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Sujet ; Elaboration d'un serveur Web et d'une base Wais a la 
bibliotheque du CNET de Grenoble. 

Valerie TRDLLAT 

Resume : Ce rapport de stage decrit les etapes d'elaboration et les outils 
employes pour mettre en place un serveur World Wide Web et une base 
Wais contenant des notices bibliographiques a la bibliotheque technique 
du Centre Nationai d'Etudes des Telecommunications de Grenoble. 

Descripteurs* : hypertexte, hypermedia, serveur. Internet, World Wide 
Web, W3, WWW, Web, Wais, langage HTML, catalogne. 

Abstract : This report describes the development and tools used to 
create a World Wide Web server and a Wais database for the technical 
library of the Centre National des Telecommunications (National 
Research Center for Telecommunications) of Grenoble. 

Keywords : hypertext, hypermedia, server. Internet, World Wide Web, 
W3, WWW, Web, Wais, HTML language , cataiogue. 

seuls les descripteurs soulignes sorit issus du thesaurus Pascal, les autres appartiennent au 
langage naturel 
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INTRODU CTION 
Presentation du CNET 

France Telecom, quatrieme operateur mondial en 
telecommunications. gere un reseau souvent presente comme l'un des 
plus performants du monde. C est grace a son centre de recherches, le 
CNET (Centre National d Etudes des Telecommunications), que France 
Telecom a pu se hisser a ce niveau de competences. 

Cree en 1944, ie CNET joue un role moteur dans la modernisation 
des telecommunications frangaises et contribue au developpement de 
ces industries. 

Avec un budget d'environ 2,5 milliards de francs et fort de 4000 
chercheurs repartis sur six centres, le CNET est a 1'avant garde du 
groupe charge de la prospection technologique. 

Ouvert en 1978, le CNET de Grenoble (aussi appele CNS, Centre 
Norbert Segard) a pour mission la recherche en micro-electronique sur 
le silicium. Installe depuis 1981 sur la ZIRST de Meylan, technopole de 
la region grenobloise, le CNS emploie environ deux cents chercheurs qui 
ont a leur disposition 8000 M 2 de laboratoire. 

Depuis juillet 1990, France Telecom a un statut d'exploitant public 
autonome. II est a la fois operateur libre sur un marche concurrentiel et 
entreprise protegee responsable du developpement d'un service public. 
Toutefois, la Commission Europeenne a decide qu'a partir de 1998, ie 
marche des services publics serait ouvert a la concurrence. 

Dans ce contexte, le CNET doit assurer une veille technologique 
efficace qui passe par le de veloppement de ses centres de 
documentation. 

La bibiiotheque techniqne dn CN.S 

Directement rattachee a la direction du CNS, la bibliotheque 
technique tient donc une place preponderante dans la vie du centre. 

Son fonds rassemble 7500 ouvrages et 280 titres de periodiques. 
Par ailleurs, celle-ci fait partie d'un reseau documentaire qui met en 
commun les fonds des huit bibliotheques des centres de recherches et 
Ecoles des Telecommunications. Ce fonds est gere par le logiciel Dobitel, 
qui contient les references de 150 000 monographies. Un nouveau 
logiciel, doit etre mis en place courant 1996. 

Debut 1995, un stagiaire de 1'IUT Informatique de Grenoble a 
developpe un serveur Web pour le CNS. II a pour principal objectif 
d ameliorer la communication interne en meme temps qu il doit 
permettre aux chercheurs de decouvrir 1'Intemet. 

La diffusion de ce document est soumise I autorisation du CNET 
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Concei nant la bibliotheque, les pages du serveur devront 
permettre a 1'utilisateur d'obtenir divers renseignements (modalites de 
fonctionnement, sources disponibles...) et d'ef fec tuer differentes 
operations depuis son terminal (commande de photocopies, demande de 
PEB, interrogation d'une base Wais contenant les notes techniques ...). 

Precision importante, le serveur du CNET n'est actuellement pas 
accessible de 1'exterieur, il est reserve a un usage interne, en attendant 
une eventuelle autorisation douverture. 

La diffusion de ce document est soumise I autorisation du CNET ] 
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I. RAPPELS SURINTERNET 
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1. mSTORIOTTF. 

En 1969, le ministere de la defense des Etats-Unis lance un projet de 
developpement et de recherche pour creer le reseau Arpanet. Ce reseau 
devait etre fiable et independant des constructeurs. Devant son succes, 
les organismes associes a son developpement 1' utilisent pour la 
transmission de leurs donnees. En 1975, Arpanet devient operationnel 
sous la direction de 1'Agence de Communication du ministere de la 
Defense. 

En 1983, le protocole TCP/IP1 est adopte comme standard 
militaire. La meme annee, le terme d'Internet fait son apparition et 
s'appuie sur le protocole TCP/IP. 

Aujourd hui, Internet est un reseau de reseaux connectes entre 
eux de fagon anarchique. Ces reseaux peuvent etre nationaux, regionaux 
ou limites a une institution. 
75 pays sont relies par Internet ce qui represente pres de 3 millions de 
serveurs et 40 millions d' utilisateurs. Sa croissance annuelle est 
d'environ 10% par an. 

En Europe, Ebone est le principal reseau federateur IP (Internet 
Protocol). Son architecture est organisee en quelques grands noeuds de 
communication dont Paris, le CERN, Amsterdam, Stockholm et Vienne. 
Les liaisons entre ces noeuds sont a haut debit : 1 ou 2Mbits/s. II y a 
aussi des liaisons a haut debit avec les Etats-Unis, elles permettent de 
communiquer avec 1' Australie, le Japon et 1'Asie du sud-est. 
Le noeud parisien de Ebone est heberge chez France Telecom. 

2. EVOLIJTTON W.CMNTT?. 

Jusque tres recemment, les services disponibles sur Internet se 
resumaient aux services de base. Des serveurs ftp anonymes contenaient 
logiciels et documentation, certaines machines offraient une entree en 
"telnet anonyme" pour permettre 1'interrogation de bases de donnees. 

Mais depuis deux ans environ sont apparus de nouveaux services : 
Wais, Gopher, et surtout World Wide Web qui souleve une vague 
d enthousiasme et poursuit une croissance exponentielle. Cette 
popularite iesulte des possibilites nouvelles offertes par ce systeme 
d'information qui vise un public tres large, bien au-dela du monde des 
informaticiens. 

Ces serveurs, mis en place de fagon decentralisee, par la base, 
souvent dans le but de rendre service a une communaute locale, ne 
possedent aucune organisation commune permettant de retrouver ce 

| 
Transmission Control Protocol / Internet Protocol 

Serie de protocoles d interconnexion de reseau spdcifiant un niveau de transport et un niveau 
de routage. II est destme au support d'applications de type transactionnel ou au transport de 
fichiers 
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que l'on cherche. La jeunesse de ces services et la forte croissance du 
nombre de machines connectees donnent une impression de "pagaille" 
dans laquelle il est difficile de trouver ce que l'on cherche. 

Cest pourquoi de nombreux projets de recherche travaillent 
actuellement a une organisation de 1'information de 1'Internet dans le 
but de faciliter la recherche par 1'utilisateur. 

E¥(D)LUTII(D)N DDIU NCDMIBIME I0)E WIETl 
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(d'apres des chiffres du serveur du CNRS disponibles a 1'adresse 
suivante http://www.urec.fr) 
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MEIPAffiHTTrTTON HDIES gEIR¥EIUMg WElffi 
IPAIR mamjm ND'AOWTNNFES 

1 : Lycees : 0,024% 
2 : Organismes intemationaux : 0,48% 
3 : Presse : 0,73% 
4 : Administration centrales (hors culture): 0,97% 
5 : Collectivites locales, territoriaies : 3,63% 
6 : Secteur culturel: 3,63% 
7 : Prestataires Intemet: 4,6% 
8 : Entreprises : 5,33% 
9 : Associations : 5,81% 

10 : Recherche : 34,62% 
11 : Universites : 36,08% 
12 : Autres : 3,87% 

(D'apres Solutions Telematiqnes n°37, juillet/aout 1995) 
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3 . PERSPECTIYES FIJTTIRFS > T.F. win 

WQRLD WTDK WEB CONSORTTTTM 

We 

O 

Le consortium international pour le 
Massachusetts Institute of Technology 
Lee, inventeur du Web au CERN en 1993 

Jusquau debut de 1995, le CERN 
puis il fut remplace par 1'INRIA qui en 

Un troisieme partenaire, asiatiq 
direction. 
Cette organisation, dont la duree de v 
1997, compte une soixantaine de me 
droits d'adhesion. Parmi eux, des o 
(ATT, Bellcore, NCSA...), des editeurs 
Novell, Netscape...), des constructeurs i 
et des fournisseurs de contenus (Compuserve 

Le role de cette organisation est 
(URL, HTTP, HTML notions definie 
protocoles, dencourager les entreprises 
ces protocoles et de promouvoir ces produits. 

Le W3C coordonne notamment les 
redaction des documents du Web, 
L evolution vers un Web tridimention 
competences. 

Actuellement, le Web gere des 
initiative a ete lancee par Silicon 
Software (TGS). Baptise Web Space, ce 
VRML (Virtual Reality Markup Languag 
Software sur la base d'Open GL, 
dapplications 3D creee par Silicon Graphics. 

D'autres developpements ajout 
utilisateurs dans un interface 3D. IIs 
communiquer et d'agir dans un espace 
"image virtuelle". 

A terme, cette technologie pe 
virtuelle d'une entreprise sur Internet. 

Cette evolution doit toutefois 
restrictions, il faudra notamment etre 
puissant et disposer d'une liaison 
correctement a un environnement en 3D. 

b, fonde en octobre 1994 par le 
(MIT) est dirige par Tim Berners-

dirigeait le W3C aux cotes du MIT 
est desormais le pdle europeen. 

ue, devrait bientdt rejoindre la 

ie est pour le moment limitee a 
mbres qui la financent par des 
perateurs de telecommunications 

de logiciels (Microsoft, Lotus, 
nformatiques (IBM, Sun, Fujitsu...) 

Reilly...). 
de definir les standards du Web 
5 plus loin), de concevoir les 
a creer des produits conformes a 

u 

^ le serveur du World Wide Web Consortium est accessible h 1 
http://www.w3.Org/#W3C 

travaux sur HTML+, langage de 
•i est en cours de finalisation. 
tnel releve egalement de ses 

documents en 2D mais une 
Graphics et Templates Graphics 

concept est fonde sur le langage 
e), defini par Templates Graphics 
ne interface de programmation 

ent 1'interaction entre multi-
permettent aux utilisateurs de 

ou ils sont representes par leur 

rmettra de fournir la presence 

tenir compte de plusieurs 
connecte par un ordinateur tres 

a haut debit pour acceder 

adresse suivante: 
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LE ILILMmm KDE WTSTB ET TIDIE WTTO 

Serveur Web Serveur Web Spac 3 

pages HTML pages VRMl^. 
pages HTML 

INTERNET http 

Clients HTML Clients VRML 
http 

Ces deux types de reseaux sont lies car le protocole qui permet les 
echanges entre le client et le serveur est HTTP dans les deux cas. D'autre 
part, un serveur Web Space est capable de traduire des pages VRML en 
pages HTML. Une compatibilite ascendante avec le Web classique est 
ainsi assuree. 

La diffusion de ce document est soumise & autorisation du CNET 
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II .  ETIJDF,  PRELTMTNATRF FT 
ORGANISATION DES CONTF.NTTS 
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1. DEFINITION DTJ PROTET 

Le serveur de la bibliotheque doit s'integrer au serveur du CNET realise 
par un stagiaire dTUT d'informatique au debut de 1'annee 1995, 

Les pages concernant la bibliotheque (que nous appelerons 
desormais le serveur de la bibliotheque) seront accessibles depuis le 
menu principal du serveur du CNS, par un icone. 

Ce serveur doit etre un outil efficace pour les chercheurs, leur 
apportant un maximum d'informations et de documentation directement 
sur leur poste. 

La documentation disponible en ligne sera rassemblee dans une 
base Wais. Dans un premier temps, seules les notes techniques (rapports 
des chercheurs et rapports des stagiaires) seront proposees dans cette 
base. Plus tard, les theses et publications de chercheurs y seront 
integrees. 
Cette base sera interrogee depuis le serveur Web par Vintermediaire 
d'une passerelle Web/Wais. 

Le serveur doit egalement etre une ouverture sur les ressources 
documentaires disponibles sur Internet. 

