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Contexte de l'étude

Le demandeur de cette étude est la Mairie de Paris au travers de la Direction de la Logistique des Télécommunications et de l’Informatique.
Le but de cette étude est de permettre d’émettre des préconisations et recommandations
concernant l'utilisation de logiciels libres sur les serveurs d'infrastructure et plus particulièrement
sur les plates-formes d’hébergement de sites web.
L’étude s’efforcera de mettre en avant les limites et contraintes propres à chaque solution
logicielle et d’effectuer une comparaison raisonnée avec les solutions propriétaires concurrentes.
Cette étude est représentative de l'offre disponible au 15 octobre 2001. Ce document est
bien entendu amené à évoluer. Pour tous commentaires ou suggestions constructives, n'hésitez
pas à me contacter : michel.maudet@linagora.com.
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Introduction aux logiciels libres

Avant d’étudier les solutions existantes, il est important de donner quelques définitions des
termes et des logiciels mentionnés dans ce document.
Ce rappel est indispensable à la bonne compréhension du reste de l’étude.

2.1 Définition d’un logiciel libre : libre n’est pas gratuit
Un logiciel libre est un logiciel diffusé avec son code source, ce qui en permet la libre utilisation, la libre étude, la libre transmission ainsi que la libre adaptation.
Lancé en 1984, le projet GNU (« GNU » est l'acronyme récursif de « GNU's Not
Unix »; on le prononce « gnou » avec un G audible) s’efforce de développer un système d'exploitation complet, semblable à Unix et qui soit un logiciel libre. C’est Richard STALLMAN qui en est l’initiateur. Il était auparavant chercheur en intelligence artificielle au MIT.
En fait, la philosophie véhiculée par le mouvement du logiciel libre est proche de
celle développée par le mouvement scientifique depuis de nombreuses années : la mise en
commun des idées et du savoir collectif pour permettre la progression de la recherche et
l'augmentation de ce savoir.
Le projet GNU est le fondement du mouvement du logiciel libre actuel.
Aujourd’hui, le projet GNU fournit tous les utilitaires nécessaires à la réalisation
d’un système d’exploitation. Linux ne représente que le noyau Linux développé par Linus
Torvalds sur lequel on peut déployer des outils GNU. C’est pour cette raison que nous devrions plutôt utiliser le terme GNU/Linux lorsqu’on fait référence au système d’exploitation
Linux.
Le mouvement du logiciel libre se concrétise aussi au travers d'une communauté de
personnes. Cette communauté est hétérogène dans sa composition, ses actions, ses idées,
même si tous partagent la même croyance dans la liberté du logiciel. Parmi les personnalités
importantes du mouvement, on peut citer :
• Linus TORVALDS, à l'origine du noyau Linux
• Richard STALLMAN, à l'origine du projet GNU
• Tim O'REILLY, promoteur du logiciel libre et éditeur de nombreux ouvrages qui
leur sont consacrés.
Bien évidemment, la communauté du logiciel libre est constituée de milliers de développeurs qui ont tous en commun la volonté de produire une oeuvre utile, libre, et d'être re4
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connus pour leurs qualités techniques avant tout.
Une logiciel libre n’est pas forcément gratuit. En effet, obtenir un logiciel libre
peut être un service payant (ex. : les distributions GNU/Linux qui seront étudiées ci-après).
L'ambiguïté vient du terme anglais "free" qui signifie à la fois libre et gratuit. A contrario, un
graticiel ou freeware est gratuit mais pas obligatoirement libre, cela étant aussi vrai pour les
partagiciels ou shareware.
Suivant les licences utilisées pour le développement du logiciel, les contraintes sont
diverses pour les utilisateurs. Les licences les plus ouvertes (telles que la licence Berkeley
Software Distribution ou BSD) autorisent l'appropriation du code par un tiers, y compris sa
vente (après modification ou non) dans des produits commerciaux, sans aucun problème et
sans rien devoir d'autre aux auteurs initiaux que la présence de leur copyright.
D'autres licences (telles que la GNU Public License ou GPL) obligent toute modification d'un logiciel libre GPL à être lui-même GPL ; cela ne permet pas l'utilisation
de tels programmes dans un produit commercial. De nombreuses autres licences de distribution existent, plus ou moins libres : la licence Artistique (Perl), la NPL (Mozilla), la QPL
(Qt)...

2.2 Les différentes licences existantes
Seules les principales licences seront listées dans cette étude. Pour bien comprendre
comment naissent et fonctionnement les différentes licences, prenons le cas de la société
Netscape qui est intéressant. A partir de 1995 et avec l'explosion du réseau Internet, la guerre
entre les deux principaux navigateurs web fait rage pour gagner des parts de marché : Internet Explorer de Microsoft qui est gratuit et Netscape Navigator qui est, lui, payant. Voyant
qu’elle perdait des parts de marché face à Microsoft, la société Netscape décide de distribuer
gratuitement son navigateur.
Cette étape ne suffisant pas à regagner du terrain face à Internet Explorer, Netscape
décide de publier les sources de son navigateur. Cela a donné naissance au projet libre Mozilla sous licence Mozilla Public License ou MPL. Toutefois, la société Netscape a conservé
une version propriétaire de son navigateur mais en changeant la licence originale pour la
passer en Netscape Public License ou NPL. Cette licence est formée de la MPL et d'une
clause permettant à la société Netscape d'utiliser le code que vous ajoutez dans la version libre, y compris dans leurs versions propriétaires du programme. Bien entendu, vous n'avez
pas le droit d'utiliser leur code en contrepartie. Tout cela pour montrer les effets pervers des
licences et les limites des licences dans le monde des logiciels libres.
Les principales licences utilisées sont les suivantes :
• GPL : GNU Public License ; c’est la licence la plus proche de la philosophie
des logiciels libres. Tout développement utilisant du code sous licence GPL
doit être reversé sous licence aussi GPL lui aussi.
• LGPL : Lesser GPL ; licence des bibliothèques GPL, qui peuvent être intégrées à des programmes non libres.
• BSD : licence de certains S.E. de type BSD (FreeBSD, OpenBSD, NetBSD).
Copyright (c) 2001 LINAGORA – Etat de l'art des logiciels libres en environnement serveur
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•
•
•
•
•
•

Cette licence autorise l’appropriation d’un code source pour une utilisation
commerciale.
NPL : Netscape Public License ; licence du navigateur Netscape dont nous
avons parlé plus haut.
MPL : Mozilla Public License ; licence du navigateur Mozilla.
QPL : Q Public License ; licence Open Source de la bibliothèque QT.
SISSL : Sun Industry Standards Source License ; licence de la société Sun
pour maintenir la compatibilité et respecter les standards.
X11 : XFree86 License ; licence du serveur libre X-Window.
Apache License (APL) : licence qui est un compromis entre la GPL et la licence BSD.

Afin d’effectuer une comparaison avec des licences plus communes, nous utiliserons
les licences suivantes :
• Domaine Public (DP) : pas de copyright, pas de droit d'auteur.
• graticiel ou freeware (FW) : permission de redistribuer mais pas de modifier.
• partagiciel ou shareware (SW) : permission de redistribuer mais paiement
de royalties.
• propriétaire (PROP) : non libre ; utilisation restreinte et redistribution ou
modification interdites
Voici un tableau récapitulatif des droits et devoirs généraux des utilisateurs de ces licences :

6
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Licence
Le logiciel est gratuit
(hors coût du média de distribution)
Il est permis de l'utiliser, le
copier, le distribuer
(free software = logiciel libre)
Le code source est
disponible
(open-source software)
Le programme peut être
modifié
(si le code source est disponible...)
Obligation de rendre libre
toute modification

GPL

LGPL BSD NPL MPL QPL APL

XF

DP

FW SW PROP

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

o/n non non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui non non

non

oui

oui

non non non

non non non non

X

X

X

Code intégrable à
du logiciel non libre

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

X

X

X

Les modifications peuvent
être rendues secrètes et
non communiquées à
l'auteur

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

X

X

X

Tout un chacun peut placer
le programme
sous une nouvelle licence

non

non

non non non

oui

non

oui

oui

X

X

X

Pour plus d'informations sur ces définitions et les licences, on se reportera au site officiel du projet GNU (http://www.gnu.org/) sur lequel on trouve toutes les informations relatives au projet GNU, y compris les licences produites (GPL et LGPL) et diverses discussions
sur le logiciel libre.

2.3 Etat des lieux des logiciels libres aujourd’hui
Plus de 25 000 projets de logiciels libres existent aujourd’hui. Développés en mode collaboratif, ils sont disponibles pour la plupart sur les sites :
• Freshmeat (http://www.freshmeat.net)
• SourceForge (http://www.sourceforge.net/)
• Savannah (http://www.savannah.org/)
Plusieurs études sur le taux d'utilisation des logiciels libres ont déjà été publiées par des
organismes comme le Dataquest ou encore le cabinet IDC.
Voici les chiffres disponibles :
• Croissante des ventes de "licences" Linux en volume : 93,2 % soit un passage
de 607 000 à 1 347 000 unités
• Chiffre d'affaires généré par Linux : 32 milliards de dollars en 1999, contre 23
milliards en 1998, soit une croissance de 28 %
• Utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres, aux Etats-Unis : 21 % des firCopyright (c) 2001 LINAGORA – Etat de l'art des logiciels libres en environnement serveur
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•
•
•

mes de taille moyenne et 30 % des grandes
Augmentation du chiffre d'affaires du marché américain des serveurs Linux
au cours du deuxième trimestre 2000 : 54 %
En 1999, deuxième système d'exploitation pour serveurs : Linux, avec 24,6 %
de parts de marché, derrière Windows NT (38,1 %), mais devant NetWare
(19,4 %) et les Unix (15,3 %)
Croissance du marché français des serveurs Linux au dernier trimestre
1999 : 166 %

40
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GNU/Linux
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Windows NT

Autres
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1

2

15

Répartition des serveurs d’exploitation en 1998 et en 1999.
Dataquest estime pour sa part que les serveurs Linux représenteront 14% des serveurs
vendus en 2003 avec 1,1 million d'unités.
Les résultats, provenant de Netcraf et reproduits ci-dessous, montrent l'importance
prise par Apache avec plus de 6 millions de sites internet opérationnels (65 %), écrasant la
concurrence, de même que les systèmes libres Linux et BSD dominent le monde des serveurs de l'Internet.

8
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Part de marché des serveurs web entre 1995 et 2001.

2.4 Pourquoi utiliser les logiciels libres ?
Pour répondre à cette question, il faut prendre en compte plusieurs aspects et peut-être
également combattre certaines idées reçues. Parmi celles-ci, les plus souvent évoquées sont :
•

« Les logiciels libres ne sont pas adaptés à la production » : cela est de moins
en moins vrai vu l’accélération de la disponibilité de solutions « haute disponibilité ». De plus, les versions les plus récentes du noyau comportent des systèmes
de fichiers journalisés, une gestion des grandes capacités de mémoire optimisée,
en fait tous les éléments qui étaient jusque là réservés aux Unix commerciaux. De
plus, il ne faut pas oublier les grandes références d’utilisation des logiciels libres :
la bourse de New York, le moteur de recherche Google, le portail Voilà (France
Télécom), le moteur Déjà, l’opérateur télécom Télia…

•

« Quel recours ai-je en cas de problème vis-à-vis des éditeurs ? » : Il n'y a pas
de recours, car les licences des logiciels dégagent les auteurs de toute responsabilité, en cas de problème. Néanmoins, dans les faits, les développeurs sont toujours prêts à aider en cas de soucis et tentent de corriger le plus vite possible les
anomalies rencontrées.

•

« Il n'y a pas de support, ni de formation » : Concernant le support, c’est la raison d’être des sociétés de services de logiciels libres (SS2L) qui proposent aussi à
leur catalogue toutes les formations nécessaires pour assurer un transfert de compétence de haut niveau. Bien entendu, les sociétés qui éditent les distributions apportent leur support aux utilisateurs. De plus, les centres de formations « traditionnels » proposent de plus en plus des cursus de formations sur un nombre
limité de logiciels libres.

•

« Il n'y a pas de documentation » : La lecture des HOWTO (Comment faire ?)
et FAQ (Foires aux questions) souvent traduits en français constitue la meilleure
documentation disponible librement permettant d’installer l’ensemble des logi-
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ciels libres existants. L’ensemble de ces documents est régulièrement mis à jour
suivant généralement la sortie des nouvelles versions des logiciels libres. D'autre
part, les sociétés d'édition O'REILLY et SSC se sont spécialisées dans la fourniture d'ouvrages autour des logiciels libres, rédigés en général par les auteurs des
logiciels en question. Leurs ouvrages sont considérés comme faisant référence
dans leurs domaines respectifs.
•

« Linux est difficile à installer » : Linux est un système d'exploitation destiné à
des spécialistes. À ce titre, il demande de la compétence pour son installation, de
même qu'un autre système professionnel, comme les autres Unix ou Windows
NT par exemple. De plus, il ne faut pas négliger le travail des sociétés comme
MandrakeSoft qui proposent des distributions « grand public » qui s’installent en
moins de trente minutes sur une machine standard.

Utiliser des logiciels libres pour mettre en place des solutions en production relève
d’un choix important, surtout pour les responsables des services informatique. Parmi les
qualités principales des logiciels libres, on peut citer :
•

la disponibilité du code source : élément primordial du choix, puisqu'il permet
la compréhension, l'adaptation, la correction, la diffusion et la pérennité de la solution.

•

La fiabilité : le code étant expertisé et validé par des centaines voire des milliers
de développeurs, on profite indirectement de l’expérience et de l'intelligence de
tous les intervenants. Sa fiabilité augmente donc avec le temps, au fur et à mesure
des corrections qui sont effectuées. De plus, aucune pression marketing n'oblige
le producteur du logiciel à le livrer à ses clients avant qu'il ne soit dans un état
jugé satisfaisant.

•

La portabilité : cette qualité n'est pas propre au logiciel libre, mais est très souvent présente dans un logiciel libre. Du fait de la disponibilité des sources des logiciels, il est plus facile de les adapter et de les recompiler sur de nouvelles architectures. De plus, si ce logiciel connaît du succès, il sera obligatoirement adapté à
d'autres environnements que ceux initialement prévus. Ainsi, en augmentant sa
disponibilité, on améliore également sa portabilité et sa fiabilité.

•

La performance : basés sur l'utilisation d'algorithmes issus des travaux de recherche les plus avancés, et éprouvés dans de nombreux modes d'utilisation, les
logiciels libres sont performants par nature. Souvent des réécritures importantes
de codes sont effectuées pour permettre la réutilisation d'idées avec un code
meilleur et donc augmenter la performance.

Le Club des Utilisateurs de Linux de Toulouse et des environs (CULTe) met en place une
base de données pour recenser les différents cas d'usage du système d'exploitation Linux et les logiciels libres en entreprise. La liste est directement disponible sur le site du CULTe
(http://www.culte.org/).

10
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Présentation du système d’exploitation
GNU/Linux

GNU/Linux est un système d'exploitation libre multi-plates-formes. Encore une fois, « Linux » désigne uniquement le noyau. Par extension, on donne également ce nom aux distributions
basées sur ce noyau et un ensemble d'outils du projet GNU. Dorénavant dans cette étude, nous utiliserons le terme « Linux ».

3.1 Présentation générale
Linux est donc un système Unix, si ce n'est qu'il n'utilise aucun code propriétaire et qu'il
est fourni sous licence GPL, ce qui implique la disponibilité des sources.
Comme tout autre système Unix, il est multi-tâches, multi-utilisateurs. Il est également
extrêmement portable, puisqu'il est aujourd'hui disponible officiellement sur des processeurs Intel (i386 à Pentium IV), Alpha, Motorola (680x0 et PowerPC), Sparc, StrongArm, Mips. Sans
compter les portages opérationnels ou en cours sur PalmPilot, Itanium (ex-Merced), PA-Risc,
Crusoe...
Le système est aujourd'hui parfaitement stable et mature. Les versions "x.y.z" du noyau
Linux, où "y" est un nombre pair, sont stables et seules des corrections d'anomalies y sont en général appliquées lors de l'incrément de "z". Les versions "x.y.z" du noyau Linux, où "y" est un
nombre impair, sont des versions de développement qui peuvent être instables et sont réservées
aux développeurs et aux testeurs.
De temps en temps, quand le développement du noyau se stabilise, un "gel" intervient
pour fournir une nouvelle version "stable" (paire), et le développement continue sur une nouvelle version (impaire).
Au 10 octobre 2001, la version stable actuelle est la version 2.4.11 et il n’y a toujours pas
pour le moment de nouvelle branche de développement.

3.2 Caractéristiques techniques de Linux
Petit-fils des systèmes d’exploitation Unix, il en hérite tout naturellement les principales caractéristiques techniques :
•
•

multi-tâches : capable d'exécuter plusieurs programmes en même temps.
multi-utilisateurs : plusieurs utilisateurs actifs sur la même machine en même
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•
•
•
•

•

•

temps (sans souci de licence).
portable : fonctionne sur de nombreuses architectures matérielles. Tous les sources sont disponibles.
interopérable : Linux prend en charge de nombreux systèmes de fichiers outre le
natif ext2fs : System V, BSD, Sun, MS-DOS, VFAT, NTFS, Mac, HPFS, EFS,
ISO9660, UFS, XFS, JFS, ReiserFS, ext3fs.
ultracommuniquant : prise en charge des protocoles TCP/IP v4 et v6, AppleTalk, Netware (client et serveur), Lan Manager SMB (client et serveur), X-Window, NFS, PPP, SLIP, UUCP et ATM.
architecture performante : noyau modulaire et recompilable à volonté, exécution en mode protégé sur les processeurs x86, chargement de pages à la demande,
partage de pages entre exécutables en lecture, mémoire virtuelle avec pagination
sur disque, utilisation d'un cache disque en mémoire géré dynamiquement, bibliothèques dynamiques, gestion de processus, pseudo-terminaux, consoles virtuelles.
sécurité : protection de la mémoire entre processus : un programme utilisateur ne
peut compromettre le fonctionnement du système dans son ensemble. Le noyau
peut assurer, d'autre part, le filtrage de trames réseau. Portage récent des systèmes
de fichiers journalisés (XFS, JFS, ext3, ReiserFS).
conforme aux normes et standards : Posix, avec les extensions Système V et
BSD. Prise en charge des binaires COFF et ELF. Compatibilité binaire avec SCO,
SVR3/4 par le module iBCS2. Prise en charge des spécificités nationales (NLS,
clavier, polices...).

