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2. Introduction 

2.1. Contexte 

Dans le cadre de mes études en Télécommunications à la Haute Ecole d’Ingénierie et de 
Gestion du Canton de Vaud à Yverdon, je devais effectuer un stage en entreprise d’une 
durée d’environ trois mois. Suite à ma demande en ce sens, Monsieur Pierre-Yves Burgi 
m’a proposé, dans le cadre du projet de librairie virtuelle, d’explorer les fonctionnalités 
du logiciel Fedora. 

Ce rapport présente donc le résultat de trois mois de travail sur Fedora. Une grande 
partie est consacrée à la présentation des concepts et fonctionnalités du programme 
avant d’exposer les développements que j’ai effectués.  

2.2. Cahier des charges 

Le cahier des charges initial contenait beaucoup de développement, notamment une 
intégration de Fedora dans le portail de l’Université. Il s’est finalement avéré que les 
différentes fonctionnalités et possibilités offertes par Fedora n’étaient pas toujours bien 
documentés (PROAI par exemple), et demandaient une réflexion plus générale que je ne 
pouvais faire seul. 

Il s’est avéré pendant le travail qu’il était impossible de partir dans le développement de 
nouvelle fonctionnalités avant d’avoir bien compris certains concepts de Fedora. En 
accord avec Pierre-Yves Burgi, j’ai donc laissé de côté certains points du cahier des 
charges initial pour approfondir ces concepts. 

En plus de la familiarisation à Fedora, j’ai également dû acquérir certaines connaissances 
supplémentaires pour pouvoir utiliser certains outils, ce qui a également demandé du 
temps.  

Voici, au final, les points principaux de mon travail : 

! Installation de Fedora et familiarisation avec les différents concepts au travers de 
lectures et de tutoriaux. 

! Exploration des différentes fonctionnalités du logiciel. 

! Familiarisation avec les web-services, en particulier SOAP, et création d’une 
servlet de consultation de Fedora. 

! Création d’un programme d’ingest automatique dans Fedora des enregistrements 
de MediaBase. Pour cela, il a fallu comprendre les schémas définissant la structure 
METS et FOXML d’un objet digital afin de pouvoir les créer moi-même. Il aura 
également fallu de précieuses informations de Christina Sironi pour le traitement 
et la conversion des métadonnées au format Dublin Core. 

! Exploration des possibilités offertes par l’index de ressources et prise en main des 
requêtes iTQL.  

! Création de disséminateurs et de feuilles de transformation XSLT pour la 
conversion des métadonnées lors de l’accès à celles-ci.  

! Configuration du module PROAI pour l’envoi de métadonnées au format Dublin 
Core, ces métadonnées étant automatiquement générées à partir d’un flux 
contenant toutes les métadonnées. 

! Configuration et test du moteur de recherche full-text gSearch. 
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3. Présentation de Fedora 

3.1. Version 

La version de Fedora utilisée pendant ces trois mois est la 2.1.1. Il semblerait que la 
version 2.2 soit prévue pour le mois de novembre 2006. Cette nouvelle version ne 
devrait pas apporter de changements fondamentaux au système, mais plutôt de 
nouvelles fonctionnalités, entre autres un moteur de recherche plus évolué. 

3.2. Technologies utilisées 

Fedora est construit sur des technologies open source récentes et se conforme a un 
grand nombre de standards, dont certains définis par le W3C, et se veut le plus évolutif 
et le plus modulable possible. Chacun doit pouvoir exploiter les différentes fonctionnalités 
de Fedora de la manière la plus appropriée à ses besoins. 

Parmi les différentes technologies utilisées, on citera les suivantes :  

! Le cœur du programme est écrit en Java, ce qui lui permet d’être indépendant de 
l’environnement dans lequel il est exécuté.  

! Les relations entre objets sont définies en RDF et stockées dans une base de 
données dédiée au stockage et à la recherche de métadonnées, Kowari. 

! L’accès aux données peut être finement ajusté via des polices de sécurité XACML. 

! L’accès à Fedora se fait au travers de différentes interfaces de web-services. 

3.3. Architecture 

Fedora est conçu comme une application web et tourne de ce fait en tant que service 
dans un serveur d’applications tel que Tomcat, Jboss, WebSphere etc. Jusqu’à la version 
2.1, Fedora était directement intégré dans son propre serveur Tomcat. On n’avait alors 
qu’à télécharger et décompresser l’archive pour installer simultanément Tomcat et 
Fedora. A partir de la version 2.2, Fedora devrait normalement être disponible en tant 
qu’application web à part entière, c'est-à-dire sous la forme d’une archive .war, 
découplée de tout conteneur par défaut, et devrait donc être plus facilement portable 
vers d’autres serveurs. 

Toutes les fonctionnalités de Fedora sont exposées via un jeu d’interfaces web-services. 
L’accès sera par exemple géré par les services de l’interface API-A, alors que l’ajout d’un 
objet dans le dépôt fera appel à l’interface API-M. 

Fedora est construit selon une architecture orientée services, de manière à faciliter le 
développement et l’ajout de fonctionnalités. Grâce à cette architecture et aux différentes 
interfaces web-services, on peut développer des nouvelles applications web qui viendront 
enrichir Fedora. Ces applications tournent à côté de Fedora dans le serveur 
d’applications, on peut donc facilement ajouter ou supprimer une extension. 

Deux applications de ce type existent pour l’instant : le premier, DirIngest, permet 
l’ingest de répertoires entiers dans Fedora en préservant l’arborescence des données et 
le deuxième, PROAI, permet d’exposer le contenu du dépôt Fedora en OAI selon le 
protocole OAI-PMH1 (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting). 

                                           
1 http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html 
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On peut représenter cette architecture de deux façons :  

L’illustration ci-dessous illustre l’architecture modulaire de Fedora. Le cœur de Fedora est 
représenté en jaune foncé et on voit bien les différentes fonctionnalités qui ont été 
ajoutées à Fedora. On y retrouve les deux fonctionnalités citées plus haut, en orange, 

ainsi que des services de recherche, de workflow et autres, en bleu et jaune. 

D’un point de vue architecture interne et interfaces web-services, Fedora peut être 

représenté ainsi : 

On distingue clairement 4 parties : 

! En jaune, le cœur de Fedora, qui gère l’ingest, la validation, le stockage et l’accès 
aux objets ainsi que les polices de sécurité. 

! En vert, les ressources utilisés par Fedora pour stocker les objets. Ceux-ci ainsi 
que les différents flux internes sont stockés dans une arborescence particulière 
sur le disque dur du serveur. Un certain nombre d’informations sont également 
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conservées dans une base de données relationnelle, telle MySQL ou Oracle. Enfin, 
les relations entre les objets sont contenues au format RDF dans un index de 
ressources. 

! L’interface d’administration est représentée en bleu sur la gauche. Celle-ci permet, 
via les méthodes de l’API-M, de gérer tout le dépôt. On voit ici que l’on peut 
ingester dans Fedora des objets au format FOXML ou METS, mais le support 
d’autres formats est prévu dans le futur. 

! La consultation du dépôt se fait quant à elle au travers de trois APIs, illustrée en 
bleu sur la droite du dessin. Ces trois API permettent de rechercher des objets 
dans Fedora (Search), effectuer des requêtes en utilisant les relations entre objets 
(RISearch) et d’accéder aux objets (API-A), en consultation uniquement. 

3.4. Fonctionnalités 

Cette section liste et présente brièvement les fonctionnalités de Fedora. Les plus 
importantes seront décrites plus en détail plus loin dans ce rapport. 

Toutes ces fonctionnalités sont inclues dans Fedora, à l’exception de PROAI et DirIngest 
qui sont en réalité des modules. 

3.4.1. Modèle d’Objet Digital flexible 

Fedora définit un concept d’objet digital puissant mais finalement relativement simple à 
utiliser. A l’intérieur d’un dépôt, tous les documents sont représentés et traités de la 
même manière, que ce soient des textes, des images, des flux vidéo ou des objets 
multimédias plus complexes. Un objet pourra contenir autant de flux de données que l’on 
a besoin. Il pourra également implémenter autant de disséminateurs que nécessaire. Ces 
disséminateurs sont en quelque sorte des méthodes d’accès aux données et peuvent être 
de différentes natures. 

3.4.2. Stockage interne des objets en XML 

A l’intérieur de Fedora, tous les objets sont stockés au format FOXML (Fedora Object 
XML). Un éventuel contenu sous forme de flux de bytes (document Word, image, vidéo, 
…) sera référencé depuis l’objet et stocké de manière séparée dans le dépôt dans son 
format original. 

3.4.3. Ingest et export des objets en XML 

L’ingest et l’export des objets vers ou depuis Fedora peut se faire en deux formats, 
FOXML bien évidemment et une extension du format METS. Dans le futur, d’autres 
formats tels que MPEG2/DIDL et METS 1.4 viendront élargir ce choix. 

3.4.4. Identifiant unique 

A chaque objet est attribué un identifiant unique, de la même manière que dans une 
base de données. La syntaxe de ces identifiants est clairement définie. 

3.4.5. Gestion des versions 

Un sous-système de Fedora s’occupe exclusivement du suivi des versions de chaque 
objet (et même de chaque flux de l’objet) afin de garder une trace des changements 
effectués. Toute modification apportée à un flux de données ou à un disséminateur est 
automatiquement auditée, la nouvelle version étant aussitôt mise à disposition pour la 
consultation alors que l’ancienne version est archivée à l’intérieur même de l’objet. On 
pourra toujours y accéder en spécifiant un timestamp lors de l’ouverture. 

3.4.6. Relations inter-objets 
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Des relations entre objets peuvent être définies. Elles peuvent être de différentes natures 
et permettent de définir le comportement d’un objet par rapport à un autre. Un objet A 
peut par exemple être membre d’une collection définie par un objet B, dériver d’un objet 
C et/ou décrire un objet D et bien d’autres encore. 

Les relations sont automatiquement indexées par Fedora dans l’Index de Ressources. 

3.4.7. Contrôle d’accès et authentification 

L’authentification lors de l’accès à Fedora est possible au travers de Tomcat ainsi qu’avec 
LDAP. Des solutions mixtes peuvent également être envisagées.  

Des polices de sécurité, codées en XACML, permettent de contrôler de manière précise 
l’accès aux ressources de Fedora, du niveau des web-services à celui des flux de données 
ou disséminateurs individuels. 

3.4.8. Web Services 

Deux APIs, exposées en tant que web services permettent d’interagir avec Fedora, soit 
en REST, soit en SOAP. La plus simple, l’API-A (pour Access API) ne permet que 
d’accéder au dépôt et de lire les objets. Elle est disponible aussi bien en REST qu’en 
SOAP. L’API-M (pour Management API) permet d’interagir de manière plus complète avec 
le dépôt. On peut alors créer de nouveaux objets ou modifier des objets existants. Elle 
n’est disponible qu’en SOAP. 

Une API supplémentaire permet d’interagir en web services avec l’index de ressources. 

3.4.9. Moteur de recherche simplifié 

Lors de l’insertion d’un nouvel objet dans Fedora, certaines de ses métadonnées, telles 
les métadonnées systèmes ou le flux DC, sont automatiquement indexées. Une interface 
permet ensuite de rechercher un objet en fonction de ces champs. 

3.4.10. Index de Ressources RDF 

En parallèle au moteur de recherche simplifié, l’index de ressources stocke les 
informations concernant les objets. Ces informations peuvent être les propriétés de 
l’objet, les propriétés d’un flux de données ou d’un disséminateur, les métadonnées 
Dublin Core ou les relations inter- ou intra-objets. Ces dernières peuvent être spécifiées 
en RDF dans le champ RELS-EXT (RELS-INT respectivement) de l’objet. L’interaction avec 
l’index de ressources est possible via l’interface web services REST appelée RISearch. 

3.4.11. Serveur OAI. 

Fedora dispose d’un serveur OAI interne. Ce serveur est relativement simple et ne 
permet que d’envoyer des métadonnées au format Dublin Core, placées dans le flux DC.  

PROAI est un serveur OAI qui vient se connecter à Fedora en tant que module. Ce 
serveur offre de nombreuses possibilités de configuration et apporte plus de flexibilité 
dans la mise à disposition OAI des métadonnées.  

3.4.12. Utilitaire de migration 

Un utilitaire de migration est fourni, qui permet de transférer un grand nombre d’objets, 
soit vers, soit depuis Fedora. Il est accessible par les commandes fedora-export et 
fedora-ingest qui couvrent une large gamme de scénarios de migration. Ces fonctions 
peuvent être appelées depuis le shell de commande ou via la console d’administration. 

3.4.13. Batches 
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Egalement accessibles tant depuis le shell de commande que depuis la console 
d’administration, différents batches permettent la création ou la modification simultanée 
d’un grand nombre d’objets. 

3.4.14. Outil de gestion des rapports 

Cet outil fournit plusieurs vues pour la gestion du dépôt Fedora.  

3.4.15. Outil d’ingestion de répertoires 

Cet outil facilite l’ingestion des répertoires dans Fedora. Il prend en entrée une archive 
de fichiers, au format zip ou jar, accompagnée d’un manifeste METS, et génère les objets 
et relations nécessaires pour permettre la représentation en interne des fichiers et 
répertoires présents dans l’archive. 

Comme PROAI, cet outil est disponible en tant que module. 

3.4.16. Services locaux 

Fedora met trois outils supplémentaires à disposition: 

! un processeur XSLT, Saxon, accessible à l’adresse http://server:port/saxon. 

! une servlet de transformation en PDF acceptant des sources au format XSL-FO, 
accessible à l’adresse http://serveur:port/fop. 

! une sevlet de manipulation d'images accessible à l’adresse 
http://serveur:port/imagemanip. 

Ces outils sont documentés à l’adresse 
http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/server/localservices/index.html 

3.5. Fonctionnalités futures 

Parmi les fonctionnalités futures, deux sont particulièrement intéressantes. 

3.5.1. Support de Shibboleth 

Le support de Shibboleth n’est pas encore présent dans Fedora. Toutefois, plusieurs 
projets existent dans les universités partenaires du projet, et le support officiel est 
annoncé pour une prochaine version de Fedora, mais aucune date n’est spécifiée. 

3.5.2. Moteur de recherche de documents évolué 

Pour pallier aux manquements du moteur de recherche interne à Fedora, un moteur de 
recherche plus évolué, gSearch, a été développé. Il permet la recherche sur tout type de 
métadonnées ainsi que la recherche full-text (recherche à l’intérieur des documents). Ce 
nouveau moteur de recherche sera disponible avec Fedora 2.2. 

3.6. Composants open sources de VTLS 

VTLS a mis à disposition un certain nombre de plug-ins pour Fedora. Ces fonctionnalités 
sont présentes dans VITAL, leur produit payant construit au dessus de Fedora, mais ont 
été mises à disposition de la communauté Fedora à l’adresse 
http://www.vtls.com/Products/osc.shtml. Je n’ai eu connaissance de ces plug-ins qu’à la 
fin de mon travail et je n’ai pas eu le temps de les tester. En voici tout de même la liste 
ainsi qu’une description de chacun. 
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3.6.1. Extraction automatique de métadonnées via JHOVE 

Ce service, accessible en tant que service web, automatise la capture de métadonnées 
depuis les fichiers images (TIFF, JPEG, GIF ou autres) et les stocke au format MIX, qui 
est un format de métadonnées spécifique aux images. Une fois extraites, ces 
métadonnées sont directement envoyées dans Fedora. 

Le service permet également une validation automatique des objets digitaux, dans la 
mesure où leur format est supporté par JHOVE. On peut ainsi vérifier que le contenu que 
l’on ajoute à Fedora est bien un format connu ou que les données ne sont pas encodées 
selon un format différent du format annoncé. 

3.6.2. Support des Handles 

Le système des Handles permet d’attribuer un identifiant unique à une ressource 
lorsqu’elle est utilisée sur des réseaux comme Internet. Un système de résolveurs 
permet de faire correspondre une adresse web à chaque ressource, ce qui permet de la 
référencer de manière unique à travers l’Internet. Lorsque la ressource est déplacée (par 
exemple de Genève à Zurich), l’URL ne change pas, c’est le résolveur qui se charge de la 
retrouver et qui la transmet ensuite à l’utilisateur, qui n’a vu aucune différence. 

Chaque entreprise voulant identifier ses ressources avec ce système doit installer un 
serveur en interne et s’annoncer au système. Elle se voit ensuite attribuer un code, qui 
sera utilisé comme préfixe pour tous les identifiants de ses objets. Une adresse telle que 
1234.567/foo/bar/baz a comme préfixe 1234.567, ce qui identifie le propriétaire de la 
ressource, et comme nom local /foo/bar/baz. A l’inverse d’une URL standard, il n’y a 
pas de notion de répertoire ou sous-répertoire dans ce nom local : la ressource baz n’est 
pas forcément située dans le répertoire /foo/bar. Ceci peut toutefois être utilisé comme 
répertoire virtuel pour organiser ses données. 

