fenêtre :
# dynamips -H 7200
Dynamips attend  ensuite  les  commandes  envoyées  par
Dynagen sur le port TCP 7200 spécifié par l'argument -H.

La seconde fenêtre (en haut à droite) est celle de Dynagen.
La saisie des commandes « telnet r1 » et « telnet r2 »
a  provoqué  l'ouverture  des  fenêtres  du  bas  de  la  copie
d'écran.  Elles  correspondent  aux ports  console  des  deux
routeurs R1 et R2.

Figure 3 - Fenêtres de gestion de la maquette
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6 Perspectives
Dynamips possède  une  importante  communauté
d'utilisateurs [13],  source  de  nombreuses  propositions
d'évolutions.
Dynamips est amené à évoluer avec le support de nouvelles
plateformes Cisco et de nouveaux modules réseau.
Un effort particulier sera porté sur la partie switching.
Nous  accueillerons  volontiers  tout  « contributeur »
passionné par le domaine de l'émulation de processeurs et
de « hardware », et par les plateformes Cisco.
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Résumé
Le  Centre  de  Calcul  IN2P3  héberge  depuis  maintenant
plus  de cinq ans  un  service  de pont  de visioconférence
ouvert  à  notre  communauté  (  CNRS-INSERM-INRA-
CERN-IRD ). Les récents développements de ce dernier,
ainsi que son pilotage par un logiciel de réservation web
rendent  accessibles  ces  technologies  au  plus  grand
nombre,  de  façon  gratuite  pour  les  membres  de  cette
communauté. 
Il  s'appuie  pour  ce  faire,  sur  l'infrastructure  réseau
internet ( donc Renater ) dans les laboratoires, mais aussi
sur le réseau téléphonique et RNIS. (normes H320, H323
et SIP).
Basé sur un système « ad'hoc » de gestion des conférences
par l'utilisateur final, il permet une grande souplesse de
réservation et des modes de participation.

Nous proposerons dans la mesure du possible sur place,
une démonstration complète de la chaîne qui aboutit, de la
« pseudo-réservation » via le logiciel RMS, à l'utilisation
de différents logiciels ou stations de visioconférence à la
tenue d'une conférence téléphonique ou vidéo.

Mots clefs

Visioconférence,  Téléconférence,  H323,  ISDN,  RMS,
réservation, travail collaboratif, webcast, pont.

1 Introduction

Le Centre  de  Calcul  de  l’IN2P3  est  opérateur
d’un  service  de  visioconférence  offrant  la
possibilité  d’organiser  simultanément  plusieurs
conférences,  chacune  pouvant  réunir  plusieurs
participants  ou sites.  La capacité  en service  de
l'ensemble des ponts est de 72 connexions vidéo,
ce service permettant l’accès aussi bien avec un
équipement  de   visioconférence  qu’avec  un
téléphone.

2 Présentation générale

2.1 Historique
Ce service est né au sein du CC IN2P3 sur un
matériel de type « départemental ». En 1999, la
DSI  a  alors  souhaité  la  création  d’un  service
ouvert à tout le CNRS ; compte tenu des coûts,
nous  avons  recherché  des  partenaires  pour
mutualiser le projet. 

L’opération initiale concernant une infrastructure
de  niveau  national,  a  donc  été  financée  par  le
CNRS  (DSI),  le  CC  IN2P3  et  l’INSERM
(convention avec le CC IN2P3). En parallèle, la
DSI  a réalisé un marché pour équiper l’ensemble
des  délégations  régionales  en  terminaux  de
visioconférence.  Depuis,  les  « membres
fondateurs »  ont  été  rejoints  par  le  CERN
( Comité Européen pour la recherche Nucléaire ),
en septembre 2005. Ce dernier a cofinancé avec
les  partenaires  initiaux  l’acquisition  des
nouvelles  machines,  Puis  l'INRA,  après  un
accord  de  principe  dès  2004,  en  s'intégrant  au
projet,  a  apporté  un  matériel  qu’il  venait
d’acquérir  et   qu’il  pensait  exploiter  pour  ses
propres besoins. Il a permis l'accroissement des
capacités d'accueil (extension de 52  à 72 accès,
gateway H320 supplémentaire et enregistreur de
conférences)  et  la  reconnaissance   du  service
comme multi-établissements.