3.3 Linux et les autres systèmes d'exploitation
Le but n'est pas de se livrer ici à un examen exhaustif et comparatif des fonctions
des divers systèmes d'exploitation disponibles. Il s'agit plutôt de montrer les positionnements respectifs des divers systèmes les uns par rapport aux autres. Seuls les systèmes disposant d'une présence suffisante sur le marché sont considérés.
3.3.1 Linux et les Unix propriétaires (HP-UX, Tru64, AIX, Solaris, Irix, SCO)
Le positionnement pris par l'ensemble des constructeurs place aujourd'hui Linux
en entrée de gamme (quand il est pris en compte) et leur système Unix en milieu et haut
de gamme. Techniquement, une distribution Linux n'a rien à envier aux solutions Unix
constructeurs.
Les capacités mémoire, disque, processeur, extensions en tout genre, rendent les
gros serveurs Unix commerciaux aujourd'hui encore difficilement remplaçables par des
machines à base de processeurs Intel par exemple. De plus, un certain nombre de solutions telles que les clusters de machines pour la haute disponibilité (équivalent de
HACMP d'IBM) par exemple, ne sont pas encore disponibles en production en environnement Linux. L'autre frein est souvent lié aux investissements déjà effectués autour des
solutions logicielles déployées sur ces serveurs.

12
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Il faut donc considérer les solutions Linux comme solutions d'entrée/milieu de
gamme, alors que les serveurs Unix des constructeurs constituent le milieu/haut de
gamme. L'introduction de Linux en lieu et place de ces machines ne commencera
qu'avec la disponibilité importante d'applications professionnelles.
Plus que concurrents directs, ils sont souvent complémentaires, permettant
d’obtenir des solutions Unix de bout en bout.
3.3.2 Linux et Windows NT
La comparaison se révèle ici plus délicate, car Windows NT n'est pas un système
ouvert. Financièrement, l'avantage va évidemment à Linux. Pourquoi aujourd’hui dépenser plusieurs milliers de francs en licence pour installer un simple serveur de noms
(DNS) ? Techniquement, tant sur les fonctions fournies que sur la fiabilité, l'administration, les performances, les matériels pris en charge, et surtout la sécurité, les systèmes
Unix, et en particulier les systèmes libres, dépassent ce qui est proposé dans Windows
NT. Le fait d'avoir une interface graphique non indépendante du noyau contribue fortement à l'instabilité de NT.
Linux constitue une véritable alternative à Windows NT sur les serveur
d'infrastructure tels que : DNS, messagerie, web, serveur de fichiers...
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Une distribution Linux est la réunion des éléments suivants :
• le noyau Linux compilé pour une architecture particulière
• un ensemble de paquetages ou « packages » sélectionnés et compilés avec le
noyau choisi
Cet ensemble est mis à disposition soit librement via Internet soit sous la forme
d’un ou plusieurs cédéroms vendus en boîte par des sociétés éditrices. Ces sociétés proposent généralement en plus une documentation imprimée d’aide à l’installation ainsi
qu’une assistance par téléphone ou par mail.
Aujourd’hui, les principales sociétés éditrices de distributions Linux sont Red Hat,
SuSe et MandrakeSoft. Bien entendu, ce sont les distributions qui ont le plus d’accords
commerciaux avec les grands éditeurs et constructeurs.
Toutefois, il existe plus de 150 distributions plus ou moins spécialisées et fonctionnant sur toute une série de plates-formes différentes.
Dans le cadre de cette étude, seules les cinq distributions principales sont détaillées. Il sera bien entendu pris en compte les aspects purement techniques mais on s’attardera aussi sur la pérennité de la distribution, les offres d’assistance et les accords commerciaux passés avec les grands constructeurs et éditeurs de logiciels :
• Debian 2.2 Woody
• Linux Mandrake 8.1
• Red Hat Linux 7.1
• Slackware 8.0
• Suse Linux 7.2
L’actualité récente de Caldera, suite au rachat du système SCO et à sa nouvelle
politique de licence fait que l’on exclura la distribution Caldera OpenLinux Server de
cette étude.

4.1 Debian 2.2 Woody (http://www.debian.org/)
C'est une distribution d'un groupe de bénévoles. Ses adeptes reconnaissent l'esprit
GNU qui anime depuis toujours le développement de Linux. Très complète et conçue de façon méticuleuse et efficace, la Debian permet de tout dimensionner selon ses besoins. D'importants intervalles de temps séparent cependant deux mises à jour stables et sa prise en
main est parfois délicate, surtout pour les débutants.
14
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Une fois l’installation terminée, on se retrouve avec un environnement similaire aux
distributions commerciales.

4.2 Linux Mandrake 8.1 (http://www.linux-mandrake.com/)
Le projet Mandrake a été initié en juillet 1998 par Gaël DUVAL. L'objectif de ce projet était de créer une distribution conviviale et francisée en se basant notamment sur le bureau KDE. Afin de promouvoir et développer la distribution Mandrake, Gaël DUVAL, Jacques LE MAROIS, Frédéric BASTOK fondèrent la société MandrakeSoft. Depuis, la
réussite de cette société n'est plus contestable puisqu'elle a reçu les récompenses "Best Product of the Year" et "Best Linux-Distribution/Server" au salon LinuxWorld Expo 99, ainsi
que le PC Answers Platinum Award en avril 2000 et le Linux Magazine Editor's choice
Award en septembre 2000. Numéro un en France, Linux Mandrake s'est positionnée en première place des ventes de produits Linux aux Etats-Unis en juillet 2000 (un tiers des parts de
marché) grâce à son partenariat avec l'éditeur américain MACMILLAN. MandrakeSoft possède des bureaux aux Etats-Unis mais la majorité des équipes est située en France. C’est elle
qui bénéficie de la meilleure représentation en France, de plus, leur implication dans le
monde communautaire permet d’obtenir un bon niveau de support en général.
MandrakeSoft met à disposition de ses utilisateurs un anneau de sites leur permettant
de se former en ligne à Linux, trouver des informations générales, poser leurs questions sur
des forums ou à des experts ou encore faire partager leur expérience d'utilisation de la distribution Linux Mandrake.
Mandrake a développé un logiciel d’installation graphique sous licence GPL permettant d’installer leur distribution en moins de 30 minutes sur une machine standard. Plutôt
orientée utilisateur, elle laisse une grande place aux outils de configuration graphique. L’ensemble de la distribution est mis à disposition sous licence GPL (1 CD librement téléchargeable).
Déclinée sous forme de « pack » destinés au particuliers ou aux entreprises (Corporate Server), elle permet d’installer l’ensemble des solutions phares disponibles dans le
monde du logiciel libre. Les différentes versions sont les suivantes :
• Standard : cette version contient les outils de base. Elle convient parfaitement à tous les utilisateurs, débutants comme avancés.
• Powerpack : idéal comme poste de travail personnel ou professionnel.
• ProSuite : la distribution orientée pour les entreprises.
• Corporate Server : une distribution idéale pour mettre en place un serveur.
• Download Edition : la version de base téléchargeable gratuitement sur un
des nombreux miroirs disponibles. C'est cette version qui nous servira pour ce
test.
• MandrakeFreq : cette nouvelle version s'adresse aux utilisateurs désireux de
tester les dernières versions des logiciels. Cette distribution contient toujours
les dernières versions de développement des logiciels, il peut donc arriver que
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la distribution soit instable.
L’introduction en Bourse de la société MandrakeSoft s’est déroulée à la fin du mois
de juillet. L'ensemble des 688 480 actions a été souscrit. Les fonds levés grâce à cette augmentation de capital sont de 4,3 millions d'euros, soit environ 28 millions de francs, pourront
donc servir à la poursuite du développement de MandrakeSoft sur le marché de Linux au travers de la vente de services par exemple.

4.3 Red Hat Linux 7.1 (http://www.redhat.com/)
Cette dernière est née en 1994, elle est devenue la référence dans le monde professionnel au vu des accords commerciaux existants. Supportée par l’ensemble des grands
constructeurs, elle permet une installation rapide en prenant en compte les dernières évolutions technologiques. Concernant l’offre logicielle professionnelle, des éditeurs comme Oracle ont déjà certifié leurs solutions sur cette distribution.
Différentes versions de la distribution RedHat sont disponibles :
• RedHat Linux 7.1 : idéale pour les utilisateurs expérimentés, Red Hat Linux 7.1 contient tout l'essentiel pour mettre à jour ou installer un poste de
travail ou un serveur.
• RedHat Deluxe Workstation : l'introduction parfaite à Red Hat Linux.
Suite bureautique StarOffice intégrée, ainsi que les application supplémentaires Powertools. Un support « basic » est proposé.
• RedHat Professional Server : tout ce dont vous avez besoin pour mettre
en place un serveur dans un environnement professionnel : est inclus dans
cette version une vaste gamme d'applications pour les serveurs et les postes
de travail. Ainsi que tous les services dont vous avez besoin pour bien démarrer.
• RedHat Enterprise Edition for Oracle 8i : plate-forme entreprise entièrement dédiée aux utilisateurs souhaitant déployer Oracle 8i sous Linux.
• RedHat High Availability Server : installation, configuration et expansion du parc serveurs simplifiées. RedHat High Availability Server permet
de suivre à votre parc de serveurs et de mettre en place des solutions de
« haute disponibilité ».
Cette société, basée à Durham, est déjà cotée en Bourse au Nasdaq (RHAT). Elle
possède plusieurs sites à travers le monde. Toutefois, sa représentation française est limitée (moins d’une dizaine de personnes, des commerciaux essentiellement) et n’est pas forcément assurée à l’avenir. L’ensemble du support est réalisé via l’Angleterre par téléphone et par mail.

4.4 Slackware 8.0 (http://www.slackware.org)
Cette distribution est idéale pour les personnes connaissant déjà Unix. Elle est bien
adaptée pour mettre en place un serveur ou une architecture de sécurité. De plus, elle pro16
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cure toute la facilité à ceux pour qui le déploiement est particulièrement important.
Le futur de cette distribution est malheureusement incertain puisque les principaux
développeurs ne sont plus financés par la société qui supportait la Slackware jusqu'à maintenant.

4.5 Suse Linux 7.2 (http://www.suse.com/)
Fondée en 1992 par quatre ingénieurs allemands en informatique, SuSE s'est rapidement imposé comme un leader dans les distributions Linux et les applications Open Source.
La première version CD de SuSE sort en 1994 et la société ouvre des bureaux en Californie
dès 1997.
Tout en offrant des produits grand public de qualité, SuSE s'est résolument orienté
vers le marché des entreprises. Les deux objectifs majeurs de SuSE sont de faire de l'Open
Source un standard global et de devenir une référence en matière de ressources Linux.
Deux grandes versions existent :
• l'édition personnelle : destinée aux particuliers et petites entreprises (3
cédéroms, 2 manuels)
• l'édition professionnelle : destinée aux entreprises et à des solutions serveurs (7 cédéroms et 1 DVD, 2 manuels)
Distribution commerciale de grande qualité, incluant de nombreuses applications préconfigurées. L'installation et l'administration sont grandement facilitées par les outils fournis. Convient à la fois aux utilisateurs novices qui auront peu de mal à l'installer, et aux utilisateurs expérimentés qui n'ont pas envie de perdre du temps.
Le récent support des sociétés Oracle, SAP, IBM apporte une certaine crédibilité à
cette distribution.

4.6 La famille des systèmes BSD
4.6.1 Présentation de NetBSD, FreeBSD et OpenBSD
Ces systèmes sont les moins simples d'utilisation du comparatif. Avant tout, BSD
est le descendant direct de 4.4BSD Lite et est donc un UNIX pur et dur.
Contrairement à Linux qui est très modulable et possède de multiples distributions,
une version de BSD représente un seul et même produit avec une même version du noyau
et de ses logiciels. Ainsi tout le monde a exactement le même OS. Cela facilite tout de
même la maintenance et la documentation du système. La distribution standard est très rudimentaire et n'est livrée qu'avec le strict minimum. BSD propose cependant la « Ports
Collection » qui représente une logithèque impressionnante.
Malgré ces avantages, les BSD sont également plus compliqués d'utilisation et ne
semblent destinés qu'à un public professionnel ou à des utilisateurs très rigoureux.
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4.6.2 Caractéristiques des systèmes FreeBSD, OpenBSD et NetBSD
Les systèmes sont très proches les uns des autres mais possèdent néanmoins quelques particularités :
•

NetBSD (http://www.netbsd.org) : portabilité extrême (plus de 44 architectures supportées).

•

OpenBSD (http://www.openbsd.org/) est très proche de NetBSD :
OpenBSD est très fortement orienté sécurité. C'est un système d'exploitation référence en la matière. Avantage par rapport à Linux, il intègre en
standard le protocole IPv6 et la norme IPsec.

•

FreeBSD (http://www.freebsd.org) a initialement été prévu pour ne fonctionner qu'avec des processeurs Intel x86. Il est le plus simple d'utilisation
des trois et se veut notamment le concurrent direct de Linux en faisant appel de façon active aux développeurs indépendants.

L'installation de FreeBSD est plus simple (proche de celle d'une distribution
Slackware Linux) que celle de NetBSD et OpenBSD. Les BSD possèdent tout de même
les mêmes interfaces graphiques que Linux (KDE, Window Maker, etc.).
Compte tenu du peu de différence entre les différents BSD, nous nous limiterons
dans l’étude à OpenBSD qui constitue une réelle alternative pour les éléments de sécurité (routeurs, pare-feu, serveur proxy...).

4.7 Quel système choisir ?
Il s'agit dans cette partie de donner quelques éléments de réflexion quant au choix
d'un système pour une application particulière.

4.7.1 Pour la plate-forme d’hébergement
Pour la partie hébergement, il faudra préférer les distributions commerciales permettant éventuellement l’installation de logiciels certifiés ou propriétaires (ex. : Oracle). De
plus, les serveurs hébergeant les sites, les données ou les applications devront profiter d’un
support particulier que les sociétés éditrices ou les sociétés de services peuvent fournir.
4.7.2 Pour l’infrastructure de sécurité
Le choix pour les éléments de sécurité est un petit peu plus délicat : effectivement, le
niveau de sécurité des distributions ne dépend que du niveau d’expertise de la personne qui
les administre. Les paquets installés sur ces machines sont minutieusement (et obligatoirement) recompilés à partir des sources sur la machine finale. Les interfaces graphiques ne
sont pas nécessaires pour ce type de fonction. Généralement, ces machines ne nécessitent
18
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que très peu de maintenance : les seules interventions à envisager sont les mises à niveau des
logiciels en cas de détection d’un trou de sécurité et l'analyse régulière des fichiers journaux
permettant de suivre l'activité de la machine.
Naturellement, le choix se fera sur les distributions minimalistes au niveau volume
installé et sur les possibilités de maintenir un système stable et « propre ».
L’alternative BSD est possible pour l’infrastructure de sécurité car les BSD répondent parfaitement à ces besoins tout en apportant des fonctionnalités intéressantes en standard sans devoir installer des logiciels supplémentaires comme sous Linux.
4.7.3 Pour le poste client
Même si cette étude ne concerne que l’environnement serveur, il est tout de même
intéressant de voir le choix à effectuer en qui concerne les postes clients ou les postes de
développement.
Là, c’est le niveau d’intégration et la qualité des outils graphiques fournis qui entrent en jeu pour permettre à l’utilisateur final de rapidement disposer d’un environnement de travail aussi stable qu’agréable.

4.8 Se procurer les distributions sur Internet
Le site internet LinuxISO (http://www.linuxiso.org/) rassemble à un emplacement
unique l’ensemble des images ISO correspondant aux différentes distributions ainsi
qu’aux BSD. L’intérêt d’un tel site est de rapidement trouver et télécharger la dernière
version des derniers CD disponibles sur Internet. Les temps de réponse du site et la vitesse de téléchargement sont corrects.
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Dans cette partie sera étudié l’ensemble des composants entrant dans la chaîne de
l’hébergement d'applications web :
• le serveur web
• les bases de données
• les langages de programmation adaptés à cet environnement
• les logiciels de gestion de contenu
• l’architecture J2EE
• les serveurs d’applications
• les moteurs de recherche

5.1 Serveurs web
Dans le domaine des serveurs web, trois produits se partagent la majorité des parts
de marché :
• Apache (http://www.apache.org/)
• Microsoft Internet Info Service (http://www.microsoft.com/)
• Netscape iPlanet WebServer
(http://www.iplanet.com/products/iplanet_web_enterprise/home_2_1_1m.html)
Même si aujourd'hui Apache est leader avec près 65 % de parts de marché sur les
serveurs publics (sur Internet), la répartition est remarquablement différente au niveau des
intranets. Cela est compréhensible vu le niveau d’intégration, de support des produits de
Netscape et de Microsoft et les développements d’intranet en utilisant des technologies
propriétaires.