2 . PROSPECTTON STIR T,E WER 

Les Ecoles Nationales Superieures des Telecommunications de Paris et de 
Bretagne (ENST et ENSTB), ainsi que les autres CNET ont developpes 
leurs propres serveurs Web au sein desquels une place est faite aux 
bibliotheques. 

Nous nous sommes donc interesses au mode de presentation de 
1'information sur chaque site ; sachant notamment que les autres CNET 
traitent le meme type de documents et participent au reseau 
documentaire commun Dobitel. 

Les serveurs d'autres centres de recherche reservent egalement 
une large place a leurs bibliotheques, nous les avons donc consultes afin 
de definir les regles d'organisation de nos propres pages. 
Quelques uns des serveurs qui nous ont inspires sont: 
celui de 1'Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Paris 
(http://web.enst.fr/), 
de VEcole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne 
(http://www.enst-bretagne.fr), 
de REDOC (Reseau Documentaire grenoblois) 
(http://www.grenet.fr) 
du Centre Interuniversitaire de Calcul de Grenoble 
(http://www.grenet.fr/cicg/cicg.html), 
de 1'IMAG (Information Mathematiques Appliquees de Grenoble) 
(http://www.com.grenet.fr: 80/anteserveur/imag)... 

La diffusion de ce document est soumise i autorisation du CNET 
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3 . CHOIX DES CONTENTJS 

De ces perigrinations sur le Web est ressortie Vobservation suivante ; 
lorsque des pages sont reservees a la bibliotheque, 1'information y est 
frequemment presentee selon trois axes. 
Tout d'abord les renseignements pratiques, utiles notamment aux 
nouveaux arrivants sur le serveur ; puis le details des services 
disponibles et enfin 1'acces a des ressources exterieures, sur d'autres 
serveurs Web de 1'Internet. 
Par ailleurs, de plus en plus de serveurs de bibliotheques proposent leur 
documentation en ligne stockee dans une base Wais contenant les 
notices et paifois les documents complets. 
Enfin, pour choisir les informations a integrer, nous disposions 
egalement, comme base de travail, du guide papier realise en 1993 par 
les documentalistes. 

3,1... INF Q RMATI QNS.,fiENERALES 

Nous avons donc suivi ce schema de presentation. Le serveur donne tout 
d abord des informations tres generales. qui seront utiles aux thesards, 
jeunes ingenieurs, stagiaires... 
Depuis la premiere de ces pages, 1'utilisateur peut acceder a un guide 
rassemblant les principales informations et imprimable en un seul 
document. 

3,.2...S.ERYJC.ES..P.ROmS.ES 

II a fallu ensuite definir quels seraient les services proposes aux 
utilisateurs afin de repondre au mieux aux exigences de la direction 
(fournir aux chercheurs le maximum de renseignements et de 
documents en ligne depuis leurs postes) tout en facilitant le travail des 
documentalistes grace a 1'automatisation de certaines procedures. 
Ces services peuvent etre divises en cinq groupes : 

3.2.1 informations sur les abonnements 

Une liste alphabetique et une liste thematique des abonnements sont 
proposees. La liste thematique presente dix ancres, une par groupe de la 
classification decimale. De plus, Vutilisateur dispose d'une grille 
d'interrogation afin de savoir si la bibliotheque est ou a ete abonnee au 
titre qui 1'interesse. 

3.2.2 listes des acquisitions recentes 
II s'agit egalement de listes thematique et alphabetique qui seront mises 
a jour chaque mois. 

3.2.3 fourniture de documents 
Derriere cette rubrique se trouvent trois formulaires a remplir par 
l'utilisateur : le premier pour les demandes de photocopies d'articles, le 
second pour les prets du reseau Dobitel ou PEB, le dernier pour les 
suggestions d'achat. 

La diffusion de ce document est soumise a autorisation du CNET 
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Jusqu ici, la demande ecrite du lecteur etait recopiee pour etre 
ensuite envoyee aux fournisseurs, 

Notre outil permettra a 1'utilisateur de remplir sa demande depuis 
son bureau. 

Dans un premier temps, les renseignements seront integres, si 
possible a un tableau Excel, ou tout au moins envoye automatiquement 
par courrier electronique une fois par jour. 
Par ailleurs il serait utile de developper un outil permettant de 
recuperer les renseignements dans un tableau dont le format soit 
conforme aux formulaires des fournisseurs (formulaire de 1'INIST par 
exemple), ce qui representerait un gain de temps appreciable. 

3.2.4 acces aux hases de donnees 

Cette partie du serveur presente differentes sources sur support 
electronique disponibles a la bibliotheque (Bases en ligne, CD-ROM, 
Current Contents) et decrit leurs modes d'interrogation. Elle detaille 
egalement le type de renseignements que l'on peut y trouver. 

3.2.5 acces a la documentation interne 

II s agit de la base Wais pour laquelle deux formulaires d'interrogation 
sont prevus. 

a. formulaire simple 

Le premier, assez simple, doit permettre au nouvel usager de se 
familiariser a 1'interrogation (se reporter a Vannexe I). II ne propose que 
trois types de champs : auteur, terme (qui peut etre un mot du titre ou 
un mot du resume) et site de publication. 

L utilisateur sait parfaitement ce que renferment ces types de 
champs. Par ailleurs, ceux-ci sont relies par 1'operateur booleen ET. Pour 
les champs auteur et terme, trois cases sont proposees. Entre des cases 
de meme type il y a un OU afin de ne pas trop restreindre 1'interrogation 
et permettre d'interroger sur plusieurs auteurs ou plusieurs termes. 

b. formulaire detaille 
Le second formulaire d'interrogation est plus complexe, vous 

pouvez le consulter en annexe II. II propose d'interroger sur neuf 
champs differents : 

- auteur (trois cases) 
- mot du titre 
- descripteurs (trois cases) 
- annee 
- type de document 
- nom du responsable (pour les rapports de stage) 
- mots du resume (trois cases) 
- site de publication 
- groupement 

Un ET relie toutes les cases entre elles. Les cases t y p e  d e  d o c u m e n t  et 
site de publication presentent des menus deroulants dans lesquels 
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I utilisateur clique sur 1 option de son choix. L option "non connu" permet 
de laisser ces champs a vide. 
Ce formulaire n est pas fait pour etre rempli integralement mais plutot 
pour permettre des combinaisons tres variees d'interrogation. En effet, 
une interrogation sur tous les champs n'apporterait vraisemblablement 
jamais de reponse, etant donne le volume reduit de la base. 

Pour les deux formulaires, il est necessaire de donner quelques 
explications avant la premiere utilisation, notamment pour interdire 
1'usage des caracteres accentues, preciser ce quest un descripteur, que 
les chiffres ne peuvent etre saisis seuls etc... 

c. contenu des notices 

La base Wais etant composee des notices bibliographiques de notes 
techniques, il faut decider quelles informations doivent figurer dans une 
notice. 

Sachant que les notes techniques sont toujours le fruit du travail 
de plusieurs chercheurs qui appartiennent parfois a des groupements3, 
voire a des sites differents, certaines informations s' averent 
indispensables. 

Hormis ies noms d'auteurs, le titre du document, 1'annee de 
redaction, le resume et les descripteurs, il faut donc preciser le(s) 
groupement(s), le type du document (note technique ou rapport de 
stage), le(s) site(s) de publication et le numero attribue par 
Vadministration qui fera office de numero de reference. II sera utilise 
pour nommer le fichier contenant le texte integral de la note technique. 

Pour les rapports de stage, il faut ajouter un champ nom du 
responsable qui permettra plus aisement de retrouver un rapport quand 
le nom du stagiaire-auteur aura ete oublie. 

3,3....RESSOUR.CES. EXTERIE.IJRES 

Dans cette troisieme partie, des liens permettent d'acceder directement 
a des serveurs exterieurs. Ils traitent de telecommunication et de 
microelectronique. 

Un lien propose egalement d'acceder au serveur Le M o n d e  e n  
Tique tenu par la librairie du meme nom, specialisee en informatique. 

Un autre serveur est egalement pointe, celui du Reseau 
Documentaire Grenoblois (REDOC) dont fait parti la bibliotheque du CNET. 
II propose notamment un annuaire des centre de documentation de la 
region. 

Enfin, la bibliotheque etant le lieu de stockage des cartes et du 
materiel de randonnee, il m'a semble interessant de creer un lien en 
direction de CIMES, le serveur sur les Alpes developpe par ma collegue 
Genevieve Escomel. 

3 chaque CNET est divise en plusieurs groupements. Par exemple la bibliotMque appartient 
au groupement PCV (Promotion, Communication, Valorisation) 
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III. LE SERVEUR WORT.T) WTDF WFR 
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1. PRESENTATTON OF.NF.R ,\T .F. 

Le projet Web a ete developpe en 1993 au CERN par Tim Berners Lee. 11 
est base sur le protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) et 
fonctionne selon une architecture client/serveur. Les principes de 
1 hypei texte, qui permet a Vutilisateur de naviguer intuiti vement a 
1'interieur des documents par 1'intermediaire des liens, et de 
l hypeimedia, qui consiste a integrer des documents de supports 
differents (texte, son, images fixes et animees), sont a 1'origine de la 
popularite des serveurs Web. 

Nous verrons par ailleurs que differents logiciels gravitent autour 
dun serveur Web : logiciels serveurs, logiciels clients, convertisseurs ou 
utilitaires. 

.U...S.CHEMA..D.U..SEB.YE.UR..D.U..CNS 
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N 
T 
E 
R 

RENATER Reseau national 

ARAMI; Reseau regional 

liaison Tran: fix a 2 Mbits 

CISCO 
routeur Internet 

liaison Ethe:net a 10 Mbits 

poste 
Mac 

poste 
Unix 

poste 
PC 

Passerelle securisee 
y par un firewall* 

LIMOmC 

machine Unix 
(supporte le 
serveur Web et 
la baseWais) 

M: 
Serveur partage 

Unix/Mac/PC 

LEAISOM CMET GEEHOBLE - KMEBMET 
il permet de restreindre Vacces exteme a un reseau prive specifique 
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.1-2 ,cqmment. fonctionne..WN .serveijr web.?. 

1,2.1 L'architectiire client/servpnr 

Une application client/serveur est composee de deux programmes 
compiementaires tournant souvent sur des machines differentes. Le 
client exprime des requetes et le serveur heberge la base de donnees 
les deux communiquent^ selon un protocole. Lechange entre le serveur 
et le client est sans etat c est a dire qu'il n'y a pas de connexion 
permanente. Le client et le serveur n'occupent la ligne que durant le 
transfert des donnees. 

„Sur le serveur Web, un process detache, ie httpd (hypertext 
transfer protocol daemon) "ecoute" le monde Internet sur un port TCP, le 
port 80 par defaut. 

Les clients peuvent etre sur n'importe quel calculateur connecte 
sur Internet sous le protocole IP. Les serveurs peuvent etre n'importe 
quel ordinateur d un reseau sur lequei tourne un process detache httpd. 
L important est que ces reseaux puissent communiquer a 1'aide du 
protocole TCP/IP. 
Dans 1 architecture client/serveur, le serveur Web dis tribue les 
documents repondant a une requete du client. II est egalement charge 
de la mise en forme des documents hypermedia. 

Quand le client demande Vexecution d'un programme externe, c'est 
le serveur qui s'en charge. C'est en effet lui qui contient les programmes 
qui s executent apres le remplissage d'un formulaire ou apres selection 
dun point dans une image reactive. Ces programmes se trouvent 
generalement dans un repertoire nomme cgi (common gateway 
interface). 

Pour les documents ecrits en langage HTML+4, le client pourra 
executer des programmes de traitement des images reactives et de 
formulaires. 

Quand le document contient une image ou du son, le client 
utilise un programme externe (xv sous Unix pour les images). Le client 
devient alors le serveur des ressources graphiques qui affichent le 
document. Toutefois, Netscape, logiciel client le plus utilise actuellement, 
mterprete sans programme exterieur les images au format GEF ou JPEG. 

