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Résumé : Devant l’augmentation du nombre de postes sur un réseau local, il devient de plus en plus difficile d’en suivre
l’évolution au jour le jour ou d’y localiser une machine. Bon nombre d’applications existent (HP Openview, Sun Net
manager…), elles sont souvent chères, lourdes à mettre en œuvre ; elles offrent une large gamme de possibilités qui ne
sont pas forcément nécessaires et bien souvent les informations sont diluées au sein de nombreux menus ou fenêtres.
A l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) nous avions besoin d’un outil permettant d’obtenir une vision rapide
et efficace du réseau, simple à exploiter, quitte à le développer par nous même : c’est l’origine de survey.
Cet exposé cherche à donner dans un premier temps quelques points de départ permettant d’interroger des matériels
implémentant le protocole SNMP, puis à présenter une façon dont on peut organiser les informations obtenues de manière
à pouvoir les exploiter dans le cadre de l’activité d’un administrateur système et réseau.

1 Contexte
Le réseau local du siège de l’IRD, situé à Paris, est administré par une équipe système installée en banlieue, à
plusieurs kilomètres de distance. Une réorganisation générale des services du siège ayant entraînée de
nombreux déplacements d’un bureau à un autre il devenait quasiment impossible de localiser une machine
(postes de travails, imprimantes, serveurs…) sur le réseau. Cela entraînait bien évidemment d’énormes
difficultés de diagnostic en cas de dysfonctionnement du réseau local. Il était par exemple difficile de savoir si
la panne provenait du poste de travail de l’utilisateur ou de tout ou partie du réseau local.
L’utilisation de plates-formes d’administration de réseau, nécessitant d’une part un investissement financier, et
d’autre part un investissement humain important, était écartée dès le départ. En effet, nous n’avions pas ou peu
d’expérience de ce type de logiciels et il était impensable de consacrer du temps pour nous approprier cette
technologie.
Possédant quelques rudiments de SNMP et des informations que pouvait nous apporter son utilisation, il nous
est apparu plus simple d’investir un minimum sur SNMP et sur les interrogations que nous souhaitions poser
avec ce protocole. Une fois cette étape réalisée, il ne restait plus qu’à mettre en forme les données obtenues.
Nous avons choisi HTML car nous avons l’habitude d’utiliser des outils « web-based ».

2 Le « cahier des charges »
2.1 Nos besoins
Notre premier besoin était de localiser un poste de travail sur le réseau local, c’est l’information « à quel
élément actif sur quel port est-il connecté ? ». Il était évident qu’il était indispensable de connaître également
le nom du poste, son adresse MAC et son adresse IP.
Puisqu’il était nécessaire d’interroger à intervalles réguliers nos éléments actifs, autant conserver en mémoire
ces différentes interrogations en enregistrant la date à laquelle une machine avait été vue pour la première fois
sur le réseau, celle où elle avait été vue pour la dernière fois, et son nombre d’apparitions.
En résumé, notre interface graphique devait faire apparaître pour l’ensemble des machines de notre réseau
local:
•
•
•
•
•
•
•
•