20
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OS : NT
OS : Unix
ASP
PHP
Base de données
Outils de reporting
CGI
Rapidité
Intégration
Sécurité
Evolutivité
Prix

Apache
Oui
Oui
Oui (Module)
Oui
Pratiquement toutes
Oui (Module)
Oui
4/5
3/5
4/5
4/5
Gratuit

Microsoft IIS (v5)
Oui
Non
Oui
Oui (Module)
Pratiquement toutes
Oui
Oui
4/5
4/5
3/5
3/5
> 5000 FF

Netscape iPlanet
Oui
Oui
Oui
Oui (NSAPI)
Pratiquement toutes
Oui
Oui
4/5
4/5
3/5
4/5
N.C. (en fonction du
nb de connexions)

5.2 Bases de données libres
Le marché des bases de données est en pleine croissance. D’après les chiffres donnés
par l’IDC (tableau ci-dessous), on constate l’explosion de Linux comme plate-forme d’hébergement de bases de données.
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Croissance du marché français des bases de données (2000-2004)
(TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen)
Système d'exploitation
TCAM
Linux
+ 159,9 %
Windows NT/2000
+ 20,7 %
Unix
+ 4,5 %
AS/400
0%
Mainframes (OS/390...)
- 0,6 %
Autres
- 10,9 %
Tous les OS
+ 11,4 %
Il existe de nombreux projets de bases de données libres. La liste complète est disponible sur le site Linux SQL Databases and Tools (http://linas.org/linux/db.html).
Seuls MySQL et PostgreSQL seront retenues dans cette étude.
5.2.1 Caractéristiques générales de MySQL (http://www.mysql.com/)
La version de MySQL disponible à la date de dernière mise à jour de ce document est
la version 3.23.29.
MySQL est un serveur de bases de données SQL multi-utilisateurs et multi-threads.
Les principaux objectifs de MySQL sont la rapidité, la robustesse et la facilité d'utilisation.
MySQL a été développée par la société suédoise TcX, initialement pour répondre au
besoin d'un serveur SQL qui puisse gérer des grandes bases de données, sur du matériel bon
marché, de manière plus rapide que ce que pouvaient offrir les SGBD commerciaux de l'époque. Des bases de données MySQL sont opérationnelles depuis 1996 et le produit continue à
évoluer. Le produit est disponible gratuitement sous Unix et pour Windows.
MySQL est architecturée selon une architecture client/serveur, sur la base d'un process démon serveur mysql, de programmes clients et de bibliothèquebibliothèques. Le stockage des données est réalisé sous forme de B-Tree, à l'aide d'un gestionnaire ISAM.
Cactéristiques principales de MySQL :
• un bon niveau de conformité à SQL 92,
• des capacités élevées en terme de dimensionnement (nombre de bases, de
tables, taille des données…),
• des API pour divers langages de développement : C, C++, Eiffel, Java,
Perl, PHP, Python et TCL et un driver ODBC, pour les clients Windows,
un pilote JDBC est aussi disponible,
• la présence des procédures permettant l'exécution de modules (SQL et C)
sur le serveur, avant de retourner la réponse à une requête,
• une conception permettant une optimisation poussée en terme de performances,
• une bonne intégration avec le produit Apache et le langage PHP qui cons22
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titue une base particulièrement intéressante pour le développement de sites dynamiques sur la base de logiciels libres.
La principale limitation de MySQL concerne l'absence de services transactionnels
(avec un mécanisme de " roll back " par exemple en cas d'incident lors de l'exécution d'une
transaction). Cette limitation fait que MySQL n'est pas un véritable SGBD relationnel.
MySQL ne dispose pas non plus de vues, ni de "triggers".
5.2.2 Caractéristiques générales de PostgreSQL (http://www.postgresql.org/)
La version de PostreSQL disponible à la date de dernière mise à jour de ce document
est la version 7.1.1.
PostgreSQL est un SGBD « relationnel-objet » développé à l'origine à Berkeley, sous
le nom de Postgres, par l'équipe du professeur Stonebraker, créateur de INGRES dans les années quatre-vingts. Le développement (financé par la DARPA, la NSF et quelques autres
grosses agences américaines) a été abandonné à Berkeley en 1994, et est maintenant poursuivi par une équipe de volontaires. Vis-à-vis des systèmes d'exploitation, PostgreSQL a été
validé avec la plupart des UNIX et avec Windows NT (à l'aide des bibliothèques Red
Hat/Cygnus pour la partie serveur).
Caractéristiques principales de PostgreSQL :
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

une licence très ouverte (en fait sans aucune limitation, sauf l'indication
que l'Université de Berkeley décline toute responsabilité …),
une architecture client-serveur basée sur un back-end (le serveur proprement dit) et des front-ends (qui prennent en compte chaque client) qui
fonctionnent sur le serveur, et des clients pouvant fonctionner sur des machines distantes,
bonne compatibilité SQL 92 avec en particulier la quasi totalité des types
et des opérateurs,
un index spatial intégré (B-Tree), avec de bonnes performances, tous les
opérateurs nécessaires et même plus (quelques opérateurs topologiques),
des pilotes ODBC et JDBC, ce qui offre (en prime) des outils graphiques
d'administration sous Windows,
des accès sous plusieurs langages (en C avec la libraire libpq et le pré-processeur egpc, en C++ avec la bibliothèque libpq++, en TCL avec la bibliothèque lipgtcl, en PERL et en Python…), des passerelles avec les serveurs
Web…
la présence des " triggers " et règles permettant l'exécution de modules
(SQL et C) avant ou après certains événements (INSERT, DELETE,
UPDATE),
une architecture ouverte permettant l'ajout de nouveaux types, opérateurs
et index,
des interfaces avec Kerberos et SSL,
et un mécanisme d'héritage (d'où le qualificatif de " relationnel-objet ").

PostgreSQL connaît encore certaines limitations :
• comme indiqué ci-dessus, quelques lacunes dans l'implémentation de SQL
92,
• chaque objet est limité à 8192 octets (au-delà de cette limite, il faut utiliCopyright (c) 2001 LINAGORA – Etat de l'art des logiciels libres en environnement serveur
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ser la fonctionnalité spécifique des « larges objects »),
5.2.3 Comparaison des deux produits
En résumé, les caractéristiques pour différencier les deux produits étudiés sont les
suivantes :
•

PostgreSQL est plus évolué fonctionnellement : il s'agit d'un SGBD Objet-Relationnel, il inclut des types graphiques et des fonctions mathématiques, des triggers, des vues et dispose de véritables services transactionnels. Ses caractéristiques fonctionnelles sont proches des SGBDR
commerciaux tels qu'ORACLE. Son orientation objet, lui donne une
grande ouverture fonctionnelle (ajout de nouveaux types d'objets par
exemple).

•

MySQL est plus léger (plus simple à mettre en œuvre) et plus performant
du point de vue des temps de réponse et du stockage de données volumineuses. Mais MySQL pèche par l'absence de mécanismes transactionnels (COMMIT-ROLLBACK). Il est bien adapté à des utilisations où les
performances priment sur l'intégrité de la base de données.

5.2.4 Les bases de données propriétaires disponible sous Linux
Étant donné l’expansion de la plate-forme Linux, les éditeurs des principales bases de
données ont porté leur moteur sous ce nouvel environnement. On peut citer Oracle, IBM,
Computer Associates, ou encore Sybase qui disposent dorénavant d’une offre pour Linux.
Ces sociétés proposent les mêmes offres de support et d’assistance à ces nouveaux utilisateurs qu’aux utilisateurs de leur moteur sur les plates-formes propriétaires.
Dans le cadre de cette étude, nous ferons le rapprochement des bases de données libres aux bases de données propriétaires suivantes :
• Oracle 8i (http://www.oracle.com/)
• IBM DB2 (http://www.ibm.com/)
• Microsoft MSQL Server (non disponible sous l’environnement Linux)
Signalons tout de même la mise à disposition gratuitement par simple téléchargement
des versions d’Oracle ou de DB2 pour la phase développement d’un projet. Cela permet de
pouvoir tester ces produits sur des plates-formes d’expérimentation gratuitement et de les
comparer éventuellement aux bases de données libres.
Le
site
de
MySQL
propose
toutefois,
à
l’adresse
suivante
http://www.mysql.com/crash-me-choose.html, la possibilité de comparer dynamiquement
MySQL à de nombreuses autres bases de données commerciales ou non avec le test « Crash
me choose ». Ce test vérifie la compatibilité des types de données et les fonctionnalités générales des bases sont testées.
Voici quelques éléments permettant de comparer les différentes bases de données
évoquées dans cette étude.
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Gestion des
transactions
Verrouillage mode ligne
Triggers, procédures
stockées
Sauvegarde à chaud
Mécanisme de
réplication
FailOver
(module de haute disponibilité)

Qualité et support du
pilote JDBC
Qualité et support du
pilote ODBC

IBM
DB2

Microsoft
MSQL Server

MySQL

Oracle 8i

PostgreSQL

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non (module
supplémentaire)

4/5

3/5

3/5

4/5

3/5

3/5

4/5

4/5

3/5

4/5

5.3 Développements web
5.3.1 Traitement par CGI (Common Gateway Interface)
Technique largement employée aux débuts de l’utilisation des pages dynamiques, les
CGI sont de moins en moins utilisés du fait de leur manque de souplesse. De plus, leur conception fait qu’ils sont aussi très dépendants du serveur web, lents et très gourmands en mémoire. Ils sont généralement écrits en C ou en Perl et sont utilisés pour communiquer avec le
serveur web, par exemple, pour traiter les informations saisies dans un formulaire.
Ici, le code de présentation est mélangé avec la logique métier, donc difficile à maintenir. Il est donc difficile de mettre en place un modèle en couche. Il n’existe pas non plus de
solution pour la gestion des sessions utilisateurs, pour la montée en charge ou encore pour la
sécurité.
D’autres solutions ont été développées permettant la gestion de pages dynamiques capables de communiquer avec le serveur. Elle sont détaillées dans la suite de cette étude.
5.3.2 Langages exécutés côté client
Les deux principaux langages exécutés côté client sont :
 JavaScript
 JAVA sous la forme d’appliquette (Applet) JAVA Très simples de mise
en oeuvre, ils ne sont toutefois pas capable de communiquer directement
avec le serveur web.
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Attention : il ne faut pas confondre Java et JavaScript !
JavaScript a été créé par Netscape pour développer des applications Internet et, par la
même occasion, pour étendre les possibilités du HTML. Il s'agit d'un langage léger et orienté objet, permettant d'écrire des scripts. Le JavaScript ne permet que la réalisation d’opérations de
base au niveau page, validation basique de formulaire par exemple.
JAVA quant à lui est un véritable langage de programmation orientée objet. Dérivé du
C++, il en perd les inconvénients (pointeurs, surcharge d'opérateurs, héritage multiple, gestion
de la mémoire...), ce qui fait oublier les problèmes dus à la lenteur d'exécution des applications
Java.
Il peut s'exécuter sous n'importe quelle plate-forme, pour autant que celle-ci ait un interpréteur Java (programme ou logiciel comprenant le langage ; le navigateur Web peut en être un).
JAVA est donc un langage à la fois compilé et interprété. Pour les langages habituels, la compilation produit un fichier binaire illisible, compréhensible seulement pour un type de machine
donné (contient des instructions pour un processeur particulier, incompréhensibles par les autres).
Par contre, la compilation du JAVA produit un fichier en langage intermédiaire entre le
binaire et le code saisi. Ce fichier sera en suite interprété par une "machine virtuelle", fonctionnant, elle, dans un environnement particulier. On appelle donc communément de telles machines
virtuelles "interpréteur JAVA".
Sous la forme d’une appliquette (Applet), JAVA est idéal pour réaliser les effets graphiques (menus déroulants) ou une petite application autonome n’ayant pas besoin de récupérer ou
d’envoyer des données du serveur. En ce qui concerne la compatibilité avec les navigateurs web,
elle existe depuis 1995 et les machines virtuelles sont bien entendu disponibles sous Linux.
Au vu de la faible qualité des machines virtuelles libres, on doit se tourner vers les portages de celle de Sun. Pour une machine virtuelle 1.1 ou 1.3, on choisira les versions d'IBM. Pour
une version 1.2, on a le choix entre les portages de Blackdown ou de Sun qui me semblent être
équivalents.
Il existe trois versions majeures de Java:
• Java 1.0 : C'est la première version stable du langage, de ce fait la totalité
des navigateurs la supporte
• Java 1.1: Cette version du langage a été publiée début 1997, elle apporte
des améliorations syntaxiques ainsi que des progrès au niveau de l'interface utilisateur et de la gestion des exceptions
• Java 2 : La version 2 apporte des améliorations multimédias. Elle permet
par exemple l'utilisation d'interface utilisateur graphique avancée avec
Swing, ainsi que la possibilité d'interagir avec elle par le moyen de glisser-déposer
Il est important de noter que les machines virtuelles consomment énormément de ressources matérielles. Du côté client, il est nécessaire de posséder au moins 128 Mo de mémoire
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vive pour une utilisation confortable d’appliquette JAVA.

5.3.3 Langages exécutés côté serveur
Une autre technique de développement consiste à encapsuler le code de la logique métier
dans le code HTML de la page. Les technologies les plus utilisées sont PHP, ASP et JSP. Cette
méthode comble la plus grande partie des besoins en matière de technologies web.
ASP (http://www.microsoft.com) pour Active Server Page a été développé par
MICROSOFT. Cette interface se veut très proche de Visual Basic. Ce n'est donc pas une surprise si VBScript est utilisé pour développer en ASP. Le langage permet, bien entendu, d'exécuter des scripts côté serveur, de rendre vos pages dynamiques. Développé pour fonctionner avec
Internet Info Server, il est dorénavant disponible sur d’autres serveurs dont Apache, avec le module Apache::ASP. L’ASP est toutefois à proscrire dans une architecture totalement « Open Source » pour des soucis de compatibilité.
La première version de PHP (http://www.php.net) fut créée par Ramsus Lerdorf en 1994.
Cette version appelée à l'époque Personal Home Pages, était simplement destinée à son usage
personnel, à noter que cette version supportait déjà des requêtes SQL. A l'heure actuelle plus
d'un million de sites utilisent ce langage très populaire, simple d'approche et surtout très puissant
qui est en passe de devenir le standard : LAMP (Linux Apache MySQL PHP). L’interprétation
est réalisée au niveau du serveur web et elle est déclenchée simplement par détection de l’extension PHP. Un des avantages à utiliser le langage PHP est de pouvoir récupérer un ensemble de
briques déjà existantes : par exemple, vous voulez mettre en place un forum de discussions,
vous pouvez utiliser une brique tout prête telle que phorum (http://www.phorum.org).
Dernière technologie largement employée est le Java Server Page (JSP). Vous trouverez
les informations concernant le JSP (http://www.sun.com) dans la partie consacrée au serveur
d’applications. La technologie JavaServer Pages permet de séparer la présentation des traitements logiques. Avec cette technologie, il est conseillé de placer la logique dans des EJB ou servelettes et d’appeler les fonctions développées dans les pages JSP. Les JSP ont un fonctionnement proche des pages ASP ou PHP. Il s’agit de pages HTML qui contiennent des scripts en
Java. Les scripts JSP sont placés entre les balises « <% » et « %> ». En fait, le conteneur associe
une URL à une page JSP. Lorsque celle ci est appelée, le conteneur compile cette page et la
transforme en servelette et l’exécute. Un mécanisme de cache permet d’améliorer les performances. De même que pour le poste client, les ressources matérielles pour mettre en œuvre la technologie JSP est importante. Il faut prévoir un minimum de 256 Mo de mémoire par processeur
pour obtenir des performances honorables pour une trentaine d’utilisateurs simultanés avec des
accès à une base de données standard.
5.3.4 Compatibilité des navigateurs web
Le tableau suivant valide le niveau de compatibilité des navigateurs avec les langages
utilisés pouvant poser problème :
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Navigateur
Plate forme
Internet Explorer
Windows
5.5
Windows
5.0
Windows
4.0
Windows
3.0
Mac
5.0
Mac
4.0
Mac
3.0
Netscape Navigator
Windows/Linu 6
x
Windows
4.7/4.5
Windows
4
Mac
4.7/4.5
Mac
4.06
Mac
3.0
Linux
4.06
Linux
3.0

Java

Javascript

JDK 1.1
JDK 1.1
JDK 1.1
JDK 1.1
JDK 1.1
JDK 1.1
JDK 1.1

1.5
1.3
1.2
1.0
1.3
1.2
1.0

JDK 1.3

1.5

JDK 1.1
JDK 1.1
JDK 1.1
JDK 1.1
JDK 1.1
JDK 1.1
JDK 1.1

1.3
1.2
1.3
1.2
1.1
1.1
1.1

Tableau de compatibilité des navigateurs avec les différentes technologies.

