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Résumé : On sait utiliser la métrologie pour découvrir les problèmes de fonctionnement d’un réseau, mesurer les taux
d’erreurs pour détecter des comportements anormaux de ses éléments actifs ou passifs. On peut également s’en servir
pour surveiller l’utilisation des réseaux afin de détecter les comportements anormaux de “consommation”. Ceci nous a
amenés à développer une application fournissant une analyse fine du trafic dans un but sécuritaire. Construit autour
d’un S.G.B.D. relationnel alimenté par les données de plates-formes de métrologie, et répondant à des requêtes de
tri multicritères en langage SQL, NetSEC permet de décortiquer un trafic anormal et d’en trouver l’origine. L’emploi d’une
interface web conviviale, autorise son utilisation au plus près des utilisateurs finaux.

1. Métrologie

Pendant longtemps le seul remède apporté aux problèmes réseaux était l’augmentation des  capacités, avoir
des tuyaux de plus en plus gros et des routeurs de plus en plus rapides pour écouler tout le trafic. 
Depuis le milieu des années 90, l’utilisation de la métrologie a permis de modifier ce comportement, en
apportant un regard nouveau sur la gestion des réseaux.
Aujourd’hui, la métrologie peut encore nous offrir d’autres avancées, notamment dans le domaine de la
sécurisation des réseaux.

1.1 Mesurer : Pourquoi ?

La métrologie est, et peut être utilisée pour diverses raisons :
• Connaître l’utilisation de son réseau.

Cela peut se résumer par qui fait quoi et comment ?
• Savoir s’il est correctement dimensionné.

Le réseau comporte-t-il des goulots d’étranglements : les serveurs et par conséquent leurs services sont-il 
correctement placés sur le réseau ? 

• Détecter des dysfonctionnements.
Trouve-t-on un taux anormal de collisions, de trames erronées, de broadcasts, etc. ?

• Faire une répartition des coûts.
Dans le cadre d’une facturation au prorata de l’utilisation, une mesure fine et détaillée du trafic s’avère
nécessaire.

Aussi, les données de la métrologie peuvent être utilisées pour détecter des actes de malveillance.

1.2 Mesurer : Quoi et Comment ?

On distingue deux types de mesures : les mesures qualitatives qui permettent de mieux connaître son réseau
et les mesures quantitatives qui permettent de surveiller ce qui circule sur ce même réseau.

1.2.1 Aspect qualitatif

On emploie le terme de qualitatif, car on s’intéresse aux indicateurs qui vont apporter des informations sur la
qualité du trafic, soit dans l’absolu, soit en fonction de caractéristiques physiques du réseau comme la bande
passante utile par exemple.
L’objectif est de savoir comment s’effectue la circulation du flot de données. Ce type de métrologie est
destiné à comprendre et à gérer le trafic, à assurer sa qualité et à prévoir l’évolution du réseau. 
Ici vont se placer les mesures de volumétrie d’entrées / sorties, de charge CPU des divers équipements. On
trouvera également sous cette rubrique : les mesures de collisions, les problèmes d’alignement ou de longueurs
de trames, le taux de broadcasts,  …
Pour cela, les mesures sont réalisées par relevés de compteurs situés dans les équipements (requêtes SNMP,
graphes MRTG ou autre, etc.). Elles donnent, à un instant donné, l’image de la santé du réseau et permettent,
par l’utilisation de graphes, de suivre son évolution (amélioration ou dégradation, pic de “fièvre”, …).
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1.2.2 Aspect quantitatif

Dans ce cadre, l’objectif des mesures est de détailler et de caractériser le trafic. Pour cela, il est découpé
suivant des types de données.
On caractérise le trafic en fonction des protocoles utilisés (icmp, tcp, udp…), des machines sources ou
destinations, etc. On détaille la volumétrie d’entrée / sortie par machine, groupe, etc. Le suivi de l’évolution du
trafic se fait en fonction des paramètres précédents.
Toutes ces mesures ne peuvent être obtenues qu’après capture et analyse des trames, pour en extraire
l’information pertinente. Le travail à réaliser est plus complexe qu’une simple lecture de compteur et nécessite
généralement l’emploi de matériel adapté.
Les résultats obtenus serviront à mieux comprendre et gérer le réseau. Quels sont les services importants ? Où
doit-on positionner les serveurs qui les supportent afin d’éviter les congestions ? Quelles sont les modifications
d’architectures susceptibles d’améliorer la qualité de service ?