nom
adresse MAC
adresse IP
élément actif
port
date de première connexion au réseau
date de dernière connexion au réseau
nombre d’apparitions sur le réseau
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A partir de là, il était possible d’imaginer tous les tris possibles afin d’avoir un aperçu de notre parc sous
différents angles (par adresse IP, par date de première connexion, par port etc...)
Un deuxième besoin qui nous est apparu rapidement a été de connaître en temps réel le trafic et les collisions
rencontrées sur chacun des ports de nos éléments actifs. Utilisant déjà MRTG
(http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/mrtg.html) pour surveiller le trafic de nos routeurs, il nous a
semblé logique d’utiliser également cet outil pour réaliser la surveillance de l’ensemble des ports de nos
éléments actifs. Il fallait cependant créer les liens nécessaires pour aller d’une page de notre interface
graphique vers des pages MRTG et réciproquement.
Une vision globale de toutes les machines sur une seule page étant assez difficile à appréhender, nous avons
rapidement envisagé de mettre en place un découpage « élément actif par élément actif » et un découpage
« port par port ».
Enfin, nous avons ajouté la possibilité d’obtenir rapidement des informations sur un poste de travail telles que
le nom et le service de l’utilisateur ou encore savoir s’il répond à un simple ping.
2.2 Nos contraintes
Ne voulant pas sombrer dans les travers des plates-formes d’administration de réseau, certes beaucoup plus
riches fonctionnellement que ne l’étaient nos ambitions, nous nous sommes fixés les contraintes suivantes :
• limiter au maximum la configuration initiale de survey,
• créer une configuration MRTG sur mesure, de manière à ce que les graphes fournis s’intègrent de manière
naturelle au sein de notre interface graphique,
• permettre l’ajout de nouveaux éléments actifs de la manière la plus simple possible,
• utiliser un langage de développement standard permettant de porter l’application sur différentes plates-formes.

3 Identification des informations nécessaires à la réalisation de survey
En examinant la liste de nos besoins, il nous a fallu déterminer quelles étaient les informations nécessaires à la
réalisation de notre projet et de quelle manière nous pouvions les obtenir. On peut classer ses informations en
deux catégories : celles obtenues en interrogeant les éléments actifs grâce au protocole SNMP et celles
en faisant appel à des outils système, moyennant éventuellement l’installation d’utilitaires spécifiques.
3.1 Les informations obtenues à partir des éléments actifs
La constitution d’une base d’informations et la création d’une configuration MRTG telle que nous les avons
définies, nous ont conduit à identifier quatre sous catégories d’informations fondamentales :
•
•
•
•

Les propriétés de l’élément actif (type, modèle…)
La liste de ses interfaces
Les propriétés de chacune de ses interfaces (statut, vitesse…)
La liste des machines connues et leurs ports associés