5.4 Outils de gestion de contenu et portail intégré
Les outils de gestion de contenu assurent la fonction de publication d’informations
sur une site internet ou sur un intranet en masquant la complexité liée au format du document à publier, la méthode de publication, la présentation du document dans le cadre d’un
site à accès multicanaux (PDA, accès WAP), du transfert du document sur la plate-forme
d’hébergement. De plus, ces outils peuvent apporter des fonctions de hiérarchisation et de
recherche de l’information après publication.
Dans ce domaine, l’offre disponible dans le monde du logiciel libre est très limitée.
Aucun produit tout intégré n’existe réellement.
Des produits de portail intégré comme PHPNuke (http://www.phpnuke.org/) proposent un ensemble de briques écrites en PHP et intégrées dans une interface d’administration.
Le produit propose en standard : publication de nouvelles, gestionnaire de liens, gestion des
profils utilisateurs. Il est à signaler que des modules supplémentaires (forum de discussion,
messagerie instantanée, système de sondage) sont disponibles et rapidement intégrables dans
le portail de base. PHPNuke est vraiment orienté pour la conception de site d’informations
sur Internet.
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Exemple de site réalisé avec PHPNuke.
L’aspect graphique est complètement personnalisable. Le projet PHPNuke est supporté par la société MandrakeSoft depuis quelques mois.
Concernant la gestion de contenu, un projet Open Source nommé Midgard
(http://www.midgard-project.org/) du nom de la terre dans la mythologie Viking, distribué
sous licence GPL, permet de bâtir un tel environnement sans se soucier des coûts d'acquisition de la technologie. Il s'agit d'une solution de gestion du contenu web, développée en PHP
et s'intégrant avec le serveur web Apache et la base de données MySQL (et bientôt Oracle).
Elle a été développée à l'origine pour une association historique finlandaise par Jukka Zitting
et Henri Bergius. Il est possible de définir des utilisateurs et groupes d'utilisateurs, qui peuvent bénéficier d'une interface d'administration qui leur est propre. Les pages web sont ensuite créées à partir du contenu produit, et en fonction du style défini par le ou les responsables techniques. Il est possible d'intégrer du code PHP dans les pages, l'outil étant développé
avec ce langage. Une nouvelle interface d'administration par le web dénommée Asgard devrait rapidement être disponible, mais la version 2.0 devrait constituer une avancée majeure.
En effet, le code devrait être complètement réécrit afin de rendre le produit plus stable et encore plus performant. L’interface de cet outil est un peu déroutante au départ et le produit
reste tout de même très peu intuitif pour des non-informaticiens.
Les offres les plus sérieuses dans ce domaine s’appuient sur les technologies JAVA
et XML permettant une parfaite interopérabilité. Ces technologies et les projets de gestion de
contenu JAVA/XML sont détaillés dans la partie consacrée au projet Jakarta.
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5.5 Serveurs d’applications
Longtemps ignorés, les serveurs d’applications sont aujourd’hui l’un des composants
logiciels les plus importants. Ils sont la clé de voûte des sites intranets, extranets et des architecture e-business. Techniquement, un serveur d’applications est une application complexe qui associe trois éléments clés :
• des mécanismes de communications avec les sources de données (SGBD,
ERP...)
• des outils de communication
• des mécanismes de développement de composants réutilisables
Les premiers serveurs d’applications ont construit leurs succès en offrant des boîtes à
outils riches avec parfois un langage de programmation de pages dynamiques comme Cold
Fusion ou WebObjects. De nombreux serveurs d’applications ont émergé. Ils se distinguent
par la richesse de leur boîte à outils, les langages de pages dynamiques et la richesse des produits existants.
De nombreux serveurs d’applications existent mais ils disposent de spécificités qui
empêchent toute interopérabilité. Fort de cette constatation, Sun a proposé une architecture
standard : J2EE (Java 2 Entreprise Edition). Les grands éditeurs de serveurs d’applications à
l’exception de Microsoft ont suivi ces spécifications :
• Websphere d’IBM (http://www.ibm.com)
• WebLogic de BEA (http://www.beasys.com)
• Oracle Application Server d’Oracle (http://www.oracle.com)
• IPlanet de Sun/Netscape (http://www.iplanet.com)
La communauté Open Source, comme à son habitude, a développé une multitude de
projets, desquels ont émergé quelques produits particulièrement intéressants compatibles ou
non avec la norme J2EE : Enhydra, Jakarta, LAMP (Linux Apache PHP MySQL), et Zope.
5.5.1 Zope
Zope (http://www.zope.org) est un serveur d’applications ou plutôt une plate-forme
objet de développement de site Web, développé en Python. Il permet la création de site Statique ou Dynamique en manipulant des objets Zope prédéfinis ou dérivés. Zope, qui n’est pas
développé en Java, ne respecte pas les standards J2EE. Il s’agit d’un produit original de la
communauté Open Source. Cette remarque est importante, car tout développement Zope ne
fonctionnera qu’avec lui-même.
Zope est un produit modulaire. Les fonctionnalités de Zope sont offertes par les modules. Zope est fourni avec un certain nombre de modules, mais il existe des modules développés par la communauté Open Source et des produits propriétaires capables d’étendre les
fonctionnalités de Zope.
ZODB est la base de données objet utilisée pour stocker les objets Zope. Ainsi, les
applications elles-mêmes sont stockées dans une base de données. Les fichiers et les images
sont stockées dans cette base (elle est dans le fichier /var/zope/data.fs).
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Cette base peut être administrée de plusieurs manières :
• Interface Web
• Accès FTP
• Accès DAV
ZODB supporte les transactions, le retour à un état précédent, l’authentification et la
sécurité des objets.
Zserver est le composant chargé de la gestion des protocoles : HTTP, FTP, XMLRPC, FastCGI et PCGI. Zserver a été construit de façon modulaire. Il est ainsi possible d’utiliser Apache comme serveur Web à la place de Zserver.
Zope dispose de connecteurs vers les bases de données les plus courantes : Oracle,
Sybase, ODBC, MySQL et PostgreSQL.
L’environnement de développement est disponible via une interface Web. Il offre un
contrôle total de l’environnement. Il est possible d’y écrire les scripts par cet intermédiaire,
de télécharger des fichiers, des images, de retrouver des documents. Des fonctions évoluées
comme le Undo permettent de revenir à un état précédent. La fonction View permet d’avoir
un aperçu.
Le control Panel permet, quant à lui d’assurer l’administration de la plate-forme
Zope :
•
•
•

Démarrer et arrêter le serveur
Gérer la base de données Zope
Accéder au gestionnaire des objets products (les objets de nos applications)

Zope est un serveur d’application développé en python. Le langage naturel pour
écrire des programmes python (scripts) inclus dans une application est le Python. Toutefois,
il est aujourd’hui possible en utilisant une extension de développer des scripts en Perl.
Comme les serveurs d’applications modernes, Zope préconise la séparation du contenu, du contenant et de la logique. C’est à cet effet que Zope offre un langage de script embarqué dans les pages HTML : le dhtml. Il s’agit d’un langage extrêmement simple. Il est
écrit avec un certain nombre de balises. Le principe de ce langage est semblable aux tagslibs
du projet Jakarta.
Zope est donc un serveur d’application original, qui se distingue par de nombreux
points des serveurs d’applications J2EE. Zope peut être utilisé dans le cadre de petits ou
moyens projets. Sa force est de fournir un environnement de développement complet utilisable par toute personne ayant un accès Internet ce qui facilite le travail collaboratif. Il dispose
en outre d’une communauté Open Source importante et impliquée. Toutefois, il possède
quelques désavantages :
• Connaissance du langage Python indispensable
• Prise en main difficile
• Produit original qui empêche le déploiement d’une application Zope sur d’autres serveurs d’applications
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5.5.2 PHP
PHP (http://www.php.net/) peut être considéré comme un serveur d’applications. Il a
été étudié précédemment, c’est pourquoi nous ne nous attarderons pas. Toutefois, quelques
informations peuvent être précisées. PHP est une solution de développement rapide, qui n’a
pas d’équivalent dans les serveurs J2EE. Sa prise en main est extrêmement rapide, et le déploiement d’applications PHP n’est qu’installation de pages PHP et création de bases de
données (MySQL ou PostgresSQL). Toutefois, pour des projets de taille importante, il n’est
pas raisonnable d’utiliser PHP. Il n’impose, en effet, aucune méthodologie et les développements PHP ne tiennent pas compte de modèle MVC ou autres. La séparation de la présentation et de la logique métier est souvent absente ce qui rend difficile l’évolution d’un produit
PHP.
5.5.3 Enhydra
Enhydra est un serveur d’applications développé par la société Lutris (http://www.lutris.com/). Ce serveur d’applications, depuis la version 3.0, se conforme aux spécifications
J2EE de Sun. Toutefois, il conserve ses spécificités initiales comme XMLC, Barracuda,
DODS…
Enhydra, fort du respect des spécifications J2EE, permet aux développeurs de créer
des applications multitiers.
Enhydra prône la séparation des 3 avec un modèle MVC (Modèle Vue Contrôleur) :
• Les objets présentations contient le programme permettant la présentation
des informations. On trouve par exemple les menus ;
• Les objets métiers : ces objets contiennent la logique. Il contacte sous les
objets de données, ceux chargés de stocker et de lire les informations.
Ceux-ci peuvent aussi sauvegarder les états des objets métiers ;
• Les objets contrôleurs effectuent le liant entre les deux objets précédents.
Cette séparation des trois est facilitée avec l’utilisation de la bibliothèque Barracuda.
Elle facilite le support de langues diverses.
Enhydra combine un environnement pour les servelettes Java, un gestionnaire d’applications et des connecteurs pour les bases de données.
Les servelettes augmentent les capacités des serveurs Web. Ainsi, quand un client effectue une requête, le serveur Web transmet la requête à la servelette concernée qui se chargera de créer la réponse qui sera envoyée par le serveur Web au client. Les servelettes peuvent être chargées dynamiquement par le serveur d’applications Enhydra. Les servelettes
offrent de nombreux avantages :
• Faciliter le développement en évitant la création de CGI ;
• Les servelettes sont stables et sécurisées ;
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•

Elles peuvent être utilisés par d’autres serveurs d’applications respectueux
des spécifications J2EE.

Dans les architectures multitiers, les servellettes servent généralement à implémenter
la présentation (JSP répond généralement à cette tâche sur les serveurs d’applications les
supportants). Enhydra introduit les objets de présentation afin de simplifier la création des
servelettes. Ainsi, une application Enhydra est constituée d’une servelette contenant des objets de présentation.
Enhydra, dans sa future version 4, intégrera un conteneur d’EJB. Cela permettra de
développer des applications multitiers transposables sur les serveurs d’applications J2EE.
XMLC est la force d’Enhydra. Cette bibliothèque permet de créer des objets de présentations. XMLC compile les pages HTML en classes java. Ces classes, qui représentent le
HTML sous la forme DOM (Document Object Model : il s’agit d’un arbre représentant le
document), et permettent la manipulation du DOM.
Les différents modules d’Enhydra sont :
 Database Manager : Ce module gère l’ensemble des connexions aux bases de données. Les connexions sont partagées sur de nombreux threads et
un mécanisme de cache est disponible.
 Administration Manager : Ce gestionnaire est un outil graphique permet
de configurer le serveur d’application et de monitorer les différentes applications Enhydra. Les opérations possibles sont le démarrage, l’arrêt des
applications ou servelettes, de supprimer ou d’installer des applications et
de vérifier leurs états.
 Presentation Manager : Le gestionnaire des objets de présentations gère
le chargement et l'exécution de ces objets. Il transforme les noms de ces
objets en urls et lance leurs méthodes run() lorsqu’elles sont demandées.
Ce gestionnaire offre un mécanisme de cache.
 Session Manager : Ce module permet de suivre l’utilisateur tout au long
de son utilisation du site ou de l’application.
Synthèse sur Enhydra :
•

Respect des normes :
o Servlet 2.2, JSP 1.1 et JDBC
o XML, DOM, XSL
o HTML, XHTML et Flash

•

Développement Rapide :
o Outils de développement disponibles
o Documentation riche
o Exemples d’applications disponibles

•

Haute disponibilité :
o Clustering failover
o Clustering load balancing
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o Administration par Web de la haute disponibilité
5.5.4 Les projets de l'Apache Group : Jakarta et XML
Jakarta (http://jakarta.apache.org/) est un projet géré par le consortium Apache, dont
l’objectif est de développer des solutions basée sur la plate-forme Java de qualité commerciale. Sous ce projet se cache une multitude de projets dont les plus connus sont Tomcat,
Struts…
Les composants de Jakarta sont :
• Ant : ant est un outil équivalent à « Make ». Le système Ant a été développé
afin de simplifier la création de binaire en offrant un système portable et puissant. Sa configuration est réalisé par l’intermédiaire de fichiers écrits en
XML.
• TOMCAT : Il s’agit de l’implémentation de référence des technologies servelettes et JSP. Tomcat 3 respecte le standard Servelette 2.2 et JSP 1.1 et le
futur Tomcat 4 sera conforme au standard Servelette 2.3 et JSP 1.2. Ce logiciel est utilisé par de nombreux sites.
• Log4J : il s’agit d’un système de gestion de logs. Les logs facilitent le débogage. Il est à noter que Sun intégrera une libraire JSR47 aux fonctions équivalentes mais plus limitées dans le futur SDK 1.4.
• Velocity : il s’agit d’un outil de gestion d’objets de présentation. Il présente
une bibliothèque permettant la gestion de modèles (templates). Velocity sépare le code Java des pages HTML. Velocity peut être utilisé par la boîte à
outils Turbine.
• Turbine :il s’agit d’une boîte à outils permettant le développement d’applications Web rapide. Elle peut être utilisée avec Cocoon (un projet
xml.apache.org), Velocity, JSP ou FreeMarker. Cette servelette dispose d’un
point d’entrée unique.
• Tagslibs : une bibliothèque de bibliothèques de Tags. Les Tags sont les balises qui permettent de créer des pages HTML. Afin d’étendre le HTML, de développer des pages dynamiques, de faciliter la séparation du contenant du
contenu, de nombreux développeurs ont créé leurs propres balises. Tagslibs
contient des bibliothèques de balises permettant de gérer dans les pages
HTML l’accès aux bases de données ou LDAP, les sessions, les logs, l’envoi
de mails…
• RegExp : une bibliothèque permettant le traitement de texte par les expressions régulières. Cette bibliothèque s’inspire de l’implémentation des expressions régulières dans Perl. Le projet ORO étend ce projet et permet des traitements évolués sur le texte.
• Jmeter : une bibliothèque permettant de tester ses produits (temps de réponse, charge cpu…)
• Slide : il s’agit d’un projet permettant le développement d’outils de gestion de
contenu. Il offre un espace de dépôt d’objets qui peut être utilisé par tout outil
respectant la norme DAV (Internet Explorer, MacOS X, GoLive, Dreamweaver).
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•
•

•
•

Struts : une bibliothèque permettant le développement d’applications MVC 2
(Modèle Vue Controleur).
JetSpeed : il s’agit d’un projet ambitieux dont l’objectif est de fournir un
portail d’entreprise. Il doit permettre l’accès et l’utilisation d’objets de tout
type (Base de données, RSS, XML…) par un simple navigateur (HTML ou
WML). JetSpeed introduit le concept de Portlet (greffons qui peuvent être intégrés dans le portail).
James : il s’agit d’un serveur de Mail complet. Il respecte les protocoles
SMTP, POP3 et IMAP. Il offre des fonctionnalités évoluées comme le support de LDAP, TLS et NNTP.
Commons : un projet un peu à part, qui cherche à mutualiser le code. Il s’agit
donc d’une bibliothèque qui regroupe des classes utilisées par différents projets.

La diversité des produits et l’évolution rapide des différents développements peuvent
constituer un frein à la mise en production de produits du projet Jakarta. Toutefois sa modularité est un atout indéniable puisqu’il est possible de construire des architectures n’intégrant
que les éléments dont on a réellement besoin.
Un deuxième groupe de travail Apache est particulièrement prometteur. Il s’intéresse
à la norme XML (http://xml.apache.org/) et est constitué de 5 sous-projets :
• Xerces : un parseur XML. Il supporte les interfaces de programmation SAX,
DOM.
• Xalan : un processeur XSLT. Xalan permet d’appliquer des feuilles de styles
XSLT à tout document XML bien formé.
• Cocoon : ce logiciel est un atelier de publication. Il permet de définir des documents XML et de leur appliquer des feuilles de style XSLT, par exemple,
pour les fournir aux clients.
• FOP : FOP est une application écrite en XSL FO. Cette application java lit
des documents et peut leur appliquer des transformations de façon à obtenir
un document au format PDF.
• SOAP : Apache SOAP est une implémentation du protocole SOAP du W3C.
Ce protocole permet l’échange d’informations dans des environnements distribués.
Ces projets peuvent être utilisés sous forme de briques en les associant avec les produits du projets Jakarta. Cocoon est un produit réellement novateur et digne d’intérêt. Toutefois, son manque de maturité et d’existant ne le rend pas viable dans le cadre de développements importants.
5.5.5 Les conteneurs d’EJB (Enterprise Java Beans)
EJB se traduit par Enterprise Java Beans. Lancés par Sun, les EJB représentent une
brique maîtresse de la plate-forme J2EE (Java 2 Enterprise Edition, voir notre décryptage sur
le sujet). Ceux-ci définissent en effet l'un des modèles de composants principaux de J2EE. A
savoir : une enveloppe logicielle standard dans laquelle l'on glisse un composant afin qu'il
puisse fonctionner au sein d'un environnement comprenant J2EE.
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Les EJB sont des extensions des Java Beans : une technologie utilisée pour développer des composants Java réutilisables. En bref, il s'agit d'un composant écrit en JAVA, c'està-dire une brique applicative s'exécutant côté serveur. L’objectif principal des EJB : construire des applications distribuées.
Les EJB définissent un standard JavaBean pour faciliter la réutilisation et l'interopérabilité des composants middleware. Et, par conséquent, leur développement et leur intégration. Sans compter une grande facilité de configuration côté programmation.
Les EJB s'appuient d'une part sur les servlets. Et d'autre part sur la technologie
JDBCTM, qui offre un modèle pour connecter le client à un système de base de données. Finalement, l'architecture JavaBean fournit un type de composant Java réutilisable qui s'exécute côté client, le tout en encapsulant une série de comportements configurables à loisir.
Les EJB sont notamment utilisés dans les domaines des transactions sécurisées, et du
stockage d'objets java (unités de programme structurées). Côté gestion des transactions, les
EJB simplifient les procédures. Grâce à eux, il n 'est plus nécessaire de programmer ni de
maintenir le code de gestion des transactions. Le développeur n'a plus qu'à définir les objets
et les méthodes appropriés à une transaction particulière.
Le monde Open Source dispose de différents conteneurs EJB (les fameuses briques
contenant la logique métier) :
• JBOSS (http://www.jboss.org/) : certainement le produit le plus avancé et envisageable dans un environnement de production
• JONAS (http://www.evidian.com/jonas/) : projet soutenu par la société
BULL
• OpenEJB (http://www.openejb.org/)
Jboss et Jonas sont dès aujourd’hui opérationnels et peuvent être utilisés avec des
conteneurs de servelettes et JSP. Il est à noter que Jonas est le conteneur d’EJB utilisé par
Enhydra 4.0 et qu’il existe une version de Tomcat intégré à Jboss. Par ailleurs, ces trois conteneurs respectent les spécifications de SUN relatives aux EJB 2.0.
Le projet Apache développe de nombreuses technologies autour du langage Java et
des technologies J2EE. Les projets sont toutefois regroupés autour de deux pôles :
• Jakarta
• XML
Toutefois, il s’agit davantage de regroupements techniques. On peut ainsi reprocher
l’absence de produit tout intégré équivalent à Enhydra. Dans ce cadre, il est possible d’obtenir un produit aux fonctionnalités équivalentes (voire supérieures) mais il vous faudra intégrer les briques et administrer les applications Web pour chacune de ces briques.
Enhydra se rapproche des produits Websphere et Weblogic, en proposant un produit
tout intégré disposant d’une interface graphique pour piloter les applications sans toutefois
égaler les produits propriétaires. Il est conseillé d’utiliser le futur Enhydra 4.0 (disponible à
l’heure actuelle en version bêta) pour disposer du respect des spécifications J2EE.
36
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5.5.6 Positionnement des serveurs d'applications Open Source

Positionnement des serveurs d’applications libres face à leurs concurrents.

