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Le but

• Répertoire distribué décrivant des 
ressources Web (qq milliers)

• Pour :
– éviter de hard coder des URLs
– disposer d'un dictionnaire des services (=> 
disposer d'informations sur les ressources Web)

=> Penser UDDI



Les contraintes d'un tel répertoire

• Faible volume de données (qq Mo)
• Nombreux sites clients (qq dizaines)
• Nombreux sites serveurs (qq dizaines)
• Requêtes rapides (qq millisecondes)
• Synchronisation lente (qq heures)
• Le plus fiable possible

=> Penser DNS



Les "particularités" du GLU

• Une distribution par domaines
Un domaine peut être thématique (Astronomie, 
Planéto…) ou bien institutionnel (Observatoire 
de Strasbourg, CNES, CADC…)
=> Evite les duplications inutiles

ou non souhaitées
• Les mises à jour sont faites "a priori" et 
non "à la demande".
=> pas d'attente sur les requêtes



System Glu



Trois clés

• Chaque site s'appuie sur trois éléments :
– sa Config : la description des desiderata du site (sur 
quels "domaines" il veut publier, de quels domaines il 
veut recevoir… (maj par le manager du site)

– son Dico local: les infos à distribuer (maj manuelle)
– son Dico global: Infos reçus des autres + les siennes 

(maj automatique)
=> C'est le dico global qui servira
aux requêtes des applications



Base 1 du protocole :
Pas d'accusé de réception :

• Chaque site compare ce qu'il "a" (dico global) par 
rapport à ce qu'il "veut" (config, dico local). S'il 
n'est pas content, il redemande constamment, avec 
un délais doublé à chaque fois.

• Exemple: Je veux recevoir les infos concernant 
l'astronomie. Je vois que je ne suis pas encore dans la liste 
des "Clients" en astronomie. Je demande, redemande… 
mon inscription jusqu'à que j'y sois.

• Remarque : Même idée que Ethernet



Avantages/inconvénients
• Inconvénients:

– C'est souvent redondant (réponse qui croise la question)
– C'est lent :  peut prendre plusieurs minutes même si tout 
est ok.

• Avantages :
– Ca ne peut que marcher tôt ou tard qq soit l'état du 
réseau ou des machines ou si les autorisations sont en 
cascade, …

– Ca auto- régule le flux. 

=> Rentre dans les contraintes



Base 2 du protocole :
Authentification par un tiers

• Niveau 1 : savoir qui est "serveur" et qui est 
"client" pour un domaine afin de vérifier qu'un site 
à bien le droit d'émettre ou de recevoir des infos
=> Solution : un manager par domaine qui est 
seul habilité à distribuer ces deux listes

• Niveau 0 : savoir qui est "manager" de domaines
=> Solution : un site principal gère la liste des 
managers de domaines



Avantages/Inconvénients

• Avantages :
– Mécanisme relativement simple par rapport à une 
authentification par clé publique/privée

– Délégation des authentifications par domaine
– Gère également les autorisations d'inscriptions

• Inconvénients:
– Niveau de sécurité moyen (car l'identification n'est 
basée que sur le nom de la machine)

– Un site "root" pour la création/suppression des 
domaines



Base 3 du protocole :
Une numérotation absolue

• Chaque enregistrement est numéroté
=> Permet de vérifier si un enregistrement 
est périmé ou non

• Cette numérotation n'est pas incrémentielle 
mais basée sur l'horloge du site émetteur
=> Evite le blocage des mises à jour en cas 
de crash/redémarrage de l'émetteur 
(reprendrait la numérotation à zéro)



Base 4 du protocole :
Un point d'entrée

• Chaque site doit coder en dur "1 parrain" 
dans sa config (ou gluhook) pour entrer 
dans le système

=> A charge pour le "parrain" de lui 
retransmettre les listes clients et listes 
serveurs pour tous les domaines (le parrain doit 
nécessairement être manager d'au moins 1 domaine pour 
disposer de ces infos)



Site A
Site B

(gluhook de A)
Site C

(manager de X)
T'aurais pas des listes

Les voila

Ciel !je ne suis pas client
du domaine X géré par C

Je veux être client de X

Voilà les listes clients et serveurs 
du domaine X

Site D
(Serveur sur X)

T'es pas à jour mon gars
voilà les modifs

Je veux être client de X

Tiens, un nouveau,
Voilà pour toiOuh ouh, regardes

les enregistrements que j'ai de toi



Actuellement…

• Principalement utilisé par le CDS
• Une trentaine de sites décrivant 500 
ressources

• Daemon en C (unix),
+ clients "locaux" en C et Perl
+ clients "déportés" en java ou via URL.



Les sites GLU



Questions ?



Un 
enregistrement 

GLU


