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Protocole léger d'accès à un répertoire (LDAP) ; filtres absolus True et False


Statut de ce mémo

Le présent document spécifie un protocole de normalisation Internet pour la communauté de l'Internet, qui appelle à la discussion et à des suggestions pour son amélioration. Prière de se reporter à l'édition en cours des "Normes de protocole officielles de l'Internet" (STD 1) sur l'état de la normalisation et le statut de ce protocole. La distribution du présent mémo n'est soumise à aucune restriction.

Notice de Copyright

Copyright (C) The Internet Society (2006).

Résumé

Le présent document étend le protocole léger d’accès à un répertoire (LDAP, Lightweight Directory Access Protocol) pour la prise en charge des filtres absolus True et False sur la base des capacités similaires qui existent dans les systèmes de répertoires X.500. Le document étend aussi la représentation de chaîne des filtres de recherche LDAP de façon à prendre en charge ces filtres.

1	Fondements


Le protocole d’accès de répertoire X.500 (DAP, Directory Access Protocol) [X.511] prend en charge les assertions absolues True (vrai) et False (faux). Un filtre 'et' avec des éléments zéro évalue toujours à vrai. Un filtre 'ou' avec des éléments zéro évalue toujours à faux. Ces filtres sont couramment utilisés lorsqu’on demande des entrées spécifiques de DSA (DSE, DSA-specific Entries) qui n’ont pas nécessairement des attributs 'objectClass' ; c’est-à-dire, lorsque "(objectClass=*)" peut s’évaluer comme faux.

Bien que LDAPv2 [RFC1777][RFC3494] n’ait mis aucune restriction au nombre des éléments dans les ensembles de filtre 'et' et 'ou', la représentation de chaîne LDAPv2 [RFC1960][RFC3494] ne pouvait pas représenter d’ensembles de filtre 'et' et 'ou' vides. De ce fait, les filtres absolus True ou False ont été (malencontreusement) éliminés de LDAPv3 [RFC4510].

Le présent document étend LDAPv3 pour la prise en charge des assertions absolues True et False en permettant des 'et' et 'ou' vides dans les filtres de recherche [RFC4511] et étend la représentation de chaîne de filtre [RFC4515] pour permettre des listes de filtre vides.

Il est noté que certaines opérations de recherche, telles que celles utilisées pour restituer des informations de sous-schéma [RFC4512], exigent l’utilisation de filtres particuliers. Le présent document ne change pas ces exigences.

Cette caractéristique est destinée à permettre une transposition plus directe entre DAP et LDAP (comme elle est nécessaire pour mettre en œuvre les passerelles DAP à LDAP).

Dans le présent document, les mots clé "DOIT", "NE DOIT PAS", "EXIGE", "DEVRA", "NE DEVRA PAS", "DEVRAIT", "NE DEVRAIT PAS", "RECOMMANDÉ", "PEUT", et "FACULTATIF" sont à interpréter comme décrit dans le BCP 14 [RFC2119].

2	Filtres True et False absolus

Les mises en œuvre de la présente extension DEVRONT permettre le choix de 'et' et 'ou' avec zéro éléments de filtre.

Un filtre 'et' consistant en un ensemble vide de filtre DEVRA évaluer à vrai. Ce filtre est représenté par la chaîne "(&)".

Un filtre 'ou' consistant en un ensemble vide de filtre DEVRA évaluer à faux. Ce filtre est représenté par la chaîne "(|)".

Les serveurs qui prennent en charge cette caractéristique DEVRAIENT publier l’identifiant d’objet 1.3.6.1.4.1.4203.1.5.3 comme valeur de l’attribut 'supportedFeatures' [RFC4512] dans le DSE racine.

Les clients qui acceptent cette caractéristique NE DEVRAIENT PAS utiliser cette caractéristique, à moins qu’ils sachent que le serveur la prend en charge.

3	Considérations pour la sécurité

La réintroduction des filtres absolus True et False ne devrait pas soulever de nouveaux problèmes de sécurité.

Les développeurs de la présente extension LDAPv3 (ou de toute autre extension) devraient être familiarisés avec les considérations générales de sécurité de LDAPv3 [RFC4510].

4	Considérations relatives à l’IANA

L’enregistrement de cette caractéristique a été réalisé par l’IANA [RFC4520].

Sujet : Demande d’objet d’enregistrement de mécanisme du protocole LDAP
Identifiant : 1.3.6.1.4.1.4203.1.5.3 
Description : Filtres True/False
Adresse et email de la personne à contacter pour des précisions :
Kurt Zeilenga <kurt@openldap.org> 
Usage : Spécification de caractéristique : RFC 4526 
Auteur/Contrôleur de modification : IESG 
Commentaires : aucun

Cet OID a été alloué [ASSIGN] par OpenLDAP Foundation, sous son allocation d’entreprise privée [PRIVATE] attribuée par l’IANA, pour l’utiliser dans la présente spécification.
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