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1. Introduction
Le centre de production de MŽtŽo-France a dŽmŽnagŽ de Paris ˆ Toulouse en 1991. A
cette occasion, tous les Žquipements rŽseaux ont ŽtŽ renouvelŽs et une station de supervision
rŽseau a ŽtŽ installŽe. Nous Žtions donc dans une situation idŽale pour utiliser pleinement le
protocole SNMP naissant. Les quatre ans qui nous sŽparent de 1991 ont vu un certain nombre
de dŽceptions appara”tre.
2. La révolution SNMP
a. LÕarrivŽe du protocole
Avec la standardisation du protocole SNMP, le mŽtier de responsable rŽseau
connaissait un profond bouleversement. Avec SNMP, le r™le de pompier ( rŽparer le plus
rapidement possibleÊ) devait cŽder la place ˆ celui de gestionnaire.
A cette Žpoque, lÕassociation Aristote a mis en place un groupe de travail chargŽ de
lÕadministration des rŽseaux. Les participants de ce groupe se sentaient, un peu, une ‰me de
pionnier. Nous avions tous le sentiment que notre mŽtier allait changer. Lors de nos premi•res
rŽunions, nous avons essayŽ de dŽfinir ce quÕŽtait lÕadministration des rŽseaux. A cotŽ de la
dŽfinition en 5 th•mes de lÕISO, nous pensions quÕavec SNMP, nous allions pouvoir gŽrer les
performances (Êstatistiques... Ê), les configurations...
En 1991, avec les plates-formes disponibles (ÊSunnet Manager...Ê), la lecture et la
reprŽsentation graphique des objets de la MIB II ne posaient plus de probl•me, mais pour des
opŽrations plus sophistiquŽes ( configuration ) les plates-formes montr•rent rapidement leur
limite.
Ainsi, lors dÕune Žtude consacrŽe aux sondes SNMP ( les premi•res sondes RMON
arrivaient tout justeÊ), nous nous sommes aper•us que :
- lÕintŽgration de nouvelles MIBs nÕest pas toujours chose facile ( ! )
- des outils gŽnŽriques ne sont pas adaptŽs ˆ lÕutilisation de MIBs aussi complexe que
la MIB RMON.
Si le premier point est plut™t une affaire classŽe, le second est de plus en plus
dÕactualitŽ.

b. Les MIBs supplŽmentaires
SNMP et les premi•res MIBs standards ( MIB I et MIB II ) dŽcoulent tr•s
naturellement de la premi•re Žbauche dÕun protocole de gestion : SGMP ( Simple Gateway
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Management ProtocolÊ) et se sont rŽvŽlŽs tr•s adaptŽs ˆ la gestion des statistiques sur les
routeurs. Mais pour les hubs, les imprimantes, la MIB II ne correspond pas bien ˆ ces types de
matŽriels. Tr•s vite, le besoin dÕobjets supplŽmentaires est apparu. AujourdÕhui, plusieurs
dizaines de MIB supplŽmentaires sont standardisŽes, sans compter les MIBs propriŽtaires ! Il y
a tellement de MIB diffŽrentes que cette foison dÕobjets devient difficilement comprŽhensible.
c. Les outils spŽcialisŽs
Pour certaines MIBs standards ou propriŽtaires, les plates-formes SunNet Manager ou
HP Open View ne sont pas suffisantes. Il est dŽjˆ relativement difficile de rajouter une route
statique dans un routeur ˆ lÕaide de commandes set SNMP, mais pour la mise en place de filtre
dans RMON, il est impossible de la faire sans outils additionnels.
Pour rŽpondre ˆ ce type de probl•mes, des logiciels spŽcifiques RMON sont apparus. Il
sÕagit lˆ dÕoutils dŽdiŽs ˆ une MIB standard. Mais, les constructeurs dÕŽquipements rŽseaux se
sont Žgalement intŽressŽs ˆ ce probl•me et proposent des outils dŽdiŽs ˆ leur matŽriel qui
sÕintègre ˆ HP OV ou SunNet.
