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Préambule

Le module de Tps « réseau » aborde principalement l'installation et la surveillance des réseaux 
locaux de type ethernet. La première partie (deux Tps) consiste en une introduction au câblage.  La 
deuxième partie consiste en un TP de simulation d'Ethernet, avec comme objectif de vous faire 
découvrir les architectures simples que vous pourrez rencontrer et l'influence de choix simples sur 
la performance du réseau. La troisième partie (et la plus importante) vous introduira à la 
surveillance (l'audit) de réseau via une sonde et via un programme de surveillance. L'intérêt est 
principalement de vous donner l'occasion d'explorer les réseaux ethernet et de vous confronter avec 
les rudiments de l'installation et la la surveillance de ces systèmes. Dans ce cadre, il est 
IMPORTANTISSIME de lire les documents fournis AVANT de venir en TP. D'autre part, le 
contrôle se fait en grande partie par contrôle continu, selon la grille donnée en fin d'énoncé de TP.

Ce document comporte quatre chapitres :
● le premier, « Gestion de câblages réseau : principes de base et segmentation », correspond 

aux TP Câblage 1 et 2 ;
● le deuxième, « Simulation de réseaux avec OMNeT++ », correspond au TP Ether simu ;
● le troisième, « Introduction à l'analyse réseau », correspond aux TP Ether 1 et 2 ;
● le quatrième, « Sonde Rmon2 et logiciel Meterware », correspond aux TP Rmon 1 et 2.

Vous trouverez également un glossaire à la fin du document.

De manière à permettre à tous les TP de se faire sans dupliquer le matériel inutilement, tout en 
permettant de faire les TP dans un ordre logique, l'organisation des Tps se fait selon le tableau ci-
dessous, avec chaque colonne représentant les TP fait à la semaine correspondante, et les lignes les 
TP en fonction de votre numéro de binôme.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Binôme 1 Câblage 1 Rmon 1 Rmon 2 Ether 1 Ether 2 Ether simu Câblage 2
Binôme 2 Câblage 2 Câblage 1 Rmon 1 Rmon 2 Ether 1 Ether 2 Ether simu
Binôme 3 Ether simu Câblage 2 Câblage 1 Rmon 1 Rmon 2 Ether 1 Ether 2
Binôme 4 Ether 1 Ether simu Câblage 2 Câblage 1 Rmon 1 Rmon 2 Ether 2
Binôme 5 Ether 1 Ether 2 Ether simu Câblage 2 Câblage 1 Rmon 1 Rmon 2
Binôme 6 Rmon 1 Ether 1 Ether 2 Ether simu Câblage 2 Câblage 1 Rmon 2
Binôme 7 Rmon 1 Rmon 2 Ether 1 Ether 2 Ether simu Cablage 2 Cablage 1



Gestion de câblages réseau : principe de base et segmentation

Introduction
L'objectif de cette manipulation est de s'informer sur les principes de base d'un système de câblage 
d'une entreprise d'en évaluer les contraintes. Les entreprises doivent veiller à une adaptation de leur 
structure aux évolutions des marchés et des technologies qui se traduit par :
L'arrivée de poste de travail de plus en plus sophistiqué (téléphone, fax, informatique),
L'accroissement du nombre d'ordinateurs et l'augmentation du débit,
L'hétérogénéité des équipements,
La mobilité des personnes d'un bureau à un autre,
La mise en place de ressources communes (serveurs et imprimantes).

Il  faut  donc  rendre  "intelligent"  le  bâtiment  accueillant  l'entreprise  en  y  installant  un  câblage 
normalisé,  perfor-mant  et  suffisamment  dimensionné  pour  répondre  aux  besoins  évolutifs  des 
entreprises. Le systéme de câblage des courants faibles (informatique et téléphone) représente un 
coût de l'ordre de 3 à 5% du coût total de construction d'un bâtiment. Il doit donc permettre le 
raccordement  d'une  gamme de  matériels  et  de  services  suffisamment  large  pour  répondre  aux 
besoins pour au moins les dix années à venir. Du fait des progrès technologiques et de l'hétéro-
généité des matériels, le câblage doit répondre à des normes. Les normes internationales (EN 50167 
/ 50168 / 50169 / 50173 / 50174 et ISO/CEI 11801) spécifient les règles assurant notamment les 
hauts débits et les compatibilités électromagnétiques (CEM). Enfin, les entreprises réclament des 
espaces de travail facilement transformables et reconfigurables en fonction de l'évolution de leur 
organisation.  Pour satisfaire aux contraintes,  il  s'agit  donc de concevoir  un système de câblage 
prenant en compte les principes suivants :
Distinction des courants forts et courants faibles :

un point d'accès doit disposer de deux prises "courant fort" dont une au moins secourue
le dimensionnement en "courant faible" doit prévoir deux raccordements (téléphone / 
informatique)
les chemins de câble "courant fort" et "courant faible" doivent être distincts pour les CEM

Performances adaptées aux services utilisés,
Optimisation des coûts d'installation puis d'exploitation,
Conformité aux normes internationales,
Souplesse d'exploitation, c'est-à-dire pas de réinterventino sur la partie fixe du câblage,
Pas de préaffectation de câbles et de points d'accès,
Raccordement de chaque point d'accès par quatre paires,
Banalisation des prises de raccordement au niveau des points d'accès.

Architecture générale d'un système de câblage interne en courant faible
Dans un système de câblage "courant faible", on distingue six parties bien distinctes :
Le répartiteur général
Les répartiteurs de distribution
Les câbles de distribution



Les câbles de rocade
Les câbles capillaires

Le répartiteur général est le point central de raccordement des câbles du réseau public, des câbles de 
raccordement du PABX et de diverses liaisons téléphoniques ou informatiques, des câbles de 
distribution et de rocade. Les répartiteurs de distribution sont les nœuds de concentration des câbles 
vers les points d'accès. Ils comportent les câbles de distribution, les câbles de rocade, les câbles 
capillaires et les équipements actifs de réseaux (hub, pont, switches, routeurs, passerelles, 
multiplexeurs, concentrateurs, répéteurs, transceivers). Les câbles de distribution relient le 
répartiteur général aux répartiteurs de distribution. Ils supportent principalement les liaisons directes 
au téléphone commuté RTC, les liaisons spécialisées et les liaisons derrière le PABX.
Les câbles de rocade relient les répartiteurs de distribution entre eux. Ils supportent principalement 
les liaisons informatiques et sont matérialisés par des connecteurs verts. Les câbles capillaires 
relient directement chaque répartiteur de distribution aux points d'accès et sont posés en étoile (les 
connecteurs sont bleus). Enfin, les points d'accès sont les prises murales destinées au raccordement 
des terminaux téléphoniques et informatiques. Chaque point d'accès correspond à un certain nombre 
de prises "courant faible", "courant fort non secourue" et "courant fort secourue".

Philosophie du pré-câblage
Le pré-câblage est une notion de câblage par anticipation afin d'éviter les extensions au fur et à 
mesure de l'expression des besoins dues aux évolutions technologiques contribuant à une 
transformation rapide des réseaux. Le coût du câblage se composant de main d'œuvre et de 
fourniture, reste élevé alors que les équipements d'interconnexion et de transmission baissent 
régulièrement. D'autre part, le pré-câblage se justifie par la nécessité d'offrir aux entreprises, des 
espaces de travail adaptables, sans devoir tirer de nouveaux câbles, sans modification des locaux et 
sans gêner les occupants dans l'exercice de leur travail.
Pré-câbler une entreprise réside en la pose d'un réseau de conducteurs et de points de connexion en 
quantité, en qualité et en flexibilité d'arrangement suffisantes afin de pouvoir relier deux points 
quelconques du bâtiment par n'importe quel type de réseau. Il faut donc posséder des prises en tous 
points du bâtiment afin de permettre le raccordement des postes de travail ou leur déplacement sans 
avoir à repasser le câble. La reconfiguration topologique des réseaux en place est ainsi possible sans 
modification  structurelle  du  câble.  Le  pré-câblage  est  donc  un  investissement  profitable  car  il 
minimise les dépenses ultérieures.

Les normes et les aspects techniques
En France,  l'AFNOR et  l'UTE,  membres  respectivement  de  l'ISO et  de  la  CEI,  ainsi  que  des 
associations de professionnels comme France Télécom ont édité des spécifications. Ainsi, la norme 
ISO/CEI 11801 définit les paramètres à mesurer et les valeurs à respecter pour les connecteurs, 
permettant d'identifier des catégories (voir cours):



Les connecteurs RJ45 (wikipedia)

Connecteur RJ45 vu de face (fils vers l'arrière), norme TIA-568B

Un connecteur RJ45 est une interface physique souvent utilisée pour terminer les cables de type 
paire torsadée. « RJ » vient de l'anglais Registered Jack (prise jack enregistrée) qui est une partie du 
Code des réglements fédéraux (Code of Federal Regulations) aux États-Unis. Il comporte 8 broches 
de connexions électriques.
Il est souvent utilisé avec des standards comme le TIA-568B qui décrit le brochage de terminaison 
du cablage (le standard TIA-568A est identique avec les couleurs orange et vert inversées).
Une utilisation très courante est le cablage ethernet qui utilise habituellement 4 broches (2 paires). 
D'autres applications sont par exemple les connecteurs des téléphones de bureaux ou les application 
de réseaux informatiques comme l'ISDN et les T1.

Câblage
Lors d'un cablâge informatique, seul les broches 1-2 et 3-6 sont utilisés pour transmettre les 
informations.

Câblage droit

N° 
Broche

N° 
Paire Couleur

----
----
----

Couleur N° 
Paire N° Broche

1 3 Blanc-
orange Blanc-orange 3 1

2 3 Orange Orange 3 2

3 2 Blanc-vert Blanc-vert 2 3

4 1 Bleu Bleu 1 4

5 1 Blanc-bleu Blanc-bleu 1 5

6 2 Vert Vert 2 6

7 4 Blanc-brun Blanc-brun 4 7

8 4 Brun Brun 4 8
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file:///wiki/ISDN
file:///wiki/R?seau_informatique
file:///wiki/T?l?phone
file:///wiki/Ethernet
file:///w/index.php%3Ftitle=TIA-568B&action=edit
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file:///wiki/Code_of_Federal_Regulations
file:///wiki/Jack
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file:///w/index.php%3Ftitle=Interface_physique&action=edit


Cablâge croisé

N° Broche N° 
Paire Couleur -------

----- Couleur N° Paire N° broche

1 2 Blanc-vert Blanc-orange 3 1

2 2 Vert Orange 3 2

3 3 Blanc-orange Blanc-vert 2 3

4 1 Bleu Bleu 1 4

5 1 Blanc-bleu Blanc-bleu 1 5

6 3 Orange Vert 2 6

7 4 Blanc-brun Blanc-brun 4 7

8 4 Brun Brun 4 8

Fabriquer un RJ-45 avec un cable téléphonique

Le cablage à un bout du cable, et à l'autre bout. Seul ces 4 bornes transmettent réellement 
l'information, les 4 fils de cuivre téléphoniques (couleurs) sont suffisant.
Les réseaux éthernet 100Mb en TCP-IP n'utilisent en fait que 4 fils des 8 fils des RJ-45. On peut 
donc fabriquer soi-même un câble réseau RJ-45 avec un câble 4 brins tel que les câbles 
téléphoniques (accordéons, ressorts, etc, qui eux ne contiennent que 4 fils). Le point important est 
que les prises de début et fin présentent chaque fil à la bonne place.
Ceci permet de fabriquer soi-même des cables réseaux avec des câbles téléphoniques, spiralés, qui 
sont plus pratique car moins encombrants, se contractant automatiquement par effet ressort, comme 
tout câble de téléphone.

Le connecteur RJ45 est utilisé avec des câbles UTP ayant une distance maximale de 90 
mètres.  Il  existe  deux  manière  de  fabriquer  un  cordon  de  connexion  RJ45/RJ45  selon  les 
équipements  à  interconnecter.  Un  câble  droit  permettra  de  connecter  une  carte  réseau  à  un 
équipement  d'interconnexion  (Hub,  Switch).  Une  câble  croisé  est  utilisé  afin  de  relier  deux 
équipements d'interconnexion, notamment entre deux hubs en cascade ou entre le switch et ses 
différents hubs segmentés. Voici la manière de fabriquer ces deux types de câbles :

TD +
TD -

RD -

RD +

TD +
TD -

RD -

RD +

Câblage droit RJ45/RJ45 : MDI Câblage croisé RJ45/RJ45 : MDI-X

TD +
TD -

RD -

RD +

file:///w/index.php%3Ftitle=C?ble_r?seau&action=edit


Mais attention, la fabrication des câbles varie selon les types d'équipements d'interconnexion 
connectés. Ainsi, pour connecter un hub avec certains MAU (Medium Attachment Unit) utilisés 
dans le câblage Token-Ring, il faudra croiser les broches par paires, soit croiser les fils 1 et 2 puis 
les fils 3 et 6.

Manipulation
L'objectif est de se familiariser avec les techniques de câblages réseaux, les équipements 
d'interconnexion et les principes de segmentation d'un réseau. Après avoir étudié le réseau de la 
salle de manipulation, vous devrez mettre sur le réseau l'ordinateur  puis sécuriser ce réseau en 
segmentant celui-ci avec un Hub SNMP.

Description du réseau de la salle de manipulation 405
La description du réseau passe par une définition exacte de l'architecture choisie et par un relevé le 
plus complet possible concernant les machines et les équipements d'interconnexion lui appartenant. 
Le bâtiment R&T, composé de cinq niveaux allant du rez-de-chaussée au quatrième étage, utilise 
une solution de câblage 10Base T par répartiteur de distribution et de segmentation grâce à un 
Switch et plusieurs Hubs administrables SNMP. Seuls deux niveaux disposent d'un répartiteur de 
distribution regroupant tous les points d'accès de plusieurs étages :
Répartiteur général (niveau 3 Informatique) recevant l'arrivée Internet en Fibre Optique.
Répartiteur de distribution (niveau 4 Réseaux) regroupant les points d'accès des niveaux 3, 4 et 5.
Répartiteur de distribution (niveau 1 Scolarité) regroupant les points d'accès des niveaux 1 et 2.

