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Le réseau Lothaire

 Lothaire fédère les réseaux des quatre
Universités de Lorraine, les centres 
de recherche du CNRS, de l'INSERM, 
de l'INRA et de l'INRIA (70 000 utilisateurs)

 Lothaire collecte (via eLorraine) les flux
des lycées de lorraine (prestation pour le
Conseil Régional)

 Lothaire propose à ses utilisateurs une 
connexion à Renater

 Lothaire est géré administrativement, techniquement et 
financièrement par le CIRIL
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De netMET ...

netMET développé au CIRIL par A. Simon et S. Morosi 
permet de mesurer le trafic entre Lothaire et l'Internet : 
 débit entrant/sortant par établissement (université, centre 

de recherche ...)
 volume d'octets émis/reçu par établissement et par 

service/protocole
 tops N par machine, par établissement, par machine pour un 

établissement
 rapports de scans
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... à netMAT

netMET ne donnant aucune information sur le trafic interne 
à Lothaire et la connaissance de ce trafic s'avérant 
nécessaire, le projet netMAT a été initié :
 Comme netMET, netMAT utilise les informations de routage 

reçues des équipements (NetFlows Cisco).
 Comme netMET, netMAT comporte 2 grandes parties :

 la collecte : analyse des datagrammes NetFlows, pré-traitement des 
flux,  enregistrement des données pertinentes dans des fichiers

 l'exploitation : traitement des données collectées, génération des 
pages (XML)
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netMET / netMAT
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La matrice des flux internes (1)

changer de 
mois dans 

l'année

changer de 
jour dans 
le mois

accéder à 
un 

établisse-
ment

changer 
d'année

revenir à 
l'accueil

sauver la 
page au 

format csv

top N des 
établissements

répartition des 
flots entrants 

entre 
établissements

répartition des 
flots sortants 

entre 
établissements
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La matrice des flux internes (2)

évolution 
du débit au 
cours de la 

journée

répartition 
en services
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La matrice des flux internes (3)

sources 
(liens vers 
les pages 
associées)

destinations

sauver la 
matrice 

format csv

trafic de source vers destination (lien 
vers le tableau détaillé dans la page 

correspondante)

déplacer les 
colonnes

déplacer 
les lignes

coloration « proportionnelle » 
au trafic
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La matrice des flux internes (4)

sauver la 
matrice 

format csv

déplacer 
les lignes

services/protocoles

volume concerné par 
ce service/protocole

pourcentage 
du trafic 

total
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Plus de détails ...

La vue globale n'apporte pas le niveau de détail attendu 
par les établissements
 les établissements connectés sont structurés, par exemple 

Université - U.F.R. - Département
 les équipements informatiques de ces différentes 

composantes sont connectés à différents sous-réseaux

Les administrateurs des différentes composantes / sous-
réseaux souhaitent disposer des informations de trafic les 
concernant.
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L'arborescence des organismes / sous-réseaux

 30 établissements, 3 « niveaux »,  environ 300 noeuds :

 UHP

...

 ESIAL Campus_Sciences

 DEPINFO  IREM

...

 ESIAL

...
 Nancy2

...

 Campus_Lettres

 Faculté_Des_Lettres

...
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« Zoom » sur un établissement (1)

arborescence 
des 

composantes 
de UHP

top N des 
« interlocuteurs »  

de UHP

répartition entre 
« interlocuteurs » 
des flots sortant 

de UHP

répartition entre 
« interlocuteurs » 
des flots entrant 

dans UHP
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« Zoom » sur un établissement (2)

évolution 
du débit 

entrant et 
du débit 

sortant au 
cours de la 

journée

répartition en 
services
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« Zoom » sur un établissement (3)

poids de chaque 
composante 
dans le trafic 

entrant et 
sortant

composantes de 
l'établissement 
(liens vers les 

tableaux détaillés)
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« Zoom » sur un établissement (4)

composantes 
sources (liens 
vers les pages 

associées)

trafic de source vers destination (lien 
vers le tableau détaillé dans la page 

correspondante)

trafic entre 
composantes de 
l'établissement
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 Zoom » sur un établissement (5)

 La matrice « Qui communique ... » contient les volumes 
échangés entre les composantes de l'établissement (en 
distinguant flux entrant et flux sortant).

 Le « niveau de rouge » d'une cellule est proportionnel au 
logarithme du volume du trafic.

 UHP

...

 ESSTIN Campus_Sciences

*
 AFPA

...

 CHU

...

...

...
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« Zoom » sur un établissement (6)

trafic entre les 
composantes de 

l'établissement et 
les autres 

établissements

établissements 
extérieurs (liens 
vers les pages 

associées)

trafic entre la composante et 
l'établissement extérieur (lien vers le 

tableau détaillé dans la page 
correspondante)

composantes de 
l'établissement
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« Zoom » sur un établissement (7)

 UHP

...