Toutes ces informations sont a priori accessibles en interrogeant l’unité de manière adéquate grâce au
protocole SNMP. Il ne restait plus qu’à déterminer au sein de quelle MIB (Management Information Base)
récupérer la valeur des bons OID (Object Identifier) afin d’obtenir les données qui nous intéressaient. La
découverte de ces OID s’est faite dans un premier temps de manière empirique, l’utilisation des outils
snmpget ou snmpwalk issus de la librairie SNMP APPS de l’Université Carnegie Mellon
(http://www.net.cmu.edu/groups/netdev/software.html) nous a été d’un grand secours. Snmpget permet de
récupérer la valeur d’un objet donné, snmpwalk permet quant à lui de récupérer l’ensemble des valeurs d’une
table. Ces deux modes d’interrogation sont d’ailleurs repris par le module NET::Snmp de Perl que nous avons
utilisé pour le développement.
Par la suite, la consultation du site SNMP MIB Browser (http://www.ibr.cs.tu-bs.de/cgi-bin/sbrowser.cgi) nous
a permis de cibler plus précisément notre recherche. Ce site permet une consultation aisée des différentes MIB
standards.
3.1.1 Propriétés d’une unité
Une interrogation du module SNMPv2-MIB!system permet d’obtenir des informations très générales sur un
équipement. Tous les matériels que nous avons tentés d’intégrer au sein de l’application implémentent cette
MIB et y répondent de manière plus ou moins standard. Afin d’identifier au mieux les différents équipements,
nous avons retenu les objets suivants :
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• SNMPv2-MIB!sysDescr (OID 1.3.6.1.2.1.1.1), description de l’entité, nom et version du matériel et
éventuellement du système d’exploitation et de la couche réseau.
• SNMPv2-MIB!sysUpTime (OID 1.3.6.1.2.1.1.3), la durée depuis laquelle l’unité est opérationnelle depuis sa
dernière réinitialisation.
• SNMPv2-MIB!sysContact (OID 1.3.6.1.2.1.1.4), le nom de la personne administrant l’unité.
• SNMPv2-MIB!sysName (OID 1.3.6.1.2.1.1.5), le nom de l’unité.
• SNMPv2-MIB!sysLocation (OID 1.3.6.1.2.1.1.6), la localisation physique de l’unité (par exemple : local
informatique, 3e étage)
Toutes ces informations sont utilisées lors de la génération de la configuration MRTG et des différentes pages
HTML composant l’interface graphique.
3.1.2 La liste des interfaces d’une unité
Une fois les informations d’ordre général connues qui, si elles sont indispensables pour identifier le système,
sont loin de satisfaire au cahier des charges que nous nous étions fixés, il est nécessaire d’identifier la liste des
interfaces physiques d’une unité, de manière notamment à pouvoir générer la configuration MRTG.
3.1.2.1 Utilisation de IF-MIB!ifIndex (OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1)
L’interrogation de cette table du module IF-MIB est en effet tout indiqué. On récupère pour chaque interface,
une valeur non nulle fournissant son numéro de représentation interne. La norme préconise que la
numérotation commence à 1 et soit incrémentée par pas de 1. On peut supposer que cela permet ainsi de faire
une relation aisée entre la représentation interne et les ports physiques que l’on a devant soi.
Malheureusement, il n’en est pas toujours ainsi, pour ne pas dire rarement. S’il est facile de prendre
connaissance de la liste des interfaces, il est souvent nécessaire de passer par une autre table de la MIB
permettant de faire l’association entre représentation interne et port physique, tellement la valeur renvoyée ne
représente rien de logique pour un être humain... On note également parfois que le numéro de port interne est
une combinaison du numéro de port physique et du numéro d’unité, sans doute en prévision de la mise en
« stack » de plusieurs unités. Dans ce cas on peut éventuellement se satisfaire de la valeur retournée. Cependant,
à ce que nous avons observé, cette combinaison est parfois facilement interprétable : une valeur retournée égale
à 201 correspond au port 1 de l’unité 2. Elle l’est parfois un peu moins : une valeur retournée égale à 33
correspond également au port 1 de l’unité 2 selon la formule (<numéro d’unité> - 1) * 32 + <numéro de port>.
Cette hétérogénéité nous à contraint à développer des modules spécifiques en fonction du type de matériel
interrogé. La facilité d’ajout d’un nouveau matériel dépend donc de sa spécificité. S’il n’est pas conforme aux
différents matériels auxquels nous avons eu accès, le développement d’un module plus ou moins complexe
sera alors nécessaire. Nous avons tenté cependant de simplifier au maximum l’écriture de ces modules en
mettant à disposition des procédures que nous avons supposées standards et un script permettant de tester
les OIDs les plus courants.
3.1.2.2 Et sinon ?
Certains équipements n’implémentent pas le module IF-MIB et notamment les hubs que nous avions à notre
disposition. Sur les matériels testés, nous avons pu trouver l’information recherchée soit dans le module
SNMP-REPEATER-MIB pour certains hubs soit dans une MIB constructeur. Un module spécifique a donc été
développé pour chacun de ces types de matériel.
3.1.3 Les propriétés des interfaces
Une interrogation du module IF-MIB permet d’obtenir des informations sur chacune des interfaces d’une unité
donnée. Certaines sont essentielles à la génération de la configuration MRTG, d’autres sont récupérées à titre
d’information ; elles seront utilisées également lors de la génération des pages de l’interface graphique. Nous
avons donc retenu les objets suivants :
•
•
•
•