Chaque Hub du répartiteur de distribution de Niveau4 constitue un segment depuis le Switch de 
Niveau3, auquel il est relié par l'intermédiaire d'un câble de rocade puis d'un câble de brassage, comme 
le montre la figure ci-dessous :

Points d’accès niveaux 3, 4 et 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 1

Points d’accès niveaux 1 et 2

Switch

Hub 26 ports 10Base T
Hub 26 ports 10Base T
Hub 26 ports 10Base T SNMP

Hub 16 ports 10Base T

Transceivers RJ45/FO

iutsoph
ogpsrv
kheops
khephren

Salle 405

CO
GP

Internet



Les serveurs  sont  directement  branchés  sur  le  Switch par  l'intermédiaire  des câbles  capillaires. 
Chaque salle est pourvue de plusieurs points d'accès comprenant des prises de courant fort (dont 
une  secourue)  et  deux prises  RJ45 (une  pour  le  réseau  et  une  pour  le  téléphone).  Ainsi,  pour 
connecter une machine sur le réseau, il suffit de relier sa carte réseau à un point d'accès grâce à un 
câble RJ45/RJ45 permettant d'atteindre par le câble capillaire le répartiteur de distribution, puis le 
Hub grâce à un cordon de brassage.
Il est également possible de se connecter sur le Hub d'un autre étage grâce aux câbles de rocades. 
C'est en effet ce qui est réalisé pour tous les ordinateurs situés aux niveaux un et deux du bâtiment 
GTR. Les rocades qui lient les différents étages en paires torsadées sont certifiées Catégorie 5, ce 
qui signifie que lors du passage du réseau du 10 Mbps au 100 Mbps, les câbles seront conformes 
aux contraintes de tolérance électromagnétiques que cela impose. Les câbles de brassage ainsi que 
les  cordons  de  liaisons  RJ45/RJ45 sont  eux  de  Catégorie  4.  Une  fois  l'architecture  du  réseau 
clairement  définie  et  assimilée,  il  est  indispensable  pour  un  administrateur  de  répertorier  la 
désignation  et  la  localisation  des  machines  brassées  sur  ce  réseau.  Ce  relevé  permettra  en 
particulier,  de  savoir  où  placer  les  sondes  Rmon2  d'observation  et  ainsi  de  définir  les  filtres 
adéquats.
La salle 405 possède plusieurs alimentations Internet , sur le réseau « extérieur » (avec des adresses 
en 134.59.x.x ) et sur le réseau privé (avec des adresses en 10.4.105.x).
Chaque table est connectée sur le réseau 10.x.x.x via un hub 10 Mbps,  les machines des Tps étant 
connectées sur ces hubs.  La machine enseignant est connectée via deux interfaces sur le réseau 
« 10 » et sur le réseau « 134 ».

Configuration d’un Hub administrable SNMP

L’équipement d’interconnexion utilisé SuperStack II PS Hub 40 est initialement dépourvu 
d’adresse IP, ce qui empêche son accès par l’intermédiaire du réseau. C’est pourquoi chaque 
équipement est équipé d’un port série de type RS232C muni d’une prise mâle DB9, afin d’effectuer 
la configuration de base. Le logiciel de commande du Hub ( "Quick Config Manager") utilise le 
port COM1 par défaut. Dans le cas où ce port serait déjà utilisé, il faut alors modifier le fichier 
QUICKMGR.INI et modifier la ligne suivante :

SerialAttrib=COM1:9600,n,8,1 en SerialAttrib=COM2:9600,n,8,1
Le Hub SNMP est connecté à  l'ordinateur par le câble série. Lancez l'exécutable "Miniman" sous 
"C:\HUBSNMP". Une fenêtre "Device Access" vous propose le type de connexion à établir. 
Lorsque la communication série est établie et grâce au menu "Configure/IP Setup", entrez alors les 
informations pertinentes comme l'adresse IP du Hub et du routeur ainsi que le masque de sous-
réseau, puis validez. En sélectionnant "File/Reset View", s'affiche alors une représentation 
conviviale du Hub à partir de laquelle d'autres configurations pourront être effectuées.  Les données 
dans les figures sont de simples exemples.  Dans le déroulement du TP, tenir compte des données de 
l'énoncé !



Le Hub, maintenant doté d'une adresse IP et connaissant son environnement (adresse du routeur, 
adresse du poste administrateur qui doit recevoir les compte-rendus) est prêt à fonctionner.
Après avoir fait vérifier votre câblage complet par l’enseignant, accédez à la configuration du Hub 
via réseau grâce au menu "File/Device Access". Entrez alors l'adresse IP du SuperStack II PS Hub 
40 et validez. 

En sélectionnant "File/Reset View", vous retrouvez la présentation du Hub, où il vous est 
possible de procéder à des configurations plus pertinentes en cliquant deux fois sur quatre différentes 
zones  de  la  représentation  graphique.  En  cliquant  sur  l'un  des  ports,  vous  accédez  aux 
renseignements  et  à  la  configuration  de  ce  port.  En  cliquant  sur  le  Hub,  vous  accédez  aux 
informations générales concernant le Hub. En cliquant sur un segment, vous pouvez voir les ports 
déclarés appartenant à ce segment. Enfin, en cliquant sur la connectique attachée à un segment, il 
vous est possible de "stacker" le segment avec celui de même rang d'un autre PS Hub 40. Les 
figures ci-dessous montrent un aperçu des fenêtres que vous utiliserez au cours de la manipulation. 

Configuration des ports du Hub
Les ports peuvent apparaître selon trois couleurs : BLEU pour un port désactivé, ROUGE pour un 
port activé mais ne voyant passer aucun trafic, VERT pour un port activé sur lequel circule des 
trames Internet. En cliquant deux fois sur l'un des ports, vous accédez aux renseignements et à la 
configuration du port sélectionné. Deux types de configuration sont possibles : Info et Secutity. 
Dans le menu "Info", il est possible d'activer ou de désactiver le port, d'envoyer lors de changement 
d'état du port (partition, connexion ou déconnexion d'une machine), des messages (traps) à des 
machines comportant un logiciel d'administration, d'affecter le port à un segment particulier. 
L'activation d'un port consiste à lui faire répéter les trames à travers le réseau. Afin de contrôler 
l'utilisation des ports, il est recommandé de désactiver tous les ports non utilisés, mais attention, la 
désactivation d'un port déjà utilisé risque de bloquer le Hub et de le rendre inaccessible par le 
réseau. Il faut alors repasser en liaison série RS232 afin de renouer le dialogue. 
Il est possible de modifier certains paramètres de visualisation grâce au menu 
"Configure/Community/Poll", en définissant le taux de rafraîchissement de l'affichage (Bitmap) et 
le temps séparant deux captures consécutives dans une même fenêtre (Graph). "Invoke zoom view 
on start-up" permet d'ouvrir la boîte de dialogue, chaque fois que vous démarrez le logiciel de 
configuration du Hub. Par défaut, cette option est désactivée. Bitmap permet un rafraîchissement de 
l'affichage toutes les 15, 30, 45 ou 60 minutes. Graph permet d'effectuer des mesures de 
performances toutes les 15, 30, 45 ou 60 secondes sur le port considéré.



Le PS Hub 40 permet de répéter les trames circulant entre un ordinateur connecté sur un de ces 
ports et un autre équipement réseau. Il est possible par le menu "Security", de gérer divers niveaux 
d'accès à la configuration du Hub via le réseau (Manager, Monitor et Security). Ce menu est facile à 
utiliser car il permet d'autoapprendre les numéros MAC (112 au maximum) des équipements pour 
lesquels les trames peuvent traverser le port en question. Il est alors possible de configurer le Hub 
selon deux manières : DUD (Disconnect Unknown Device) et NTK (Need To Know).
En DUD, si le Hub détecte une communication provenant d'un équipement non connu du port, il 
peut désactiver le port en question afin d'empêcher la communication.
No restriction désactive toutes les sécurités et le port est en autoapprentissage constant,
Continually Learn : le port apprend les adresses MAC des équipements ayant transmis des trames 
via le port considéré et les stocke dans sa table d'adresses. Lorsque la table est pleine, le port 
continue son apprentissage en écrasant les adresses préalablement apprises.
Auto Learn : comme le mode précédent, le mode "Auto Learn" permet de stocker les adresses 
MAC des équipements dont les trames circulent via le port considéré, mais lorsque la table 
d'adresse est complète, il y a basculement automatique en mode "Full Security" et aucune trame 
provenant d'un équipement possédant une autre adresse MAC ne peut emprunter ce port.
Full Security : l'apprentissage est désactivé et seules les adresses déclarées pourront transmettre via 
le port considéré. Si une adresse non autorisée est détectée, un message peut être envoyé dans le cas 
où les "traps" sont configurés et le port est désactivé (si le mode "Disable on Intrusion" est 
sélectionné).
Disable on Intrusion : compare l'adresse source de toutes les trames reçues par le port avec la table 
des adresses autorisées. Si l'adresse n'est pas autorisée, le port est désactivé afin d'empêcher la 
communication.
Le mode NTK permet de configurer quelle trame doit être renvoyée à partir du port considéré. Si 
une trame doit être renvoyée à partir du port, l'adresse destination de cette trame est comparée à 
celles de la table des adresses. Si elle n'apparaît pas, la trame est oubliée afin d'empêcher la 
communication.
Disabled : toutes les trames sont renvoyées,
Enabled : le port examine l'adresse de destination des trames selon les réactions décrites 
précédemment,
Allow Broadcasts : s'ajoute au mode "Enabled" en autorisant les broadcast via le port considéré,
Allow Broadcasts and Multicasts : autorise en plus les multicast via le port considéré,

Après avoir configuré les niveaux de sécurité du port, validez afin faire prendre en compte 
les changements. Ces opérations peuvent s'avérer non concluantes lorsque qu'il y a des adresses 
dupliquées sur d'autres ports. En effet, dans ce dernier cas (mode DUD avec "Full Security" ou 
"Auto Learn"), vous devez enlever les adresses des autres ports afin de l'assigner au port courant.

ATTENTION : remettre les ports dans le mode «No Restriction» et «Disabled» pour la suite de la 
manipulation.



Segmentation des ports

Chaque Hub SuperStack II PS 40 a la possibilité de segmenter ses ports, c'est-à-dire de créer 
quatre ensembles distincts afin d'optimiser l'utilisation de la bande passante dans chacun de ces 
ensembles. Grâce à la segmentation, il est possible de construire des groupes de travail séparés, 
chacun bénéficiant d'un débit de 10 Mbps. L'objectif de la segmentation est d'éviter les situations de 
congestion et les trafics en isolant tout d'abord les équipements bavards tels que les serveurs et les 
imprimantes, puis en regroupant les équipements qui communiquent fréquemment entre eux 
(ordinateurs d'un même groupe de travail par exemple). Chaque segment assurant un débit de 10 
Mbps, un Hub SuperStack II PS 40 fournit donc un total de 40 Mbps. Contrairement à beaucoup de 
Hubs où des groupes de ports sont affectés a priori aux différents segments (c'est notamment le cas 
des Hubs situés dans le répartiteur de niveau 4), il n'y a pas d'affectation a priori des ports permettant 
une configuration aisée de manière logicielle et non pas en étant obligé de modifier les connexions 

sur le Hub. Ces modifications peuvent être apportées suite à une étude des performances du réseau 
avec une sonde Rmon par exemple.
L'affectation d'un port à un segment s'effectue par le menu "Info" après avoir cliqué deux fois sur le 
port visé. Pour visualiser les ports associés à un segment x, il faut cliquer sur la touche "Seg-x" sur la 
représentation graphique du Hub et les ports apparaissent sur fond bleu comme le montre le figure 
ci-dessus.
Mais attention, la segmentation implique d'alimenter chaque segment en Internet par un port réservé. 
En conclusion, l'utilisation de quatre segments ne permet de connecter que huit équipements 
réseaux, un port de chaque segment recevant Internet du répartiteur de distribution.

Le PS Hub 40 possède quatre segments séparés par des répéteurs internes. Ces segments 
peuvent être isolés ou connectés à des segments de même rang provenant d'un autre PS Hub 40 
cascadé. Lorsque plusieurs PS Hub 40 sont mis en cascade, il est donc possible de réunir à sa 
convenance des ports différents appartenant aux Hubs, ce qui est pratique. Dans le cas des Hubs 
SMC du répartiteur de niveau 4, le segment-1 par exemple contient toujours les mêmes ports de 1 à 
6 et lorsque l'on cascade trois Hubs SMC, le segment-1 contient les trois groupes de ports de 1 à 6 
des différents Hubs, ce qui oblige à manipuler la connectique si on désire séparer des équipements. 
Pour relier un segment d'un PS Hub 40 avec le segment de même rang d'un autre PS Hub 40, il faut 
cliquer deux fois sur la connectique sur fond bleu associé au segment sur la représentation 
graphique.



Sélectionnez  alors  "Connect"  et  validez.  Le  fond  de  la  connectique  devient  vert  et 
l'interrupteur est fermé, comme nous pouvons le voir pour le Segment-2 du Hub n°1 dans la figure 
ci-dessus.

Configuration générale du Hub

Afin d'obtenir des renseignements sur la configuration générale du Hub, cliquez deux fois sur la 
représentation graphique pour faire apparaître la fenêtre générale ci-dessous à gauche :

Le menu "MIB II" présente les informations générales du Hub. "sysDescr" décrit l'équipement ainsi 
que la version du logiciel d'administration, "sysObjectld" montre l'identificateur de l'agent SNMP 
pour le logiciel d'administration, "sysUptime" est le temps écoulé depuis le dernier reset du Hub, 
"sysContact" est le nom de la personne à contacter si un problème intervient sur le Hub, "sysName" 
est le nom déclaré du Hub. "sysContact" et "sysName" sont définis lors de la configuration de 
l'adresse IP. "sysLocation" est une option permettant de spécifier à qui est destinée l'utilisation du 
Hub, par exemple "réseaux salles 405/406" dans notre cas, "sysServices" montre les services 
supportés par le Hub. Le menu "Stack Info" permet de visualiser le nombre de Hubs cascadés, en 
spécifiant leur numéro dans le stack, leur nom et leur adresse IP, "Unit Name" permettant de 
changer le nom d'un Hub.
Par défaut, tous les ports sont affectés au Segment-1 du Hub. En utilisant le menu "Segment Conf", 
il est possible de modifier l'affectation des ports préalablement définis et de changer le nom de 
chaque segment. "Unit" permet de sélectionner le Hub parmi le stack dont il faut modifier la 
configuration (par le nom ou le numéro, et dans ce dernier cas, le Hub en position basse "bottom" 
possède le numéro 1), "Segment" permet de sélectionner le segment du Hub choisi; sur le colonne de 
droite apparaissent alors les ports appartenant au segment sélectionné et sur la colonne de gauche 
apparaissent les autres ports ainsi que leur affectation présente. Il est alors possible dans la colonne 
de gauche de sélectionner un port quelconque et de l'affecter au segment choisi en cliquant sur 
<<Add>>, puis sur <<Apply>> afin de valider le changement. Attention, il n'est pas possible 
d'utiliser <<Undo>> sur un port appartenant auparavant au segment choisi dans la colonne de 
droite. Une certaine stratégie doit être entreprise lors de nouvelles affectations des ports aux 
segments. Un "Reset View" permet de rafraîchir la représentation graphique.



Le menu "Segment Stat's" montre un certain nombre d'informations concernant le segment choisi, 
à l'instar des performances observées sur les ports. On observe deux types d'information : 
"Summary Graph" et "Detail Graph".

"% Bandwith" représente le trafic circulant sur le segment considéré. "Error Bandwidth" montre les 
erreurs observées selon un pourcen-tage de la bande passante. Un pourcentage élevée signifie qu'un 
équipement sur le réseau transmet avec des erreurs. Il faut alors utiliser les statistiques détaillées des 
ports appartenant au segment afin de repérer l'équipement fautif. Les erreurs FCS sont dues aux 
bruits sur les câbles et correspondent à un faible % du trafic total du réseau. Les Collisions sont 
liées à la méthode d'accès au support Ethernet. Une augmentation du ce taux sans augmentation du 
trafic implique un équipement défaillant ou un transceiver coaxial à changer.

Le "Detail Graph" du segment est un peu différent de celui du port car il montre d'autres 
informations comme le nombre d'Unicast (trames envoyées par le segment à un unique 
équipement), de Non Unicast (trames adressées à plus d'un équipement incluant donc les multicast 
et les broadcasts).