5.6 Moteurs de recherche
L’offre concernant les moteurs de recherche libres est assez restreinte. Htdig
(http://www.htdig.org/) est en passe de devenir un standard sur l’Internet. Nous présenterons
aussi dans cette étude Lucene (http://www.lucene.com/), un moteur de recherche écrit en
JAVA.
5.6.1 Présentation de HtDig
Htdig est un moteur d’indexation et de recherche de site Internet. Il s’agit d’un outil
libre développé par une communauté depuis 1995. Il est écrit en langage C ce qui lui permet
d’obtenir de très bonnes performances sur de petites configurations même sur un gros volume de données.
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Ses principales fonctionnalités sont les suivantes :
• Support de différents formats de documents : HTML, PDF, Word (via un parser externe fourni avec htdig)
• Requête booléenne : possibilité de définir des recherches affinées
• Gestion des poids des critères de recherche
• Possibilité d’indexation partielle avec fusion sur une base principale
• Choix de l’étendue de la recherche pour limiter la recherche à une partie seulement d’un site web.
• Prise en compte de la langue française (accents, dictionnaire des synonymes)
Il est aujourd’hui reconnu pour sa pertinence et son efficacité. C’est pourquoi, il est
utilisé par de très nombreux site comme la NASA et VA Linux. Il est en passe de devenir un
standard de fait.
Il faut compter un volume des bases d’indexation équivalent à 30 % du volume indexé.
5.6.2 Présentation de Lucene
Lucene est un moteur de recherche écrit en JAVA. Il s’appuie d’ailleurs sur le projet
JAKARTA pour son architecture interne. Une interface de programmation (API) est disponible afin de pouvoir personnaliser les interfaces utilisateurs mais aussi pour ajouter le support
de nouveaux types de documents. Rapide, Lucene indexe plus de 200 Mo par heure sur un
simple Pentium II à 266 MHz. De même que HtDig, le taux d’occupation des bases d’indexation est de 30 % du volume indexé.
Lucene indexe seulement des fichiers textes ou HTML. Pour le moment, il n’existe
pas à notre connaissance de développement pour l’indexation des fichiers PDF ou WORD.
Ses principales fonctionnalités sont les suivantes :
• indexation incrémentale avec fusion dans une base principale
• recherches pondérées
• recherches booléennes ou type GOOGLE : « mairie AND sports –football »
• gestion des champs descriptifs sur les documents compatibles : par exemple
une recherche seulement sur l’auteur du document par « author :dupond »
• support multilangues
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6

Composants pour l’infrastructure et la
sécurité informatique

Dans ce domaine, les logiciels libres offrent une réelle alternative : ils permettent de
s’interfacer facilement avec l’existant (respect des standards en matière de cryptage par exemple : IPsec) et la réactivité de la communauté linuxienne permet une correction d’éventuels bugs
ou trous de sécurité très rapidement.
La sécurité est l’élément indispensable dans le cas de déploiement de site web à accès
restreint ou de messagerie sécurisée, mais aussi lors de la mise en place de réseaux privés virtuels (VPN) ou d’infrastructure à clé publique (PKI).
L’offre disponible offre toutes les fonctionnalités suivantes :
• annuaire d’entreprise
• serveur de noms
• firewall
• réseau privé virtuel (VPN)
• proxy filtrant (avec web cache)
• serveur FTP sécurisé
• serveur d’infrastructure à clé publique (PKI)
• passerelle antivirus
L’ensemble de ces fonctionnalités peut bien entendu fonctionner indifféremment
sur Linux ou sur BSD.
Afin de simplifier le travail de maintenance et d'assistance sur les systèmes installés,
il est possible d’utiliser des logiciels libres d’administration centralisés accessibles au travers
d’un navigateur web tel que WebMin (http://www.webmin.org/) qui sera présenté dans cette
étude.

6.1 Annuaire d’entreprise
Depuis quelques années, l’annuaire prend une nouvelle dimension jusqu’à devenir la
pièce maîtresse des systèmes d’informations. Aujourd’hui, il devient l’élément de stockage
pour :
• les « pages blanches » des collaborateurs d’un organisme
• les informations concernant les comptes de messages
• les informations d’authentification sur différents systèmes
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•
•
•

les certificats X.509 dans le cadre la mise en place d’infrastructure sécurisée
recenser des informations sur un parc matériel (ordinateurs, serveurs,
leurs adresses IP et adresses MAC, ...)
décrire les applications disponibles

Une norme de construction et d’accès aux annuaires existe, il s’agit de LDAP. L’implémentation libre de cette norme est réalisée au moyen du logiciel libre OpenLDAP
(http://www.openldap.org). Respectant totalement la norme LDAP, ce logiciel permet de
mettre en place l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la mise en place d’un annuaire
d’entreprise.
Il existe de nombreux outils d’administration graphique des annuaires. On peut citer
deux produits libres se distinguant par leurs fonctionnalités et leur stabilité :
• gq (http://biot.com/gq/) ne fonctionnant que sous Linux :
• LDAP Browser (http://www-unix.mcs.anl.gov/~gawor/ldap/) : écrit en
Java pouvant donc fonctionner sur de multiples plates-formes

De plus, il existe dans le monde du logiciel libre, l’ensemble des bibliothèques
nécessaires pour accéder aux annuaires LDAP pour les principaux langages de programmation.

40
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6.2 Serveurs de noms
Le serveur de noms est utilisé pour associer un nom usuel à l’adresse IP d’une machine. Ce service ne nécessite que l’installation d’un logiciel qui assure la gestion de cette table de correspondance entre noms de machine et adresse IP.
Un logiciel libre est mondialement utilisé car c’est le produit qui fournit l’architecture DNS de l’internet, il s’agit de BIND pour Berkeley Internet Name Domain.(http://www.isc.org/products/BIND/).

6.3 Firewall
Le firewall est la machine utilisée pour protéger un réseau d’un autre réseau. Si l’option Linux est retenue, le noyau utilisé est un noyau Linux 2.4 permettant une gestion plus fine en ce qui
concerne la gestion du filtrage IP avec l’outil Netfilter. Dans le cas d’OpenBSD, le produit Ipfilter
présente les mêmes fonctionnalités.
Cette machine est bien entendu configurée de manière à être invisible depuis l’extérieur et
elle est protégée activement contre le déni de service (DOS), les attaques par saturation (flood) et la
congestion en s’appuyant sur les dispositifs internes des noyaux Linux ou BSD.
L’administration des règles de filtrage se fait au travers d’une session de terminal sécurisée (utilisation de SSH). Ce service est accessible seulement depuis certaines machines internes et
depuis l’extérieur (adresse IP connue et identifiée).
En cas d’accès suspect ou de tentative d’intrusion, une alerte est lancée en s’appuyant sur
une analyse poussée des logs générées dans le firewall.
Des sondes (via SNMP) peuvent être installées sur le firewall afin de permettre la remontée
d’informations nécessaires à la génération du reporting. Ces sondes peuvent donner des informations sur l’activité des différentes interfaces réseau, l’occupation de la mémoire, la charge CPU…
Cette machine peut aussi héberger des applications de gestion de qualité de service (gestion
de bande passante) en activant simplement la fonctionnalité nécessaire au niveau du noyau.
Les produits libres qui entrent en compte pour cette fonctionnalité sont les suivants :
• Netfilter (http://netfilter.filewatcher.org/) : filtrage port/adresse
• Ipfilter (http://coombs.anu.edu.au/~avalon/) : filtrage port/adresse
• OpenSSH (http://www.openssh.com/) : accès sécurisé aux machines
• LIDS (http://www.lids.org/) : détection d’intrusion
• Snort (http://www.snort.org/) : détection d’intrusion
• Tripwire (http://sourceforge.net/projects/tripwire/) : vérification de l’intégrité du système.
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6.4 Réseaux privés virtuels (VPN)
Un réseau privé virtuel (Virtual Private Network) est une liaison sécurisée entre
deux réseaux distants, à travers un réseau public, en général Internet. Cette technique assure l’authentification des deux réseaux distants, l’intégrité des données et le chiffrage de
celles-ci.
Les deux grands cas d’utilisation de VPN sont les suivants :
•

Interconnexion de sites distants d’une même entreprise qui partagent les
mêmes ressources sans avoir recours à des lignes spécialisées.

•

Raccordement de télétravailleurs. Ceux-ci se connectent aux ressources de
l’entreprise par modem ou tout autre moyen de connexion.

Le schéma ci-dessous représente le principe d’un VPN :

La mise en place de VPN sous Linux nécessite l’application du patch Frees/Wan
(http://www.freeswan.org/) sur le noyau pour ajouter le support IPsec. Dans OpenBSD,
IPsec est directement intégré au noyau.

6.5 Proxy filtrant (avec web cache)
Le service Proxy (Agent mandataire) permet un contrôle et une amélioration des
navigations sur l'Internet. Le contrôle s'effectue par filtrage et permet une vérification des
sites visités par consultation de fichiers de log. L'amélioration des performances est procurée par un système de cache.
Les différentes fonctionnalités du serveur proxy sont les suivantes :
•
42

La fonction de relais (proxy) : il s’agit d’une fonction de sécurité généra-
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•

•

lement effectuée par des firewalls. Elle permet de masquer l’origine d’une
requête vers un serveur et d’effectuer un certain nombre de contrôles sur
les flux (contrôle d’accès, filtrage, journalisation…)
La fonction de cache : la fonction de cache n’assure pas de service de sécurité mais permet le stockage local des données les plus demandées afin
de fournir directement aux clients ces données sans réaliser de nouvelles
requêtes vers le serveur distant. Elle permet de diminuer les temps de réponse et la consommation de la bande passante.
Reverse proxy (relais inverse) : un reverse proxy est un mode de fonctionnement particulier d'un proxy. Il s'agit d'une utilisation "à l'envers". Un reverse proxy sert classiquement à protéger une batterie de serveurs Web.
Le reverse proxy se fait passer pour le serveur Web, intercepte les requêtes en provenance des clients, et les retransmet vers le serveur Web adéquat en ouvrant une nouvelle connexion. Le reverse proxy peut aussi jouer
le rôle de cache, de sorte que, lorsqu'il dispose déjà d'une page demandée
par un client, il n'émet pas de requête vers le serveur Web et renvoie directement la page en cache. Un reverse proxy peut également assurer des
fonctions de sécurité fondamentales : l'authentification et le chiffrement.
On décharge ainsi les serveurs Web de ces fonctionnalités.

Les fonctions proxy sont gourmandes en ressources mémoire et en espace disque si l’utilisation d’Internet est importance. L’outil libre de proxy utilisé est Squid (http://www.squid-cache.org/)
sur lequel sont adaptés des greffons (plug-ins) pour permettre les fonctionnalités suivantes : filtrage
et contrôle de flux par URL, filtrage lexical, filtrage de contenu non autorisé, filtrage éventuel des
publicités…

6.6 Serveurs FTP sécurisés
Trois principaux logiciels libres sont disponibles pour réaliser un serveur FTP sécurisé :
•
•
•

ProFTPd (http://www.proftpd.org/)
Pure-FTPd (http://pureftpd.sourceforge.net/)
WU-FTPd (http://www.wu-ftpd.org/)

Les principales différences entre les trois produits se situent dans leur capacité à s’intégrer dans une architecture complexe, par exemple leur capacité à interroger un annuaire
LDAP pour l’authentification des utilisateurs.
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Tableau récapitulatif des fonctionnalités des serveurs FTP disponibles :

Authentitication via une
base de données
Authentification via
LDAP
Support Ipv6
Version française
Gestion bande passante
Gestion ratios
Script après upload de
fichiers

ProFTPd 1.2.2 rc2

Pure-FTPd 0.98.7

WU-FTPd 2.6.1

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non
Non
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non
Oui

Non

Oui

Non

6.7 Infrastructure à clés publiques (PKI)
Une infrastructure à clés publiques est un système de gestion de clés publiques devenant nécessaire pour une utilisation à grande échelle. Les PKI reposent généralement sur
l’utilisation de certificats délivrés par une autorité de certification publique et ou privée.
Une telle infrastructure est composée de plusieurs éléments :
• en premier lieu, d'une autorité de certification : c'est elle qui est chargée
de générer les certificats, en associant l'identité d'une personne ou d'un
système à une signature numérique. C'est aussi l'autorité de certification
qui veillera à révoquer (c’est-à-dire annuler) les certificats à une date définie.
• le second élément est l'autorité d'enregistrement : celle-ci capture et identifie l'identité des utilisateurs et soumet les demandes de certificats à l'autorité de certification.
• le troisième composant d'une PKI est le système de distribution des clés :
celles-ci peuvent être distribuées par l'intermédiaire d'un annuaire LDAP.
Elles peuvent aussi être enregistrées dans des dispositifs physiques, par
exemple dans des cartes à puce. Enfin, au sein de cette infrastructure, doivent prendre place des applications compatibles avec le système : applications de communication entre navigateur et serveur web, échanges de données, courrier électronique, transactions…
Bien entendu, le déploiement une infrastructure à clé publique s'inscrit dans une
politique de sécurité qui spécifie des règles pour la gestion des clés, le degré de contrôle,
ou encore la manière dont la cryptographie est employée.
Avec OpenSSL (http://www.openssl.org/) et OpenLDAP, le monde du logiciel libre apporte les briques de base nécessaires à la mise en place d’une PKI. Toutefois, la gestion des certificats ne se fait que par lignes de commande complexes. Des projets Open
Source tel que idx-PKI (http://idx-pki.idealx.org/) fournissent une abstraction encore par44
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tielle de la complexité des commandes en lignes.

6.8 Passerelle antivirus
Cette fonctionnalité est très consommatrice en ressource système (disque et mémoire). L’antivirus est hébergé par une machine dédiée nécessaire pour assurer le contrôle
de contenu des mails et des échanges de fichier via ftp et http pour les raisons suivantes :
•

permet d’isoler tous éléments infectés (mise en quarantaine)

•

prévoir la montée en charge si l’activité mail augmente rapidement

Aujourd’hui, il n’existe pas de logiciel d’antivirus libre. On retrouve donc l’offre
commerciale de certains éditeurs qui ont porté leur produit sous Linux :


Network Associates Virus Scan (http://www.nai.com/)



Kaspersky Lab AntiViral Toolkit Pro (AVP) (http://www.avp.ru/)



Trend Micro Interscan VirusWall (http://www.antivirus.com/products/isvw/)



CAI InoculateIT (http://www.cai.com/)



F-Secure AV (http://www.eu.f-secure.com/)

Signalons pour le choix final de l’antivirus que l’utilisation d’un antivirus différent de celui des postes clients sur la passerelle permet déjà d’obtenir deux « points
de contrôle » complémentaires.
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Nombreux sont les outils de communication disponibles en Open Source : qu’il s’agisse
de la messagerie traditionnelle, des forums de discussion, de messagerie instantanée, il existe
toujours une solution libre.

7.1 Serveurs de messagerie
Les serveurs de messagerie ou courrier électronique sont composés de deux éléments :
•
•

le serveur SMTP sert à envoyer et recevoir les mails
le serveur POP / IMAP permet de restituer les mails aux clients. IMAP
permet de consulter les messages directement sur le serveur de messagerie
sans devoir forcément télécharger la totalité du courrier.

De nombreuses solutions libres sont disponibles, dans les plus courantes on trouve :
• Sendmail : Le standard, complet, puissant, capable de traiter de très gros
volumes. Mais configuration très complexe; et quelques problèmes
de sécurité.
• Qmail : une alternative, configuration simple, modulaire. Mais un
manque de support et peu de fonctionnalités en standard.
• Postfix : Rapide, sécurisé, compatible avec Sendmail, administration
accessible. Excellente alternative à Sendmail. Fonctionnalités avancées fournies en standard.