1.2.3 Mesurer pour surveiller 

Un autre aspect de la métrologie, peut-être moins développé, est de se servir de l’énorme masse de données
mis à notre disposition par les plates-formes de mesures pour surveiller son réseau. Cependant, il ne s’agit plus
de surveiller son bon fonctionnement, mais de surveiller son intégrité. 
Le but n’est pas d’espionner, mais d’assurer une disponibilité et une qualité de service du réseau. Pour cela, il
est nécessaire de contrôler et de maîtriser la circulation de l’information. Ainsi on va donc essayer d’extraire des
mesures toutes anomalies de comportement. Il faut signaler qu’une anomalie n’est pas forcément une gêne !
Une augmentation du trafic de 1 Mégabit pendant la nuit, sur une artère à 100 Mégabits ne provoque aucune
perturbation. Mais elle ne doit pas être ignorée si elle s’avère être la manifestation d’une agression sur une
machine ou un service particulier.

Faire de la surveillance à partir de métrologie nécessite de se plier aux principes suivants :
• La surveillance doit être quotidienne (même rapide, parfois un quart d’heure suffit)
• Elle doit se faire à partir de courbes ou d’histogrammes.
L’objectif est de conserver une image pour l’effet mémoire de l’être humain. Des tables de valeurs peuvent être
explicites dans l’absolu, mais il est difficile de mémoriser une série de nombres. L’allure générale d’une courbe
(en cloche, avec les pics des connexions du matin, les pauses déjeuner, etc.) est facilement mémorisable.
Nous pouvons ainsi résumer :

« Pour surveiller son réseau il faut en connaître l’image ! »

Les figures 1 et 2 illustrent une surveillance faite à partir de graphes MRTG :

1 - Journée pouvant être considérée comme “normale”

Figure 1 : lien NRD – Journée du lundi 02/04/2001.

2 – Journée présentant un problème potentiel

Figure 2 : lien NRD – Journée du lundi 09/04/2001.
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Sur le deuxième graphe on note 2 pics anormaux, un premier vers 0h30 et un second plus conséquent entre
02h30 et 04h00. Malheureusement, à ce stade, on ne peut que constater l’anomalie, mais on est démuni. Il faut
pouvoir revenir en arrière et analyser le trafic des tranches horaires en cause. 

1.3 Analyser

Arrivé à ce point, analyser voudra dire :
• Pouvoir localiser la (ou les) machine(s) en cause en tant que source et/ou destination du trafic “anormal”.
• Dépouiller les logs, à condition de disposer de logs centralisés.
• Déterminer une date (heure) précise.
• Déterminer un mode d’attaque ou d’intrusion lorsque c’est le cas,
• Évaluer l’ampleur des dégâts (une ou plusieurs machines mises en causes …)

Pour réaliser cela, on peut prendre les données utilisées en métrologie et les trier sur plusieurs critères. Puis,
par tâtonnements et recoupements successifs, avancer vers la mise en évidence du problème.
La masse des données à traiter pouvant être importante, il faudra disposer d’outils de tris puissants pour
arriver rapidement à un résultat.

1.4 Hiérarchiser

Un autre problème peut également se poser : comment savoir que le trafic d’une machine est anormal ?
Si sur une petite entité, le responsable réseau peut connaître la réponse, comment envisager qu’au niveau d’un
campus multi établissements on puisse contrôler la normalité du trafic de toutes les machines.
Grâce à des outils de métrologie puissants comme netMET1, on peut facilement connaître le Top 10 des
machines les plus bavardes. Là, se trouveront certainement des gros serveurs Web ou ftp de site ou 
d’établissement. On peut facilement mémoriser une telle liste, si elle reste de taille modeste, mais comment
remarquer le trafic inhabituel d’une machine qui la ferait passer disons du 50ème rang au 30ème ?
De plus, un trafic de quelques Mégaoctets pourrait être faible pour le serveur ftp d’un site, et anormal pour une
autre machine du même site. Seule, une connaissance approfondie d’un site permet la mise en évidence d’un
seul coup d’œil sur un graphique de comportements inhabituels.