Le menu "Access Conf" permet de sécuriser le Hub en contrôlant le niveau d'administration à 
travers le port série ou via le réseau. Par "Edit Levels", il est également possible de modifier le mot 
de passe d'accès à la configuration. Ce menu est accessible uniquement avec le niveau "Security". 
Ce niveau ne peut désactivé à la fois en accès SNMP et en accès Console (liaison série RS232C). Si 
l'accès SNMP est désactivé pour le niveau "Security", le logiciel d'administration "Quick Config 
Manager" ne pourra pas accéder au Hub, l'accès SNMP se fera alors en utilisant des commandes en 
lignes (Cf paragraphe II-d).

"Level" permet de sélectionner le niveau d'accès dont on a besoin pour éditer le mot de passe, 
"Device Password" est le mot réservé pour utiliser le niveau d'accès, "Community String" est la 
communauté que l'on désire utiliser pour accéder à la configuration.

Le menu "Resilience" permet de rendre le réseau plus robuste en dupliquant certains liens cruciaux, 
dans la mesure où un second lien peut prendre le relais de manière automatique lorsque le premier 
est défectueux : c'est ce qu'on appelle le concept de résilience, le lien en attente est appelé "Standby 
Link" et le lien principal est appelé "Main Link". Cette paire de liens est alors appelée "Resilient Link 
Pair". Le Hub analyse constamment l'état des deux liens et lorsque le "Main Link" est défaillant, le 
"Standby Link" prend le relais. Le "Main Link" réparé devient le lien de secours du "Standby Link". 
Les ports formant cette paire de liens résilients peuvent appartenir à des Hubs différents dans un 
stack et n'importe quel équipement peut se connecter sur ces ports.



Le nombre de paires de liens résilients configurables est simplement restreint au nombre de ports 
disponibles dans le stack. Chaque lien d'une paire ne peut être qu'un lien principal ou un lien de 
secours et ne peut appartenir à plus d'une paire. Il faut alors spécifier si le lien est principal ou de 
secours lorsque le menu <<Create>> est utilisé.

Pour configurer une paire de liens résilients, commencez par désactiver le port qui sera le lien de 
secours, puis sélectionnez le lien principal dans la colonne "Main", le lien de secours dans la 
colonne "Standby" et validez. Il faut ensuite réactiver le port associé au lien de secours. La paire de 
liens résilients ainsi crée s'ajoute dans la table selon trois colories représentant le "Link State" :
Vert : les deux liens sont opérationnels,
Jaune : un des deux liens est actif, l'autre est désactivé,
Rouge : les deux liens sont désactivés.
ATTENTION : le menu "Console Conf" ne doit normalement pas être utilisé sans connaissance 
exacte de ce que vous faites, au risque de bloquer le port console du Hub et de faire intervenir le 
support technique afin de retrouver la communication. Le port console du PS Hub 40 est déjà 
configuré par défaut pour une communication à partir d'un ordinateur via une liaison RS232C. Seule 
une connexion au PS Hub 40 via un modem peut amener l'utilisateur à modifier la configuration, 
selon les caractéristiques décrites dans le guide technique du modem. NE MODIFIEZ DONC PAS 
CE MENU !!!

Lorsqu'on est en présence d'un stack, la fenêtre de confi-guration concerne le premier Hub (the 
bottom hub) et il faut modifier la connectique du stack afin de modifier les paramètres d'un autre 
Hub. Il est alors de spécifier le type de connexion de la console (ordinateur ou modem), le type de 
contrôle de flux (logiciel ou matériel ou sans), la vitesse de transmission (Autoconfig ou 9600 bps 
dans notre cas). Le logiciel va ensuite modifier le fichier QUICKMGR.INI en remplaçant la ligne 
SerialAttrib=COM1 : line speed,n,8,1 soit une vitesse de 9600 bps, un moment égal à 8, un bit de 



Stop, pas de parité et utilisation du port COM1.

Prise en compte de nouvelles versions du logiciel d'administration : Upgrade
Initialement en version 1.0, le logiciel d'administration Quick Config Manager installé est la version 
1.14. Il est possible que dans le futur, une nouvelle version doive être installée. Quick Config 
Manager permet donc de mettre à niveau le logiciel sur tout le stack, sans modifier les 
configurations en cours et moyennant 5 minutes pour chaque Hub. Pour cela, faites apparaître la 
fenêtre "Software Upgrade" par le menu "Configure/Upgrade…" :

Vous pouvez alors spécifier l'adresse IP du serveur TFTP où se trouve la nouvelle version du 
logiciel, ainsi que le nom et le chemin de celui-ci. "Unit" montre le nombre de Hub dans le stack, 
"Description" le type du Hub et "Software" la version actuelle du logiciel. "IP Address" indique 
l'adresse de l'ordinateur comportant le nouveau logiciel, "File Name", le nom de ce logiciel avec la 
possibilité de rechercher de rechercher son emplacement par l'option <<Browse>>.

Utilisation de l'interface de commande en ligne
Comme tout équipement réseau, le PS Hub 40 est accessible via une session HyperTerminal et 
administré par des commandes en ligne afin de pouvoir rapidement définir une adresse IP, de faire un 
reset ou une initialisation du Hub. Pour cela, il faut bien sûr connecter le Hub à l'ordinateur par un 
câble null-modem et fermer le logiciel Quick Config Manager si l'accès au Hub s'effectue 
également par la liaison série (COM1 dans notre cas). Puis lancez la session HyperTerminal par
 "Démarrer/Programmes/Accessoires/HyperTerminal/HyperTerminal" faisant apparaître les fenêtres 
suivantes :



Entrez le nom de la connexion "PS Hub 40" et choisissez l'icône associé puis validez. La seconde 
fenêtre vous demande de sélectionner le port concerné par le communication entre l'ordinateur et le 
Hub; sélectionnez "COM1" puis validez. Il faut alors définir les caractéristiques des 
communications, soit un débit de 9600bps, un moment égal à 8, un bot de Stop et aucun contrôle de 
flux, ni de parité.

Par le menu "Fichier/Propriétés", une fenêtre à deux onglets apparaît. Le premier onglet reprend 
une fenêtre déjà rencontrée afin de spécifier le port série utilisé, le second onglet définit l'émulation 
du terminal, soit un terminal de type VT100 avec une zone tampon de 500 et les touches Windows 
et un jeu de caractères ASCII.  Ceci est essentiel pour que des caractères lisibles s'affichent sur la 
fenêtre d'émulation VT100 lors de la connexion.



Enregistrez alors la configuration de votre session HyperTerminal, sélectionnez "Appel/Se 
connecter" et appuyez plusieurs fois sur la touche "Return" afin de faire réagir le Hub. Si des 
caractères erronés apparaissent, sélectionnez une émulation Minitel puis revenez sur une émulation 
VT100, le menu d'invitation à la configuration apparaît.

Lorsque la connexion est établie avec le Hub, l'écran affiche le numéro d'usine du Hub ainsi que la 
version du logiciel d'administration. Le login et le mot de passe est alors demandé. Le login par 
défaut est "security" et le mot de passe est celui qui avait été défini lors de la configuration avec le 
menu "Access Conf" de la fenêtre de configuration générale du Hub. Si aucun mot de passe était 
déclaré, le mot de passe par défaut est alors également "security". Si le login ou le mot de passe 
sont incorrects, la demande de login s'affiche de nouveau. Lorsque vous êtes autorisés à accéder au 
Hub, le prompt suivant s'affiche :



Le nombre entre parenthèse montre la position du Hub dans le stack. La liste des 15 commandes en 
ligne s'affiche également avec leur syntaxe dont deux correspondent à des booléens. Les premières 
lettres figurant en majuscule dans la commande correpondent aux abréviations de la commande. Par 
exemple,  pour  définir  l'adresse  IP du  Hub,  vous  pouvez  taper  :  Ipaddress  10.4.105.71 ou  I 
10.4.105.71 . Pour les opérations concernant la modifications du mot de passe, de la communauté, 
l'autorisation  ou  non  des  captures  de  paquets,  l'autorisation  ou  non  l'accès  via  le  réseau,  les 
paramètres doivent être configuré de la même manière sur tous les Hubs du stack. Les commandes 
sont les suivantes :

Help ou H : seul, indique la liste des commandes. Accompagné de la commande, donne la syntaxe.
Ipaddress ou I : configure l'adresse IP du Hub
SUbnetMask ou SU : configure le champ destiné à recevoir le masque de sous-réseau.
DEfaultRouter ou DE : configure le champ destiné à recevoir l'adresse IP du switch de GTR,
SLIPAdress ou SLIPA : configure le champ destiné à recevoir l'adresse du port série.
SLIPMask ou SLIPM : configure le champ destiné à recevoir le masque du sous-réseau du port 
série.
COmmunitystring ou CO : change la communauté courante de l'utilisateur.
Factorydefaults ou F : remet le Hub dans la configuration initiale d'usine.
DIsplay ou DI : visualise tous les paramètres de configuration du Hub ainsi que l'adresse Ethernet.
Passwd ou P : change le mot de passe de l'utilisateur avec confirmation avant validation.
Reset ou R : effectue un reset du Hub.
CApture ou CA : permet d'autoriser ou non les captures pour la visualisation des performances.
SNmpEnable ou SN : permet d'autoriser ou non l'accès au Hub à travers le réseau.
Logout ou Exit : termine le travail d'administration et rervient au prompt du login



Simulation de réseaux avec OMNeT++

Introduction
L’ob jectif de ce TP est de se familiariser avec les outils d’OMNeT++ et d’étudier le comportement 
de quelques réseaux locaux mettant en oeuvre la technologie Ethernet. 

OMNeT++ est un ensemble de logiciels de simulation de réseaux. Il permet de visualiser le compor- 
tement de composants réseaux (clients, serveurs, routeurs, hubs, switches, etc.) ou de protocoles 
(tels que TCP/IP, etc.) sans avoir besoin de monter un réseau physiquement. 

Il est possible de définir soi-même un modèle pour n’importe quel composant réseau. Cependant, la 
librairie INET contient des modèles déjà faits pour les composants réseaux classiques et les 
protocoles les plus utilisés. Ce sont eux que nous utiliserons dans ce TP. 

Prise en main du simulateur

Ce TP se déroule sous Linux. Au début du TP, il vous faudra ouvrir une fenêtre Terminal et vous 
placer dans le répertoire du TP, en tapant la commande : 
cd /root/INET-svn/tp_iut/partie1 

Ce répertoire contient 2 fichiers : reseau1.ned et reseau1.ini. Le premier décrit l’architecture du 
réseau que nous allons simuler, et le deuxième décrit le comportement de ses composants. Pour 
commencer la simulation, il suffit de taper : 
INET -f reseau1.ini 

Deux fenêtres apparaissent comme sur la figure ci-dessous. La fenêtre de contrôle permet de lancer 
ou d’arrêter la simulation, et liste tous les événements qui ont lieu durant la simulation (envoi d’un 
paquet, collision, etc.). Elle contient également des informations sur le temps écoulé depuis le début 
de la simulation, le nombre de messages envoyés, etc. La fenêtre du réseau permet d’observer 
graphiquement ce qu’il se passe.

Commencez la simulation en cliquant sur le bouton Run de la fenêtre de contrôle. Les paquets émis 
et reçus sont visibles dans la fenêre du réseau. Remarquez que lorsqu’un paquet est émis sur un lien, 
celui-ci devient jaune ; éventuellement, si une collision se produit, ce lien sera coloré en rouge.



Vous pouvez régler la vitesse de la simulation en agissant sur le curseur situé en haut à droite de la 
fenêtre du réseau. Il est également possible de mettre en pause la simulation en cliquant sur Stop, 
de lancer la simulation en accéléré (Fast) ou en express (Express), ou de la lancer pendant une durée 
déterminée (Until...). 

Remarquez également que, dans la fenêtre du réseau, un double clic sur l’un des composants, ou 
même sur un paquet en cours d’émission, permet d’obtenir des informations supplémentaires. Vous 
pourrez constater par exemple qu’un client se décompose en plusieurs sous-parties... 

La simulation se termine lorsque le temps maximal est écoulé, ou lorsque vous décidez de l’arrêter. 
Vous pouvez la recommencer en allant dans le menu Simulate et en choisissant Rebuild network. 
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l’icône Call finish (en forme de drapeau à damier). Le 
programme enregistre alors de nombreuses données sur les performances du réseau durant la 
simulation. Attention, si Call finish n'est pas appelé, aucune information n'est enregistrée !

Dans la suite, nous verrons comment les exploiter. Fermez le programme de simulation : menu File, 
puis Exit.

Analyse des données

Le simulateur enregistre deux types de données : 

1. des données scalaires, c’est-à-dire des chiffres tels que la durée moyenne des transmissions, 
le nombre de collisions, la quantité de paquets émis et reçus par chaque client, etc. 
Ces données sont enregistrées dans le fichier omnetpp.sca et peuvent être visualisées avec 
l’outil Scalars. Si vous lancez plusieurs simulations à la suite, le fichier n’est pas effacé : les 
données sont enregistrées à la suite des précédentes, ce qui permet de comparer plusieurs 
simulations. 

2. des données vectorielles, c’est-à-dire des séries de chiffres, comme la "date" d’arrivée de 
chaque paquet, le nombre de paquets émis au cours du temps, etc. Ces données sont 
enregistrées dans le fichier omnetpp.vec et peuvent être visualisées avec l’outil Plove. 
Attention, à chaque nouvelle simulation, le fichier est effacé : il faudra faire une copie des 
données que vous voudrez conserver. 

Dans le terminal, tapez scalars omnetpp.sca. Une fenêtre s’ouvre avec la liste de toutes les 
données enregistrées (figure ci-dessous). 



A l’aide des filtres, choisissez celles que vous voulez afficher, puis cliquez sur l’icône 
histogramme pour les visualiser dans une nouvelle fenêtre (figure ci-dessous). Par exemple, 
comparez le nombre de paquets envoyés par chaque client du réseau. 

Remarquez qu’il est possible de garder en mémoire plusieurs graphes : il suffit de revenir à la 
première fenêtre et de choisir un autre filtre, sans fermer la fenêtre où les graphes sont affichés.

Fermez Scalars et tapez maintenant plove. Dans la fenêtre qui s’affiche (figure ci-dessous), vous 
pouvez ouvrir le fichier omnetpp.vec qui se trouve dans le répertoire de la simulation. 

Choisissez les données à afficher et cliquez sur la flèche droite pour les sélectionner, puis cliquez 
sur l’icône représentant des courbes pour afficher le résultat (figure ci-dessous). Là encore, 
plusieurs graphes peuvent être créés simultanément. Il est également possible d’ouvrir plusieurs 
fichiers à la fois, afin de comparer plusieurs simulations : cela pourra être utile dans la suite du TP. 



Utilisation de GNED 
Le programme GNED permet de définir soi-même le réseau et les composants réseau qui seront 
simulés dans OMNeT++. L'interface graphique suffit en général dans les cas les plus simples ; 
cependant, il est toujours possible d'afficher et de modifier le code source qui correspond (figures 
ci-dessous).  

Vous pouvez déplacer des composants réseaux avec l’outil Select (flèche), ou bien a jouter un 
appareil et définir des branchements entre les appareils à l’aide de l’icône Draw submodules and 
connections. 