IF-MIB!ifDescr (OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2), description de l’interface.
IF-MIB!ifType (OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3), type de l’interface.
IF-MIB!ifSpeed (OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5) bande passante en bits par seconde.
IF-MIB!ifOperStatus (OID 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8) statut effectif de l’interface (up ou down).
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Dans certains cas ces informations ne sont pas disponibles. Il faut donc forcer les valeurs au sein des modules
spécifiques à certains type de matériels.
3.1.4 La liste des machines connues et leurs ports associés
C’est la partie la plus délicate car cette information n’est pas toujours aisément décelable. Il nous a souvent
fallu parcourir l’ensemble de l’arborescence SNMP des unités afin de déterminer quels objets pourraient nous
renvoyer l’information recherchée. Parfois, cela s’est révélé impossible, le matériel n’a donc pu être intégré.
3.1.4.1 Table de relayage des trames
Nous entendons par « table de relayage des trames » une table de la MIB qui pour chaque interface associe
d’une manière ou d’une autre, une ou plusieurs adresses physiques. Elle est parfois connue sous le nom de
« Content Addressable Memory table » ou « CAM table ». L’objectif de l’interrogation de cette table consiste
donc à répondre à la question « sur quel port telle ou telle machine est-elle connectée ? ». Cette table n’existe
que sur les matériels effectuant du relayage ou du filtrage de trames. Cependant, nous n’avons pas pu
retrouver cette information sur tous les switchs testés.
3.1.4.1.1 Le cas « standard »
Dans le cadre d’une interrogation SNMP les informations recherchées sont accessibles en interrogeant la table
BRIDGE-MIB!dot1dTpFdbPort (OID 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2) de la Bridge MIB définie par le RFC 1493 : objet de
type « integer » contenant le numéro du port sur lequel a été vue une trame contenant une adresse source égale
à l’une des instances de l’objet dot1dTpFdbAddress. dot1dTpFdbAddress est un objet de type « string »
contenant une des adresses physiques que l’unité a vue passer lors de ses opérations de filtrage ou de relayage.
On obtient alors à un préfixe près, une liste des adresses physiques connues par l’unité associées à un
numéro de port.
Les informations recueillies sont alors exploitées de manière à construire une liste associant une adresse
physique à un numéro de port d’une unité, et une liste réalisant l’association inverse. Ces listes permettront par
la suite de répondre à la question « à quel élément actif et sur quel port une machine est-elle connectée ? ».
3.1.4.1.2 Autres méthodes
La table décrite ci-dessus n’étant pas disponible sur certains équipements, ceux ci maintiennent le même type
d’information au sein de la MIB constructeur. Nous avons également eu recours à l’interrogation de la table
SNMP-REPEATER-MIB!rptrAddrTrackNewLastSrcAddress (OID 1.3.6.1.2.1.22.3.3.1.1.5.1), qui contient
l’adresse physique source de la dernière trame valide retransmise par l’unité (un hub dans ce cas). Cette
information est donc à prendre avec précaution car il se peut qu’elle ne contienne pas l’adresse physique de la
machine effectivement connectée derrière ce port mais celle d’une des machines en cours de transmission
avec elle.

3.2 Les informations fournies par le système
Les éléments actifs agissant au niveau de la couche Ethernet, la connaissance qu’ils ont des machines
connectées est limitée à leur adresse MAC. Or, il est bien difficile d’identifier un poste de travail à partir de sa
seule adresse physique. Son nom ou à défaut son adresse IP, sont bien plus parlants. Par conséquent, il nous
fallait posséder une table d’équivalence entre adresse physique et nom ou entre adresse physique et adresse
IP. Nous avons retenu trois méthodes différentes afin de faire le lien entre adresse physique et nom de
machine. Ces méthodes reposent sur l’exploitation d’un des trois fichiers suivants:
• ethers, liste des couples adresse physique, nom
• dhcpd.conf, fichier de configuration d’un serveur DHCP ISC (Internet Software Consortium).
• arp.dat fichier de données du logiciel arpwatch
Arpwatch (http://www-nrg.ee.lbl.gov), est un outil de surveillance de réseau local qui tourne en permanence sur
un serveur afin de scruter son interface réseau. Il détecte les nouvelles machines, les modifications du couple
adresse physique/adresse IP et avertit par courrier électronique l’administrateur réseau des évènements observés. C’est un outil très efficace pour lutter contre les problèmes de duplication d’adresses IP (à condition de
pouvoir localiser les postes en conflit). Il maintient de plus une table renfermant toutes les informations qu’il a
pu recueillir. C’est cette table que nous utilisons.
Survey reconnaît de lui-même le format du fichier d’adresses, du moment qu’il répond à un des trois standards
définis ci-dessus. Si le fichier ne permet pas de connaître avec certitude le nom DNS, survey interroge le
serveur DNS pour le connaître. C’est le cas du fichier arp.dat dont la seule information douteuse est le nom de
machine.
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4 Mise en forme des informations recueillies
A partir des informations recueillies auprès des éléments actifs de réseau et des informations système, nous
avons pu développer une interface graphique basée sur le protocole HTML. Cette interface comporte plusieurs
vues permettant d’appréhender « son » réseau local de manières différentes selon l’information ou le détail
recherché. La création des interfaces et les divers traitements sont réalisés en Perl. La structure de chacune
des pages est basée sur le principe de templates, permettant ainsi de modifier aisément leur apparence.
4.1 Les vues globales