Cette façon d’identifier les objets n’est pas supportée par Fedora à la base, mais une 
version bêta existe sur le site en parallèle à ce service de VTLS. 

3.6.3. Service de configuration des modèles de contenu 

Les modèles de contenu sont encore très conceptuels. Ils permettent de créer des 
modèles pour tous les types d’objets présents dans Fedora et ainsi de contrôler en 
quelque sorte le comportement de ceux-ci. D’après la documentation, ce service permet 
de créer et personnaliser des modèles de contenus. En attendant que l’équipe de Fedora 
rende cette notion de modèles de contenu plus concrète, ce module peut être très 
intéressant à tester et utiliser. 
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3.6.4. Interface SRU/SRW 

SRU/SRW, respectivement pour Search/Retrieve Web et Search/Retrieve URL, définit une 
interface pour l’interaction avec des bases de données distantes, sans qu’il n’y ait besoin 
de connaître la logique interne de la base de données consultée pour trouver des 
résultats. Les requêtes et résultats sont transmis en XML. 

Ce service permet donc d’exposer le contenu de Fedora de manière simple afin de 
faciliter l’interaction de Fedora avec d’autres outils tels que les portails, les outils de 
recherche fédérée ou d’autres outils de recherche. Ces outils devront bien sûr également 
supporter SRU/SRW. 

3.6.5. Service d’exposition aux crawlers web 

Ce service facilite l’exposition du contenu du dépôt Fedora aux crawlers web, tels que 
Google. Il distingue les requêtes venant des utilisateurs de celles venant des robots et 
permet, tout en redirigeant les utilisateurs vers les objets Fedora, de convertir 
automatiquement les informations contenues dans le dépôt en informations XHTML 
compréhensibles par les robots. 

Cette fonctionnalité pourrait être très utile dans le cas ou un tel moteur de recherche 
était appelé à indexer toutes les ressources de l’université, dont le contenu de Fedora. 

3.6.6. Flux RSS 

Ce service, développé par VTLS et ARROW, ajoute les flux RSS au dépôt Fedora. 
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4. Concepts de Fedora 

4.1. Concept d’objet digital 

Fedora définit le concept d'objet digital (ou simplement objet), comme un modèle 
générique pour représenter des objets réels, quelle que soit leur complexité. Ce modèle 
permet de représenter des textes, fichiers audio/vidéo, livres électroniques, 
présentations multimédia avec beaucoup de sources externes, etc. d’une même manière. 
Ceci simplifie le travail du gestionnaire et lui permet de se concentrer sur le contenu du 
dépôt et les différents modes de présentation plutôt que sur l’architecture du dépôt. 

Le contenu d’un objet peut être de tout type et peut être stocké soit à l’intérieur du dépôt 
soit à l’extérieur, auquel cas il est référencé par l’objet. Ce contenu pourra être présenté 
tel quel à l’utilisateur mais on peut aussi créer des mécanismes pour présenter le 
contenu des objets de manière plus dynamique, par exemple en offrant la possibilité à 
l’utilisateur de zoomer sur une image, qui sera donc recalculée dynamiquement, au lieu 
de lui donner uniquement une certaine résolution. 

Un objet dans Fedora est encodé en FOXML2, format dérivé du XML. 

Les composantes de base d’un objet digital dans Fedora sont les suivantes : 

! PID : l’identifiant unique de l’objet dans Fedora 

! Propriétés de l’objet : un groupe de métadonnées système décrivant l’objet et qui 
sont nécessaires à la gestion interne de l’objet par Fedora. 

! Flux de données : chaque flux de données (Datastream) de l’objet contient une 
donnée précise dans un certain type MIME. Chaque flux individuel représente une 
caractéristique de l’objet et, lorsqu’on les met tous ensembles, les flux de 
données définissent complètement l’objet. 
Comme dit plus haut, ces flux peuvent être stockés à l’intérieur du dépôt Fedora 
ou à l’extérieur, auquel cas Fedora référence ce contenu par une URL. 
Par défaut, chaque objet a un flux de métadonnées, encodées au format Dublin 
Core. 

! Disséminateurs : les disséminateurs correspondent aux différentes vues de l’objet 
que l’on souhaite mettre à disposition. Là encore, un objet peut avoir un ou 
plusieurs disséminateurs. 

Pour résumer, on peut dire que les flux de données contiennent les caractéristiques 
définissant l’objet alors que les disséminateurs représentent des méthodes d’accès à ces 
différents flux, méthodes qui permettent de présenter l’objet de manière plus complète, 
et également plus dynamique, que seulement flux par flux. 

                                           
2 http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/digitalobjects/introFOXML.html  
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On peut représenter un objet digital de la manière suivante : 

 

On peut aussi visualiser l’objet du point de vue de l’accès aux données. En simplifiant un 
peu la structure ci-dessus, on a par exemple le schéma suivant : 

Cet objet a comme identifant demo:11, contient trois flux de données (DC, THUMB et 
HIGH), chacun ayant un type MIME différent, et un disséminateur, relié à l’objet BDEF:2. 
On voit qu’on a au total cinq vues différentes pour cet objet : les trois flux sont 
accessibles directement, chacun fournissant une certaine vue de l’objet, et le 
disséminateur fournit deux représentations virtuelles de l’objet. Celui-ci définit deux 
méthodes appelées ZoomView et GrayscaleView. On parle de représentation virtuelle car 
ces méthodes génèrent des vues dynamiques de l’objet lors de l’exécution, contrairement 
aux vues statiques qui sont fournies par les flux. 

 

 

 

 

 

 

Disséminateur 1 

Dublin Core (DC) 

 
Relations (RELS-EXT) 

 
PID 

AUDIT (AUDIT) 

Flux de données 1 

Flux de données 2 

Disséminateur par défaut 

Identifiant de l’objet 

Flux de données réservés 
Métadonnées système 

Flux de données 
Contenu de l’objet et 
métadonnées 

Disséminateurs de l’objet 
Pointe vers des méthodes 
d’exposition du contenu 

Propriétés 
de l’objet 

Objet Fedora 
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Il est important de noter que le disséminateur est lié à l’objet BDEF:2 et non que le 
disséminateur s’appelle BDEF:2. En effet, un disséminateur définit en réalité un lien vers 
deux objets définissant un jeu de méthodes à invoquer lors de l’exécution. Il contient 
toutes les informations nécessaires pour que Fedora sache exactement comment les 
méthodes doivent être appelées et comment les résultats doivent être traités. Les deux 
objets définissant les méthodes sont codés en WSDL3, langage de description des web-
services basé sur XML. Tout ce processus d’appel de méthodes est interne à Fedora et 
totalement transparent à Fedora. 

4.2. Types d’objets 

Il y a trois types d’objets pouvant être stockés dans un dépôt Fedora, chacun se 
conformant totalement au modèle expliqué ci-dessus. En bref, ces objets sont ceux qui 
stockent du contenu digital, ceux qui stockent des définitions de service et ceux qui 
stockent des liens vers les services. La distinction entre les trois est importante pour 
permettre le fonctionnement de Fedora. 

4.2.1. Objets de données 

Ce type d’objet est celui qui est utilisé pour représenter un objet de contenu digital. Il 
peut être utilisé pour représenter une grande variété d’entités différentes telles qu’une 
photo, un livre électronique, une thèse, etc. Les flux de données représentent les 
différentes parties constituant l’objet et les disséminateurs représentent des services qui 
vont fournir des vues ou transformations de l’objet.  

Les deux autres types d’objets sont utilisés pour créer des disséminateurs. 

4.2.2. Objets définissant les interfaces de services 

Ces objets sont appelés Behavior Definition Object dans Fedora (ou bDef). Ils stockent 
une définition abstraite des services que va fournir le disséminateur final et constituent la 
brique de base de la construction de celui-ci. Lorsqu’un disséminateur est lié à un bDef, il 
va implémenter les différentes méthodes définies dans le bDef, de la même manière 
qu’un objet Java implémentant une interface va implémenter les différentes méthodes de 
celle-ci. 

4.2.3. Objets définissant les services 

Appelés Mechanism Definition Object dans Fedora (ou bMech), ces objets sont la 
deuxième brique de construction d’un disséminateur. Ils contiennent les liens vers les 
services qui seront en réalité utilisés et représentent la partie concrète du disséminateur, 
en comparaison au bDef qui ne définissait qu’une interface. Les bMech sont constitués de 
plusieurs flux de données définissant le service en WSDL. Ceci permet à Fedora 
d’interagir avec plusieurs services de nature différentes (services codés en Java, C# ou 
autres) mais toujours de la même façon. Le bMech contient également des métadonnées 
définissant le contrat entre l’objet Fedora et le service invoqué. Ce contrat, appelé 
Datastream Input Specification, définit quel type de flux doit être présent dans un objet 
pour que le service puisse y être associé ainsi que les flux et variables utilisateurs à 
envoyer au service. On ne peut donc pas associer un objet contenant uniquement des 
images à un disséminateur effectuant des transformations sur du contenu XML.

                                           
3 http://www.w3.org/TR/wsdl 
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5. Installation de Fedora 

5.1. Matériel et configuration requis 

Le matériel minimal requis pour faire tourner Fedora n’est pas documenté. J’ai ici utilisé 
un PC équipé d’un processeur Intel Pentium 4 HT à 2.8Ghz équipé de 512Mo de mémoire 
vive. Les performances étaient correctes, mais je n’ai pas effectué de gros tests de 
performances. 

Fedora, est écrit en Java et peut donc être utilisé aussi bien sous Windows que sous 
Linux, moyennant une machine virtuelle Java. 

Le programme utilise une base de données relationnelle pour certaines opérations. Une 
telle base de données est d’ailleurs incluse avec Fedora. Codée en Java, la base de 
données McKoi ne demande pas de configuration et son utilisation est immédiate. Elle se 
révèle très pratique si l’on veut simplement installer Fedora en local pour une prise en 
main des concepts de base. Pour une utilisation intensive de Fedora, il est certainement 
préférable d’utiliser une base MySQL ou Oracle. Ces deux bases de données sont 
entièrement supportées par Fedora et les connecteurs nécessaires existent.  

Pour ce travail, j’ai installé Fedora sur une distribution Linux Mandriva 10.1 avec une 
machine virtuelle java à la version 1.5.0_07. La base de données était initialement 
MySQL 4.1.12. Fedora refusant de fonctionner avec cette base de données lorsque l’index 
de ressources est activé (problème connu des développeurs de Fedora et MySQL), j’ai 
finalement installé MySQL 5.1.11 bêta, telle qu’elle était fournir sur les CDs de Mandriva. 

5.2. Installation 

Fedora est disponible à l’adresse http://www.fedora.info/download/2.1.1/download.cgi. 
Deux archives sont listées, un serveur et un client et il est bon de les télécharger toutes 
les deux. 

! L’archive « serveur » contient tout le logiciel, intégré dans son propre conteneur 
Tomcat (version 5.0.28) et prêt à être exécuté. Tous les scripts de configuration 
et d’interaction avec Fedora sont disponibles. 

! L’archive « client » contient la console d’administration ainsi que tous les objets 
de démonstration. Certains scripts, spécifiques à ces objets de démonstration, 
sont également inclus dans cette archive. 

Le code source est également disponible sur la même page, ainsi que certains outils 
additionnels. 

Une fois les deux archives téléchargées, il faut les décompresser dans le dossier choisi 
pour Fedora. J’ai ici installé Fedora dans /usr/lib. Les archives se sont décompressées 
dans /usr/lib/fedora-2.1/server et /usr/lib/fedora-2.1/client.  

Dans la documentation disponible, il apparaît que Fedora sera distribué comme une 
application web à partir de la version 2.2. Le paragraphe précédent ne sera peut être 
plus d’actualité. La configuration ne devrait quant à elle pas changer. 

En plus de ce qui suit, trois documents décrivent en détail la procédure d’installation :  

! Le site de Fedora propose un guide d’installation. Avec les changements qui vont 
intervenir dans la version 2.2, il sera plus approprié que les deux autres liens. 

! http://www.hull.ac.uk/esig/repomman/downloads/D-D4-iterative-dev-v021.pdf 
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! http://www.paradigm.ac.uk/workbook/repository/inst_fedora.html 

5.3. Configuration 

5.3.1. Scripts et variables d’environnement 

Les scripts dans server/bin et client/bin ne seront pas exécutables avant d’avoir 
changé leurs droits d’exécution. On entrera par exemple la commande chmod 755 

server/bin/* et similaire pour le client. 

Pour fonctionner, Fedora a besoin de la variable d’environnement $FEDORA_HOME. Pour 
une utilisation confortable, il est bon d’également ajouter les deux répertoires contenant 
les scripts au PATH. 
On créé donc un ficher dans /etc/profile.d, par exemple nommé fedora.sh dans 
lequel on ajoute les lignes suivantes : 

export FEDORA_HOME=/usr/lib/fedora-2.1 
export PATH=$PATH:$FEDORA_HOME/server/bin/:$FEDORA_HOME/client/bin/  

5.3.2. Base de données MySQL 

Il faut maintenant configurer la base de données pour que Fedora puisse y accéder. Ceci 
se fait à l'aide de la commande mysql-config installDir dbaUser dbaPass 

fedoraDBUser fedoraDBPass dbName mysql41_flag où: 

! installDir est le chemin d'installation de mysql, 

! dbaUser et dbaPass sont respectivement le nom d'utilisateur et le mot de 
passe administrateur de la base de données, 

! fedoraDBUser et fedoraDBPass sont respectivement le nom d'utilisateur et le 
mot de passe que l'on veut que Fedora utilise pour accéder à la base de 
données. 
Le fichier de configuration contient fedoraAdmin comme valeur par défaut 
pour les deux champs. 

! dbName est le nom de la base de données de Fedora (par défaut fedora21) 

! mysql41_flag est un champ optionnel qui ne doit être utilisé que si MySQL 
est en version 4.1.x ou supérieure. N'importe quelle valeur peut être 
donnée au paramètre (true, 1, etc…). Il est important de ne pas utiliser ce 
paramètre si on utilise une version plus ancienne de MySQL. 

5.3.3. Serveur Fedora 

Il faut dans un premier temps définir un niveau de sécurité pour notre serveur Fedora, à 
l'aide de la commande fedora-setup, suivie d'une des valeurs suivantes, selon le niveau 
de sécurité désiré : 

! ssl-authenticate-apim  

! ssl-authenticate-all  

! no-ssl-authenticate-apim  

! no-ssl-authenticate-all  

Les niveaux de sécurité seront discutés plus loin dans ce document. Une explication 
figure également à l'adresse http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/ 
server/security/securingrepo.html#CONFIG. 
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Cette commande aura pour effet de copier les différents fichiers de configuration 
prédéfinis dans leurs répertoires. 

Il est maintenant possible de personnaliser la configuration de Fedora en éditant le fichier 
$FEDORA_HOME/server/config/fedora.fcfg. Le rôle de la plupart des champs est 
documenté dans le fichier lui-même, mais voici une liste de ceux qui nécessitent des 
modifications :  

! Ligne 3 : repositoryName définit le nom du dépôt. 

! Ligne 7 : adminEmailList contient la liste des adresses e-mail des 
administrateurs du dépôt. 

! Lignes 11 et 15: adminUserName et adminPassword définissent l'accès en mode 
administrateur à Fedora et doivent être changés. 

! Ligne 19 : fedoraServletPort indique sur quel port le serveur Tomcat doit se 
placer en attente de connections. 

! Ligne 23 : fedoraShutdownPort définit le port sur lequel Fedora attend le 
message de shutdown. 

! Ligne 27 : fedoraRedirectPort définit le port utilisé pour les connections SSL. 

! Ligne 31 : fedoraServerHost contient le nom d'hôte de la machine sur laquelle 
Fedora est installé. Il faut entrer le nom complet (fully qualified host name) de la 
machine, par exemple fedoraServer.unige.ch, pour que le serveur Fedora 
fonctionne de manière optimale. 

! Ligne 45 : log_dir pointe sur le répertoire dans lequel les fichiers de log seront 
stockés. Il faut créer ce répertoire avant de démarrer Fedora avec les nouveaux 
réglages. On utilisera par exemple /var/fedoraData/logs. Le répertoire est créé 
automatiquement s’il n’existe pas au moment du démarrage de Fedora. 

! Ligne 49 : log_level définit le niveau de précision du log. 

! Ligne 127 : object_store_base définit la racine du répertoire dans lequel Fedora 
stockera les objets. Le chemin peut être absolu (ex : /var/fedoraData) ou relatif 
par rapport à la variable d’environnement $FEDORA_HOME (ex : data/objects). 

! Ligne 128 : datastream_store_base définit la racine du répertoire dans lequel 
Fedora stocke les flux de type « managed ». 