2.2 Usage
En  effet  la  configuration  des  conférences,
fréquemment   inter-établissements,  a  largement
contribué  à  la  diffusion   du  service et  à  la
reconnaissance de sa qualité.  Nous avons fait le
choix  de  laisser  ce  service  ouvert  à  la
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communauté  enseignement/recherche  dans  la
mesure  des  disponibilités  et  compte  tenu
qu’aucun  coût  de  connexion  n’incombe  à
l’opérateur (réseau Internet ou appels à la charge
de l’appelant pour la téléphonie). 

Le  système  est  donc  largement  utilisé  par  les
EPST et institutions françaises et étrangères qui
se le sont approprié.

2.3 Technologie
L’originalité du système est de s’appuyer sur une
technologie  industrielle  éprouvée  et  normalisée
(h323)  auquel  est  adjoint  un  système  d’accès
pour  les  utilisateurs.  Le  Centre  de  Calcul  a
développé  une  plate-forme  Web  de  réservation
(instantanée  ou  différée)   qui  filtre  les
autorisations  d’accès,  pilote  les  ponts  de
visioconférence  en  temps  réel,  émet  des  mails
vers  les  utilisateurs  et  offre  un  certain  nombre
des  services  à  valeur  ajoutée  (réservations  de
salles, recherches LDAP, espaces de partage de
documents/stockage, etc.).

2.4 Ressources humaines et activité induites
Depuis  septembre  2005  la  mise  en  service  du
système actuel,  largement  automatisé,  a  permis
de réduire la charge de travail pour le CC IN2P3,
qui se définit de la façon suivante :
2.4.1 Exploitation :surveillance, installation et mise à

jour des matériels. 

2.4.2 Assistance aux utilisateurs:

Le  CC  IN2P3  se  charge  de  « ses »
utilisateurs  CNRS  et  IN2P3,  l'INRA,
l’INSERM  et  le  CERN  assurant
l’assistance à leurs propres utilisateurs.
Nous  demandons  à  chaque  entité
d'assurer  leur  formation  initiale
(minime),  car  la  connaissance  et  la
manipulation de leur propre système de
stations de vidéo-conférence est un pré-
requis  minimal  dans  la  participation  à
une vidéoconférence. Nous assurons par
contre,  tout  support  concernant
l'utilisation du pont proprement dit, lors
d'une conférence.

2.4.3 Développement  de  la  plate  forme  logicielle
d’accès:

développement  de  sa  capacité  à
gérer  plusieurs  ponts,  de  nouveaux
périphériques  (enregistreurs
numériques),  de nouveaux services,
etc.). 
Ainsi  nous  venons  d'achever  la
possibilité  d'accéder  par  des  web
services (XML-RPC) au logiciel de
réservation  RMS,  permettant
l'intégration  de  ce  service  dans  un
système  global  de  gestion  de
calendrier  par  exemple,  qui  peut
ainsi être propre à chaque institut.

L’équipe projet en charge de ce service au
Centre de Calcul IN2P3 est composée de 3
personnes (1 IR, 1 IE 1 T), qui ne travaillent
pas à temps plein sur ce service1. 

3 Présentation  administrative  et
technique 

3.1 Le  Logiciel  de  réservation  RMS
(Hermès)

Accessible  à  l'adresse  http://rms.cnrs.fr  ,  
également  en  version  anglaise,  il  permet
d'enregistrer une réservation de vidéoconférence
sur le pont,  en gérant jusqu'à l'envoi d'invitation
par mail, à chacun des participants souhaités et
connus.  Celle-ci  contient  toutes  les  infos
nécessaires à la connexion du participant le jour
dit. 
Réservation? En fait, pas vraiment!
Une  des  particularités  importantes  de  RMS:  le
système de pont Codian sur lequel il est basé, est

