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1 La problématique de la supervision du multicast
Les protocoles multicast, les équipements réseaux et de nombreuses applications montrent
depuis plusieurs années des niveaux de fonctionnement compatibles avec leur mise en œuvre.
Après de gros efforts de fiabilisation des services unicast, les réseaux doivent désormais faire
de même avec le multicast en intégrant les difficultés suivantes :
• Alors que seul le routage dépend de mécanismes dynamiques en unicast, c’est aussi le
cas pour l’acheminement (forwarding) en multicast.
• La plupart des utilisations sont des applications multimédia, dont le fonctionnement
dépend de nombreux facteurs non maîtrisés par les équipes réseau (caméras, codecs,
microphones, …) et qui s’appuient sur le protocole de transport UDP incapable de
renseigner sur le fonctionnement du réseau à partir de la machine locale.
• Les utilisations (télé-enseignement, vidéoconférence, diffusion d’évènements)
réunissent fréquemment des publics (étudiants, participants à des réunions ou
colloques) et nécessitent une grande régularité d’exploitation en raison de leurs fortes
contraintes d’organisation mais n’en ont souvent que des utilisations très ponctuelles.
• Au niveau protocolaire, les équipements réseau ne peuvent pas jouer le même rôle que
les stations de travail des utilisateurs, et ne se suffisent donc pas à eux-mêmes pour le
diagnostic des problèmes comme c’est le cas en unicast.
RAP a mis en œuvre le multicast courant 2003, cette opération a pris plusieurs mois et a
abouti à un service multicast extrêmement fiable pendant près d’un an et demi. A partir
d’octobre 2004, et pendant plusieurs mois, le service multicast de RAP a été fortement
perturbé pour des raisons d’origines diverses et a conduit le Centre Opérationnel à entamer
une démarche méthodique de fiabilisation du service. L’un des éléments de cette fiabilisation
est le déploiement d’une application dédiée à la surveillance du réseau multicast : Le NLANR
Multicast Beacon
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2 L’application NLANR Multicast Beacon
Beacon (voir : http://dast.nlanr.net/Projects/Beacon/) est un outil qui mesure
différentes valeurs permettant d'évaluer le fonctionnement et les performances du multicast
entre différents points du réseau :
-

La perte de paquets
Le RTT (Round Trip Time)
La gigue

Avec Beacon, différentes stations vont joindre un même groupe multicast qui sera utilisé pour
effectuer entre elles des transferts RTP et RTCP en UDP permettant de mesurer les valeurs cidessus. Les valeurs relevées par chaque client pour le trafic en provenance de chacun des
autres sont envoyées au serveur Beacon. Ce dernier va alors disposer l’ensemble sous forme
de matrice accessible sur un serveur Web.
La figure suivante présente le principe général. Il faut noter qu’en réalité la machine
hébergeant le serveur comporte aussi un client Beacon, de même que chaque client constitue
aussi sa propre matrice à partir des éléments reçus localement.
Client B

1/Chaque client émet des

Client C

flux multicast vers le
groupe associé à la
matrice et reçoit les flux
envoyés par les autres
clients

2/Les rapports de
reception des flux
multicasts sont envoyés
au serveur en unicast

Client A

3/Le serveur génère les
matrices carrées donnant
la synthèse des
performances par couple
émetteur-récepteur pour
chaque élément mesuré

Client D
Serveur

4/Pour chaque élément

Récepteurs

Emetteurs
A

B

C

D

A

OK

OK

NA

NA

B

OK

OK

OK

OK

C

PB

PB

PB

PB

D

OK

OK

OK

PB

mesuré, la matrice permet
de savoir si le résultat est
correct ou non, ou si la
transmission entre
l’émetteur et le récepteur
ne s’est pas faite du tout
(NA)

Principe général d’une matrice multicast Beacon

3 Le service multicast Beacon sur RAP
La supervision du multicast doit pouvoir répondre à différents besoins, RAP propose
différentes matrices en fonction de chaque cas.
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•
•
•

La supervision du service multicast fourni par RAP aux sites
Le suivi du fonctionnement du multicast en divers points du réseau (dans les sites, en
dehors de RAP …)
Le suivi des performances multicast dans le cadre de projets spécifiques

Un serveur ou un client Beacon peut sans problème être inscrit dans plusieurs de ces matrices
(ainsi que dans d’autres matrices en dehors de RAP)