2. NetSEC

2.1 Avant propos

Le constat précédent, nous a amenés à définir une plate-forme logicielle capable d’aider à l’analyse rapide et
facile de données de métrologie déjà existantes.
Les outils doivent s’appuyer sur des fonctions de tri puissantes et multicritères. L’expression des besoins doit
également se faire de façon déclarative (à opposer à procédurale). C’est une des forces des S.G.B.D.
relationnels qui offrent ces possibilités via le langage SQL. Il est plus rapide (pas forcément plus simple)
d’écrire une requête SQL, que de modifier un programme en langage de programmation standard ou de script
pour effectuer des tris complexes. De plus, de tels systèmes sont adaptés à la manipulation de gros volume de
données. Il faut également noter que l’administration de ces volumes de données est un concept inhérent à ce
type de système.

2.2 Objectifs de NetSEC

Ils sont au nombre de trois :
• Avoir une plate-forme évolutive (donc modulaire) et adaptables aux différentes tailles de campus gérés. Les

outils doivent pouvoir donner des résultats depuis le petit campus (voire l’établissement) jusqu’à la
plaque métropolitaine.

• Analyser les données fournies par les plates-formes de métrologie couramment utilisées dans 
l’environnement universitaire (IPtrafic2, netMET)

• S’appuyer sur des systèmes ouverts afin de pouvoir le diffuser au plus grand nombre d’administrateur réseau.

Toute la démarche de NetSEC est sous-tendue par la réalisation de ces trois objectifs.
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1 netMET : plate-forme de métrologie orientée trafic Renater, développée au ciril de Nancy. Alexandre.Simon@ciril.fr
2 IPtrafic : outil développé par l’UREC et le CRU pour analyser le trafic IP en un point du réseau.

http://www.urec.cnrs.fr/iptrafic



2.2.1 Les grands principes

Dès le départ, nous nous sommes fixés plusieurs principes, toujours dans le but d’aller vers la simplification et
l’ouverture maximum du produit.

Ils s’énumèrent comme suit :
• Utiliser une base de données relationnelle parfaitement adaptée aux recherches multicritères que l’on va

devoir effectuer.
• Utiliser la puissance de SQL pour l’extraction sélective de données.
• Interroger et visualiser au travers d’outils Web, pour en simplifier l’emploi et permettre son utilisation délocalisée.
• Avoir une description du réseau simple permettant de s’adapter aux différentes organisations.
• Créer une base de requêtes pouvant être enrichie par les différents utilisateurs de notre communauté.
• Avoir une architecture de type “Légo” pour que chaque contributeur puisse utiliser son logiciel préféré.

2.2.2 Utilisation de logiciels libres

Toutes les briques utilisées dans la plate-forme sont à base de logiciels libres, afin de ne pas imposer des coûts
à la communauté. Ce choix est fait dans le but d’éviter toutes discussions partisanes sur le bien fondé d’une
solution et de faciliter au maximum la diffusion même vers des structures de petite taille.

Notre choix est le suivant :
• Une plate-forme système Linux. Nous développons sur une distribution RedHat, mais le portage sur tout 

autre Linux doit se réaliser sans problèmes.
• Comme S.G.B.D. nous avons retenu MySQL pour sa diffusion et sa performance, mais il y a possibilité

d’utiliser ORACLE ou tout autre S.G.B.D. possédant des accès JDBC/ODBC.
• Pour la partie Web, nous employons Apache et les servlets.

2.2.3 Utilisation des standards B.D. 

Pour la partie Base de Données, on se limite à des règles simples :
• Accès au S.G.B.D. par une interface JDBC ou ODBC par respect des standards.
• Utilisation d’un schéma relationnel simple car la structure à modéliser est simple et peu hiérarchique.
• Utilisation de SQL ANSI sans recours aux requêtes imbriquées pour permettre l’utilisation de S.G.B.D.

basiques et faciliter l’écriture et la compréhension de requêtes.
• Un chargeur de données par collecteur, construit sur les mêmes principes quelle que soit l’origine des

données : netMET, IPtrafic ou même Traffic Director. Ceci nous permet d’avoir l’ouverture la plus large
possible vers les différents outils de métrologie déjà utilisés.