Outre le cožt, parfois prohibitif, de ces outils leur intŽgration nÕest pas homog•ne et
des recouvrements ou des redites sont monnaie courante, ce qui rend leur utilisation dans un
cadre opŽrationnel tr•s dŽlicate.
Apr•s une phase de resserrement de lÕoffre de n logiciels indŽpendants vers SNMP, on
assiste ˆ nouveau ˆ un Žclatement de lÕoffre ! Il y a bien en dessous un protocole standard
SNMP, mais, malheureusement, cela nÕa pas permis une rŽduction des cožts pour
lÕadministration rŽseaux, bien au contraire. Tous les logiciels propriŽtaires tournent sur une
plate-forme matŽrielle unique au lieu de n PC.
3. La gestion du système d’information
a. LÕoffre rŽpond-elle aux besoins ?
On a vu que lÕoffre produit Žtait presque trop importante, il est donc lŽgitime dÕespŽrer
que tous les besoins sont satisfaits.
Si pour les Žquipements rŽseaux ( jusquÕau niveau 3 ), cÕest effectivement le cas,
lÕadministration du syst•me dÕinformation nÕest pas encore correctement traitŽe.
A part pour les SNMP-phile convaincus, lÕadministration dÕune machine Unix nÕest
pas sainement rŽalisable avec SNMP. Certes, il est techniquement possible de rajouter un
utilisateur avec un set SNMP, mais la faiblesse, sinon lÕabsence, de la sŽcuritŽ dans le
protocole, rend cette opŽration pour le moins hasardeuse.
Le S de SNMP veut dire simple, il ne faut jamais oublier ce que cela signifie. Le but
des dŽveloppeurs de SNMP Žtait de crŽer un protocole simple et dans la mesure du possible
efficace dÕo• le choix de lÕappuyer sur UDP pour ne pas charger les agents et conna”tre la plus
grande diffusion possible. Ils y ont rŽussi au-delˆ de leurs espŽrances. Tant et si bien quÕune
tendance ˆ vouloir utiliser SNMP ˆ toutes les sauces sÕest dŽveloppŽe. On ne peut que se
fŽliciter de disposer dÕun protocole standard pour toutes les t‰ches de gestion, mais encore fautil que ce protocole soit suffisamment performant pour le permettre. Ce qui nÕest sans doute pas
le cas.
b. DME, CMIP, SNMPv2
D•s la diffusion du protocole SNMP, ses limites ont ŽtŽ per•ues. Au m•me moment
deux initiatives dans deux environnements diffŽrents ont cherchŽ ˆ combler les lacunes de
SNMP. Apr•s un dŽpart sur les chapeaux de roues, lÕOSF pour des raisons technicomercantiles nÕa pas pu mener le projet DME jusquÕˆ son terme. La voie ouverte par les
logiciels prŽ-DME ( en particulier Tivoli ) semblait assez prometteuse malgrŽ quelques dŽfauts
de jeunesse. Le stade prŽ-DME qui devait dŽboucher sur une offre normalisŽe nÕa jamais ŽtŽ
dŽpassŽ...
CMIP, protocole OSI, est ˆ lÕopposŽ de SNMP. Si lÕun privilŽgie la simplicitŽ, CMIP a
au contraire choisi lÕexhaustivitŽ. Dans les environnements o• lÕOSI Žtait dŽjˆ implantŽ, CMIP
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trouve naturellement sa place. Les opŽrateurs tŽlŽcom sont par exemple, les premiers
utilisateurs de CMIP. Dans lÕenvironnement de lÕinformatique scientifique, il ne semble pas y
avoir dÕadhŽsion ˆ cette norme. Techniquement, le protocole est adaptŽ ˆ la gestion
dÕŽquipements plus complexes que SNMP. Mettre CMIP sur un hub 6 ports nÕest pas une
bonne idŽe, en revanche si des ressources sont disponibles, les services offerts par CMIP
dŽpassent ceux de SNMP. Donc le protocole est prŽsent, mais un peu comme pour tous les
protocoles OSI, le marchŽ ne suit pas.