Vous pouvez changer le type d’appareil avec l’outil Properties of selected item, et son apparence 
(icône) avec Appearance of selected item. Les composants qui vous seront utiles ont pour noms : 

– switch : EtherSwitch
– hub : EtherHub

Le nom des composants que vous rajouterez doit être de la forme *switch* pour les switches, 
*hub* pour les hubs (* pouvant contenir des lettres ou des chiffres).

Attention, si vous changez le nombre de connexions à un switch ou à un hub, ou si vous en a joutez 
un, il vous faudra spécifier ce nombre dans les propriétés de l’appareil : dans Properties of selected 
item, choisir Gate Sizes et indiquez le nombre d’entrées (in) et de sorties (out). Si vos branchements 
sont en duplex, ces deux nombres sont normalement identiques.





Mise en œuvre : sonde Rmon2 et logiciel Meterware

Introduction
De plus en plus d’administrateurs de réseaux locaux sont soucieux d’une optimisation des 

transferts d’informations au sein de leur entreprise,  notamment en ce qui concerne les flux des 
messageries électroniques, des accès aux serveurs WEB et des flux d’impression. Ces observations 
sont réalisables à partir d’une campagne de métrologie menée sur des interconnexions de réseaux 
locaux. A partir des informations issues de cette campagne, l’administrateur pourra repérer entre 
autres,  les  plus  bavards,  les  équipements  générateurs  d’erreurs,  les  segments  saturés  et  pourra 
réorganiser son réseau en conséquence. Les matériels nécessaires à cette campagne se composent 
d’une sonde Rmon2, 10Mbps (processeur Intel  i960CF 25 MHz, 50 MIPS :  la fiche technique 
figure en Annexe1) que l’on dispose sur les segments à observer, ainsi que du logiciel Meterware 
nécessaire pour piloter la sonde et utiliser ses données. L’objectif de cette manipulation est dans un 
premier temps, d’apprendre à installer et configurer la sonde Rmon et le logiciel Meterware, puis 
dans un second temps, de s’initier à certains services Rmon, afin de pouvoir mener ultérieurement 
des campagnes de métrologie.

Métrologie
La métrologie est la science des mesures. La métrologie des réseaux locaux consiste donc en 

la mesure de toutes les caractéristiques qui les définissent. Ces mesures portent notamment sur 
l’utilisation du média par les machines ainsi que sur les dysfonctionnements qu’elles peuvent 
présenter. Il faut écouter le support et étudier tout ce qui circule dessus. Pour cela sont utilisés des 
matériels d’audit de réseau tels que les sondes Rmon (Remote MONitoring) et leur logiciel de 
pilotage Meterware. Toutefois, il est nécessaire de connaître certaines notions théoriques telles que 
les équipements d’interconnexion afin de savoir où placer la sonde Rmon (répéteur, pont, routeur, 
switch, tranceiver), le protocole d’admistration SNMP, le réseau IUT du site de Sophia-Antipolis et 
la numérotation des adresses ou la notion de masque de sous-réseaux.

Le protocole d’administration SNMP : (Simple Network Management Protocol)
Les protocoles d’administration de réseaux permettent à un administrateur de superviser les 

éléments interconnectés. Les équipements interconnectés et les réseaux pouvant être hétérogènes, le 
logiciel d’administration est vu comme un programme d’application utilisant les couches Transport 
et en-dessous. SNMP n’est pas une norme mais un projet de norme contenu dans la famille des 
protocoles TCP/IP. C’est un standard dont la diffusion est telle qu’il peut être assimilé à une 
norme.

Quelques mots sur la couche Transport 
Le protocole TCP est un protocole avec connexion. Il offre les facilités suivantes :
Contrôle de flux par une technique de fenêtrage,
Adressage de/vers un port,
Détection et récupération d’erreurs (checksum, temporisation et retransmission),
Contrôle du séquencement,
Indication d’urgence de données
Sélection des numéros initiaux de séquence
Demande de fermeture



Les applications couramment utilisées au-dessus de TCP sont FTP (File Transfer Protocol) et 
Telnet. Il existe le protocole UDP qui est un protocole sans connexion. Il est utilisé pour des besoins 
spécifiques en temps réel. Il présente l’avantage de livrer avec le meilleur effort en terme de délai, 
mais les inconvénients majeurs sont l’absence de récupération des paquets perdus ou détériorés, 
l’absence de contrôle de séquencement et l’absence de contrôle de flux. UDP est très utilisé 
notamment pour NFS (Network File System).

Les requêtes SNMP
SNMP n’est conçu qu’autour de deux commandes : «aller chercher» et «enregistrer». Ceci permet 
une grande stabilité de ce protocole, même si de nouveaux éléments viennent enrichir la base de 
données. Au travers de ces deux commandes, on peut effectuer diverses opérations comme le reboot 
d’une  machine,  l’envoi  d’un  message  sur  un  événement  (trap),  le  rapatriement  d’informations 
enregistrées par des équipements disposant d’agents SNMP, …
Un  agent  SNMP  est  un  agent  implémenté  par  la  plupart  des  constructeurs  d’équipements 
administrables permettant de conserver des données relatives à l’état des interfaces réseaux, aux 
trafics  entrants  et  sortants,  aux  erreurs  détectées  sur  les  supports,  aux  signaux  de  contrôle 
interceptés.

Un message SNMP se compose de 3 parties essentielles : 
Une version de protocole,
un identificateur de communauté SNMP,
une zone de données contenant 1 ou plusieurs PDU (Protocol Data Unit). 
SNMP est donc un protocole qui permet à un administrateur d’accéder à ces informations. Ces 
informations sont structurées en base de données d’administration de réseau ou MIB (Management 
Information Base). La MIB standard définit les informations à gérer sur n’importe quel équipement 
administrable.  Malheureusement  la  concurrence  entre  divers  bâtisseurs  de  protocoles 
d’administration  a  débouché  sur  la  création  d’extensions  spécifiques  aux  protocoles.  Ainsi 
l’extension MIB-II est proposé sur SNMP. Les constructeurs d’équipements fournissent également 
leur « MIB constructeur » en complément à la MIB standard.
La sonde RMON est  un  équipement  électronique disposant  d’un  agent  SNMP,  d’une  mémoire 
program-mable et d’une mémoire volatile. Sa fonction essentielle est de stocker dans une MIB les 
statistiques relatives au segment LAN sur lequel elle est reliée. Les statistiques fournies par ce type 
de sonde seront étudiées dans les TP spécifiques de métrologie. La consultation de ces informations 
s’effectue  donc  au  travers  de  requêtes  SNMP formulées  par  une  station  d’administration.  Les 
requêtes  permettent  d’une  part  de  comptabiliser  des  événements  particuliers  et  de  stocker  ces 
indications dans la mémoire volatile de la sonde et d’autre part de rapatrier ces informations sur la 
station. La station d’administration est un micro-ordinateur sur lequel est installé une carte réseau, 
un OS de type WindowsNT ou 95 et le logiciel de pilotage des sondes MeterWare. Le logiciel 
MeterWare  offre  une  interface  graphique  simplifiant  considérablement  l’apprentissage  et 
l’utilisation de l’outil de métrologie. En fait, ce logiciel élabore les requêtes SNMP à partir des 
services proposés et présente graphiquement, de manière plus conviviale, les données récupérées 
sur  la  sonde.  Le  schéma  ci-dessous  résume  le  dialogue  entre  une  sonde  Rmon  et  le  logiciel 
MeterWare :



Il existe 4 niveaux d’accès à la sonde, permettant de garantir une hiérarchie limitant l’accès aux 
fonctions et aux données de la sonde. Les 4 niveaux sont donnés ci-dessous :
niveau1 : accès en lecture uniquement, pas d’accès aux fonctions RMON,
niveau2 : accès en lecture uniquement, accès aux services RMON mais pas d’accès au buffer des 
captures,
niveau3 : accès en lecture uniquement, accès aux fonctions RMON en lecture et en écriture,
niveau4 : accès en lecture et en écriture à toutes les MIBs de l’équipement.

Il est donc possible de limiter l’utilisation de la sonde selon l’utilisateur par le biais de ces niveaux. 
Pour cela, il faut créer des communautés auxquelles seront rattachées les adresses IP des machines 
de management. La procédure à suivre est la suivante :
Au moment de la configuration de la sonde, des communautés sont créés en leur attribuant un nom 
et un niveau d’accès à partir du menu «Trusted Community Names Configuration»,
Ensuite dans le menu «Trusted Client IP Hosts Configuration», l’adresse IP de la machine devant 
accéder à la sonde est définie, puis il faut attribuer un masque (permettant d’autoriser d’autres 
adresses IP à partir de la première et la communauté à laquelle il appartient).
La sonde est bien entendu configurée d’origine avec des communautés afin de permettre une 
utilisation immédiate. Cette configuration autorise toutes les machines par défaut. Afin d’autoriser 
l’accès aux fonctions et aux données, la sonde fonctionne de la manière suivante :
Le client désirant accéder à la sonde fournit son @IP et le nom de la communauté à laquelle il 
appartient (le nom de la communauté peut donc être assimilé à un mot de passe),
La sonde récupère cette adresse et effectue un «et logique» avec le masque,
Le résultat est comparé avec l’@IP configurée et si les deux adresses sont identiques, le client est 
autorisé.
Par exemple, pour que les machines ayant comme @IP 134.59.137.96 et 134.59.137.97 aient accès 
à toutes les fonctions de la sonde, il faut récupérer dans la configuration de la sonde, le nom de la 
communauté de niveau 4. Ensuite doit être créé une entrée dans le menu «Trusted Client IP Hosts  



Configuration» :
Le nom de la communauté doit être défini,
En écrivant les deux @IP sous forme binaire, seul le dernier bit diffère. Il faut donc créer un masque 
rempli de 1 avec des 0 à l’emplacement des bits pouvant varier. Le masque appliqué aux deux 
machines est égal à 11111111.11111111.11111111.11111110 soit 255.255.255.254.
Enfin, il faut spécifier l’adresse de comparaison : 134.59.137.96, l’adresse paire à cause du 
fonctionnement du «et logique».

Comparaison entre une sonde Rmon et un Sniffer (type ethereal)
Un Sniffer est surtout un outil d’expertise de réseau. Il permet d’observer les dialogues avec un 
regard de système expert et détecte les éventuels symptômes qui lui paraissent anormaux afin d’en 
avertir l’utilisateur. Par exemple, il analyse les délais de réponse d’une station, détaille les dialogues 
au niveau protocole et en tire les diagnostics. Mais cet outil est également capable d’effectuer une 
capable de métrologie. C’est pourquoi, un comparatif des possibilités entre Sniffer et Sonde Rmon 
est indispensable :

Sonde Rmon avec pilotage MeterWare Sniffer

Capture limitée à 1000 octets ou entête de 500 premiers 
octets

Capture de trame entière

Environnement graphique et souris Pas ergonomique, déplacement avec les 
flèches

Plusieurs captures simultanées avec des filtres différents Une seule capture possible
Capture max de 1200 trames avec le buffer maximum Capture au maximum d’environ 23000 

trames
Capture de 53 trames si le buffer est de 16384 octets
Aide en anglais Aide en français
Affichage structurée des trames en fonction de leur 
format

Affichage de la trame en brut

Visualisation des trames en même temps que la capture Choix exclusif entre capture et 
visualisation

Mesures statistiques très riches Mesures statistiques limitées
Supervision des stations en temps réel Pas de supervision des stations
Campagnes de mesure multiples et analyses simultanées Opération monotâche
Comporte des bugs Ne comporte pas beaucoup d’anomalies
Génération de trafic sur le réseau Reste à l’écoute du réseau (trafic généré 

nul)

L’utilisation intensive des deux types d’équipements fait apparaître non pas une concurrence, mais 
une complémentarité entre eux. C’est très certainement dommage de monopoliser un Sniffer pour 
réaliser des observations métrologiques. Il est donc préférable d’agir de manière chronologique : 
d’une part, on réalise une campagne de mesure avec sonde Rmon et récupération des résultats par 
MeterWare, puis on cible l’expertise des dysfonctionnement avec un Sniffer. Mais l’usage du Sniffer 
est plus délicat car sa maîtrise et l’approfondissement de ses fonctionnalités nécessitent une 
utilisation importante.



Installation et configuration de la sonde 

Généralités
La sonde est reliée au PC par un câble "null modem DB9" nécessaire à la configuration de base de 
la sonde par une session HyperTerminal. La sonde est également reliée au réseau via le HUB 12 
ports 10/100BT de la salle de TP, permettant ainsi d'observer le trafic engendré sur un segment par 
des ordinateurs de type PC, de type Macintosh (AppleTalk et EtherTalk) et par une imprimante laser 
en réseau. Avant de commencer la manipulation, il est nécessaire de connaître les adresses IP 
utilisée par le réseau de la salle (et donc à relever)
Vous pouvez aisément vérifier l’adresse IP de votre machine par le menu 
"Démarrer/Paramètres/Panneau de Configuration" puis en cliquant deux fois sur l'icône "Réseau". 
Affichez ensuite l'onglet "Protocole", sélectionnez le protocole "TCP/IP" et cliquez sur 
"Propriétés".  Vous pouvez également vérifier l’adresse Ethernet (adresse MAC) en utilisant « arp –
a » dans une fenêtre DOS.

La sonde Rmon2 est reliée à l’ordinateur par un câble série null modem à 9 broches. Si ce 
n'était pas le cas, cette opération doit être effectuée impérativement avec l'ordinateur et la sonde 
hors tension. Lancez une session HyperTerminal par le menu 
"Démarrer/Programmes/Accessoires/Hyperterminal/HyperTerminal". Vous devez alors spécifier un 
nom, choisir l'icône et le port, puis précisez les paramètres de session afin de dialoguer avec la 
sonde.

- Entrez comme nom "sonde xxyyyy" où xx est le jour du TP et yyyy, l'heure du début de 
la séance,

- Choisissez le premier icône de la sélection,
- Choisissez le port COM1 car la sonde est sur le port série A (COM2 si la sonde est sur 

le port série B),
- Entrez les paramètres : 9600 bps, moment de 8, aucune parité, 1 bit de stop et aucun 

contrôle de flux.

Dans la session, choisissez une émulation VT100 dans l'onglet "Configuration" du menu 
"Fichier/Propriétés". Les autres paramètres (touches de terminal, code ASCII, …) sont corrects. 
Mettez maintenant la sonde2 sous tension, les diodes rouges en face avant s'allument. Lorsque ces 
dernières se mettent à clignoter, appuyez plusieurs fois sur la touche "Return" afin de forcer la 
dialogue avec la sonde2.
Il faut maintenant accéder au menu de configuration en tapant sur "1" et en validant.



La sonde peut en effet envoyer des requêtes BOOTP pour une machine disposant d'un logiciel de 
supervision prenant en charge ces requêtes comme Optivity. Si une image de la configuration de la 
sonde a été enregistrée sur cette machine, la sonde peut alors la télécharger à son démarrage via 
BOOTFTP. Maintenant, il faut autoriser uniquement les ordinateurs autorisés à accéder à toutes les 
fonctions et à toutes les données de la sonde et ceci à l'aide du menu "Security Configuration". La 
fenêtre suivante apparaît :

Deux menus sont disponibles. "Trusted Community Names Configuration" permet de spécifier des 
communautés définies par un nom et un niveau de droits d'accès. "Trusted Client IP Hosts  
Configuration" permet de définir à quelle communauté appartient l'utilisateur que vous désirez 
créer, de définir l'@IP de sa machine et la masque sous-réseau. ATTENTION : si le masque de 
sous-réseau est 255.255.254.0, il faut entrer 255.255.255.255.