* 
il permet de restreindre 1'acces exteme a un reseau prive specifique 

4 HTML+ (ou HTML 3.0) est une version d'HTML en cours d'elaboration et deji utilisabie pour 
certaines fonctions, notamment la creation de tableaux. 1'integration de formules 
mathematiques... 
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1.2.2 Le Protnrnle HTTP 

a. Fonctionnement d'HTTP 

II s'agit du protocole de transfert des documents hypertextes. II 
fonctionne via le protocole TCP/IP et utilise une connexion par demande 
de document. 
Lemission d'un document par un serveur HTTP vers un client Web se 
passe de la fagon suivante: 
- Le client effectue une connexion TCP sur le port HTTP du serveur 
cible, le serveur accepte la connexion; 
- Le client emet sa requete, ii sagit d'une ligne de texte termine par les 
caracteres CR (Carrige Return) et LF (Line Feed). Le corps d'une requete 
est compose de la commande GET suivie d'un espace et de 1'adresse du 
document souhaite; 
- Le serveur expedie le document demande , c'est un fichier HTLM ; 
- Le serveur coupe la connexion, elle materialise aussi la fin du 
document. 

b. L'adressage HTTP 
La syntaxe est la suivante : 
http://nom_machine_serveur:port/nom_de_fichier 
http indique que le protoeole HTTP est utilise pour acceder a un serveur 
Web, 
nom_machine_serveur est le nom du serveur Web au format Internet 
ou son adresse numerique (adresse IP), 
Port est le numero de port utilise par le serveur pour recevoir la 
requete (80 par defaut). 
L'adressage HTTP est un URL (Uniform Resource Locator). 

1.2.3 Les LHRLs 

World Wide Web utilise les Uniform Resource Locators (URL) pour 
definir 1'adresse des documents sur d'autres serveurs. Les documents 
ainsi references peuvent etre accessibles par differents protocoles 
(HTTP, FTP, GOPHER, WAIS...) 
Ces documents peuvent etre non seulement des fichiers mais aussi, par 
exemple, le resultat d'un programme ou de 1'interrogation d'une base de 
donnees. 
Le format d'un URL est: 

methode://nom_de_machine:porVnom_de_fichier 
Le champ methode indique le protocole a utiliser. 
Le reste de 1URL depend du champ methode. En general, il consiste en 
un nom de machine, eventuellement suivi d'un double point et d'un 
numero de port suivi d'un nom de fichier. Le numero de port n'est a 
preciserque si le serveur nutilise pas les valeurs standards. 
Ainsi, 1'acces au NCSA's Beginners Guide to HTLM se fera avec l'URL 
suivant: 
http://www.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/WWW/HTLM.Primer.htlm 
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L URL peimet donc d adresser sans ambiguite toute ressource 
accessible sur Intemet, 

a.URL relatif 

L' utilisation d'URLs relatifs permet de simplifier 1'ecriture des 
documents HTML. 
Un URL relatif consiste soit en un nom complet d'un fichier, soit, en un 
nom relatif au document ou 1'on se trouve. II faut entendre par le nom 
complet d un fichier, son nom par rapport au repertoire racine du 
serveur Web. 

On peut utiliser un URL relatif dans un document pour referencer 
un autre document localise sur le meme serveur et accessible par le 
meme protocole. L utilisation d URLs relatifs permet de simplifier 
1'ecriture des documents HTML. II est conseille d'utiliser le nom complet 
du document (relativement au repertoire racine du serveur), car celui-ci 
restera valide meme si le document ou il est utilise change de place. 

b.URL absolu 

Un URL absolu est defini suivant le protocole d'acces aux fichiers 
existants. Ce protocole est indique par le champ methode. 
Par exemple dans le document 

http://user/limoux/Public/Mosaic/trillat/Formulaires/bibsimple.html 
nous avons un URL du type 
/trillat/Formulaires/info wais .htlm 
dont 1'equivalent est en absolu: 
http:// user/limoux/Public/Mosaic/trillat/Formulaires/infowais.html 

.1-3 ... LE.. LOGI C.IEL.. SERVEU.R 

Le logiciel serveur envoie les documents aux clients et execute les 
programmes externes. II existe differents logiciels serveurs et tous 
noffrentpas les memes possibilites. 

Dans notre cas, le serveur choisi est celui du CERN avec une plate-
forme Unix. Ses principales fonctionnalites sont les suivantes : 
autorisation d'acces, images cliquables, execution de scripts par le 
serveur... II supporte la version 1.3 de HTTP 1.0 et se compose d'un 
process detache (le demon) et de quelques fichiers de configuration. 

1,4... LE.LOGIC.rEL. CL.IENT 

Des logiciels clients Web (aussi appeles browser, navigateurs ou 
butineurs de reseau), existent pour pratiquement toutes les plates-
formes. Ils permettent de naviguer a travers Internet. 

Grace au client, 1 utilisateur peut soumettre des requetes au 
serveur Web de son choix et visualiser les reponses. 
Le logiciel client peut egalement dialoguer avec d'autres types de 
serveurs (Wais, Archie, FTP, Gopher...). 
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Le logiciel client du CNS est Netscape version 1.1, Selon des 
statistiques ̂  elaborees par le serveur americain Web Random Yahoo 
Link5 en fevrier 1995, Netscape est le client choisi dans plus de 77% des 
cas. 

Pour afficher les documents HTML, Netscape utilise une memoire 
cache. C est dans cette memoire quest charge le document que l'on 
obtient en ouvrant un URL ou en cliquant sur un lien. Avant de char^er 
un document en memoire, Netscape verifie si le document a ete modifie 
Mais, si au moment de tester les pages HTML d'un serveur, on utilise le 
bouton Back de la barre d'outils, Netscape presente la version stockee 
dans sa memoire. II faut donc enregistrer les modifications grace au 
bouton Reload si l'on veut visualiser les derniers changements, 

2. REALISATION DTT Kvnvmm 

•2-l LES, DOCHMENTS.HTML 

2.1.1 La norme SGMT .6 

SGML (Standard Generalized Markup Language) est une norme 
d'echange de documents informatises etablie par 1'ISO7 (norme ISO 
8879). 
La norme SGML a ete adoptee par le projet CALS^. Elle interesse toutes 
les entreprises, les administrations ou les maisons d'edition qui 
produisent de gros volumes d'information. 
SGML permet de decrire un document generique mais cette norme 
s interesse uniquement a la structure logique de 1'information contenue 
dans les documents. 
Elle utilise un mecanisme de balisage compris a la fois par 1'utilisateur et 
par 1'ordinateur. La balise precedant une unite de texte donne toutes les 
indications necessaires a la presentation de ce texte. 
SGML definit ainsi des types de documents appeles DTD (Description 
Technique du Document). 

La DTD sert de modele a tous les documents d'un type de donnees. 
Le document qui respecte une DTD peut etre retraite sur nlmporte 
quelle plate-forme materielle. 

2.1.2 La DTDHTMT. 

HTML (Hyper Text MarkUp Language) est une DTD de la norme ISO 
SGML. Elle a ete congue au CERN par Tim Berners Lee et Dan Connolly. 

5 http://www.cen.uiuc.edu/-ejk/bryl.html 

^ le serveur relatif a cette norme est a 1'adresse suivante : http://www.sil.org/sgml/sgml.html 
informations sur les normes et activites de ITSO i http://www.iso.ch/welcomef.html 

Computer-aided Acquisition and Logistic Support : programme etabli par le Departement de 
detense amencame pour normaliser 1'echange de documents i travers des svstemes 

heterogSnes. 
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Tout document baiise HTML peut etre utilise entre des plates-formes et 
des environnements differents. 

HTML est compose d'un ensemble delements appeles balises. Elles 
definissent la structure et la forme d'un document, la maniere de 
Vafficher... 

2.1.3 Les halises HTMT. 

Les commandes HTML ont une balise de debut et une balise de fin, 
toutefois, certaines marques de fin sont facultatives. Les caracteres "<" et 
> permettent de delimiter les balises, celles-ci peuvent etre ecrites 

indifferemment en minuscules et en majuscules. 
La liste qui suit n est pas exhaustive, elle ne presente que les elements 
essentiels formant le document HTML : 

a. Les En-tetes 
<HTML> <ZHTML> debut et fin du document 
<HEAD> </HEAD> informations non affichees concernant le document 
<TITLE> </TITLE> titre du document affiche dans la barre de titre du 
client 
<BODY> </BODY> Corps du document contenant toutes les informations 
qui seront affichees 
<BASE HREF= URL"> </BASE> URL de base pour toutes les references 
contenues dans ce document. 
Par exemple : <BASE HREF="user/limoux/Public/Mosaic/trillat"> 
Ce Qui signifie que tous les objets appeles dans cette page seront dans 
des repertoires accessibles par ce chemin. 

b. Les delimiteurs 

Hs Permettent d aerer le texte car les clients Web n'interpretent pas les 
espaces et retours a la ligne. 
<P> saut de paragraphe 
<BR> saut de ligne 
<HR> insertion d'une ligne horizontale de separation 
Pour ces trois commandes, les marques de fin sont inutiles. 

<DL> liste de description 
<DT> ler terme 
<DD> description du ler terme 
</DD>fin de description du ler terme 

</DT>fin du ler temie 
</DL> fin de liste de description 

c. Les styles 

On peut faire varier la taille des caracteres de H1 (tres grande taille) a 
H6 (tres petite taille). 
<BLINK> </BLINK> permet de faire clignoter le texte compris entre les 
balises. 
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<PRE> </PRE> encadre un paragraphe formate, celui-ci apparalt alors tel 
qu'il a ete saisi. 
Le texte peut egalement etre mis en caracteres gras <BOLD> </BOLD> ou 
en italique <I> </!>. 

d. Les Caracteres accentues et les symboles 
Un document HTLM est ecrit en code ASCII 7 bits, ce qui pose probleme 
pour les caracteres accentues. 

La representation des caracteres nationaux est donc assuree par 
des sequences dechappementqui sutilisentcomme suit: 
&icirc; pouri 
&ccedil; pour q 
&eacute; pour e 
&agrave; pour a ... 
Les caracteres < > et & etant interpretes par HTML, ils doivent etre 
representes ainsi: 
&LT; pour < 
&GT; pour > 
&amp; pour & 

e. Les listes 
II en existe deux sortes : 

numerotee : 
<o> 
<LI> ler element (</LI> est inutile) 
<LI> 2eme element 
</Ol> 

ou non numerot.ee : 
<UL> 
<LI> ler element 
</UL> 

f. Les images dans le texte 

HTLM permet 1 insertion d images dans un texte. Celles-ci peuvent 
apparaitre dans le corps du texte mais egalement servir d'ancres. (la 
notion d'ancre est developpee plus loin). 
La commande <IMG> permet d'inserer des images dans le texte, sa 
syntaxe est la suivante: 

<IMG SRC="URL"> pour inserer une image distante ou 
<IMG SRC= nom_fichier_local"> pour inserer une image locale. 

Nom_fichier_local etant un chemin relatif ou absolu dans Vespace 
accessible au serveur Web correspondant. 
On peut ensuite positionner 1'image au centre grace a 1'attribut <CENTER> 
ou 1'aligner a droite ou a gauche : 
<IMG ALIGN=RIGHT SRC="nom_de_fichier"> 
<IMG ALIGN=LEFT SRC="nom de fichier"> 
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g. les images reactives 

Une lmage reactive permet de faire correspondre des documents a des 
zones determinees de cette image. Suivant 1'endroit de 1'image ou l'on 
clique, tel ou tel document sera charge et interprete par le client. Ainsi, 
la carte de France reactive9 du CNRS permet d'afficher la carte de la 
region sur laquelle on clique. Les images reactives sont entourees d'un 
lisere bleu afin qu on les distingue des lmages non reactives. 
La synthaxe pour decrire une image est la suivante : 

<METHODExURL>coord 1 coord2 coord3...coordn 
Coord sont les coordonnees au format x,y. La valeur de ces coordonnees 
est le nombre de pixels en x et y, 1'origine etant le point en haut a 
gauche de Fimage reactive. 
Le nombre de coordonnees depend de la methode qui peut etre circle 
poly ou rectangle. 

Un cercle est defini par deux points : le premier est son centre, le 
second un point de son perimetre. 

un polygone peut avoir jusqua cent sommets, ils sont definis par 
leurs coordonnees en x et en y, 

Un rectangle est defini par les coordonnees de ses sommets en 
haut a gauche et en bas a droite. 

URL est 1'adresse du fichier qui va etre envoye. 
Pour calculer les coordonnees des images, le plus simple est d'utiliser le 
logiciel xv qui permet de visualiser les images tout en donnant les 
coordonnees du point sur lequel se trouve le curseur de la souris. 

Ulterieurement, car ce n est pas une priorite, nous creerons grace a 
cette commande, un plan de la bibliotheque cliquable en divers endroits. 

Imagemap est un executable qui met en oeuvre les images 
reactives. On le place generalement sous le repertoire cgi-bin dans 
lequel se trouvent tous les programmes binaires utilises par le serveur. 
Quant au fichier de configuration des images reactives (fichier 
imagemap.conf) il est range dans le repertoire conf, avec toutes les 
lmages concernees (au format gif). 

Cdte client, le document HTML est interprete et affiche 1'image 
reactive definie par le fichier gif. 