2.3 NetSEC : Mise en Œuvre

2.3.1 Adaptabilité au réseau surveillé

Les règles d’adaptabilité de base de NetSEC permettent son utilisation depuis un réseau métropolitain,
jusqu’au réseau d’un établissement.
La puissance CPU et la capacité de stockage du serveur sont directement liées au trafic du réseau surveillé3 et
de la durée d’historique que l’on souhaite conserver4.
La simplicité de la manipulation par l’interface Web doit permettre l’utilisation de NetSEC par l’administrateur
réseau de proximité.

2.3.2 Description du réseau

Elle doit rester simple afin de permettre de décrire toutes les organisations.

On associe 4 éléments :
• Un réseau (adresse en notation CIDR)
• Un organisme : par cohérence avec netMET, un organisme pourra désigner une structure abonnée à RENATER
• Une entité : c’est une partie d’un organisme. Sa taille dépendra de la granularité que l’on voudra attribuer au

système, ou de l’organisation en place (UFR, laboratoire, école, réseau recherche ou administration, …).
• Un lieu géographique : suivant la granularité, un bâtiment, un campus, une salle, …

Exemples :
172.32.3.0/24 “INPG” “Administration” “Viallet”
186.32.28.0/22 “UJF” “UFR IMA” “Bât F”
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moyenne équivaut à  8 millions d’entrées dans une table (200 Mo), mais peut atteindre, en cas
d’attaque de type DDoS 40 millions d’entrées (1Go).

4 Sur découverte d’un incident, on peut être amené à remonter plus ou moins loin dans le passé pour en
trouver l’origine.



2.3.3 Les recherches possibles

On va réaliser différentes recherches afin d’affiner les investigations sur une anomalie constatée.
Exemples :
• Réseaux externes ayant :

- le plus trafiqué en volume, en nombre d’accès,
- avec un site, une entité, une machine, 
- sur une période donnée

• “Top n” des ports réseau utilisés entre l’extérieur :
- et un site, une entité, une machine donnée
- sur une période donnée

• Site, entité ou machine ayant :
- Le plus trafiqué en volume,  en nombre d’accès
- Avec une machine de l’Internet donné
- Sur une période donnée

D’une part, les recherches sont réalisées sur les adresses sources et/ou destinations (groupées ou non en
fonction des entités, des organismes, des localisations géographiques), les ports, les protocoles.
D’autre part, ces recherches sont réalisées sur des périodes plus ou moins longue en définissant un intervalle
de temps5.
Le trafic est comptabilisé soit en volume, soit en nombre d’accès ce qui sert pour la mise en évidence de scans
(un grand nombre de machines ou de ports sollicités mais avec des trames de petites tailles).

Lorsque l’on ne dispose pas de la requête adéquate pour résoudre un problème particulier, il est relativement
simple de créer une nouvelle requête ou d’en adapter une existante. Elle pourra  être lancée directement sur la
base de données et être intégrée si nécessaire.
En effet, si elle s’avère répondre à un besoin plus général, son intégration dans la structure des requêtes ne
pose pas de réels problèmes, puisqu’elles sont toutes construites sur le même schéma, en employant les
même briques de bases.

2.3.4 Architecture du système

Le système se décompose en 3 parties (cf. figure  3)
• un chargeur spécifique au collecteur, qui récupère les données de celui-ci (1), les met en forme et les injecte

dans le S.G.B.D.(2),
• un S.G.B.D. relationnel,
• un moteur Java qui, par le biais de servlets, va recevoir des requêtes (3) et fournir des résultats (4) à un

utilisateur, le tout en format HTML6.

Figure 3 : - générale du système NetSEC.
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n’empêche de faire une recherche sur plusieurs jours.