La sonde est configurée, et vous pouvez revenir au premier écran de la session HyperTerminal et 
effectuez un "Warm Start". Confirmez et sur l'écran apparaît "Initialization In Progress …" et les 
trois diodes rouges en face avant de la sonde doivent se mettre à clignoter. Dès que les diodes 
arrêtent de clignoter, cela signifie que la sonde a chargé sa nouvelle configuration en mémoire. 
Eteignez la sonde. Déconnectez-vous de la session HyperTerminal, sauvegardez votre session dans 
le répertoire temporaire temp et fermez la session. Vérifiez que la sonde RMon2 est bien brassée 
sur le HUB 12 ports 10/100BaseT avec un câble RJ45/RJ45. Remettez sous tension la sonde 
RMon2. Il est toujours possible si besoin, d'accéder à la sonde via la session HyperTerminal et la 
liaison série connecté à l'ordinateur maître.



Après avoir démarré le programme Meterware, faîtes apparaître la sonde dans l'interface de 
MeterWare, lancez "Edit/New Device" et remplissez les champs adéquats pour la déclaration de la 
sonde2 tels que demandé dans l’énoncé du TP et appuyez sur "Resolve".

Une requête a été émise sur le réseau pour connaître les informations sur cet équipement. Lorsque 
l'équipement d'interconnexion est reconnu, cliquez sur "Apply" permettant de revenir à l'interface 
principale. La flèche apparaissant en vert sur le côté gauche signifie que la sonde2 est 
opérationnelle.

Il est maintenant possible de créer une "Network Map" permettant d'afficher une représentation 
graphique du réseau et d'utiliser les équipements y figurant. Sélectionnez donc "View/Map View". A 
ce stade de configuration, la sonde2 est prête à être utilisée au moyen des différents services Rmon.



En procédant de la même manière depuis le menu "Edit/New Device" et avec les adresses IP 
appropriées, il vous est possible de visualiser sur votre Network Map, tous les équipements 
d'interconnexion administrables SNMP sur le segment visualisé (autres sondes, hub, routeur, 
switch).

Découverte des différents outils de MeterWare

Tout le matériel d'audit de réseau étant installé, il ne reste plus qu'à identifier les outils et les 
services. En effet, la sonde et le logiciel fonctionnent autour de l'outil Quick View et des services 
RMON et  RMON2 qui  représentent  les  fonctions  d'utilisation  de  la  sonde  :  captures,  filtrage, 
mesure de l'occupation de la bande passante et des erreurs, … Le dialogue est uniquement constitué 
de requêtes utilisant le protocole SNMP.

 L'outil Quick View
Cet outil permet d'obtenir une vue rapide de l'état de santé de son réseau à travers trois observations, 
en double-cliquant sur l'icône de la sonde2 présente dans la Network Map et en choisissant l'onglet 
"Information" :
le pourcentage d'utilisation de la bande passante du réseau,
la distribution des paquets par taille,
les éventuelles erreurs rencontrées.

Le menu "Polling/Sampling Interval…" permet de définir l'intervalle de temps entre deux 
consultations de la sonde2. ATTENTION, il faut être conscient du propre trafic généré par les 
requêtes Quick View. Ci-dessous est fournie une courbe représentant l'occupation de la bande 
passante par un Quick View en fonction du Polling. Le dialogue avec la sonde2 s'articule autours de 
deux types de requêtes SNMP :
Get-request pour interroger la sonde (d'une taille moyenne de 170 octets),
Get-response lorsque la sonde renvoie les compteurs (d'une taille moyenne de 190 octets).



Le service "Configuration"
En cliquant dans la Network Map, sur l'icône de la sonde2 et en sélectionnant le service 
"Configuration", il est possible à la station administration "gtr405p7" d'ajouter ou de supprimer de 
nouvelles stations d'administration à condition qu'elles soient déclarées avec les droits adéquats. Il 
est également possible d'établir une table de noms logiques en choisissant "RMON discovery" dans 
le service "Configuration" et en sélectionnant l'onglet "Device".

Les services Rmon

En cliquant dans la Network sélectionnant le service "RMON", une Map, sur l'icône de la sonde2 et 
en fenêtre apparaît avec un ensemble de rubriques.

Le service Statistics
Il permet d'évaluer les performances du segment surveillé sur cinq points accessibles à partir du 
menu "View" : Utilization, Packet Summary, Size Trend, Error Trend, Packet Table. La taille 
moyenne des requêtes pour l'utilisation de ce service est de 255 octets pour le Get-request et de 280 
octets pour le Get-response :



Utilization permet de comparer la charge du réseau avec d'éventuelles erreurs ou rafales 
de broadcasts,

Packet Summary permet de visualiser la distribution des paquets (taille) ainsi que les 
erreurs survenues,

Size Trend permet  de visualiser  par  taille,  différents  paquets circulant  sur  le  segment 
surveillé,

Error Trend permet de visualiser et de différencier les erreurs survenant sur le segment surveillé,
Packet Table offre un récapitulatif de l'activité du réseau sous forme de tableau. Les informations 

sont comptabilisées en valeur cumulées (Count), sur un intervalle de temps (Delta) ou sur une 
seconde (Rate).

Le service History
Ce service permet de lancer des campagnes de statistiques qui décrivent le comportement du 
segment surveillé par une représentation graphique du pourcentage d'utilisation de la bande 
passante, le nombre de paquets par seconde, le pourcentage de collision et d'erreurs par type (CRC 
Align, Fragments, Jabber, Undersize, Oversize). Il faut alors préciser le nombre d'échantillons 
(buckets) et la fréquence d'échantillonnage, ce qui représente en fait la durée de la campagne 
d'audit. Il est également possible d'affecter une capture à un historique afin d'effectuer du filtrage et 
donc surveiller le trafic entre des machines particulières. Le rapatriement des historiques utilise 
environ 1% de la bande passante (255 octets pour le Get-request et 285 octets pour le Get-
response). La création du buffer s'effectue par le menu "Table/Control Table/Index 
selection/Modify".



Le service Matrix
Ce service permet d'établir des statistiques sur des dialogues entre équipements du réseau. Chaque 
ligne du tableau correspond à un échange, dans un sens, d'une machine vers une autre. Pour chaque 
couple d'équipements, les statistiques comprennent les champs suivants:

- L'état du dialogue entre les deux machines, matérialisé par un indicateur de couleur,
- Le nom de la machine émettrice si le logiciel a pu l'interpoler depuis l'adresse MAC 

(noms logiques),
- L'adresse MAC de la machine émettrice,
- Le nom de la machine réceptrice si le logiciel a pu l'interpoler depuis l'adresse MAC 

(noms logiques),
- L'adresse MAC de la machine destinataire,
- Le nombre de paquets émis,
- Le nombre total de bits émis,
- Le nombre d'erreurs.

Afin de ne pas surcharger le réseau en utilisant une partie de la bande passante en permanence, il 
faut choisir un polling supérieur à 40 secondes (Get-request de 250 octets et Get-response de 265 
octets).

Le service Host
Ce service permet de connaître quels sont les stations les plus bavardes. En effet, en choisissant une 
vue cumulative, la sonde donne par ordinateur, les statistiques suivantes :

- L'état du dialogue entre les deux machines, matérialisé par un indicateur de couleur,
- Le nom de la machine émettrice sinon l'adresse MAC,
- Le nom de la machine destinataire sinon l'adresse MAC,
- Le nombre total de paquets et de bits émis,
- Le nombre total de paquets et de bits reçus,
- Le nombre total d'erreurs,
- Le nombre de broadcast et de multicast.



Etant donné la taille moyenne des requêtes (280 octets pour un Get-request et 300 octets pour un 
Get-response), le polling doit être supérieur à 15 secondes pour ne pas surcharger la bande passante 
en permanence avec la trafic généré par le fonction Host.

Le service TopN
Ce service permet de mettre en évidence, les équipements les plus actifs du réseau selon différents 
critères :

- Les équipements qui émettent le plus ou reçoivent le plus (In packets, Out packets, In 
octets, Out octets),

- Les équipements générant le plus de broadcast ou de multicast,
- Les équipements générant le plus d'erreurs,

Les services Alarm/Event
Ces services, allant de pair, permettent de manipuler plus précisément les variables de la MIB. Si le 
réseau est le siège d'un nombre important de broadcast, il est possible d'être averti si le nombre de 
broadcast par seconde est supérieur au seuil tolérable pour le LAN, sachant qu'une tempête de 
broadcast peut avoir une durée aléatoire.
Prenons l'exemple suivant : si au bout de 10 secondes, le nombre de broadcast constaté est supérieur 
à 40 alors il doit y avoir déclenchement d'une alarme vers la sonde2 et vers le journal de bord du 
MeterWare. La prochaine alarme devra avoir lieu après que le seuil bas soit devenu inférieur à 5 
broadcast. Voici la manière de remplir les différents champs :

- Après avoir sélectionné le service "Alarm", cliquez sur "Add" pour définir l'événement,
- Choisissez dans "Variable", l'événement à détecter : etherStatsBroadcastPkt,



- Définissez l'intervalle de temps d'observation dans "Interval" : 10,
- Choisissez la méthode d'échantillonnage dans "Sampling" : Delta,
- Définissez la seuil haut dans "Threshold/Rising" : 40,
- Définissez la seuil haut dans "Threshold/Falling" : 5,
- Sélectionnez "Log and Trap" dans les règles d'activation des seuils.

Les services Filter/Capture
Ces services sont certainement ceux qui permettent d'affiner le plus les mesures. Il est certe possible 
d'effectuer de certains types de paquets et d'en exclure d'autres (capture de toutes les trames émises 
ou reçues par une machine), mais on peut spécifier le mémoire réservée dans la sonde2 pour stocker 
les paquets capturés, la taille des paquets que l'on conserve (exprimée en n premiers octets), le 
fonctionnement de la mémoire (réécriture ou refus des nouveaux paquets lorsque la mémoire est 
pleine). Les filtres se composent de champs à remplir, représentant les premiers octets d'un paquet 
(d'où la nécessité de connaître parfaitement la structure d'une trame TCP/IP). Il est possible de 
préciser grâce à une interface graphique, les protocoles, les adresses MAC et IP de source et de 
destination, à l'instar d'un analyseur de protocoles. Le filtrage peut être défini par le remplissage ou 
non des conditions paramétrées (accept ou reject). Le rapatriement de ces captures utilise en 
moyenne 0.025% de la bande passante, la taille moyenne des requêtes étant de 290 octets pour les 
Get-request et 320 octets pour les Get-response.

La première étape de la création d'une capture est de lui allouer un "channel" sur la sonde2, 
c'est-à-dire un endroit où seront stockées toutes les données inhérentes à la capture. Pour cela, il 
faut définir les propriétés en cliquant sur "Edit". Les options sont alors les suivantes :

Channel Name : nom de la capture,
Filter Critéria :  indique  si  le  paquet  correspondant  aux  critères  doit  être  accepté  ou 

refusé,
Action on full buffer : le buffer plein doit être bloqué (Lock) ou recyclable (Wrap),
Capture Slice Size : définition de la taille du paquet qui sera capturé par la sonde2,
Dowload Slice Size : définition de la taille du paquet qui sera envoyé à MeterWare par la 

sonde2,
Request Buffer Size :  taille (en octets) réservée sur la sonde2 pour les données de la 

capture,
Buffer Size Granted : taille du buffer en octets, accordée pou la capture,
Buffer Status :  N/A (état  non déterminé) – Avail  (buffer pour la capture créé) – Full 

(buffer plein).



Une fois les différents choix effectués, la validation s'effectue en cliquant sur "Create". Il faut 
toutefois rester conscient qu'un buffer ou une taille de paquet mal ajustée peut immobiliser la 
sonde2 en monopolisant ou rendre la capture inutile.
En cliquant sur le second onglet "Filter", il  est possible de définir les filtres en choisissant les 
protocoles, les adresses IP et MAC de destination et source, les erreurs (CRC, Jabber, …) et même 
un élément dans le paquet. Toutes ces données pouvant être combinées, il existe donc une très large 
gamme de possibilités de filtres. Pour cela; il faut cliquer sur "Create" et remplir les champs :

Link Layer : choix du type d'encapsulation au niveau liaison de données,
Protocol : sélection du protocole,
Sub-Protocol : sélection de protocole de couche supérieure,
Allows Packets : permet le filtrage sur certains paquets (selon le type d'erreurs),

Les changements effectués sont alors pris en compte en cliquant sur "Modify". Pour créer un autre 
filtre sur le même "channel", il faut réitérer la procédure depuis "Create". La capture est lancée est 
cliquant "Run" et arrêtée en cliquant sur "Stop".



Il est alors possible de visualiser les paquets capturés en cliquant sur l'onglet "Buffer" qui permet de 
rapatrier les paquets du buffer de la sonde et de les décoder par couche jusqu'à la couche 4 des 
protocoles. 

A partir de cet écran, il est possible de sauvegarder les résultats sous un format .txt qu'il est possible 
d'importer sous Excel. Enfin, l'onglet "Analyse" permet d'affiner une analyse en portant des filtres 
sur des paquets déjà  capturés.  Dans l'Annexe2 figurent  la  manière de créer un historique avec 
filtrage, des précisions sur le service Matrix et des réponses à quelques problèmes que vous pourriez 
rencontrer. D'autres services sont proposés comme étant des extensions aux services de base RMON 
: il s'agit des services RMON2. Parmi ceux-ci :

- NND : détecte les nouveaux équipements connectés sur le LAN et non identifiés dans la 
table des hosts,

- IPMap :  repère  les  correspondances  @MAC/@IP  permettant  de  détecter  les 
duplications d'@IP,

- Peak : analyse les pics en terme de nombre de trames/erreurs/broadcast par seconde,
- Top10 :  visualise  les  plus  bavards  au  niveau  MAC,  IP,  broadcast  et  les  dialogues 

gourmands en BP,
- Zoom : permet en un écran, une synthèse des statistiques fournies par la sonde avec :

• répartition des paquets par taille
• répartition des protocoles
• répartition des erreurs

- Protocol : fournit les protocoles les plus utilisés sur le LAN.

Bien qu'offrant de nombreuses possibilités, il n'est pas possible avec la sonde 1000e de lancer plus 
de dix captures simultanément, et ce même s'il reste encore de la mémoire disponible dans la sonde. 
Il n'est pas possible non plus d'attribuer un nom aux historiques ne facilitant pas leur repérage 
lorsqu'il en existe plusieurs avec le même nombre d'échantillons et la même durée. La seule manière 
de sauvegarder un historique est sous forme de fichier texte. Cependant, dans cette sauvegarde, le 
logiciel arrondi les mesures à l'entier supérieur ce qui annule par exemple les valeurs de bande 
passante inférieur à 1%, ce qui peut être très génant.