Ces vues présentent l’ensemble des machines détectées selon un ordre de tri préétabli. Une codification de
couleurs a été ajoutée de manière à visualiser rapidement les dates de dernière apparition des machines sur le
réseau. Il faut cependant rester prudent car des machines équipées de carte réseau « Wake On LAN »
apparaissent actives bien qu’éteintes. Il faut également tenir compte de la durée de conservation de
l’information par les éléments actifs de réseau. Dans notre configuration par défaut nous avons adopté les
conventions suivantes :
• Machine vue depuis moins d’une semaine, date affichée en vert
• Machine vue entre une semaine et un mois, date affichée en orange
• Machine vue depuis plus d’un mois, date affichée en rouge
A cette codification nous avons ajouté le clignotement des dates de première et de dernière apparition si cette
dernière est inférieure à 48 heures (on repère ainsi facilement les nouvelles machines connues ou inconnues).
4.1.1 Présentation par ordre alphabétique sur le nom des machines
C’est la vue permettant de retrouver rapidement une machine. On peut ainsi accéder facilement à toutes les
informations, celles qui lui sont relatives ou celles relatives à l’unité ou au port auquel elle est connectée.
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4.1.2 Présentation par adresses IP
Avec la vue précédente, c’est une des vues permettant de retrouver rapidement une machine, elle permet
notamment de détecter rapidement quelle adresse IP n’est plus utilisée depuis un certain temps. Elle regroupe
en fin de liste les machines détectées ne possédant pas d’adresse IP (imprimantes utilisant le protocole
Appletalk par exemple), inconnues, ou celles dont l’adresse IP est affectée dynamiquement. On affecte en effet
l’adresse 255.255.255.255 à de telles machines.
4.1.3 Présentation par adresses physiques