! Ligne 132 : backslash_is_escape permet de spécifier si la base de données 
utilisée interprète un backslash comme caractère d’échappement ou non. 
Par défaut, ce champ est adapté aux bases de données MySQL et Oracle. 

! Ligne 137 : REPOSITORY-POLICIES-DIRECTORY contient le chemin du dossier dans 
lequel seront stockées les polices de sécurité globales XACML. Ce champ doit être 
changé, par exemple pour /var/fedoraData/fedora-xacml-
policies/repository-policies 

! Ligne 138 : SURROGATE-POLICIES-DIRECTORY contient le chemin du dossier dans 
lequel seront stockées les polices de sécurité XACML concernant l’authentification 
de programmes tiers. 

! Ligne 195 : pidNamespace définit le préfixe des identifiants générés par Fedora, 
soit automatiquement lors de l’ingest soit via la méthode getNextPID de l’API-M. 

! Ligne 196 : retainPIDs liste tous les préfixes autorisés pour les objets Fedora. 
Des objets avec ces préfixes pourront être crées manuellement. Il ne faut pas 
oublier de changer la valeur changeme par celle définie pour le champ précédent. 
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! Ligne 198 : storageCharacterEncoding permet de spécifier l’encodage des objets 
à l’intérieur de Fedora. Le réglage par défaut est UTF-8 et n’a pas posé de 
problèmes lors des tests. Il faut par contre vérifier que la machine supporte 
l’encodage spécifié dans ce champ.  

! Ligne 250 : doMediateDatastreams ne doit pas être changée par rapport à la 
configuration de base. Ce paramètre indique à Fedora si le programme doit, en 
interne, s’authentifier pour accéder aux flux, ce qui est le cas lorsqu’une 

configuration *authenticate-all est choisie. 

! Ligne 318 : maxResults indique le nombre maximum de résultats retournés à la 
fois par le service de recherche interne à Fedora. 

! Ligne 319 : maxSecondsPerSession indique, dans le cas ou le nombre de résultats 
à une recherche est supérieur à la valeur de maxResults, l’intervalle de temps 
pendant lequel la recherche est mise en mémoire pour que l’utilisateur puisse la 
continuer. 

! Ligne 340 : level indique le niveau auquel l’index de ressources fonctionne. Une 
valeur « 0 » le rend indisponible, « 1 » l’active et il indexe alors les métadonnées, 
alors que « 2 » lui indique d’indexer les disséminateurs en plus des métadonnées 
de chaque objet. Voir à ce sujet le chapitre consacré à PROAI. 
Si la valeur du champ est changée alors que des objets sont déjà présents dans 
Fedora, il faut impérativement effectuer la mise à jour de l’index par rapport à la 
base de données en exécutant le script rebuild-index. 

! Ligne 344 : tout le module peut être commenté dans le fichier de configuration si 
on ne souhaite pas utiliser le service OAI simple. 
Voir à ce sujet le chapitre sur les services OAI. 

! Ligne 429 et suivantes : configuration de l’accès à la base de données MySQL. I 
faut notamment spécifier les champs dbUsername et dbPassword et vérifier que le 
jdbcUrl pointe bien sur la bonne base de données. Si on utilise une base de 
données Oracle, les champs mêmes champs sont à configurer  à partir de la ligne 
565. 

Une fois ces champs configurés, on peut lancer le serveur Fedora à l'aide de la 
commande fedora-start. Si tout se passe correctement, on devrait voir l’affichage 
suivant (Fedora 2.1.1 !) : 

Starting the Fedora server... 
Using the default server profile 
2006-10-10 13:37:38PM CEST - Waiting for startup to begin 
2006-10-10 13:37:52PM CEST - Starting Fedora Server instance 
2006-10-10 13:37:52PM CEST - Initializing Server 
2006-10-10 13:37:52PM CEST - Fedora Version: 2.1.1 
2006-10-10 13:37:52PM CEST - Fedora Build: 1 
2006-10-10 13:37:52PM CEST - Server Host Name: 129.194.17.13 
2006-10-10 13:37:52PM CEST - Server Port: 8080 
2006-10-10 13:37:52PM CEST - Debugging: OFF 
2006-10-10 13:37:52PM CEST - Initializing Modules 
2006-10-10 13:37:53PM CEST - Post-Initializing Modules 
2006-10-10 13:37:53PM CEST - Initializing XACML Authorization Module 
2006-10-10 13:37:57PM CEST - Initializing Triplestore 
2006-10-10 13:38:02PM CEST – Started 
Finished. To stop server, use fedora-stop. 
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Comme indiqué dans la capture, la commande fedora-stop va arrêter Fedora ainsi que 
le serveur Tomcat. Une fois de plus, ceci peut changer dans la prochaine version de 
Fedora. 

Si l’on souhaite utiliser l’interface d’administration depuis une autre machine que le 
serveur Fedora, il faut encore configurer les polices de sécurité XACML. Ceci est décrit 
dans le chapitre sur XACML. 

5.4. Problèmes connus 

MYSQL est initialement configuré pour ne pas accepter de connections depuis le réseau, 
ce qui empêche Fedora de s'y connecter, même en local. Ceci peut être à l'origine d'une 
exception java.net.BindException: Address already in use No appenders could 
be found for logger (org.apache.coyote.http11.Http11Protocol) dans le ficher de 
log. 
Pour résoudre ce problème, il faut localiser le fichier de configuration de MySQL et l’éditer 
en commentant la ligne MYSQLD_OPTIONS="--skip-networking". Il faut noter que ce 
fichier peut changer de nom et d’emplacement d’une distribution à l’autre (sauf si MySQL 
est installé depuis les sources officielles et non celles adaptées aux distributions). Sur la 
machine de test et la distribution Linux Mandriva, ce fichier est /etc/sysconfig/mysqld.  

La procédure d'ingest des objets ne fonctionne pas lorsque l'on utilise MySQL 4.1.12 et 
que l’index de ressources est utilisé (paramètre à 1 ou 2). Ce problème est connu des 
développeurs et documenté sur le site à l'adresse 
http://www.fedora.info/download/2.1/userdocs/distribution/release-notes.html, release 
2.1, point D 15. Plusieurs solutions sont possibles : 

! utiliser une base MySQL différente,  

! changer la config d'utilisation de MySQL en ajoutant l'option 
&useServerPrepStmts=false au driver JDBC. 

! utiliser le driver JDBC 5.0.2 beta 

Seule la première solution est vraiment valable car la seconde fait vite chuter les 
performances de la base de données et la dernière fait appel à des technologies en voie 
de développement, à moins que le driver ne soit finalisé d’ici à ce qu’un vrai serveur 
Fedora soit mis en place. 

5.5. Tutoriaux 

Des tutoriaux sont disponibles sur le site de Fedora à l’adresse 
http://www.fedora.info/documentation/tutorials.shtml. 

Le document de l’université de Hull présente également Fedora, mais d’un point de vue 
utilisateur. Il couvre l’installation de Fedora, la création des objets et disséminateurs ainsi 
que les relations entre objets et peut être téléchargé sur 
http://www.hull.ac.uk/esig/repomman/downloads/D-D4-iterative-dev-v021.pdf. 
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6. Métadonnées 

6.1. Format des métadonnées dans Fedora 

Les documents audiovisuels stockés sur MediaServer, anciennement Chaplin, ont toute 
une série de métadonnées qui leur est associée. Ces métadonnées ont été créées selon 
les besoins du moment et ne sont pas organisées selon un format standard tel que METS 
ou Dublin Core par exemple. 

Fedora permet d’ajouter aux objets des flux de métadonnées les décrivant. Ces flux 
peuvent être de n’importe quel type, mais le flux par défaut est au format Dublin Core.  

Le problème du format des métadonnées associées aux objets Fedora s’est donc vite 
posé, les deux solutions ayant des avantages et des inconvénients, comme expliqué ci-
dessous. 

6.1.1. Format Dublin Core 

Comme Fedora supporte par défaut le format Dublin Core pour l’expression des 
métadonnées, on pourrait être tenté de stocker les métadonnées dans ce format. Ceci 
présente l’avantage de placer les métadonnées là où Fedora les attends et d’être 
directement compatible avec la publication OAI. De plus, le moteur de recherche interne 
de Fedora n’indexe que les métadonnées au format Dublin Core. Le défaut de cette 
méthode est que le Dublin Core ne contient que relativement peu d’éléments de base. Il 
est donc impossible d’établir une correspondance entre les métadonnées actuelles et les 
champs Dublin Core. Il faut alors utiliser les champs étendus de Dublin Core qui 
permettent de raffiner les informations des champs de base.  

Un exemple de ceci est le champ « coverage » qui, d’après la norme,  peut exprimer une 
région géographique, une période de temps ou encore l’étendue d’une juridiction. Ces 
multiples significations ne nous posent pas de problèmes à nous humains, mais comment 
faire comprendre à un ordinateur que nous souhaitons exprimer une durée temporelle 
plutôt que de pointer sur une région géographique ? Pour pallier à ce problème, les sous-
éléments « spatial » et « temporal » ont été créés.  

Cette solution, techniquement réalisable et relativement simple, induit toutefois quelques 
contraintes liées aux noms des champs de métadonnées imposés qui peuvent parfois 
faire perdre à un champ sa signification première, ou tout du moins rendre un champ 
plus vague, et ce malgré l’utilisation des champs Dublin Core étendus. 

6.1.2. Format quelconque 

La seconde solution qu’offre Fedora est de stocker les métadonnées des objets dans un 
format quelconque au sein d’un flux autre que le flux DC présent par défaut dans chaque 
objet. Cette solution offre l’avantage de permettre de conserver les noms des champs de 
métadonnées tels qu’ils ont été définis et utilisés jusqu’à présent. Ces champs vont donc 
garder toute leur signification. 

 D’un point de vue technique, les choses ne sont plus aussi simples qu’auparavant. En 
effet, Fedora ne connaît pas le format des métadonnées et ne va donc pas les indexer 
pour une recherche à l’aide du moteur de recherche par défaut. De même, aucune autre 
organisation ne connait ce format, ce qui compliqué l’échange de métadonnées. En effet, 
pour échanger des métadonnées via le protocole OAI, il faut impérativement que celles-ci 
soient au format Dublin Core. Elles devront donc être transformées à la volée selon un 
mécanisme à implémenter manuellement. 
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6.2. Conclusion 

En conclusion des considérations ci-dessus, on remarque que, quelle que soit la solution 
utilisée, la conversion des métadonnées entre le format actuel et le standard Dublin Core 
est obligatoire, à un moment ou à un autre, que ce soit pour le stockage ou pour la 
publication OAI.  
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7. Relations 

Fedora permet d’organiser le dépôt en définissant des liens ou relations entre les objets. 
Un exemple typique de relation est la collection d'objets, dans laquelle un objet 
représente la collection et les autres objets font partie de la collection. D'autres relations 
peuvent être envisagées, telles que la dérivation, la description ou l'extension d'un autre 
objet. Fedora définit un ensemble de relations de base, listées plus bas dans cette 
section. Au besoin, il est possible de définir soi-même de nouvelles relations et de les 
utiliser dans Fedora.  

Les relations sont stockées sous formes de triplets dans l’index de ressources de Fedora. 
Celui-ci est constitué par l’index de métadonnées Kowari. 

7.1. Relations permises par Fedora 

Comme je l’ai dit plus haut, Fedora définit déjà un certain nombre de relations. Celles-ci 
sont définies sur la page http://www.fedora.info/definitions/1/0/fedora-relsext-
ontology.rdfs et sont listées ci-dessous. Toutes ces relations peuvent aussi bien être 
exprimées de manière explicite que de manière implicite. 

! isPartOf / hasPart 
Définit une relation générique de type « tout ou partie » entre des objets.  

! isConstituentOf / hasConstituent 
Affine la définition générique de type « tout ou partie » avec la signification « est 
constitué de ». Cette relation exprime également l’idée qu’un objet constituant 
sans référence à un objet conteneur n'aurait pas de sens un peu à la manière 
d’une composition en UML. 

! isMemberOf / hasMember 
Affine la définition générique de type « tout ou partie » avec la notion d'adhésion. 
L'objet membre peut être séparé de l'ensemble et exister de manière autonome. 

! isSubsetOf / hasSubset 
Affine la notion d'adhésion en apportant la notion de sous-ensemble.  

! isMemberOfCollection / hasCollectionMember 
Affine la notion d'adhésion en apportant la notion de collection.  

! isDerivationOf / hasDerivation 
Définit une relation générique de dérivation d'un objet depuis un autre. 

! isDependentOf / hasDependent 
Définit une relation générique de dépendance entre objets. 

! isDescriptionOf / HasDescription 
Définit une relation générique de description dans laquelle un objet en décrit un 
autre. 

! isMetadataFor / HasMetadata 
Définit une relation générique dans laquelle un objet stocke les métadonnées d'un 
autre. 

! isAnnotationOf / hasAnnotation 
Amélioration de la relation de description indiquant qu'un objet en commente un 
autre 

! hasEquivalent 
Définit la notion d'équivalence de deux objets 
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7.2. Types de relations 

Une relation entre deux objets peut être spécifiée soit de manière implicite soit de 
manière explicite. L'utilisation de l'une ou l'autre dépend du cas d'utilisation. 

La relation explicite (B a comme sous-ensemble A) se caractérise par le fait que l'objet 
source liste lui-même tous ses objets membres. Si cette façon de faire est certainement 
la plus intuitive, elle est également très peu flexible. En effet, lorsque l’on créé un 
nouveau membre d’une collection, il faut maintenir celle-ci à jour, c'est-à-dire modifier la 
liste des membres contenue dans l’objet collection. Si on ajoute de temps en temps un 
objet à une collection, cela ne pose pas de problème, mais si on modifie fréquemment la 
liste des membres ou que les relations impliquent de nombreux objets, la mise à jour 
peut vite devenir peu efficace. 

La relation implicite fonctionne selon le raisonnement inverse. Au lieu de dire que B a 
comme sous-ensemble A, on dit que A est sous ensemble de B. Si la différence sur le 
plan du langage n'est pas grande, le traitement des objets change complètement. Dans 
ce cas, c'est l'objet membre qui va contenir les informations sur ses relations avec le ou 
les objet(s) source(s). Lors de l'ajout d'un objet, on spécifie ainsi directement dans le 
nouvel objet toutes les relations qu’il a avec d’autres objets. On ne doit donc pas accéder 
à d’autres objets que celui que l’on est en train de créer, ce qui rend le procédé plus 
efficace. Le désavantage de cette méthode est qu’on ne peut pas connaître 
instantanément les membres d’une collection mais qu’il faut rechercher à travers les 
objets lesquels le sont. 

On préférera donc des relations explicites lorsque les objets liés ne sont pas sujets à 
changements ou que la relation est simple (du type Arbre). Si par contre des objets sont 
souvent ajoutés/supprimés ou si les relations subissent des changements réguliers ou 
sont complexes (de type graphe), on préférera une relation implicite entre les objets. 

7.3. Codage des relations 

Les relations entre objets sont codées en RDF4 (Ressource Description Framework, 
langage construit sur XML) et contenues dans un flux qui doit impérativement être 
nommé RELS-EXT. 

Le flux RELS-EXT est un flux interne de type MIME « text/xml » et il doit avoir la forme 
ci-dessous. Les champs en italique expriment des relations non définies par Fedora mais 
valables du moment qu’elles sont décrites dans un schéma XML approprié. 

<rdf:RDF 
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
 xmlns:fedora="info:fedora/fedora-system:def/relations-external#" 
 xmlns:myns="http://www.nsdl.org/ontologies/relationships#">  
 
 <rdf:Description rdf:about="info:fedora/demo:99"> 
    <fedora:isMemberOfCollection rdf:resource="info:fedora/demo:c1"/> 
    <myns:isPartOf rdf:resource="info:fedora/mystuff:100"/> 
    <myns:owner>Jane Doe<myns:owner/> 
 </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

Comme tout fichier XML, les espaces de nommage des champs doivent être déclarés 
dans l'en-tête. 

                                           
4 http://www.w3.org/RDF/ 
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7.4. Restrictions 

Voici quelques contraintes à respecter lors de la déclaration des relations dans le champ 
RELS-EXT : 

! Les caractères accentués, parenthèses, virgules ne sont pas autorisés. La 
longueur maximale du nom de l'objet, préfixe compris ne peut dépasser 64 
caractères. Voir également la syntaxe des identifiants uniques à l’adresse 
http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/server/features/identifiers.html
#PIDs.Syntax 

! Le champ <rdf:Description> ne peut apparaître qu'une seule fois mais contenir 
autant de relations que nécessaire. 

! L'argument rdf:about doit obligatoirement être présent et contenir l'URI de 
l'objet. Celle-ci sera de la forme info:fedora/pid. 

! Un objet ne peut créer de relation avec lui même. 