Fiche technique de la sonde Ethermeter 1000e de J3TEL

Hardware Processor : Intel i960CF, 25 MHz, 50 MIPS
LAN interface Both interfaces come standard

IEEE 802.3 RJ-45 Token Ring
IEEE 802.3 DB9 Connector

Serial interface Asynchronous RS-232, up to 38.4 Kbps
Dimensions Single-Unit Enclosure :

Lenght : 36cm / 14 in
Height : 4.2cm / 1.6 in
Width : 22cm / 8.6 in

Power 110/240 volts, 50/60 Hz, 1.6A, 65 Watts
Environment Operating temperature : 0-50 degrees C, 32-122 

degrees F
Humidity : UP to 95% (non-condensing)
Safety : CSA approved
Emissions : Fcc Class A

System configuration A single-height enclosure or Card with an Intel
25 MHz i960CF microprocessor, options of 2MB, 
4MB
8MB, 16MB or 32MB of DRAM, 512kB of flash 
memory
and 32kB of non-volatile flash and a Token Ring 
controller.

Options 1000e is the enclosure model
1000c is a card that plugs into any standard ISA PC 
slot
Configurations with 4MB or more recommended for
Applications requiring extended packet captures or
Multiple host, matrix and history tables.

Compliance All unit comply with all released RMON Standards.



MeterWare - Création d'un historique avec filtrage

Il faut réaliser la partie filtrage telle que définie dans la manipulation et en précisant, lors du la 
création du channel, "Wrap" dans "Action on Full Buffer". Ensuite, "RMON Tables" doit être 
sélectionné dans le menu "Window" et il faut noter le numéro d’index correspondant au channel 
créé :

Maintenant il faut créer avec le service "History" l'historique à partir de "Tables/Control Tables" 

- Choisir "Add" pour rajouter une table.
- Dans "Data Source", tapez «channelIndex.» puis le numéro du channel créé.
- Dans "Buckets Requested", précisez le nombre d’échantillons dont vous avez besoin.
- Dans "Interval", précisez la durée de chaque échantillon (en secondes).
- Le  produit  de  ces  deux  paramètres  vous  indique  la  durée  de  votre  historique  (en 

secondes).
- Enfin cliquez sur "OK" puis sur "View".



MeterWare - Quelques problèmes classiques d'utilisation

Vous n’arrivez pas à écrire dans la sonde, à créer une capture ou établir un historique 
Vous n’avez peut-être pas les droits suffisants pour effectuer ces opérations. Pour vérifier vos droits, 
cliquez sur la sonde et sélectionnez l’onglet "Configuration" :

Dans "Managing Hosts" vérifiez que vous avez une ligne "console" avec votre adresse IP et le nom 
de la communauté de niveau 4. Si cette ligne n’apparaît pas, dommage... Vous devez reprendre la 
configuration de votre sonde et bien spécifiez une communauté de niveau 4 avec votre adresse IP y 
appartenant.

Votre historique avec filtrage ne tient pas compte des filtres
Vérifiez que vous avez bien lancé la capture associée (en cliquant sur "Run") et que le numéro 
d’index soit le bon.
Vérifiez que vous avez bien mis un point entre "channelIndex" et le numéro d’index.
Respectez scrupuleusement la case définie par la documentation (channelIndex et pas 
Channelindex).



Glossaire

Adresse  IP :  C'est  le  système  d'adressage  qui  permet  au  protocole  Ethernet  d'identifier  une 
machine. Une adresse IP est composée de 12 chiffres décimaux sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx, Par 
exemple,  134.59.137.102.  Les  adresses  IP sont  rangées  suivant  différentes  classes  A,  B  et  C, 
chacune répondant au besoin d'un certain nombre de connexion.

Adresse  MAC :   L'adresse  MAC est  définie  par  le  constructeur  d'équipement  réseau.  Elle  se 
compose de 6 octets.  Elle  se  présente sous la  forme xxxxxx-xxxxxx.  Les  trois  premiers octets 
dépendent du constructeur. Par exemple, 080020 pour SUN et 02608c pour 3Com.

Agent SNMP : Agent implémenté par la plupart des constructeurs d'équipements administrables 
permettant de conserver des données relatives à l'état des interfaces réseaux, aux trafics entrants et 
sortants, aux erreurs détectées sur le support de transmission (le média).

Alignment : Une trame désalignée est une trame dont le nombre de bits n'est pas un multiple de 
huit. La structure de la trame ne représente plus une suite d'octets entier. Cet erreur entraîne une 
erreur CRC.

Bandwith :  (Bande passante) Capacité d'un canal de transmission, mesurée en bits par seconde 
(bps). La bande passante d'un réseau Ethernet est de 10 Mbps.

BOOTP : Le protocole BOOTP permet d'attribuer automatiquement une adresse IP à une adresse 
MAC chaque fois qu'un appareil est démarré. De plus, il peut également définir le masque de sous-
réseau et la passerelle par défaut.

Broadcast : (diffusion) Paquet émis par une machine à destination de toutes les autres machines du 
réseau.

Broadcast storm :  Broadcasts  multiples,  qui peuvent être la cause de pannes de réseau car ils 
absorbent souvent toute la bande passante disponible.

Buffer : Espace mémoire allouable de façon temporaire dans un équipement afin d'y stocker des 
données.

Cascade segments : (segments en cascade) Segments qui parcourent la pile de haut en bas par les 
câbles de cascade, auxquels les segments internes du PS Hub 40 se raccordent (ou desquels ils 
s'isolent).

Collision : Erreur typique d'un réseau Ethernet due à l'émission simultanée de deux paquets.

Console port : (Port de console) Le port série du PS Hub 40 qui permet de relier un terminal ou un 
modem. La plupart du temps, il est utilisé pour l'administration locale. The port on the PS Hub 40 
accepting a terminal or modem connector. 

CRC : Cyclic Redondant Code. Le CRC est un moyen de contrôler la validité d'un paquet transmis 
sur le réseau. Le CRC calculé à partir des bits du paquet, est recalculé à la réception. S'il n'y a pas 
concordance, le paquet a été corrompu.

Ethernet : Spécification de réseau local (LAN) développé conjointement par Xerox, Intel et Digital 
Equipment Corporation (DEC). Ethernet fonctionne à 10 Mbps et utilise CSMA/CD (Carrier Sense 
Multiple Access / Collision Detection) pour les transmissions câblées.



Fragment : Trame trop courte (inférieure à 64 octets) et comportant une erreur de CRC.

Hub : Equipement d'interconnexion dont la tâche est de lier plusieurs machines entre elles au sein 
d'un réseau Ethernet. Un Hub se charge de régénérer le signal, mais il détecte également les erreurs 
de CRC, les collisions ou les jabbers. Il peut s'agir d'un équipement dit intelligent, administrable à 
distance  par  des  requêtes  SNMP.  En  contrepartie,  un  Hub  génère  un  temps  de  traversée  qui 
augmente le RTD.

IPX : Internetwork Packet Exchange (Echange de paquets inter-réseaux). Protocole utilisé dans les 
réseaux Netware.

Jabber : Ce type d'erreur se produit lorsqu'un équipement réseau se bloque en émission. Cela est 
matérialisé par une trame trop longue (supérieure à 1518 octets) et comportant une erreur de CRC.

LAN :  Local  Area Network (réseau local).  Un réseau de ressources informatiques (stations  de 
travail,  imprimantes,  serveurs,  etc)  connectées  sur  une  zone  géographique  relativement  petite 
(habituellement,  un  étage,  voire  un  bâtiment).  Caractérisé  par  un  haut  débit  et  de  faibles  taux 
d'erreurs.

Load  balancing :  (Equilibrage  de  charge)  Consiste  à  regrouper  les  utilisateurs  en  segments 
d'utilsateurs qui communiquent souvent entre eux. L'objectif est d'équilibrer l'utilisation du réseau 
sur les différents segments en fonction de leur bande passante.

MIB :  Management  Information  Base  (base  d'information  d'administration).  Contient  les 
informations d'administration et les paramètres d'un appareil. Les MIBs sont accessibles par Simple 
Network Management Protocol (SNMP) pour stocker les attributs des systèmes administrés. Le PS 
Hub 40 contient son propre MIB interne.

Multicast : Copie de paquets uniques vers un ensemble spécifique d'adresses réseau. Ces adresses 
sont spécifiées dans le champ « adresse de destination » du paquet.
Oversize : Trame trop longue (supérieur à 1518 octets) sans erreur de CRC.

Protocole : Ensemble de règles de communication entre appareils d'un réseau. Ces règles décrivent 
le format, les délais, l'enchaînement et le contrôle d'erreurs.

Répartiteur de distribution : Nœud de concentration des câbles vers les points d'accès situés dans 
les salles.

Rmon : Remote Monitoring (surveillance à distance). Sous-ensemble de SNMP MIB II qui permet 
de surveiller et d'administrer un appareil avec jusqu'à dix groupes de paramètres différents.

Rocade : Câbles reliant les répartiteurs de distribution deux à deux.

Transceiver : Equipement permettant l'interconnexion entre deux médias différents.

RTD : Rond Trip Delay, temps que met une trame Ethernet pour traverser de bout en bout le réseau. 
Plus ce temps est long et plus les risques de collisions sont importants.

Segment : branche d'un réseau Ethernet.

SLIP : Serial Line Internet Protocol (protocole Internet pour ligne série). Un protocole qui permet 
de transmettre des paquets IP sur une connexion série.



SmartAgent : (Agent intelligent) Agents d'administration intelligents contenus dans les appareils et 
systèmes de connectivité logiques, qui réduisent la charge de travail d'une station de gestion de 
réseau et qui réduisent le trafic lié à l'administration du réseau. 

SNMP : Simple Network Management Protocol (protocole simple de gestion de réseau). Protocole 
destiné initialement à gérer les réseaux internets bâtis sur TCP/IP. Actuellement implémenté sur une 
grande variété de stations et d'équipements réseau, il peut être utilisé pour gérer divers aspects du 
réseau et du fonctionnement des clients. 

Stack : (pile)  Groupe  de  hubs  connectés  entre  eux  de  façon  à  fonctionner  comme un  simple 
répéteur logique.

Switch : Equipement de segmentation de réseau dont le rôle principal est de gérer la transmission 
de paquets au travers des différents segments. Contrairement au Hub, les temps de traversée sont 
négligeables.

Telnet : Protocole applicatif qui s'appuie sur TCP/IP, fournissant un service de terminal virtuel qui 
permet de se connecter à des ordinateurs distants et de les utiliser comme si l'utilisateur utilisait 
directement ces ordinateurs.

UDP : User Datagram Protocol. Protocole standard de l'Internet qui permet à une application de 
transmettre un datagramme à une autre application sur un autre appareil.

Undersize : Trame trop courte (inférieur à 64 octets) sans erreur de CRC.

VT100 : Catégorie de terminaux qui utilisent les caractères ASCII. Les écrans VT100 affichent les 
informations en mode texte.
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Résumé
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libre incontournable en la matière. Dans un deuxième temps, les travaux pratiques permettent de découvrir la richesse des informations
fournies par cet analyseur réseau.
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1. Copyright et Licence

Copyright (c) 2000,2006 Philippe Latu.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this
document under the terms of the GNU Free Documentation License,
Version 1.2 or any later version published by the Free Software
Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts,
and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in
the section entitled "GNU Free Documentation License".

Copyright (c) 2000,2006 Philippe Latu.
Permission est accordée de copier, distribuer et/ou modifier ce
document selon les termes de la Licence de Documentation Libre GNU
(GNU Free Documentation License), version 1.1 ou toute version
ultérieure publiée par la Free Software Foundation ; sans
Sections Invariables ; sans Texte de Première de Couverture, et
sans Texte de Quatrième de Couverture. Une copie de
la présente Licence est incluse dans la section intitulée
« Licence de Documentation Libre GNU ».

1.1. Méta-information

Cet article est écrit avec DocBook1 XML sur un système Debian GNU/Linux2. Il est disponible en version
imprimable aux formats PDF et Postscript : intro.analyse.pdf3| intro.analyse.ps.gz4.

2. Analyse avec Ethereal

Avec Ethereal5, il est possible de capturer des paquets directement sur les interfaces du système utilisé ou de lire des
fichiers de captures sauvegardées. Ethereal supporte les formats de fichiers de capture les plus courants :
libpcap/tcpdump, Sun's snoop/atmsnoop, LanAlyzer, MS Network Monitor, HPUX nettl, AIX iptrace, Cisco Secure
IDS, etc.

2.1. Quels sont les protocoles supportés ?

Ethereal supporte les descriptions des champs spécifiques de plus de 580 protocoles. Voir le menu Help->Supported
Protocols.

2.2. Quels sont les médias supportés ?

Contrairement à ce que son nom indique, le logiciel Ethereal permet l'analyse de transmissions réseau sur n'importe
quelle technologie. Les limitations d'utilisation sont plutôt dues au système d'exploitation sur lequel on exécute ce
logiciel. Pour obtenir un état des possibilités d'analyse en focntion du système utilisé, il faut consulter la page :
Supported Capture Media6

2.3. Comment accéder aux interfaces ?

Lorsque l'on exécute ethereal en tant qu'utilisateur normal, on ne peut accéder à la liste des interfaces en lançant
l'opération Capture. Un utilisateur normal ne doit pas avoir accès aux interfaces sans conditions. Il existe plusieurs
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solutions pour donner un accès direct à la liste des interfaces physiques ; en voici deux :

En mode super-utilisateur
Partant d'une connexion avec un compte utilisateur normal, celui-ci est propriétaire exclusif de son écran
(display). Il doit donc autoriser le super utilisateur à accéder à son écran à l'aide de la commande xhost, passer
en connexion super-utilisateur avec la commande su puis exécuter l'application Ethereal.

$ xhost +local:
$ su
Password:
# ethereal &

En mode utilisateur avec sudo
L'application sudo permet de déléguer les droits du super-utilisateur avec une granularité très fine. L'optique de
l'analyse réseau étant un cas particulier de l'administration système, on se limitera à la présentation du fichier de
configuration de l'application : /etc/sudoers.

# sudoers file.
#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL

etu ALL = NOPASSWD: /usr/bin/ethereal, /usr/bin/tcptraceroute

C'est à la dernière ligne que se situe la partie intéressante. L'utilisateur normal etu dispose, sur n'importe quel
hôte géré par ce système (ALL), d'un accès super-utilisateur aux applications Ethereal et tcptraceroute sans avoir
à saisir son mot de passe. Pour lancer l'application, il faut préciser l'appel à l'application sudo de la façon
suivante :

$ sudo ethereal &
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3. Interface utilisateur

Capture d'écran Ethereal - vue complète7

L'interface de l'analyseur se décompose en plusieurs barres ou fenêtres :

Barre de menus
On y retrouve la liste classique de menus. Voici une liste des fonctions remarquables accessibles à partir de ces
menus.
• Le menu File sert à sauvegarder ou charger un fichier de capture réseau. Une capture peut très bien avoir été

réalisée sur une sonde distante ou avec un autre outil et être analysée avec Ethereal à postériori.
• Le menu Capture sert à fixer les paramètres d'une nouvelle capture réseau. Voir Section 4, « Capture d'une

série de trame ».
• Le menu Statistics sert à effectuer différents calculs sur les volumes de données et la répartition des

protocoles.

Barre des icônes
Cette barre regroupe tous les raccourcis sur les manipulations d'une capture.

Barre de filtrage
Cette barre sert à saisir l'expression de filtrage à postériori d'une capture pour isoler tout ou partie d'un échange
réseau.

Fenêtre contenant la liste des trames capturées
Sur chaque ligne on retrouve :
• le numéro du paquet,
• son temps de capture,
• sa source,
• sa destination,
• le protocole de plus haut niveau décodé,
• le résumé des champs caractéristiques de ce protocole.

