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La difficultŽ pour obtenir des chiffres dŽtaillŽs concernant le trafic des datagrammes IP,
entre un site et lÕInternet, en utilisant les logiciels disponibles sur le marchŽ, nous a conduit
ˆ envisager la crŽation dÕun outil logiciel capable de fournir des donnŽes permettant
dÕeffectuer des statistiques ou plus exactement des comptages.
LÕaxe de recherche dŽfini vise ˆ obtenir de mani•re aisŽe et au moindre cožt
suffisamment de donnŽes sur les datagrammes IP pour pouvoir Žlaborer des courbes ou des
tableaux, permettant de quantifier et de qualifier le flux des datagrammes.
Les donnŽes recueillies doivent permettre de conna”tre les informations relatives ˆ la
destinations (national, international), ˆ lÕidentitŽ de la station Žmettrice ou rŽceptrice, au
prestataire de connectivitŽ, et bien sžr au volume de lÕŽchange de donnŽes. En outre, pour
permettre dÕŽvaluer les besoins infrastructurels, il est impŽratif de classer ces flux par type
de protocole de niveau transport (tcp, udp, etc) et par service (numŽro de port).
Bien Žvidemment cet outil con•u ˆ lÕorigine pour analyser le trafic entre le site et
lÕInternet doit pouvoir •tre utilisŽ en nÕimporte quel point du rŽseau interne.
LÕanalyse des rŽponses possibles ˆ un tel cahier des charges nous rŽv•le trois voies. Deux
dÕentre elles sÕappuient sur SNMP (Simple Network Mangement Protocol) et ont en
commun dÕ•tre dÕun cožt de mise en service raisonnable et dÕutiliser des outils de
communication qui sont standardisŽs. La premi•re concerne les objets de la MIB
(Management Informations Base) spŽcifique au constructeur. La seconde utilise les objets
de la MIB spŽcifique aux sondes RMON (Remote MONitoring). La troisi•me voie, plus
difficile ˆ mettre en oeuvre, consiste ˆ dŽvelopper un logiciel dÕacquisition. Elle se rŽvelera
•tre la seule mani•re possible de parvenir ˆ crŽer cet outil.

• Exploitation de l’”accounting” du routeur d’entrée,
Cette solution sÕappuie sur les objets de la MIB propriŽtaire du routeur Cisco dans
le cas de notre Žtude. Mais les autres constructeurs de routeurs doivent aussi proposer
des objets Žquivalents dans leurs MIB propriŽtaires. Les routeurs offrent en standard
des possibilitŽs de rŽcupŽration dÕinformations concernant les adresses IP et le
nombre dÕoctets et de paquets qui ont transitŽs dans le routeur. Ces informations sont
dŽja exploitŽes par nombre dÕadministrateurs de rŽseaux dans des langages tels que

PERL, shell ... avec des outils SNMP tels que Tricklet, le kit SNMP de Carnegie
Mellon University ou celui du Massachuset Institute of Technologies pour rŽcupŽrer
ces donnŽes.
LÕinsuffisance de dŽtail sur les informations collectŽes (comptabilitŽ limitŽe au
couple adresse source adresse destination et nombre dÕoctets et de paquets Žmis relatif
ˆ ce couple dÕadresses IP) nous a conduit ˆ rejeter cette approche.
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• Exploitation d’une sonde RMON,
Les sondes RMON peuvent stocker en tampon de capture les parties dÕune trame
issues dÕun masque de filtrage que lÕon a dŽfini dans le groupe de la Rmon MIB
ÔfilterÕ.
Le principe consiste ˆ rŽcupŽrer la partie intŽressante de chaque trame (Le champ
type de la trame, les 20 octets de lÕent•te IP, les octets de numŽro de port de lÕent•te
de niveau 4 Udp/Tcp ...) pour lÕanalyser et en tirer les informations qui nous
permettrons de procŽder au classement.
Le temps important mis pour rapatrier les trames collectŽes, la pollution trŽs
importante du rŽseau que cette opŽration gŽn•re et lÕimpossibilitŽ de configurer la
sonde pour effectuer un premier classement des trames capturŽes nous ont conduit,
apr•s plusieurs essais, ˆ Žliminer cette solution.

• Création d’un outil de collecte des informations,
Cet outil est composŽ dÕun programme dÕacquisition dÕun logiciel dÕexploitation
et de modules dÕextraction.
- Le programme dÕacquisition.
Le programme dÕacquisition, qui tourne en t‰che de fond sur une machine de
prŽfŽrence dŽdiŽe, capture les trames Ethernet. Il en extrait le datagramme IP et le
classe dans des tables dŽdiŽes aux protocoles ŽtudiŽs (IP, TCP, UDP, ICMP). La table
principale, qui sert de rŽfŽrence aux autres tables collecte les informations du
protocole IP (protocole rŽseau). Elle contient les adresses dÕorigine et de destination
qui sont contenues dans lÕent•te de chaque datagramme IP.
- Le programme dÕexploitation.
Le programme dÕexploitation rŽcup•re pŽriodiquement ces tables par
tŽlŽcommunications. Il identifie les adresses contenues dans la table IP en interrogeant
dÕune part, la base europŽenne RIPE (RŽseau IP EuropŽen) pour obtenir le nom du
pays, le fournisseur de connectivitŽ, lÕadresse de lÕadministrateur, et dÕautre part le

service DNS (Domaine Name Service) pour obtenir le nom symbolique attachŽ ˆ
lÕadresse numŽrique IP.
Ces opŽrations achevŽes les informations recueillies dans les tables spŽcifiques au
protocole sont alors stockŽes dans le fichier de collecte.
Ce fichier sera exploitŽ par des outils de mise en forme des donnŽes (prŽsentation
de tableaux, listes). Pour permettre ˆ lÕadministrateur de construire des Žtats ˆ sa
convenance, des programmes dÕextraction de donnŽes dont le r™le est dÕextraire des
ensembles de donnŽes dans le fichier de collecte et de les prŽsenter dÕune mani•re qui
soit exploitable par les outils les plus connus (PERL, shell etc ...) ont ŽtŽ ajoutŽs.