! Aucune propriété des espaces de nommage Dublin Core et FOXML (c'est-à-dire 
des propriétés s’écrivant dc:xxx ou foxml:xxx ) ne sont autorisées pour éviter 
tout conflit avec d'autres flux de Fedora. 

7.5. Accès aux relations 

Pour accéder à ces relations, on utilise l'interface riSearch de Fedora. Cette interface, 
disponible à l’adresse http://serveur:port/fedora/risearch, permet de rechercher des 
tuples et triples dans l'index de ressource en utilisant le langage iTQL ou RDQL. Cette 
interface est également disponible en web-service REST. 

Pour l’utilisation à l’exécution, une requête peut être stockée dans un flux d’un objet, de 
manière interne ou externe. L’utilisation du disséminateur demo:Collection permet 
d’exécuter cette requête. 

7.6. Requêtes 

L’index de ressources accepte des requêtes aux formats iTQL et RDQL. J’ai choisi iTQL car 
il semble un peu plus puissant. La logique est toutefois la même dans les deux langages.  

Les requêtes diffèrent pas mal des requêtes SQL auxquelles nous sommes généralement 
habitués : si la structure SELECT-FROM-WHERE-AND est conservée, c’est la façon 
d’exprimer les conditions qui change.  

Une condition doit obligatoirement être exprimée sous la forme d’un triplet « sujet – 
prédicat – objet ». N’importe quel membre du triplet peut être remplacé par une 
variable, déclarée par un « $ ». Les variables déclarées après la clause select doivent 
absolument être utilisées plus bas dans les conditions, sous peine de provoquer une 
erreur à l’exécution. On peut déclarer une variable temporaire en l’utilisant uniquement 
dans la partie des conditions. Ceci est illustré dans les exemples plus bas. 
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7.7. Exemples 

Voici deux exemples de requêtes iTQL : 

La première requête sélectionne le titre des enregistrements dont l'auteur est « Butor 
Michel » 

select $titre 
from <#ri> 
where $obj <dc:title> $titre 
and $obj <dc:creator> $auteur 
and $auteur <tucana:is>'Butor Michel' 

En français, cela donne : sélectionner tous les objets et leurs titres, les titres étant 
contenus dans le champ dc:title. Pour tous ces objets, sélectionner ensuite le champ 
dc:creator et le stocker dans la variable $auteur. Parmi ce dernier jeu de résultats, ne 
garder que ceux dont l’auteur est Butor Michel et retourner la variable $titre. 

La seconde requête sélectionne l’identifiant et le titre de tous les enregistrements faisant 
partie de la collection « photoCollection » : 

select $memberPID $memberTitle 
from  <#ri> 
where $memberPID <fedora-rels-ext:isMemberOf><info:fedora/ 
                                           demo:photoCollection> 
and   $memberPID <dc:title>                $memberTitle 

On commence ici par sélectionner dans la variable $memberPID tous les objets ayant une 
relation de type fedora-rels-ext:isMemberOf avec l’objet 
info:fedora/demo:photoCollection. Parmi ces objets, sélectionner le champ dc:title 
dans la variable $memberTitle et retourner les variables $memberPID et $memberTitle. 
 

Variables internes à 
la requête 

Variables de résultat 
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8. Moteur de recherche 

Il existe à la base deux façons de rechercher les éléments dans Fedora : le moteur de 
recherche par défaut et l’index de ressources. Fedora 2.2 verra l’arrivée d’un moteur plus 
évolué, Generic Search. Celui-ci est pour l’instant encore en cours de développement, 
mais j’ai pu l’essayer et il m’a laissé une bonne impression. 

Il existe également un connecteur pour les crawlers web tels que Google, distribué en 
open-source par VTLS et le projet ARROW, mais je n’ai pas eu le temps de le tester. Il 
aurait l’avantage d’utiliser la puissance des algorithmes de Google par exemple pour 
indexer le dépôt Fedora puis rechercher des objets à l’intérieur.  

8.1. Moteur de recherche par défaut 

Le moteur de recherche par défaut est relativement simple. Lors de la création ou de la 
modification des objets, leurs propriétés (date de création, de modification, identifiant 
unique, …) et métadonnées sont indexées dans une base de données relationnelle. Pour 
être indexées, les indexées doivent impérativement être placés dans le flux DC et être 
encodées au format Dublin Core OAI. De ce fait, la recherche ne pourra porter que sur 
ces données et d’éventuelles métadonnées supplémentaires ne seraient pas prises en 
compte. Dans le cas d’une collection de photos, on peut imaginer que les informations 
EXIF concernant la prise de vue soient attachées à chaque objet. Il est évident que ces 
informations ne peuvent être mappées sur les champs Dublin Core et il sera dès lors 
impossible d’effectuer une recherche de photos selon une information EXIF, ce qui 
constitue in facteur limitant important pour une galerie de photos.  

De même, la recherche par mots clés n’est pas optimale. Une recherche du mot 
« études » ne retournera par exemple pas les objets contenant « d’études ». On ne peut 
donc pas garantir une bonne efficacité du moteur de recherche, et donc une liste 
complète de résultats retournés à l’utilisateur, car cette efficacité va dépendre du nombre 
de fois ou ce genre d’information sera entré. 

La recherche full-text n’est pas non plus disponible par défaut. 

8.2. Index de ressources 

L’index de ressources indexe tous les objets Fedora, de manière exhaustive. Tous les 
flux, les disséminateurs, les métadonnées, les relations et propriétés d’un objet sont 
indexés. Ceci permet d’effectuer des recherches très précises. Mais, comme cela est 
expliqué dans la partie traitant des relations et du RDF, l’index stocke les informations 
sous forme de triplets sujet–prédicat(relation)–objet. De ce fait, la complexité des 
requêtes à effectuer augmente très rapidement et il serait compliqué de faire une servlet 
qui gère automatiquement des requêtes iTQL à partir des informations, parfois minimes, 
des utilisateurs.  

Plus d’informations sur l’index de ressources sont données à l’adresse 
http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/server/resourceIndex/index.html. 
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8.3. Generic Search 

Cette troisième solution est pour l’instant la meilleure. Encore en cours de 
développement, ce programme sera distribué avec la prochaine version de Fedora. 
Comme il est encore en développement, je ne connais pas encore toutes ses 
caractéristiques finales, mais en voici quelques unes :  

! GSearch sera disponible en tant qu’application web découplée de Fedora, de 
manière à ne pas demander de reconfiguration ou de modification de code ou 
encore de mélange des fichiers entre les deux programmes. 

! Il sera accessible via web-services, tant REST que SOAP, tout comme le sont les 
APIs existantes de Fedora. Ceci est intéressant dans la mesure ou il sera possible 
d’utiliser gSearch en parallèle à l’API-A pour la création d’une servlet d’accès à 
Fedora. Celle-ci sera alors beaucoup plus efficace qu’une servlet basée 
uniquement sur l’API-A. 

! Le service aura son propre index des objets, bien distinct de celui de Fedora. Il 
sera basé sur Lucene ou Zebra et le choix entre les deux moteurs sera 
vraisemblablement laissé à l’utilisateur lors de la configuration. Il faudra alors voir 
lequel est le plus efficace ou le plus pratique à utiliser. 

! La recherche full-text sera possible avec ces deux index, ce qui n’était pas le cas 
avec les deux outils précédents.  

! Les résultats de la recherche traversent une suite de transformations XSL qui 
permettent de les acheminer au format adéquat. Ainsi, ils pourront être convertis 
en XML pour un envoi via SOAP ou intégrés dans une page web pour un affichage 
dans un navigateur. Ces transformations sont bien sûr personnalisables. 

! Le module pourra être connecté à plusieurs dépôts en parallèle, ainsi qu’à 
plusieurs index. 

8.3.1. Installation 

Pour la version bêta, il faut télécharger l’archive « war » sur le site et la placer dans le 
répertoire racine de Tomcat qui s’occupera ensuite de l’extraire et de l’installer au 
démarrage suivant. Il n’y aura peut-être plus besoin de le faire dans la version finale si le 
programme est livré avec Fedora. 

8.3.2. Configuration 

Les informations à suivre concernent la configuration de la version bêta de juillet 2006. 
Certains paramètres auront peut-être changé dans la version finale. 

Dans un premier temps, il faut éditer le fichier de configuration du programme qui se 
trouve dans $FEDORA_HOME/server/jakarta.../webapps/fedoragsearch/WEB-

INF/classes/config. 

Il faut ensuite créer un fichier de configuration par dépôt et un autre par index. 

! Pour les dépôts, on créera dans le répertoire repository un sous-répertoire par 
dépôt à connecter. Ce sous-répertoire doit avoir le même nom que celui spécifié 
dans le ficher de configuration. On créera ensuite le fichier 
repository.properties sur le modèle de celui donnée en annexe, ou de celui 
fourni avec le programme s’il y en a un.  
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! Sur le même modèle, on créé dans le répertoire index un sous-répertoire par 
index à utiliser. Le sous-répertoire sera également nommé de la même manière 
qu’il figure dans le fichier de configuration.  

Les fichiers de configuration que j’ai utilisés lors de mes tests sont fournis comme modèle 
sur le CD en annexe. 

8.4. Conclusion 

Des trois solutions présentées ci-dessus, l’utilisation de gSearch est clairement celle qui 
présente le plus d’avantages. Même si elle demande un peu plus de configuration que le 
moteur de base, cela en vaut la peine car les avantages sont énormes. 
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9. Web-services 

L’essentiel des méthodes d’interaction avec Fedora, que ce soit pour la consultation ou la 
gestion du dépôt sont publiées en tant que web-services. Ces méthodes fournissent une 
interface d’accès qui permet de facilement créer des applications « clientes » de Fedora. 

9.1. Types de web-services 

On distingue deux protocoles de web services différents, SOAP et REST. 

9.1.1. SOAP 

REST5 est l’acronyme de Simple Object Access Protocol. Un dialogue SOAP entre deux 
machine consiste en un appel de procédures à distances (RPC), via des messages XML. 
Tous les arguments de l’appel ainsi que toutes les informations de la réponse sont 
également contenues dans un message XML. L’avantage par rapport au passage de 
paramètres via HTTP GET ou POST est que l’envoi en XML offre la possibilité de typer les 
données. On ne transmet donc plus seulement des données sous forme de texte, mais 
également sous forme binaire. Comme le type de chaque champ est clairement défini, le 
récepteur saura comment décoder l’information. Si on pense à Java, on peut dont 
envoyer des objets Java entiers d’une machine à une autre au travers des messages 
SOAP. 

9.1.2. REST 

REST6 signifie REpresentational State Transfer et est une alternative à SOAP. REST a 
l’avantage d’être plus simple à mettre en œuvre et demande également moins de 
ressources sur le serveur du fait de l’absence d’état. Les requêtes sont encodées 
directement dans l’URL demandée et le serveur peut, en décodant cette URL retrouver 
les informations nécessaires à la localisation de la donnée demandée. Si l’absence d’état 
permet de limiter la charge du serveur, elle est également un désavantage car elle oblige 
le client à tout mettre en œuvre de son côté pour stocker toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement d’une requête. Un autre désavantage de REST est qu’il 
utilise les services POST et GET de HTTP et ne permet donc pas de typer les données 
envoyées. 

9.2. APIs 

Plusieurs API différentes regroupent les méthodes d’accès à Fedora : 

! L’API de consultation du dépôt (API-A). 
Elle met à disposition neuf méthodes qui permettent d’interagir avec Fedora de 
manière à rechercher des objets, afficher leur profil, leur historique, la liste de 
leurs flux de données ou de leurs disséminateurs. On peut donc, en combinant les 
appels à ces méthodes, créer un site de consultation du dépôt Fedora avec les 
caractéristiques (design, possibilités offertes à l’utilisateur, …) que l’on souhaite. 
Cette API est disponible aussi bien en SOAP qu’en REST et fournit les mêmes 
méthodes dans les deux cas. L’API REST porte le nom d’API-A-Lite. 

                                           
5 http://www.w3.org/TR/soap/ 
6 http://fr.wikipedia.org/wiki/REST 
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! L’API de gestion du dépôt (API-M) 

Les méthodes mises à disposition par l’API-M permettent l’administration de tout 
le dépôt. On peut créer, modifier ou supprimer des objets ou composants d’objets. 
Le client d’administration fourni avec Fedora utilise d’ailleurs cette API pour 
interagir avec Fedora.  
Au contraire de l’API précédente, l’API-M n’est complètement implémentée que 
dans sa version SOAP. La version REST, appelée API-M-LITE, n’implémente que la 
méthode getNextPID, retournant le prochain identifiant unique disponible. 

! L’API de recherche 
Cette API est en fait le moteur de recherche interne de base de Fedora. Elle est 
accessible uniquement en REST à l’adresse 
http://serveur:port/fedora/search. Le fonctionnement de cette API est décrit 
plus haut dans la section traitant des moteurs de recherche. 

! L’API de recherche dans l’index de ressources 
Cette API permet de soumettre une requête à l’index de ressources. Elle n’est 
disponible qu’en mode REST. Une interface de recherche est disponible à l’adresse 
http://serveur:port/fedora/risearch. L’interaction en REST se fait à la même 
adresse. 

Dans certaines configuration, il faut entrer l’URL d’accès aux API-A et -M. Celles-ci se 
trouvent à l’adresse http://serveur:port/fedora/services. En ajoutant /access ou 
/management à la fin, on spécifie directement l’API-A, respectivement l’API-M, mais cela 
n’est pas toujours nécessaire. 

Lors de la sortie de Fedora 2.2, il faudra encore ajouter à cette liste l’API de gSearch. 
Celle-ci permettra de créer une servlet appelant les méthodes de recherche avancées de 
ce service. 

Les services OAI pourraient également être cités dans la liste des APIs de Fedora, mais 
ils ont leur propre section plus bas dans ce rapport. 
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10. Sécurité 

La version 2.1 de Fedora a apporté de nouvelles possibilités en matière de sécurité. 
Fedora gère maintenant l'authentification des utilisateurs, le SSL (via HTTPS) et des 
polices de sécurité XACML peuvent être définies.  

10.1. Modes de sécurité 

Quatre modes de sécurités sont préconfigurés dans Fedora et l'un d'entre eux doit être 
choisi lors de l'installation afin que le programme puisse démarrer. 

! ssl-authenticate-apim 
Le mode SSL est activé et l’utilisateur doit s’authentifier pour pouvoir utiliser 
l’API-M. L’API-A est quant à elle en accès libre. 

! ssl-authenticate-all 
Le mode SSL est à nouveau activé et l’utilisateur doit cette fois s’authentifier pour 
pouvoir accéder aux deux APIs 

! no-ssl-authenticate-apim 
Le mode SSL n’est pas activé et l’utilisateur ne doit s’authentifier que pour l’accès 
à l’API-M. L’API-A est en accès libre. 

! no-ssl-authenticate-all 
Le mode SSL n’est pas activé et l’utilisateur doit s’authentifier pour accéder aux 
deux APIs. 

Il est important de préciser que le niveau de sécurité peut être changé à tout moment en 
exécutant la commande fedora-setup suivie du mode de sécurité choisi. Ceci aura pour 
effet de remplacer tous les fichiers de configuration existants par les modèles de 
configuration prédéfinis. Si des modifications ont été apportées à ces fichiers, notamment 
fedora.fcfg, il faut les sauvegarder avant d’exécuter la commande. 

10.2. Configuration 

Trois fichier contiennent la configuration du niveau de sécurité de Fedora. Il s’agit de 
fedora.fcfg, web.xml et beSecurity.xml. 

Une fois un modèle de configuration défini, les fichiers de configuration sont remplacés 
par les modèles adéquats qui se trouvent dans le répertoire 
$FEDORA_HOME/server/fedora-internal-use. Les trois fichiers de configuration ainsi 
installés dans leurs dossiers respectifs peuvent alors être édités afin d'affiner les 
paramètres de sécurité. Il faut toutefois faire attention lorsque l’on apporte des 
modifications car il existe des dépendances entre les paramètres des différents fichiers 
et, en cas de mauvaise configuration, Fedora peut refuser de démarrer ou tout du moins 
se comporter bizarrement. 

10.2.1. fedora.fcfg 

Situé dans le répertoire $FEDORA_HOME/server/conf/, ce fichier contient les principaux 
paramètres de configuration de Fedora. Certains de ces paramètres ont été présentés 
dans le paragraphe traitant de l’installation de Fedora. 
Le paramètre doMediateDatastreams dépend de la configuration choisie pour l'accès à 
l'API-A. Si l'authentification de l'utilisateur est requise pour l’API-A (c'est-à-dire que la 
configuration choisie est *-authenticate-all), alors ce paramètre devra valoir true, et 
inversement. Le changement de configuration via la commande shell fedora-setup agit 
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directement sur ce paramètre qui ne devrait donc normalement pas être changé 
manuellement. 