Fenêtre d'affichage de la pile des protocoles décodés pour la trame sélectionnée
Avant toute opération de développement des champs d'un ou plusieurs protocoles, cette fenêtre donne la liste la
pile de protocoles décodés allant du niveau physique (en haut) jusqu'au niveau le plus haut reconnu (en bas). Le
protocole de niveau le plus haut reconnu apparaît est celui qui apparaît dans la colonne protocole de la Fenêtre
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contenant la liste des trames capturées.
• La première ligne ou niveau Frame correspond à une pseudo couche physique. Comme il n'est pas possible

de réaliser la capture directement à partir des composants électroniques qui pilotent l'interface réseau sans
perturber le fonctionnement du système, l'opération a lieu au niveau liaison à l'aide de la bibliothèque
libpcap.

A ce niveau, les informations disponibles sont : la quantité de bits capturés et la date de capture.
• La deuxième ligne correspond au niveau liaison. On y détaille le type et les champs de la trame et les

adresses physiques.
• La troisième ligne correspond au niveau réseau. On y détaille les champs du protocole réseau reconnu :

adresses logiques et indicateurs d'état.
• La quatrième ligne correspond au niveau transport. On y détaille les champs du protocole de transport

reconnu : état de la connexion, numéros de ports utilisés et diverses options.
• La cinquième ligne correspond au niveau application. On y trouve les données utilisateur.

Pour le développement de chacun des champs de la trame, il faut cliquer sur le triangle situé à gauche au niveau
de chaque couche.

Fenêtre d'affichage brut de la trame sélectionnée
Cette fenêtre affiche tous les octets de la trame en hexadécimal.

4. Capture d'une série de trame

Après avoir lancé le logiciel Ethereal, suivre la séquence suivante pour capturer une série de 60 trames :

1. Sélectionner Capture puis Start.
2. La ligne Capture Filter, permet de préciser un filtrage à priori. La syntaxe de ce filtrage est identique à celle de

la commande tcpdump. La documentation est disponible à partir des pages de manuels de cette command : man
tcpdump. Voici 3 exemples :
• ip : en spécifiant le protocole réseau à analyser, on évite la capture des trames des autres protocoles de

niveau réseau (IPX) et des protocoles de niveau liaison (STP, CDP, etc.).
• host 192.168.0.1 : en spécifiant l'adresse IP d'un hôte, on ne retient que le trafic émis et reçu par cette

adresse.
• host 192.168.0.1 and host 10.0.0.1 : en spécifiant les adresses IP de 2 hôtes, on ne retient que le

trafic entre ces 2 adresses.

D'une façon plus générale, on peut combiner plusieurs critères avec les opérateurs logiques and et|ou or.
• le type : host, net et port.
• la direction : src et dst.
• le protocole : ether, fddi, tr, ip, ip6, arp, rarp, decnet, tcp et udp.

En règle générale, il faut limiter au maximum de filtrage à priori de façon à disposer du maximum
d'information pour l'analyse. La syntaxe de la Section 5, « Filtrage de l'affichage après capture » offre beaucoup
plus de possibilités.

3. La rubrique Stop Capture permet de fixer plusieurs critères d'arrêt en fonction du nombre de trames et|ou du
volume de données capturées.

4. Clicker sur le bouton Valider pour lancer la capture.

Introduction à l'analyse réseau

Introduction à l'analyse réseau $Revision: 864 $ 5



8 http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/cours/intro.analyse/images/ethereal-capture.png
9 http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/cours/intro.analyse/images/ethereal-tcpstream.png

Paramètres de capture - vue complète8

5. Filtrage de l'affichage après capture

Le filtrage à postériori est certainement l'étape la plus importante dans l'analyse réseau. C'est cette opération qui
permet d'isoler l'information pertinente. La granularité de la syntaxe de filtrage disponible avec Ethereal est très
importante. Il est possible de retenir un champ unique parmi les 580 protocoles supportés. Voici quelques exemples
de filtrage allant du plus général au plus détaillé.

5.1. Isoler une connexion TCP

Après avoir réalisé une capture, il est possible d'isoler une connexion TCP en repérant son établissement (le début) et
sa libération (la fin). En cliquant sur le bouton droit de la souris après avoir sélectionné n'importe quelle trame
appartenant à la connexion à isoler, il faut valider l'option Follow TCP Stream.

Isoler une connexion TCP - vue complète9

A la suite de cette opération, Ethereal ouvre une nouvelle fenêtre contenant les données vues de la couche transport.
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Données vues de la couche transport - vue complète10

5.2. Syntaxe du filtrage à postériori

Comme indiqué ci avant, la granularité de la syntaxe de filtrage est très importante. Elle peut donc s'avérer très
complexe à manipuler. Ethereal offre plusieurs solutions pour rendre l'apprentissage de cette syntaxe interactif.

Tout d'abord, l'opération précédente de filtrage simplifié (voir Section 5.1, « Isoler une connexion TCP ») n'était
qu'un cas particulier de saisie interactive de filtre de capture. En sélectionnant l'option Follow TCP Stream, on a
«saisi» un filtre avec la syntaxe suivante :

(ip.addr❶ eq 192.168.1.9❷ and ip.addr eq 80.247.225.35) \
and❸ (tcp.port❹ eq 32783❺ and tcp.port eq 80)

Cette expression est extraite de la Barre de filtrage. Elle doit tenir sur une ligne unique quelque soit sa longueur.

❶ ip.addr : sélection d'une adresse IP.
❷ eq 192.168.1.9 : valeur particulière d'adresse IP. L'opérateur eq correspond à un test d'égalité. Il est aussi

possible d'utiliser la syntaxe du langage C pour les tests :

• == : égalité,
• != : différence,
• >= : supérieur ou égal,
• <= : inférieur ou égal.

❸ Les opérateurs logiques tels que and et|ou or associés aux parenthèses servent à composer des expressions de
sélection précises.

❹ tcp.port : sélection d'un numéro de port du protocole TCP de la couche transport.
❺ eq 32783 : valeur particulière de port TCP. La syntaxe de test est identique pour tous les champs des

différents protocoles reconnus.

La construction interactive des filtres d'affichage peut se faire à l'aide de la souris. Voici 2 exemples «simplistes» :

Option TCP MSS
Admettons que l'on veuille repérer toutes les trames capturées dans lesquelles l'option MSS (Maximum Segment
Size) apparaît. On développe alors l'en-tête TCP d'un paquet correspondant à une demande de connexion pour
faire apparaître cette option. En cliquant sur le bouton droit de la souris on accède au menu Prepare a Filter.
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Préparation d'un filtre d'affichage à la souris - vue complète11

L'expression préparée apparaît dans la champ de la Barre de filtrage :

tcp.options.mss_val == 1460

Supposons maintenant que l'on veuille afficher toutes les trames ayant cette option indépendemment de sa
valeur. Il suffit alors de supprimer le test :

tcp.options.mss_val

Fragmentation IP
Admettons que l'on veuille observer la fragmentation IP en repérant les champs correspondants de l'en-tête des
paquets IP. Tout d'abord, il faut «provoquer» la fragmentation IP artificiellement. On utilise 2 hôtes avec chacun
une interface ethernet et un hub. En réduisant la taille maximum des données transmises par paquet (Maximum
Transmit Unit) sur l'interface ethernet d'un hôte, on observe plus facilement les effets de la fragmentation.

__________
|_=_=_=_=_// Hub
| |
/ \_______
|..... \

.------,~ |.....
|Hote_A|' .------,~
| || |Hote_B|'
\------ / | ||
======/ \------ /
192.168.1.9 ======/

192.168.1.1

Hote_A # ifconfig eth0 mtu 256
Hote_A # ping -s 128 -c 5 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 128(156) bytes of data.
136 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.591 ms
136 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.528 ms
136 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.554 ms
136 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.545 ms
136 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.546 ms

--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.528/0.552/0.591/0.036 ms
Hote_A # ping -s 8192 -c 5 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 8192(8220) bytes of data.
8200 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=15.4 ms
8200 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=15.4 ms
8200 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=15.4 ms
8200 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=15.4 ms
8200 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=15.4 ms
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--- 192.168.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.444/15.462/15.481/0.079 ms

On observe ensuite le résultat sur l'affichage des trames capturées. La syntaxe du filtre est :

ip.flags.df == 0

Préparation d'un filtre d'affichage à la souris - vue complète12

Connaissant maintenant la syntaxe d'identification de la fragmentation IP, il sera toujours possible d'appliquer le
même filtre sur une capture beaucoup plus importante en volume.

5.3. Documentation de référence sur les filtres d'affichage

La documentation sur l'ensemble des champs des protocoles reconnus utilisables dans les expressions de filtres
d'affichage est disponible à l'adresse : Display Filter Reference13.

6. Analyse à distance

Lorsque l'on exploite une infrastructure de serveurs avec plusieurs périmètres réseau cloisonnés, il est fréquent de
devoir procéder à des captures réseau à distance. De plus, la plupart des serveurs récents sont des lames qui n'ont ni
clavier ni écran. Voici donc un exemple de scénario capture réseau réalisée sur un hôte distant exploitée ensuite sur
un poste de travail ayant une interface grahique.

Dans la suite de copies d'écran suivante, on considère les éléments suivants :

• Le poste de travail sur lequel l'analyse est effectuée en mode graphique après collecte du fichier de capture est
appelé <my_laptop.myothernet>.

• Le serveur lame sans écran ni clavier sur lequel la capture réseau est réalisée est appelé
<my_distant_server.mynet>. On y accède via une console sécurisée SSH.

• On suppose que les deux hôtes ont un compte utilisateur me. Le compte utilisateur sur le serveur doit disposer des
droits nécessaire à la capture de trames sur les interfaces réseau du serveur. Ces droits sont gérés avec sudo.

• On utilise l'application tethereal qui permet d'exécuter l'analyse réseau directement à la console sans recours à
une interface graphique. Cette application est fournie par le paquet Debian du même nom. Voir le résultat de la
commande $ apt-cache show tethereal pour obtenir les informations sur ce paquet.

• Les indications données ci-dessous ne peuvent se substituer aux pages de manuels de l'application. Il est
vivement conseillé de les consulter pour adapter l'analyse réseau à ses besoins : man tethereal.
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Connexion au serveur depuis le poste de travail
Comme indiqué ci-avant, on accède au serveur via une console sécurisée SSH. À partir le Windoze, l'outil
putty permet d'effectuer la même opération.

me@<my_laptop>:~$ ssh me@<my_distant_server.mynet>

Linux <my_distant_server> 2.6.15 #1 SMP Mon Mar 13 14:54:19 CET 2006 i686

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
No mail.
Last login: Tue Mar 21 10:45:38 2006 from <my_laptop.myothernet>

me@<my_distant_server>:~$

Lancement de la capture réseau dans un nouveau shell
Un utilisteur «normal» n'ayant pas les droits suffisants pour accéder directement aux interfaces réseau, on doit
lancer l'analyseur de réseau via sudo : $ sudo tethereal.

On lance cette commande dans un nouveau shell en ajouant le symbole & à la fin de la ligne. De cette façon, on
conserve la possibilité de lancer d'autres commandes sur la console obtenue lors de la connexion au serveur.

me@<my_distant_server>:~$ sudo tethereal -q -i _eth0 -w distant.cap \
-a filesize:4096 tcp and ! host <my_laptop.myothernet> &

• L'option -q rend la capture «silencieuse». Il s'agit surtout de supprimer l'affichage du compte des paquets
enregistrés pendant la capture. Cet affichage est génant si l'on souhaite conserver la console pour effectuer
d'autres manipulations en cours de capture.

• L'option -i _eth0 désigne l'interface réseau sur laquelle la capture est réalisée.
• L'option -w distant.cap désigne le fichier dans lequel les paquets capturés sont enregsitrés. Sans

spécification du format de fichier avec l'option -F, les paquets capturés sont enregistrés directement (mode
raw).

• L'option -a filesize:4096 donne le critère d'arrêt de l'enregistrement. Ici, le critère retenu est la taille du
fichier de capture. Cette taille est comptabilisée en multiple du kilooctet (1024 octets) ; soit 4096ko dans cet
exemple.

• Les options suivantes correspondent au filtrage à priori des paquets à enregistrer. On spécifie le protocole de
transport tcp et on n'enregsitre pas les paquets de l'hôte qui à ouvert la console sécurisée : ! host
<my_laptop.myothernet>. Sans cette dernière précaution, l'enregistrement ne contiendra pratiquement
que les échanges SSH. Ces échanges sont sans intérêt puisqu'ils correspondent aux communications entre les
deux hôtes utilisés pour l'analyse distante.

«Initiation» du trafic réseau à capturer.
Cette commande n'est qu'un prétexte pour remplir le fichier de capture. Avec le téléchargement d'une image des
sources du noyau Linux, on est sûr de faire transiter un volume suffisant ;-).

me@<my_distant_server>:~$ wget \
http://kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.16.tar.bz2

--11:14:29-- http://kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.16.tar.bz2
=> `linux-2.6.16.tar.bz2'

Résolution de kernel.org... 204.152.191.5, 204.152.191.37
Connexion vers kernel.org|204.152.191.5|:80...connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse...200 OK
Longueur: 40 845 005 (39M) [application/x-bzip2]

100%[===============//=====================>] 40 845 005 296.19K/s ETA 00:00

11:16:58 (292.09 KB/s) - « linux-2.6.16.tar.bz2 » sauvegardé [40845005/40845005]

Fin de la capture et visualisation du fichier
Comme indiqué ci-avant, l'enregistrement s'arrête lorsque le fichier atteind la taille de 4096ko.

[1]+ Done sudo tethereal -q -i _eth0 -w distant.cap \
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-a filesize:4096 tcp and ! host <my_laptop.myothernet>

me@<my_distant_server>:~$ ls -lAh
-rw------- 1 root latu 4,1M 2006-03-21 11:14 distant.cap
-rw-r--r-- 1 latu latu 39M 2006-03-20 07:22 linux-2.6.16.tar.bz2

me@<my_distant_server>:~$ sudo chmod 640 distant.cap

me@<my_distant_server>:~$ exit
logout
Connection to <my_distant_server.mynet> closed.

L'enregistrement sur fichier ayant été réalisé avec l'identité du super-utilisateur via la commande sudo, il faut
changer le masque des permissions de ce fichier ou son propriétaire. Dans cet exemple, c'est le masque des
permissions d'accès qui a été étendu pour que l'utilisateur normal puisse lire le fichier de capture et le transférer
sur son poste de travail.

Récupération du fichier de capture sur le poste de travail

me@<my_laptop>:~$ scp me@<my_distant_server.mynet>:~/distant.cap .
distant.cap 100% 4097KB 682.8KB/s 00:06

me@<my_laptop>:~$ ethereal -r distant.cap

La commande scp illustre le transfert du fichier de capture réseau via SSH. On peut effectuer la même opération
à partir de Windoze avec l'outil WinSCP.

Enfin, il est possible de lire le fichier de capture directement au lancement de l'analyseur réseau avec l'option -r.

7. Travaux pratiques : navigation Web (HTTP)

7.1. Protocoles étudiés

• Adressage matériel (Ethernet) et logique (IP).
• Requête et réponse du service de noms de domaines (DNS).
• Etablissement, maintien et libération de connexion TCP : procédure en trois étapes, numéros de séquence et

d'acquittement.
• Requête et réponse HTTP.