Avec ce tri, on regroupe les machines dont la carte réseau est issue du même fabricant. Cela permet de faire
une première identification d’une machine inconnue, en partant du principe qu’une machine équipée d’une
carte réseau similaire ait déjà été détectée. Dans l’exemple donné ci-dessus, on peut voir que les trois machines
« unknown » ont le même type de carte réseau que celles qui leur sont proches dans la liste. Il y a donc de
fortes chances que cela soit des portables équipés de carte Xircom car l’adresse MAC commence par
00:10:A4, ce qui correspond au code OUI (Organizationally Unique Identifier) affecté à cette société par l’IEEE.
4.1.4 Présentation par date de première apparition sur le réseau
Cette vue permet de visualiser aisément les plus récentes machines du réseau (ou les plus anciennes). On peut
voir instantanément le cas échéant si une machine inconnue est apparue récemment.
4.1.5 Présentation par date de dernière apparition sur le réseau
Ce tri permet de suivre l’évolution dans le temps de son parc de machines et notamment de savoir lesquelles
ne sont plus utilisées depuis un certain temps (les plus anciennes « remontent dans le classement »).
4.1.6 Présentation par nombre d’apparitions sur le réseau
Avec cette vue, on va pouvoir savoir quelles sont les machines utilisées le plus souvent ou à l’inverse le moins
souvent. Associé au paramètre « ordre de dernière apparition sur le réseau », on peut avoir une idée des
machines qui ne sont presque plus utilisées et depuis combien de temps.
4.1.7 Présentation par nom d’élément actif de réseau
Dans cette vue les machines sont regroupées par élément actif de réseau. On peut ainsi avoir un ordre d’idée
de la manière dont les machines sont réparties sur le réseau.
4.2 Les vues détaillées
A partir de l’une des vues globales il est possible d’accéder à des vues détaillées soit par unité, soit par port
(associé à une unité). Comme dans les vues globales nous avons adopté un code de couleur permettant d’avoir
une vision rapide de l’activité des machines. Cependant ce code de couleur peut être différent de celui
adopté dans les vues globales.
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L’affectation d’une machine à un port donné d’une unité donnée nous à contraint à mettre en place un
algorithme permettant de réaliser un choix. En effet, toute machine émettrice ou destinatrice de trafic réseau
peut être potentiellement détectée par les différents éléments actifs répartis sur le réseau local. On va donc
retrouver sa trace sur plusieurs éléments actifs. Cependant, si une machine est détectée par plusieurs unités,
elle le sera d’une part sur les ports de liaison entre unités (et sans doute ne sera-t-elle pas la seule), et d’autre
part sur le port de l’unité derrière laquelle elle est connectée (et elle sera vraisemblablement la seule). Partant
de cette constatation, pour une machine donnée, nous conservons le port de l’unité sur lequel le moins de
machines ont été détectées.
Il est évident que cette méthode n’est pas parfaite, mais elle nous a donné des résultats satisfaisants. Il faut
noter qu’elle fonctionne d’autant mieux que la proportion d’éléments actifs interrogeables est élevée.
Le mode de fonctionnement décrit est celui par défaut, il est possible de ne pas utiliser cet algorithme. Les
machines détectées seront alors répertoriées à plusieurs endroits différents.
4.2.1 La vue par unité

Dans ce type de vue, nous retrouvons les informations générales collectées via SNMP concernant l ‘unité, son
nom, son emplacement etc… Sont affichées les machines qui ont élis du trafic sur cette unité (directement car
elles y sont connectées, indirectement par un port de lien selon l’option utilisée au lancement de survey).
L’affichage des informations est identique à quelques exceptions près à celui des vues globales. Par défaut les
ports derrière lesquels aucune machine n’a été affectée ne sont pas affichés. On peut cependant obtenir
l’affichage de l’ensemble des ports en cliquant sur le bouton ad hoc du bandeau.
4.2.2 La vue par port
Dans ce type de vue, nous retrouvons les informations générales collectées via SNMP concernant le port, sa
vitesse, son état (up ou down) etc… L’affichage des informations est identique à quelques exceptions près à
celui des vues globales. Dans cet exemple, la codification des couleurs est différente de celle des vues
globales. Les machines dont la date est affichée en rouge n’ont pas été détectées depuis plus d’un jour, en
orange depuis moins d’un jour, en vert depuis moins d’heure. On a ainsi un instantané des machines détectées
derrière ce port.
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4.3 Les graphes MRTG
Une autre exploitation des informations recueillies via SNMP a été de créer sur mesure deux fichiers de
configuration MRTG, nous permettant de lier les pages générées par MRTG avec notre interface. Le premier
sert à générer les graphes du trafic, le deuxième à générer les graphes des collisions. Nous nous sommes rendus compte qu’il était plus performant de générer deux gros fichiers de configuration, regroupant toutes les
machines, plutôt qu’une multitude de petits fichiers (deux par unité).
Nous utilisons deux types de pages afin de présenter ces graphiques. Une page regroupant l’ensemble des
graphes associés à tous les ports actifs d’une unité (un index), et une page présentant plusieurs graphes
correspondants à chacun des ports actifs d’une unité. Ces pages sont obtenues en utilisant MRTG de façon
complètement standard.
4.3.1 les pages associées aux unités (index MRTG)
Cette page « trafic » regroupe l’ensemble des graphes correspondants aux ports actifs d’une unité. Nous
affichons le nom de la machine détectée derrière le port. Si on détecte plusieurs machines on en précise le
nombre, si suite à l’algorithme de détermination de l’affectation des machines à un port, un port n’a plus de
machine associée, on affiche « link port ».
On génère également une page similaire concernant les collisions.
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4.3.2 les pages associées aux ports actifs d’une unité
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Sur cette page on retrouve quelques informations sur le port, telles que sa vitesse, son numéro de
représentation interne, etc… On y trouve également une barre de navigation permettant de faire le lien avec
notre interface. Les graphes générés sont ceux que MRTG fournit par défaut (Daily, Weekly, Monthly et Yearly)
Il est possible de changer l’apparence de cette page en modifiant les fichiers templates que nous avons mis au
point.
4.4 La navigation
Nous avons élaboré un système de navigation permettant entre autre de passer aisément, d’une vue globale à
une autre, d’une vue par unité à une vue par port ou encore d’une vue par port à une visualisation des graphiques MRTG.
4.4.1 Accès aux différents tris