3.1 La matrice « supervision-RAP »
La matrice « supervision-RAP » est destinée à la supervision du service multicast sur
le Réseau Académique Parisien. Chaque site utilisant le service multicast doit mettre en
œuvre sur son réseau local un client dont l’adresse IP est communiquée au CORAP. Cette
machine entrant dans le processus de supervision, elle doit bénéficier d’un environnement
(localisation, alimentation, réseau, système) stable et il est nécessaire d’informer le CORAP
de ses interruptions de service.
A partir du 1er mars 2005, seuls les sites ayant mis en œuvre cette matrice pourront bénéficier
de la supervision du multicast sur l’ensemble de la couverture horaire de RAP (du lundi au
samedi de 8h à 22h hors jours fériés)
A partir du 1er juin 2005, le service multicast ne sera plus fourni aux sites n’ayant pas mis en
œuvre un client dans la matrice « supervision-RAP »

3.2 La matrice « open »
Cette matrice permet l’inscription et le retrait de clients sans formalité. Elle facilite le
diagnostic de problèmes multicast au sein des réseaux de sites ou à l’extérieur de RAP.
La matrice « open » peut être utilisée par les sites pour superviser le multicast, il suffit d’y
positionner différents clients du site. Grâce au classement des sites par nom de domaine sur la
matrice, les clients d’un même site apparaîtront côte à côte en ligne et en colonne, et
formeront ainsi une sous-matrice carrée dédiée au site.

3.3 Les matrices de projet
Les responsables de projets utilisant le service multicast (télé-enseignement, diffusion
d’évènements, visio-conférence multicast, grilles …) peuvent demander la création d’une
matrice Beacon spécifique. Ils disposent ainsi, de manière centralisée, d’une matrice exclusive
donnant une meilleure visibilité sur le fonctionnement du multicast entre tous les systèmes
participant au projet, indépendamment des applications mises en œuvre.

4 Mise en oeuvre d'un client Beacon
4.1 Téléchargement et installation du client Beacon
La version du client Beacon validée pour le serveur de RAP est téléchargeable depuis
le site Web de RAP section « Supervision multicast » (la dernière version peut être obtenue
depuis http://dast.nlanr.net/Projects/Beacon/).
Suivre ensuite les instructions d'installation (./configure, make, make install)
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En cas de problème de compilation lié à Perl, on peut se référer au site
http://theory.uwinnipeg.ca/modperl/docs/1.0/guide/troubleshooting.html
Attention, les anciennes versions utilisant Java ne sont pas compatibles avec le serveur
installé sur RAP.

4.2 Intégration du client dans la matrice Beacon
A part la matrice « supervision-RAP » et certaines matrices de projet, l’inscription
dans une matrice se fait par simple configuration d’un client. Voici la configuration de base
pour entrer dans une matrice Beacon de RAP :
beacon.conf (par défaut dans /etc)
GROUP
PORT
TTL
CONTACTNAME
CONTACTINFO
CONTACTLOCATION
SHOWIP
SHOWREPORTS
OUTPUTDIR
CENTRALSERVERNAME

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

<groupe>
<premier_port>
127
<administrateur en charge du client beacon sur le site>
<email de l'administrateur>
<Ville - Etablissement>
1
1
<répertoire des fichiers html générés localement>
beacon.rap.prd.fr

Le tableau suivant donne les valeurs des paramètres selon la matrice utilisée

supervision-RAP
open
matrice de projet

<groupe>
<premier_port>
233.9.118.99
10014
233.9.118.98
10010
Consulter CORAP
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4.3 Configuration des filtres et pare-feu
Client B

Client C

Client A

Client D
Serveur

Pour chaque client, les différents éléments du réseau doivent autoriser :
• Les flux multicast en UDP vers et depuis le client à destination du groupe <groupe>
et vers les ports <premier_port> et <premier_port>+1
• Les connections TCP unicast depuis le client vers le port <premier_port>+2 du
serveur et leur retour.

4.4 Lancement du client beacon
Le client se lance manuellement par une commande du type ./beacon (par défaut
dans /usr/bin). Il est souhaitable de configurer le démarrage automatique du client avec le
démarrage de la machine.

5 Consultation des matrices multicast beacon de RAP:
Les matrices « supervision-RAP » et « open » sont accessibles à tous sur le Web de
RAP dans la section « Ressources ». Les matrices de projet sont accessibles au même endroit
avec ou sans authentification selon la demande des responsables de projets.
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