Il faut encore noter que si l'authentification est activée pour l'API-M et l'API-A, c'est à 
dire qu'une configuration *-authenticate-all est appliquée, alors le champ 
FedoraServerHost ne pourra pas être une adresse IP mais devra être un nom de 
machine résolvable et entièrement qualifié. 

10.2.2. web.xml 

Ce fichier se trouve dans le répertoire $FEDORA_HOME/server/jakarta-tomcat-

5.0.28/conf/ et contient tous les paramètres concernant l'authentification des 
utilisateurs ainsi que le SSL. Si l'un des quatre modes de sécurité prédéfinis est choisi et 
convient aux besoins, il n'y aura normalement pas besoin de modifier ce fichier.  

10.2.3. beSecurity.xml 

Ce fichier se trouve dans le répertoire $FEDORA_HOME/server/conf/ et gère les 
paramètres de sécurité associés aux disséminateur qui accèdent des services externes au 
dépôt. Lors d'une configuration avec un haut niveau de sécurité, il faudra peut-être 
amener des modifications à ce fichier de telle manière que la communication entre le 
serveur et les services externes se fasse au même niveau. De même, un service 
essayant d'accéder à Fedora de manière sécurisée alors que Fedora est configuré pour 
répondre à des requêtes non sécurisées ne fonctionnerait pas. 

La configuration de ce fichier n'est nécessaire que si des disséminateurs accédant à des 
services externes sont présents et que la façon dont communiquent ces services avec 
Fedora est importante. Dans le cas contraire, les fichiers correspondant à un niveau de 
sécurité *-authenticate-apim suffisent. 

La configuration de ce fichier peut être faite via une interface web à l'adresse 
http://localhost:8080/fedora/management/backendSecurity. Un guide d'utilisation de 
l'interface est disponible à l'adresse http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/ 
server/security/beSecurityConfig.html#CONFIGTOOL 

Plus d'informations sont disponibles sur http://www.fedora.info/download/2.1.1/ 
userdocs/server/security/beSecurityConfig.html  

10.3. Authentification des utilisateurs 

Le serveur Fedora est placé dans Tomcat et hérite des possibilités de celui-ci pour 
l'authentification des utilisateurs. Actuellement, celle-ci peut se faire selon deux sources 
différentes, soit depuis un fichier définissant des utilisateurs et leurs mots de passe, soit 
depuis un serveur LDAP.  

10.3.1. Fichier de configuration Tomcat 

Les utilisateurs et les mots de passes attribués sont définis dans le fichier tomcat-
users.xml qui se trouve dans le répertoire $FEDORA_HOME/server/jakarta-tomcat-
5.0.28/conf. Les utilisateurs et leurs rôles se définissent de la même manière que pour 
Tomcat. Attention, ce fichier est remplacé à chaque démarrage de Fedora par le modèle 
tomcat-user_fedoraTemplate.xml. Les modifications permanentes doivent donc être 
apportées au fichier tomcat-user_fedoraTemplate.xml. 

Suite à divers problèmes, il me semble que les commentaires sont à proscrire dans ce 
fichier. 

10.3.2. LDAP 
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La documentation renvoie à l'URL http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-5.0-
doc/realm-howto.html#JNDIRealm pour la configuration de l’authentification via LDAP. 

10.3.3. Mode mixte 

Il est possible de définir un mode mixte se basant sur les deux solutions précédentes 
pour l’authentification. 

Plus d'informations concernant la configuration en mode mixte se trouvent sous 
http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/server/security/securingrepo.html#AUT
HN. 
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11. XACML 

11.1. Introduction 

XACML7 est l’abréviation d’eXtensible Access Control Markup Language et permet 
d’encoder des polices de contrôle d’accès avec une syntaxe XML, facilement interprétable 
par le système. C’est le moteur Sun XACML qui se charge de cette tâche dans Fedora. 
Les polices peuvent être finement adaptées aux besoins de sécurité dans l’accès aux 
web-services, aux objets, ou à leurs composants. Un certain nombre d’ancres sont 
définies à l’intérieur de Fedora et constituent les points d’attache des ces polices. Ces 
ancres sont listées à l’adresse http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/server/ 
security/xacml-policies/vocabulary.txt.  

11.2. Applications 

XACML permet de filtrer les requêtes de manière précise pour déterminer si un accès à 
une ressource est autorisé ou non. Ceci peut être utilisé pour définir des degrés d’accès 
différents selon l’utilisateur, son IP ou d’autres critères. Je voulais créer une petite 
démonstration mais je n’en ai malheureusement pas eu le temps. Deux polices sont 
toutefois mises en annexe sur le CD. 

Un exemple d’application des polices de sécurité XACML serait de protéger la mise à 
disposition des métadonnées en interdisant l'accès direct au flux principal et en obligeant 
l'accès via des disséminateurs. L’accès à ceux-ci pourra être clairement défini par des 
polices XACML et de cette manière, un utilisateur ne pourra avoir accès qu'aux 
métadonnées auxquelles ses privilèges lui donnent droit. Les métadonnées privées ne 
seront alors accessibles qu’aux personnes concernées. 

11.3. Types et Structure des polices XACML 

Une police XACML dans Fedora peut être de deux types différents : soit elle s’applique au 
dépôt de manière globale, soit elle ne concerne qu’un objet ou groupe d’objets précis. La 
logique de création et la structure des polices reste la même quel que soit son type. Lors 
du démarrage de Fedora, toutes les polices concernant le dépôt de manière globale sont 
chargées en mémoire. Celles qui s’appliquent à des objets particuliers sont simplement 
indexées en mémoire mais ne sont chargées et évaluées que lors de l’accès à l’objet. 
Avoir un grand nombre de polices de sécurité orientées sur des objets n’influe donc pas 
sur les performances de Fedora. 

Une police XACML se décompose en deux parties bien distinctes, la cible (Target dans le 
code) et les règles. Alors que la cible est unique, on peut insérer le champ règle (Rule 
dans le code) autant de fois qu’on le désire. Pour des raisons de clarté, il est cependant 
conseillé de séparer en plusieurs fichiers différents les règes autorisant l’accès des règles 
l’interdisant, même si la cible est la même. En cas de problème, il sera ensuite plus facile 
de localiser le fichier, et donc la règle, à corriger. 

Il est vivement conseillé de modifier ou créer les polices de sécurité une à une, de vérifier 
leur syntaxe avec le script validate-policy, puis de les charger dans Fedora de manière 
séparée, c'est-à-dire en exécutant fedora-reload-policies après chaque modification. 
Ceci car le script de rechargement n’est pas explicite du tout quant à la cause de l’erreur 
s’il y en a une et ne permet pas facilement d’identifier la source de l’erreur. 

11.3.1. La cible 

                                           
7 http://fr.wikipedia.org/wiki/REST 
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La cible indique quel(s) enregistrement(s) sera(seront) affecté(s) par la police XACML. Ce 
champ se décompose en trois parties, chacune devant être présente une et une seule 
fois (même si elle est vide !) pour que la police soit valable : 

Le sujet permet de spécifier à quel utilisateur ou groupe d’utilisateurs cette règle va 
s’appliquer. A l’exécution, l’utilisateur effectuant la requête sera comparé au contenu de 
ce champ pour déterminer si la police est applicable à la requête courante. 

Une règle s’appliquant à tous les utilisateurs sera typiquement exprimée par  

<Subjects> 
  <AnySubject/> 
</Subjects> 

Une règle plus complexe, ne s’appliquant par exemple qu’aux utilisateurs dont le rôle 
dans Fedora est administrator, ce rôle étant défini dans tomcat-users.xml, aura la 
structure suivante :  

<Subjects> 
  <Subject> 
    <SubjectMatch 
     MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal"> 
      <AttributeValue 
       DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
        administrator 
      </AttributeValue> 
      <SubjectAttributeDesignator AttributeId="fedoraRole" 
       MustBePresent="false" 
       DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    </SubjectMatch> 
  </Subject> 
</Subjects> 

On peut combiner les conditions pour introduire une condition booléennes AND ou OR 
entre elles. Définir plusieurs champs SubjectMatch à l’intérieur du même champ 
Subject permet de créer une relation AND alors que définir plusieurs champs Subject va 
entrainer une relation de type OR entre eux. 

Le champ ressource désigne quelle ressource sera concernée par la police. Comme 
précédemment, si on veut toucher toutes les ressources de Fedora on utilisera  

<Resources> 
  <AnyResource/> 
</Resources> 

alors que l’ on créera une condition plus complexe si on veut préciser une ressource ou 
un groupe de ressources en particulier. 

Pour terminer, le champ action indique à quelle opération cette police doit être 
appliquée. Une fois de plus, l’action demandée est comparée à l’action spécifiée dans ce 
champ pour déterminer si oui ou non la police est applicable. On peut identifier l’action 
au niveau de l’api ou au niveau de la méthode appelée. 

Toutes ces informations se retrouvent dans la documentation Fedora à l’adresse 
http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/server/security/XACMLPolicyGuide.htm
#POLICY-TARGET avec quelques exemples supplémentaires pour les champs Subject et 
Action. 

11.3.2. Les règles 
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Une ou plusieurs règles peuvent être définies pour chaque police. Chaque règle est 
identifiée par un attribut RuleId et un attribut Effect, ce dernier pouvant prendre 
uniquement les valeurs Permit et Deny. Cette valeur sera retournée dans le cas ou 
l’évaluation de la règle se révèle positive. 

Une règle peut être composée de deux champs supplémentaires : cible et condition. 

La cible permet de préciser à quels objets la règle en cours s’applique. En général, cette 
cible est plus spécifique que celle définie précédemment pour la police dans son 
ensemble. Si une cible est présente pour une règle, c’est elle qui sera évaluée. Si au 
contraire aucune cible n’est présente pour la règle, c’est la cible de la police qui sera 
utilisée. 

La condition est un prédicat qui doit être satisfait pour que la règle s’applique. Le 
prédicat peut être construit à partir des différentes opérations XACML dont une partie est 
disponible, ainsi qu’un exemple, à l’adresse 
http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/server/security/XACMLPolicyGuide.htm
#POLICY-FUNCTIONS. 

Ce champ est présent pour les cas ou les conditions exprimées dans les cibles, de police 
comme de règle, ne suffisent pas à exprimer correctement une contrainte. Il est 
important de noter qu’une condition ne peut apparaître que dans une règle. De ce fait, 
une confition destinée à être appliquée à l’ensemble d’une police doit être répétée dans 
chaque règle. 

<Condition 
 FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:not"> 
  <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function: 
                     string-at-least-one-member-of"> 
    <EnvironmentAttributeDesignator  
     AttributeId="urn:fedora:names:fedora:2.1:environment: 
                  httpRequest:clientIpAddress" 
     DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function: 
                       string-bag"> 
      <AttributeValue  
       DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
        127.0.0.1 
      </AttributeValue> 
      <AttributeValue 
       DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
        128.84.103.11 
      </AttributeValue> 
    </Apply> 
  </Apply> 
</Condition> 
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11.4. Combinaison des polices 

Il se peut que plusieurs polices régissent l’accès à une même ressource. Dans ce cas, 
elles seront toutes évaluées et l’accès ne sera autorisé que si toutes les polices ont 
retourné une autorisation d’accès. Un seul deny a comme résultat une interdiction 
d’accès. Des informations plus complètes sont disponibles à l’adresse 
http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/server/security/AuthorizationXACML.ht
m#IMPL-ALGORITHM. 

11.5. Polices par défaut 

Par défaut, toute une série de polices concernant le dépôt Fedora de manière globale 
sont activées. Ces polices changent selon le niveau de sécurité défini avec fedora-setup. 
Elles sont placées dans le sous dossier default du dossier défini par le paramètre 
REPOSITORY-POLICIES-DIRECTORY dans le fichier de configuration fedora.fcfg, dans. 
Certaines d’entre elles peuvent ne pas être utilisables directement et doivent être 
modifiées. 

Pour prendre un exemple, la création des objets depuis l’interface d’administration n’est 
pas possible depuis une autre machine que le serveur Fedora et ce, quel que soit le 
niveau de sécurité défini. Ceci est du au fait que l’API-M utilisée pour cette action est 
protégée par la police XACML deny-apim-if-not-localhost.xml. Il faut modifier cette 
police (voir l’exemple fourni) afin d’autoriser les accès depuis d’autres machines. La 
police est également documentée dans le fichier pour faciliter la configuration. 

11.6. Définition de nouvelles polices 

De nouvelles polices de sécurité peuvent être définies. Elles devront être placées dans le 
dossier défini par le paramètre REPOSITORY-POLICIES-DIRECTORY dans le fichier de 
configuration fedora.fcfg pour être prises en compte au démarrage de Fedora. Lors de 
la (re)définition d’un niveau de sécurité, tout le sous-répertoire default est écrasé et 
remplacé par les polices par défaut. Il est donc conseillé de placer les polices de sécurité 
développées soi-même dans un dossier séparé, par exemple $REPOSITORY-POLICIES-
DIRECTORY/unigePolicies ainsi que de les sauvegarder avant de changer le niveau de 
sécurité. 

Une fois une police de sécurité codée (ou modifiée), l’utilitaire validate-policy permet 
de vérifier sa syntaxe avant de l’utiliser dans Fedora. L’outil ne signale pas la validité 
d’une police par un OK, mais n’affiche simplement pas de message d’erreur, ce qui est 
bizarre au début. 

Des polices de sécurité supplémentaires, élevant le niveau de sécurité défini par défaut 
sont également disponibles à l’adresse http://www.fedora.info/download/ 
2.1.1/userdocs/ server/security/XACMLPolicyGuide.htm#CUSTOM-REPO-WIDE. Elles sont 
écrites sur la base des polices par défaut et pourraient donc ne pas fonctionner tel quel si 
ces dernières ont été modifiées. Il est également conseillé de ne pas les placer dans le 
dossier des polices par défaut, pour les mêmes raisons que précédemment. 
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11.7. Chargement des polices 

Comme je l’ai dit plus haut, les polices sont chargées au démarrage de Fedora. La 
création ou la modification d’une ou de plusieurs polices ne sera donc pas prise en 
compte immédiatement. La commande fedora-reload-policies permet de recharger 
toutes les polices dans le dépôt sans avoir à redémarrer Fedora. 

11.8. Problèmes 

Certaines des polices par défaut sont définies pour permettre des actions seulement 
depuis localhost, c'est-à-dire l’IP 127.0.0.1. Il faut rajouter la vraie IP du serveur 
Fedora pour être sûr que les polices soit exécutables avec des niveaux de sécurité plus 
élevés. 

J’ai rencontré un problème avec la police deny-purge-datastream-if-active-or-
inactive.xml qui devrait interdire d’effacer des objets s’ils ne sont pas dans l’état 
deleted. Or, ceci n’est pas le cas. On peut effacer un objet quel que soit son état. Il en 
va de même pour deny-purge-datastream-if-active-or-inactive.xml. 

Si la commande fedora-reload-policies tente de charger une police contenant une 
erreur, elle va échouer. Si après la correction de l’erreur, le script de validation ne signale 
plus d’erreur mais que le rechargement pose problème, il faut redémarrer le serveur.  
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12. Publication OAI 

12.1. Définition  

L'Open Archives Initiative8, généralement abrégée en OAI est un projet qui vise à faciliter 
l'échange et la valorisation d'archives numériques. Elle permet à des fournisseurs de 
services de moissonner des métadonnées à partir de diverses sources de données. Il est 
ainsi possible d'utiliser ce protocole pour créer un outil de recherche simultanée dans 
plusieurs catalogues de bibliothèques. 

L'implémentation technique de ce concept est définie dans l'Open Archives Initiative 
Protocol for Metadata Harvesting9 (OAI-PMH). Le protocole de communication entre les 
différentes parties est basé sur l’XML et le Dublin Core. La dernière version disponible est 
la 2.0. 

12.2. Simple OAI 

Le service OAI présent par défaut dans Fedora est un service basique qui offre peu de 
possibilités de configuration. Il accède directement à la base de données de Fedora et 
répond aux requêtes OAI en listant l'intégralité des objets du dépôt qui correspondent à 
la requête reçue. Il ne renvoie que les champs Dublin Core  non qualifiés définis dans le 
flux  DC  de l'objet et ceci ne peut être changé. 

Il est accessible à l'adresse : http://serveur:port/fedora/oai 

L’avantage de ce service est qu’il fonctionne dès l’installation de Fedora et qu’il permet 
de se familiariser avec le protocole OAI sans devoir faire des configurations compliquées 
au préalable. 

Il a en revanche deux inconvénients de taille, du fait qu’il n’est pas configurable. 

! En premier lieu, on ne peut pas choisir quels seront les objets que l’on désire 
publier en OAI et quels objets ne le seront pas. Simple OAI envoie tout le contenu 
du dépôt Fedora en réponse aux requêtes. Outre un éventuel problème de bande 
passante si le dépôt est très grand et les requêtes nombreuses, ceci pose surtout 
un problème de sécurité du fait que tous les objets seront publiés. Il n’est ainsi 
pas possible de garder certains documents pour un usage interne à l’université. 