6 L’utilisation de Java, permet également de sortir les résultats sous d’autres formats comme XML ou PDF



2.4 NetSEC : état Actuel 

A ce jour, le chargeur pour NetMET est écrit, celui pour IPtrafic est à l’étude.
Le S.G.B.D. utilisé est MySQL (version 3.23.33).
Une interface Web simple offrant les requêtes les plus utilisées est en service.

Ceci peut se résumer par le schéma ci-dessous.

Figure 4 : Architecture actuelle du système NetSEC.

2.4.1 Les requêtes
Une interface Web simple permet de choisir un type de requête parmi une liste proposée. Le paramétrage de
la requête se faisant en remplissant un formulaire à l’aide de boutons à choix multiples, de menus déroulants
ou de zones de texte (figure 5).

Figure 5 : Interface Web d’une requête.
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Traitement d’une requête type :
Toutes les requêtes subissent le même traitement :
• Chargement du driver JDBC pour MySQL et ouverture d’une connexion avec la base netMET.

- Traitement du paramètre “date de début”,
- Traitement du paramètre “date de fin”,
- Traitement du paramètre “entité” et/ou “subnet”,
- Traitement du paramètre “type de tri “.

• Construction de la requête SQL.
• Exécution de la requête.
• Affichage des résultats en HTML.

L’affichage du résultat se fait en HTML sous forme de tableau (figure 6) :

Figure 6  : Affichage du résultat d’une requête.

La requête SQL :
Elle reste sous sa forme la plus basique possible, ce qui donne :
Select table010618.adrsrc count(*) from table010618, organismes
where port =21
and table010618.adrsrc = organismes.adrsrc
and sequence between 0106180000 and 0106180800
group by adrdest
order by 2 desc limit 10 ;

Soit dit en “bon français” : 
Sélectionner dans de la table contenant le trafic du 18/06/2001 {Select table010618.adrsrc}, les 10 machines
{limit 10} qui ont le plus conversé sur le port 21 (ftp) {where port =21} entre 00h00 et 08h00 {sequence between
0106180000 and 0106180800}. Les machines sont sources et appartiennent à une entité définie dans la table
organismes (réseau interne) {table010618.adrsrc = organismes.adrsrc}. La liste sera présentée par ordre
décroissant du nombre d’accès réalisés {order by 2 desc} …

Cette requête réalise la fonction :
Top 10 des accès machines depuis le réseau interne vers l’extérieur. Le port, ici ftp et la date le 18 juin 2001
entre 00h00 et 08h00, sont données par le formulaire.
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2.4.2 Structure de la Base de Données.

La base qui enregistre les données comporte une table par jour. Ces tables sont nommées par le préfixe « day »
suivit de la date sous le format « YYMMDD ». 
Exemple :

Les tables, une par jour, sont crées automatiquement. Pour l’insertion des données, la bascule d’une table à
l’autre se fait naturellement tous les jours à 00h00. Le chargeur insère les données automatiquement dans la
bonne table toutes les 10 minutes. Pour cela, un script Perl s’exécute et ordonne :

• L’extraction des données texte depuis les fichiers netMET.
• L’appel au chargeur pour insertion des données dans MySQL

Concernant la structure d’une table, celle-ci comporte les attributs suivants :
• Les quatre champs de l’adresse IP source chacun codés sur 1 octet.
• Les quatre champs de l’adresse IP destination chacun codés sur 1 octet
• Une séquence représentant la date de capture codée sur quatre octets
• Le port codé sur deux octets
• Le protocole codé sur un octet

Le volume de données échangées entre l’adresse source et destination codé sur huit octets. 