7.2. Marche à suivre

1. Lancer Ethereal.
2. Lancer la capture des trames sans restrictions d'adresses, de protocoles ou de volume.
3. Lancer un navigateur Web et saisir une adresse de site (URL) de votre choix.
4. Une fois la page complètement chargée, arrêter la capture. Sauvegarder un fichier de capture.
5. Passer aux questions suivantes.

Suivant le contexte de connexion, le volume d'information capturé varie énormément : connexion DSL, réseau local
commuté ou non, multiplicité des protocoles réseau, etc. Il est cependant préferrable d'effectuer la première capture
sans aucune restriction à priori de façon à avoir une image exacte du trafic. Si l'information utile est vraiment noyée
dans du «bruit», il est toujours possible de reprendre la capture avec un filtre ; voir Section 4, « Capture d'une série
de trame ».

7.3. Analyse des protocoles

Pour répondre aux questions suivantes, utiliser le résultat de la capture issue de l'étape précédente ou charger un
fichier de capture.
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7.3.1. Protocoles capturés

1.
Quels sont les protocoles indiqués dans la colonne Protocol de la fenêtre de liste des trames capturées ?

Confirmer que la capture contient bien les protocoles DNS, TCP et HTTP.

7.3.2. Trame Ethernet, paquet IP et datagramme UDP

Analyser la trame correspondant au premier message DNS émis par le client Web.

1.
Quels sont les adresses Ethernet et IP du client ?

2.
Quel est le contenu du champ type de la trame Ethernet ?

3.
Quelles sont les adresses destination Ethernet et IP ?

4.
À quelles machines correspondent ces adresses ?

Analyser l'en-tête IP du premier message DNS émis par le client Web.

1.
Quelle est la taille de l'en-tête ? Quelle est la longueur totale du paquet ?

2.
Repérer le champ «type de protocole» dans l'en-tête. Quel est le numéro et le type de protocole présent dans
les données du paquet ?

Analyser l'en-tête UDP du premier message DNS émis par le client Web.

1.
Quels sont les numéros de ports du client et du serveur ? Quelles sont les particularités de ces valeurs ? Quel
est le protocole de couche application présent dans les données du message ?

2.
Quelle est la valeur indiquée dans le champ longueur de l'en-tête UDP ? Correspond-elle à l'information
donnée dans l'en-tête du paquet IP ?

Faire un croquis des piles de protocoles des couches physique à application pour le client et le serveur ; identifier les
unités de données de protocoles (PDUs) et les communications de bout en bout.

7.3.3. Service DNS

Analyser le message de requête DNS émis par le client Web.

1.
Quel est le champ qui indique si le message est une requête ou une réponse ?

2.
Quelle est l'information transportée dans le corps de la requête ? Identifier le type et la classe de la requête.
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3.
Quel est l'identificateur de transaction de la requête ?

On considère maintenant la réponse à la requête précédente.

1.
Quelles devraient être les adresses Ethernet et IP de ce paquet ?

Vérifier que les adresses attendues sont présentes.

2.
Quelle est la taille du paquet IP ; du message UDP ? Cette taille est-elle plus importante que celle du paquet de
requête ?

3.
Quel est l'identificateur de transaction de la réponse ? Correspond-il à la requête ?

4.
Combien de réponses sont disponibles dans le message de réponse ? Comparer les réponses et leurs valeurs
TTL (Time-to-live).

7.3.4. Connexion TCP

Identifier la trame qui correspond au premier segment TCP dans la procédure en trois étapes (three ways handshake)
qui initie la connexion entre le client et le serveur HTTP.

1.
Quelles sont les adresses Ethernet et IP attendues pour cette trame ? Quels sont les valeurs des champs type de
protocoles attendus pour cette trame ?

Vérifier que ces champs et adresses correspondent.

2.
Expliquer les valeurs des adresses destination Ethernet et IP ? A quelles hôtes correspondent ces adresses ?

3.
Identifier les numéros de ports utilisés par le client. Pourquoi ces valeurs sont-elles utilisées ?

4.
Quelle est la longueur du segment TCP ?

5.
Quel est le numéro de séquence initial (Initial Sequence Number ou ISN émis par le client vers le serveur ?
Quelle est la taille de fenêtre initiale ? Quelle est la taille maximale de segment (Maximum Segment Size ou
MSS) ?

6.
Trouver la valeur hexadécimale de l'octet qui contient l'indicateur d'état SYN ?

Identifier la trame qui correspond au second segment TCP dans la procédure en trois étapes (three ways handshake).

1.
Combien de temps s'est écoulé entre la capture du premier et du second segment TCP ?

2.
Relever les valeurs des champs suivants de cette trame :

• Adresses source et destination de la trame Ethernet.
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• Adresses source et destination du paquet IP.
• Numéros de séquence et d'acquitement du segment TCP.
• Valeurs des indicateurs d'état.

Vérifier que tout correspond aux valeurs attendues.

3.
Quelle est la longueur du segment TCP ?

4.
Quel est le numéro de séquence initial (Initial Sequence Number ou ISN émis par le serveur vers le client ?
Quelle est la taille de fenêtre initiale ? Quelle est la taille maximale de segment (Maximum Segment Size ou
MSS) ?

Identifier la trame qui correspond au dernier segment TCP dans la procédure en trois étapes (three ways handshake).

1.
Combien de temps s'est écoulé entre la capture du second et du troisième segment TCP ? Comparer cette
valeur avec celle relevée entre le premier et le second segment et expliquer la différence.

2.
Relever les valeurs des champs suivants de cette trame :

• Numéros de séquence et d'acquitement du segment TCP.
• Valeurs des indicateurs d'état.
• Tailles de fenêtre.

Vérifier que tout correspond aux valeurs attendues.

3.
Quelle est la longueur du segment TCP ?

7.3.5. Requête HTTP GET

Identifier la trame qui correspond au message HTTP GET.

1.
Quelles sont les valeurs des numéros de séquence et d'acquitement de l'en-tête TCP ?.

Vérifier que tout correspond aux valeurs attendues.

2.
Quels sont les indicateurs d'état actifs de l'en-tête TCP ? Expliquer pourquoi.

3.
Quelles sont les longueurs de l'en-tête et de la «charge» du message TCP ?

On considère maintenant le contenu du message HTTP GET.

1.
Comparer le texte décodé dans la fenêtre d'affichage de la pile de protocoles avec le contenu de la fenêtre
d'affichage brut.

2.
Compter le nombre d'octets du message et vérifier que ce nombre correspond au champ longueur de l'en-tête
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TCP.

3.
Quel est le prochain numéro de séquence attendu dans le message suivant émis par le serveur HTTP ?

7.3.6. Réponse HTTP

1.
Combien de temps s'est écoulé entre la capture du message GET et la capture du message de réponse
correspondant ?

2.
Déterminer si le serveur répond avec un message HTTP ou un segment TCP ACK ?

3.
Quel est le numéro de séquence émis par le serveur HTTP ? Correspond-il à la valeur attendue ?

On considère maintenant l'en-tête du message réponse HTTP.

1.
Quelle est la longueur de la «charge» indiquée dans l'en-tête TCP ?

2.
Quels sont les indicateurs d'état actifs de l'en-tête TCP ? Expliquer pourquoi.

3.
Quel est le prochain numéro de séquence attendu dans le message suivant émis par le client ?

On considère maintenant le coprs du message réponse HTTP.

1.
Quel est le code dans le message de réponse ?

2.
Sélectionner ce code avec la souris dans la fenêtre d'affichage de la pile de protocoles et comparer avec ce qui
est affiché sur la page du navigateur Web.

Cette opération revient à suivre la démarche présentée dans la Section 5.1, « Isoler une connexion TCP ».

8. Travaux pratiques : messages de contrôle internet (ICMP)

8.1. Protocoles et outils étudiés

• Internet Control Message Protocol ou ICMP ; messages de type : Echo, Echo Reply et Time Exceeded.
• Internet Protocol ou IP ; champ de l'en-tête IP : Time to Live.
• Commande ping.
• Commandes traceroute et tcptraceroute.

8.2. Marche à suivre

Commande ping

1. Lancer Ethereal.
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2. Lancer la capture des trames sans restrictions d'adresses, de protocoles ou de volume.
3. Lancer une console et taper une commande du type ping -c10 www.phrack.org. L'option -c10 limite le

nombre de requêtes ICMP à 10. Bien sûr, le choix de l'adresse à contacter est totalement libre.
4. Arrêter la capture lorsque l'invite de commande réapparaît à la console.
5. Sauvegarder le fichier de capture.

Commande traceroute

1. Lancer Ethereal.
2. Lancer la capture des trames sans restrictions d'adresses, de protocoles ou de volume.
3. Lancer une console et taper une commande du type traceroute www.phrack.org. Bien sûr, le choix de

l'adresse à contacter est totalement libre.
4. Arrêter la capture lorsque l'invite de commande réapparaît à la console.
5. Sauvegarder le fichier de capture.

La plage de ports UDP utilisée par défaut par la commande traceroute est de plus en plus fréquemment bloquée par
les équipements d'interconnexion. Il est alors utile d'envisager l'emploi de la commande tcptraceroute avec laquelle
on peut fixer les ports source et destination.

Commande tcptraceroute

1. Lancer Ethereal.
2. Lancer la capture des trames sans restrictions d'adresses, de protocoles ou de volume.
3. Lancer une console et taper une commande du type tcptraceroute -p 1024 www.phrack.org 80. Bien

sûr, le choix de l'adresse à contacter est totalement libre.
4. Arrêter la capture lorsque l'invite de commande réapparaît à la console.
5. Sauvegarder le fichier de capture.

8.3. Analyse avec ping

Pour répondre aux questions suivantes, utiliser le résultat de la capture issue de l'étape précédente ou charger un
fichier de capture.

8.3.1. Protocoles capturés

1.
Quels sont les protocoles indiqués dans la colonne Protocol de la fenêtre de liste des trames capturées ?

Il est probable que les paquets ICMP soient précédés d'un jeu de question/réponse DNS.

2.
Relever l'adresse IP renvoyée avec la réponse DNS.

8.3.2. Message ICMP Echo Request

Etude du paquet IP qui correspond au premier message ICMP Echo Request.

1.
Quelle est l'adresse IP destination du paquet ? Quelle est la valeur du champ Protocol Type ? Quelle est la
valeur du champ Time to Live ?

Etude du message ICMP.

1.
Quel est le type de message ICMP ? Quel est l'identificateur de message ? Quel est le numéro de séquence ?
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2.
Sélectionner à la souris les octets de données du message de requête. Comparer ces données avec celles
affichées dans la fenêtre d'affichage brut.

8.3.3. Message ICMP Echo Reply

Etude du paquet IP qui correspond au premier message ICMP Echo Reply.

1.
Quelle sont les adresses IP source et destination du paquet ? Quelle est la valeur du champ Protocol Type ?
Quelle est la valeur du champ Time to Live ?

Etude du message ICMP.

1.
Quel est le type de message ICMP ? Comparer l'identificateur de message et le numéro de séquence du
message de réponse avec les valeurs du message de requête.

2.
Sélectionner à la souris les octets de données du message de requête. Comparer ces données avec celles
affichées dans le message de requête.

8.3.4. Messages ICMP restants

Reprendre les 2 points précédents pour les messages ICMP Echo Request et Echo Reply restants.

1.
Comment les champs d'identification et de numéro de séquence évoluent dans le temps ?

2.
Est-ce que les séquences de données des requêtes et des réponses changent ?

3.
Calculer l'écart de temps entre l'émission de chaque message Echo Request et la réception de chaque
message Echo Reply. Comparer les résultats avec les valeurs maximum, moyenne et minium fournies par la
commande ping.

8.4. Analyse avec (tcp)traceroute

Pour répondre aux questions suivantes, utiliser le résultat de la capture issue de l'étape précédente ou charger un
fichier de capture.

8.4.1. Protocoles capturés

1.
Quels sont les protocoles indiqués dans la colonne Protocol de la fenêtre de liste des trames capturées ?

Il est probable que les paquets ICMP soient précédés d'un jeu de question/réponse DNS.

2.
Relever l'adresse IP renvoyée avec la réponse DNS.

8.4.2. Message UDP
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1.
Quelle est l'adresse IP destination du premier paquet contenant le message UDP ? Quelles sont les valeurs des
champs Protocol Type et Time to Live ?

Comparer l'adresse IP destination relevée avec celle de la réponse DNS. Noter les valeurs caractéristiques de
l'en-tête IP en vue d'une utilisation ultérieure.

2.
Combien d'octets de données sont présents dans ce message de requête ?

Noter la séquence de caractères présente dans la troisième fenêtre.

8.4.3. Message ICMP Time Exceeded

1.
Quelles sont les adresses IP source et destination du paquet de la première réponse ICMP Time Exceeded ?

Etude du message ICMP.

1.
Quel est le type de message ICMP ?

Les champs Type, Code et Checksum sont suivis par plusieurs octets à zéro puis par l'en-tête IP du message
ICMP Echo Request. Comparer les valeurs caractéristiques de cet en-tête avec celles notées ci-avant.

2.
Est-ce que le message ICMP contient de nouveaux octets de données ?

8.4.4. Evolution du champ TTL

1.
Combien de messages UDP sont émis avec la même valeur de champ TTL dans l'en-tête de paquet IP ?

2.
Quelles sont les adresses IP source des paquets ICMP Time Exceeded ?

Comparer ces adresses avec celles données lors de l'exécution de la commande traceroute.

3.
Quel est le type du message ICMP reçu lorsque l'hôte destinataire est atteint ?

4.
Comment calculer les temps affichés par la commande traceroute à partir des valeurs données dans la colonne
Time de la fenêtre des trames capturées ?

Utiliser les pages de manuels de la commande traceroute pour obtenir la signification des différentes valeurs
de temps pour atteindre une destination.

8.4.5. Variantes

Il est possible de reprendre les questions ci-dessus en utilisant différentes options des commandes traceroute et|ou
tcptraceroute.
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• Analyse uniquement à base de messages ICMP avec l'option -I : traceroute -I www.phrack.org.
• Analyse à base de segments TCP en précisant le numéro de port visé : tcptraceroute www.phrack.org 80.

Cette dernière variante est très utile pour vérifier si un service est ouvert ou non.
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14 http://www.sans.org/resources/tcpip.pdf
15 http://www.linux-france.org/prj/inetdoc/cours/config.interface/
16 http://searchenterpriselinux.techtarget.com/searchEnterpriseLinux/downloads/284_EPS_04.pdf
17 http://gaia.cs.umass.edu/ethereal-labs/

9. Documents de référence

Protocoles
• Le fichier PDF TCP/IP and tcpdump Pocket Reference Guide14 est une «antisèche» sur les champs des

en-têtes des protocoles essentiels ; un document indispensable pour la pratique de l'analyse réseau.

Travaux pratiques
• Le support Configuration d'une interface réseau15 propose une exploitation des protocoles TCP/IP et ICMP

sans recours à un analyseur réseau.
• Le chapitre Using Ethereal - Chapter 4 of Ethereal packet sniffing16 est un extrait de livre consacré à

l'analyse réseau.
• Le site Ethereal Labs17 présente d'autres travaux pratiques basés sur Ethereal.
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