L utilisateur clique sur 1'image, la directive ISMAP envoie au 
serveur les coordonnees du point de la carte ou le curseur se trouvait au 
moment du clic, ainsi que le parametre (carte dans notre exemple) 
associe a 1'image reactive : 

<A HREF="/cgi-bin/imagemap/carte"> <IMG SRC="images/exemple-
carte.gif ISMAP> </A> 
Le deroulement des echanges, lorsqu il y a une image reactive peut etre 
resume ainsi: 

9 http://web.urec.fr/france/france.html 
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Serveur Client 

demande d'un document 
— ^ 

envoi du document contenant une image reactive 
< — 
clic sur un point de 1'image et envoi des 

coordonnees du point et de 1'identite de 1'image 
_ — ™> 

interpretation du fichier definissant 1'image 
et envoi du document correspondant 
<-

h. 1'attribut background 

Cet attribut permet d incorporer une image en transparence sur le fonds 
d'une page HTML. 
II sutilise comme suit; 
<BODY BACKGROUND= "URL de l'image"> 
</BODY> 

II convient toutefois d'en faire un usage modere. En effet, la presence 
dun arnere-plan augmente le temps d'affichage de la page et certains 
fonds rendent le texte difficile a lire. Nous avons egalement constate que 
sur les ecrans des terminaux X, le fonds n'apparalt que partiellement le 
resultat esthetique est alors a 1'oppose de 1'effet recherche. 
Pour toutes ces raisons, nous avons prefere ne pas utiliser cet attribut, 
chaque page contenant suffisamment de texte pour ne pas etre alourdie 
par 1'ajout de couleurs ou de dessins. 

i. Les liens hypertextes 

La puissance d HTLM vient de la possibilite detablir un lien entre 
des mots d un document (ou d'une image) vers un autre document. 
Le client met en evidence ces mots (generalement par une couleur et/ou 
un soulignement) pour indiquer qu'il s'agit d'un lien hypertexte. 
La balise de l'hypertexte:<A> est aussi appelee ancre. 

Pour inserer une ancre dans un document il faut: 
* Signaler le debut de 1'ancre par <A> 
* Indiquer le document qui sera lie avec le parametre 
* <HREF=" document"> 
* Saisir le texte qui servira de lien hvpertexte 
* Terminer la balise de 1'ancre par </A> 

ce quidonne ; 
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" fe- S,n|rg dgs documents situes dans un meme repertoire 

<A HREF= presen:ation.htlm"> Retour a la premiere page <r/A> 
La phase soulignee est le lien hypertexte vers le document 
presentation.htlm, lequel est situe dans le meme repertoire que le 

document initiai. 

- lien entre des documents situes dans des reperfnires different<; 

Pour cela, il faut preciser ie chemin relatif vers le document d'arrivee 
Les liens relatifs sont preferables car ils sont plus courts a ecrire (ce qui 
reduit le risque d erreur) et si 1'ensemble des documents est deplace, les 
liens hypertexte restent valides. 
Les chemins utilisent la syntaxe d'UNIX. 
<A HREF= /trillat/PagesI p r e s e n t a t i o n . h t m l  ">Retour a la premiere 
page</A> 

- lien vers un paragraphe d'un autre doc.nmp.nt 

Une ancre peut faire reference a un paragraphe d'un autre document 
HTLM. Pour cela, il faut en premier, marquer le paragraphe du 
document qui sera lie (mot-cle NAME): 
<NAME = "explication"> explications sur le mode d'interrogatmn 
<JA> 6 

II faut ensuite creer dans le document d origine le lien vers le 
paragraphe, en y incluant le nom du document et la marque du 
paragraphe separe par le caractere "#". 
<A HREF = "document.HTMLl#expZzcafzon"> Uen </A> vers le paragraphe 
d'explications sur lemodedmterrogation. 

- lien a 1'interieur d'un dornment 

La methode est identique a celle decrite precedemment mais sans 
indication du nom du document. 
L utilisation du caractere # suivi d'une chaine de caracteres a la fin du 
nom d'un document permet de referencer un endroit (une ancre) dans 
celui-ci. 
< A HREF = #explication > lien </A> vers le paragraphe d'explications 
sur le mode d'interrogation. 

j. Appel d'un programme 
Toutes les informations accessibles sur le reseau Web nexistent pas 
uniquement sous forme de fichiers. 
II est egalement possible d executer des programmes (aussi appeles 
scripts), pour cela: 

- le client envoie sa requete au serveur 
- le programme est execute 
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- la veponse est envoyee au serveur 
- celle-ci est ensuite redirigee vers le client qui Vaffiche. 

Si le ̂  programme contient la variable Content-Type=HTML, la reponse 
peut etre visuahsee directement sur le serveur car il sagit d'une pa<>e 
HTML. 5 F ° 

Un piogramme executable sur le Web peut etre ecrit dans n'importe 
quel langage ou systeme dexploitation. 

Le programme doit comprendre au moins ces trois etapes: 
1. Recuperation des parametres passes au programme et leur 

interpretation. 
2. Realisation de 1'objet meme du programme a partir des 

parametres. 
3. Affichage du resultat sur la sortie standard. 

Cette sortie est automatiquement redirigee vers le client qui a effectue 
la requete. 

Pour executer un programme, il faut des commandes dans un 
document HTLM. Cela peut se faire par un lien direct ou bien par un 
formulaire. 

* execution du programme par un iien 

P°ur cr®er un lien vers un programme il suffit d'inclure une ligne de 
commande de ce type dans un document HTLM: 

<A HREF=adresse_du_programme/nom_^«_j?ro^ramme? parametrel 
=valeurl & parametre2=valeur2> execute le programme<"/A> 

Cette commande cree un lien classique : le fait de cliquer sur les mots 
"execute le programme" fait sauter le client vers un autre document. La 
seule difference est que le document affiche sera le resultat d'execution 
du programme. 
L adresse_du_programme est son adresse au sens URL, a savoir, soit le 
chemin dacces dans le serveur courant, soit une adresse URL complete. 

Exemple d'appel qui permet de faire afficher le resultat de la requete 
Wais sur notre serveur: 
<A HREF=/Public/Mosaic/htbin/bib3 .sh ?pid=1229&numero= 1 > Un 

serveur W3 au CNET rie GrenohleWA^ 

Si 1 utilisateur clique sur la reponse a sa requete, ici le titre de la 
notice, il executera le programme appele bib3.sh. Ce programme se 
trouve sur le serveur Web. II est executable et place dans le repertoire 
ht/bm sous la racine du serveur. Les parametres sont : PID10 qui se 

PID (Process Identifier) terme Unix attribuant un numero sequentiel i un processus 
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voit^ affecte la valeur "1229" et numero qui prend la valeur "1" 
L utihsateur recevra une page contenant le resultat en sortie du 
programme, ici la notice bibliographique complete. 

Pour passer des arguments, il est egalement possible d'utiliser un 
10r1n11l3.i1 c. Le foimulaire est une fiche cjue remplit l utilisateur 

* execution du programme par un formulaire 

La creation de formulaires dans un document HTLM se fait par 
1'utilisation de la commande suivante : 
<FOEM> 
<FORM ACTION="nom_du_programme"[METHODE=mot clefl> 
</FORM> ™ J 

Action est un programme executable ou une procedure (shell, perl,...). 
Mot_clef est la methode : soit POST, soit GET. 

Avec la methode POST les parametres sont envoyes sur 1'entree 
standard du programme. Cette methode est recommandee quand le 
nombre de parametres est important pour eviter que la ligne de 
commande ne soit tronquee (Unix accepte 255 caracteres au maximum 
dans une chaine). 

Dans le cas de la methode GET, le nom du programme est suivi 
dun point d'interrogation qui indique quil est suivi d'un ou plusieurs 
parametres. Les parametres sont separes par le signe &. Un parametre 
est constitue de son nom, suivi du signe = et de la valeur qui lui est 
affectee. Si cette valeur comporte plusieurs mots les espaces entre ces 
mots sont remplaces par des +. 

Les variables sont transmises derriere 1'URL sous la forme d'une 
phrase: 
nom_de_prograrnme?parametrel=valeurl&parametre2=valeur2&param 
etre3=valeur3... 

Les donnees sont facilement extractibles car regroupees dans un 
dont Ladresse est indiquee par la variable FILE en en-tete du 

programme script. 
Les mformations extraites de la base de donnees etant affichees a 

ecran sous forme de pages HTML, il faut utiliser des commandes HTML 
par 1 mtermediaire de la commande Unix echo. 

Ensuite, la voriable QUERY-STRING est utilisee pour rechercher des 
mformations dans les bases de donnees. 

Enfin, dans tout formulaire, il faut obligatoirement placer un 
bouton de type SUBMIT. Cest par lui que 1'utilisateur soumet sa requete. 
0n y adjoint generalement un bouton de type RESET qui permet de 
remettre les champs a vide. 

, Comme pour 1 execution par un lien, le programme doit etre 
executable et place dans un repertoire (user/limoux/Public/Mosaic 
/scnpts) autonse en execution par le serveur sous lequel il est place 
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. , Le resultat afflch6 Peut etre du texte simple, il est cependant 
mteressant de formater le texte suivant la syntaxe HTLM. II sera 
interprete par le client comme un document HTLM normal. 

La page suivante presente le formulaire abonnements html 
permettant de retrouver le titre d'un periodique. L'utilisateur peut 
proposer jusqu a frois termes. 
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ABONNEMENTS 

iH Les periodiques sont a consulter sur place. 

Ceux de 1'annee en cours sont exposes au fond de la bibliotheque et dasses 
par ordre alphabetique de titre. 

Les annees anterieures se trouvent en archives. L'etat des collections ainsi 
que leurs Iocalisations sont affichees a 1'entree des archives. 

Pour savoir si la bibliotheque est (ou a ete) abonnee a celui qui vous 
mteresse, saisissez un ou plusieurs mots significatifs de son titre. 

^ Entrez un terme ou le debut d'un terme seulement par case. (3 lettres 
mimmun, pas d'article, ni accent) 

Si le n o m d u  p e r i o d i q u e  comprend une abreviation, entrez la sans espaces. 
(Ex : CAE pour Computer-Aided Engineering.) 

IL n'est pas possible de differencier IEE de IEEE, donc si vous 
n'interrogez que sur ce terme, vous obtiendrez la Iiste confondant les deux 
series. 

Vous pouvez ne remplir que la premiere ou que les deux premieres cases 
mais pas la 2eme ou la 3eme seule ni Ies deux dernieres seules. 

(Ex ijournal dans la premiere case telephone dans la seconde pour Le 
journal du telephone. ) 

1  
i n c e r  l a  recherc t j  facer  l e s  chamt  

Liste des abonnements. 



Valene Trillat - DESSID 1995 - Serveur Web et base Wais a la bibliotheque du CNET 34 

<TITLE>liste des abonnements</TITLE> 
<CENTER> 
<IMG SRC="/ti"illat/Icons/nouveau.gif"> 
<H3> ABONNEMENTS </H3> 
</CENTERxIMG SRC="/trillat/Icons/blueline.gif"> 
<BR><BR> 
<FORM ACTION="http://l61.106.20.51/htbin/abonnements sh" 
METHOD="GET"> 
<H3> <IMG SRC= /trillat/Icons/ballerouge.gif'> Les p&eacute;riodiques 
sont &agrave; consulter sur place. 
<dHb<SR> 
Ceux de 1'annee en cours sont exposes au fond de la bibliotheque et 
classes par ordre alphabetique de titre. 
<BRxBR> 
Les annees ant&eacuterieures se trouvent en archives. Letatdes 
collections ainsi que leurs localisations sont affiches a 1'entree des 
archives. 

Pour savoir si la bibliotheque est (ou a ete) abonnee a celui qui vous 
interesse. saisissez un ou plusieurs mots <I>significatifs</I> de son titre. 
<BRxBR> 
<IMG SRC= /trillat/Icons/warning.gif'> Entrez un terme ou le debut d'un 
terme seulement par case. 