! Le deuxième inconvénient est un manque de flexibilité dans l’utilisation des 
métadonnées décrivant les objets. Simple OAI ne reconnaît et diffuse que les 
métadonnées enregistrées au format Dublin Core non qualifié et stockées dans le 
flux DC. Ce format ne comporte que 15 champs et il est vite difficile d’y faire 
correspondre toutes les métadonnées attachées à un objet plus complexe qu’un 
texte. Une photo présente déjà des problèmes si l’on veut stocker des 
informations relatives à la technique telles que les dimensions en pixels, la vitesse 
de la prise de vue, etc. 

Simple OAI peut être désactivé en commentant simplement les lignes correspondantes 
dans le fichier de configuration de Fedora : $FEDORA_HOME/server/config/fedora.fcfg. 
Le service OAI se situe aux alentours de la ligne 345 dans le fichier de base. 

                                           
8 http://www.openarchives.org/ 
9 http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html 
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12.3. PROAI 

PROAI est disponible comme un servic de Fedora. Il est configurable, ne met pas tous les 
objets à disposition des clients OAI et peut accéder à n’importe quel flux de 
métadonnées. Il est donc plus flexible que le service OAI de base. 

Pour qu'un objet du dépôt soit publié par PROAI, il faut qu'il réponde à deux critères 
précis :  

! Il doit contenir un flux RELS-EXT spécifiant que l'objet peut être publié. Dans le 
fichier de configuration de service, un paramètre driver.fedora.itemID est 
déclaré à la ligne 267. Il faut inclure la valeur de ce paramètre dans le flux RELS-
EXT d’un objet pour que ce dernier soit reconnu comme prêt à être publié en OAI. 
La configuration de base est satisfaisante et l’ajout du champ 
<oai:itemID>info:fedora/PID_DE_L’OBJET</oai:itemID> dans RELS-EXT 
permet de satisfaire cette condition. 

! Le flux/disséminateur spécifié dans la propriété « dissType » du fichier de 
configuration doit exister dans l’objet et c'est ce flux/disséminateur qui sera 
envoyé comme réponse à la requête du client OAI. 

Comme dit plus haut, ce service permet de publier d'autres types de métadonnées que le 
seul Dublin Core autorisé dans le module de base.  

On peut alors imaginer un seul et unique flux de métadonnées par objet qui contiendrait 
plusieurs types de métadonnées différentes et organisées selon une logique propre à 
l’université, par exemple :  

<UnigeMeta> 
  <oai_dc:dc> 
    Diverses métadonnées au format DC 
  <oai_dc:dc> 
  <mets:mets> 
    Diverses métadonnées au format METS 
  <mets:mets> 
  ... 
  <unige:divers> 
    Diverses métadonnées dans un format propriétaire 
  <unige:divers> 
</UnigeMeta> 

On pourra ensuite transformer ces métadonnées (par un disséminateur effectuant une 
transformation XSL pour mettre certaines métadonnées au format Dublin Core par 
exemple) pour en extraire uniquement celles que l’on veut publier. En configurant PROAI 
pour accéder au résultat de cette transformation, on aura le résultat souhaité, à savoir 
un jeu de métadonnées dans un format « propriétaire » dans l’objet et des métadonnées 
disponibles au format Dublin Core pour l’OAI sans que les informations ne soient 
stockées à double. Dans le cas ou un disséminateur agit sur les métadonnées pour les 
mettre à disposition de PROAI, il faut impérativement configurer le Ressource Index en 
mode 2. Si on le laisse en mode 1, les changements apportés aux métadonnées ne 
seront pas répercutés dans PROAI. 
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12.3.1. Installation de PROAI: 

PROAI est disponible comme une application web. Une fois l’archive téléchargée depuis le 
site de Fedora, puis décompressée, il faut copier le fichier oaiprovider.war dans le 
répertoire webapps de Tomcat et (re)démarrer Fedora. Le service va se déployer tout 
seul et sera ensuite disponible à l'adresse http://serveur:port/oaiprovider 

12.3.2. Configuration  

La configuration est un peu plus compliquée que l’installation. La configuration du module 
se fait dans le fichier $FEDORA_HOME/server/jakarta…/webapps/oaiprovider/WEB-

INF/classes/proai.properties. 

12.3.2.1. Définition de l'emplacement du cache et des sessions : 

! ligne 90 : proai.cacheBaseDir : Répertoire dans lequel le cache de PROAI sera 
stocké. Ce cache aura la même structure que Fedora. 

! ligne 99 : proai.sessionBaseDir : Répertoire dans lequel les résultats des 
requêtes seront gardés en attendant d’être consultés, dans le cas ou il y a plus de 
résultats que le nombre envoyés à chaque lecture des résultats. 

12.3.2.2. Paramètres de la base de données : 

! ligne 121 : proai.db.url : Configuration du JBDC et spécification de la base de 
données. On peut ici choisir de créer une nouvelle table dans la base de données 
ou ajouter les tables dans la base de données Fedora. 

! ligne 139 : proai.db.username : Nom d'utilisateur pour l'accès à la base de 
données 

! ligne 143 : proai.db.password : Mot de passe pour l'accès à la base de données 

12.3.2.3. Général 

! ligne 221 : driver.fedora.baseURL : URL d'accès au service Fedora (ex : 
http://server:port/fedora/) 

! ligne 227 : driver.fedora.user : utilisateur Fedora avec droit d'exécution de 
recherches via riSearch. Typiquement l’administrateur. 

! ligne 231 : driver.fedora.pass : mot de passe de l'utilisateur défini à la ligne 
précédente. 

! ligne 259 : driver.fedora.identify : A l’inverse de Simple OAI, PROAI ne stocke 
pas les informations sur le dépôt dans le fichier de configuration, mais  URL vers 
l'objet décrivant le dépôt. Une URL de base est donnée comme exemple avec un 
fichier de description. 

! ligne 267 : driver.fedora.itemID : la valeur de ce champ définit l'identifiant 
qu'un objet doit impérativement avoir dans l'en-tête RELS-EXT pour être listé par 
le module. 
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12.3.2.4. Format des métadonnées 

Cette section contient 4 champs à configurer, dont les 3 premiers sont requis par le 
protocole OAI-PMH. Un exemple de configuration est fourni en annexe à ce rapport. 

! Le premier contient la liste des différents formats des métadonnées qui seront 
envoyées en OAI. 

! Le second contient l’URL vers le schéma XML définissant le format des 
métadonnées envoyées. 

! Le troisième contient l’URI correspondant à chaque format. Dans la logique des 
espaces de nommage XML, c’est l’URI vers laquelle pointe la valeur définie dans le 
premier champ. 

! Le dernier champ fait correspondre à un format de métadonnées un flux ou un 
disséminateur de l’objet qui sera mis à disposition. Il aura la forme 
« info:fedora/*/FLUX_OU_DISSEMINATEUR ». En français, cela signifie tous les 
objets de Fedora contenant le flux/disséminateur spécifié. Si un objet ne comporte 
pas ce champ, il ne sera pas listé dans les résultats OAI. 

12.4. Remarques 

Pour le champ à la ligne 267, on mettra l’adresse complète du champ et non le format 
xml avec les espaces de nommage. Ainsi, si le champ qui apparaît dans la configuration 
est « oai:itemID », on va remplacer l’espace de nommage « oai » par son URL complète 
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/, ce qui donnera au final la valeur de configuration 
suivante : driver.fedora.itemID = http://www.openarchives.org/OAI/2.0/itemID 

12.5. Exemple de requête OAI 

Une requête OAI consiste en une liste d’arguments placés dans une URL, à la manière 
d’un envoi de paramètres à une servlet. Elle a donc une structure 
http://server/oai/?requête ou requête peut prendre différentes valeurs :  

! Infos du fournisseur : 
?verb=Identify 

! Lister les formats de métadonnées envoyées par le serveur: 
?verb=ListMetadataFormats 

! Lister la liste des objets correspondant au format oai_dc : 
?verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc 

! Accès à l’objet demo:10 : 
?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:unige.ch:demo:10 

12.6. Remarques 

Il faut noter que le serveur OAI de base et PROAI n’identifient pas les objets de la même 
manière.  

PROAI identifie les éléments selon la structure prefixe:nom alors qu’OAI utilise la 
structure oai:domaine_dépôt:prefixe:nom où domaine_dépôt est défini dans la 
configuration du dépôt Fedora. 

L’objet identifié par PROAI par unige:objet1 est identifié par OAI par 
oai:unige.ch:unige:objet1. 
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13. DirIngest 

13.1. Rôle 

Ce service permet à l'utilisateur d’insérer facilement dans Fedora une arborescence 
complète de fichiers et répertoires. L’utilisateur doit créer un fichier de métadonnées qu’il 
va envoyer à Fedora qui s’occupera de la création des relations. 

13.2. Installation 

L'installation est simple : télécharger le module sur le site de Fedora, extraire le fichier 
dirIngest.war dans le répertoire $FEDORA_HOME/{Tomcat Home}/webapps/ et démarrer le 
serveur Tomcat, c'est-à-dire (re)démarrer Fedora. L'archive va se déployer 
automatiquement et le module sera alors accessible à l'url 
http://hôte:port/diringest/ingestSIP. 

13.3. Utilisation 

Le service demande en entrée une archive ZIP (pas de tar ou gz) contenant le dossier 
racine de l'arborescence à importer ainsi qu'un fichier METS.xml. Ce fichier doit être 
placé aux côtés du répertoire des fichiers, à la racine de l'archive. Il doit contenir toutes 
les informations relatives aux différents dossiers et fichiers qui seront envoyés dans 
Fedora, c'est à dire les différents flux de données et éventuels disséminateurs pour 
chaque futur objet. 

13.4. Fichier METS 

La création du fichier METS n'est pas très compliquée, mais plutôt fastidieuse. 

La page à l’adresse http://www.paradigm.ac.uk/workbook/ingest/fedora-diringest.html 
explique la marche à suivre. Un exemple documenté est également donné en annexe à 
ce rapport. 
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14. Développements 

Cette section a pour but de présenter de manière détaillée les différents développements 
réalisés ainsi que les différents choix effectués. 

14.1. Servlet d’accès à Fedora via SOAP 

14.1.1. But et contraintes 

Le but pour ce programme était de mettre sur pied une plateforme d’accès à Fedora 
basée sur la communication via le protocole SOAP. L’ergonomie du programme a été 
volontairement laissée de côté.  

14.1.2. Approche 

Le but étant de se connecter en SOAP à Fedora, la première étape était logiquement de 
comprendre comment implémenter en Java un client SOAP. L’implémentation manuelle 
s’est révélée longue et fastidieuse (gestion des connexions, construction des messages, 
interprétation des réponses, etc.) et j’ai finalement découvert que des outils permettaient 
d’automatiser la tâche. Ainsi, l’extension Web-Tools d’Eclipse10 permet de générer 
automatiquement un proxy SOAP à partir d’un fichier WSDL. Un tel fichier fournit une 
description XML d’un service web. Il est relativement compliqué à lire pour nous mais 
Eclipse s’en accommode très bien. Les fichiers WSDL définissant les APIs de Fedora sont 
disponibles sur http://www.fedora.info/definitions/1/0/api/ et les différents schémas XSD 
sont dans le répertoire $FEDORA_HOME/server/xsd de Fedora.  

La génération d’un client SOAP dans Eclipse Web Tools est relativement facile. Il faut 
créer un nouveau projet de type « Dynamic Web Project » puis placer dans le répertoire 
du projet le fichier WSDL et les différents schémas XSD nécessaires. Ici, il s’agit de 
fedora-api-a.xml et fedora-types.xsd. Eclipse indique plein d’erreurs dans les fichiers 
XML. Elles sont dues au fait que les fichiers WSDL de Fedora ne sont pas tout à fait 
standards et qu’Eclipse ne les connaît donc pas, mais ceci ne porte pas à conséquence. 
En effectuant un clic droit sur le fichier WSDL puis en sélectionnant « web-services », on 
peut générer un client. Dans la fenêtre qui s’ouvre, on peut sélectionner le niveau de 
génération désiré. Le premier niveau créé simplement les classes nécessaire et suffit 
dans ce cas. On peut également monter le curseur jusqu’en haut et à ce moment là, 
Eclipse génère le client complet, avec les pages JSP pour l’accès à Fedora. Ces pages ne 
sont par contre pas complètes car les méthodes incluant des classes défninies par Fedora 
(donc non Java) ne sont pas reconnues et donc pas créées ou alors fonctionnent mal. 

Les images à la page suivante illustrent les actions à effectuer dans Eclipse : 

 

                                           
10 http://www.eclipse.org/webtools/ 
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Sélection de l’option générant un client web-services dans Eclipse Web Tools 
 

Sélection du niveau de génération du client dans Eclipse Web Tools 
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Une fois le proxy généré, il ne reste alors plus qu’à coder le client en important les 
classes du proxy et en appelant les méthodes adéquates. J’ai ici choisi de développer une 
servlet afin de me concentrer sur les mécanismes de connexion plutôt que sur l’interface 
et le graphisme de mon client. 

14.1.3. Développement 

Les classes nécessaires à l’interaction en web-services avec Fedora ainsi que les 
différents types nécessaires sont générées par Eclipse Web Tools à partir du fichier WSDL 
et du fichier fedora-types.xsd. La suite du développement n’introduit pas de concepts 
spéciaux. 

La servlet est construite sur le modèle MVC. Les classes suivantes ont été développées : 

! FedoraAccessServlet.java représente le contrôleur et appelle les méthodes 
appropriées en fonction de la requête reçue. 

! FedoraEngine.java ainsi que les packages générés, représentent le modèle et 
fournissent les mécanismes d’obtention des données depuis Fedora. 
La classe FedoraEngine.java appelle les méthodes de FedoraProxy.java. Celle-ci 
s’occupe ensuite de tout l’appel de méthodes à distance et de l’envoi et la 
réception des messages XML et retourne des objets Java. 

! Pour terminer, FedoraView.java fournit toutes les méthodes pour l’affichage des 
informations à l’utilisateur. 

Les algorithmes et raisonnements de programmation sont documentés dans le code. 

Ceci nous donne le diagramme des classes suivant : 
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14.1.4. Fonctionnalités 

Les fonctionnalités se limitent à appeler les méthodes définies par l’API Fedora, qui sont 
les suivantes : 

! La fonction de recherche est multi-champs (deux sont définis ici, mais on peut en 
ajouter), Fedora reliant les critères par un ET logique. La consultation des 
résultats peut se faire par pas de n éléments, mais on ne peut pas revenir en 
arrière. La valeur par maximale de n peut être définie dans le fichier de 
configuration de Fedora. Par défaut, elle vaut 100. 

! Un historique de l'objet, indiquant toutes les dates auxquelles celui-ci a été 
modifié, peut-être obtenu. 

! Le profil de l'objet peut être affiché. 

! Les différents flux de données peuvent être listés, soit dans leur état actuel, soit à 
une certaine date qui peut être récupérer en listant l’historique de l’objet. 

! Il en va de même pour les disséminateurs qui peuvent également être listés dans 
leur état actuel ou à une date précédente. 

! Un flux peut être visionné directement, soit dans son état actuel, soit dans un état 
précédent. 

! Un disséminateur peut être appelé pour le visionnement d’un flux. A nouveau, on 
peut spécifier la date du flux à disséminer. 

14.1.5. Améliorations 

De nombreuses améliorations peuvent être apportées à ce programme, tant du point de 
vue de l’interface utilisateurs que de celui des fonctionnalités offertes. 

En fait, ce programme devrait plutôt servir d’inspiration pour le développement complet 
d’un portail d’accès à Fedora, et non de programme de base à réutiliser et améliorer. Les 
classe générées automatiquement par Eclipse pourront certainement être reprises telles-
quelles, les APIs n’étant plus sensées changer. 

14.2. Modèles de contenu 

Comme cela a déjà été dit plus haut, les modèles de contenu sont pour l’instant des 
notions abstraites dans Fedora. On ne peut pas créer un objet dans Fedora puis créer des 
sous-objets héritant de ses flux, propriétés et disséminateurs. On peut donc référencer 
un objet comme modèle de contenu d’un autre, mais on n’est pas sur qu’ils proviennent 
réellement du même « moule ». 