Fonctionnalités Performances
disponibles

Maturité Niveau de Compatibilité
Sécurité
Sendmail

Support
LDAP

Modulaire

Postfix

4/5

5/5

4/5

4/5

Oui

Oui

Oui

Qmail

2/5

4/5

4/5

3/5

Non

Pariel
(patch)

Oui

Sendmail

4/5

5/5

5/5

2/5

-

Oui

Non

Dans le choix final, il faut bien prendre en compte la possibilité d’interfacer le serveur avec un annuaire de type LDAP pour le stockage des boîtes aux lettres. L’administra46
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tion de l’annuaire se fait au travers d’une interface graphique qui permet l’ajout, la modification et la suppression de comptes ou de boîtes à lettre de façon conviviale.

7.2 Gestionnaires de liste de diffusion (Mailing List)
Les listes de diffusion permettent à un groupe de personnes de communiquer sur un
thème donné par l'intermédiaire du courrier électronique.
Voici le principe général :
•

chacun écrit à l'adresse électronique de la liste

•

un automate se charge de distribuer les messages à tous les participants.
L'automate tourne en permanence sur une machine, il reçoit les messages adressés aux listes qu'il gère et les retransmet aux abonnés de la
liste. Il gère également les abonnements, les désabonnements d'une liste.

•

il est nécessaire de s'abonner à une liste pour pouvoir participer aux discussions.

Suivant la technologie que l’on utilise, le logiciel libre propose une solution. On
trouve de multiples gestionnaires écrits en PHP par exemple.
Trois logiciels libres sortent tout de même du lot du point technique :
•

Majordomo (http://www.greatcircle.com/majordomo) est le grand frère
des deux autres produits présentés ici. Cet outil écrit en langage perl
permet d'administrer très simplement ces listes, avec une intervention
minimale de la part de l'administrateur.

•

SYMPA (http://listes.cru.fr/sympa/) pour Système de Multi-Postage Automatique dont l’auteur est Christophe Wolfhugel. Ce logiciel permet
d'automatiser les fonctions de gestion des listes telles que les abonnements, la modération et la gestion des archives. L’administration se fait
au travers d’une interface web. Le stockage des adresses des participants
peut être réalisé avec un annuaire LDAP. De nombreuses institutions
utilisent déjà SYMPA dont le CNRS et l’IMAG (Institut d’Informatique
et des Mathématiques Appliquées). De plus, ce logiciel est supporté par
plusieurs de sociétés de services en France ce qui garantit un bon niveau
de support pour ce produit.

•

MailMan (http://www.list.org )

7.3 News (forums de discussion)
Les News sont des forums fédérés par thèmes, où, pendant une durée de
temps donnée, tous les courriers envoyés sont conservés. Ainsi, sur un forum sur l’aquariophilie, les questions des uns sont envoyées par mail et, quelques heures plus
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tard, d'autres peuvent y répondre. Les forums de discussions sont de formidables réservoirs d'informations vivantes sur un sujet.
La principale différence avec les listes de diffusion est que les messages sont
conservés automatiquement au niveau du serveur de news.
La méthode pour installer un serveur de news consistait à installer un logiciel
libre tel que InterNetNews (http://www.isc.org/products/INN/). Cette solution largement répandue perd un peu en popularité face aux forums de discussions disponibles
au travers d’une interface web. Plusieurs dizaines de logiciels libres sont disponibles
pour réaliser ce type de fonctionnalité, on citera les produits suivants pour leur large
diffusion et leurs fonctionnalités :
• phorum (http://www.phorum.org/) basé sur PHP et une base de
données MySQL ou PostgreSQL
• jive (http://www.jivesoftware.com/ ) basé sur le JDK 1.2 avec moteur de servlet comme Tomcat et une base de données accessible
via JDBC

7.4 Messagerie instantanée
Outil non directement nécessaire à la production, il permet néanmoins un
nouveau mode de communication entre différents collaborateurs. Il s’agit en fait d’un
échange de courrier électronique comme avec le mail, mais cela se passe « en direct ». Les services publics de messagerie instantanée les plus connus sont par exemple « I seek you » (ICQ) de Mirabillis, AOL Instant Messaging (AIM) ou encore
Microsoft Network (MSN).
Toutefois, on peut installer de façon privée ce type de serveur avec des outils
libres tels que Jabber (http://www.jabber.org/) ou installer un système similaire accessible au travers d’un navigateur web directement intégrable dans un site web. Cela
présente l’avantage de pouvoir discuter en direct avec les visiteurs de son site. Pour
mettre en place ce type de service, on dispose là encore de nombreux outils libres
s’appuyant sur différentes technologies :
• phpMyChat (http://www.phpheaven.net/projects/phpMyChat/):
s’appuyant sur PHP et une base de données libre ou via ODBC
• Babylon Java Chat (http://www.visopsys.org/andy/babylon/) :
proposant, en plus de la messagerie instantanée, un espace de dessin partagé.
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Composants pour le multimédia

L’offre étant restreinte dans ce domaine, l’étude présente des outils de streaming
de vidéo et de synchronisation de contenus multimédias qui peuvent être utiles pour la
conception de sites web.
Pour l’offre de streaming, on retrouve la plupart des produits commerciaux disposant d’une version pour l’environnement Linux et qui utilisent pleinement la puissance et
la robustesse de cet environnement.

8.1 Diffusion de streaming vidéo
8.1.1 Darwin Streaming Server
Darwin Streaming Server (DSS) (http://www.apple.com/quicktime/products/qtss/)
est la solution libre serveur proposée par Apple afin de diffuser en streaming sur RTP /
RTSP (RealTime Streaming Protocol) les médias au format QuickTime. Le code source
est disponible sous licence OpenSource Apple.
DSS permet les fonctionnalités suivantes :
• Diffusion de médias préenregistrés
• Diffusion de médias en direct
• Réplication de média diffusé à partir d'une autre source multicast
• Relais d'une diffusion en streaming
• Diffusion d'un enchaînement de médias en Broadcast
• Authentification d'utilisateurs
• Streaming RTP/RSTP sur le port 80
DSS fournit un proxy qui permet de laisser passer les connexions sur les ports utilisés par RTP et RTSP au travers d’un firewall.
8.1.2 SGI Kasana Mediabase 4.0.1
Logiciel commercial développé par Silicon Graphic (http://www.sgi.com/software/linux/mbase401.html), il dispose des fonctionnalités suivantes :
• Streaming supportés : MPEG-1, MP3, MPEG-2, QuickTime,
RealVideo, and RealAudio
• Interface web d’administration
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•
•
•
•

Streaming sur réseau IP (10/100/Gigabit Ethernet)
Diffusion : Unicast, multicast
Gestion de la bande passante intégrée
Offre de répartition de charge avec Alinka Orange

8.1.3 RealSystem Server
Solution complète (http://www.realnetworks.com/promos/ra8/starterkit.html) distribuée par la société Real Networks et très largement employée sur Internet (le lecteur
Real Player représente le 4e logiciel le plus utilisé sur Internet).
Plusieurs logiciels composent cette suite logicielle : Producer plus (chargé de l’encodage des stream), RealPresenter Plus, RealSlideshow Plus et RealSystem Server Plus,
ce dernier étant chargé de la distribution des séquences vidéo stréamées.
Les fonctionnalités de RealSystem Server Plus sont :
• Diffusion de médias préenregistrés
• Diffusion de médias en direct
• Relais d'une diffusion en streaming
• Authentification d'utilisateurs
• Streaming RTP/RSTP
• Interface web d’administration

8.2 SmilMe, l’outil de production SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)
SmilMe (http://www.smilme.com/) est un atelier de production en ligne de contenus multimédias synchronisés au format SMIL (http://www.w3.org/AudioVideo/).
L'outil SmilMe est basé sur la norme Smil du W3C, qui permet d'intégrer et de synchroniser différents types de documents multimédias tels le texte, les images, le son, la vidéo, ou encore
les animations Flash (ainsi que les bannières de publicité). L'application s'utilise à partir d'un navigateur web, et permet d'assembler, sur la base de modèles, ces différents types de contenu.
A l'issu de cette opération, elle génère un fichier Smil, qui est indexé dans une base de données et
envoyé vers un prestataire disposant d'une plate-forme de diffusion Real.
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Composants pour l’administration des
systèmes

Afin de simplifier l’administration et l’exploitation des différentes plates-formes,
on peut avoir recours à des outils d’administration. Deux outils relativement différents
sont disponibles :
• LinuxConf (http://www.solucorp.qc.ca/linuxconf/) : outils accessible à
la fois en mode console, en mode graphique et au travers d’une interface web.
• WebMin (http://www.webmin.com/webmin/) : produit accessible au
travers d’un navigateur web et beaucoup plus complet que LinuxConf.

9.1 Présentation de LinuxConf

Copie d’écran de LinuxConf.
LinuxConf est un produit qui permet d'effectuer les tâches suivantes :
• Configuration de la machine
• Le réseau (partie serveur et cliente)
• Les appels sortant en PPP et SLIP
Copyright (c) 2001 LINAGORA – Etat de l'art des logiciels libres en environnement serveur

51

Composants pour l’administration des systèmes

•
•
•
•
•
•
•

Le FireWall
Gestion de la configuration réseau
Gestion des comptes utilisateurs
Les systèmes de fichiers (partitions)
LILO
Les niveaux de démarrage
Contrôle de l'état du système

Bien que LinuxConf soit relativement complet, il possède toute de même quelques
lacunes : par exemple, la configuration du serveur Apache est incomplète. En effet, il n'y
a aucun endroit où l'on peut indiquer la racine du serveur web ou le nom du répertoire de
base des utilisateurs pour les pages web personnelles.
Cependant tous les éléments de LinuxConf sont des module que l'on pourrait modifier et recompiler.
Le logiciel a tendance à manquer de souplesse : si l'on désire modifier par la suite
un fichier modifié par LinuxConf, cela peut poser des problèmes vis-à-vis de LinuxConf,
car le paramétrage est parfois dupliqué dans un fichier interne utilisé par LinuxConf. Enfin il ne gère pas le paramétrage des imprimantes.
La grande limitation de LinuxConf est qu’il est très étroitement lié à la distribution
sur laquelle il fonctionne et l’interface web n’est pas très stable dans l’ensemble.

9.2 Présentation de Webmin
Webmin est un produit complet d'administration à distance. Il peut utiliser n'importe quel navigateur web pour administrer une machine à distance ou locale. Il est basé
sur des scripts Java et Perl, et l'on peut écrire ses propres scripts d'administration. Signe
de son extrême portabilité, Webmin fonctionne aujourd’hui sur plus d’une quinzaine de
systèmes d’exploitation : BSD, HP/UX, Irix, Mac OS X, AIX…
L'administration peut être sécurisée avec une connexion SSL. Le produit peut tout
administrer et l'interface est simple d'utilisation. De plus, on prend le contrôle du serveur
via une applet JAVA qui propose de se connecter en mode console au travers du navigateur utile. Signalons aussi la présence d’un gestionnaire de fichier intégré qui lui permet
d’effectuer les opérations de base sur les fichiers stockés sur le serveur.

52

Copyright (c) 2001 LINAGORA – Etat de l'art des logicielsl libres en environnement serveur

Composants pour l’administration des systèmes

Copie d’écran de Webmin.

L'installation de Webmin est très simple : il détecte automatiquement quelle est la
distribution de la machine sur laquelle l’installation se déroule. Son interface claire permet de paramétrer rapidement une machine.
Webmin est transparent, car il n'utilise pas de fichiers tiers pour le paramétrage de
la machine ce qui fait que l'on peut modifier les fichiers de configuration de la machine à
la main sans interférer avec celui-ci.
Sa conception, totalement modulaire, permet d’installer seulement les modules
dont on a besoin. Plus de 150 modules de configuration sont aujourd’hui disponibles avec
Webmin qui couvrent l’ensemble des aspects du système et des fonctionnalités que l’on
peut installer sur Linux ou BSD : firewall, système de fichiers, LDAP, proxy, analyse de
certains fichiers de logs…
Une autre fonction intéressante permet de détecter automatiquement tous les serveurs webmin installés sur un réseau. Cela permet d’avoir un point unique d’administration sur l’ensemble des serveurs administrés via webmin.

9.3 Lancement automatique de scripts d’administration
La planification de tâches se réalise au moyen du mécanisme livré en standard
dans tous les Unix et dans Linux : la crontab. La programmation d’une nouvelle tâche se
fait au moyen la commande crontab ou par l’intermédiaire de l’outil WebMin qui propose
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un module de configuration spécifique :
L’écran WebMin pour la configuration de la crontab est le suivant :

L’outil propose toutes les possibilités offertes par le mode commande de la crontab. Il suffit de sélectionner graphiquement les jours ainsi que la périodicité de la tâche et
de saisir la commande ou le script à lancer.
L’édition des scripts n’est toutefois pas prise en compte dans l’interface d’administration.

9.4 Logiciels de sauvegarde
La conservation des données est un impératif du métier d'administrateur réseau.
En effet, outre le fait de pouvoir récupérer des fichiers effacés par mégarde ou à cause
d'un problème matériel, elle devient critique en cas de dégradation ou de vol de matériel.
De nombreuses applications sont disponibles sous Linux, du logiciel libre à la solution professionnelle.
Seront vus dans cette étude, les logiciels dont le serveur fonctionne sous Linux. Il
est toutefois important de noter que des agents pour les principaux logiciels de sauvegarde professionnels sont disponibles sur la plate-forme Linux.
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Les besoins sont multiples et certains préféreront privilégier la facilité de configuration quand d'autres exigeront des fonctionnalités spécifiques à leur réseau. Voici une
liste non exhaustive des points à prendre en compte dans le choix de la solution :
• Logiciel libre : est-ce que le produit est un logiciel libre ou non ?
• crash recovery : La possibilité de reconstruire un disque complet n'est
pas toujours évidente. En effet, cela peut demander d'avoir créé au préalable une disquette de boot spécifique permettant d'effectuer la restauration.
• Fonctionnalité juke-box : Si le parc de machines à sauvegarder est
très important, la possibilité de faire une session de sauvegarde en utilisant plusieurs bandes est primordiale.
• Souplesse d'utilisation : Une interface graphique conviviale est un
plus indéniable. D'autre part une installation rapide et un programme
type client serveur sont très appréciables.
• Documentation et support de la solution : La documentation est bien
entendu un point non négligeable et le support est très important dans
le cas d’un large déploiement.
9.4.1 Afbackup (http://sourceforge.net/projects/afbackup/)
Le logiciel libre afbackup a été adapté sur de nombreux Unix. Il permet de sauvegarder simplement plusieurs postes clients depuis un serveur central. Le logiciel est encore en développement et proposera bientôt des fonctionnalités de juke-box. Concurrent
sérieux d'Amanda, il possède tout de même une petite longueur de retard en ce qui concerne la gestion des bandes. D'autre part, il ne possède pas de crash recovery comme son
concurrent.
9.4.2 Amanda (http://www.cs.umd.edu/projects/amanda/)
The Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver a été développé pour
l'université du Maryland sous licence GPL. Le logiciel est assez ardu à mettre en place,
mais est doté d'une documentation abondante (FAQ très riche, articles... souvent en anglais). De type client serveur, Amanda est très puissant pour sauvegarder un parc réseau
hétérogène. En effet disponible sous différents Unix, il existe même des fonctions pour
sauvegarder des postes Windows via SAMBA. On pourra regretter le manque d'une interface graphique, cependant, Amanda n'a pas à rougir devant ses concurrents propriétaires.
9.4.3 ARCServe (http://www.cai.com/arcserve/arcserve_linux.htm)
ARCServe est le logiciel de sauvegarde professionnel de la société Computer Associate. L’installation d’ARCServe est relativement simplement pour une personne connaissant bien Linux. Les interfaces d’administration sont écrites en JAVA donc disponibles au
travers d’un navigateur web. Dans l’ensemble, elles sont correctes mais parfois un peu comCopyright (c) 2001 LINAGORA – Etat de l'art des logiciels libres en environnement serveur

55

Composants pour l’administration des systèmes

pliquées pour des tâches simples. Toutes les fonctionnalités de sauvegarde sont disponibles :
gestion des librairies de bandes, mode client serveur, sauvegarde réseau, sauvegarde « à
chaud » des données Oracle par un module externe, le crash recovery est aussi disponible.
9.4.4 ARKEIA (http://www.arkeia.com/)
Arkeia est un logiciel de sauvegarde professionnel de type client-serveur. Très facile à installer, il dispose d'une interface graphique très intuitive et d'une documentation
complète. La gestion des bandes est pratique et le scheduler souple d'utilisation pour la
planification de sauvegardes sur plusieurs postes. On pourra regretter le fait que le cas du
crash recovery ne soit pas envisageable. Signalons tout de même un module pour Oracle
dédié la sauvegarde « à chaud » des bases de donnes. Une version de démonstration limitée à un serveur et deux client est disponible(http://www.arkeia.com/download).