Ces boutons sont accessibles depuis toutes les pages de l’interface. Ils permettent respectivement d’atteindre
les pages de visualisation globale, par ordre alphabétique, par adresse IP, par adresse physique, par date de
dernière détection, par nombre d’apparition, par date de première détection ou par unité. On peut également
accéder aux différents tris en cliquant sur l’intitulé des colonnes au niveau de la page de visualisation globale.
4.4.2 Accès vers ou depuis les pages des graphes MRTG

Ces boutons (représentant collisions et trafic) renvoient vers des pages différentes selon le contexte. Au niveau
des pages globales, on est redirigé vers une liste des unités. Au niveau des pages de visualisation des machines
par unité, on est redirigé vers la page d’index des graphes MRTG. Au niveau des pages de visualisation des
machines par port, on est redirigé vers la page des graphes MRTG relatifs à ce port. A noter que ces boutons
sont également présents devant chaque ligne répertoriant une machine au niveau des pages de visualisation
globale. On accède ainsi directement au graphe du port associé à la machine.
Un troisième bouton supplémentaire a également été intégré dans les pages de graphes MRTG.

Celui ci permet d’aller vers la liste des machines détectées sur le port dont on visualise le trafic ou les collisions.

5 Utilisation
Nous testons actuellement survey sur plusieurs réseaux locaux de l’IRD, le plus important étant un réseau local
comportant une quinzaine d’éléments actifs interrogés et environ 400 machines. Survey est lancé tous les
quarts d’heure, ce qui correspond à une fréquence de rafraîchissement qui convient à l’utilisation que nous en
faisons. Parallèlement, nous lançons MRTG toutes les cinq minutes, la valeur par défaut instaurée lors d’une
installation classique de MRTG.
5.1 Bénéfices
Grâce à l’utilisation de survey, nous avons maintenant un outil nous permettant de suivre au jour le jour
l’évolution du parc de machines, nous pouvons savoir quelles machines « disparaissent » du réseau ou
lesquelles se déplacent, diagnostiquer un problème limité à une partie de réseau local. Nous pouvons
maintenant savoir rapidement où retrouver une machine, quelles sont les machines qui dépendent de tel ou tel
élément actif.
Par ailleurs, l’apport en terme de sécurité est indiscutable, dans le sens où toute nouvelle machine connectée
est instantanément repérée (clignotement), identifiée par son adresse physique et plus ou moins localisée car
on sait derrière quel port de quel élément actif elle a été vue. On peut savoir de plus à quelle heure elle a été
connectée et pendant combien de temps.