Vous pouvez ne remplir que la premiere ou que les deux premieres 
cases. 
<BRxHb> 
(Ex : <I> journal</I> dans la premiere case <I> telephone </I> dans la 
seconde pour <I> Lejoumal du telephone. </!>) 
<mxw> 
<CENIER> 
<INPUT NAME="motl" SIZE=35> 
<BR> 
<INPUT NAME="mot2" SIZE=35> 
<HR> 
<INPUT NAME="mot3" SIZE=35> 
<BR» 
<INPUT TYPE= "submit" VALUE="Lancer la recherche "> 
<INPUT TYPE="reset" VALUE="Effacer les champs" > 
<BRxj®> 
</CENTER> 
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,C$ foimulaiie est enguite tratte par le programme script aboririement-<: <;h 

#!/bin/sh 
FILE="/user/ l imoux/Public/Mosaic/ tr i l lat /Pages/alphaabonnment.html" 
export QUERY_STRING 
echo "Content-Type: text/html" 
eval Vuser/limoux/Public/Mosaic/scripts/cgiparse -formv 

echo 
echo '<PRExH3>' 

FORM_motl =$ {FORM_motl:=1} 
FORM_mot2=$ {FORM_mot2:=l} 
FORM_mot3=S{ FORM_mot3: = l} 

#aucun critere 
[ $FORM_motl ="1"] [ $FORM_mot2 = "!"][ $FORM_moG = "!"]&& 
echo "Aucun critere" && exit 

#tous les criteres 
if [ $FORM_motl != "1" -a $FORM_mot2 != "1" -a $FORM mot3 f= "1" 1-
then " ' J' 
echo "voici le resultat de votre interrogation : " 
grep -i "$FORM_motl" $FILE I grep -i "SFORM mot2" I ereo -i 

"$FORM_mot3" ~ 5 P 

[ $? -eq 1 ] && echo "aucune reponse avec ces criteres "\ 
&& exit 

fi 

#criterel uniquement 
if C $FORM_.motl != "1" -a $FORM_mot2 = "1" -a $FORM_mot3 = "1" ]; then 
echo voici le resultat de votre interrogation (mot 1): " 
grep -i "$FORM_motl" SFILE 
[ $? -eq 1 ] && echo "aucune reponse avec le ler critere de recherche" \ 
&& exit 

fi 

#criteres 1 et 2 uniquement 
if [ $FORM_motl != "1" -a $FORM_mot2 != "1" -a $FORM moO = "1" 1* 
then 
echo voici le resultat de votre interrogation (mots 1 et 2): " 
grep -i "$FORM_motl" $FILE I grep -i "$FORM_mot2" 
[ $? -eq 1 ] && echo "aucune reponse avec les ler et 2eme criteres de 
recherche" \ 
&& exit 

fi 
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, . Chaclue chamP est defini par la commande "INPUT" qui permet de 
preciser les attributs de celui-ci. Le formulaire offre a 1'utilisateur 
quatre types de champs possibles : des boutons, des lignes de texte, des 
zones de texte et des menus, identiques a ceux des interfaces de types 
X- Wmdows ou Windows : 

• Bouton : 
<INPUT TYPE NAME VALUE CHECKED> 
avec 

, . qui peut Prendre differentes valeurs : radio (boutons 
muUiples) ou checkbox (cases a cocher) ou suhmit (pour envoyer le 

une to's rernpli) ou reset, (pour remettre a vide tous les 
champs du formulaire). 

-NAME est le nom, qui permet d'identifier le bouton. II sera 
transmis comme argument a une procedure chargee de traiter le 
contenu du formulaire. 

-VALUE est la valeur donnee au bouton lorsqu'il est selectionne 
-CHECKED signale un bouton par defaut ou une case cochee avant 

saisie 

• Texte l ibre sur une ligne : 
<INPUT TYPE NAME SIZE> 
avec 

-TYPE peut prendre la valeur tex.t, (pour permettre la saisie d'un 
ou plusieurs mots) ou password (les caracteres seront alors representes 
par des *) ou hidden (le champ est cache) 

- NAME=nom qui permet d'identifier le champ texte 

• Texte l ibre sur plusieurs lignes : 
<TEXTAREA>NAME ROWS COLS</TEXTAREA> 
avec 

- NAME = nsm qui permet d'identifier le champ texte 
- ROWS = nombre de lignes 
-COLS = nombre de colonnes 

* Menu: 
- <SELECT NAME> nom qui permet d'identifier le menu 

<OPTION SELECTED> represente le choix par defaut 
<OPTION> represente chaque choix du menu 

</SELECT> 

Le foimulaire de suggestion d'achat ainsi que son script de traitement 
sont presentes en annexe III, page56. 
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MAQnelques refles dV rponomip" 

La ptesentat ion de l ' information est primordiale car elle  permet au 
lecteur d 'evaluer  la quali te  du serveur et  sa f iabil i te .  

Le but de Web est de fournir une information utile a lutilisateur qui 
doit acceder facilement a 1'information qu'il recherche. II faut donc 
structurer 1 information (pages daccueil et liens entre les documents) en 
essayant de se mettre a la place du lecteur et en tenant compte du type 
de public auquel on sadresse. 

Dans notre cas, les pages realisees devaient s'inte*rer 
harmonieusement a celles du serveur du CNS. 

Les re8les_ a appliquer sont donc les suivantes : simplicite, clarte, 
concision, textes aeres avec des liens ni trop frequents, ni trop rares. 
En effet, si ks pages sont trop longues, le temps de reponse d'un 

a 1 autre sera important et 1'utilisateur devra sans cesse faire 
fonctionner la barre de defilement. 

A rinverse- si les pages sont trop courtes, 1'utilisateur sera sans 
cesse amene a cliquer pour passer d'une fenetre a 1'autre. 
II faut egalement eviter 1'emploi excessif d'images qui peut allon»er 
considerablement les temps de reponses. 

, Le tltre donne comme ancre sur la page de presentation est 
systematiquement repris en en-tete de la page concernee ce qui permet 
de se reperer plus facilement. 

Au bas de chaque page, une fleche ancree permet de revenir a la 
page de presentation du serveur pour eviter a 1'utilisateur de repasser 
par toutes les pages qu'il a deja visionnees. 
De meme' sur cette page de presentation de la bibliotheque, une ancre 
Permet de revenir au menu principal du serveur du CNS. 
Enfm, ll est important de tester le serveur sous differents clients et sur 
differents postes car des disparites de presentation apparaissent parfois. 
Le schema qui suit presente 1'ensemble des pages existantes et les liens 
crees entre celles-ci. 

11 http://www.w3.org/hypertext/WWW/Provider/Style/Overview.html 

La diffusion de ce document est soumise I autorisation du CNET 



TW»i 08 BOCUiBEMTS 

RECHERCHaE DAM8 
DOBITEL 

tvoe de documerils 

PrESEMTATIOM DM 

F0MB8 

abonnements 

M0MMSMENTS 
-formulaire de recherche 
par titre 
-liste des abonnements 

I 
LISTE BES 

- lisle th^matiaue 
-lisle alohabelique 

-liste 
thdmatique 

t 
-liste 
alphabdtique 

SASE* DE DONMEES 

CURREMT COMTEHT® 

PAGB DB PRBSBNTAiiON 

INFORMATIONS GJBWRALES 
- renseianements pratiaues 
- recherche dans Dobitel 

pr6sentation du jonds 
modaliils"3e prets 
plan de classement 

SERVICES PROPOSES 

§tat des abonnements 
liste des demi6res acauisitions 

fourniture de documenls: 
- ohotocopios d'articles 
- pr§t Dobitel ou PEB 

- suoaestion d'achat 

recherche  d ' in format ion  
- Bases de donn^es 
- CDRom 
- Current contents 

- documentation interne' 

RESSOURCES EXTERIEURES 
serveurs sur les telecom. 
serveurs en microdlectroniaue 
le monde en Tiaue 
Redoc 
Cimes 

€D ROU 

®ES (M 

FLMM DE CLA88EMIMT 

-modalit6s de pret 

- formulaire de demande 
de prfit Dobitel ou PEB ACQUI8ITIONS 

acauisitions r6centes 
oroposer un achat 

LISTE DE8 ^eWISITIOMS 

DEMANDE DE PRET 
- liste th6matique 
-liste alphab^tiaue 

FORHUL&IHE DE 
«MaOiSTIOM ACHMT 

-liste 
th§matique 

-liste 
alphabdtique 

Ml 
-formulaire simple 
-formulaire ditailM 

iNTiEnnoa-sTioM 

-formulaire detaille 

•dDll Wi® 



Valerie Trillat - DESSID 1995 - Serveur Web ct base Wais k la bibliothfeque du CNET 

2,2.„)UES..C>U.TILS..D.E.MDA.CTI0.N 

Un document HTML est un document au format texte (ASCII). II peut 
etre ecrit avec n'importe quel editeur de texte mais il est preferable de 
recourir a l'un des logiciels dedies a la redaction de documents HTML. 
On distingue trois categories d'outils de redaction exploitables sur 
differentes plates-formes: 

2.2.1 Les editenrs HTMT.12 

Ce sont des logiciels fournissant des balises HTML predefinies, 
accessibles a partir de barres d'outils. L'inconvenient est que tres peu 
d'entre eux fonctionnent en environnement WYSIWIG13. On ne peut 
d°nc pas visualiser directement le resultat, il faut prealablement 
charger le document sous un logiciel client. 

Apres toute modification sous editeur (et sauvegarde) 1'option Reload 
permet de visualiser le changement. 

Emacs est 1 editeur que nous avons utilise. II possede une variete 
assez importante de fonctions telles que 1'edition simultanee de 
differents fichiers dans plusieurs tampons ou la pregeneration de lignes 
de commandes. 0 

2.2.2 Les PabariH WTML nonr WorH 
Ils permettent d exploiter un document HTML sous le traitement de 
texte Winword 2.0 ou 6.0 dans un environnement WYSIWYG. Ils 
proposent generalement des commandes HTML predefinies sur une 
barre d'outils. 

2.2.3 Les convertisseurs 
Egalement appeles filtres14, ils permettent d'une part la recuperation de 
documents existants dans un format different, d'autre part l utilisation 
de logicjels de traitement de textes evolues pour ecrire un document 
destine a etre mis en ligne sur un serveur Web. 

Nous avons ainsi utilise RTFtoHTML15 pour integrer la liste des 
periodiques auxquels la bibliotheque est abonnee. 
Ce logiciel peut slnstaller sur Unix ou sur Mac. 
Une fois installe, on peut personnaliser la conversion grace au fichier 
HTML-trans qui contient un ensemble de regles de conversion entre les 
styles de paragraphes et de caracteres RTF vers ceux de HTLM. 

12 http://www.w3.org/hypertext/WWW/Tools/Overview.htlm 

13 WYSIWYG : What You See Is What You Get 

le serveur du Cem propose, & 1'adresse suivante, une liste des filtres existants: 
http://www.w3.org/hypertext/WWWfTools/Word_proc_fiUers.html 
15 http://www.w3.Org/hypenext/WWW/Tools/rtftohtml-2.6.html 
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2,.3. ,L! ...MS.ERTI QN ..D.ES.. IMA.GE.S. JF.IX RS 
Que ce soit pour cieer des images pour un serveur ou les faire visualiser 
par un client Web, il est necessaire d'avoir un certain nombre de 
logiciels. Dans notre cas, il s agissait uniquement d'inserer des icones 
Nous avons utilise le logiciel xv qui fonctionne sous Unix, permet de 
visualiser des fichiers gif, jpeg, tiff, pbm, pgm, ppm, XI1 bitmap, bmp, 
pcx. II permet la conversion d un format a 1'autre et le changement de 
taille des images. 
Le schema de la page suivante decrit 1'organisation des differents 
elements composant un serveur Web. 
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1. PRESENTATIQN GENEIRAT.F. 

WAIS (Wide Area Information Server) est un ensemble de logiciels 
developpes par Thinking Machines Corporation (TMC), Dow Jones et 
Apple Computer. 

Ces logiciels permettent d'indexer des documents de divers types 
localises sur des serveurs distants et d'interroger les bases existantes. 

A 1 origine,^ le projet Wais est une experience de recherche et de 
collecte mformatisee de documents heterogenes. Le succes de ce projet 
repose sur la mise en place d'un grand nombre de serveurs 
dlnformation. 

Afin d'aider au developpement de ce marche, les specifications et 
le code source sont diffuses gratuitement, mais les dernieres versions ne 
sont plus developpees par TMC. 
La societe WAIS Inc. propose des versions commerciales tandis que ie 
CNIDR (Clearinghouse for Networked Information Dicovery and 
Retneval) poursuit le developpement des versions du domaine public, 
les versions freeWAIS. 

L'universite de Dortmund a developpe une version dite FreeWAIS-
sf (search fields) qui ajoute aux fonctions anterieures (operateurs 
booleens, troncature), la possibilite d'indexer des champs definis et non 
plus la totalite du document. Cest donc la version freeWAIS-0.3-sf 1,2l 6 

que nous avons choisie d'installer. 

.l,l....C.QMMENX.E0.NC:.TI0.NNE..ME..BASE..H4IS.?. 