9.4.5 Backupedge (http://www.microlite.com/)
Backupedge est édité par Microlite. Le logiciel est complet, possédant un mode
crash recovery, des fonctionnalités réseaux assez souples et une bonne interface en mode
texte. Cependant, le fait que d'autres programmes soient en activité sur la machine semble
perturber la version démo que nous avons testée.
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9.4.6 BRU (http://www.tolisgroup.com/)
BRU pour Backup and Restore Utility est un produit commercial développé par
Enhanced Software Technologies, Inc. Son interface graphique est simple et fonctionnelle
mais ne permet pas de sauvegarder des postes distants. Par contre, il existe un mode ligne
de commande très riche et bien documentée (au format html) qui permet d'inclure des
commandes bru dans la crontab. D'autre part, un effort a été fait au niveau du crash recovery : un logiciel complémentaire et gratuit, du nom de CRU (Crash Recovery Utility) est
disponible qui permet d'utiliser une disquette de boot pour reconstruire un disque détruit.
Une version démo de BRU limitée à 30 jours est disponible.
9.4.7 NetBackup BusinesServer
(http://www.veritas.com/products/category/ProductDetail.jhtml?productId=nbbs)
Développé par la société Véritas, éditeur bien connu dans le monde de la sauvegarde
professionnelle, le produit NetBackup a été porté sous Linux. Cette version n’est pour le moment capable que de sauvegarder des clients Linux alors que les versions sur les autres plates-formes sont capables de sauvegarder plusieurs clients dont Linux. Les interfaces sont disponibles en mode client-serveur. Le produit gère bien entendu le juke-box de bandes et la
sauvegarde à chaud des principales bases de données. Le crash recovery n’est pas disponible.
9.4.8 Networkbk (http://visualversion.com/networkbk/)
Logiciel propriétaire de type client serveur, Networkbk est édité par Visual Version. Facile à mettre en place, pour peu que l'on ait l'environnement JAVA installé, le logiciel se prend en main très rapidement. Les fonctionnalités réseaux sont assez bonnes,
mais le logiciel reste assez lent et sujet à de nombreux plantages (pour la plupart dus à
JAVA). De plus, la gestion des bandes est totalement ignorée de même que le mode crash
recovery.
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9.4.9 Taper (http://taper.e-survey.net.au/)
Taper est un logiciel libre développé depuis 1995. Simple d'utilisation (livré avec
la distribution RedHat entre autre), il permet d'effectuer des sauvegardes très rapidement
depuis un seul poste. Son mode ligne de commande permet de planifier des sauvegardes
sur plusieurs machines, mais la gestion des bandes reste assez limitée (pas de fonctionnalité juke-box). Un module pour WebMin est prévu pour piloter Taper : vous pouvez le télécharger à l’adresse suivante :
http://www.webmin.com/webmin/download/contrib/taper.wbm
9.4.10 Les outils standards : Tar ou Dump/Restore
Un petit mot sur les ancêtres de la restauration de disques, tous deux présents dans
tout Unix et Linux qui se respectent. Ils possèdent chacun leurs atouts respectifs malgré
un manque certain de convivialité. On pourra préférer dump pour ses sauvegardes orientées partitions. Seul un administrateur confirmé pourra tirer la pleine puissance de ces outils.
9.4.11 Synthèse des outils
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afbackup
amanda
arcserve
arkeia
backupedge
BRU
NetBackup
networkbk
taper

Logiciel
Libre

Mode C/S

Crash
Recovery

Interface

Installation

Doc

Support

Prog.

o
o
n
n
n
n
n
n
o

o
o
o
o
n
n
o
o
n

n
n
o
n
o
o
n
n
n

2/5
2/5
4/5
4/5
4/5
3/5
4/5
4/5
3/5

2/5
2/5
4/5
4/5
3/5
4/5
4/5
3/5
4/5

3/5
3/5
4/5
4/5
3/5
3/5
4/5
3/5
3/5

2/5
2/5
4/5
4/5
3/5
4/5
3/5
3/5
2/5

3/5
3/5
3/5
4/5
3/5
2/5
3/5
2/5
2/5

Doc : Documentation disponible en français
Prog : évaluation de la programmation des tâches de sauvegarde
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Composants pour le monitoring des
sytèmes

L’offre des logiciels libres dans ce domaine est très importante et couvre tous les
domaines possibles. Dans cette étude, nous nous sommes volontairement limités :
• au monitoring des éléments du systèmes (réseau, mémoire, espace
disque…)
• à l’analyse des fichiers journaux des serveurs proxy
• à la réalisation des statistiques des serveurs web

10.1 Monitoring des éléments du systèmes (réseau, mémoire, espace
disque…)
L’ensemble de l’activité des serveurs peut être contrôlé et visualisé. L’ensemble des
rapports d’activités sont consultables au travers d’un navigateur web. La génération nécessite la mise en place d’un serveur web sur chaque machine ou une machine peut être dédiée
à la surveillance des différents systèmes en production. Les rapports d’activité sont ainsi accessibles au travers d’une seule adresse.
Un certain nombre de sondes permettant de suivre les aspects critiques d’un système :
•
•
•
•

traffic in/out, bande passante utilisée ;
utilisation mémoire, CPU ;
espace disque disponible
état des connexions ;

Les éléments à surveiller ainsi que leur forme sont complètement personnalisables.
Ainsi, on peut imaginer de formater les informations de façon à les intégrer dans un logiciel
de supervision réseau.
Les informations sont stockées de façon chronologique et les différents graphiques
permettent d’observer l’évolution sur des périodes d’activité plus ou long longues. Voici un
exemple de rapport standard :
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Généralement, c’est la bibliothèque MRTG (http://mrtg.hdl.com/mrtg.html) qui est
utilisée pour la génération des différents graphiques.

10.2 Analyse des fichiers journaux des serveurs proxy
La quantité d’informations enregistrées dans les serveurs proxy est très importante.
En plus des données que le serveur cache éventuellement pour améliorer la vitesse de navigation, il stocke toutes les informations concernant les connexions passant par lui : par
exemple, les adresses sources et destination, les utilisateurs connectés, les temps de
connexion…
L’analyse des fichiers journaux ne peut être faite par que des outils spécialisés qui effectuent des traitements automatiques sur l’ensemble de ces données.
Le logiciel utilisé par la fonction de proxy est généralement SQUID
(http://www.squid-cache.org). Comme à leur habitude, les logiciels libres offrent toute une
panoplie d’outils de traitement des fichiers journaux. La liste complète est disponible à l’adresse : http://www.squid-cache.org/Scripts/.
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Un produit sort tout de même du lot puisqu’il permet une analyse des fichiers par rapport
aux utilisateurs et aux temps de connexion. Il s’agit de SARG (http://web.onda.com.br/orso/)
pour Squid Analysis Report Generator.
Ces informations, une fois synthétisées, permettent de bien analyser la manière dont les
utilisateurs utilisent la connexion et cela permet d’établir par exemple des règles de gestion de
bande passante.
Les principales fonctionnalités de SARG sont les suivantes :
• génération de rapports en HTML
• analyse des logs en fonction des utilisateurs (adresse IP ou login s’ils s’authentifient sur le serveur proxy)
• tableau par utilisateur en fonction des sites consultés, de volume de données
transféré, temps de connexion.
• tableau par utilisateur de l’activité Internet en fonction des heures de connexion
• gestion de générations de rapports permettant de suivre l’activité des connexions
sur des périodes plus ou moins longues
• génération des totaux des volumes transférés, des sites consultés, des temps de
connexions, de l’utilisation du web cache réalisé par le serveur sur des périodes
données
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Exemple de rapports générés par SARG :

Autre rapport indiquant l’utilisation horaire de la connexion pour un utilisateur :
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10.3 Statistiques des serveurs web
Les statistiques sur le taux de consultation d’un site web est un élément indispensable pour suivre la vie du site et éventuellement apporter des modifications afin de rendre un service toujours meilleur aux visiteurs.
Dans ce contexte-là, on utilise des outils qui, à partir des fichiers journaux générés
par Apache, construisent des rapports donnant les informations suivantes :
• statistiques journalières et horaires,
• provenance des connexions,
• répartition des navigateurs et des domaines de connexion,
• moteur de recherche et chaîne recherchée,
• volume de données transféré par le serveur web,
• erreurs éventuelles renvoyées par le serveur web
Pour visualiser l’ensemble de l’activité d’un serveur web, on utilise l’outil de statistiques WebAlizer (http://www.mrunix.net/webalizer/) qui tend à devenir un standard. D’autres outils sont bien entendus disponibles mais synthétisent beaucoup moins d’informations.
Exemple de rapport généré par WebAlizer :
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Aide au choix des solutions et au
dimensionnement

11.1 Serveur web
Le service de serveur Web consomme 2,5 Mo de RAM en mode statique (pages
HTML simples) et 5 Mo de RAM en mode dynamique (pages HTML générées à partir de
perl, PHP, ...) par utilisateur.
La place disque nécessaire est fonction de la nature du serveur, sachant que la plus
grosse consommation provient des images et éventuellement des vidéos. Le volume des
bases de données utilisées entrent aussi en compte.
Les ressources processeur consommées étant importantes, il faut considérer la possibilité de monter en fréquence et d'augmenter le nombre de processeurs, ce type de trafic
se prête bien à une parallélisation. On privilégiera aussi une rapidité d'entrées/sorties avec
des disques SCSI.
Dimensionnement d'un serveur Web statique
Utilisateurs simultanés
1 – 100
100 – 500
500 – 1000

Taille Mémoire
256 Mo
1 Go
2 Go

Taille Disque
9 Go
9 Go
9 Go

Dimensionnement d'un serveur Web dynamique
Utilisateurs simultanés
1 – 100
100 – 500
500 – 1000

Taille Mémoire
512 Mo
2 Go
4 Go

Taille Disque
9 Go
9 Go
18 Go

11.2 Serveur de courrier électronique
En général, cette machine sert à la fois de serveur SMTP et POP ou IMAP. Le service de serveur Mail SMTP consomme 2 Mo de RAM par utilisateur. Le service de serveur Mail POP ou IMAP consomme 2 Mo de RAM par utilisateur.
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La place disque nécessaire est d'autant plus importante que les attachements (images, documents divers) prennent une place prédominante dans les échanges via courrier
électronique. On considère dans ce cas une taille moyenne de boîte aux lettres de 50 Mo.
Les ressources processeur consommées étant importantes, il faut considérer la possibilité
de monter en fréquence et d'augmenter le nombre de processeurs, ce type de trafic se prête
bien à une parallélisation.
Dimensionnement d'un serveur de courrier électronique
Utilisateurs simultanés
1 – 10
100 – 500
500 – 1000

Taille Mémoire
400 Mo

2 Go
4 Go

Taille Disque
9 Go
27 Go
54 Go

11.3 Serveur pare-feu
Le service de pare-feu consomme de la RAM proportionnellement au nombre de
connexions traversant le pare-feu. Ici, la capacité disque n’entre pas directement en
compte. Les ressources processeur consommées sont importantes, du fait du traitement
des paquets IP. Il faut donc considérer la possibilité de monter en fréquence. Une attention
particulière sera portée sur le choix du nombre et de la marque des cartes réseau.
Dimensionnement d'un serveur Pare-Feu
Utilisateurs simultanés
1 – 100
100 – 500
500 – 1000

Taille Mémoire
128 Mo

512 Mo
1 Go

Taille Disque
9 Go
9 Go
9 Go

11.4 Serveur proxy
Le service de proxy (relais Mandataire) consomme 0,3 Mo de RAM par relais entrant. Le service de cache Web consomme 0,5 Mo de RAM par utilisateur. La place disque
nécessaire est liée au paramétrage du service de cache Web. Dans ce cas, on considère 20
Mo par utilisateur. Les ressources processeur consommées sont importantes, du fait du
traitement des paquets IP. Il faut donc considérer la possibilité de monter en fréquence et
les accès très important sur le sous-ensemble stockage.
Dimensionnement d'un serveur Proxy

Copyright (c) 2001 LINAGORA – Etat de l'art des logiciels libres en environnement serveur

67

Aide au choix des solutions et au dimensionnement

Utilisateurs simultanés
1 – 100
100 – 500
500 – 1000

Taille Mémoire
128 Mo

512 Mo
1 Go

Taille Disque
9 Go
18 Go
27 Go

11.5 Serveur d'annuaire d'entreprise
En général, cette machine utilise un logiciel comme OpenLDAP pour remplir ces
fonctions. Le service de LDAP consomme 1 Mo de RAM et 10 ko de RAM par utilisateur.
La place disque nécessaire est de même nature, soit 10 ko par utilisateur. Les ressources
processeur consommées sont modérées. Toutefois, les accès disques sont très importants
dans une utilisation couplée par exemple avec le serveur de mail postfix.
Dimensionnement d'un serveur LDAP
Utilisateurs simultanés
1 – 100
100 – 500
500 – 1000
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Taille Mémoire
64 Mo
64 Mo
128 Mo

Taille Disque
9 Go
9 Go
9 Go
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Grilles de critères à prendre en compte
dans les choix

Tableau des critères pris en compte dans le choix du système d’exploitation libre.

Taux d’utilisation
en environnement
serveur
Représentation
française
Accords
commerciaux
Respect des
standards Linux
Type de diffusion
I : Internet
B : Boîte packagée
Offre packagée
Type de paquetage
(RPM, DEB, TGZ)
Support
commercial
Formations
disponibles
Outils
d’administration

Mandrake
8.1

Red Hat
7.1

SuSe 7.2

Debian 2.2

Slackware OpenBSD
8.0
2.9

3/5

5/5

4/5

4/5

3/5

4/5

5/5

4/5

4/5

X

X

X

3/5

4/5

5/5

X

X

X

4/5

5/5

4/5

3/5

3/5

3/5

I/B

I/B

I/B

I

I

I

O

O

O

N

N

RPM

RPM

RPM

DEB

TGZ

N
Port
collection

O

O

O

Par SS2L

Par SS2L

Par SS2L

O

O

O

Par SS2L

Par SS2L

Par SS2L

LinuxConf/
WebMin

LinuxConf/
WebMin

LinuxConf/
WebMin

LinuxConf/
WebMin

LinuxConf/
WebMin

WebMin
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Tableau des critères pris en compte dans le choix de la technologie libre de développement.

Taux d’utilisation
Respect des normes
Richesse
fonctionnelle
Sécurité
Outils
d’administration
Environnement de
développement
intégré
J2EE
Composants libres
disponibles
Composants
commerciaux
disponibles
Offre packagée
Support
commercial
Formations
disponibles
Solution « haute
disponibilité »
Répartition de
charge
Multi plates-formes
Capacité objet
Gestion de
sessions

Enhydra

LAMP

3/5
4/5

4/5
3/5

Projet JAKARTA
3/5
4/5

4/5

3/5

4/5

3/5

4/5

3/5

3/5

4/5

4/5

2/5

2/5

3/5

O

N

O/N

N

O

N

O

N

O

O

O

O

O

N

O

N

O

N

N

N

O

Par SS2L

Par SS2L

Par SS2L

O (Java)

O (PHP)

O (Java)

O/N
(Python)

O

N

N

N

O

N

N

N

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

ZOPE
2/5
3/5

Note : LAMP signifie Linux Apache Mysql PHP.
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Pointeurs sur les sites traitant des
logiciels libres

Vous retrouverez l’ensemble des liens cités ci-dessous dans LinuxDoc (http://www.linux-doc.org) l’annuaire français des ressources Linux disponibles sur Internet.
La liste ci-dessous n’est qu’une liste non exhaustive des sites traitant de Linux et des logiciels libres :
•

Sites officiels :
- Free Software Foundation (http://www.fsf.org/)
- Linux.com (http://www.linux.com/)
- OSDN (http://www.osdn.com/)

•

Sites d’informations :
- TOOLINUX.com (http://www.toolinux.com/)
- JournalDuLibre (http://www.journaldulibre.org/)
- Tootella (http://www.tootella.org/)
- LinuxHebdo (http://www.linuxhebdo.org/)
- SomeNEWS (http://www.somenews.com/)
- SlashDot (http://www.slashdot.org/)

•

Annuaire de ressources :
- LinuxDoc (http://www.linux-doc.org/)
- Linux Center (http://www.linux-center.org/fr/)
- Linux Start (http://fr.linuxstart.com/index.html)

•

Informations techniques :
- Linux Documentation Project (http://www.linuxdoc.org/)
- Liste des HOW-TO (http://www.freenix.org)
- LEA (http://www.lea-linux.org/)
- Funix (http://www.funix.org/)

•

Recherche et téléchargement applications :
- Freshmeat (http://www.freshmeat.net/)
- SourceForge (http://www.sourceforge.org/)
- Savannah (http://www.savannah.org/)
- RPMfind (http://www.rpmfind.net/)
- Linux CNet (http://linux.cnet.com/)
- LinuxApps (http://www.linuxapps.com/)
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•

Monde associatif :
- AFUL (http://www.aful.org/)
- APRIL (http://www.april.org/)
- Linux France (http://www.linux-france.org/)
- LinuxFR (http://www.linuxfr.org/)

•

Fun :
-

72

ThinkGeek (http://www.thinkgeek.org/)
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GNU Free Documentation License

Avertissement
Cette traduction n'a rien d'officiel. La seule copie officielle est celle disponible sur le site de la copyleft. Ce document n'a qu'un caractère indicatif, afin de vous permettre de mieux comprendre les subtilités de cette Licence. N'hésitez pas à nous signaler toute incohérence ou mauvaise traduction par
rapport au texte original.