1 Cette équipe assure conjointement la réalisation des Webcast. Celle-ci a
également en charge  un service de webcast (  http://webcast.in2p3.fr).
Ce dernier offre en effet un complément logique à la vidéoconférence,
allant du service d'acquisition vidéo « en Live » à la production et au
stockage de vidéos en ligne.
Nous  pouvons  ainsi  réaliser  efficacement  une  prestation  mixte,  dont
voici un exemple couramment demandé:
Lors d'un colloque international un certain nombre d'intervenants, sur
des sites extérieurs interviennent en direct via une visioconférence, dans
un centre de Congrès où sont réunis les congressistes. L'ensemble des
débats de la visioconférence, d'abord retransmis en Live sur le Web, est
ensuite mis en ligne, si besoin est, pour une consultation ultérieure en
vidéo à la demande.
Illustration du propos sur http://webcast.in2p3.fr/20ansCC/
Ce service est ainsi entre autres, l'hébergeur de vidéos du site de Saga-
Sciences du CNRS, des conférences publiques mensuelles de l'Académie
des sciences (http://webcast.in2p3.fr/as/)
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volontairement considéré comme un système dit
« ad hoc ». Ce qui signifie notamment qu'il n'y a
pas vraiment de réservation de ressources sur le
pont  tant  qu'elles  ne  sont  pas  réellement
consommées.  Le principe qui  prévaut  donc  est
« premier connecté, premier servi » et non pas
« premier ayant réservé, premier servi »!
Nous  garantissons  par  contre  la  disponibilité
permanente d'un nombre suffisant de voies pour
éviter les conflits et les congestions, en anticipant
raisonnablement la demande par une surveillance
constante de la  « consommation ». En échange,
un souplesse extrême est possible, vous pourrez
réserver  ainsi  DANS  LA  MINUTE,  une
conférence  multi-points  inopinée  via  RMS.  De
même pour la durée, qui peut être rallongée à la
demande par vous- même. 
Autre  souplesse  permise:  le  nombre  de
participants n'est  pas figé,  toute personne ayant
connaissance des coordonnées de la conférence
reçue  par  mail  peut  s'inviter,  d'où  la  présence
d'un PIN Code d'accès, et aussi d'une indication
sonore  et  visuelle  à  l'arrivée  d'un  nouveau
participant. C'est surtout intéressant dans le cas
de réunions périodiques à assistance variable.

De même la réservation d'une ressource de type
« salle  de  visioconférence »  (voir  Point  3  et
fenêtre sites de la Figure 2), si elle est possible
via RMS, n'est pas non plus obligatoire: elle reste
à la discrétion de l'organisateur. Etant donné le
nombre  croissant  de  postes  individuels  de
visioconférence, cela peut perdre de son intérêt.
Par  contre,  l'administrateur  de  la  salle  en
question  sera  aussi  prévenu  par  le  même  mail
dans le cas où sa salle est réservée.

Dans ce mail figure également l'URL d'une page
web  dite  'Compagon',  qui  permet  de  suivre  de
façon passive en streaming une conférence, voire
de  'chatter'  avec les  participants,  et/ou partager
des documents communs avec eux.
Quelques chiffres de fréquentation et références
pour terminer ce chapitre:

Il  est  important  de  dire  que  la  croissance  est
continue, à un rythme soutenu, depuis la mise en
service du système actuel en Novembre 2005. En
Septembre  2007,  nous  servons  environ  12
conférences  quotidiennes,  pour  tous  les

organismes, et tous les jours de la semaine, pour
une moyenne de six en janvier 2007 et de quatre,
fin 2006. 
Dans  cet  ensemble,  suite  à  une  préconisation
forte  de  la  DSI  du  CNRS pour  utiliser
préférentiellement  ce  service,  plutôt  que  des
services  payants  extérieurs,  la  part  des
conférences purement téléphoniques est en forte
augmentation également. 
Alors  que  le  téléphone  GSM ou  filaire,  n'était
envisagé au départ que comme un moyen d'accès
de dépannage, nous  avons actuellement 60 accès
simultanés  possible  en  phonie.  Ceci  nous
amènera peut-être à reconsidérer la séparation de
ce media sur un serveur distinct.
La part des accès en SIP, plutôt qu'H323, devrait
également  se  renforcer  avec l'avènement  'grand
public' de ce protocole, et autres SIP Phones.