J’ai donc pris le parti de créer ces modèles en amont de Fedora. Comme un objet Fedora 
est défini par un document XML, lui imposer une structure n’est pas compliqué : il suffit 
de déterminer le squelette d’un objet, c'est-à-dire une structure à respecter pour tous les 
objets d’un même type, et d’en faire une feuille de transformation XSL.  
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14.3. Métadonnées 

14.3.1. Correspondances MediaServer – Dublin Core 

Comme ceci est exposé dans la section sur les métadonnées, il a fallu établir des 
correspondances entre les champs de la base de données existante et les champs Dublin 
Core. Ces correspondances ont été établies avec l’aide de Christina Sironi et sont listées 
ci-dessous : 

 

MediaServer Dublin Core 

title dc:title 

author dc:creator 

keywords dc:subject 

faculté dc:publisher 

département dc:publisher 

year / date dc:date 

type dc:type 

media dc:format 

duration dcq:extent 

name dc:identifier * 

generalTitle dcq:isPartOf 

academicYear dc:coverage 

author dc:rights 

* En ce qui concerne le champ identifiant, on ne peut pas faire une copie directe de la 
valeur contenue dans la base de données. En effet, cette valeur n’est pas garantie unique 
à 100%. Nous avons donc décidé de créer des identifiants de la manière suivante : 

! Cours annuel : 
L’identifiant aura la structure Unige:nom_cours avec : 

o nom_cours correspondant au code du la collection telle que définie dans le 
champ « collection » de la base de données 

! Cours individuel :  
L’identifiant aura la structure Unige:type_cours-n°avec : 

o type_cours valant COURS-AUDIO ou COURS-VIDEO selon le type du cours. 

o n° étant le prochain numéro unique disponible dans Fedora. 
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Des champs supplémentaires ont également été définis, certains étant vides par défaut 
mais pouvant accepter des données si besoin. 

Dublin Core Valeur 

dc:publisher Université de Genève 

dc:contributor Vide 

dc:description Vide 

dc:source Vide 

dc:language Vide 

dcq:accessRights Vide 

dcq:license Vide 

Le champ « dc:contributor » est utilisé dans le cas où l’on souhaite lister les personnes 
ayant contribué à la création d’une ressource. 

14.3.2. Collections 

Si l’on créée dans Fedora une structure qui représente des collections par des objets, ces 
collections peuvent également se voir attribuer des métadonnées. La base de données ne 
contient que les informations pour les cours individuels et nous avons donc établi une 
séparation des métadonnées entre les cours individuels et les cours individuels 
constituant les collections. Cette répartition est la suivante : 

! Cours annuel 

o dc:title 

o dc:creator 

o dc: publisher (Université de Genève) 

o dc :publisher (faculté) 

o dc :publisher (département) 

o dc:type 

o dc:identifier 

o dc:relation 

o dc:isMemberOf 

o dc:coverage 

o dc:rights 

! Cours individuel 

o dc:title 

o dc:creator 

o dc:date 

o dc:format 

o dc:extent 

o dc:identifier 

o dc:rights 
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14.4. Ingest de la base de données 

14.4.1. But du programme 

Dans un premier temps, le but du programme est de permettre l’ingest automatique des 
enregistrements audios/vidéos de cours donnés à l’université. Ces enregistrements sont 
listés dans une base de données MySQL, base que j’ai copiée sur ma machine pour les 
tests. Ils sont organisés en collections, chacune d’elle représentant un cours annuel 
donné par un professeur. 

Dans un deuxième temps, le programme sera aussi appelé à gérer la mise à jour entre la 
base de données et le dépôt Fedora, avec la base de données comme référence. Il faudra 
alors pouvoir insérer dans Fedora les nouveaux éléments de la base et mettre à jour ceux 
qui ont été modifiés.  

14.4.2. Contraintes 

Lors de la recherche de cours dans Fedora, il faut que les résultats puissent être 
présentés à l’utilisateur de la manière suivante : un premier niveau de résultat présente 
le nom de chaque cours annuel, organisés par professeur et année académique. En 
cliquant sur un cours, un deuxième niveau montre la liste des dates auxquelles il a été 
donné, c'est-à-dire les dates de chacun des cours individuels membres de la collection de 
ce cours annuel. Un clic sur une date permet ensuite d’accéder au flux vidéo.  

Dans l’exemple ci-dessous, on veut consulter les cours donnés par Mme Cifali en 2005-
2006. 

Le premier niveau présente donc la liste des cours annuels donnés par Mme Cifali. En 
sélectionnant le cours 2005-2006, on accède aux différents cours individuels. Un clic sur 
un de ces cours nous affiche ici le flux des métadonnées.  

Des erreurs peuvent survenir lors de l’ingest des objets dans Fedora. Ceci doit être géré 
correctement car on ne peut pas se permettre, à la suite d’une erreur, de devoir 
supprimer tous les objets précédemment ingestés pour relancer tout le processus depuis 
le début. Il faut donc que le programme indique l’apparition d’une erreur, sauvegarde 

Nom du prof et 
année du cours 

Distribution du flux 
de l’objet (ici les 
métadonnées) 

Nom du cours 
annuel et liste des 
cours journaliers 
consultables 
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l’objet posant problème dans un fichier pour qu’il puisse être traîté manuellement plus 
tard puis continue avec les autres objets. 

Dans le cas ou le programme est relancé plusieurs fois de suite, il ne faut pas que les 
objets soient recréés dans Fedora. 

14.4.3. Approche 

Deux types d’objets différents seront créés dans Fedora : les cours annuels et les cours 
individuels. Les premiers représentent les différents cours annuel donnés par un 
professeur sur une année académique. Un tel cours est constitué de plusieurs cours 
individuels, chacun donné à une certaine date. Ce sont les cours individuels qui 
contiennent les flux audios/vidéos. Les cours annuels sont regroupés dans une super-
collection appelée unige:Cours, ceci afin de prévoir l’ajout d’autres objets dans Fedora. 
Ils constituent eux-mêmes une collection de plusieurs cours individuels. 

L’identifiant unique des différents objets créés sera défini de la manière suivante : 

! Les cours annuels seront identifiés par unige:nom _du_cours. Le nom du cours 
sera tiré du champ collection de la base de données. 

! Les cours individuels auront un identifiant de la forme unige :type_cours-
numero. Le type de cours indiquera s’il s’agit d’un cours audio (COURS_AUDIO) ou 
d’un cours vidéo (COURS_VIDEO). Le numéro sera unique et généré par Fedora et 
permettra de garantir l’unicité de l’objet. 

Nous avons donc la structure suivante :  

 

L’identifiant défini pour les cours annuels permet déjà de facilement éviter le problème 
du lancement multiple du programme, ce qui créerait plusieurs fois le même objet dans 
Fedora, mais avec un nom différent. Avec le type d’identifiant choisi, un cours annuel 
aura toujours le même nom et des lancements en série du programme provoqueraient 
des collisions. En cas de collision, il faut alors abandonner la création du cours annuel en 
cours et celle de tous ses sous-cours. Si le programme est relancé, il n’y aura alors que 
des collisions et aucun objet ne sera créé. 

Un objet Fedora est représenté par un fichier XML contenant toutes les informations le 
concernant. Comme tous les cours annuels ont la même structure, il est possible de 

 unige:Cours 

unige:cours_annuel_1 unige:cours_annuel_2 

 

 unige:COURS-AUDIO-1 
 Flux audio 

unige:COURS-VIDEO-3
 Flux vidéo 

 unige:COURS-AUDIO-2 
 Flux audio 
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définir un modèle d’objet annuel. Pour ce faire, j’ai créé un objet dans Fedora avec les 
caractéristiques désirées puis j’ai exporté son fichier XML (au format FOXML). En 
supprimant de ce fichier toutes les informations non génériques (PID, dates de création 
et de modification pour l’objet et les flux, flux d’audit, versions successives d’un flux, 
etc.) j’ai obtenu un squelette de cours annuel. Ce squelette m’a ensuite servi de base 
pour définir une feuille XSL qui permet de transformer un jeu de métadonnées en un 
objet XML. Pour obtenir un fichier XML décrivant un objet Fedora, il ne reste alors plus 
qu’à rechercher les métadonnées dans la base de données, en faire un document XML en 
mémoire et le transformer avec cette feuille XSL. Il en va de même pour les cours 
individuels, si ce n’est qu’ils n’ont pas les mêmes flux que les cours annuels. 

On peut schématiser ce processus de la manière suivante : 

 

L’avantage de cette méthode est qu’elle permet d’éviter les documents FOXML mal 
formés et l’utilisation des batches d’ingest de Fedora qui ne faisaient pas toujours 
exactement ce que je voulais.  

Objet modèle dans 
Fedora 

Modèle FOXML 

Export de Fedora 
Suppression des 
éléments inutiles 

Feuille XSL 

Ajout d’instructions XSL 

XML de l’objet 

Lecture des métadonnées 
création d’un document 
XML en mémoire 

Base de données 

Transformation XSL 

Objet FOXML prêt à 
être ingesté 

Ingest dans Fedora 
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14.4.4. Gestion des collections 

La gestion des collections se fait de manière implicite. C’est donc le cours individuel qui 
sait de quel cours annuel il fait partie et non l’inverse. J’ai choisi cette solution car elle 
évite de devoir modifier un cours annuel dans Fedora à chaque fois qu’un sous-cours est 
ajouté. Les cours annuels ont donc un flux contenant une requête iTQL permettant de 
retrouver leurs sous-cours. Un flux supplémentaire est ensuite nécessaire pour stocker le 
résultat de la requête. Une transformation XSL permet ensuite de mettre les résultats en 
forme et de les présenter sur une page web. Tout ce processus fait appel au 
disséminateur demo:Collection fourni dans les objets de démonstration. Voici la 
requête générée pour le cours AN3-BOLE-2005-2006 : 

SELECT $collTitle $memberTitle $memberPID  
FROM  <#ri>  
WHERE <info:fedora/unige:AN3-BOLE-2005-2006> <dc:title> $collTitle  
AND   $member <fedora-rels-ext:isPartOf>  <info:fedora/unige:AN3-BOLE-
2005-2006>  
AND   $member <dc:title> $memberTitle  
AND   $member <dc:identifier> $memberPID 

14.4.5. Répartition des métadonnées 

Lors de la création des cours, le programme lit une base de données qui ne contient que 
des enregistrements de cours individuels et créé aussi bien des cours individuels que des 
cours annuels. Ces deux types de cours sont donc créés à partir des mêmes 
métadonnées. Il faut donc trouver une façon d’organiser les métadonnées qui soit 
cohérente d'un point de vue bibliothécaire et pratique à maintenir à jour. Il y a deux 
solutions à ce problème :  

! Lors de la création des collections, on créé les métadonnées à partir des champs 
correspondants dans la base de données. Lors de la création des cours individuels, 
tous les champs de la base sont utilisés pour créer les métadonnées. 

! Fedora permet d’organiser les objets via des relations RDF qui peuvent être 
parcourues par des requêtes iTQL. Un objet pourrait donc aller chercher ses 
métadonnées dans un autre objet. Partant de cette idée, une deuxième solution 
au problème ci-dessus est de répartir les champs de la base entre les deux 
niveaux de cours afin d’éviter au maximum l’utilisation d’un même champ comme 
source de métadonnée pour les deux types objets. Une partie des champs servira 
ainsi à définir un cours annuel alors que l’autre partie servira à définir un cours 
individuel. Certains champs pourront être définis deux fois si ceci a un sens. 

Si la première solution est simple à mettre en œuvre, elle n’est pas optimale. En effet, on 
introduit des doublons dans l’information et il faudra par la suite gérer ces doublons en 
faisant attention à ce que le changement soit répercuté dans le cours annuel comme 
dans le cours individuel. Dans le cas d’un cours annuel contenant environ 30 cours 
individuels (2 cours par semaine pendant une année, ce qui est un cas réaliste), il faut 
effectuer 30 modifications lorsqu’une métadonnée change. Ceci n’est pas forcément très 
pratique à réaliser et demande 30 fois plus de travail que si les métadonnées étaient 
réparties entre les deux niveaux de cours. J’ai donc opté pour la deuxième solution et 
créé mon code en fonction. La répartition des métadonnées a été exposée plus haut au 
point 14.3.2. 

Je n’ai pas eu l’occasion de tester la récupération des métadonnées entre les objets, 
c'est-à-dire l’affichage dans un cours individuel des métadonnées du cours annuel dont il 
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fait partie. Ceci ne devrait toutefois pas être beaucoup plus complexe que le listage des 
membres d’un cours annuel à l’aide de requêtes sur l’index de ressources tel qu’il a été 
expliqué au point précédent. 

14.4.6. Structure des objets 

Au final, les deux objets définis ont donc les structures suivantes : 

 Structure d’un cours annuel 

Le disséminateur du cours annuel lit puis exécute la requête iTQL contenue dans le flux 
MemberQuery. Le résultat de la méthode list est ensuite stocké dans le flux MemberList 
et la feuille XSL permet de mettre en forme l’affichage des résultats lors de l’appel de 
view. 

Le disséminateur est lié au bDef demo:Collection et au bMech 
demo:DualResImageCollection. Même si ce dernier a été créé pour l’affichage d’une 
gallerie photo, le changement de la feuille XSL permet de l’utiliser dans un autre but, 
mais pour lequel les fonctionnalités sont sensiblement les mêmes. 
 

 
 
 
 Structure d’un cours individuel 

 

 

 

 

 

 

 

DISS1 

 Relations (RELS-EXT) 

 PID 

Dublin Core (DC) 

Metadonnées 

MemberQuery 

MemberList 

XSLT 

 

 

 Relations (RELS-EXT) 

 PID 

Dublin Core (DC) 

Metadonnées 

Contient la requête iTQL pour lister les 
membres du cours 

Stocke les résultats de la requête 

Feuille XSL pour l’affichage des résultats 

Disséminateur appelant demo:Collection 

Audio/Video Flux audio ou vidéo. Dépend des cours 
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14.4.7. Technologies utilisées 

Le programme est codé en Java et fait appel aux transformations XSLT pour la création 
des objets Fedora. Les requêtes iTQL nécessaire au parcours des collections sont 
également générées 

La communication avec Fedora se fait en SOAP. Le programme ne la gère pas 
directement, mais utilise la librairie client.jar qui contient les méthodes nécessaires à 
l’établissement d’une connexion authentifiée avec Fedora.  

14.4.8. Algorithme et scénarios d’erreurs 

14.4.8.1. Ingest 

! Créer un nouvel ingesteur 

! Appel de la méthode d'ingest 

o Récupérer dans la base de données toutes la liste des collections 
commençant par AN ou VN  

o Pour toutes les collections  

! Créer un nouveau cours annuel 

! Récupérer dans la base de données tous les enregistrements faisant 
partie de cette collection 

! Pour chaque enregistrement 

! Créer un nouveau cours individuel 

14.4.8.2. Update 

! Créer un nouvel updater 

! Appel de la méthode d’update 

o Récupération de l’identifiant du dernier enregistrement ingesté dans 
Fedora. 

! Récupération de tous les enregistrements de la base de données dont l’identifiant 
est supérieur à celui récupéré précédemment. A nouveau, on ne prend que ceux 
dont la collection commence par AN ou VN. 

! Pour chaque enregistrement :  

o Lire sa collection et créer un nouveau cours annuel dans Fedora. Si ce 
cours existe déjà, Fedora va refuser de le créer 

o Créer un nouveau cours individuel à partir de l’enregistrement. 

14.4.8.3. Création d'un cours annuel 

! Création de l'objet Java Cours 

! Génération du PID et du nom du fichier de requête ITQL pour Fedora 

! Création d'un document JDOM 

! Lecture des métadonnées et ajout de celles-ci au document JDOM 

! Transformation XSL et Ingest 

o En cas d’erreur, l’afficher et passer au prochain cours annuel, sans traiter 
l’étape suivante 

! Construction du fichier de requête iTQL et écriture du le disque. 
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14.4.8.4. Création des sous-cours 

! Création de l'objet 

! Création de la requête SQL (liste des champs à lister) 

! Création d'un document JDOM et lecture des métadonnées 

! Génération du PID 

o lecture du préfixe dans le fichier de configuration 

o ajout du début du nom, selon le type du cours 

o demande d'un identifiant unique à Fedora 

o former le PID selon la règle prefixe:typeCours-FedoraPID 

! Transformation XSL et Ingest 

14.4.8.5. Transformation XSL et Ingest 

! Création d’un objet de transformation XSLTransformer et d’un Document XML 

! Transformation XSL et stockage du FOXML dans le Document créé. 

o En cas d’erreur, afficher la trace. 

! Ingest dans Fedora 

o En cas de RemoteException 

! Si on traite un cours annuel 

! Remonter l’exception pour passer au prochain cours annuel.  

! Si on traite un cours individuel 

! Ecrire le ficher XML sur le disque pour un ingest manuel. On 
ne remonte pas l’erreur de manière à passer au prochain 
cours individuel. 
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14.4.9. Diagramme 

Voici le diagramme UML du programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagramme UML du programme d’ingest / update 
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14.4.10. Code 

Les feuilles de style et le code source du programme sont donnés en annexe au rapport. 