Exemple :

Chaque entrée dans la table représente 25 octets.
Une entrée différente est créée pour chaque couple de machine orienté source/destination avec un port et/ou
un protocole différent. La date de séquence dépend de la fréquence des relevés effectués par les plates-formes
de métrologie.
Un chargement toutes les minutes permettra une datation très fine, mais entraînera le découpage en plusieurs
entrées d’un même flot qui dépasserait ce temps (transfert ftp de grande taille par exemple). Au contraire, 
l’augmentation du délai entre deux chargements de la base limitera ces duplications d’entrées, mais on perdra
alors de la précision sur la datation des événements.
Un bon compromis est de se régler sur l’échantillonnage adopté pour créer les graphes qui constituent
l’image mémorisable du réseau que l’on surveille7.
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3. Évolution

NetSEC est encore à l’heure actuelle dans une phase active de développement.
Certains axes nous semblent prioritaires, mais à l’usage dans d’autres sites, cette vision pourrait s’avérer
différente. C’est pourquoi le produit a été voulu et conçu, dès le départ, pour être un système ouvert,
modulaire, pouvant être enrichi par tous les membres de notre communauté.

3.1 Création de chargeurs

Actuellement le seul chargeur opérationnel est le chargeur netMET. La création d’un chargeur spécifique à
IPtrafic est à l’étude et ne devrait pas poser de problèmes majeurs.

3.2 Les requêtes

Nous allons encore enrichir la base des requêtes. En fait, cela se fait naturellement à l’usage, lorsque l’on
s’aperçoit que l’on ne dispose pas de la requête voulue lors d’une recherche.
C’est peut-être le point qui va le plus dépendre de l’organisation interne du réseau à surveiller, mais également
de l’utilisateur du système. Nous n’avons pas forcément tous la même démarche intellectuelle pour aboutir au
même résultat. C’est un des arguments qui plaide en la faveur d’un système ouvert, adaptable, plutôt qu’a
l’emploi d’un système plus rigide qui saurait « tout faire ».

3.3 Génération de rapports

Un des axes importants d’évolution, est la génération de rapports.
Ils peuvent être de plusieurs types, et toujours adaptables aux desiderata locaux. Il suffit de définir la requête
adéquate et soit de la lancer à la demande, soit de l’activer dans un script lancé automatiquement.
Des types de rapports possibles :

• Rapports hebdomadaires ou mensuels pour les responsables d’entités, d’établissements, etc. Ces
rapports pourront se présenter sous formes de fichiers au format PDF, puisque l’interface Java que 
nous avons choisie permet cela.

• Rapports quotidiens aux responsables systèmes ou réseaux des entités, qui pourront d’un seul coup 
d’œil vérifier la cohérence du trafic pour leur entité.

3.4 Archivage automatique

Un autre problème important à résoudre est l’archivage des données.

Chaque jour les tables créées sont de tailles importantes (cf. § 2.3.2). Bien que la capacité des disques
augmente régulièrement, on peut se poser la question de la quantité de tables journalières qu’il est nécessaire
de conserver.
Il n’y a pas vraiment de réponse simple à cette question. En fait, cela va dépendre de la politique de sécurité
que l’on veut mettre en place, et malheureusement, de la quantité de personnel dont on dispose pour faire
appliquer cette politique.

Si nous prenons l’exemple d’une anomalie de trafic pour une entité, et que les investigations permettent de
découvrir qu’un serveur « warez » à été déposé sur une machine, on peut soit se contenter de nettoyer la
machine, d’informer le CERT, et de clore l’incident, soit essayer de retrouver quant à eu lieu la corruption, de
suspecter par qui, et surtout de rechercher les indices d’autres corruptions potentielles. Cette deuxième
alternative est la plus intéressante, mais elle va demander une investigation du trafic passé nécessitant la
possession d’un historique.

Pour régler ce problème, on peut envisager une solution d’archivage automatique sur CD, ce qui ne
représente pas un coût annuel insurmontable au vu du prix des supports, et qui peut apporter une certaine
souplesse d’utilisation modulo les problèmes de chargement des supports.

3.5 Distribution

Le dernier point à régler, et non le moindre, est le mode de distribution et de documentation du système.
Dans un premier temps, nous préférons une diffusion sous forme de journée de formation, afin d’entamer le
dialogue avec les futurs utilisateurs, avant de passer à une distribution anonyme par package Linux déposé sur
un site.

Nous vous invitons à vous inscrire dans cette démarche afin de participer à une sécurisation de nos campus à
moindre coût. Pour cela, si vous êtes intéressés vous pouvez nous contacter à l’adresse électronique suivante :
netsec@grenet.fr 
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