Historique







6 mars 2001. Je passe le Petit Journal en GFDL et en entreprends une première traduction.
8 mars 2001. Jean-Luc Fortin m'envoie la traduction qu'il en avait faite en juillet 2000,
numérotée 1.0 FR
11 mars 2001. Christian Casteyde a repris le bébé et a entièrement relu et corrigé le texte.
12 mars 2001. Je publie ici la version 1.1.1 FR que j'ai relue et corrigée ce jour (quelques
fautes d'orthographe et omissions).
13 mars 2001. Après relecture par Christian, quelques corrections mineures.
14 mars 2001. Voici la version "stable" de cette traduction numérotée 1.1.2 FR

Licence de documentation libre GNU
Disclaimer
This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into French. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documentation that uses the GNU FDL--only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help French speakers understand the GNU FDL better.
Ceci est une traduction française non officielle de la Licence de documentation libre GNU. Elle n'a
pas été publiée par la Free Software Foundation, et ne fixe pas légalement les conditions de redistribution des documents qui l'utilisent -- seul le texte original en anglais le fait. Nous espérons toutefois que cette traduction aidera les francophones à mieux comprendre la FDL GNU.
Traduction française non officielle de la GFDL Version 1.1 (Mars 2000)
Copyright original :
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Copyright (C) 2000 Free Sofware Foundation, inc
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Pour la traduction :
Version 1.0 FR (Jean-Luc Fortin, juillet 2000)
Version 1.1 FR (Christian Casteyde, mars 2001)
Version 1.1.1 FR (César Alexanian, mars 2001)
Version 1.1.2r2 FR (Christian Casteyde et César Alexanian, juin 2001)
Chacun est libre de copier et de distribuer des copies conformes de cette Licence, mais nul n'est autorisé à la modifier.
0 – PRÉAMBULE
L'objet de cette Licence est de rendre tout manuel, livre ou autre document écrit « libre » au sens de
la liberté d'utilisation, à savoir : assurer à chacun la liberté effective de le copier ou de le redistribuer, avec ou sans modifications, commercialement ou non. En outre, cette Licence garantit à l'auteur et à l'éditeur la reconnaissance de leur travail, sans qu'ils soient pour autant considérés comme
responsables des modifications réalisées par des tiers.
Cette Licence est une sorte de « copyleft », ce qui signifie que les travaux dérivés du document
d'origine sont eux-mêmes « libres » selon les mêmes termes. Elle complète la Licence Publique Générale GNU, qui est également une Licence copyleft, conçue pour les logiciels libres.
Nous avons conçu cette Licence pour la documentation des logiciels libres, car les logiciels libres
ont besoin d'une documentation elle-même libre : un logiciel libre doit être accompagné d'un manuel garantissant les mêmes libertés que celles accordées par le logiciel lui-même. Mais cette Licence n'est pas limitée aux seuls manuels des logiciels ; elle peut être utilisée pour tous les documents écrits, sans distinction particulière relative au sujet traité ou au mode de publication. Nous
recommandons l'usage de cette Licence principalement pour les travaux destinés à des fins d'enseignement ou devant servir de documents de référence.
1 - APPLICABILITÉ ET DÉFINITIONS
Cette Licence couvre tout manuel ou tout autre travail écrit contenant une notice de copyright autorisant la redistribution selon les termes de cette Licence. Le mot « Document » se réfère ci-après à
un tel manuel ou travail. Toute personne en est par définition concessionnaire et est référencée ciaprès par le terme « Vous ».
Une « Version modifiée » du Document désigne tout travail en contenant la totalité ou seulement
une portion de celui-ci, copiée mot pour mot, modifiée et/ou traduite dans une autre langue.
Une « Section secondaire » désigne une annexe au Document, ou toute information indiquant les
rapports entre l'auteur ou l'éditeur et le sujet (ou tout autre sujet connexe) du document, sans toutefois être en rapport direct avec le sujet lui-même (par exemple, si le Document est un manuel de
mathématiques, une Section secondaire ne traitera d'aucune notion mathématique). Cette section
peut contenir des informations relatives à l'historique du Document, des sources documentaires, des
dispositions légales, commerciales, philosophiques, ou des positions éthiques ou politiques susceptibles de concerner le sujet traité.
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Les « Sections inaltérables » sont des sections secondaires considérées comme ne pouvant être modifiées et citées comme telles dans la notice légale qui place le Document sous cette Licence.
Les « Textes de couverture » sont les textes courts situés sur les pages de couverture avant et arrière
du Document, et cités comme tels dans la mention légale de ce Document.
Le terme « Copie transparente » désigne une version numérique du Document représentée dans un
format dont les spécifications sont publiquement disponibles et dont le contenu peut être visualisé et
édité directement et immédiatement par un éditeur de texte quelconque, ou (pour les images composées de pixels) par un programme de traitement d'images quelconque, ou (pour les dessins) par un
éditeur de dessins courant. Ce format doit pouvoir être accepté directement ou être convertible facilement dans des formats utilisables directement par des logiciels de formatage de texte. Une copie
publiée dans un quelconque format numérique ouvert mais dont la structure a été conçue dans le but
exprès de prévenir les modifications ultérieures du Document ou dans le but d'en décourager les lecteurs n'est pas considérée comme une Copie Transparente. Une copie qui n'est pas « Transparente »
est considérée, par opposition, comme « Opaque ».
Le format de fichier texte codé en ASCII générique et n'utilisant pas de balises, les formats de fichiers Texinfo ou LaTeX, les formats de fichiers SGML ou XML utilisant une DTD publiquement
accessible, ainsi que les formats de fichiers HTML simple et standard, écrits de telle sorte qu'ils sont
modifiables sans outil spécifique, sont des exemples de formats acceptables pour la réalisation de
Copies Transparentes. Les formats suivants sont opaques : PostScript, PDF, formats de fichiers propriétaires qui ne peuvent être visualisés ou édités que par des traitements de textes propriétaires,
SGML et XML utilisant des DTD et/ou des outils de formatage qui ne sont pas disponibles publiquement, et du code HTML généré par une machine à l'aide d'un traitement de texte quelconque et
dans le seul but de la génération d'un format de sortie.
La « Page de titre » désigne, pour les ouvrages imprimés, la page de titre elle-même, ainsi que les
pages supplémentaires nécessaires pour fournir clairement les informations dont cette Licence impose la présence sur la page de titre. Pour les travaux n'ayant pas de Page de titre comme décrit cidessus, la « Page de titre » désigne le texte qui s'apparente le plus au titre du document et situé avant
le texte principal.
2 - COPIES CONFORMES
Vous pouvez copier et distribuer le Document sur tout type de support, commercialement ou non, à
condition que cette Licence, la notice de copyright et la notice de la Licence indiquant que cette Licence s'applique à ce Document soient reproduits dans toutes les copies, et que vous n'y ajoutiez aucune condition restrictive supplémentaire. Vous ne pouvez pas utiliser un quelconque moyen technique visant à empêcher ou à contrôler la lecture ou la reproduction ultérieure des copies que vous
avez créées ou distribuées. Toutefois, vous pouvez solliciter une rétribution en échange des copies.
Si vous distribuez une grande quantité de copies, référez-vous aux dispositions de la section 3.
Vous pouvez également prêter des copies, sous les mêmes conditions que celles suscitées, et vous
pouvez afficher publiquement des copies de ce Document.
3 - COPIES EN NOMBRE
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Si vous publiez des copies imprimées de ce Document à plus de 100 exemplaires et que la Licence
du Document indique la présence de Textes de couverture, vous devez fournir une couverture pour
chaque copie, qui présente les Textes de couverture des première et dernière pages de couverture du
Document. Les première et dernière pages de couverture doivent également vous identifier clairement et sans ambiguïté comme étant l'éditeur de ces copies. La première page de couverture doit
comporter le titre du Document en mots d'importance et de visibilité égales. Vous pouvez ajouter
des informations complémentaires sur les pages de couverture. Les copies du Document dont seule
la couverture a été modifiée peuvent être considérées comme des copies conformes, à condition que
le titre du Document soit préservé et que les conditions indiquées précédemment soient respectées.
Si les textes devant se trouver sur la couverture sont trop importants pour y tenir de manière claire,
vous pouvez ne placer que les premiers sur la première page et placer les suivants sur les pages consécutives.
Si vous publiez plus de 100 Copies opaques du Document, vous devez soit fournir une Copie transparente pour chaque Copie opaque, soit préciser ou fournir avec chaque Copie opaque une adresse
réseau publiquement accessible d'une Copie transparente et complète du Document, sans aucun
ajout ou modification, et à laquelle tout le monde peut accéder en téléchargement anonyme et sans
frais, selon des protocoles réseau communs et standards. Si vous choisissez cette dernière option,
vous devez prendre les dispositions nécessaires, dans la limite du raisonnable, afin de garantir l'accès non restrictif à la Copie transparente durant une année pleine après la diffusion publique de la
dernière Copie opaque (directement ou via vos revendeurs).
Nous recommandons, mais ce n'est pas obligatoire, que vous contactiez l'auteur du Document suffisamment tôt avant toute publication d'un grand nombre de copies, afin de lui permettre de vous donner une version à jour du Document.
4 – MODIFICATIONS
Vous pouvez copier et distribuer une Version modifiée du Document en respectant les conditions
des sections 2 et 3 précédentes, à condition de placer cette Version modifiée sous la présente Licence, dans laquelle le terme « Document » doit être remplacé par les termes « Version modifiée »,
donnant ainsi l'autorisation de redistribuer et de modifier cette Version modifiée à quiconque en
possède une copie. De plus, vous devez effectuer les actions suivantes dans la Version modifiée :
Utiliser sur la Page de titre (et sur la page de couverture éventuellement présente) un titre distinct de
celui du Document d'origine et de toutes ses versions antérieures (qui, si elles existent, doivent être
mentionnées dans la section « Historique » du Document). Vous pouvez utiliser le même titre si
l'éditeur d'origine vous en a donné expressément la permission.
Mentionner sur la Page de titre en tant qu'auteurs une ou plusieurs des personnes ou entités responsables des modifications de la Version modifiée, avec au moins les cinq principaux auteurs du Document (ou tous les auteurs s'il y en a moins de cinq).
Préciser sur la Page de titre le nom de l'éditeur de la Version modifiée, en tant qu'éditeur du Document.
Préserver intégralement toutes les notices de copyright du Document.
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Ajouter une notice de copyright adjacente aux autres notices pour vos propres modifications.
Inclure immédiatement après les notices de copyright une notice donnant à quiconque l'autorisation
d'utiliser la Version modifiée selon les termes de cette Licence, sous la forme présentée dans l'annexe indiquée ci-dessous.
Préserver dans cette notice la liste complète des Sections inaltérables et les Textes de couverture
donnés avec la notice de la Licence du Document.
Inclure une copie non modifiée de cette Licence.
Préserver la section nommée « Historique » et son titre, et y ajouter une nouvelle entrée décrivant le
titre, l'année, les nouveaux auteurs et l'éditeur de la Version modifiée, tels que décrits sur la Page de
titre, ainsi qu'un descriptif des modifications apportées depuis la précédente version.
Conserver l'adresse réseau éventuellement indiquée dans le Document permettant à quiconque d'accéder à une Copie transparente du Document, ainsi que les adresses réseau indiquées dans le Document pour les versions précédentes sur lesquelles le Document se base. Ces liens peuvent être placés
dans la section « Historique ». Vous pouvez ne pas conserver les liens pour un travail datant de plus
de quatre ans avant la version courante ou si l'éditeur d'origine vous en accorde la permission.
Si une section « Dédicaces » ou une section « Remerciements » sont présentes, les informations et
les appréciations concernant les contributeurs et les personnes auxquelles s'adressent ces remerciements doivent être conservées, ainsi que le titre de ces sections.
Conserver sans modification les Sections inaltérables du Document, ni dans leurs textes, ni dans
leurs titres. Les numéros de sections ne sont pas considérés comme faisant partie du texte des sections.
Effacer toute section intitulée « Approbations ». Une telle section ne peut pas être incluse dans une
Version modifiée.
Ne pas renommer une section existante sous le titre « Approbations » ou sous un autre titre entrant
en conflit avec le titre d'une Section inaltérable.
Si la Version modifiée contient de nouvelles sections préliminaires ou de nouvelles annexes considérées comme des Sections secondaires et que celles-ci ne contiennent aucun élément copié à partir
du Document, vous pouvez à votre convenance en désigner une ou plusieurs comme étant des Sections inaltérables. Pour ce faire, ajoutez leurs titres dans la liste des Sections inaltérables au sein de
la notice de Licence de la version Modifiée. Ces titres doivent êtres distincts des titres des autres
sections.
Vous pouvez ajouter une section nommée « Approbations » à condition que ces approbations ne
concernent que les modifications ayant donné naissance à la Version modifiée (par exemple, comptes rendus de revue du document ou acceptation du texte par une organisation le reconnaissant
comme étant la définition d'un standard).
Vous pouvez ajouter un passage comprenant jusqu'à cinq mots en première page de couverture, et
jusqu'à vingt-cinq mots en dernière page de couverture, à la liste des Textes de couverture de la Ver78
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sion modifiée. Il n'est autorisé d'ajouter qu'un seul passage en première et en dernière pages de couverture par personne ou groupe de personnes ou organisation ayant contribué à la modification du
Document. Si le Document comporte déjà un passage sur la même couverture, ajouté en votre nom
ou au nom de l'organisation au nom de laquelle vous agissez, vous ne pouvez pas ajouter de passage
supplémentaire ; mais vous pouvez remplacer un ancien passage si vous avez expressément obtenu
l'autorisation de l'éditeur de celui-ci.
Cette Licence ne vous donne pas le droit d'utiliser le nom des auteurs et des éditeurs de ce Document à des fins publicitaires ou pour prétendre à l'approbation d'une Version modifiée.
5 - FUSION DE DOCUMENTS
Vous pouvez fusionner le Document avec d'autres documents soumis à cette Licence, suivant les
spécifications de la section 4 pour les Versions modifiées, à condition d'inclure dans le document
résultant toutes les Sections inaltérables des documents originaux sans modification, et de toutes les
lister dans la liste des Sections inaltérables de la notice de Licence du document résultant de la fusion.
Le document résultant de la fusion n'a besoin que d'une seule copie de cette Licence, et les Sections
inaltérables existant en multiples exemplaires peuvent être remplacées par une copie unique. S'il
existe plusieurs Sections inaltérables portant le même nom mais de contenu différent, rendez unique
le titre de chaque section en ajoutant, à la fin de celui-ci, entre parenthèses, le nom de l'auteur ou de
l'éditeur d'origine, ou, à défaut, un numéro unique. Les mêmes modifications doivent être réalisées
dans la liste des Sections inaltérables de la notice de Licence du document final.
Dans le document résultant de la fusion, vous devez rassembler en une seule toutes les sections «
Historique » des documents d'origine. De même, vous devez rassembler les sections « Remerciements » et « Dédicaces ». Vous devez supprimer toutes les sections « Approbations ».
6 - REGROUPEMENTS DE DOCUMENTS
Vous pouvez créer un regroupement de documents comprenant le Document et d'autres documents
soumis à cette Licence, et remplacer les copies individuelles de cette Licence des différents documents par une unique copie incluse dans le regroupement de documents, à condition de respecter
pour chacun de ces documents l'ensemble des règles de cette Licence concernant les copies conformes.
Vous pouvez extraire un document d'un tel regroupement et le distribuer individuellement sous couvert de cette Licence, à condition d'y inclure une copie de cette Licence et d'en respecter l'ensemble
des règles concernant les copies conformes.
7 - AGRÉGATION AVEC DES TRAVAUX INDÉPENDANTS
La compilation du Document ou de ses dérivés avec d'autres documents ou travaux séparés et indépendants sur un support de stockage ou sur un média de distribution quelconque ne représente pas
une Version modifiée du Document tant qu'aucun copyright n'est déposé pour cette compilation.
Une telle compilation est appelée « agrégat » et cette Licence ne s'applique pas aux autres travaux
indépendants compilés avec le Document s'ils ne sont pas eux-mêmes des travaux dérivés du Document.
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Si les exigences de la section 3 concernant les Textes de couverture sont applicables à ces copies du
Document, et si le Document représente un volume inférieur à un quart du volume total de l'agrégat,
les Textes de couverture du Document peuvent être placés sur des pages de couverture qui n'encadrent que le Document au sein de l'agrégat. Dans le cas contraire, ils doivent apparaître sur les pages
de couverture de l'agrégat complet.
8 - TRADUCTION
La traduction est considérée comme une forme de modification, vous pouvez donc distribuer les traductions du Document selon les termes de la section 4. Vous devez obtenir l'autorisation spéciale
des auteurs des Sections inaltérables pour les remplacer par des traductions, mais vous pouvez inclure les traductions des Sections inaltérables en plus des textes originaux. Vous pouvez inclure une
traduction de cette Licence à condition d'inclure également la version originale en anglais. En cas de
contradiction entre la traduction et la version originale en anglais, c'est cette dernière qui prévaut.
9 - RÉVOCATION
Vous ne pouvez pas copier, modifier, sous-licencier ou distribuer le Document autrement que selon
les termes de cette Licence. Tout autre acte de copie, modification, sous-Licence ou distribution du
Document est sans objet et vous prive automatiquement des droits que cette Licence vous accorde.
En revanche, les personnes qui ont reçu de votre part des copies ou les droits sur le document sous
couvert de cette Licence ne voient pas leurs droits révoqués tant qu'elles en respectent les principes.
10 - RÉVISIONS FUTURES DE CETTE LICENCE
La Free Software Foundation peut publier de temps en temps de nouvelles versions révisées de cette
Licence. Ces nouvelles versions seront semblables à la présente version dans l'esprit, mais pourront
différer sur des points particuliers en fonction de nouvelles questions ou nouveaux problèmes.
Voyez http://www.gnu.org/copyleft/ pour plus de détails.
Chaque version de cette Licence est dotée d'un numéro de version distinct. Si un Document spécifie
un numéro de version particulier de cette Licence, et porte la mention « ou toute autre version ultérieure », vous pouvez choisir de suivre les termes de la version spécifiée ou ceux de n'importe quelle
version ultérieure publiée par la Free Software Foundation. Si aucun numéro de version n'est spécifié, vous pouvez choisir n'importe quelle version officielle publiée par la Free Sofware Foundation.
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