Vu le succ•s de SNMP et compte tenu de ses limites, les crŽateurs de SNMP ont
travaillŽ depuis environ 3 ans ˆ son successeur. AppelŽ au dŽpart SMP ( le network nÕŽtait plus
le seul objectif ), la dŽnomination officielle choisie est SNMPv2. A la lecture de ce nom, il est
lŽgitime de penser que SNMPv2 est une suite logique de SNMP et quÕune compatibilitŽ
ascendante est prŽsente. Ce nÕest pas le cas. SNMPv2 rajoute quelques services en particulier le
get-bulk pour une lecture plus efficace de grandes tables et une possibilitŽ de cryptage utilisant
DES pour les dialogues entre agents et managers.
Les dŽveloppeurs souhaitaient aller vite pour profiter au plus t™t de la vague SNMP.
Les RFC, nŽcessaires pour lÕadoption par lÕIETF de SNMPv2 comme standard, sont pr•ts
depuis un an au moins. Depuis cette date rien ne semble bouger. Il nÕest pas certain que ce
protocole soit aussi rŽvolutionnaire que SNMP, mais sa promulgation en standard serait tout de
m•me une bonne chose. Quelques agents mixtes v1 et v2 existent ( Cisco offre les deux depuis
1 an environÊ) en revanche les managers tel que HP OpenView nÕint•grent pas SNMPv2.
Certains crŽateurs de la version 2 proposent de travailler sur une version 1.5 qui elle pourrait
•tre standardisŽe.
On sÕaper•oit donc que pour des raisons tr•s diverses, il nÕy a pas ( pour le moment ? )
dÕalternative crŽdible ˆ SNMP !
c. Pendant les travaux, la vente continue !
Comme la nature, le commerce a horreur du vide. Le downsizing, le rightsizing, le
reengeneering continuent. Les ordinateurs centraux sont petit ˆ petit remplacŽs par les
syst•mes ouverts (ÊUnixÊ) ou par dÕautres solutions comme Windows NT. Il est beaucoup plus
difficile de gŽrer un environnement de production rŽparti sur 10 machines Unix que sur un
mainframe IBM ou Control Data. La demande en outil dÕadministration des syst•mes et des
applications est donc de plus en plus forte. En lÕabsence de solution normalisŽe, chacun
propose son produit incompatible avec celui du concurrent. Les logiciels comme CA Unicenter
ou HP Operation Center permettent de gŽrer plus ou moins bien les applications et les syst•mes
sous-jacents.
4. L’exemple de Météo France
Le prŽ-traitement et le post-traitement du mod•le de prŽvision mŽtŽorologique de
MŽtŽo France viennent dÕ•tre redŽveloppŽs pour passer dÕune machine Control Data sous NOS
ˆ un ensemble de machine Unix. Au moment de la dŽfinition du projet, il nous est apparu tr•s
clairement que les outils Unix classiques ne permettaient par de gŽrer cet ensemble destinŽ ˆ la
production. En particulier, nous avons recherchŽ des outils qui permettent une prŽsentation de
lÕŽtat de lÕapplication pour les pupitreurs afin que ceux-ci prennent les dŽcisions les plus
appropriŽes. Nous voulions avoir un poste de travail o• lÕensemble de ces informations soit
prŽsentŽ de mani•re graphique. Nous recherchions donc un SNMP pour les syst•mes et les
applications. Malheureusement, et nous le savions dŽjˆ, •a nÕexiste pas !
Le choix sÕest portŽ sur une offre HP, Operation Center. Ce logiciel est la version 0.5
de ce que devrait •tre le logiciel de gestion dÕapplication normalisŽ. Il est inutile de dŽcrire
davantage quels sont les inconvŽnients dÕutiliser des solutions propriŽtaires par rapport ˆ des
solutions standards... mais et je le regrette, nous nÕavons pas dÕalternative.
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5. Le temps des regrets
Alors quÕen 1991, tout semblait pr•t pour une mise en place progressive des normes et
des outils pour une gestion compl•te du syst•me dÕinformation (ÊrŽseaux, syst•mes et
applicationsÊ) force est de constater que nous en sommes bien loin. Certes le marchŽ est tr•s
porteur, la demande est tr•s forte, les sŽminaires sur la gestion du syst•me dÕinformation sont
presque aussi nombreux que pour Internet, mais en fait qui est gagnant ?