Apres installation, le serveur Wais se compose de deux parties : 
waisserver (le ^ demon") et waisindex (1'indexeur). II faut egalement 
choisir un logiciel client parmi ceux disponibles : xwais, swais, 
waissearch, waisq (qui est la version que nous avons installee). 

L installation du serveur consiste a indexer les fichiers puis a 
lancer le serveur. 

1.1.1 L'architecture client/serveiir 

Wais^ fonctionne sur le mode client/serveur et s'appuie sur le protocole 
Z39.50. 

Grace au modele client/serveur, les problemes du nombre d'acces 
simultanes a la machine ne se posent pas. Un serveur accepte les 
requetes qui arrivent par le reseau, les traite et renvoie les reponses 
correspondantes. 

1.1.2 Le protocofft 739 SO 

II sert a formaliser les echanges entre une machine cliente et une 
machine serveur. 

16 disponible en FTP anonyme a 1'adresse suivante: 
ls6-www.informatik.uni-dortmund.de 
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Z39.50^ est un standard national aux Etats-Unis (ANSI/NISO Z39.50) 
destine a 1 echange d information documentaire entre ordinateurs. 

II permet de rendre la recherche transparente a 1'utilisateur dans 
des catalogues^ de bibliotheques en ligne (OPAC) et des sources 
dinformation distantes. En effet, les systemes de catalogue en li^nes 
sont rarement conviviaux, a la difference de Wais, plus facile a utiliser. 

1,2... LE. L.Q.QICIEL.D 'IN.DE X A T I . Q N .  W A I.SJND.EX 

II est possible d'indexer des types tres varies de documents : notices 
bibliographiques, archives de courriers electroniques, archives de news 
textes integraux aux formats ASCII, PostScritp, MIME, SGML, ODA... 

Les mdex de Wais contiennent toujours du texte, cependant on 
peut creer^des bases contenant d'autres documents (images, sons 
documents electroniques) en indexant les noms des fichiers ou de petits 
descriptifs. 

A 1'origine, Wais mdexait le texte integral des documents mais la 
version SF de Fumversite de Dortmund permet de distinguer les champs. 

Pour indexer une base sur ses champs, il faut la structurer afin 
que ceux-ci soient facilement dicernables. On decrit ensuite cette 
structure dans un fichier appele <nom_de_base>.fmt. 
(voir annexe IV, p.58) 

Lors de cette description, on precise le separateur de notices (le 
saut de ligne dans notre cas) la ligne d'en-tete17, 1'index global (il sera 
mutiie de le nommer pour 1'interroger) et les index locaux (il faudra 
preciser le champ pour 1'interroger). Ce fichier fmt est donc essentiel 
pour 1 mterrogation. 
Une fois ce fichier cree, on execute la commande waisindex avec 
es arguments -t fields (type du fichier) et -export si on souhaite rendre 

l a  base accessible de 1'exterieur, par defaut elle est locale a la machine 
hote. 

Le logiciel d indexation balaye le fichier contenant les documents a 
lndexer construit les mdex, des fichiers inverses pour chacun des 
champs defmis et dautres fichiers (.cat, .src, .dlm...). 

.1, 3 ...LE. LO.GI C.I EL. ,S ER VE U R.. W AI s  S E  R VE R 

Waisserver regoit les requetes des clients, interroge les bases choisies 
par 1 utihsateur et renvoie les reponses classees selon leur pertinence. 
, Apres copie de 1'executable waisserver dans le repertoire ou 

resident les bases, on choisit le port sur lequel on veut le faire tourner 
(210 par defaut). 
On peut ensuite le lancer en "standalone" ou par "inted". 

Dans le Pvemier cas- 11 tournera tant quon ne 1'arrete pas et il faut 
mclure une commande pour le relancer chaque fois que l'on redemarre 
la machine, c est 1 option que nous avons choisie. 

17 la llgne d en tete est aPPeli5e headeriine, c'est ce que voit 1'utilisateur en reponse I une 
question 
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Dans le second, le serveur ne tourne que s'il est sollicite par la 
requete d'un client. 

ld...LE....L.QCICJEL.mENT.:.WAIS.Q 

La partie client du logiciel permet a 1'utilisateur dexprimer des requetes 
et affiche les reponses du serveur. Des clients existent pour un »rand 
nombre de machines (Unix, Macintosh, PC). ° 

Les fonctionnalites sont les suivantes : 
Nous avons vu que 'utilisation du caractere "?" suivi d'une chaine de 
caracteres a la fin du nom d'un document correspond a une liste de 
parametres pour Fexecution d'un programme. Mais il peut aussi sagir de 
1 interrogation d'un document indexe dans une base Wais . Dans ce cas 
les caracteres speciaux (blancs, caracteres accentues....) sont codes. Par 
exemple: 
wais ://quake. think.com: 210/directory-of-servers ?inria 
correspond a 1 interrogation de la base WAIS directorv-of-servers sur le 
serveur quakeJhink.com. inria etant le parametre de 1'inteirogation. 

.^5...LE..Niy]^W..RE..PJ]FJ.U.SIQN..0je.XA..BASE 

Wais ne prevoit pas d acces reserve a la connexion mais il est possible 
de lui attribuer differents niveaux de diffusion : base enregistree dans 
1 annuaire mondial, dans 1 annuaire national (a 1'etranger, seuls les 
utilisateurs sachant qu elle existe et connaissant ses caracteristiques 
peuvent alors 1 interroger); base exportee (non enregistree dans les 
annuaires publics) ou base locale a la machine hdte. 

Si base n est declaree nulle part, elle garde un caractere prive. 
Toutefois,^ cela n exclue pas 1 acces depuis une machine exterieure. Pour 
plus de securite, LINRIA propose de faire tourner le serveur sur un port 
autre que 210 (habituellement devolu a Wais), c'est la solution que nous 
avons choisie, de plus, 1'acces n'est autorise qu'aux adresses IP des 
autres Cnet et Ecoles des telecommunications grace a la presence de 
furewalls. (voir schema p.21) 

Car s il est envisageable que le serveur Web soit ouvert un jour au 
public exterieur, les notes techniques ne seront en revanche jamais 
rendues publiques en raison de leur degre de confidentialite. 

De meme, les articles en voie de publication (pre-publications), ne 
pourront etre disponibles car leur diffusion appartient a ce moment la a 
la maison d'edition ou au journal concerne. 
Seuls les articles deja parus seront eventuellement accessibles de 
1'exterieur. 

2 . REALLSATTON TW T.A RACT 

2,1., .  .Q.BJ.E CTI.FS.D.E. .LA . RA5.E 
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Depuis quelques raois, la direction a decide dmclure les rapports de 
stage dans la categone des notes techniques, ceci afin de mieux gerer 
leur conservation et de les mettre plus facilement a la disposition des 
lecteurs potentiels. 

2,2....STQCKAG.E DE.M.J.ASE 
Par ailleurs, aucun document anterieur a 1995 ne sera archive dans 
cette base et l'accroissement prevu est d'environ deux documents par 
semaine, soit une centame de notes techniques par an Mon travail 
consiste donc a mtegrer le maximun de notes de 1'annee en cours. 

A terme, 1'objectif est de creer deux autres bases Wais dans 
lesquelles seront stockees les theses et les publications de chercheurs. 
Cette derniere base devant etre presentee comme la vitrine du CNS le 
jour ou le serveur deviendra accessible de 1'exterieur. 

.2,3....M0.I).E.D.,1N.TE.BE.Q.GATJQN 

L interrogation renvoit les titres des documents pertinents qui sont 
sous torme d ancres cliquables. Ces ancres renvoient a la notice complete 
du document choisi. Dans cette notice, une autre ancre propose a 

utilisateur de consulter le document dans son integralite. Pour cela, il 
faut donc recuperer dans chaque secretariat correspondant, le document 
sur suPP°rt electronique, si toutefois il a ete conserve. II faut ensuite 
traduire ce document Word, comportant des graphiques et schemas le 
plus souvent realises sous MacDraw, en un document HTML lisible 
depuis le serveur. 

.2,4... P.R.Q BL.EM.ES. D.' IN TE G.RA.TJ.Q N. .D.E. .D.QC.UME.NT.S.. .C.Q.MP.LE.TS 

Un probleme est apparu au moment de cette traduction. En effet, 
lorsquon enregistre un fichier Word au format RTF, les schemas sont 
enregistres au format pict . Ils ne peuvent donc pas etre traduits ensuite 
par le convertisseur RTFtoHTML. 

La solution aurait ete d'aller chercher chaque graphique dans le 
document Word, de 1'enregistrer au format gif puis de le transferer dans 
document HTML en ajoutant une ancre. Ce travail, assez fastidieux, mais 
envisageable si le nombre de dessins est reduit, savere difficilement 
realisable dans notre cas. 

En effet, s il est sans doute possible d'automatiser au moyen d'un 
script le passage d'un format a 1'autre, resterait ensuite a prospecter 
manuellement dans le document afin de recuperer chaque graphique. 

• IlL1 ®xisle Pour Mac et PC divers produits permettant 
vraisemblablement de regler ce probleme mais notre serveur tournant 
sous Umx, ll serait preferable de trouver un outil correspondant. Une 
tentative avec le logiciel Tgif n'a pas donne les resultats escomptes, nous 
continuons donc de prospecter sur Internet. 

Nous nous orientons vraisemblablement vers la solution suivante : 
document complet sera stocke au format Postscript. Quand 
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1'utilisateur cliquera ^ sur 1'ancre pour recuperer le texte integral, le 
fichier sera enregistre dans son repertoire de travail. Cela suppose que 
les utilitaires correspondants, a savoir Ghostscript et Ghostview, soient 
mis a disposition sur le reseau. 

M...PA5.SERELLE..HAJ.S/..WEBI8 
Comme nous 1 avons decrit plus haut, 1'interrogation de la base Wais se 
fait par 1'intermediaire d'un formulaire depuis le serveur Web. 

Le programme script de ce formulaire recupere les parametres 
entres par 1'utilisateur et les transmet a un programme en langage C. 

. Programme fait office de passerelle (gateway) entre la base 
Wais et le serveur Web. II permet de visualiser la reponse a une requete 
directement depuis le serveur, c'est la raison pour laquelle les notices de 
la base sont ecrites en langage HTML. 

18 yoir le serveur du NCSA i http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi 
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1. REGLES REDACTXONNELLES POTIR LES PAHF..S HTMi . 

Les documents HTML visualises sous editeur HTML sont difficiles a lire, 
Les balises et 1'ecriture complexe des caracteres accentues augmentent 
le manque de lisibilite. 
Or ces textes devront etre relus lors des corrections et mises a jour. 
II, convient donc de se flxer quelques regles de presentation. Elles 
n auront aucune incidence sur la presentation du document par le client 
sous Web. 
Les regles que nous nous sommes fixes sont les suivantes : 

- saut de ligne entre deux paragraphes 
- balises ecrites en majuscules 
- balises se succedant les une aux autres isolees sur une ligne 

2 . ORGANTS ATTON DFS FTCHTERS 

L administrateur d un serveur Web peut organiser comme il 1'entend son 
serveur, contrairement a Gopher ou il faut respecter une structure 
arborescente pour les documents. 

Mais, de meme que le choix des informations a transmettre est 
important, il est primordial d'organiser le plus logiquement possible les 
fichiers de stockage des pages HTML et de toutes celles qui y sont liees, 
notamment lorsque le serveur doit etre declare au directory of servers' 
Quand il sera connu il va tres vite etre reference par d'autres serveurs 
et le deplacement des fichiers sera, des lors, deconseille. 

Dans notre cas, il s'agit surtout de faciliter la tache au 
documentaliste charge de la mise a jour des informations, puisque le 
serveur ne sera pas accessible de 1'exterieur. 
Ainsi, il est souhaitable de conserver une trace ecrite de 1'organisation 
thematique du serveur et des noms de fichiers des documents HTML. 
Nous avons adopte 1'organisation suivante : sur la machine serveur, 

le repertoire /Public/Mosaic/trillat/ 
contient 

/Pages : pages HTML simples (fichiers a extension html) 
/Formulaires : pages de formulaires HTML (fichiers a 

extension html) 

/Icons . icones utilises pour illustrer les pages du serveur 
(fichiers a extension gif) 

/Wais-database : tous les fichiers concernant la base Wais: 
(waissource, les fichiers crees par la commande waisindex, le fichier de 
description de la base .fmt...) 

le repertoire /Public/Mosaic/scripts/ (qui est le repertoire 
htbm) contient tous les programmes scripts, leur nom etant le meme 
que celui des formulaiies coiTespondants mais avec une extension sh 
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Un serveur Web doit etre reguiierement alimente et "nettoye" afin 
de toujours proposer un information fraiche et pertinente. II ne faut 
donc pas negliger ou sous-estimer cette tache qui peut sembler 
rebarbative mais n'est aucument un travail de saisie classique. 