 ESSTIN Campus_Sciences

*
 AFPA

...

 CHU

...

...

 La matrice « Qui, au sein ... » contient les volumes échangés 
entre les composantes de l'établissement et les 
établissements extérieurs (somme du flux entrant et du flux 
sortant).

 Le « niveau de rouge » d'une cellule est proportionnel au 
logarithme du volume du trafic.
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« Zoom » sur un établissement (8)

répartition en 
fonction du service 

du trafic entre 
composantes de 

UHP



24netMAT - JRES 2007

« Zoom » sur un établissement (9)

répartition en 
fonction du service 
du trafic entre UHP 
et AFPA : il y a un 

tableau de ce genre 
pour chaque couple 

(UHP, autre 
établissement)
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« Zoom » sur un établissement (10)

 Un tableau détaille la répartition du trafic interne à UHP en 
services/protocoles.

 Pour chaque interlocuteur de l'établissement, un tableau 
détaille la répartition du trafic en services/protocoles.

 UHP

...

 ESSTIN Campus_Sciences

*
 AFPA

...

 CHU

...

...

...
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Les graphiques en résumé

À chaque noeud de l'arborescence :
 top N des « interlocuteurs » de même niveau (histogramme)
 répartition du trafic entrant/sortant entre ces interlocuteurs 

(camemberts)
 évolution du débit entrant/sortant au cours de la journée 

(courbe)
 répartition du trafic en services (camemberts)
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Les tableaux en résumé

Matrice : flux entrants , flux sortants entre composantes de 
l'entité
Matrice : flux entrants + flux sortants entre composantes de 
l'entité et  « pairs » de l'entité

Tableaux : répartition en services des échanges entre l'entité et 
chaque « pair » de l'entité

 UHP

...

 ESSTIN Campus_Sciences

*
 AFPA

...

 CHU

...

...

À chaque noeud de l'arborescence :
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Périodicité

 Toutes les pages présentées précédemment sont générées 
quotidiennement pour les flux de la veille

 Pour la journée en cours, seul le graphe des débits est 
disponible
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Les pages mensuelles

 Les mêmes pages sont également générées quotidiennement 
pour les flux du mois en cours, afin de proposer un 
récapitulatif mensuel

trafic quotidien 
du mois 

d'octobre (liens  
vers les pages 
quotidiennes)

répartition en 
services de 

l'ensemble du 
trafic mensuel
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Premières constatations

 Trafic interne important comparable au trafic avec Renater :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

3,5
4

4,5
5

5,5

trafic d'octobre 2007

Interne

versRenater

depuisRenater

jour

Vo
lu

m
e 

en
 T

o

 Les sauvegardes représentent plus de 50% du trafic.
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Collecte des informations de routage : exportation

 Collecte des « NetFlows Cisco » envoyés par les routeurs. 
Attention à ne pas compter plusieurs fois les mêmes flux !

Ne pas activer l'exportation des NetFlows sur les interfaces 
d'interconnexion mais uniquement sur les interfaces de 
routage connectant les utilisateurs.



35netMAT - JRES 2007

Collecte des informations de routage : filtrage

 La règle précédente n'est pas toujours applicable (par 
exemple utilisation simultanée de netMET et de netMAT) : 
mise en place de règles de filtrage.

xxx.xxx.xxx.xxx   {
   SNMP_READ_COMMUNITY { "public" }
   IF_PROCESSED {

if_B -> if_A      ,     if_C -> OTHER
   }
}
zzz.zzz.zzz.zzz   {
   SNMP_READ_COMMUNITY { "public" }
   IF_PROCESSED {

ALL_EXCEPT{if_A} -> ALL
   }
}

adresse IP du 
routeur considéré

communauté 
SMNP utilisée 

pour accéder aux 
numéros des 
interfaces 

début des règles 
pour ce routeur garder les flux de 

if_B vers if_A et 
de if_C vers les 

autres interfaces

garder les flux 
entrant par une 

interface 
quelconque sauf 
if_A et sortant 

par une interface 
quelconque
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Le collecteur

 Dans un premier temps le collecteur netMET a été modifié 
pour étendre la syntaxe du fichier de configuration :
 sens des flux  
 désignation d'interfaces avec ALL_EXCEPT{ ...}
 désignation de flux avec ALL_IF_PROCESSED_EXCEPT{ ... }

 Une nouvelle version est en cours de développement :
 « threads » au lieu de processus
 prise en compte du format NetFlow V9
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Prochainement ...

 Mettre au point la nouvelle version du collecteur
 Rédiger la documentation
 Fournir des procédures d'installation
 Mettre les sources à disposition (licence ?)

Et ensuite ...
 Prendre en compte les adresses IPv6 

⇒ nouveau format des fichiers conservant les informations 
⇒ modification des fonctions de relecture/traitement de ces 
fichiers



Questions