506

Outil et techniques
d’administration systèmes et réseaux

L’association avec MRTG permet de suivre le trafic et les collisions sur quasiment tous les ports de nos
éléments actifs et peut permettre de retrouver le cas échéant quelle machine génère un trafic anormal.
Cela peut bien évidemment aussi permettre de rationaliser l’installation d’équipements réseau ou de serveurs
départementaux, ou bien encore de suivre l’évolution du trafic sur des parties ciblées du réseau local.
Notons également que l’on peut ainsi assurer le suivi de la maintenance réalisée par une société extérieure
assurant la gestion de son parc, dans le cadre de l’externalisation de cette fonction.
5.2 Limitations
La principale limitation tient dans le fait qu’il peut être parfois difficile d’intégrer un équipement réseau au sein
de survey. Nous avons pu développer des modules, en fonction des équipements qui étaient à notre
disposition. Certains équipements n’ont pas pu être intégrés, faute de trouver les informations nécessaires :
notamment celle, fondamentale, nous permettant d’associer une machine à un port d’un équipement réseau.
Cependant l’intégration d’un seul équipement placé de manière centrale sur un réseau local peut permettre de
commencer à tirer partie de l’utilisation de survey.
Par ailleurs, l’intégration d’un matériel non testé n’est peut être pas aussi simple que nous l’escomptions
lorsque nous nous sommes lancés dans le développement. Il nous est effectivement apparu que les
implémentations du protocole SNMP et la manière dont on peut retrouver les informations qui nous
intéressaient, pouvaient varier considérablement d’un constructeur à un autre voire d’une version logicielle à
une autre.
5.3 Performances
Sur la machine que nous utilisons pour réaliser les tests, une Sun Ultra 10 équipée de 192 Mo de RAM sous
Solaris 8, survey tourne environ trois minutes tous les quarts d’heure : la majeure partie du temps est
consacrée à l’interrogation des éléments actifs.
MRTG, lancé toutes les cinq minutes, tourne plus de quatre minutes, la génération des pages de graphiques
par port et des pages d’index prenant près de trois minutes. Cependant, étant donné la manière dont MRTG
est intégré au sein de survey, il est tout à fait possible de le faire tourner sur une voire plusieurs machines
différentes.
Par contre nous n’avons pas assez de matériel à notre disposition pour voir comment pourrait fonctionner
survey sur un réseau comportant un grand nombre d’équipements réseaux. Peut-être serait-il de toute
manière préférable de faire tourner plusieurs « instances » en parallèle car les pages de visualisation globales
deviendraient trop lourdes à charger et seraient sans doute assez peu exploitables.
5.4 Evolutions
Tout d’abord, il nous faudra perfectionner notre connaissance du protocole SNMP en général et des MIB
constructeurs en particulier de manière à pouvoir élargir la palette des matériels qu’il est possible d’intégrer
dans le système.
Pour répondre à des problèmes de performances en terme de traitement ainsi que pour limiter le nombre de
fichiers générés par MRTG, il nous apparaît intéressant d’utiliser RRDTool (http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/rrdtool). Cet outil est très performant en terme de stockage de données et permet grâce à l’utilisation de
primitives spécifiques de générer des graphiques à la volée.
Une autre évolution possible serait de générer une cartographie automatique du réseau à partir des
informations recueillies. Nous pourrions effectivement recréer les liens entre les différents éléments actifs et
associer les machines à leur port respectif.
Enfin, il serait bien de pouvoir conserver un historique des mouvements des machines et de le mettre en forme
au sein d’une page accessible depuis notre interface graphique.

6 Pour en savoir plus
Survey : http://www.paris.ird.fr/survey/
A consulter également:
MRTG: http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/mrtg.html
SNMP MIB Browser : http://www.ibr.cs.tu-bs.de/cgi-bin/sbrowser.cgi
Librairie SNMP et outils SNMPapps: http://www.net.cmu.edu/groups/netdev/software.html
Arpwatch : http://www-nrg.ee.lbl.gov
RRDTool : http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/rrdtool
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