En effet, elle implique des connaissances informatiques 
(essentiellement langage Unix) et documentaires. Le documentaliste 
charge de la mise a jour doit connaitre le fonctionnement des serveurs 
Web et leurs outils de conception, principalement les editeurs HTML. 

II sera donc essentiel delaborer un guide pour la mise a jour et 
utile^de reserver une demi-journee a donner quelques explications plus 
concretes au futur gestionnaire. 

3 AIDE A I,A MTSF A .TOIJR PF LA RASF, WAK 

.3,. 1....CQNS.IG..N.ES..DE .RE.DAC.TI.OIN..DES..JSO.XES...TE.CHNJQU.ES 

Concernant la base Wais, la mise a jour, meme si elle doit etre 
confiee a une seule personne, en implique plusieurs : depuis les 
redacteurs des notes techniques, a 1'attention desquels sera elabore un 
guide de redaction (afin de faciliter la traduction en document HTM) 
jusqu aux secretaires qui sont charges de recuperer le document original 
sous forme electronique et de le transmettre a la bibliotheque. 

.3,2.,. P.R.O.GRA.MMES.. .RQU.R..SAISIR..J) E.S. ..M.OBEI.CAT10.N.S 

Afin de faciliter la mise a jour de la base Wais, trois programmes en C 
ont ete elabores. 
En automatisant partiellement la saisie, ils diminuent les risques 
derreur et de dispantes entre les notices et garantissent une validite 
permanente au fichier fmt de description de la base. 
Ces programmes permettent de supprimer, ajouter ou modifier une 
notice. 

3.2.1 remnotice 

II permet de suppnmer une notice. Quand le numero de notice a ete 
entre, ll affiche la notice correspondante et demande confirmation avant 
suppression. La liste numerotee des notices, accessible par une ancre 
depuis les formulaires dmterrogation, est alors automatiquement 
remise a jour. 
Ce programme est disponible en annexe V, p.62. 

3.2.2 addnotice et modnotice 

Ces programmes commencent egalement par afficher la notice afin de 
verifier qu'il sagit de la bonne. 

Ils fonctionnent ensuite sur des modes assez proches : ils 
permettent d'ajouter une notice (addnotice) ou de la modifier 
(modnotice). 
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IIs presentent chaque champ a remplir ou a modifier. Si Ie champs 
obhgatone e passage au champ suivant est impossible tant 

qu aucune valeur n a ete saisie. 
Les champs defmis comme etant obligatoires sont les suivants : le nom 
du premier auteur, le titre^le premier lieu de redaction et la reference 
(numeio sequentiel permettant d'identifier une note technique). 

. U" "format" de redaction des notices a ete defini : titre en 
majuscules, noms dauteurs en majuscules suivi de 1'initiale du prenom 

exempIeParen A° moment de toute saisie, il est rappele en 

... , A .Vissu de. toute modification de la base, le programme 
dindexahon wa.sindex est lance automatiquement afin que les 
changements soient immediatement pris en compte. 

De nombreux tests ont ete realises afin d eprouver la fiabilite des 
programmes de mise a jour. Toutefois, cette fiabilite ne sera garantie 
que lorsque la base contiendra un nombre assez important de notices et 
qu elle fonctionnera en situation reelle. 

4 , FAIRE CONNATTRE T F, SFRVFT TT? 

II est regrettable que le stagiaire ayant mis en place le serveur du CNS 
n aie Pas eu [e temPs de faire sa promotion, ce dont aurait 
vraisemblablement beneficie notre serveur. 

Differentes actions sont envisageables pour promouvoir le serveur 
6 convaincre les chercheurs de son utilite. La bibliotheque, frequentee 
par la plupart d entre-eux, sera l'un des premiers lieux ou ils auront 
connaissent de son existence et pourront le lister. 

. . .  C o n c e r n a n t  l e s  P e r s o n n e s  t r a v a i l l a n t  d e j a  au CNS, b e a u c o u p  
utihsent une messagerie interne. Elle est egalement employee pour 
toutes les annonces officielles.  Dans ce cadre, un message annonciateur 

proposition de seances de demonstration pourrait inciter a tester ce 
nouveau mode d mformation. 

Specialement pour les nouveaux arrivants, une ancre vers un 
°U imprimable a ete mise en place. Ce document denviron quatre 
pages est en fait un seul document HTML ce qui en facilite 1'impression. 

Une actl0n Peut egalement etre menee a destination des thesards. 
n effet une enquete a revele qu'ils souhaiteraient que la bibliotheque 

leur soit systematiquement presentee lorsqu'ils arrivent au CNET. Lors 
cettevislte- le serveur et ses fonctionnalites seront decnts. II leur 

sera ^ utile notamment pour se familiariser avec le mode de 
fonctionnement de la bibliotheque, savoir quels titres de periodiques 
sont disponib es ou encore acceder depuis leur bureau aux notes 
techniques de la base Wais. 

^ L'installation d'outils statistiques mesurant le taux de 
trequentation ^de nos pages permettra dobserver le comportement des 
usagers et peut etre quelles sont les pages les plus utilisees. 
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Conceinant la base Wais, dans la commande de creation du serveur, 
nous avons ajoute Foption-e waisserver qui permet d'alimenter un 
fichier qui tient un historique de toutes les interrogations. Ce fichier 
peut ensuite etre exploite avec des commandes Unix pour elaborer des 
statistiques. 

Enfln,^ une ancre vers la boite aux lettres electronique de 1'un des 
documentalistes offrira a 1 utilisateur la possibilite de donner ses 
impressions et de faire part de ses commentaires qui pourront etre pris 
en compte dans levolution des pages du serveur. 
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CONCLUSION 

xA ce ^ jour, notre serveur n'est pas entierement operationnel. Le 
probleme d'acces^ aux documents complets est en passe detre resolu, 
deux types d acces seront proposes selon que 1'utilisateur travaille sur 
un poste Mac ou PC ou sur un poste Unix. 
Sur PC et Mac, la lecture se fera directement sous Word 6, apres 
enregistrement dans le repertoire courant, du fichier au format RTF La 
version au format Postscript imprimabie est egalement proposee. 
Concernant les machines Unix, aucune solution satisfaisante n'a ete 
trouvee a ce jour. 

Ce ^ serveur ne concerne que la bibliotheque mais un autre projet, 
ayant trait a la circulation de 1'information entre les CNET et a la veille 
technologique, est actuellement en marche. Ce projet intitule RITS 
(Reseau dTnformation technique et Strategique) sera developpe au 
travers d'un ^ serveur Web et permettra, par le biais d'une base de 
donnees (Wais eventuellement), de proposer un acces a des documents 
strategiques. II presentera egalement une liste de personnes ressources 
chargees de guider les chercheurs et de recuperer les documentations 
sauvages stockees dans les bureaux. 

Dans ce cadre^ le serveur de la bibliotheque peut etre considere 
comme exemple interessant du mode de fonctionnement d'un serveur 
Web et une maquette du type de developpement realisable au Cnet, 
notamment pour proposer 1'acces a un document complet en ligne. 
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ANNEXES 
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Annexe I 

FORMULAIRE SIMPLE D'INTERROGATION DE LA BASE WAIS 

Pour en savoir plus.. 

Pour interroger la base, entrez Ie(s) terme(s)(en minuscules et sans 
accents) definissant votre recherche. Si vous interrogez pour la premiere 
fo is, reportez vous a Vicdne. 

Auteur 1 : 
ou 

Auteur 2 : 
ou 

Auteur 3 : 

ET 
Terme 1 : 

ou 

Terme 2 : 

ou 

Terme 3 : 

(Pour les noms composes, voir Vicon 

ncer  la recherc t - j  

( facer  i e s  cham|  

(Terme = mot du resume ou mot du titre. N'entrez qu'un seul mot par case) 

ET 

Site de publication : non connu 

Ce formulaire est sommaire mais vous pouvez interroger sur un plus grand 
nombre de champs en utilisant Vautre formulaire. plus complexe. 

Liste de Vensemble des notices de la hase. 
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Annexe II 

FORMULAIRE DETAILLE D'INTERROGATION DE LA BASE WAIS 

Pour en savoir pius.. .  i£k& 

Pour interroger la base, entrez le(s) terme(s)(<?n m i n u s c u l e s  et s a n s  
accents) definissant votre recherche. 
U n" E T "  les relie entre eux. 
Vous pouvez remplir au maximun 6 cases en meme temps. 
Si vous interrogez pour la premiere fois,  reportez vous a 1'icone. 
Si vous preferez 1'ecran de recherche simple. vons pouve7. v revenir. 

A u t e u r ( s )  1  :  
(Pour les noms-composes voir l'icone ci-dessus) 
Mot du t i tre :  ' 

2 : 

(un seul mot sans article) 
Descripteur(s)  1 :  

Date (ex: 1995) :  

Type de document : 

( f ace r  l e s  chamj  

non_connu • 

Nom du responsable : 
Mot( s )  du resume 1 :  2 :  
Site de publication : non connu -1 
Groupement :  

Liste de Fensemble des notices de la hase. 

^WrimW.nfl Retour au menu principal 
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Annexg III: FQRMULAI.RE PE STJGOESTTON D'A TWA t 

<TITLE>proposition d'acquisition</TITLE> 
<CENTBR> 
<IMG SRC="/tr i l lat /Icons/ formulaire.gif> 
<H3> FORMULAIRE DE SUGGESTION D'ACHAT 

</CENTER> 
<3$><BR> 

<FORM ACTION= http://16I.106.20.51/htbin/acquisitions sh" 
METHOD="GET"> 
<IMG SRC="/trillat/Icons/blueline.gif'> 
<®xffi> 
Merci de remplir un formulaire par document, le plus 
pr&eacute.cisement possible afin que votre demande soit 
tra&icirc;t&eacute;e dans les plus brefs d&eacute;lais : 
<BR> 

<fRE> 
<m> 
Titre •' <INPUT NAME="titre" SIZE=90> 
Auteur (s): <INPUT NAME="auteur" SEZE=90> 
Editeur : <INPUT NAME="editeur" SIZE=40> 
Date de publication : <INPUT NAME="annee" SIZE=40> 
Numero de volume : <INPUT NAME="vol" SIZE=40> 
<flR> 
Nom du demandeur: <INPUT NAME="nom" SIZE=40> 
Groupement/Departement: <INPUT NAME="group" SIZE=20> 
Autres renseignements utiles: <INPUT NAME="mess 1" SIZE=90> 
(ISBN-) <INPUT NAME="mess2" SIZE=90> 

<INPUT NAME="mess3" SIZE=90> 
<INPUT NAME="mess4" SIZE=90> 
<INPUT NAME="mess5" SIZE=90> 

<INPUT TYPE="submit" VALUE="Envoyer la demande "> <INPUT 
TYPE="reset" VALUE="Effacer les champs" > 
</PRE> 

</FORM> 

<H3><A HREF="/trillat/Pages/presentation.html"xIMG 
SRC= /trillat/Icons/back.gif >Retour au menu principal </A></H3> 
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SCRTPT DE TRAITF.1VTF.NT 

#!/bin/sh 
FILEl='7export/user/Public/Mosaic/NOBODY/suggestions.xls" 
export QUERY_STRING 
eval Vexport/user/Public/Mosaic/scripts/cgiparse -fom 
echo Content-Type: text/html 
echo 
echo '<PRExH4>' 

FORM_titre=S {FORM_titre:=Q} 
FORM_auteur=$ {FORM_auteur:=Q} 
FORM_editeur=$ {FORM_editeur:=Q} 
FORM_annee=$ {FORM_annee:=0} 
FORM_vol=${FORM_vol:=0} 
FORM_nom=$ {FORM_nom: =0} 
FORM_group=$ {FORM_group: =0} 
FORM_mess 1 =$ {FORM_mess 1 :=0} 
FORM_mess2=$ {FORM_mess2: =0} 
FORM_mess3=${FORM_mess3:=0} 
FORM_mess4=$ {FORM_mess4:=Q} 
FORM_mess5=$ {FORM_mess5:=0} 