Rappelons  que  ce  service  est  hébergé  par  le
Centre de Calcul IN2P3, qui héberge également
le second NR en taille de Renater, ce qui permet
de  lui  assurer,  une  bande  passante  quasi
« illimitée » 10 Gigabits/sec actuellement.

Nota: Il est évident qu'une politique volontariste
de  la  part  de  nos  instituts  respectifs,  dans  le
cadre  d'une  optimisation  des  coûts  de  mission
notamment,  pourrait  facilement  exploser  ces
chiffres  déjà  prometteurs.  Ce  n'est  pas  le  cas
pour  l'instant,  nous  comptons  également
beaucoup sur l'avènement d'outils  collaboratifs
intégrés, parmi lesquels la visioconférence a sa
place, et sur lesquels nous travaillons

3.2 Pré-requis techniques

Les postes de visioconférence:

Nous  ne  parlerons  pas  des  téléphones,  qui
doivent  être  capables  simplement  d'émettre  des
fréquences vocales ( DTMF ), ce qui est le cas de
tout téléphone actuel (cellulaire ou filaire).

Les matériels nécessaires possibles comme poste
de  visioconférence  sont  nombreux  et  doivent
répondre soit à la norme de visioconférence sur
IP, H323 (ou H320 pour accès par ISDN ce qui
devient plus rare). :
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– les stations dédiées:
Il s'agit d'un ensemble comportant en général
une  boite,  le  CPU,  associée  à  une  ou
plusieurs caméras ( de qualité bien supérieure
à  la  traditionnelle  Webcam ),  un  ensemble
HP/micros  doté  d'annulation  d'écho.  Les
marques  les  plus  répandues  sont  Polycom,
Tandberg,  Aethra,  Sony.  D'autres  existent...
Ce  genre  de  matériel  est  en  général  très
performant, est destiné à équiper des salles de
réunion ou dédiées, pour les plus coûteuses.;

– les logiciels fonctionnant sur poste de travail
(Windows, Linux ou Mac OS X) ;
Le choix est beaucoup moins vaste. Il existe
un  logiciel  gratuit,  et  un  seul,  par  plate-
forme,  qui  réponde  complètement  aux
exigences de la norme H323. Il provient du
monde Open Source: Ekiga ( pour Linux et
Windows ) et Xmeeting pour Mac OSX. Ce
dernier  étant  à  un  stade  de  développement
plus  avancé,  qui  lui  permet  de  soutenir  un
peu la comparaison avec l'alternative payante,
mais de coût raisonnable, il s'agit de PVX de
Polycom,  qui  n'est  hélas  disponible  qu'en
version  Windows  et  nécessite  une  version
assez musclée de PC.  A cela il faut ajouter le
coût  d'achat  d'une  caméra  vidéo  (  une
webcam peut suffire!) et d'un micro(-casque
c'est mieux!) ;

Le réseau de transport:

Un  autre  impératif  technique  essentiel  est
d'obtenir l'ouverture du filtrage sur le réseau où
se  trouve  le  poste.  Ceci  pour  les  ports  H323
seulement, bien entendu. Les stations et logiciels
mentionnés  ci-dessus  gèrent  maintenant
parfaitement  le  jeu  de  ports  nécessaires,  et  ne
réclament donc plus une ouverture complète des
firewalls ( cf. NetMeeting ). Ce qui faisait grincer
des  dents  (  au  mieux  )  et  à  juste  titre  les
responsables réseaux.

C'est souvent un point délicat qui réclame un peu
d'attention,  et  de  dialogue  donc,  avec  les
responsables réseaux.

Conclusion
En résumé, nous avons souhaité vous présenter
ici un   service  pleinement  opérationnel, en
exploitation de longue date, qui  s'inscrit  dans
une  logique  très  actuelle  de  réduction  des
coûts  de  fonctionnement, (et  de  réduction  du
temps et des nuisances dûes aux transports), qui
permet  une  plus  grande  efficacité  pour  les
collaborations  nationales  et  internationales,  en
apportant  plus  de  souplesse  et  d'ouverture  aux
relations  de  votre  laboratoire  avec  l'extérieur.
Ceci au  coût  d'un  investissement  quasi-
inexistant,  ou  minimal, qui  peut  dans  ce  cas,
être amorti dans le semestre.
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