14.4.11. Problèmes rencontrés 

Le but initial était d’utiliser les scripts de Fedora pour ingester les objets. Ces scripts 
permettent de créer un fichier XML définissant un objet, puis de l’ingester. Ceci peut se 
faire soit en utilisant deux scripts différents soit en effectuant directement les deux 
opérations. La création de l’objet se fait en passant au script un document XML modèle et 
un autre contenant les différents flux et paramètres de l’objet à créer. Je n’ai jamais 
réussi à vraiment définir ces différents fichiers et obtenir des résultats corrects et j’ai 
finalement laissé cette approche de coté. La solution que j’ai finalement choisie n’est pas 
très différente du passage par les scripts mais a l’avantage que je pouvais tout faire moi-
même, sans faire appel à des scripts externes que je ne maitrisais pas. Il faut aussi dire 
que l’approche par les scripts s’est faite assez rapidement après avoir découvert Fedora 
et que ceci n’a pas non plus aidé à la compréhension. 

La définition de l’algorithme XSL pour afficher les cours par collection m’a également 
posé des problèmes. Le language ne permet pas de déclarer des variables comme en 
Java puis d’en propager et retourner les valeurs. Une affectation de valeur dans une 
boucle ne peut pas être récupérée en dehors de celle-ci. Il a donc fallu trouver une autre 
solution. Celle-ci est directement documentée dans la feuille XSL. 

14.4.12. Objets de référence 

Le programme a été lancé sur la base de données et 502 éléments de celle-ci ont pu être 
ingestés dans Fedora, créant autant de cours individuels, faisant partie de 27 cours 
annuels. Tous les autres enregistrements de la base ne répondaient pas aux critères de 
collection car leurs données n’étaient pas correctement formatées. Les objets ingestés 
ont des PID avec le préfixe unige. 

Le disséminateur de la collection est demo:Collection. 

Les objets test:Cours, test:CIFA-2004-2005, test:CIFA-2004-2005, test:COURS-
AUDIO-1 et test:COURS-AUDIO-2 ont servi de test pour la conception des requêtes et des 
feuilles de style. 

Les fichiers de requête iTQL (cifa-2005-2006_memberList_query et 
cours_memberList_query) ainsi que les feuilles de style (niveau1_xslt.xml et 
niveau2_xslt.xml) sont placés dans le répertoire $FEDORA-

HOME/server/jakarta…/webapps/ROOT/unige/itql ou /xsl. 

14.4.13. Améliorations à apporter 

Lors de la création des cours, seuls les cours individuels sont écrits sur le disque en cas 
d’erreur SOAP (RemoteException). La procédure d’ingest demanderait d’écrire également 
les cours annuels mais la mise à jour se base sur le fait que cette erreur est levée car le 
cours existe déjà. J’ai donc favorisé la procédure d’update, mais il faudrait arriver à 
différencier les deux cas pour adapter la réaction à une telle erreur. 

En cas d’erreur SOAP lors de la création d’un cours annuel, je n’ai pas réussi à savoir si 
elle est due à une erreur de communication avec Fedora, à une erreur dans la structure 
du FOXML ou parce que le cours existe déjà. Lors de la mise à jour, on suppose que c’est 
la dernière raison qui est à la source de l’erreur, mais on n’en est pas certain. La solution 
n’est donc pas optimale et devrait être améliorée. 
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Le programme ne gère pas complètement l’update. En effet, le champ stockant le dernier 
enregistrement de la base de données qui a été ingesté dans Fedora n’est pas mis à jour. 
Je l’ai créé sur ma machine de test, mais il n’existe pas sur la base de données de LMS et 
je n’ai donc pas codé cette partie. 

La procédure d’update telle qu’elle est implémentée ne gère que la création dans Fedora 
des nouveaux éléments de la base de données, c'est-à-dire ceux qui n’ont pas encore été 
ingestés. Lorsqu’un enregistrement dans la base de données est modifié, aucune mise à 
jour n’est effectuée dans l’objet Fedora correspondant. Il faudrait ajouter le code 
nécessaire à la détection des modifications puis à la mise à jour pour que la procédure 
soit réellement complète. 

Les requêtes iTQL sont écrites par le programme dans un dossier de l’arborescence du 
projet Eclipse et doivent donc être déplacées manuellement dans le dossier approprié de 
Fedora. Il faudrait adapter le script d’écriture pour que les fichiers soient directement 
placés dans le bon répertoire. 
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14.5. Polices de sécurité XACML 

Dans le but de mettre sur pied quelques rôles et des autorisations d’accès spécifiques à 
ceux-ci, j’ai développé deux polices de sécurité dont la fonction est la suivante : 

! permit-object-creation-and-deletion-to-media.xml permet aux membres du 
groupe media spécifié dans le fichier utilisateurs Tomcat de créer et ouvrir des 
objets. 

! permit-purge-object-if-deleted-to-media.xml permet à ces mêmes 
personnes d’effacer un objet seulement dans le cas ou il est dans l’état Deleted. 

Ces polices ne sont pas terminées, les fonctions définies elles ne permettent pas une 
vraie interaction avec Fedora mais sont quand même données à titre d’exemple. 

14.6. Mise à disposition des métadonnées 

La documentation de PROAI indique que le service est capable de mettre à disposition 
des clients OAI tout type de données, que celles-ci soient issues d’un flux ou d’un 
disséminateur, du moment que l’objet satisfait aux critères de publication. En parallèle, 
les différents utilisateurs de Fedora n’auront pas tous les mêmes besoins ou droits de 
visualisation de ces métadonnées. 

Mon idée était donc la suivante : au lieu de convertir toutes les métadonnées au format 
Dublin Core au moment de l’ingest pour les stocker dans le flux DC, on créé un flux meta 
qui va les contenir dans un format autre que Dublin Core. L’accès aux métadonnées se 
fera ensuite au travers d’un disséminateur qui proposera plusieurs visualisations. 
Concrètement, le disséminateur prendra les métadonnées et la feuille XSL définie pour la 
visualisation demandée (oai, infos standard ou complètes par exemple). Il a donc fallu 
créer un disséminateur et une feuille XSL. 

14.6.1. Disséminateur 

Le disséminateur créé s’inspire de celui fourni dans les objets de démonstration de 
PROAI. L’objet définissant l’interface du disséminateur est appelé demo:unige-meta-
diss-bDef et celui définissant le mécanisme se nomme demo:unige-meta-diss-bMech. 

Il définit une seule méthode, getMetadata, et prend en entrée deux paramètres de type 
datastream, le flux de métadonnées et la feuille de transformation XSL, ainsi qu’un 
paramètre de type user, le format de métadonnées désiré. Les deux premiers doivent 
être des flux de type text/xml et être le lien doit être fait lors de l’ajout du 
disséminateur à un objet. Le format de métadonnées sera en revanche encodé dans 
l’URL. L’appel aura donc une URL se terminant par OBJECT_PID/demo:unige-meta-diss-
bDef/getMetadata&FORMAT où FORMAT sera oai, all, web, admin ou default. 

Le mécanisme fait appel au service Saxon pour effectuer la transformation XSL et 
retourner le résultat à l’utilisateur. Lors de la création du mécanisme, il faut lui spécifier 
http://serveur_fedora:port/ comme adresse du service et 
saxon/SaxonServlet?source=(SOURCE)&style=(STYLE)&format=(format)&clear-

stylesheet-cache=true comme emplacement du service fourni par la méthode 
getMetadata. Attention lors des copiers-collés, les fichiers XML encodent le caractère 
& qui devient « &amp; ». Si on créé un disséminateur en introduisant « &amp; » dans 
l’URL de l’emplacement du service, Fedora va encore effectuer le remplacement. 
L’adresse finale contiendra donc « &amp;amp; », ce qui va faire planter le service. 

14.6.2. XSLT 
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La feuille de style XSL doit recevoir en entrée le paramètre indiquant le type de 
métadonnées voulu. En fonction de celui-ci, elle va appliquer les modèles correspondants 
ou appeler d’autres feuilles de style. Ceci est libre au choix du programmeur. On peut 
placer cette feuille dans un répertoire accessible par une URL et elle sera chargée à 
chaque appel du service. Ceci facilite la mise à jour de la feuille par rapport à si elle 
figurait en flux interne des objets car on ne doit effectuer les changements qu’une seule 
fois  

Un exemple de feuille XSLT documentée est donné en annexe.  

14.6.3. Problème 

Bien que la documentation dise que tout ceci est possible avec PROAI, j’ai eu des 
problèmes pour la mise en œuvre du service. Lorsque la feuille de style était définie en 
tant que flux externe au document, l’objet n’était plus référencé dans les résultats de 
PROAI. Dès que la feuille XSL était stockée dans un flux de type Inline XML, l’objet 
figurait dans les résultats. Ce problème n’est pas réglé pour l’instant. 
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15. Conclusion 

Les concepts sur lesquels repose le cœur de Fedora ainsi que les technologies sur 
lesquelles il est construit permettent à chacun d’utiliser ce logiciel dans la création d’un 
dépôt institutionnel adapté à ses besoins.  

Fedora peut s’appuyer sur une grande communauté d’utilisateurs qui développent 
continuellement de nouvelles fonctionnalités et les possibilités du logiciel devraient 
beaucoup se développer dans le futur. Je pense notamment au support de Shibboleth, 
aux workflows ou aux modèles de contenu. 

Malgré tout, Fedora est un logiciel complexe et souffre parfois d’un cruel manque de 
documentation de base. Il faut toutefois noter qu’en plus de la documentation officielle, 
certains utilisateurs ont écrit leur propre documentation qu’ils mettent à disposition et 
ceci est très profitable lorsque l’on débute avec les différentes fonctionnalités. La 
« Fedora User List » est également très active et répond rapidement aux différentes 
questions posées. 

Comme son nom l’indique, Fedora peut être utiliser comme fédérateur des ressources 
déjà existantes mais on peut aussi imaginer migrer l’intégralité de ces ressources dans 
Fedora. La première solution demande de développer les interfaces de communication 
etre Fedora et les service existants alors que la deuxième demande un gros travail de 
migration des données et des outils existants sous Fedora. Je ne m’avancerai pas à 
donner une réponse à la question de savoir quelle est la meilleure solution car je pense 
que ceci dépend de la politique de gestion des données à long terme ainsi que du nombre 
de personnes impliquées dans le projet Fedora, décisions qui sont évidemment pas de 
mon ressort. 
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17. Webographie 

La documentation relative à Fedora est uniquement disponible sur Internet, soit sur le 
site du projet Fedora, soit sur des sites d’utilisateurs. De même, une grande 
documentation existe pour les différentes technologies utilisées et Internet suffit là aussi 
à trouver les informations nécessaires. 

Les sites ci-dessous, organisés par sujets, m’ont été utiles dans mon travail : 

Documentation générale Fedora 

! Analyse et présentation du logiciel (Université de l’Indiana) 
http://wiki.dlib.indiana.edu/confluence/display/INF/Fedora 

! Site officiel Fedora 
http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/ 

! Wiki Fedora 
http://www.fedora.info/wiki 

! Documentations écrite par différents utilisateurs 
http://www.fedora.info/wiki/index.php/Fedora_documentation_from_users 

! Mailing-List Fedora 
https://comm.nsdl.org/mailman/listinfo/fedora-users 

Installation de Fedora 

! Site officiel Fedora 
http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/distribution/installation.html 

! Projet Paradigm : 
http://www.paradigm.ac.uk/workbook/repository/inst_fedora.html 

! Projet RepoMMan (également fourni en annexe) : 
http://www.hull.ac.uk/esig/repomman/downloads/D-D4-iterative-dev-
v021.pdf 

Fonctionnalités de Fedora : 

 Diringest 

! Site officiel Fedora 
http://www.fedora.info/download/2.1.1/userdocs/services/diringest-
service.html  

! Paradigm 
http://www.paradigm.ac.uk/workbook/ingest/fedora-
diringest.htmlbook/ingest/fedora-diringest.html 

 RELS-EXT 

! Site officiel Fedora 
http://www.hull.ac.uk/esig/repomman/downloads/D-D4-iterative-dev-
v021.pdf 

! Projet RepoMMan 
http://www.hull.ac.uk/esig/repomman/downloads/D-D4-iterative-dev-
v021.pdf 
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 Modèles de contenu 

! Wiki Fedora 
http://www.fedora.info/wiki/index.php/Content_Models_Overview 

! Sandy Payette (vision pour le futur) 
http://www.cs.cornell.edu/payette/fedora/designs/cmda/ 

 Shibboleth 

! Wiki Fedora 
http://www.fedora.info/wiki/index.php/Fedora_and_XACML#1.1_.27Shibbolizi
ng.27_Fedora 

 gSearch 

! Site de l’extension 
http://defxws2006.cvt.dk/fedoragsearch/ 

 Kowari 

! Projet Kowari 
http://kowari.org/ 

Lucene 

! Site officiel 
http://lucene.apache.org/java/docs/queryparsersyntax.html 

Extensions de Fedora 

! VTLS 
http://www.vtls.com/Products/osc.shtml 

Technologies :  

 Java 

! API Java 2 SE 5.0 
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/ 

! API Java EE SD 5.0 
http://java.sun.com/javaee/5/docs/api/ 

 JDOM 

! API 
http://www.jdom.org/docs/apidocs/ 

 XML / XSL 

! W3Schools 
http://w3schools.com/xml/ et http://www.w3schools.com/xsl/ 

 XACML 

! Oasis 
http://www.oasis-
open.org/committees/download.php/2713/Brief_Introduction_to_XACML.html 

  



   
  Patrick Monbaron 

Mise en application de Fedora Page 66 de 68 Octobre 2006 
   

 

METS 

! Description du format 
http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview.v2.html 

Dublin Core 

! Site officiel 
http://dublincore.org/ 

! Description des éléments 
http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/ 

 OAI 

! Site officiel 
http://www.openarchives.org/ 

 OAI-PMH 

! Open Archives Forum 
http://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm 
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18. Annexes 

18.1. Liste des documents sur le CD 

Le dossier « Annexes » du CD contient un certain nombre de documents de référence 
concernant Fedora ainsi que les codes que j’ai écrits lors de ce travail. Les codes ayant 
servi de test ou ayant mené sur de fausses pistes ne sont pas livrés car ils ne sont pas 
commentés et contiennent des erreurs. 

Voici la liste des documents fournis ainsi qu’une courte explication pour chacun : 

18.2. Codes 

Dans ce dossier sont placés tous les codes développés autour de Fedora, servlet Java, 
collections dans Fedora, polices XACML etc… Voici une explication un peu plus détaillée : 

! Access Servlet WAR contient le fichier .war de la servlet d’accès à Fedora via 
SOAP. Ce fichier doit être placé dans le répertoire « webapps » de Tomcat et sera 
déployé automatiquement, éventuellement via un redémarrage de celui-ci. 

! Collection de Cours contient les fichiers nécessaires au parcours dans Fedora 
d’une collection de cours telle qu’elle a été définie plus haut. Le dossier itql 
contient les requêtes iTQL qui sont effectuées pour lister les membres des 
collections, alors que le dossier xsl contient les feuilles de style XSL qui servent à 
mettre les résultats en forme pour l’affichage dans un navigateur. 

! CorrectDB contient un script qui permet de corriger les incohérences lors de la 
saisie dans la base de données des noms des auteurs. Cette liste a été faite à la 
main et il se peut qu’elle ne soit plus à jour dans quelques temps. 

! DBIngest contient le programme (BDIngest.java) qui permet d’ingester les 
éléments de la base de données dans le dépôt Fedora. Un deuxième programme 
(FedoraUpdater.java) permet quand à lui de mettre le dépôt à jour. 
A l’utilisation, il faudra peut-être réimporter les librairies, qui se situent dans le 
sous-répertoire lib. 

! DirIngest contient un exemple pour l’utilisation de cette fonctionnalité de Fedora. 
L’exemple présente un arborescence de fichiers à ingester dans Fedora ainsi que 
l’archive correspondante qui sera utilisée pour ce faire. Dans cette archive se 
trouve également le fichier METS qui définit comment Fedora doit importer les 
différents éléments. 

! FedoraAccessServlet contient le code de la servlet d’accès à Fedora via le 
protocole SOAP. 

! Oai XSLT Mechanism contient les objets Fedora définissant le mécanisme de 
transformation des métadonnées d’un objet en métadonnées OAI. 

! XACML contient deux polices de sécurité ainsi qu’un fichier de configuration 
Tomcat contenant quelques rôles Fedora. Les polices de sécurité ne sont pas 
finalisées mais ont servi de test pour l’attribution de droits à un groupe 
d’utilisateurs, ici le groupe « media ». 

18.3. Configurations 

Le dossier configurations contient les fichiers de configuration pour Fedora et les modules 
gSearch et PrOAI. Ces fichiers sont données comme références, mais ne fonctionneront 
pas forcément tels quels dans une nouvelle installation du dépôt. 
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18.4. Documents 

Ce dossier contient divers documents et présentations au sujet de Fedora, de ses 
concepts et fonctionnalités ainsi que de certaines mises en applications dans les 
différentes universités partenaires. 