NUM=Vusr/bin/tail-1 $FTLE1 ! awk '{print $1} ,v 

NUM="expr $NUM + F 
D=Vusr/bin/date "+%d-%b-%Y" 
/usr/bin/echo 
$NUM\t$D\t$FORM_titre\t$FORM_auteur\t$FORM_editeur\t$FORM_ann 

ee\t$FORM_vol\t$FORM_nom\t$FORM_group\t$FORM_mess" »$FTLE2 

echo "Votre requete a ete soumise." 
echo '</H4x/PRE> 
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Annexe IV : FICHIER FMT DE DHSr.RTPTTON DF. I.ARA SF 

<record-end> /A<Vnotice>/ 
<layout> 
<headline> /A<titre>/ /<Vtitre>/ 80 /A<titre>/ 
<end> 

<field>/A<auteur>/ 
TEXT GLOBAL 
<end> /<Vauteur>/ 

<field> /A<titre>/ 
TEXT GLOBAL 
<end> /A<Vtitre>/ 

<field> /A<auteur>/ 
au TEXT LOCAL 
<end> /<Vauteun>/ 

<field> /A<titre>/ 
ti TEXT LOCAL 
<end> /<Vtitre>/ 

<field> /A<descripteur>/ 
de TEXT LOCAL 
<end> /<Vdescripteur>/ 

<field> /A<annee>/ 
an TEXT LOCAL 
<end> /<Vannee>/ 

<field> /A<reference>/ 
refTEXTLOCAL 
<end> /<Vreference>/ 

<field> /A<type>/ 
ty TEXT LOCAL 
<end> /<Vtype>/ 

<field> /A<responsable>/ 
res TEXT LOCAL 
<end> /<Vresponsable>/ 

<field> /A<mot>/ 
mot TEXT LOCAL 
<end> /<Vmot>/ 
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<field> /A<site>/ 
si TEXT LOCAL 
<end> /<Vsite>/ 

<field> /A<groupement>/ 
grTEXT LOCAL 
<end> /<Vgroupement>/ 
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EXEMPLE DE NOTICES EXTRAITES DE LA BASE 

<notice> 
<auteur>ALAIMO (M.)</auteur><P> 
<auteur>LECLERCQ (J.L.)</auteurxP> 
<titi-e>PROJET AXEL - RETICULE COMMUN - CNET/CENTRE COMMUN -
PRESENTATION DU JEU DE MASQUES - LES MODULES DE TEST</titrexP> 
<mot>AXEL est un jeu de deux ou trois reticules permettant la realisation 
de</mot> 
<moocapacites au Centre Commun et au CNET Meylan. II reoond aux 
besoins en</mot> 
<mot>fabrication de capacites mais egalement permet d'autres 
etudes</mot> 
<mot>necessitant un ou deux niveaux (defauts induits par la gravure 
du</mot> 
<mot>plasma, motifs electriques pour lithographie, etude TiSiZ 
selectif,</mot> 
<mot>BICMOS,...). Apres une presentation generale du masque, nous 
decnvons</moo 
<moo(origine, objectif poursuivi, brochage du dessin) les 
differents</moo 
<moOmoduIes de tests eIeetriques.</motxP> 
<annee> 1995</anneexP> 
<reference>NT/CNS/DCF/73</referencexP> 
<site>Grenoble</sitexP> 
<type>note</typexP> 
<groupemenoDCF</groupementxP> 
<docelectrxA HREF="ftp://user/limoux/Public/Mosaic/ftp-
anonyme/pub/Doc/catalogue.rtf'>recuperation du fichier contenant le 
texte integral au foiniat RTF lisible par Word (Mac ou 
PC)</Ax/doceIectrxp> 
<docelectrxA HREF="ftp://user/limoux/PubIic/Mosaic/ftp-
anonyme/pub/Doc/catalogue.ps">recuperation du fichier contenant le 
texte integral au format Postscript imprimable 
directement</Ax/docelectrxp> 
</notice> 
<hi> 
<notice> 
<auteuoTOURET (0.)</auteurxP> 
<titre>MODELISATION ET SIMULATION DU DEPOT SELECTIF DE TiSi2 PAR 
CVD</titrexP> 
<annee> 1995</anneexP> 
<responsable>PONCET(A.)</responsablexP> 
<reference>RS/CNS/DCF/95-23</referencexP> 
<site>Grenoble</site><P> 
<type>rapport</typexP> 

[ La diffusion de ce document est soumise k autorisation du CNET 



Valerie Trillat - DESSID 1995 - Serveur Web et base Wais a la bibliotMque du CNET 
61 

<groupement>DFC</groupementxP> 
<docelectrxA HREF="ftp://user/limoux/Public/Mosaic/ftp-
anonyme/pub/Doc/catalogue.rtf>recuperation du fichier contenant le 
texte integral au format RTF lisible par Word (Mac ou 
PC)</ Ax/doce lec trxp> 
<docelectrxAHREF="ftp://user/limoux/Public/Mosaic/ftp-
anonyme/pub/Doc/catalogue.ps">recuperation du fichier contenant le 
texte integral au format Postscript imprimable 
directement</Ax/docelectrxp> 
</notice> 
<hi> 
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Annexe IV : PRQGRAMM3LD.E.DESTRT JC.TTON DE NOTTr.F5% 

# include <stdio.h> 

# define Max 256 

inc lirechaine { char Chaine ( Max ] i ; 
void liretexce ( char T [ Max ] ) ; 
void cleartaxte ( char T [ Max ] )'; 
void listnotice ( int N_notice ) ; 

FILS "FPIN, *F?OUT ; 

void main ( int argc, char 'argv [ ] ; 

int Notice_courante = 0, Queile_notice, COMP1 ; 
char Chaine [ Max ], octet, Batch = 'I' ; 
char Filel [ Max ], File2 [ Max ], Reponse [ Max ] ; 

Filel [ 0 ] = '\0' ; 

Filir^ 0 fiieHo''/?XPOrt/USer/PUfaliC/MOSaiC/t:riIlat/wais™datai3ase/Bl.html", Max 

strncat ( File2, "/export/user/Public/Mosaic/trillat/wais-database/Bl,html,0", M< 

Chaine [ G ] = '\G' ; 

/* Sauvegarde de la base */ 

FPIN = fopen ( Filel, "r" ) ; 

FPOUT = fopen ( File2, "w" ) • 

while ( ( octet = getc (FPIN) ) != E0F ) 
putc ( octet, FPOUT ) ; 

fflush ( FPOUT ) ; 
fclose ( FPIN ) ; 
fclose ( FPOUT ) ; 

/* Fin sauvegarde de la base */ 
/ * — ssssssssssssssssssbsbssssssssbssjksssssssbsjss * / 

/* Nous voulons imperativement un numero de notice */ /* ============-=====---__________________________ # ̂ 

switch ( argc ) { 

printf ( "Utilisation : %s Numero_de notice\n", arcrv f 0 ] ) • 
exxt ( 1 ) ; ~ y 1 ' ' 
break 

Quelle_notice = atoi ( argv [ 1 ] ) ; 
if ( Quelle_notice < 1 ) { 

printf ( "La notice %d n\'existe pas.\n", Quelle notice * 
exit ( 1 ) ; _ 

break ; 
} 
break 

Quelle_notice = atoi ( argv [ 1 ] ) ; 

if ( Quelle_notice < 1 ) { 
printr ( "La notice %d n\'existe pas.\n", Quelle_notice ; 
0XXC, ( x } f 

break ; 
} 

breikStrCmP ( argV C 2 1' "B" > == 0 ) Batch = <B< ; 

case 1 : 

case 2 : 

case 3 : 
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dSfaUlt : 1 }La n°tiGe %d nVexiste Pas.Xn", Quelle_notice 
break ; 

/* Ouverture de la base de sauvegarde */ 

EPIN = fopen { File2, "r" ) ; 

/* -_!st-ce Ia bonne notice ? */ 

if { Batch == 'I' ) { 
printf ( "Voici la notice que vous voulez det-uire *\n\n" 
listnotice { Quelle_notice ) ; aet.uxre .\n\n 

printf ( "\n\nEst-ce la bonne notice (oui ou non) •>••). 
cleartexte ( Reponse ) ; 
liretexte ( Reponse ) ; 
if ( strcmp £ Reponse, "oui" ) != 0 ) { 

fclose ( FPIN ) ; 
exit ( 0 ) ; 

} 

fclose ( FPIN ) ; 
FPIN = fopen ( File2, "r" ) 

/* Destruction de la notice */ /  *  = = — =  =  =  — = 3 =  =  =  *  j  

FPOUT = fopen { Filel, "w" ) 

while lirechaine ( Chaine ) != EOF ) { 
COMPl = strcmp ( Chaine, "<notice>" 
switch ( COMPl ) { 

case 0 

} 

default 

} 

Notice_courante = Notice_courante + 1 ; 
if ( Notice_courante != Quelle_notice ) 

fprintf ( FPOUT, "%s\n", Chaine ) ; 
xf { Notxce_courante == Quelle_notice ) { 

lirechaine { Chaine ) ; 
while { strcmp{Chaine,"<hr>") != 0 ) 

lirechaine ( Chaine ) 
^ No tice_cour an t e = Not,ice_couranfce + 1 

break ,* 

: fprintf ( FPOUT, "%s\n", Chaine ) ; 
break ; 

fclose { FPIN ) 
fclose ( FPOUT ) 

system ( '/usr/local/waxs/bin/waisindex -d 31 -export -T HTML -t fields /export/t 

int lirechaine ( char C [ Max ] ) 



int i = 0 ; 
char 0 ; 

while { { C [ i ] = fgetc (FPIN) ) != EOF ) { 
if { C [ i ] == ' \012' ) { 

C [ i ] = '\0' ; 
return { i ) ; 

} else i = i + 1 ; 
} 
C { i ] = '\0' ; 
return { EOF ) ; 

} 

void listnotice { int N_notice ) 
C 
char Ligne [ Max ] ; 
int N_courant = 0, COMP ; 

whiie ( lirechaine ( Ligne ) != EOF ) { 
COMP = strcmp ( Ligne, "<notice>" ) ; 
switch { COMP ) { 

ca.se 0 ; N_courant = N_courant + 1 ; 
if { N_courant == N_notice ) { 

printf ( "%s\n", Ligne ) ; 
lirechaine { Ligne ) ; 
while { strcmp{Ligne,"<hr>") != 0 

printf ( "%s\n", Ligne ) ; 
lirechaine ( Ligne ) 

} 
printf { "%s\n", Ligne ) ; 
N_courant = N_courant + 1 ; 

} 
break ; 

default : break ; 
} 

} 
} 

void liretexte ( char T [ Max ] ) 
{ 
int i = 0 ; 

while { ( T [ i ] = getchar ( ) ) != '\n' ) i++ ; 
for ( i = 0 ; i < Max ; i++ ) if ( T [ i ] == '\n' ) T [ i ] = '\0 

void cleartexte ( char T { Max ] ) 
{ 
int i ; 

for ( i = 0 ; i < Max ; i++ ) 
T [ i ] = ' \ 0' ; 
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QUELQUES SERVEURS INTERESSANTS 

(Les adresses ci dessous sont differentes de celles indiquees au fil des 
pages) 

Documentation sur Netscape 
http://home.mcom.com/home/welcome.htinl 

Generalites sur WWW 
http://www.w3.org/hypertext/WWW/TheProject.html 
h ttp: //urec .fr/www/d ocs/WWW / 
http://www.hcc.hawaii.edu/guide/www.guide.html 

Generalites sur HTML 
http://www.w3.org/hypertext/WWW/MarkUp/MarkUp.html 
http://www.urec.fr/docs/WWW/WWW.html 

Logiciels relatifs a HTML 
http://www.urec.fr/docs/www-soft.html 
http://info.cem.ch/hypertext/WWW/Daemon/Overview.html 

Le langage HTML 
http://www.ncsa.uiuc.edu/General/Internet/WWW/HTMLPrimer.html 
http://www.urec.fr/docs/WWW/ 

puis chapter2-3.html 

Guide de style du document HTML 
http:// www.willamette.edu/html-composition/strict-html.html 

Guide de 1'utilisateur de RTFtoHTML 
ftp://ftp.primate.uiuc .edu/pub/RTF 

Generalites sur Wais 
ftp://urec.fr 
dans pub/reseaux/services-infos/wais/docs_fr/WAIS.Barthelemy.txt 

ftp://zenon.inria.fr dans pub/wais 

ftp://cirm.univ-mrs.fr dans pub/wais/waisl 

LISTES DE DISCUSSION 

wais-fr@univ-lyonl.fr : liste interessant les administrateurs de bases 
Wais 
www.fr@univ-rennes.fr : liste traitant des serveurs WWW 
bibIio.fr@univ-rennes.fr : liste destinee aux membres de 1'ADBS 
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